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I s T O I R E
D E

L A MERI QUE
SEPTENTRIONALE.

Divifée en quatre Tomes.

TOME P R E^M I E

Contenant le Voyage du Fort de Nelfdn , dans^

la Baye d'Hudron^w^ rextrémité de TAnae*
- rique. Le premier établifTeoienc des Fran-

çois dans ce valle païs , la prife dudit Fors

de Nelfon, la Defcription du Fleuve de faine

Laurent , le gouvernement de QKiebec, des

trois 'Rivières & de Montréal^ depuis 1534*
jufqu'à 1701.

ParMr. DB BAcQtJr/ULB i>E lA Potherîe^'

Xïi à la Guada'oupe , dans TAmenque Mé-
ridionale) Aide Major de ladite !fl?.

Enrichie de Figures^ ^

' 'Ç JEAN-LUC NION, au premier Pavil.

Chez ^ ^^^^ quatre Nacions.à 5ce. Monique,

i FRANQOIS DIDOr , à l'entrée da
C Quai de s Auguftins , à la Bible d'or.

N~ DC C. XX ,~

^veç 4probAtm & Privilège du ^oj. r-





MONSEIGNEUR
LE DUC Dm LEANS^

REGENT DU ROYAUME.

ONSEIGNEVK

Le Voyage de la Baye
OLHudfon quefai l'honneur de prefin^

ter kvotre ALTESSE ROTALE^
tS^ (juElle a bien Votdu acceptery eji

un des plus (Inguliers qm ait €ncQr

paru: Elle nj verra que Tempêtes^

que Co?nbats ^ que Naufrages.

EEfcadre du Roi defiinêe en i6gj.
pour cette entrepnfe ^ a en moins k
combattre contre les Sau^?ages qui

habitent cette partie de l'Amérique

la plus Septentrionale
^ que contre

Tome !• â

l



E P I T R E.

Flots y les Tempêtes , lesGlace

les Bancs^ les montagnes de Né^
*

ges. Ceji4à que la valeur des Fran^
^ois fe fit connoitre toute entière ^^ triompha des obftacles les plus

terribles (jue la nature puijfe oppofer

a ïtntrepidité des plus fameux He^
roS' En ejfet ^ pour arriver II la Baye
dHudfon ilfalut traverfer une Mer
immenfe que les Courans ^ les Bancs
de Sable ^ les Orages continuels

les Glaçons rmdoient inaccejjlbles
^

fntme au plus fort de la Canicule.

Toutes ces dijjicultez. infurmontables

h toute autre Nation y nom fait

quenfiamer le courage des François^

qui k limitation des Héros qui les

gouvernent ne trouvent rien quifoit
capable de les rebuter, ^elle joje

pour ceux qui compofoicnt cette Ef-
cadre de revoir leur païSy après avoir

effuyé tant de perds ^ &^ d'apprendre

que votre ALTESSE ROTALE
a bien voidu en agréer le récit l Per^

fonne ne juge mieux des faits ex^

traordmaires énoncez^ dans les E,ela»



É P î T R E.

fions cjue ceux ontfait eux-mê-*

mes des aBion s tontes extraordmat-^

res 5 ce ma engagé k dédier a

votre ALTESSE KOTALE
^
cet

Omrage ^qui ayant été compofé par

le Sieur de la Potherie Commtjfaire

pour le Rot dans cette Efcadre ^

^ui seft trouvé a tautes les expedn

tions qui y font contenues ^ ne peut

être JufpeEi d'aucune faujjeté. Ce fe^

roit ici le lieu de rn étendre fur les

Vertus Héroïques qui brillent dans

votre ALTESSE ROTaLE}
mais ce neft pas a un Ameriquain
comme moi h prendre un ejfort (i

haut : je laijfe donc aux plumes dé--

licates des François a traiter une

matière fî rele\?èe. Trop heureux fi

fnm zjle& mes profonds refpeEis ne

déplaifenf p4S a Votre ALTESSE
ROTALE , doit' je fins

MONSEIGNEVR,

Le trés-humble & trés^

obcïffant fervireur,

DE LA POTHERIE,



AVERTISSfcMENT-

cMa ^ ^^^^^ au Public ce qui

lui eft dû 5 en lui donnant

cette nouvelle Relation de

la Baye d'Hudfon , la fin

des Navigateurs 5 & fur tout de ceux

qui font au fervice du Roi ; ne dok
pas fe terminer comme celle de la

plupart des autres Voyageurs 5 en

vain pliifir de faire une longue Hi-

ftoire de leurs Voyages 5 à leur Pa-

renté ou à leurs amis 5 & de la def^

honorer fouvent par une infinité de

fauiïctez.

On lailfe à ces fortes de gens leur

manière d égayer îeurs Voyages 5

Ton ne croit pas être obligé de les

foivre. On croit au contraire devoir

prendre une route toute oppofce, &
fe propofcr dans cette Relation d'in-

iliUÎre plûiôt que de plaire* On ne



AVETÇTISSEÂdENT.
dit rien qui ne foit exadeirient vrai %

tout ce que l'on rapporte à l'égard

des glaces , des terres ^ des mouillages

& des vePits^ efl: la pore vérité ; tells

qu'on Fa éprouvée parmi les plus ef-

froyables tempêtes 5 fans qu'on y ait

rien ajoû.é n y changé ^ qui puine en

impofer au Ledeur ; d'autant qu'il efl:

d'une trop grande confequence 5 &
même contre la probité d'un Auteur

de tromper par de honteux menfon-

ges le Pabiic qui à de la bonne foi &
de la confiance en fes Ecrits.

L on n'a rien à fe reprocher dans

cet Ouvrage 5 où l'on a fincerement

raporté les differenshazards que TEf-

cadre a effayez ^ foit pendant fi route

pénible & îaborieufe ^ foit à fon arri-

vée dans la Baye d'Hudfon 3 à lex^

trêmité de T Amérique Septentriona-

le ^ & dans les grands travaux qu'elle

a furmonté au travers des glaces 3

vaut la prife du Fort de Nelfoa par

les François.

Le Ledeur remarquera aifément

que dans ies Combats de Terre &



AVEKriSSEÀfÊNT.
êt Mer y on n'a flâté n y blâmé per-*

fonne , on a rendu jaftice à tout le

monde indifféremment 5 fans aucune

prédilection n'y haine. On cfpere

auffi que perfonne ne fe plaindra^ &
que le Public fera fati^fait dune naï-

veté qui ne fe trouve pas ordinaire-

ment dans la plufpart des Hiftoriens,

qui outrent le plus fouvent leurs nar-

rations 5^ fondez fur ee qu'ils favent

que le Public ne peut aifément s e-

claircir de leurs menfonges ^ à caufe

de l'éloignement des lieux dont ils

parlent. H n'en eft pas de même de

cette Hjftoire ^ chacun s'y verra teï

qu'il eft 5 & qu'il a paru dans les oc-

cafions oà il s'eft trouvé. Enfin on

a fuivi avec la dernière fidélité les

deux caractères eCentiels de l'Hiftoi-

îe ; qui font de ne rien dire de faux 3

& de ne point taire la vérité. Mec
falfa dicere 5 nec vera reticere.

On ne fera pas de difficulté d'à-*

voiier que la narration y paroîtra d'à-»

bord un peu feche & fterile, & ceux

qui la liront ne manqueront pas de



AVEKTîSSEMENT.
dire ce qua dit un des maîtres de

TArt, qu'on ne fauroic trop égayer

les narrations 5 quiâ faut quelque en^*

jouënient pour empêcher quelles en-

nuyent le Leâeur, Tout cela peut

itre vrai , mais on changera aifement

d'avis fi ion fait réflexion qu^elles ne

font pas toutes fafceptibles de ces a*

grémens 3 & que s'il y en à d autres

qui doivent être ferieufes pour in^

ftruire ^ celle que Ton donne au Pu-
blic eft de ce clernier genre ^ on n a eû

pour but que de lui faire part des dé-i

couvertes qu'ion a faites en ce païs 5

qui eft fi peu connu 5 cette Efcadre

étant la première qui ait pénétré fi a-

vaut dans rAmérique Sepcentrionale.

Ce n'eft pas qu après tout on eue

pu fans beaucoup de peine y don-

ner un tour de gayeté & d'engoue-

ment, s'il eut écé abfolument necef-

faire 5 & fi ç eût été une faute de rap^

porter les faits naturellement & fim-

plement ; mais comme les Combats
& les Naufrages ont quelque chofe

de trop trifte & de trop affreux pouf



AVERTISSEMENT.
leur devoir donner un air riant & cn^

joué 5 on n'a pas crû devoir pretidre

pour une Loi indifpenfable 1 avis de
ce maître de TArt 3 fur tout dans

une Hiftoire où Ton ne parle que de
précipices cachez fous des Bines de
Néges 5 éc montagnes de Glac es 5 de
bancs de Sable 5 de Rochers afïleux ^

de Sauvages inhumains ; & de tout

ce qui eft le plus capable de donner

de leifroi aux plus intrépides 5 &
dont rioiage qui en relie même -après

en être échapé , eft trop vive & trop

affligeante pourfouffrir defcmblables

ornen^ens..

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY
DE FRANCE ET DE NAVARE , à nos

amez & féaux Confeillers , les Gens tenans nos

Cours de Parleinens , Maîtres des Reqiiéccs ordi-

îiaires de notre Hôteî , Grand Confeil , Prévôt .de

Paris , Baillifs y Sénéchaux, leurs Lieurenans Civils,

Zc autres nos Jufticiers €[u ii apartiendra : S alut.
ÏSIocre bien-amé François Didot Libraire à Pa-

ris , ncTUs ayanc fait remontrer qu'il fouhaiceicic

continu ër à faire iin primer un Ouvrage qui à pour

litre fîifioifje de l Amérique Se^untrtoi?,ale , Bvsds

crai2,nau^



Craîgnant que d'autfes Imprimeurs ou Libraires M
Toiiluffcnt entreprendre de le faire imprimer , ven-
dre ou débiter , ce qui lui cauferoit une perte con-
fiderable : il nous auroic en confequence trés-huiu-'

blcment fait fuplier de vouloir lui accorder nos
Lettres de Pnvilege fur ce neceffaires. A ces
Causes , voulant favorablement traiter ledit

Expofànt, nous lui avons permis^ permettons par
ces prefentes de faire imprimer ledit Livre en telJe

forme
, marge ^ caradere , en un oû plufieurs Vo-

lumes , conjoincement ou feparcment , Se autant de
fois que bon lui femblera , & de le vendre , faire

vendre & débiter par tout tiotre îloyaiime
, pendant

le temps de huit années confecutives , à compter dix

jour de la datte defdites Prefentes : Faifons dcfen-

les à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité

ëc condition qu'elles foient d'en introduire d'imprel-

fian étrangère dans aucun lieu de notre obéîïTancea

Comme aufïï à tous Libraires-Imprimeurs , & au-
tres , d'imprimer , faire imprimer, vendre, faire ven-
dre, débiter , ny contrefaire ledit Livre en coiit n'y

en partie , ny d'en faire aucuns Extraies fous quel-

que prétexte que ce foie d'augmentation , corre-

élion , changement de Titre ou antrement , fans la

permillion exprefTe & par écrit dudit Expofant , ou
de ceux qui auront droit de lui , à peine de con-fiC-

cacion des Exemplaires contrefaits, de, quinze cens

litres d'amende contrée chacun des conrrevenans^

dont un tiers à nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de
Paris , l'autre tiers ^udit Expofant , & de tous dé-
pens , dommages & intérêts , à la charge que ces

Prefentes feront enregiftrées tout au long fur le

Regiftre de la Communauté des Libraires Se Im-
primeurs de Paris , Se ce dans trois mois de la dacre

<Cicelles : que fimpreilion de ce Livre fera faite dans

notre Royaume Se non ailleurs , en bon papier Se eu

ligaux caraderes, conformément aux Regiemens

Tom€ /. A



,4eîa £ibrainei& qu'avant que de rexpofêren ^tnté^

îe iBanufcric ou imprimé qui aura lèrvi de Copie ^
î'impreffion dudic Lièvre, Tera r^mis dans le mêm©
état oii r Approbation y aura été donnée ; és mains

4e notre très- cher & féal Chevalier , Chancelier de

France le Sieur Daguefleau , ^ qu'il en fera enfuite

|:emis deux Exemplaires dan3 notre Bibliothèque pu*

î)liqu(: j un dan? celle de notre Château du Louvre

,

0c un dans celle de notre dit très- cher & féal Cheva-
lier p Chancelier de Prance le Sieur Dagucfleau j Is

„£ouc à peine de nullité des Prefentes. Du contenu det
quelles vous mandons enjoignons de faire joiiir

rExpofanc , ou Ces ayans caufes , pleinement & pai-

^blement , fans fouffiir qu'il leur fpit fait aucui;

trouble ou empêchement; Voulons que la Copie deC-

dites Prefentes qui fera impriniée tout au long , au
^commencement ou à la fin dudit jLiyre, foit cenuç

pour dûëinenc fignifiée > Se qu'aux Copies collation-'

pces par l'un de nos amez & feagix Confeillers & Se?»

cretaires, foi foie ajoutée comme à l'Original. Con>
mandons au premier nocre Haiffier ou Sergent de

faire pour l'exécution d'icelles tous Aftes requis dc

pecefliaires , fans demander autre pcrmilîipn , Se

ponobftant Clameur de Haro, Charte Normande,
)& Lettres à ce contraire. Car tel eft notre plaifîr.

Ponne' à Paris le deuxième jour du mois de Mai^
Tan de grâce 1721. & de noci'e Régne le fîxiéme,

far le Roi en fon Confcil. C A R P O T.

Kegifiré fur le J^egiftre 4. de U Communauté des tibràu

fes ^ Imprimeurs de Paris , p^^e 734. No. "7 9^. conformée

'mini'mix Reglemefis y & notamment h L'Arrêt du ConpU dt$

||. Aûufi ijoy A Paris te i6. MM. 1711.

^igné , DELAULNE , Sindiç,

ILedît Sîeur Pidot â Aflocié au prefeiit P/ivilege lei

fleurs Jean-Luc Nion Libraire à Paris , ôc Jean.Baptiftç

'|v4a<:huël Pere , Libraire Itnprimeur à Roiien j pour eil

^ouk C9nj9incemeiic fui vaut Taccord eau'eux.
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H I S T O I RîE
D E

L'AME R I QJUE
SEPTENTRIONALE.

L £ T T R E L

PARTANCÊ DE LA ROCHELLE.

Circonfiances pmkul'ierti pendanila Tra-.

verfe , defiriptien de Plaifance dans l'ifle

de Terre-Neave > & de fin Commerce^

O N S I E U R ^

Si vous ne m'aviez permi*
de vous faire la relation d'une partie de
Bîon Voyage de l'Amenque SeptentricN.

A ar



^ Hljiolre de

aie
, je n'aurois eu garde de prendre cetre

berté: En efFet
,
que pourrois-^e vous dire

*}ae vous ne fâchiez beaucoup aiieux que
moi

5
qui ne m'écant trouvé que rarement

dans des tenapêtes , viens ici vous en faire

un récit qui paroît affez inutile pour vous,

Monfieur
, qui en avez effuyé de fi rudes^ 3c

dans des occafions tout autrement confide-

"ables ^ & qui les avez affrontées avec tant

d'intrépidité & farnaonrées avec tant d*ha-

bileté & de fageffe. Je vous avoue que
p-Ius je fais réflexion a la liberté que vous

m'avez donnée
5
plus je trouve qu'il y a de

VinàiÇcïQtïon à m'en fervir , mais fouve^

jiez-vous, s'il vous plaît
,
que vous me

Tavez permis. C'eft pourquoi je commen-
cerai cette Relation, en vous difant que
les vaiffeaux du Roi, le Pélican , le Pal-

mier, le Weefph , le Profond, & le Vio-

lent , étoient à Chef de Baye aux rades de

la Rochelle , prêts à faire voile lors que je

reçus un ordre de Sa Majeflé pour m'em-
fcarquer Commilïâire à la fuite de cette

Efcadre.

Je réglai toutes mes affaires en moins

de deux ou crois jours , & m'embarquai

fur le Pélican : Comme je n'avois point

été à l'armement je voulus faire la revue

générale , & prendre connoiffance de l'Ef-

cadre avant la Partance. Je la fis donc k

m



VÀmrïque Septentrionale, f
jour de Pâques

,
qui étoit le fept Avril

mil fix cens quatre- vingt dix.fepc , dc

nous fîmes voile le lendcrijâîh à quatre

heures du matin , d'un vent d'Eft.

Serigni Lieutenant de Vailieau
, qui

montoir le Palmier , fe trouva le Com-
mandant en rabfence de Monfieur d'I-

berville fon frère
,
Capitaine de Fxegâte

;

que nous dèvionsprendre à Plaifance pour

Tentreprife des Forts Anglois de la Baye
d'Hudfon

5
qui eft au Nord du Canada.

Le Marquis de Château Morand , Ca-i

pitaine de Vaiffeau , Neveu de Monfieur lef

Maréchal deïourville
,
qui s'en alloit aux

liles de rArherique ^ avec plufièurs Vaif-

feaux Marchands ^ nous convoya jufqu'aa

onzième du même'mois
,
vingt à vingt-

cinq lieues par de«là le Cap de Finis-

Terre , où iious nous feparâmes les unr
des autres.

Les vents d'Eft nous furent tbut-à-faie

favorables pendant neuf jours , Se s'ils euf-

fent continué nous fuflions arrivez en peu'

de jôuTS à Plaifance ^ mais ils changeront

le vingt 8c un avec une brume fort épailTe

Se un ftoid auffi rude que dans le mois de
janvier ^ & ,

comaieneerent à êcïe fore

contraires avec dés broUilîardls extrémé>

Eaent épaisv en Ibrie (jue la Mer devia^^



4 fflfloîre de

tout-à'faîc rude , & prefq^ue împratt-

quable.

Il n'y eut qiie h moufqueterîe & Is

canon
,
que Ton tiroic de temps en temps

Tefpace de vingt & un jour ^ qui nous

empêchèrent de nous Teparer : nous pou»-

vions alors dire avec un jufte fujct
,
qu^

du Printemps nous étions rentrez dans le

plus rude Hiver, & nous avions tout lieu

de craindre un trifte naufrage , tant il effi

difficile de naviger fur les Mers, fans fe

trouver expofcz ide rudes coups de vents •

c'eft ce que nous éprouvà nes bien- toc t

car le vingt cinq du même nvoisle Weefph
que montoit Chatrier , E ifeigne de vaifw

feau , démâta de fes deux huniers , & le

lendemain le Pélican donna chaflfe d'ua

vent Sud Sud-OU^ft , fur les quatre heu-

res du foir , à une corvette Angloife, de

quatorze canons , Se déjà nous nous pro»

pofions à en faire le butin , mais la joye

qui commençoit à naître parmi notre é-

quipage, qui ne s'en voyoit qu'à une pe-

tite portée , fut bien tôt ralentie par ua
orage affreux & pléiade nége, qui s'éle-

va tout d'un coup.

En efFet , cette irifte confteHatfoii n'etSr

(i tôt paru
,
que tous les vents fe mi**

jeni de la partie ^ & fe déchaînant hoxxij



r /4meriéfm Septentrionale. JT

bletnent Ton eue vu dans le moment des

gens tout troublez , lors qu'on entendit

un bruit fourd & confus
,
qu'exeitoient les

Marocuvres.

Le Ciel s'obfcurcit de tells forte, qua

nous ne pouvions nous reconnoître , 8c

îious nou^ prenions les uns pour les au^^

très.

Il fembloit que cette vafte étendue de

Mer , formoit une montagne efcarpée
,

d'une hauteur prod:gieufe y fur laquelle

nous étions.

Puis venant tout d'un coup à s'écrou-

ler, formoit des abîmes dans lefquels nous

paroiffions être engloutis.

Mais ils en furent raporcez plus vîre

qu'ils n'étoient montez. En vain nous ef-

forcions nous de fartir de ces afFreux abî«

mes, îorfque l'iriipetuorïté d'un autre floc

îîous élevoit jufques dans les nues , oi\

nous paroifîions comme fufpendus ôc im-

113 obi les.

Tantôt la Mer paroidoir comme une
^afte& profonde Valée , entre deux mon-
tagnes efcarpées , au pied derquelles nous

appereevions les flots enrr'ouverts»

Le moment d'ap'és les concavitez fe

îempliffoietit , & la Mer demeurant nean*

»ains toujours agitée ^ on vo^oit les va>



6 Bifioire de

guès s*enfoncer avec fureur dans le faMle

prefque jufquau centre de la terre.

Cette cruelle tempête dura deux jours

entiers
5
pendant lefquels nous efluyâmes

tout ce qu'on peut s'imaginer de fatigues
„

& nous nous vîmes plufieurs fois à la veil-

le de notre perte : Mais enfin il ne nous en

coma que notre grand hunier , & ce fut

un efpece de miracle pour nous d'en être

quitte à fi bon marché. Ge fut auflS un
grand bonheur pour la corvette A'ngloife

à qui nous avions donné chaffe , car après

l'avoir perdue de vue , nous l'aperçûmes

enfuite au vent une demie-heure après dé-

mâtée de tous fes mâts , ayant chaffê

à fec.

Narre Efcadre fe trouva pour lors diC-

perfèe jufqu'au vingt- fept
,

que nous

trouvâmes le Pirofond , & le vingt hait

fur le foir , le Palmier vint nous ranger-

dans un afTez pitoyable état.

Serigni nous dit que la nuit du Vendre-
di vingt-fixiéme au Samedi , le Palmier

& lè Weefph s'étoient abordez :ie pre-

rhier avoir eu tout fon éperon emporté^

& fa bouteille & fon ancre de bas bord

rompues. Il n'avoit n'y mât de Hune
,
n'y^'

Perroquets
,
n'y hune de Beaupré

,
poinE'

de Vergue de Civadiere ^4e Beaupré étant*



r Amerlqi^e Septentrionale. 7
ïout dégarni ; rien n'écoit plus affligeant

que ce Ipedacle
,
joint à celui de l'équi-

page qui écoit dans une extrême confte'r-

jiâcion. En efFct , le choc que s'étoient faic^

réciproquement les deux vaifTeaux dans

UM grande obfeurité, avoit été fi violent

que dans le tenc»ps que le Weefph rouloit ^

le^ canons de la ^conde baterie^ Ie fra-

poient entre la quille & la ligne de flot-^

taifoii 5 8c Ton Beaupré donnant debout aa

corps dans le mât d'Artioion , le caffa en

deux. Le coup fut d'autant plus favorable

au Weefph, qail Tempêcha de fooibrec

fous voiles. Dans le moment celui ci n'a-

yant plus paru, les OfEciers du Palmier

crûrent pour lors qu'il étoit coulé bas.

Quand nous n'aperçûmes plus le Weefph-
rweiiir avec le Palmier , nous demandâ-
mes à Serigni s'il ne l'avoir point vû , & il

nous fit comprendre qu'il croyoit l'avoir

vu périr.

Comme il ne parut plus^ nous ne fa-^

vions qu'en penfer , & flottans entre Tet
perance & la crainte ^ nous nous imagi-

nions tantôt qu'il avoir relâché aux Aco-
res y. & tantôt qu'il s'étoit perdu dans la

tempête.

Dans cette incertitude nous continuâ-

mes le refte de notre voyage , avec les

trois autresv



f Éfivoire de

La bonne conduite de Serigni étoît ei-

îrêmement uiile dans cette conjoncture

où en vingt fix jours à peine vîmes nous

fix fois le Soleil, Pendant ce temps-là les

maladies furvenoient de jour à autre dans

notre bord. Le fcorbut commença à s'y"

infinuër & y régner généralement.

Notre malheur ne fe termina pas à ce-

la 5 car les vents vinrent tout à' fait con-

traires;

Les Pilotes^ ne favoient plus où ils é-

roient, il n'y avoit pas moyen de pren-

dre hauteur ; enforte que nous étions touS'

au defefpoir.

Toute notre confolation étoit de voit

quelquefois grande abondance d'oifeaux^^

qui nous fervofent comme de préfages

pour nous faire conjedurer que nous n'é-

tions pas loin du grand Banc : cependant

nous ne pouvions y arriver.

Nous nous trouvâmes à la fin banque:^

le (eptiéme Mai ^ fur les quatre heures^

après mid"i.

Les Pilotes trouvèrent quarante- cinq-

brades d'eau, fond de gravaille , noirâtre

tin peu pourri & plat ^ nous carguâmes nos

voiies
,
pour avoir le plaifir de pêcher de

la Moriie. Nous en prîmes une grande

quantité qui fervit de rafraîchiffement
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tios équipages , la plupart des volailles èc

des moutons qui avoienc été embarque^

pour cet eiFet, étans morts de froid ou
^es coups de Met qui pafTbient continuel-

lement fur le pont 5 ou de maladie, coiB-

me nous avons dû ci deffus.

Le Violent même que montoit Bigot

enfeigne de Vaiflea^;! , fe trouva entre deux

eaux pendant un temps affez confiderable^

|ufques là que des coups 4e Mer brifereat

des épontilles en Ton fond de cale.

Nous apareillâmes deux heures après

d'un vent d'Eft quart Nord-Eft ^qui ne

dura guère, car ias vents changèrent en-

core.

Peîidant ce temps-là néanmoins nous

arrivâmes fur le Boulevard ^ aiais le$

èrumes augmentèrent toujours.

Après treize jours de tempête nous

.connûmes terre fur les quatre heures du
^bir, à quatre lieues au Nord Oiieft quart-

Oiieft.

Les fentimens des Pilotes de l'Efcadre

fuient partagez , Ton crût que ce pouvoir

être le Cap de Saint- Laurent de Tifle de

Terre-Neuve: c'eft pourquoi nous revir^^

mes de bord pour éviter cette Côte , &
portâmes vers le Sud. Nous reconnûmes
encore terre le feize, fur les dix heures

i^u matin j mais les bruines e^ipêcl^ereaj
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de nous en trop approcher , de crainte de
quelque naufrage. Les fentimens furent

derechef partagez. Nous fimes venir le

Pilote du Profond
^
qui nous dit que c'é-

toit le Ciiapeau rouge de Tifle de Terre-

Neuve, donc nous n'étions éloignez que
de fix lieues tout au plus.

Nous nous retirâmes la nuit, & le dix-

feptiéme le temps s'étant éclairci , nous
vîmes du vent de Sud Oiieft quart de

Sud, le Cap de Sainte- Marie. C*eft la

première Terre que Yen reconnoît ordi-

nairement pour entrer dans la Baye de

Plaifance. Il eft au quarante fixiéme de-

gré, vingt min. de lat. Nord , à quatorze

îieuës de Plaifance,

Nous entrâmes dans cette Baye, laiiïant

le Cap fur les fept heures du foir , au Sud-

$ud Eft ^ environ trois lieues & demie
,

après avoir cargué nos baffes voiles, & les

iiuniers. Le calme nous prit fur la minuit.

Le vent fraîchiffant le dix huit, nous

limes trois bordées
,
après lefquelles nous

moiiillâmes fur les dix heures du matin à

la pointe verte
,
qui eft habitée des Fran-

çois , à une lieue de Plaifance • & après

beaucoup de fatigues & de mauvais temps
que nous eûmes dans notre route , nous

entrâmes enfin le même jour dans le Port

,

ie Weefph y arriva trois jours après , auffi
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en peine d'apprencire des nouvelles à\â

Palmier^ que le Palmier l'écoit d appren-

dre des fiennes.

Le radoub qu'il falut faire de ces deu'i

Vailîeaux 3 fut cauie que nous ne pûmes aU
1er à TAcadie , félon les ordres que nous

avions reçues. Nous n'eûmes que le temps

de nous difpofer pour la Baye d'Hudron
3,

qui étoit le feul fujet de notre voyage.

Nous trouvâmes heureufement Mon-^

fieur d'Iberville, qui deux jburs après no-*

tre arrivée devoir continuer Tentiere de-

ftrudion de la Colonie Angloife
,
qui eft

établie dans Tlfle de Terre Neuve : mais

avant de vous en raporter les circonftan-

ces^ il eft à propos de tracer ici la defcri-

ption de Plaifance , dont le Port eft Vmi
des plus beaux qui fe puiffe voir , tant par

fa fituation naturelle que par raport aux

difFerens ouvrages dont il eft fortifié : iï

eft d'une fi grande étendue qu'il y peuE

lïiouiller plus de cent cinquante vaiffeaux

de Guerre tels qu'ils puiflbnt être.

Son entrée eft un GouFet , où il n'y a
que le paffage d'un navire. Le Piioîe qui

voudra y entrer tiendra le milieu le plus

qu'il pourra , ( ce qui n'eft pas fort facile

à caufe d'un grand Courant & des remonts
de marée ) & Ton porte une Auffiere fur

I grande Grave^ pour ne point ranger

B 2
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le Fort, qui eft tout bordé de Rochers.

Plaifance eft dans un païs plat, divifé

en. deux parties par ce Goulet, dont Tune
eft la grande Grave & l'autre le quartier

da Fort ,
qui eft au pied d'une montagne

d'environ cent trente toifes de hauteur ^

fur laquelle eft une Redoute bien forti-

fiée, la nature ayant rendu le païs haut

inhabitable^ ni pioduifantque de la mouf-

fe &: de petits fapins
,
parce que Ton n'y

trouve pas un demi pied de terre , a voulu

former un païs plat de trois quarts de

lieuë de long, que Ton apelle la grande

Grave ^ elle eft entre deux montagnes qui

font à pic. Celle du Sud Sud Oueft en eft

feparée par un petit courant d'^eau qui ve-

nant du Goulet forme un Lac nommé la

petite Baye, où il y a grande abondance

de Saumons. Le long de ce courant fonc

des échafaux qui font des cabanes où l'on

fale les Morues ; le toit & les murailles de

ces échafaux font des feiîillages de fapins^

auflî-bien que les maifons des habitans

qui forment une rue ; ces maifons font

couvertes de moufTe , les moutons paiflenc

le plus fouvent des herbes deffus. La gran-

de Grave eft une étendue de galets, fur

lefquels Ton met fecher la morue. On a-

pelle galet de grandes pierres plates quî

font en cet endroit.
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Comme la morue fait toute la richefle

<îe Terre Neuve, vous voulez bien Mon-
ûtm que je vous dife de quelle manière-

elle fe piépare^lts foins & les peines qu il

y faut aporter font grandes
^
je ne rcïcere

point ce que c'eft qu'un échafauc^n'y com-
me il eft bâti, il s'agit de favoir que c'eft

Tendroit où Ton Habile les mortics. L'on

y trouve un Piqueur^un Dccoîeur , uu
' Trancheur, & un Saîeur^qui y ci'availlcnt.

On peut dire avec raifon de ces maiionS'

quelleS'font toutes lariclielTe des habicans

de ce païs , &r qu'elles reiïemblcnt parfai-

tement à celle à qui Virgile donne le titre

de Royaume. Pétipttis & tugurit con-

gejlum cefpiîe cnlrr^en.

Pour connoître les fonâ:ions des per-f

fonnes qui y font employées , il faut fa-

voir que le Piqlieur ouvre la œoruè*.

Le Décoleur arrache les entrailles , le

fojQ^ 8c coupe lia tête.

Le Trancheur lui ôte l'arête ^ & la fais

glifler dans un Efquipot
,
qui eft un petis^

refervoir qui va en pente.

Le Saleur la reçoit dans une b^ouërej

qu'il conduit en un endroit oû d fait la Sa-

line de la manière que je le vairaporter-

II étale une couche de moruë de neiif

ou dix pieds de long, fur laquelle il jette

iiafel ^ & fucceflivemeni d'autres cousha^"
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rùne fur Tautre, de Tépaiffeur de froîg

pieds , elles demeurent en cet état cinq à
fîx jours afin que le fel puiflfe s'imbiber^

au bout defquelsdeux hommes les poitenf

à la mer dans un lavoir ,.qu*ils frottent &
lavent avec un goupillon pour en ôter le

fel. On le& met enfuite en pâte, c*eft-à-

dire en maffe. Elles y reftent deux jours ,

& apriés la faint Jean un feulement , à
caufe de la chaleur. On les étend après fur

la Grave, le dos fur le galet , & on les re-

tourne le foir,où elles demeurent jufques

au lendemain à neuf heures du matin , &
fi le temps eft beau on les retourne enco^

re;cnfuite on les retire de là pour les met-

tre en mouton , c'eft à dire cinq ou fix les

unes fur les autres, la queue dans la tête,

& la tête dans la queuë^ Aprés-quoi s'il

fait beau temps on ks étale comme je

viens de dire , & fur le foir du même jour

on les met encore en mouton pendanc

trois jours 5c trois nuits. On les met en-

fuite en pile, qui eft faite à peu prés com-
me un palier de balTe court, qui contient

quelquefois- trois cens quintaux. On les

retire de cette pile pour les mettre de re-

chef fur la Grave, & laprés-dînée on les

remet en pile Tefpace d'un mois pour les

faire fuer, fans plus les éventer , c'ell à-

dire fans les étaler fur la Grave ^ & on en

charge après, les vailTeaux^
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II y a beaucoup de gibier dails toute

rifle ; on y trouve du Caribou, de TOri-

gnac, du Caftor , & des Renards ^Its Per^

dris y font fort déiiGates. Lors que Ton va»

un peu loin à la chalîe Ton porte une Bouft

foie , car Ton court rifque très fouvent de^

ne plus trouver le lieu de fa demeure. Les
Fraifes y font en fi grande quantité qu'il y
en à autant que d'herbe dans les bois *, aqr

refte il y a beaucoup de defagreniens dans

cette Colonie.

Deux Barques longues, de quatre pie-*

ces de canon , avec trente hommes d'é«

quipage chacune ^^peuvent defoler & rui-

ner les Graves de la Baye, enlever ou cou*

1er bas toutes leurs Bifcayennes lors qu'el-

les reviennent de la Pêche. Les Habiiari^

ne joUifTent d'aucune douceur de la vie y

ils n*ont point de Jardinages parce que
toute la terre n'eft remphe que de galets

,

fur lefquels ils font fecher leurs Mortiës

dans les endroits où les pierres ne fe trou-

vent point. La terre eft une Moufle , oi\

rien ne peut produiie. Le bled n'y vient-

point, n'y ayant aucun fruitdeFrance que
des Fraifes, ce qui dégoûte la plupart des

Habitans , & fait qu'ils aimeroient mieu^
le Cap Breton, car je leur ay fouvent en-

tendu dire que fi Ton connoilîoit à la Cour

h Aierite de ilfle du Gap Breton , & £
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l'on votiîoît le peupler, il n'y a point d'tîsr-

bitans à Piaifance qui ne quitta voliontier^

cette Ville , Ci on leur permettoit
,
pour

s'aller établir dans Tlfle du Cap Éreton.

En éfet , c'eft une très belle Ifle , à la côte

de l'Acadie , vis-à*yis la pointe du Sud
de rifle de Terre-Neuve , qui forme l'en-

trée du Golphe de faint Laurent. La terre

^ eft admirable. Ce ne font que Plaines

,

que Préries, que Forêts remplies de Chê-
nes , d'Erables , de Cèdres , de Noyers , &r

des plus beaux Sapins du monde , & des

plus propres pbur la Mâture. L'oîm pôur-

roit y conftruire des Moulins à fcier pour

faire des Planches de Sapins ^ de Noyers,

& de bordages de Navires
,
qui feroient

d'un grand Commerce pour la France.

L'on y feroitune féconde Normandie
fi Ton vouloit y planter des Pépins de

Pommes , te Calvile fur tout y féioit d'un

goût exquis comme celui de l'Acadie.

Le Chanvre y vient naturel lenient , &c

Ton y en trouve des campagnes toutes

remplies. Le Bled y feroit plus beau qu*à

Qiiebec : le Houblon y viendroit auffi.

La chaffe aux Outardes , aUK Oyes

fauva<yes , aux Perdris de France , aux Ge-

linotes de bois , aux Tourterelles, aux Ca-

Bards , aux Pluviers , aux Sarcelles , au^

Èeccaffines ^ & à t<)ute fort^ de Gibier
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de tivicre y régne de toutes parts. Je ne

parfe. point de la Pelleterie du Canada y
qui lî'y manque point.

L'on n'auroit pas fi loin à aller pour

faire la Pêche de la Morue comn^e à Plai-

fanee ^ & Ton n'y courroit point le même
rifqué , d'autant qu'elle s'y fait prefq^ué

terre à terre toût le long de l'Ifle.

Il ne me refte plus qu'à vous affuref

que je fuis très parfaitement^

MONSIEm ^,

Votre trés-humBIe,
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II. LETTRE
Defirn^ion fref^n entière de la Colonii

^ngloife en l'Jfle de Terre-Ncme »

en 16^6 , & 165 7,

^doNSIÊUB:^

Vous m'avez toujours aimé dés ma îen-

tre jeuneffe , & je vous ai toûjouis honorée

La parfaite amitié eft comme un lien fa-

cré qui attache fi étroitement le cœur de

deux amis
,
que rien au monde n'eft capar-

ble de le rompre. Pour moi qui vous ai

confacré le mien^ je veux encor vous re-

îiouveller en cette occafion ce que j'ai de

plus cher par l'attachement inviolable que

l'ai à vos intérêts. Recevez je vous prie

une defcription de Tlfle de Terre Neuve
cjue je vous envoyé.

Il s'eft fait pendant cette Guerre des

aftions h héroïques
,
que jamais Monar-

chie n'a foutenu la gloire de fon Prince'

avec tant d éclat que celle de la France.

La réputation des armes du Roi s'étant ré-

pandue jufques aux endroits de la terre les^
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plus éloignez, les Canadiens ont voulu fai-

re voir de leur côté qu'ils n'écoient pas

moins pafSonnez à fbûcenir les intérêts de

Sa Majefté que les autres fujets. Et animez
de cette noble ambition , ils ont donné ea
plufieurs ocafions des marques affurées de
leur fidélité. Vous voulez bien, Monfieur,

que je vous fafïe un récit de quelques a-

d:ions particulières où je les ai vûs occu-

pez pour le fervice du Roi dans le tempç
que j'arrive à Plaifance. Vous y trouverez

une manière de faire la guerre tout-à-fait

différente de celle de TEurope, Le climac

& la fituatîon du païs y contribue beau-

coup. Et quoi qu'elle tienne un peu du ca-

radere des Sauvages avec qui ils font tou-

jours en guerre^ ils ne laiiîent pas devenir
glorieufement à bout de leurs entreprifes.

Les Anglois ont cette maxime,lors qu'ils

s'éjcabliflent dans les Colonies , démettre
en ufage tout ce qui peut contribuer âux
€ommoditez de la vie , autant que le cli-

mat des païs où ils fe trouvent le peut per-

mettre. Le grand nombre de Havres qu'ils

pccupoient en l'Ifle de Terre-Neuve , fai-

foit voir que c'en étoit une des meilleures

d'Angleterre, Monfieur d'iberville con-
noiflant la ricfaeffe de cette Ifle , crut qu'il

étoit du fervice du Roi d'en arrêter le

cours^ & qu pn détruifant tous les endroirp
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.qu^ils hâbitoienc , le Commerce en feroiic

interrompu. Il prit la liberté de reprefen.-

ter à Monfieur de Pontchartrain qu'il étoic

dangexeux d'avoir de fi puiflans voifins

aux environs de Plaifance , & s'offrit d'eu

faire Tentreprife.

Sa Majefté lui accorda de prendre pour
cet éfet des Canadiens , & lui commanda
de fe joindre l'Eté de iJ^^G. avec Mr. du
Bfouillan Gouverneur jde Plaifance.

Les VaifiTeaux le Pélican , le Comte de

Touloufe 3 le Phelipeaux ,1e Vendôm.e
,

THarcour , & deux Brûlots , montez par

de? Maloiiins , dévoient faitje les attaques

par mer.

Monfieur dlbervilleitant occupé à fai-

re des expéditions daiis TAcadie fur les

Anglois ne pût arriver aflez à temps ; ce

qui obligea ce Gouverneur de faire voile

avec ces Vaiffeaux.

Il prit plufieurs petits Havres , dans

lefquels il fe trouva plufieurs bâtimens

chargez de Morues -5 mais il furvint encre

lui & les Malouins une mes- intelligence

qui empêcha la prife de faint Jean, qui

étoit la Place la plus confider^ble de toute

rifle. Il fut obligé de s'en retourner à

Plaifance, où il trouva Mr. d'Iberville qui

étoit arrivé de l'Acadie, prêt à partir pour

le Joindre, ne layant pu faire plutôt^ parce



«que tous fes Canadiens n'écoienc pas en-

core arrivez du Canada.

Monfieur d'Iberville s 'étant chargé de
l'entière deftrudion de ces Havres pat

Terre , ne le croiant pas fi facile par Mer,'

fe difpofa de partir pour en faire la tenta-,

tive^ mais Mr. du Brouiilan voulant avoir

part à une entreprife qui ne pouvoit être

que fort glorieufe , à laquelle il n'avoit pû
réaffir avec quinze à feize cens hommes,
lui arrêta fes Canadiens. Ceux-ci décla-

rèrent ouvertement qu'ils ne voulôient

point lui obeïr , voulant s'en retourner en
Canada , & qu'Us fe retireroient dans les

bois plutôt que de laccompagner. Ils fe

plaignirent qu'en partant de Québec on
ne leur avoir point dit qu'ils dûlîènt le re-

connoitre pour leur Commandant , & ils

favoient même qu'ils écoient aux frais de

Mr* d'Iberviile j dont ils avoienc reçu de
rargent.

Monfieur du Brouiilan fâchant que Mr.'

.d'Iberville avoic ordre de faire la Guerre
feul en Hiver

, ( ce qu'il avoit toujours

regardé comme impoffîble ) lui fit cepen-
dant parler Demuid,Capitaine d'une Com-
pagnie d'Infanterie en Canada, qui étoic

venu conduire le détachement des Cana-
diens

3
qui lui dit que Mr. du Brouiilan

vouloir feulement fe trouver à la prife de

Tme /. G
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faine Jean , avec de fes Habicans j fan|

entrer dans aucune prétention fur les

avantages qu'il en pourroit tirer. Lors

qu'un Cornmandant poflede le cœur de

ceux qui font fous fon abeïlTance , il lui

^ft aifé de les manier , & de leur infpirer

ies fentimens autant qu il le juge à pro-

ços. Je trouve que !a conduite de Mr. d'I-

berville fut tout à fait judicieufe dans une

^<conjon£ture auflTi emfcaraffante que^celle

où il fe trouvoit. Il favoit d'un côté la

îconfequence quil y avoir de commencer

par le Nord de Tlfle ^ & d ailleurs il étoit

perfuadé que les Anglois fe feroient for-

tifiez de nouveau,dans iaprehenfion où
ils pourroifînt être que les François ne re-

yinffent enjcore. Enfin après avoir calmé

les efprits irritez des Canadiens ,
qui ne

font pas fi maniables , il fe détermina d al-

l^r à faint Jean.

Monfieur du BrouilUn s'embarqua fur

1^ Profond , & fit voile pour Rogn^uge ,

lieudu rendez vous. Monfieur d'iberviUè

aprehendant quelques coups de vent affex

^requens dans cette faifon, qui le jettanc

au large auroit pu lobliger daller en Fran-

ce avec vingt hommes qui étoient à

fes frais & dépens, prit le chemin de terre.

La réputation qu il s'étoit acquife patr

pi di0eien$ peuples Sauvages ,
obligea
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pierre-Jeanbcovilh , Chef de Guerre des

Abenaqiiis, de quitter fa nation pour être

témoin oculaire de ce qu'on difoit de lui.

Ge Chef voulut favoir jft Mr. dlbervilie

faifoit mieux la guerre aux Anglois, que
lùi ne la leur faifoit ^ & aux Iroquois fes

ennemis. C'eftun homme d'une trés-belle

taille, de trente- huit à quarante ans. Il a

dans les traits de fon vifage un air tout à

fait martial. Ses avions & fes manières

font Gonnoître qu'il a les fentimens d'une

belle ame. Il eft d'un fi grand fang froid

qu'on ne Ta jam^ais vû rire. Il a enlevé feu!

en fa vie plus de quarante chevelures.

Il n'étoit point naturel de faire une cam-

pagne de cinq oufix mois fans avoir quel-

que Ecclefiaftique. Monfieur l'Abbé Bau-

dotiin
,
qui avoir été autrefois Moufque-

taire , élevé de Mr, TAbbé Tronfon , &
prefentement MifEonnaire dans l'Acadie y

voulant donner cîes preuves de fon zélé

accompagna Mr. d'Iberville.

Ils partirent tous de Plaifance le jour de

la Touffaints de l'année i6c)6. pour aller

au fond du Port
,
qui a prés de deux lieues

de profondeur. Ils montèrent le lendemain
dans les bois environ une demie lieuë , &
le troifiéme jour marchèrent dans un païs

mouillé, couvert de moulfes, où ils enfon-

foienCjCaffant avec les jambes les glaces*
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Cette marche dura neuf jours , dans des

Bois fi épais qu'à peine pouvoit-on palîer^

étans obligez de traverfer des Rivières y'

des Lacs jufques à la ceinture ^ dans un
temps où le froid étoit fort rude. Ils arri-

vèrent le dix du même mois à îorilion, où
Mr. d'Iberville fe rendit le premier avec

dix hommes qu il détacha des autres. Les

"vivres commençoient à leur manquer de-

puis deux jours rlls trouvèrent fort à pro-

pos une douzaine de Chevaux qui le^ir

îbrvirent de nourriture , dans lattente oiï

ils étoient des vivres qui étoient embar-
quées dans le Profond. Monfieur du Brouil-

lan étant arrivé le premier à RognougCj^.

détacha -Rancogne Officier de fa Garni-

fon , avec quelques Soldats qui prirent un
Anglois , lequel s'étant échapé en donna
avis à faint Jean, Le Gouverneur de cette

Place ne manqua pas d'envoyer au plu-

tôt un détachement confiderable à la dé-

couverte. On rencontra l'Officier Fran-

çois ; on en vint aux mains , & il fut ob-

ligé de fuccomber fous le grand nombre^

On lui tua un homme ^ on en ble(îaun au-

tre 5 & on lui fit quatre prifonniers. Cec
Officier s*en revint à Forillon avec trois

hommes demi-morts de faim &c de froid.

Pendant que Mr. d'Iberville alloit en

Canot joindre Mr. du Brouillan^il envoya»
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de Plene à Cabreuil^ av^ec douze hommesj,

joindre deux Anglois qui avoient été dé-

couverts. Celui ci enleva quantité de vi^

vres 5 & emmena douze prifonniers
, qui

déclarèrent qu'il y avoir cent hommes le

long de la côte, jufques à Bayeboulle^ qui

commençoicnt à faire des habitations..

Monfieur du Brouillan ayant renvoyé Iq

Profond en France avec quelques pnfon-

jiiers^arrivaà Forillon avec cent hommes*
Ce fut-là ou ils prirent les expediens les^

plus feurs & les plus convenables.

Il falut pour cet éfet faire plufieurs dé-

couvertes : c'étoit Tunique moyen de con*

noîtrela force des ennemis5.& d*aprendre'

en même temps s'il ne leur venoit point

d'Angleterre quelques vaifTeaux de guerre:

Mr.d'lberville étant à la tête décent vingt-

quatre Canadiens
,
parmi lefquels fe trou-

vèrent plufieurs Gentilshommes
,
quatre

Officiers, & le Chef de Guerre des Abena-

quis^^ qui le fuivoit toujours dans tous fe^

niouvemens j.fe mit en chaloupe pour Ba-

yeboullejqui eft à fix lieues de Forillon.

ils prirent en arrivant un Vaiflcau Mar-
chand d'environ cent tonneaux, dont l'é-r

quipage s'enfuit dans les bois avec les ha-

bitans du lieu-.

Vingt Canadiens partirent potît faîne:

Jean. Dix ai^cres courant les bois enleva
C I
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xent cinq hommes, parmi lefqueîs fe trou

J

va le Capitaine de ce Vaiffeau qui étoic

partkd'Angleterre avec deux VaifTeaux de

guerre de cinquante & foixante & douze
pièces de canon, quilavoit quitté fur le

Grand Banc , & qu'il croyoit devoir être

arriver à faint Jean. Defchaufours fe dé-

tacha avec fix Canadiens pour Ouitflilta-

ye : Six autres firent trois prifonniers &
une femme. Quatre Matelots fe jetterenr

du coté des François : Deux Canadiens da
Parti qui étoit allé à faint Jean, revinrent.

Le rcfteobfervoit le Petit Havre
,
qui eft

à cinq lieues de BayebouUe , avec un pri-

fonnier; qui leur aprit qu'il n*i avoit à faine

Jean que trois Navires Marchands , mais

ils n'oferent s'écarter de peur que les tra-

€es de leurs Raquetesne les filTent dé-

couvrir.

Ces découvertes étant faitesTon va drait

à faint Jean, Monfieur d'Iberville ayante

choifi Montigni , Lieutenant d'une Com-
pagnie d'Infanterie en Canada, pour fon

Lieutenant ,
partit le premier avec fept

Canadiens pour fe rendre maître des hau-

teurs d'où Ton pouvoir découvrir Mr. du

Brouillan qui conduifoit fon détachement:

& comme il étoit impoffible d'avoir des

chevaux & des chariots pour porter les

feagages dans des chemins impraticables.^



chaque Canadien étoit chargé de fes mu-
nitions. Trois heurCvS après cette marche^,

Mr. dlberville ayant rencontré ceux qui

revenoient de la découverte de S. J^an ^

arrêta trente Anglois du Petit-Havre
,
qui

avoient découvert les nôtres. Il les atta-

qua, ôc paffant une Rivière très rapide

j\ifqu*à la ceinture fe rendit maître de ce

lieu , où il trouva de la refiftance par les

retranchemens que les Anglois y avoient

faits» Les ennemis y perdirent trente

hommes , & il y eut quelques prifonniers»

Le refte gagna faint Jean. Les néges aug-

mentèrent beaucoup , & comme il s'agif-

foit de vaincre ou de mourir. Ton marcha
le 2 8. Novembre en ordre de bataille.

Montigni marchant cinq cens pas de-*

vant la Troupe faifoit l'Avant garde avec

trente Canadiens Mefîîeurs du Brouillan

&rd'Iberville fuivoient avec le Corps. Les
habitans de ce Gouveineur étoient à la

tête 5 avec ordre cependant de lailTer paf-

fer les Canadiens en cas d'attaque. Après
deux lieues & demie démarche

, l'Avant-

garde découvrit à la portée du piftolet les

ennemis^ qui étoientau nombre de quatre-

vingtjpoftez d'une manière fi avantageufe
dans un bois brûlé, qu'ils étoient à cou-
vert derrière des rochers. Montigni fe

voyant découvert anima fes gens^qui don-
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nerent tête baiiïee deffus. Monfîeur Ï'AK-

bé Baudouin exhorta en peu de paroles

les Canadiens ^ & leur ayant donné TAb-
folution Générale j chacun jetta les hardes

dont il étoit chargé. Moi^fieur du BiouiL

lan les attaque à la tête, Mr. d'Iberville fe

jette fur la gauche^ où il les prend en fianc

à Tabri des rochers. Le Combat s'opinià-

tre une demie heure. On en tue plufieurs ;

les autres plient Celui- ei Tépée à la main,

avec le Chef des Abena^uis^donne delTus-

les autres fe battent en retraite. Ilsfe ré-

fugient à faint Jean ^ il les y force. Ils fe

jettent dans deux Forts , il les leur fait a-

bandonner,. s'en rend maître & fait tren-

te prifonniers avec quelques familles. Le
refte fe fauve dans un grand Fore ^ & dans

lane Quaiche qui étoit dans le Havre.

Sur ces entrefaites Mr. de Biouillan ar-

riva avec la Troupe. Demuid fe mit avec

foixante hommes dans le Fort le plus pro-

che du grand
,
qui en étoit éloigné d*une

portée de canon ^ & le gros fe campa dans

la Ville.

Ce Fort étoit palilTadé , revêtu d*une

terraiïe de trois pieds de haut. La Quai-

che profita d'un vent favorable. Les en-

i>emis y mirent leurs meilleurs éfets , &
y embarquèrent prés de cent ho ai mes. Ils

letdirent dans cette gourfuite cinqparue



V jlmeri^ue SepterJtriofiale*

ïiommes. Le Trompette de Mr. du Brouil-

lai! y fut tué. Trois de fes gens & deux

Canadiens y furent légèrement bleffez.

L'efperance qu'avoient les Anglois que

les deux Vailleaux d^e Guerre arriveroient

incelTamment , étoit un obftacle pour que

Ton fe rendit fi- tôt maître du grand Fortj,

dans lequel deux cens hommes s'étoieue

jettez fort précipitamment 5 félon le ra-

port de quelques-uns qui avoient pris no-

tre parti.

Il étoit à propos de fe faire un chemin;

découvert pour reeonnokre le Fort. De-
muid & Montigni , avec foixante Cana--

dieris y brûlèrent pour cet éfet les maifons

voifines. Ce Fort eft fur la cote du Nord-
OUeft, à mi-côte , commandé par deux

hauteurs 5 toutes deux diftantes à une por-

tée de fufil. Il eft de figure quarée, flan*

qué de quatre Baftions , entouré d'une pa-

lifiade de huit pièces de canon de quatre

livres de balle ^avec un Chemin couvert^,

mais pour lors plein de néges , un Pont-

leviSj Une Terraffe élevée épaiffe de

trois pieds. Il y avoir au milieu une petite

Tour
3
éloignée d'une demie porrée de fu-

fil d*un Ruifeau , fur laquelle écoient qua-

tre pièces de canon de, quatre livres de

balle , & une cave au delTous cjui fexvois^

Magafin à poudre^
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Pendant que les Canadiens mettoiefte

fe fea à toutes ces maifons , Mr. d'iber-

ville s'étoic avancé avec une trentaine pro-

che le Fort pour les lomenir, & Mr. du
Brouillan refta au pofte avancé avec le^

fiens. Il fe fie plufieurs efcarmouches dans

le temps qu'on alloit reconnoicre le Forcv

JLes ennemis n'y eurent qu'un homme tué.

Ceux-ci ne demandèrent quà tempa-
rifer 3> & comme ils écoient refolus de fe

défendre, l'on envoya chercher à Baye-

boulle un Mortier , des Bombes & de

poudre qu'on y avoir lailTé.

L'on peut dire qu'une Place eft à moi-
tié rendue lors qu'un Gouverneur parle-

mente. Il fortit le trente Décembre un
homme avec Pavillon blanc pour parlei?

d'accommodement* L'on convint de pars

êc d'autre d'une entrevue. Le Couver-
îieur Anglois fe fiant à la probité des Fran-

çois y vint lui même , avec quatre des

principaux Bourgeois
,

qui aprehendans

que l'on ne vit le mauvais état où ils

étoient réduits , ne voulut permettre que
aucun des nôtres entrât dans fon Fort. Ils

infifterent à ne fe rendre que le lende-

main. Ils fe flâtoient que le vent change-*

foit y & que les deux Vaiffeaux de Guerre

qu'ils avoient vûs l'obvoyef deux jours

auparavant à deux lieues au large ^ entre-
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toit dans le Port. Belle efperance pour des

perfonnes accablées^ mais .y^ine & inutile

dans une conjoncture où Ton fe voit pref-

fé de fi prés , car on lui refufa ce délai,

L'apreheniion oà ils étoient d'être pris

daflaut les fit balancer, ils s'étoicnt per-

fuadez que les Ganadiens refTembloienc

aux Iroquois 5 nation impitoyable à leurs

ennemis. Ils s'attendoient qu'on leur en-

ieveroit la chevelure. Maxime de guerre

ufitée chez la plufpart des Sauvages dti

Nord ,
qui ayant pris leurs ennemis leur

enlèvent la peau qui couvre le crâne ^S:

c'eft le Trophée le plus authentique de

leur valeur. Trophée , dis je
,
qui fert de

monument à la gloire d'un Sauvage
, qui

pafTeroit pour un homme de peu de cou-

rage fi venant de la guerre il n'en rapor^

toit plufieurs avec lui i: Il falut donc capi-

tuler 4e même ;our.

£nfin ils conclurent

Que la Place feroit rendue à deux heu-

res après midi.

Que la Garnifon & les Habitans for-

tiroient du Fort ^ fans armes.

Qu'ils auroient la vie fauve , &ne leur

feroit faite aucune infulte n'i à leurs Feni-

Bies & leurs Filles.

Qu'il ne leur feroit ôté aucun habille-

inent qu'ils porteroiejnt fur eu;c.



^6 Hijfoire de

Qu'il feroit fourni deux bi tînietis pour
les tranfporcer en Angleterre.

Qii'il leur feioit donné des vivres pour

deux mois du jour de leur embarquement.
Lhermîte^ Major de Plaifance, porta la

Capitulation à la Garnifon & aux Habi-
fans 5

qui la fignerent, & la raporca â}i

Gouverneur Anglois, qui écoic reflé au

Camp
,
qui la ratifia. L'évacuation de la

Place fe fit fur le champ. Il en fortit cenjc

foixante hommes, fans compter les fem-
mes & les enfans. Demuid eut ordre d'i

reft^r avec foixante homm.es de garnifon^

Comme Mr. d'Iberville devoit conti-

îiuër la guerre le refte de l'Hiver , il ne

pût fe défaire de fes Canadiens. L'on ne

voulut point expofer à Tinvafion des An-
glois un endroit que l'on n*avoit harcelé

qu'avejc peine & beaucoup de fatigues

,

qui a la fuite du temps leur auroit pû fer^

vir de retraite. L'on fut contraint de dé.

îiîolir le Fort & de brûler toutes les habi-

tations, à la referve de quelques maifons

qui furent confervées pour les malades,

qu'il fut impoflîbie de tranfporter au tra-

vers des bois.

Saint Jean eft un trés-beau Havre, dans

/
lequel il y peut tenir plus de deux cens

VaiiTeaux. Son entrée eft large d'une pe-

fitg portée de fufil, entre deux montagnes

îris-
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très hautes , avec une batterie de huit ca-

nons en cet endroit. Les habitans étoient

au nombre de? cinquante- huit ^ très bien

établis fur la cote du Nord > le long du
Havre, dans Tefpace d'une demie lieue.

Il y avoit trois Forts , l'un du côté dil

ho\s à rOueft , un autre au milieu qui a-

voit pour Gouverneur un habitant qui la-

bandonna à l'arrivée des François , & le

troifiéme étoit celui où les François s'at-

^lâchèrent.

Ce dernier défendoit Tentrée du Havre

{ quoique de loin ) fur lequel il commaii-

doit entièrement , & fur une bonne partie

des maifons fituées aux environs, dans lef-

quelles étoient les meilleurs éfets
,
que

l'on fut contraint de brûler la veille de

la Capitulation.

La terreur s'étant répandue parmi les

Anglois les obligea d'abandonner plufieurs

endroits ^ & de fe réfugier à Carbonniere*

Leurs efpions alloient & venoient pouC

aprendre la cataftrophe de faint Jean.
Montigni eut ordre de Mr. d lberville

de paffer à travers les bois avec douze
hommes pour fe faifir de Portugalcove, à
fix lieuè's de faint Jean^ en la Baye de la

Conception. Il enleva une Chaloupe qui

venoit de Carbonniere pour aprendre les

nouvelles de faint Jean. Deux de fon parti

Tûme /. D



f/ifioire de

raporterent qu'il avoit fait trente prifoa.

niers^ que la Quaiche fortie de faint Jeaa

y écoic arrivée , & qu'il y avoit un VaifJ

ibau Marchand.

Tous ces détaehemens firent infenfible-

iment cent prifonniers. Kividi fe trouva

trop proche de S. Jean pour qu'on le laifla

fi tranqùiHe. Neuf habitans bien établis

fuivirent le même fort que leurs voifins.

L'expédition de faini Jean étant faite,

Mr. du Brouillan fe difpofa de partir pour
ï^laifance. H s'étoit trouvé hors d état de
continuer d'autres entreprifes , & il faloit

Itre d'une complexion vigoureufe pour
refifter plus long-temps aux fatigues que
Fon fouffre dans ce climat.Comme il étoit

obh'gé d'éfe£tuer la Capitulation, il donna
Brûlot à deux cens cinquante Angloi^

jpour s'en retourner en Angleterre ^ & le

Vaiffeau qui avoit été pris à Bayeboulle

4ans lequel quatre vingt autres dévoient

pafiTer en France. Celui ci fe perdit à la

.cote d'E.fpagne , ou les Efpagnols firent

tme affez mauvàife réception aux Fran-

,çois
,

qiii furent dépo-uillez.

Monfieur d'I-berville prit de fon côté

tous les môyeas pour fe rendre maître des

autres Havres. Il eft de la politique d'un

Commandant de ménager le peu de mon-
qu'il a lors ^u ii fç trouve obligé' df



ru4m&r'f^i^e Septentrionale* 39^

faire plufieurs expéditions ; mais il nVil

pas naturel que cent honimes dûiieuc

triompher de mille. Les Canadiens s'é*

toient fait cependant une Loi d'en venir

à bout : Et comme je veux déveloper tou-

tes les attaques & les décentes qu ils firent

chez les Anglois
g
je les coî>duirai , Man-

fieur, infenîlblement félon les difFerens

mouvemens où ils fe trouvèrent engagez.

Il faut qu'un Canadien foit convaincu de

ta valeur de fon Capitaine pour qu*il lui

©beïïïe. Il eft vrai que tous les Officiers de
Mr. dlberville ne refpiroient que la gloi-

re. Ils favoient parfaitement bien leur de-

voir 3 ainfi il pouvoit fe fier à leur bonnb
conduite.

Apres qu'un parti qui avoi^ été détruire

à Portugalcoveune batterie de huit pièces

de canon qui étoient à Tentrée de fon Ha-
vre 3 fituation qui ne peut être forcée par

mer
3
que la Periere fut de retour du Cap

S. François & de Tofcove , où il fit treize

prifonniers y que l'on eut brûlé environ

quatre- vingt Chaloupes, & que Ton fefut

rendu maître de trente- cinq lieues de païs

dans la Baye de la Conception , Mr. d'ï-

berville partit le iTeize Janvier i^^y.avec
tout fon monde.
L'on eut le temps de faire des Raquet-

tes pour le voyage ^ fans quoi il étoit iai-

D a
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poffible de marcher. Elles ont à peu préls=

la figure de celles de Jeu de Paume , mais

beaucoup plus grandes. Il y a deux petits

bâtons en travers y un trou au milieu qui

s'apclle rœillet, large du bout de la plante

des pieds
5
qui fe trouvant à la rencontre

d'un de ces bâtons donnent le mouvement
pour marcher. Il y a à Tentour de l'œillet

deux courroyes qui attache le foulier
,
qui

eft un efcarpin , fait de peaux d'Orignac

ou de Caribou
,
fouple comme un gan.

Par le moyeu de ces Raquettes Ton peut

tracer des précipices pleins de néges lea

plus inacceffitles.

Il étoit à propos de frayer les chemins»

Montigni fe rendit pour cet éfet à Porta-

galcove , où les autres fe rendirent en-

fuite. Ils y fejournerent deux jours à caufe

de la quantité prodigieufe de néges cjui

lomboient. L'on remarqua qu'il n'i avoit

rien d'aprochant en Canada de cette a-

bondance.

Montigni repart derechef avec trente

hommes des plus vigoureux : l'on préci-

pite la marche & on le joint en un jour,

ce qu'il ne pût faire qu'en deux. L'on con-

tinue fon chemin , les verglats briferent

le» Raquetes. Les uns tombent à faux

,

les autres font prefque enfevelis dans la

jiége, Montigni tombe lui-même dans une



Rivière, y laide fon fufil & fon épce pour

ïi'i pas perdre la vie. Enfin l'Avant- garde

arrive au fond de la Baye
,
qui eft à vingt--

cinq lieues par terre de faint Jean 5OÙ eile

prend douze Anglois , & dans l'attente de

Mr. d'Ibervilie qui conduifoit la troupe :

Montigni alla par mer en canot au Havre-

men, ou il en prit encore autant qui arri-

voient dé Garbonniere. Cette marche ne
tendoit qu'à ce Ueu-ci. C'étoit la retraite

d'un grand nombre d'Anglois j.qui par ua^

petit trajet alloient&: venoientà Tlfle voi-

fine qui porte le même nom.
Le chemin étoit trop long par terre

pour fe rendre à Catbonniere ; il eut fallffi

faire trente lieuës^ pendant que l'on y pou-

voit aller par mer en deux ou trois heures^»

Le radoub des Chaloupes fe fit à Ha-
vremen pour la. Partance : Von en équipa

trois, & un Efquif^ dans lefquelles cent

vingt quatre Canadiens s'embarquèrent.

Après avoir cinglé trois lieuës .au large

vent devant 5 l'on aperçût quatre Chalou-
pes

,
qui fe doutant que les François ve-

lioient à l'Ifle de Carbonniere, revirerent

de bord , & portèrent l'alarme par tout.

C'eût été une témérité de chalTer plus'

loin. Oh laiiTa en paiïant Brige^ habitation

affez bien établie , où il y avoit environ^

foiîtante hommes^ pour donner dans Po-i;-'
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tegtave
, que Ton prit. L'on y trouva cent

dix hommes , la plufpart bien armez , fans

compter les femmes & les enfans. Cet en-

droit eft fort beau. Le grand nombre de
fcefteaux qu'il y avoit fervit de rafraîchit

femens à des gens qui fçûrent bien en pro-

fiter. Ceux de Brige paroidoient être trop

tranquilles. Comme ils ne venoient point

aufecours de leurs voifins, Mr. d'Iberville

les envoya fommer^avec ordre auxtrois^

principaux de le venir trouver à Carbon

-

iiiere avec toutes leurs armes à feu. C'eut

été un trop grand embarras de fe chargée

de tant de prifonniers : la deftruâ:ion de:

leur habitation fuffifoit.

Montigni fut détaché à la pointe du joui:

avec cinquante hommes 3 dans trois Cha-
loupes^ pour fe faifir de Moufquith

,
qui

eft entre le Havre de Grâce & Carbon-
îiiere , & le refte s'embarqua pour Tlfle de

Carbonniere en cinq autres , fur les neuf

heures du matin. îl falut ranger la côre de

cette Ifle. Les Angloisciûrentque les Fran-

çois venoient y faire décente : ils tirèrent

plufieurs coups de canon , & paroidoient

environ deux cens hommes logez dans des

baraques. L'on ne fit que doubler Tlfle

pour fe rendre à Carbonniere ^ où Monti-

gni avoit tué 5 fait plufieurs prifonniers
3

& avoit pourfuivi les autres à travers les
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feoîs, qui s'étoient jettez dans Nieuperli-

can , à fix lieues de Carbonniere. Ce Ha-
vre avoit vingt- deux habitans les mieux

feâcis de Terre-Neuve : l'on y trouva des

gens de cent mille francs de bien ,
qui a-

voient tout fait tranfporrer ailleurs. Le
Commerce y étoic confïderable.

L'Ille de Carbonniere tenoit fort à cœur
à Mr. d'Iberville ; il favoic de quelle im-

portance il étoit de s'en rendre maître , ^
il connoiflfoit en même temps qu'outre*

l'affiete du lieu la faifon étoitun grand ob-

ftacle à une pareille entreprife. C'eft un
Rocher à pic , efcarpé de tout côté, qui

commande lamer. 11 n'i avoit qu'un petit-

débarquement à la pointe de rOiieft , à
poiiée de piftolet d'un retranchement de

Chaloupes, où il y avoit quatre canons de

fix livres : il faloit un calme pour y abor-

der 5 &c encore c'étoit tout ce que pouvoit

faire deux Chaloupes : on les fomma de

fe rendre , & ils le refuferent. Qiiani on
fe trouve un peu à TaBri de Tinfulre de fon

ennemi, & que l'on fe void dans une fîtua-

tion affez forte pour difpurer le terrein
^

il n'eft pas naturel de plier fi-tôr. Les meil-

leurs éfets de la colonie Angloife y avoient

été tranfportez ^.ils avoient donc dequoi

palTer le refte de l'Hiver, dàiis l'efperance

qu'on leur envoyeroit du fecours d'An-

gleterre,
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Le temps devint rude plus que jamaîâ'

Mr. d'Iberville envoya furie minuit deux

Chaloupes : l'on raporta que le Rejfac étort

toûjours gros à rifle, & que l'on n'i pou-
voir débarquer. La mer calma un peu le

lendemain trente Janvier. Quatre- vingt

hommes s'embarquèrent du côté de ITil

& du Nord. Une Sentinelle demande d'u-

ne voix tremblante
5
qui vive > Montigni

fans s'émouvoir fait doubler la rame , les^

autres le foûtiennent : ils veuFent mettre

^ied à terre, le vergîats & le Rcjfac les en-

empêchent. Le Sent-inelle tire deilus fans

bleftèr perfonne 5 & ceux du Gorps-dd-

Garde arrivèrent fur ces entrefaites
,
po--

ftez fur une hauteur capable d'arrêter mil-

le hommes.
Une retraite faite à propos eft plus avan-

îiageufe à un Commandant que de facrî-

fier mal à propos l'élite de fes troupes^,^

lors qu'il doit les m>énager pour d'autres

endroits dont il veut fe rendre maître in-

fenfibleraenr.

Le Havre-dè"Grace qui étoit un lieu^

auflî confîderable pour le commerce que

Carbonniere > étoit trop fufpeél. L'on y
mit le feu» G'étoit le premier étabhlTe-

nient de la Colonie Angloife. lî y mourut

il y a trois ans un habitant âgé de quatre-

vingt trois ans^.nédans le lieu ^ce qui fait^
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connoître qu'ils habitent cette Ifle depuis

long- temps.

Pendant que Boifbriant Enfeigne d'une

Confipagnie de Canada , faifoit plufieurs

prifonniers, & que de Plene fit main bade

à Saumoncove fur vingt hommes, encr'au-

tres fcf le fécond Gouverneur de faint

Jean , dont j*ai déjà parlé , la Perade fous-

Lieutenant fut détaché pour tenir en bride

ceux de Portugalcove & de Brige, qui a-

voient une trop grande relation avec Tlfle

de Carbonniere. Le manque de paroles

qu'ils eurent dans la fuite du temps , leur

attira Montigni & Boifbriant , avec qua-

rante-cinq Canadiens, qui mirent le feu

chez eux :: il ne faloit plus fe fier à leur

bonne foi. On en ramena les habitans 5.

qui la plûpart avoient encore désarmes.

Le vent de Sud-Oiieft étant favorable

pour aller à Bayever, àdix lieuès du Nord
de Carbonniere , entre les Bayes de la Tri^

nité & de la Conception. Mr d'iberville

s'embarqua le j. Février avec /o. hommes
dans trois chaloupes. Ils partirent la nuit ^

& arrivèrent à la pointe du jour à trois

lieues en deçà. Us^ la pafferent fort defa-

greablement. Un Canadien eut même un
doigtdu pied gelé. Les meilleurs coureurs

donnèrent dans un bois où ils prirent deux,

itnglois qui s'en albient au Vieux Perli^
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cdLii^tc fept autres qui en fevenoienn Coî^v

n^e ils déclarèrent que Ton n'avoir point

de connoiffance de b marche des Fran-

çois qu'il y avoic plufieurs Chaloupes
prêres à partir pour Tlfle de Carbonnierej

Mr. d'Iberville y aila attaquer quatre-

vingt hommes, qui fe rendirent à difcre-

tion. On Ids garda à vue , à la referve de

deux qui allèrent à Bayever de fa part',

pouraiîuref les habitans qu'ils aurôient le

fnême qiiartier. Deux des principaux, fous

la bonne foi de leurs Compatriotes , vin-

rent fe rendre caution , mais trente à qua-

rante des plus alertes fe fauverent dan«

les bois & en Chaloupes. Monfreur d'Iber-

ville y arrivant le fixiéme Février trouva

Jes habitans fort fournis. Il y prit une Cha-
loupe dé fix hommes qui arrivoient de

î'Ifle
5
que l'on avoit envoyé fçavoir s'il

pourrôient si rendre avec leurs biens.

Boilbriant fe contenta d'emmener les

principaux à Carbonniere. Le refte des

Canadiens attendoient Mr. d'Iberville au
Tieux Perlican où il retourna. C'eft un
lieu très confiderable , où il y avoit dix-

lieuf habitans
,
plnfieurs Magafins de mo-

rues, & beaucoup debefteaux. Gn y laifla

la plûpart des habitans , à la referve de

quelques-uns , fort contens tous de leur

fort ^ mais qui oublièrent facilement les^
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grâces qui leur avoient été acordée^. Ce^
iicove qui écoit à deux lieues , fervit da^
file une nuit : l'on y trouva une très gran-

de quantité de befteaux , fans habitans
^

qui avoient tout abandonné.

A mefure que Ton fe rendoit maître de
tous ces Havres Ton y arboroit le Pavillon

François. Nieux Perlican qui étoit à deux
lieues par delà fut auffi entièrement aban-
donné. Les habitans fe crurent plus en
fureté en gagnant le Havrecontent

, qui

âvok donné afilc àcenx ci. L'on y trouva

un petit Fort, qui étoit une Maifon forti-

fiée à répreuve du moufquec , avec des

Meurtrières haut & baSi Ils fe trouvèrent

bloquez. Que pouvoient faire des gens
qui fe voyant dans des allarmes continuel-

les n'entendoient parler de moment à
autre que des Canadiens

,
qui n'aimoient

gueres à leur faire grâce ? Ils fav.oient ce-

pendant que Mr. d'iberville agifloit gene-

reufcment avec eux- Cette confiance les

obligea de lui envoyer un Irlandois qui

commandôit en Chef
,
pour le prier de

leur acorder la vie fauve. Trente hom-
mes fortirent avec leurs femmes & leurs

enfans de cette retraite , qui étoit ipunie

de quantité de vivres. On y laifla Def-
chaufours Gentilhomme de l'Acadie^ave^

^% hommes jpjour y commander.
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Comme nous avions beaucoup de ftU
fonniers 5 nous étions bien aife de faire un
échange. Nous voulions avoir auffi trois

Irlandois qui avoient pris parti avec eux ,

que ceux de ilfle de Carbonniere avoient

:<enlevez. Une Chaloupe fut détachée pour

cet éfet. Ils refuferent cette propofition^

On y envoya une féconde fois. Ils deman-
dèrent un Anglois pour un François , Se

trois pour un Irlandois. On le leur accor-

da. L'on choifit pour l'échange un endroit

hors de la portée du canon de Tlile & de

terre. Montigni s*i rendit avec cinq Fran-

çois, & le no^iTîbre d'Anglois qu'ils avoient

demandez , entr'autres le frère du Com-
mandant de rifle

,
qui auroit mieux aimé

refter chez les François que de rifquer de-

rechef fa vie. Un Efquif de fix hommes
partit en même temps de l'Ifle fans menei:

nos gens. Montigni leur demanda le fujeç

de cet oubli ? Ils propoferent que le fr ère

de leur Commandant allât jufques à Tlfle^

qui rameneroit les François : on le leur

refufa , & ils s'en retournèrent. Le Com*
mandant , le Lieutenant , &: le Major , re-

tinrent fans aucun François. Montigni

eût tous les fujets du nionde de fe plain^

dre de leur procédé. Un de ces Officiers

déchargea fon fabre fur lui, il en para

Je coup , & toute la peine qu'il eût dans

ceti;e
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bon gré mal gré dans fon Canot , & d'em-

mener le leur. Ils donnèrent d'alTez oîati-

vaifes raifons à Mr. d'Iberville , lui repre-

fentant qu'ils n'écoient pas les maîtres

chez eux, & que s'il vouloir les renvoyée

cela leur donneroit occafion de faire l'é-

change avec plus d'autorité. Ils écoienten

trop bonnes mains pour mériter que Ton
eue derechef tant de créance en leur pro-

bité. On leur permit feulement d'envoyer

de leur part des prifonniers, qu'on y retint

encore prefque tous
,
menaçant de faire

feu fur les François qui y retourneroient.

Deux Sauvages eurent beaucoup de foin

At la conduite de ces trois Officiers ^juG-

ques au Havrecontent.

Quelque temps après ils propoferent de

faire rendre rifle d obliger ceux qui y
étoient de reconnoître le Roi, pourvu qu'il

leur fut permis de faire la pêche de la mo-
rue pendant l'Eté. Montigni s'étant char-

gé d'eux en lailTa partir un pour cet éfet ,^

ayant obligé les deux autres de payer dix

mille francs s'il ne revenoit point. Son vo-

yage fut fans fuccez. Ils offrirent tous trois

dix mille livres pour avoir leur liberté , ce

qui leur fut refufé. Pendant que Mr.dVN
berville fit un tour à Plaifance pour y ap-

prendre des nouvelles de France ^ Montî»
Tom /. E
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gni & la Periere eurenc ordre de rafTem*^

bler à Bayeboulle deux cens des meilleurs

prifonniers. Boifbriant de fon côté qui é>-

toit au Havrecontent ^ avec un détache-

ment, devoit obferver les mouvemens que

i'on feroic yer5 Carbonniere, Monfieur d'I^

berville revint par jmer de Plaifance avec

^r. TAbbé Baudouin , au fond de la Baye
de Groniwel. Il y rencontra la Periere,

^vec cinq Chaloupes & foixante prifoqi-

jiiers. Il étoit venu aux main^ avec quan-

tité de gens qui étoient décendus de Tlfle.

JLe choc fut un peu rude. Il en tua onze

dans cette occafion, (5c prit trois femmes.
Le vieux Petlican

,
pour qui l'on avoit

eu tous les égards poflibles , avoit repris

les armes pendant ce temps contre fa pa-

role. Ses habitans quidonnoient des avis

fecret? à riile de Carbonniere fur tous les

^Tiouvemens des François,fuivirent un fort

fel qu'ils fe Tétoient attirez par leur in*

^ifcretion. Monfieur d'Iberville y arriva

|â nuit du treize Mars , où il aprit qu'il y
;^voi^ un bâtiment de foixante tonneaux

phargé fie vivres , nouvellement arrivé

^'Angleterre 5 dans lequel onze habitans

f'étoient mis pçur le défendre contre les

François en cas' d attaque. Pendant que

jqugtre chaloupes le ferroient de prés , il

y eut qui donnjerenjt avis à ceux de Bâ^
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yever de Tarivée des François. Il ^'y^^^^-^

Ta un petit bâtiment où plufieurs s'embar-

quèrent ^
qui ne refpiroient qu'une occa-

fion auilî favorable pour pafler à rifle. Ott

fe rendit à la fin maître du bâtiment du
vieux Perlican , dans lequel fe trouvèrent

i8. hommes bien armez , avec trois pie^

ces de canon. L'on mit le feu à toutes les

habitations, & à celles de Bayever3&: l'on

fit foixante prifonniefs que l'on y trouva»

Monfieur d'Iberville fe difpofoit à ache-

ver de ruiner totrt ce que les Anglois

voient de Havres en ce païs-là. Il ne leur

reftoif plus que Bonnevifte qui eut fuivi

le fort des autres , mais notre arrivée in-

terrompit fes deileins , & fauva par hafard

cette dernière Place aux Anglois. Nous
1^ trouvâmes à Plaifance , d'où il devoit

partir pour cette dernière expédition*

Mais , commie cellcde la Baye de Hddfoii

étoit tout autrement importante , & que
c'étoit le fujet de notre voyage ; il envoya
retirer fes Canadiens pour s'embarquer

fur notre Efeadre.

Ceft une chofe admirable , Monfieiir ^

que cent vingt- cinq Canadiens , tels que
vous les voyez , fe foient rendus maîtres

d'une fi grande étendue de païs dans la fai-

fon la plus cruelle que l'on puiiTe s'ima-

giner. Le froid , la pluye , la nége , la faiim

E z
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& la faïf dévoient être autant doEftaeles.

Ils firent cependant plus de fept cens

prifonniers , & tuèrent en différentes oc-

cafions plus de deux cens hommes , n'en

ayant eu des leurs que deux blelîez.

Les habitans de cette Colonie vivoient

fans aucune religion , 5c il leur auroit été

difficile de dire celle quils profeiroient.

Le Sexe y étoit entièrement corrompu.

Vous verrez ici , Monfieur , un dénom-

brement des habitans de chaque Havre
qu'ils poffedoient , des Pêcheurs , des

chaloupes qu'ils y avoient , & de la quan-

tité de morues qu'ils y pêchoienr. Les

Anglois ont avoué eux-mêmes que lé

Commerce montoit à dixTept millions

tous les ans. Il leur faudra plufieurs an-

nées avant qù'ils reviennent à leur pre*

îïiier état. Je fuis avec paffion^

MONSIEUR,

Votre très humble j£^c«
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J

Hom Mabi- taux de

mes. pes. moru'ésh

KogfîQUgÇ. 110 7 d 400^

Fremouze. ^ 40 7 8 4000

Aigueforte. 4 J

Forilloïi. I oS 1

1

8000

Caplinibaycov 1

1

1 I OO il

CabreiïiL J 1 I

Brigue. 5 I J Û C>

Totheaye. 50

OiiitilifbayeJ & 3 I joa

Bayebo-ulle. ' 110 10 1 oooa

le petit Havte, 80 14 16

Saint |ean. 5 00 é t joa

40
!

9' 4JOO

7^0 14^ 2. 3.

1
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pes.
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Baye de la Conception & de la Trinité,

IHomlHabi
mês. I tans»

Torbayc. < 18 —-3 —4 —1400

Baye de la Coneeptioii au Nord.ÔUeft.

Portugalcove.

Havremcn.

Bayequinfcove,

Brige.

Portegrave.

Hailinfcove.

Bairobert.

Briancove.

Havre de grâce-

Moufquith.

Carbonnierc.

Croquefcove.

Kelinfcovet

Bayever,

II

70

lié

IG

100

3 5

tio

1 2

i

I

X

II

14

3

14

11

1 »4

%

10

3

3

6

J

/

4

lé

morueu

iioà

I 000

1000

I 00 00

I JOO

1 JCo

3 000

7 JOO

1/00

IIJOO

I I ooc^



e} de la Trinici au Sud.

Cha"
1

^jiîtî^'

Hom Baby
J
taux de

mes. pes. 1
moru'és*

iLc Vieux jreni- 150 lis 0®
can.

Lance arbre. 50 3000

Celicove, 40 : : 4700

Nieuperlican-

,

^0 9 II é6QQ,

Havrecontent. 1.0 4 4 140©

j&u Nordv

Arciffe.

ta Trinité;
}
"1

% 10^0

1
^4 %\ 4- 1060^

4Î

^Qtd des Quintaux de mowh
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III- L E T TRE-
l^efcription dtt détroit de la Baye de Hndfon^
JEvenemens conjîderablcs\

JN^ot^vette décoîi%;erte,

ISfoHvelle alliance avec le^ Éfqmmaux dii

Cap de Digue > an 6z» degré j^j.mtnHi

tes latitude Nord.
Comèat dti Profond dans les glaces ^ cm-^

tre les ^nglois.

M ONSIEURy

ILnçom qud je; fache.qife c'eft un cfime
contre le bien -public diaterrompre pàr de

îongs difcburs les occupations importan-

tes d'une perfoîlne dellinée à foûtenir feu-

le les embaras & les fatigues infeparables

des grands emplois J'ofe c^roire neani*

moins que vous ne blâmerez pas la liberté

que je prends de vous faire le détail du
èétroit de la Baye de Hudfon^de vous en-

tretenir de TAlliance que nous avons faite-

avec une Nation qui jufqu'iei nous étoic

leu connue, & de vous faire part de la Re-

lation du combat du Vaiileau du Roi parpai^
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les glaces contre les Anglois. JerçaiMr.

que les grands Hammes ne fe délalîenc

d'un travail d'efprit que par un autre , 8c

que toujours occupez des fondïions de

leur Miniftere , ils ne fe divertiffent qu'en

quittant une occupation importante pour

une occupation moins grande & moins

ferieufe. C^eft ce que tout k monde fait

que vous faites depuis fi long- temps que
vous portez feul le poids de deux Inten-

dances confiderables ^ & que quand elles

vous laiffent quelque loifir, vous] croyez;

ne le pouvoir mieux employer qu'à vous
entretenir des Sciences & des belles Let-

tres r& il femble que votre. efprit prennç

de nouvelles- forces dans ces clrangemens

d'entretien. Je me flâce
,
Monfieur, que

celui qire je vais vous faire d'une partie de
inon Voyage, n'eft pas tout- à fait indigne

de vous occuper quelques momens.
Nous fîmes voiie le huitième Juillet

d^un vent de Sud Sud Oiieft de Plaifance.

Nous TobvGyàmes toute la journée dans

la Baye , & après avoir doublé le Cap de

Sainte Marie 5 nous rangeâmes cette cô-

^e d'un vent de Nord-Oueft , fur laquelle

il paroiflToit d'agréables pâturages. Nous-
aprochâmes aune lieue du Cap de Trépas^

qui fait lopofite de Sainte Marie. Nous
vîmes à la même diftauce au Nord^Effe
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quart-d'Eft celai dé Penne. Sur les ^uatrè

heures da matin le Gap de Raze nous pa*

rut à fix lieues au Noid- Ouell quarts

d Oueft 5 & fur les huit heures cebi de

faint François nous reftoic au Nord Nord-

Oiieft,

Plus nous élevions- vers le Pôle ,
plus

les jours croiffoient , mais les chaleurs di- ^

minuoierrt , & le froid faifoit infenfible*

ment impreffion.

Nous aperçûmes le dix-fept , à trois

lieuës 5 au vent , une Montagne flotante

de glaces de trois cens pieds de hauteur^

C[ui avoit la figure d'un pain defocte.Nous

pouvions être au jj. deg. /(î* minul. Je
îiê doute pas , Moniieur ^

que cela ne pa-

roilTe bien furprenant , mais la fuite du

Voyage fera Gonnoîcre bien d autres ve-

ritez^ auili furprenantes.

Rietî n'eft plus fâcheux que de fe troit*

Ter dans une tempête , mais c'eft quelque

ebofe de bien plus fort lors qu'elles arrr-s

vent dans ces quartiers. Nous efTuiâmes

le vingt quatre un coup de vent au Go.

deg. 9. min. de Nord Nord^Oiiefty qui
* dura huit heures. Toutes nos manœuvres

étoient couvertes de verglats, & no5 équi-

pages foufFnrent beaucoup. Le Palmier

eut fon Beaupré rompu. Ce n'étoit cepen-

dant qu'un commencement des peines
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&t% fatigues que nous devions avoir dans

la fuite de la plus rude navigation. Nous
connûmes le vingt cinq du courant qu^
nous aprochions de la Zone Froide

,

i-ious ne vîmes ce jour-là qu'objets affreux,

car faifant la route du Nord Nord-Oueft,
130US commençâmes à donner fur les huic

heures du matin dans un Banc de glaces.

La première jterre de ce climat que nou$
connûmes le lendemain £ur les huit heures

du foir fux rifle de Refolmien, Elle eft au
j6i. deg. 35. à 34. de variation Nord-Oueft.

Elle fait reœbouchure du détroit de la Ba-

ye de Hudfon » avec les Ifles Boutonnes
,

qui font au (ji.deg. 1.0. rpinut. Elles font

Nord & Sud 5 diftantes les unes des autres

d'environ 14. à ij. lieues.

L'Ifle de Refolmïon'çt\xt2LVO\i huit lieues

de longueur Eft & Oiieft. Quand on eft du
coté de rOiieft 5 elle paroît avoir la figu-

re d'un CroiiT^nr. Il y a deux petites Ifles

à deux lieues de diftance du coté du bout

de TEft. Elle eft éloignée de laTerre-Fer-

me du Nord d'environ fix à fept lieues.

Gomme nous fîmes la découverte de

deux autres Ifles voifines inconnues aux

François
,
parce jque l'on^ cru autrefois

que ce n itoix qu'une Ifle, au lieu que nous
en avons connu deux autres. Nous apel-

l^mes l'une riûe la $0,U > ^ i'onvouluî;
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%ieii apeller Taucre Lapotherie , qui font

Sud & Sud Sud Oueft.

La Sale , qui a environ trois lieues de

tour, éloignée de crois de la Refilntion,

forme une embouchure pour entrer dans

le détroit.

Laporherie eftà trois lieues de la Refo-^

Imion y dàns l'Eft de la. S^le. Elle a envi-

ron quatre lieues de tour* ^

Les vents depuis le Sud-Oiieft jufques

à l 'Oiieft qui nous écoient contraires , &
les marées qui portoient beaucoup au Nord
nous ayant jettez parmi ces Ifles , nous

éloignèrent de la véritable embouchure
de ce détroit. Le pafiTage entre la Refolu-^

tion & la Sale s'étant trouvé bouché par

un Banc de glaces, nous fumes contraints

de Tobvoyer deux jours pour eu tenter

quelqu'autre. La Mer étoit pour lors com-
me un Etang. Elle faifoit cependant un
bruit qui caufoit un bouillonnement. Je
voulus aprofondir la caufe d'un éfet (î àdi-

rnirable : & confiderant la fcituation de

toutes ces côtes
,
je n'aperçus aucun Ro-

cher (car elles me paroiCoient fort faines )

& il faut que le Navigateur fâche que les

bords de ces Ifles,& généralement de tout

le Détroit , font à pique d'une élévation

prodigieufe. Je voulus en pénétrer davan-

tage Torigine^ Enfin après plufieurs refle-^

xibns
^
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, voyant que nous n'étions qu'à une
demie lieuë de la Sale , je m'embarquai
dans un Efquif le vingt- huit pour y con-
noître le terrain. Cette découverte mjï
donna occafion de favoir d'où pouvoit naî-
tre la grandeur & la groffeur prodigieufe
.de tant de glaces

, qui font véritablement
des Ifles flotantes ^ue l'on trouve dans
itous ces climats.

Comme j'étois an pied de cette Ifle je
=yis une longue étenduë de glaces de ix.
à ij. pieds d'épaideur

, attachées dans le
Roc

.,
qui étoient foâtenuës en l'air, & j'a-

perçus quantité de Torrens qui aboutir,
loient à la Mer. Il eft certain que quel-
que courant & quelques marées qui puif-
lent être dans tous ces païs , le froid y eft
iî violent qu'il arrpte généralement le
cours de la mer. la nége qui tombe en fî
grande afcondanee prefque toute l'année
forme pluiîeurs petites montagnes à la fa-
veur du vent, & s'endurcit infenfiblement.

p dégel venant de temps à autre fait cou-
ler des néges fondues de ces torrens. Le
froid qui revient fi fubitement en arrête
finfuite l'impetuofité, & fucceŒvement il
s'élève des hauteurs prodigieufes de a]a-
«es

,
qui iont des fpedacles affreux

, & il
arrive que toutes ces Avalaiîes d'eau qui
tombent de ces pricipices , entraînent des

Tome /. f
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Jtërnss & des rochers , ce qui me fut cotî-

£rmé dans la fuite en voyant une des pli^

.greffes montagnes de glaces au Nord dç
llfle delà Refolmion s far lacjuelle il y a-,

voit quantité dè terre &c de rochers.

J'arrivai à la Sale > ou il me falut grim-
,per pour monter en haut; je n'i trouvai pas

iun pouce de terrje. J'aperçus quantité de
,ces précipices qui tendent à la mer, dans

iefqjueU il y avoit beaucoup de néges , Se

|e trouvai tout au haut un Etang d'eau

jdouce d'environ trois cens pas de circuit.

Un Philofophe auroit eu matière de fai-

te de beaux raifonnemens fur le boiiillon-

iîement qui s'excite fur la mer eiitire ces

ïûes. Je emirois 5 Monfietir ,
que Tembou-

,churé du détroit 5 fermé par les Bancs de

glaces ordinaires, qui oat quelquefois plus

He quarante pieds d'épailïeur , arrête lè

fours du Flot qui vient de l'Océan aveç

impetuofité pour y entrer ; Et comme les

fcords de jces xerres qui font à pique [ont

extraordinairement élevez ^ il ne fe peuÈ

^lie .ces hauts précipicés n'ayent une pa-

ireille fuijte jufques au fond de la mer, car

l'on y trouve jufques à cent quarante braf-

fes. Ainii la nier trouvant de la refiftance

entre ces creux cachez où il faut qu'il y
ait auffi beaucoup de Nitre qui fe trouvant

Ipû par t;ou$ ces remouls de marées
^
e^^^
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!(&îte ce bouillonnement
,
qui ne'ft propre-

ment qu'une fern:ientation, & leNitre y
ert en fi grande abondance

,
que je le ra-

niafîois cous les matins fur les plaques de'

plomb de nos canons , & même dans \é

moment que Ton feignoit nos malades^'

Touyerture de la veine en éroit toute

bordée.

Un Pilote expérimenté doit cénnoître

le fort & le foible detous les parages où
il fe trouve 5 &: il eft quelquefois fort à
plaindre lors qu'une nouvelle expérience

doit luiaprendre Tendroit où il eft, Ceur
die notre Efcadre favoient leur métier^mais

ils nétoient jamais venus dans des climats.

Nous demeurâmes en Pane la nuit fous

rifle la Sale > &c nous fîmes voile à hr

ppinte du jour le trente Juillet pour paf-

fer entr'elle & la terre ferme. Cet efpace^

qui a environ deux iieuds de largeur, fut

nommé Détroit d'Iberville, Nous fommes'
les premiers François qui ayons faits cette:

découverte. Nous entrâmes dans ce petit

pafTage d'un vent de Sud O^eft
,
qui vint-

après furies huit heures du matin au Sud
Sud Eft

5
lequel nous portâ dans le Dé-

troit, & à une demie lieuë en dedans fur'

u-ne diftance de la terre-ferme du Nord^.^

notre Vaifleau rangea une Roche à une
portée de piftolet, qui étoit cachée à fleur

F
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d*eau 5 qu'un Remoul de tnarée nous fit

apercevoir* La mer étoic tout à fait unie.

Elle le fut toujours jufques au débouque-
Bient.Cette ferenité vient de tous les Bancs

de glaces qui fervent d abri contre les:

vents 5 fans cela il n'i auroit point de vaif-

feau qui ne fut brifé
,
pour peu que la mer

s'élevât , & il y a allez d'autres^^ dangers à
cffuyer. Nous aperçûmes en entrant des

îTiontagnes de néges extrêmement élevées

fur la terre, qui avoient plus de huit lieues

de longueur^ & nous donnâmes dans un
Banc de glaces qui avoit une étendue dé

toutes parts ^ autant que la vue pouvoit

porter. Le Pélican frayant toujours ce che-

min le premier
,
lorfque d'un vent d^Oueflr

Nord-Oueft,nous commençâmes pour la

féconde fois adonner dans des Bancs dè

glaces.

Les difFerentes bordées que nous éticnsf^

obligez de faire pour éviter les abordageSy.

donnoient occadon de faire autatit de mou^
vement dans le maniement des manœu-
vres 5 & quelque adreffe qu'euffent nos Pi-

lotes il étoit impoffible de les éviter.

Rien n'étoit donc de plus affreux que de'

fe voir dans cette vafte étendue , où à pei-

ne pouvions- nous difcerner l'eau d'avec

autant de Rochers déglaces, contre lef-

^uels nos Vailleaux heurtoient à tout ma-



ïfient. Après les avoir doublez pendant

trois heures nous aperçûmes un Eclairci,

c'eft' à-dire un efpace d'eau où il n'i avoit

ppint de glaces. Nous donnâmes dedans^

& mîmes en Pane bord fur botd
^
jyfques^

à'trois heures du matin. Ger Eclairci dura'

peu. Plus nous avancions
^
plus il fe pre-

fentoit encore devant nos y eux de ces pro-

digieufes étendues. Le Pélican qui étoic"

toujours à la tête ( les trois autres nous fui-

vant de file ) faifoit de fôn côté tous fes^

éforts pour adoucir nos amertumes. Il fit

bon gré mal gré des ouvertures à travers ^

mais ceux-ci n'ayant pu nous fuivre fe'

trouvèrent renfermez. Us nous firent fï-'

ghal à une lieue que les glaces n'ayant p!us

courant 5 leurs éforts devenoîent vainr

& inutils. Il étoit , Morifieur ^ affez tou-*

chant dé nous voir hors d'état de pouvoir'

leur donner aucun fecours. Ilsgrapinerent'

fur le champ. Nous le fîmes auflî en nous
mectantà côté d'une glace de quatre à cinq'

cens pas de longueur , fiir laquelle nous'

envoyâmes des Matelots porter des Gra-*

pins pour tenir en arrêt notre Vaifîeau. li'

n'i avoit pour lors point de nuit ^ aiant le'

plaifir de voir coucher & lever le Soleil^

prefque en même temps ^ & on lifoit fa-

cilement à minuit.

Ii€s co^rans font fort rapides dans
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commencemens de ce détroit. Us noirs

portèrent d un vent de Nord Nord-Eft

vers rifle du Poli Ôc de la SaUmandc / qui

font Eft & Oueft , prenant un quart du
Nord-Oueft, que nous aperçûmes fort fa-

cilement de (ix grandes lieues en dedans

êc à deux de la côte du Sud ^ au 61. d. 7».

m. 57. d. de variation Nord-Oiieft
, por-

tant leurs noms de deux Vaiffeaux Fran-

çois qui les rangèrent eni6p4. Nous ne

pûmes faire dans la fuite des routes affu-

rées. Les vents devinrent variables,& tou-

tes ces groiïes glaces que nous apercevions

à tout moment nous en faifoient faire au-

t^n^ de différentes.

tes courants & les vents du Sud-Oiiefi:

afiemblerent une infinité d'Ifles flotances

à la cate du Nord. Tous ces objets pleins

d'horreur tenoient Tefpace de trois lieuè's

de largeur, fur quatre à cinq de longueur.

Il fembloit que ç eût été une des plus gran-

des Villes du monde qu'un tremblement

de terre eut mife fans deffus deffous. Je
mentretenois quelquefois avec un Pilote

qui avoir été aux 80. degrez Nord ; il m'a-

Toiiaque rien n'aproehoit de ces horreurs,

ïi s'étoit trouvé à la vérité parmi dès gla-

ces à la pêche de la Baleine , avec cette-

différence qu'elles étoient ordinairemeac

î,oute$ unies à la furface de l'eau^».















VAmérique ÉeftemYionaîe. ^éf
tes vents de Sud nous portèrent vers

le Cap Haut, qui eft au 6i> deg. 3 0. min,

G'eft une pointe de terre ferme du Sud,

fort élevée, que Ton découvre de iji lieues^

àr POiieft des Ifles du Poli Se de la SaU-^

mande^ Nous lailTai^es ce Cap à huit heu-

res^ du (bir le deux Août à l'Eft de Tlfle du'

Cap Charles ^ le bout du OUeft de cet^

te Iflè eft environ àfix lieues de terre qui'

eft au 63. deg. S. m. 37. d. jo. m. de varia-

tion Nord Oueft ,
qui peut avoir dix on'

douzie lieues de tour^ à cent lieues dans

le détroit.

Il ctoitdé la derriiere confequerice de

île pas trop nous éloigner les uns des aii-

fïes. Notte "^ailFeau apareilla le quatre'

Août fiir les cinq heures du fbir
,
pour tâ^

cher de joindre te Palmier qui écoic le plus

|roche 3 les autres étant à une lieue& de-

mie de nous. Nous ne pûmes aborder la^

glace ou il étoit que le lendemains fept>

heures du matin
,
ayant^ laifle le Cap de'

Vi^ue au Sud Sud-Oiieft% à fix lieues de

n0US5& rifle de Natingan qui eft à FOiieftF

de Saljbré nous reftoit au Nord Nord-
©iieft. Pendant que nous y étions grapi-

îiez nous y fimes quarante bariques d'eau-

doHce , trés-bonne à boire. Ce n'eft pas ,

Monfieur , une chofe furprenante
,
parce

les pluyes tombant fiir les glaces y
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font ^omme une efpece de Citerne' , &
venans à fondre les néges , ces eau^ fon-^

duè's ne fe fentent point de racreté & dr'

la falure de celle de la mer. Il faut cepen-

dant 5 pour leur ôter l^crudité , mettre de'

l'feau de vie dans les fnlailles : fans cela il

feroit dangereux de les boire pures , &
Ton coureroit rifque d'avoir des tranchées^

Tiolentes'

Il furvient quelquefois tout à (?oup de'

li grands débordemens de glaces, que dans-

le moment que Ton! croit être bien gra-'

fine ^ tout s'ouvre. Gomme nous étions-

dans Tattente d^ quelque moment favo-

rable pour potîffer notre route , la gkctf

fur laquelle nous étions fe rompit malheu-^

r^ufement par les grands courants. Notre^

Vaiffeaa fut entraîné fans pouvoir fe gou-»

verner , & aborda poupe en poupe le Pal-

mier fur les quatre heures du matin. Gette*

faillie fut fuivie d'un incident bien plus'

cruel jC^r notre Brigantin rEiquimau de^^

trente tonneaux
,
qui nous avoft toûjours^^

fuivi entre les glaces , fut écrafé proche de^'

0e dernier : Se à peine les douze hommes^

^ fon équipage purent fe fauver. La per=^'

te de ce petit Bâtiment nous coûta cher

dans la fuite. Surcroît d'embarras , car à'

peine eûmes nous apareillez une heure

^pré^ d'au vent de SudSud*Oue(l ^^ayan?
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trouvé à la fonde foixante braflTes d'eau,

que parmi tout ce cahos & cet enchaîne-

menc , les courants nous entr'aînerent

,

quoique grapinez^y^n moins d^uiie demie

heure , à une portée de fufil boucanier,

de trois Roches
,
qui écoient à une demie

lieuè* de Natingan ; & le moindre petit

vent qui nous eur affalé à la côte nous eut-

fait perdre lans refource. Qoel efpôir à des-

gens dégradez^ fur une Ifle ftenle , où il^

n'i aVoit pas' un pouce de terre.- Il nous fa-

]nt regraptner au plûrôt fur une autxe gla^

ce, mais té Palmier chafia toujours à terre.

iLe Zf^;^^^?? nous reporta derechef le len-

demain fur Natingan
,
quoique grapine!^»

& nous nous trouvâmes engagez entre'

des glaces échouées fur des Rochers. Nous'

fâmes extrémeraem- embàtaffez car pour
éviter d'être jettez tout à fair à la côte,

d'où nous n'étions qu'à une petite portée

de canon ^ à quatorze brades ^ nous força -

mes les glaces d'un vent d'Eft Sud. Eft. Il

y a deux bitures d'une îieùe de longueur^-

& Ton trouve le long de cette côte plu-

iîeurs petites llles bordées de Rochers

couverts à Marée bafle ,> fur lefqueis des-

glaces s'échoiîent qui ne le patoiffent pas"

être, ce qui trompe beaucoup. Les vents

Varièrent enfuite. Les courants nous ra-

portereut fur qui eft une autre lHç-
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à trois' lîeuës à l'Eft Sud^Ert de Natingan;'

La mer y baiffe fept hèures & en monte"

lîx. Les courants paroiiïent Sud Eft^Nord-

Ôiieft : & ces deux Ifles font Eft Sud- Eft

Oubft Nord-OUeft.

Nous grafmâmés etï^orQ le fept fur unr
î)iême glace

,
pendant que le Weefph &

le Profond deoieurerent engagea le long*

de iV.<?^/^^4;?c Le Palniier eut le temps de'

radoubei à côté d'une glace fon Gouver-
nail & la Gôrgere dis fon Eperon qui a-

voient été rompues , & il n'i avoit point

de vaiflTeau qui n'eut des pièces emportées.

Les couirants nous^ portoient &c rapot-

toient^ avec un petit vent qui nous foute-

îioit contre ceux du^^";^^;^^ qui font beau--

€oup plus rapides que le Flot : & au lieu*

de nous faire débouquer pour entrer dans'

la Baye , ils nous faifoient rentrer dans le*

Bétroir,

Il n'efl: pas furpreiiant, Monfieur, qu'un'

Vaideau faffe dans un Voyage de lonœ

cours plufieurs fatiffes routes. Les vents'

contraires en font la caufe ,mais tous les

difFerens mouvemens que nous faifions-

n'eufîent pas fait impreffion dains le temps*

que nos Vaiiïeaux étoient toujours grapK
nez 5 fi nous n'euffions découvert de mo-
rnent à autre les terres du côté du Nord'-

& du Sud;-
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JLeséfecs que la nature produit dans

.climats font, Monfieur, dignes d'^adrnira-

!tion. Il s'élève tout à coup la nuit dans le

vtemps le plus ferciii des nuages plus blancs

que Talbâtre quoiqu'il ne fafTe pour

lors aucun fouffle de vent , ils volent avec

tant dagileté qu'ils prennent dans le mo-
ntent toutes fortes de figures. Il paroît au

travers de ces nuages une lumière fi belle

& fi éclatante qui les fait jouer
^
pour ainfi

dire 5 avec reffort que tout s'agite. Ils s'é-

,tendent comme des Comètes , enfuite fe

xamaflent ^ 8c s'évanoiiifTent à l'inftant/tjl

.femble même que ce foit une glpire cele-

fte. Plus les nuits font obfcures pîiis i'éfet

€n eft admirable , & fans exagération 1*011

peut lire aifément à la faveur de ces Phe«

il© menés.

Tantôt le Cap de I>i£ue qui fait l'ex-

trémité du Détroit avec Saljhré &c Natin"

gan^ nous reftoit à quatre à cinq lieuès à

J'Oueft Sud-Olieft\ & tantôt le bout de
4'Eft de celle-ci nous reftoit au NordEft-

quart de Nord , enfuite nous étions jettes^

fur le travers des Ifles Turbes^ que lés An-
glois apellent Jfles Textes. EHcs font à
l'Eft du Cap de Vigm dix fept lieues

en dedans au 61^ d. jj. m. & 40. d B\

mm, de variation Nord Olieft. Nous aper-

çûmes à cin^^ ou fix Ueucs delà une granif
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|?ointe qui nous reftoit au Sud du Compas; i

\^ dans rOiieft de cette pointe environ à
,tine lieue &: demie eftle H^vre François.

Les courants nous faifoient dériver de

deux lieues de cette côte du Sud. Nous dé-

couvrîmes un grand pa^s au Sud^ quart du
Sud Eft du Compas.Comme il faifoitde la

i)runîe nous ne pûmes connoîcre fi c'étoic

le Cap Charles ;du moins,nous vîmes une
grande Baye , dans laquelle il y en avoîc

quantité d autres petites. Nous en recon-

nûmes encore une autre au Sud Sud Eft^^

après nous êcreiloignez de la première,

^ Je Cifip'Charles nous parut alors fort claire

.c'eft une pointe de la cote du Sud , extrê-

mement élevée 5 à 12L. lieues de Saljbré : ii

"fait avec celui de Dtam Eft & OUeft^

^éloigné de 30 à 52. lieues l'un de Tautreo

Le vent de Nord-Eft qui e^ft tout à fait fa-

vorable pour débouquer^ nous obligea de

dégrapiner. Nous l'Qbvoyames parmi les

places depuis quatre heures du matin juf-

ques à trois après midi. Les abordages de

joutes ces glaces faifoient rudement cra-

.quer notre VailTèau , & nous chailames à
^rois lieues proche de terre. Nous connu-

jnes le quinze, jour de TAffomption ,par

^un Cap fort élevé
,
que nous avions encore

|3eaucoup dérivé , ne nous trouvant qu'à

pije lieue de jçrre
,
pendant que nos trois
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VaifTeaux fe trouvèrent prêts à échouer à

la côte.

Lorfque nous nous voyons toujours jet-

tez d'une terre à lautre fans pouvoir dé-

touquer de ce détroit , il me fembloit^'

Monfieur
,
que je fuivois la mauvaife de-

ftinée d'Enée
,
après Tlncendie de Trojei^

Nous nous trouvions dans un accablement

à peu prés comme ces Dames Troyennes,
qui embarquées fur la Flotte de ce Prince

foufFroienr tant de peines & de fatigues,

fans pouvoir fe rendre au païs Latin.

Heti ? tôt Vdida. fejfis

Et tantum fiiferejje marisiVox çmnibHS m<&
Urhem oram.

Après avoir été entr'aînez Tefpace de
dix jours le long de la côte , nous nous
trouvâmes tout proche le Cap de Dr^ne.

Cum fréta cum terras omnes y tôt inhof^pt^t

fixa y

S yderaquè emenjî ferimur.

Le Cap de Digue eft un endroit trop re-

marquable pour ne vous en pas donner
une idée. Il fait l'extrémité du détroit avec
les Ifles de Saljbré & NMingan

, qui en
font éloignées de douze à treize lieues. Il

eft au 6 1. d. 45. min. & s'apelle Owelfin-
gan par les Anglois- Il y a trois petites
Ifles à rOiieft de ce Cap, que Ton apelie
Jjlcs Digue, environ d'une ou deux lieues

Tome /. G
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de ,tour chacune, dont la première n'en eft

^éloignée que d'une. Ce Cap en prend \p

îîombre. L'on compte des liles Boutonnes

qui font rembouchare de ce Détroit juC-

quesà cç Cap 15/. lieues de long , Ell: Sud-

£ft , Oueil Nord Oiieft. Tpute .cette côte

çft extrime ment haute
,
coupée par def

fcriqs qui font des vallons çfcarpez , lef-

quels forment au pied de la mer de peti-

jces ances. Elle court Efl: &f Oiiefl: pendant

vingt lieues, & les autres terres plus à TEft

icourent le Sud Eft quar,tde Sud.j maisellç

jbaiffe en doublant vers le Sud
,
quoique

ce que nous ayons vy ait plus deijo. toir

fes à pic. Je remarquai que pendant le

flot la Marée étoit jbeaucoup plus forte

^C|u'au Znz^an^ car nous fîmes au premier

plus de trois lieues &: demie ^ au lieu que
j^ous n'en fîmes qu'une à celui-ci. Lef
IWarées retardent donc beaucoup pluîs

gu'en tous les autres endroits que nou?

ayons connus jufques à une heijre & de-

m\Q en vingt- quatre heures, car le dix-

huit que nous nous trouvâmes dans ce pa-

irage , la marée commença à nous dérivet

.^rers l'Eft à deiix heures après midi
,
quj

ëtoit le deuxième de la Lune, &c le dix^

îieuf elle ne commença qu à nous dérive^

à quatie heures après le Zuz^w, Jecroi-

fois c|uàla quantité prodigieufe dç Bayes



V Af^CYtqUê Septentrionale. 7/
& de Rivières qui font dans le Nord & lé

Sud de ce détroit venant à fe dégorger

concourent au mouvement précipité du

Flux \ au lieu que ce palTage de douze à'

treize lieues entre Digne > & Saljbré, JSfa^

tînq^an > s'étant trouvé bouéhé par les gla-

ces 5 arrêcoit le courant de la grande Baye

qui retardoit le Flux-.

Il y avoit trop long teaips que nous ttù

pirions après les Efquimaux. C'eft une Na-
tion très cruelle ^ avec qui perfonne juf-

ques là n*avoit jamais eu de commerce.
Cependant nous en aperçûmes fur les gla-

ces lè dix- neuf
5
qui de fort loin nous fai-

foient de grands cris^fautans avec des ha^

bits de Peaux de Caribous & d'autres ani-

maux qu'ils nous' monrroient.

L'occaiion étoit trop favorable pour Id

lailTer pafler. Martigni ayant pris toutes feâ

furetez pour n*être point leur victime,

s'embarqua dans un Efquif avec quatre à

cinq hommes bien armez. En abordant

la glace où ils étoient il les trouva au nom^
bre de neuf, avec leur canot qu'ils avoiene

mis delFus. Il prefenia en arrivant le Ca=*

lumet à deux qui s'étoient avancez
, pen-

dant que les autres fe tenoient au bout.

Lorfque les Sauvages de TAmerique
Septentrionale veulent faire quelque trai-

té de Paix^ ils ont cette maxime qu'ils n2

G 2.
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font jamais de convention qu'ils h'ayent

\ûs auparavant des prefagcs qui puiflent

les afliirer & les confirmer dans l'union

que Ton veut faire avec eux. Cette céré-

monie s'obferve différemment , car lors

que les Sauvages qui tirent vers le Sud
veulent annoncer la Paix , ils mettent en

terre un bâton , ou un pieu , oa envoyent

des colliers.

Le Calumet eft donc quelque chofe de

fort mifterieux parmi les Sauvages du
Nord : il eft le fimbole de la paix. C'eft

une efpece de grande Pipe à fumer , com-
me vous voyez, Monfieur, faite de Mar-

bre rouge^noir ou blanc. La tête en eft bien^

polie, & a la figure d'un marteau d armes.

Il y a un tuyau orné de poils de Porc-

épic, & de petits fils de peaux de plufieurs

couleurs.

Martigni leur prefenta donc à cet aborJ

une Pipe en façon de Caiumet,& une Boë-

te à tabac , fuma un petit moment5& leur ^

donna à fumer. Les fept autres qui fe te-

noier.t toujours à l'écart, voyant la bonne

foi avec laquelle Ton agidoit avec eux,,,

vinrent à lui avec des acclamations de

joye , faifant des cris d'un ton de voix fort

clair , fautans & fe frotans Teftomac
,
qui

étoient les marques les plus convaincan-

tes |d amitié & du bon Commerce qu'Us
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vouloient avorr avec nous. Il leur dorini

un couteau, & ils lui firent prefent d'an

habit de peaux. Ils firent comprendre qu'ils

avoient dequoi faire la traite : Mais , corn-

xne nous étions bien ai fe de les avoir dans

notre vaifieau , il leur donna à entendre

qu'il n'avoit rien , les priant de venir avec'

lui. Quelques inftances & quelque acueil

qu'on leur fit, ils ne voulurent jamais s'i

fier. Martignife coucha fur la glace, leur

montrant par là quulfe donnoit pour ota-

ge ,à condition qu'ils nous envcyalTent un
des leurs. Ils voulurent en avoir deux pounr

un 5& Grandville Garde de la Marine ïc^

fta auffi pour otage.

L'Efquimau étaiit tout au haut de Vé^

chelle de notre vaiffeau^ aperçût un hom^
me habillé de noir, dont il eut une fi gran-

de frayeur qu'il balança s'il fe jetteroit en
bas. Celui-ci s'en étant aperçu lui montra
un couteau , ce qui le détermina d'entrer*

Se voyant parmi cette foule d'équipageil

ne parut point déconcerté, fautant ^faifanc

toujours fes cris dans l'admiration d'une

Machine qui lui paroifToit (î furprenante

Et lors qu'il vit du feu allumé d^s la cui-

fine il fit un cri éfroyabîe , ne pouvant s'i-^

iTiaginer qu'un pareil élément fe trouvane

renfermé ne caufa une incendie. Mais au-*

tant q,ue nous l'avons pû eonjedurer 5. i£

G 5
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faut que ces gens là fe chauffent rarement,

car il n'i avoit pas un pouce de terre dans
le détroit ^ n'i le moindre arbrifleau ; ou
s'ils le font ils brûlent de la graiffe de
Loups Marins & de Vaches Marines. L'on
fervit à rEfquinàu un pâté : il faifoit tous

fes éforts pour en témoigner fa reconnoifi.

fance. Je ne croi pas qu'il y ait de Nation
qui parle plus vue. Il avoit l'accent Baf-

que ne defferrant point les dents, & arti-

culant néanmoins fort diftinftement. On
lui prefenta un petit morceau de pain,

qu'il gliffa adroitement fous fon menton,

entre fon habit & fa chair , affedant de

manger. Nous ne fîmes pas fembiant de

nous en apercevoir , & nous vîmes bien

qu'il avoit peur d'être empoifonné. Nous
mangeâmes d'un autre morceau qu'on lui

donna ,
qu'il mangea après. Nous oubliâ-

mes de boire dans un verre de vin
,
qu'il

coula encore fous fon menton. Il falut en

boire , & goûter auparavant tout ce qu'on

lui vouloit donner. Le fon d'une four-

chette d'argent lui plue fi fort ^
qu'il la ca-

cha fort fubtilement entre une pièce de

pâté & un morceau de pain» Jé m'embar-

quai avec lui, & lorfque nous fumes ar-

rivez fur la glace où étoient fes camara-

des, ils vinrent tous m'entourer ,
crians,

fautans. Je leur fis plufieurs iiberalitez ^
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& bon gré mal gré ils vouloient fe mettre

tout nuds pour me donner leurs habits

,

mais je voulus favoir dans la fuite /ils

écoient fort fenfibles au froid'. Ces gens-

là écoient de belle taille , fe portant bien,

:)aroiffans vigoureux , bien nerveux , la

5eau du corps fort blanche^ la jambe très-

5elle^ le vifage bafané& aride> ce qui pro-

vient du grand froid , les dents fort larges

& fort mal propres > les cheveux noirs

avec un toupet au deffiis du front y ayant

la barbe de trois doigts^ce qui eft une cho-

fe tout à fait finguliere , car généralement

tous les Sauvages du Nord & des païs'

chauds 5 n'en ont point. Leur Jufte-au-

corps eft comme un Domino de Chanoine

avec des manches , dont le bout leur vient

à rextremité du dos ^ fait de peaux d'ani-

maux 5 comme d'Ours ^ de Loups Marins,

de Caribous & de peaux de Godes
^
qui

font des Oifeaux de mer^^confu d'une de-

licateffe achevée , ( nos Couturières n'en

aprochent point ) avec de petits nerfs d'a-

nimaux trés-fins. Leurs aiguilles font apa-

remment d'arrêté de Poiflons- Le haut de

chauffe eft de même ^ avec des bandes de

peaux d'Hermines & d'autres animaux : &
pour chauffure ils mettent d'abord un
Chaufon de peaux,le poil en dedans,& une

Boîte de même ^ avec un f^scond Chauf--
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fon & une autre Botte ; de manière qu'ils

ont les jambes prefque auffi greffes que le

corps : cela ne lôs empêche pas d'êrœ Bien

alerte. Ils fe fervent de Flèches , dont les

bouts font armez de dents de Vaches Ma-
rines, au bout derquelles il y avoit du fer,

11 faut qu'il s'i foit perdu quelques vaif-

féaux Anglois à leur cote.

La réception que nous leur avions faite

les engagea d'envoyer deux autres à notre

bord avec des otages : ils furent reçus aufîi

agréablement que le premier. Ils fe dé-

pouillèrent nuds comme la main , & jé

remarquai que s'étans vus en cet état ils

eurent de la pudeur. On leur donna des

haut-de chauffe3& ils ne firent aucun mou-,

vement pour témoigner qu'ils avoient

froid. Us avoient pourtant trois lieues à fe

rendre aux Ifles Vig^e , & il y en eut un

en s'er^allant qui me donna un morceau
de Gode toute crue

, que je voulus bien
* Bianger devant lui. Il fît un cri de joye^ S|

fucça en même temps un cœur de bœuf
tout feignant, que nous lui avions donné,

Leurs Canots font de peaux de Loups^ Ma^
xihs

,
paffées & bien huilées 5^ de douze à

quatorze pieds de long
,
quelquefois de

vingt, large de deux au milieu, tirans trois

à quatre pouces d'eau , tout couverts fur

là fiiiface ^. à la referve d'un trou au rni-^
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îieudans lequel ils fe metcenc,qm eft re-

ïevé tout au tour d'un bord de cinq à fi^

pouces , autour duquel ils mettent une

peau qui eft comme une bourfe , avec au-

tant de juftelîe, que quelque orage quil

faffe il n'i entre jamais d'eau , Se pour na-

ger ils fe fervent d'un aviron de quatre

pieds qa ils tiennent par le milieu-, & don-

nant le mouvement à droit & à gauche'

pour voguer , ils vont fi vixe avec cela

qu'il n*i a poiîitde mers qu'ils naftron-

rent , n'i de chaloupes qui puiflent les join-

dre. Lors qu'ils trouvent leur chemin bou-

ché de glaces ils portent leur Canot fur

les épaules jufqu'à ce qu'ils ayent trouvé

de l'eau. Quand ils s'en retournèrent chez

eux ils promirent d^ nom arparter des Ga-
xiots , & en s'en allant c'étoient des cris de

joye qu'ils faifôient retentir fur la mery
tant que l'on pouvoit les apercevoir.

Il en vint deux autres Taprés-dînée

,

d^un propos délibéré , fur une glace ou
nous étions a la chaffe, qui traitèrent aufïi

leurs habits poùT des Couteaux , des Ci^

féaux j des Aiguilles , des Grelots, des De-
fiiers , des Cartel de jneu g dé méchant Pa-

pier de Mufique , & généralement tout ce'

qu'on leur donnoit leur étoit précieux^

Comme ces gens-là n'ont point de com-
merce avec qui que ce foit^ ils n'aporto^
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rent aucune peau: cependant il faut qu'il

f ait les plus belles Pelleteries du mon-
de dans ce climat. Il y a quantité d'Ours

blancs. Nous fumes dcuj^ ou trois fois à la

Chaffe fur plufcurs qui s'écoient trouvez

ciégrade^ h plus de quatre l'iCues. Ils font

bien dangereux^ s'élançans de glace en gla-

ce 5 &c viennent même affronter les Ca~
liots en mettant leurs pattes deflPus pour

les faire virer : aufïî nous portions des

Haches d'aïmes.

L'arrivée de cés d'eux Efquiriiaùx me
donnèrent lieu de faire plufieurs refle-

xions. Il y enavoitun de vingt deux à
vingt- trois ans , fort bien fait. It avoit une
Phiiionomie toiit à fait heureufe5& un air

d'innocence paroiffoit peint fur fonvifage.

Il y a une ttés^grahde quantité de Go-
des dans tous ces quartiers : Elles nous fu-

rent d'un grand fecours.dans tous les pref-'

fans befoins où nous étions de rafraichif-

femens, car le froid fit mourir toutes nos

volailles dans le détroit- Pendant que nous'

étions grapinéz entre le Gap de Èlgae êi

Saljhré y il y en avoir un mouvement con-

tinuel qui vénoient ranger notre vaiffeau.

Elles partoient le matin de ce Cap pour
Salfbré , où elles pêchoient de petits poif-

fons qu'elles raportoient le foir à leurs

petits fur les glaces. Nous en tuâmes une-
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gros comme des Canards: ils ont le ven-

tre blanc, le dos & les ailes noires, & le

|jec de Corbeau. Ils ne peuvent marcher^

ayant les pieds en dehors, §r ils font leurs

petits fur les glaces.

Quoique nous noq^ trouvafîions h. l'çti-

Itrée de la Baye , U nous fut impo.flible d'^

entrer. Toutes les glaces qui étoient dans

cette yafte étendue fe dégorgeoient dans

ce détroit. Les mouvernens continuels que
les courants leur faifoient faire ^ nous ob-

ligeoient auffi d'en fuivre le caprice. Nous
fumes eotraînez bout des Ifles Digne.

Je remarquai qu'en étant à cinq à fix

lieuës le vingt & un d'Août vers rOUeft,

ks courants portoient au large vers TEfti

& au contraire lors que iious raprochions

de terre ils portoient à l'Oueft. jEc ^ com-
me j'ai dit, le Flot a beaucoup plus de for-

ce le long de la terre que le Zi^z^m ; aii

contraire
,
lorfque nous étions à fix lieues

au large , le Zuzan avoit beaucoup pluç

de force q^e l'autre

.

Dans le temps que nous crun^es de^

houquer , les courants firent rentrer no-

tre yaiffeau à plus de huit lieuës dans le

détroit
,
par un grand circuit qu'ils nou§

firent faire, étant toujours attachez fur

|çs glaces , & nous nous Erçuvâmes à 1^
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place des antres qui furent portez le long

de terre, à Tendroit où nous étions.

I)î4m per mare magnum
Jtalidm fequimm ft^gientem > ^ vol% 'mHr

units.

Enfin il s'éleva des brumes que le vend
d'Eft Sud Efl: diffipa. Nous dègrapinames

À quatre heures du naatin le vingt cinq

Août, ôc^^forçames dé voile au travers des

glaces
,
parce que comme nous étions tout

de l'arriére des trois autres vaiffèaux qui

itoient au bout du détroit^ nous voulions

les joindre ; mais à meiure que nous a^^an-

cions la brume s'élevoit , & les courants

les entr'ainerent à plus de cinq lieues en .

dedans , où ils reftèrent feuls
,
pendant

que nous trouvâmes à la fin la Baye dé-

gagée de toutes les glaces.

lis furent bbligez de grapiner à une

lieuè" du Gap àtDigv^e. Les brumes conci-

niençans à fe difîîper, le Profond aperçut

trois vaiiTeaux» Du .Guai qui le montoic

crut d'abord que c'éioit les trois de notre

Efcadre. Ceux-ci arrivèrent infenfible-

ment fur lui à caufe des courants. Il fut

furpris de voir tout à coup une pareille

jnétamorphofe, car c'étoient trois Anglois

de J'^:,3<^5& 51 pièces de canon. Il dé-

grapina dans le moment , & donna à tout

bafard dans un Banc de glaces plutôt que
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âe fuccomber : il avoit même coures nos

munitions de guerre & de bouche pour

Texpedicion du Fort de Nelfon, Les An-
glois lui donnèrent chaffe. Serign &c Chaf-

trier voulurent venir à fon fecours, mais

les glaces le refferrerenc. Le Profond fe

trouva auffi renfermé avec le Dering Sc

rHudfonfbaye. Le Combat cammença
donc le vingt- fix Août furies neuf heures

du matin. Duguai les attaqua , les autres

le criblèrent de coups , lui ayant haché

toutes fes manœuvres
,
parce qu'il ne pûc

fe battre que de deux pièces de canon qui

avoient été mifes dans l'arriére de la fain-

te Baibe. Saint Aubin Pilote du Roi, Jour-
dain &c Vivien

,
qui faifoient tous trois

fondions d'Officiers, fe diftinguerent d'u-

ne manière particulière.

L'Hamshier de s 6, pièces ne pût les

joindre que le foir -, & après dix heures de

Combat qui fe donna par intervalle , ils

lui envoyèrent tous trois leurs bordées Sc

le laiderent dans cet état
,
croyant qu'il

dût couler à fond. Il y eut quatre hom-
mes tuez dans le Profond. Il ne fe peut

que les Anglois n'en ayent eû des leurs,

Ipuifque l'on trouva des bras d'homme fur

.une glace. Pour ce qui eft de nous , nous

ne nous trouvâmes point dans cette occa-

jfiCin qui étoit tout à fait glorieufe , & l'on

Tome /, H
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peut dire que c'eft le premier Combat quï

îe foie jamais donné dans les glaces. ^

Les CQuranxs frrent donc débouquec
feui le Pelipan dans la Baye , & les Mate-
lots avoient liexi pour lors d'être contens

de ne fe ypir plus enchaînez par les gla^

çes. Il s cleya un^e petite fraîche qui nou|

fut d'un grand fecours.

f^^^^^i
* Jfihet ocfHS omnes

^jittoUi malos ? pntendi hrachia velis»

Monfieur d'iberville fit hiffer au/îi-toc

tes Huniers. L'équipage Te trouva prompt
lui obeïr. C'étoit à qui fe metirpit le

premier à fon devoir. Les uns amuroîenç

U grande Voile , les autres bordoient la

grande Ecoute ?c TArtimon. Les uns braf-

fpient les Huniçrs , & les autres la Ci-

yadiere.

XJna omnes feccYi fed§myf^iriterque Jtmftros

JVHnc dextros folvete pms : ma ard04

7orqHem $

Çornua 9 detorqticnt^ue.

La première terre que ron trouve^

Monfieurj dans la Baye
^
pour faire la ve-

l^:itable route du Fort deNeiron eft Tlfle

fhcli^eMx 5 di|:e Mansfeld par les An-
glois

5
qui ell en prenant au bout du Nord,

au 62. d. ^6' m. à 19. lieues du Cap de

Digue , faifant l'Oueit quart Sud-Oiiçfl:.

Ç'eft une terrje pUte qui peut avoir vingç?
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neuf lieues de long fur neuf à dix de large.

.11 y a quantité de Vaches Marines dans

ces quartiers , donc les dents font plus

blanches que l'ivoire. Elles ont cette pro-

priété qu'elles ne jauniffent jamais.

Le vent fraîchit de plus en plus^ & nou$

porta vers le Cap'Nord\, qui eftau (^3. d^

/f. min. C'efl: une terre des plus hautes

que nous ayons vus y que l'on peucdécou^-

vrir de quinze à vingt lieues. Il eft au
Nord Oiieft quart- d'Oiieft

,
corrigé du

Cap de Digue 3 éloigné Ton de l'autre de

trente- fept lieues , & de cinquante cinq

de Natingan.C'eft Tendroic où nous ayons

le plus élevé dans le Nord. Je ne croî

pas que l'on peut aller plus loin dans TA-
merique Septentrionale , à moins que de

vouloir s'expofer à chercher un des bouts

du monde, ou d*entrer dans le Oueft dii

détroit de David ^ qui a communication
à ce que Ton prétend au Japon.
L'on peut dire, Manfieur, que ces Mers-

d ont quelque chofe de bien afFreux. Si

Horace en avoit eu connoiffanciiî il auroic

donné à fon ami Yalguis une idée bieiï

différente de celle de la Mer Cafpienne.

Elle pafTbit de fon temps pour la plus dan
gereufe. En éfet , Pomponius Mêla dit

qu'elle eft toute farouche ^ cruelle , fan$=

Port5
, expôfée dé tous cotez aux: tempê-

H %
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tes; plus remplie de monftres que toutes

les autres, & par cette même raifon moina
navigable que les autres. are Cafpium
tmne atrox > fdvum , fine pcrttihs y proceU

lis undîcjue expofitum , ac belhis magts ^

fquam C(ttera rcfertum y & tdeo minus na-

%^igahile.

Vous voulez bien me permettre , Mon-
fieur^de finir ici cette longue Lettre , Se

de vous demander pardon de vous avoir

détourné de beaucoup d*occupations plus

importantes. Le temps vous eft trop cher

pour n'être pas fâché de vous Tavoir fait

perdre à une qui n'aura peut-être man-
qué de vous ennuyer. Je fuis avecpailioD;^

MONSIEUR^

Votre Clés Bumble>&e.

/
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IV- LETTRE-
Combat du Pélican centre VHmishier (^e

j6. le Bering de ^6. & CHudfinjbâjc

de $r. pièces de Carions.

P'iUoire remportée fpir ces trots T^aijfeaHX^

JSfaufrage du Pélican par la tempête,

Bomldrdemem & prife dn Fort de Nelfin^^

ON GOUSÎN,:.

Il y a peu de perfonnes qui ne fe fafi-

fent un mérite de faire l'éloge de fa Pa^'

trie. J'aurois eu aiTez de matière à décrir-s

les mouvemeiis des guerres des Caraïbes^:

qui fe font faits dëns la Guadaloupe notre

patrie , dont mon Couftn totre Pere a été

le Seigneur & le Gouverneur^ fi la defti-

née ne m'en eut éloigné pendant pliifieurs

années.Nos Gompatriotesont eu du moins

la fatisfaâion de fuivre fes tfaces qui leur

ont ièrvi de guides. Vous voulez bien qu^

je vous faiîe part de plufieurs événement
fort tragiques qui fbnt arrivez dans mon
Voyage , mais qui n*en o^lt été que pU^^

glorieux aux armes du Roi.
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Nous ne fommes point nez pour nous-

mêmes 5 & rien n'eft plus glorieux que de
mourir pour fa patrie. Quiconque aime
fon Prince ne doit refpirer que fa gloire,

& Ton eft trop heureux de pouvoir facri*

fier fa vie pour fon fervice.

La conjonilure dans laquelle je me fuis

trouvé avec quelques Officiers, où Thon-

neur des armes de Sa Majefté paroiiïoit

intereffée , nous a donné occafion d'avoir

ces mêmes fentimens. Si d'un côté le ha-

fardnous a confervé, nous avons du moins

fait paroître de l'autre que nous étions

prêts d*immoler ce que nous avions de

plus cher. La gloire du Roi nous engagea

donc à la foûcenir dans une occafion où il

s'agilfoit de vaincre ou de mourir. Le pre-

mier nousTéiiffit, mais notre bonheur fut

prefque auffi tôt traverfé par le plus cruel

élément de la nature. Et quoi qu'il nous

ait fait fuccomber en nous obligeant de
nous fauver Tépée à la main au milieu de

fes flots 5 il ne diminua en rien de notre

fermeté
,
puifque nous fîmes voir dans la

fuite que tout étoit poffible quand il s'a-

giflbit du fervice de Sa Majefté. Voici

comme la chofe s'eft paffée.

Nous arrivâmes le troifîeme Septem-

bre 1^5)7. à la vue du Fort de Nelfon^,

dit Bouibqu , d où les Anglois tirèrent
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quelques coups de canon^ qui étoient apa-

remment les fignaux de reconnoidance

pour les Vaifleaux qu'ils attendoient d'An-

gleterre. Nous mouillâmes à trois lieues

& demie au Sud-Oiieft quart-d'Oueft de

ce Fort , à la pleine mer d'un fond de fable

vafart , étant furpris de n'i pas trouver le

Palmier 3 le Weefph , & le Profond
,
qui

naturellement dévoient avoir debouqué
devant nous

^ parce qu'ils étoient au boui

de ce Cap , & que nous étions en dedans

engagez dans les glaces.

Nous aperçûmes le cinq , àla pointe du
jour, trois Vaiffeaux fous le vent , que nous

crûmes les nôtres. Après avoir levé l'an-

cre furlesfept heures du matin nous chaf-

fames fur eux , & leur fîmes les fignaux

de reconnoiffance
j
aufquels ils ne répon-

dirent point , ce qui nous fit juger qu'ils

étoient Anglois. Il eft vrai que l'un étoic

l'Harnshier de j 6* (Çanons^ ij o . hommes
d'équipage, le Dering de 5^. & THud-
fonfbaye de 31,

La partie n'étoit pas égale. Nous leur

fîmes cependant connoître dans la fuite

que les armes du Roi s'immoitalifoient

avec autant d'éclat & de gloire dans les

Mers Glaciales que dans les autres en-
droits les plus écartez de la terre. Comme
iletoit de la prudence de f^ tenir toujours
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en état de n'être point la vidîme de fes

ennemis , nous nous trouvâmes tous dif.

pofez à foûtenir le Combat. Nos forcer

croient tout à fait médiocres , car nous

avions à la découverte une Chaloupe de

vingt-deux hommes , avec Martigni & de

Villeneuve Enfeigne de Vaiffeau
,
qui

étoient allez à terre pbur apirendre quel-

ques nouvelles des Sauvages fur l'arrivée

des Anglois dans leur Fort, & fur la quan-

tité de monde qui étoient en garnifon;

Nous avions quarante Scorbutiques hor^

d'état d'agir, & vingt-fept Matelots qui

avoient paffé fur le Profond en partant-

de Plai^fance/ans compter quelques morts

quenous eûmes dans notre traverfée , de

forte que nous n'avions que cent cinquan*

te combatans de deux cens cinquante que

nous étions en partant de France , & qua-

rante quatre pièces montées , en ayant

donné deux antres à ce VaiflTeau,

Chacun fe trouva dans fbn pofte, La
Sale Enfeigne de Vaiffeau , & Grandvillé

Garde de la Marine , commandoient la

batterie d^en bas. Bienville, frère de Mf,

d'Iberville & le Chevalier de Ligondez

Garde de la Marine celle d'enhaut Mr.

d'Iberville me pria de commander le

Château d'Avant , & de foûtenir l'abor-

dage à la tête d'un déîi^chement de Ca-

nadiens qu'il me donnai



Les ennemis fe omirent en ligne. L*Ham-
shier écoit à la tête ^ le Dering le fuivoit

,

& l'Hudfonfbaye de l'arriére , tous trois

fort proche les uns des autres. Le Com-
bat commença donc à neuf heures &: de-

mie du matin. Nous fumes droit fur

THamshier
^

cjui croyant que nous vou-

lions Taborder lailTa tomber fa grande

Voile ^& éventa fon petit Hunier. Apres

ce refus naus fumes fur le Dering, & lui

coupâmes les Itaques de fa grande Voile î

& THudfonfbaye venant de Tavant nous

lui envoyâmes le refte de notre bordée.

L'Hamshier revirant de bord au vent , fit

une décharge de moufqueterie fur le Châ-
teau- d:'avant y & envoya une bordée à mi-

traille qui donna deux coups de canon à

FeaUjUn autre à la Civadiere, coupa les

bras & la faulTe I>ri(îb du petit Hunier
^

un Galauban du petit Mats de Hune, &
le faux Eiai de Mizaine. Le Combat s'o-

piniâtra avec un feu continuel que ces

trois Vaiffeaux faifoient fur nous
,
qui

s'attachoient à nous démâter. Ils defa-

gréerentuiie nés grande partie de maneu-
vreSjdontle récit feroit traplong. L'Ham-
shier voyant qu'il ne pouvoit nous en-
gager entre une Ba^e & fes deux Vaif-

teaux
, & que tous les éforts qu'ils avoient

faits pendant trois heures & demie étoienP'
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inucils , fe détermina pour 'nous coulef

bas , &c pour cér éfec prenant Ton air pour

îiotis gagner le vent ( ce qir il ne pût fai-

re ) nous le prolongeâtries vergue à ver-

gue. Corhme nous étions fi proche Tun
l'autre, je fis faire une décharge de mouf-
queterie fur foii Château d'avant, où il

parut beaucoup de monde qui nouscrioit

de fauter à bord. Ils nous envoyèrent

auili rat la leur avec une bordée de canon

à mitraille
5
qui hachèrent prefque toutes

nos maneuvres & blefferent bien du mon-
de. A mefure qu'ils prolongeoient notre

Vaiffeau nous tirâmes nos batteries , mais

nos canons éroient pointez fi à propos

qu'ils ffrent un éfet admirable ^ car nous

ne fumes pas phitôt feparez Tun de l'au-

tre 5 que l'Harnshier fombra dans^ le mo-
ment fous voile. Le Dering qui nous te-

hoit de prés nous envoya fa bordée, mair

ce fut une cruelle Gataftrophe pour eux

car l'Hudfonfbaye emmena- pavillon , S€

le Dering prit la fuite. Nous eûmes qua^

torze hommes bieffez à- la batterie d*etî'

bas de la dernière bordée de THarnshier/

cntr'autre le Chevalier de Ligôndez , de

deux éclats qui y étoit décendu, lequel fie

paroître toute la valeur & la fermeté que'

Ton pouvoir fouhaiter. Les autres Offi--'

éiers firent aulIi parfaitement leur de*^
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,Vûir. Nous eûmes fept coups de canon à

Teau qui entroient à gros bouillon , fan$

glufleurs qui pa/Terent de fcord en bord.

Si tout autre que moi avoit commandé
porte, je dirois de lui ce que la modeftie

rn'empêche de dire. Toute la Marine d«.

Rochcfori a avoiié que .ce Combat a été

un des plus rudes de cette guerre. Nous
étions û accablez de leur moufqueterie &
de leurs bordées à mitraille qu*ils nous ti-

roient à portée de piftolet & à demi por^

tée de fii&l
>

notrç Mât de Mizaine

étoit farci de tout côté de balles de mpuf-
quets de la hauteur de dix à douze pieds

5

& fi je n*avois difpofé mon monde ^ fur

tout i^ans le moment què je v(!?yois mettre

le feu aux canons 5^ il ne fe feroit pas fau--

y é quatre perfbfjnes fur le Château- d'a-

yant. J'en fus quitte à bon parché d'à*

voir eu à la dernière bordçe mon jufte-au-

çorps tout haché , &c mon tapabord percç

d'une balle. La Car^oniere Çanadien^qui

étoit auprès de moi , eut le çpude callé
^

faint Martin la main fracaffée , êc pour
éviter un plus long détail de tous mes
bleflez

,
je fus celui qui fut le plus heu*

reux en fait de bleffurçs.

Je croi que je n'aurois pas été fâché de
me montrer devant Mr.de Pont Chartraia

^vecun.e écharjpe au bras, Celafrape à If
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vérité , mais fî ces marques fenfibles déci-

dent delà valeur d'un Officier, je me fuis

prouvé auffi faiii & d'un auffi grand fens

froid après le Combat
,
que lors que Mr.

d*Iberviile nous fit mettre en lice , hors

;que Ton m'auroit pris pour un véritable

Maure , tant j'étois barbouillé de poudre
au vifage. Je çroi que les Anglois me pri-

rent à l'abordage pour quelque Prince de
Cuinée, car j'entendis une voix qui dit :

à ce beau vifage de Gainée.

Nous donnâmes chalTe au Dering , &
nous Teuflions pris fi trois jours aupara-

vant nous n'avions eu notre grande Ver-

gue caffée en deux par le milieu d'un coup

de vent, Motre prife qui étoit à une lieue

de nous auroit pu gagner Tentrée de la Ri-

vière de Penechiouetchiou , dite fainte

Therefe
,
qui eft celle du Fort deNelfi^n.

ISfous revirâmes de bord, & après lavoir

amariné nous chafiames vers THarnshiere

dans le defiein de fauver fon équipage.

Nous le trouvâmes échoué fiir hBaJfe y

où il avoit voulu nous engager , & le

temps devint fi rude après le Combat,
qu'il nous fut impoffible de mettre le Ca-

not à la mer. Nous n'avions point de Cha-
loupe

,
parce qu'elle ne pût revenir de la

découverte. Nous moiiillames adez prés,

itYCC rameitùme de ne pouvoir donner ia

conjoi>
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fccours que nous étions obligez dans une

conjondure auffi embaralTante , & auffi

f^cheufe qu étoic celle-là. L'Hudfonfbaye

ne pûc n^ême Je faire. Celui-ci avoir des

éfets pour la traite du Foci de Nelfon quï

auroient pu produire la valeur de cinquan-

te mille écus en Cafl:ors,& le Dering étoic

deftiné pour le Fort de Kichichouaunc,

qui eft au fond de la Baye^

J'apris des prifonniers qu'il y avoit cenç

hommes embarquez fur l'Harnshier , &
le Dering pour la garnifon de ces Forts,

& qu'un Biûlot avoit été écrafé par les

.glaces dans le détroit. Nous envoyâmes
le fix, à bord de THudfonfbaye un mor-
tier & des bombes dans Tefperance de le

faire entrer dans la rivière fainte Therefe*

Le vent d'Eft Nord^Eft qui régnoit alors

fe fortifia de plus en plus. La rner devint

aflFreufe, nous chaflant toujours à la côte

jufques au lendemain matin entre neuf k
dix heures que notre gou/ernail donna
depx coups de talon. Le Flot commença
à monter , foible efperance pour des

perfonnes dont la deftinée devint fi cruelle.

Nous fumes contraints de couper à midi
un cable pour appareiller, & challâmes

jufques à quatre heures du foir. Le grand
froid qu'il faifoit , la nége , & le verglacs

qui avoient couvert toutes nos manca^
TQwe I. l
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vres étoient de cruels obftacîes. Comiii^

nous ne pûmes élevée la côce ; nous mouil-

lames a neuf brades d'eau. Nos ancres

îinrenc jufques à haii heures du foir , êc

en ce temps la grande rompir. Je ne

jfçaurois vous exprimer , Monfieur , la

defolation où fe trouva l'équipage. Les

.ims languiiloient de maladies. Les plus

vigoureux écoient aux abois. Il étoit nuit^.

Se I horreur des ténèbres ne faifoient

qu'augmenter celle de la mort. Le cahos

éc le defordre fe mêlèrent bien vue parmi

des gens accablez 5 & quand la terreur fe

fut répandue^ nous ne pûmes plus les.

raflTûrer , & dans cet état déplorable je

nie fouvins plus d'une fois de ce qu'Hora-

ce a dit avec tant de raifon
^
quoiqu'il ne

Je fût jamais trouvé dans une fi fâcheufe

conjondure.

JIU rohnr y & œs triplex %>

Ctrca pe£his erat , ^Pip fragilem »

Tmci commifit fel^go raùm
,

PrtmHS y ntç timpiît pracipium ^fricum ^

Decertantem a^utlorjih^s >

I^ectriffes Hjadas , nccrahiem mti.
^

Le VaiOeau étant apointé debout aa

vent 3 Tancre de touée& un Gre,flin rom-
pirent. Celle d'afFourche ne pouvant te-

nir, nous fûmes contraints d'en couper le

çab^^' V''^ vague fit fauter nôtre galerie
^
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& brifa une table & fes bancs qui ctoienc

csansja grand*-ehaajbre. Nous perdimes

nocre gouvernail fur les dix heures du Toir^

& nous nous Ciûcnes entièrement perdus.

A mefure que la marée montoit^ notre

VailTeau qui écoit entraîné par fon cours
,

talonnoit infenfiblement. Tous ces difFe-

rens mouvemens faifoient drelTer les che-

veux aux plus infenfibles. Enfin il creva^

par le milieu de la Qjjille fur le minuit, &
emplie d'eau par dedus i'entre^deux ponts-

Nous payâmes la nuit en ce pitoyable état,,

& nous vîmes à la pointe du jour la terre

à deux lieues.

Dans quelque cruelle flcuation où nous
étions , nous confervâmes toujours quel-

qu'efperahce de ne pas perdre la vie. Mr,
d'iberville qùi eut toute la prudente que
Von peut avoir dans une pareille cataftro-

phe, fongea à fauver fon équipage. Il me
pria de m'embarquer dans le canot poUr

tenter Tendroit où nous pourrions le faire

avec quelque fureté.

Il ne s'agilïoit pas feulement de con-
fer ver la vie y il falloir encore foûtenir la'

gloire que Ton s'étoit acquiie deux jours

auparavant j & périr pour périr il valoit

mieux facrifier fa vie aux pieds d'un ba-
ftion du Fort de Ne!fon,que de languir

dans un bois où il y avoit déjà un pied de

I t
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îiéges. Je m*embarquai donc le huit Sa-

ptembre, jour de la Nativité de la Vierge,

dans le canot avec des Canadiens : & après

nous être jettez à la mer jufqucs aux épaa-

les avec notre moufquet , une corne à
Îvoudre fur la tête , & des balles^ je le

ui renvoya^ pendant qu'il faifoit faire

4es Rats d'eat^Sc des Cayeux pour fauver

les malades. Martigni arriva aruffi avec un
efquif. Nous nous tirâmes le mieux qu^e

nous pûmes de l'e^u qui étoic extiême-

jDent froide.

Quelque vigueur & quelque prefencls

d'efprit que j'euireja nature pâtiffoit en

xi^oi d'une manière fenfible : & comme je'

me trouvai extrêmement accablé, je fou^-

haitai trouver un endroit pour me repofer.

U me prit une faim cruelle, arvec un defef-

poir qui m'obligea de manger de l'herbe

qui flotcoitfur la mer. Jefouhaitai, Mon-
fleur ^ plus d une fois ce repos dont parle

le même Poète, que fouhaitent ceux qui

font furpris d'une affreufe tempête.

Otmm divos rogat in patenti »

V^renftts ft/^gm > Çmtd atra nabis y%

Candidip lunam > mque etrta fpilgenPr

Sjdera nantis.

Apres avoir traverfé la mer plus d'une

lieuë , nous trouvâmes un Banc de néges

épais de plus de deux pieds ^fouslequ^i
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étoit de la vafe. Ce trajet fut bien rude

qui coûta la vie à dix^ huit foldats qui mou-

rurent de froid en le fauvant , & j'aurois

fucconibé fans le fecours de quelques Ca-
nadiens qui me trouvèrent couché fur la

nége. Mr. Fiche-Maurice de Kieri , de la

maifon du Milord Kieri en Irlande
,
qui

étoit notre Aumônier,fou!ageaavec beau-

coup de charité pluficurs de nos gens qui

n'avoient pas la force de fe traîner. Il ne

les abandonna pas qu'ils ne faiïent arri-

vez dans un bors.

Nous avions lieu d'aprehender que les

Anglois n'euflent fait des embufcades , car

ils virent nôtre Vaiffeau péri ,& ils pou-

voient être témoins oculaires de nôtre dé-

cente fur leut terre
,
puiique nous n'étions

qu'à deux lieues du Fort,

Nous campâmes dans un bois & fîmes

de grands feux,qui nous furent d'un grand

fecours 5 car nous étions tous fans autre

habit qu'un cafaquin allez léger j& tout

dégoûtant de nôtre naufrage.

Nous décampâmes le lendemain du
Camp de Grâce ( tel fut ion nom ) &c

paflames par un marais d*où les chevaux
n auroient pu fe tirer. Cette marche dura

plus d une lieuë & demie ,& fîmes un fé-

cond Camp à un endroit que l'on apelle

le Pofiaîi. Je pafferai fous filence que
I 3
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rHudfonfbaye eut le même fort que nous J

s^étant perdu à huit lieues plus Sud.

Sur ces entrefaites le PalmierJe Weefpli
& le Profond arrivèrent à l'embouchure
de la rivière de fainte Therefe. Le premier

avoit perdu fon gouvernail dans la rivière

de Afafiotcoufiht , dite Danoife
^
qui eft à

quarante lieues plus Oii^ft que celle- ci
3;

ayant gouverné pendant quarante lieues

avec des avirons & des bout hors. Ils fu-;

rent bien-heureux de ne s'être point trou-

vez mouillez avec nous y car leur defti-

née auroît été auffi fatale que la notre.

Nous décampâmes derechef le onze ^
<îevant le iour,& fimes un troifiéme cam-.

pement à la portée du canon du Fort, dans-

un bois tailli
j
qui fut nommé Camp de.

Bourbon. M'étant trouvé au pofte avancé

je fis faire du feu , car le temps étoit rude,

ta fumée nous attira plufieurs coups de

canon au travers des arbres. Je fis faire

du feu davantage afin que les Angiois

croyans que nous voulions y faire des re-

tranchemcns , nous puffions faciliter à

nos gens de défiler plus aifément le long

de la rivière. La grande obfcurité qu'il

faifoit pour lors fut caufe que le Fort

nous paroilîoic plus éloigné. Nous com-
mençâmes peu de temps après les efcar-

îïiQUches à la faveur de plufieurs petits.
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ruiffeaux & de quelques troncs d^arbres^

brûlez. Il fe fit de part& d autre un grande

feu. Les fauconeaux , & les canons à

traille eurent dequoi s'exercer.

Monfieur d'iberville alla reconnoître-

la Place fur les onze heures du matin.

Nous ne pûmes le faire fi à propos
,
qu'ils^

ne nous tiralîent quelques coups de mouf-

quets , & Teuffent fait à mitraille , fi nous^

n'avions défilé par de petits fentiers. Nous>

ne lailTâmes pas de refter à couvert pref-

qu'au pied du Fort> Il envoya quérir Mar-
tigni , & lui donna ordre d'aller reclamer

deux Iroquois & deux François ^
qail fca-^

voit être dans cette Place^qui n'avoient pu-

s*y rendre Tannée dernière , avant que les

Anglois Teuflent prife furies Canadiens.

Lorfque Martigni fut arrivé aux portes

du Fort avec pavillon blanc
5
qu'il fit por-

ter avec lui. Le Gouverneur lui fit bander

les yeux, & le fit conduire dans la Place»

Il tint confeil de guerre. La décifion fut

qu'il étoit impoffible de les rendre dans

une pareille conjonûure. Une partie de

THudfonfbaye s'y étoit jettée après le

naufrage , ce qui augmentoit leurs forces.»'

Le Capitaine Semithfemd qui comman-
doit ce Vaiiîeau avoit affez d'autorité pou?:

pouvoir donner à la Garnifon telles ini-

preflions qu'il vouloit. Il crût ^ue Mr>

/
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d'Ibervilîe avoic été tue dans le comHar.
Il fçavôic qu'après la prife de fon Vaif-

fcau nous envoyâmes quinze petfonnes

pour Tamariner, perfuadé que prefque

tout notre équipage avoir été tué dans le

combat -/il s'imaginos^t que nous ne ten-

dons ce Fort que comme des gens defel-

perez. Il eft vrai que , fans la poudre que
'

nous fauvâmes dans le naufrage qui nous '

fit vivre de quelque gibier , nous eulîîona

été contraints de brouter de Therbe juf-

<ques à Tarrivée de nos autres Vaiffeaux.

On drelTà Taprés-dîné dans le bois à deux -

cens pas du Fort la batterie pour un mor-
tier ^ fans que les ennemis s^aperçuflent-

de nos mouvemens. Comme la plate- for-

mt étoit prefque finie ^ ils entendirent le

bruit de deux ou trois coups de maiïe que
Ton donna fur des clouds , ce qui nous at^

tira brurqtiemenr crois coups de canons

dont Ton penfa tuer Mr. dlberville
,

îes deux autres me rangèrent de fi prés^

que nous trouvâmes le boulet à quatre pas

de moi. Ce travail étant fini, nous revîn-

mes au camp. Ils nous tirèrent du canon

dans notre retraite, étant obligez dé paf-

fer le long de la rivière où ils nous dé*

couvroient facilement.

Nous fûmes occupez le refte de la jour-

née à débarquer nos munitions de guerre

>
i
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êc de' bouche. Le W^eTph envoia !e mor-

tier dans une chaloupe que commandoit
le Chevalier Mohtalamber de Serre, garde

de la Marine. C'efl: un Gentilhomme qiu

s'attache extrêmement à Ton métier. Il a

rhohneur d'apartenir à Monfieur le Mar*
quis de Vilete. On mit ce niortier à terre

,

& quelque temps après fur fa batterie.

Les ennemis tirèrent beaucoup pendant

ce débarquement dans le camp & fur les^

chaloupes.

L'on coupa chemin la nuit du onze au'

douze aux Anglois
,

qui alloient & ve-

Hoient quérir les Matelots de THudfons*

baye q^ii arrivoient de momeiir àr autre»

Le Commis de la compagnie de Londres

y fut tué , & le donze il fe fit encore une
efcarmouche qui dura deux heures.

Nous commençâmes à bombarder la'

Fort fijr les dix heures du matin. Comme
nous vî-mes que la ti oifié'me bombe étois

tiombée au pièd
^
Serigni fut fommer le*

Gouverneur de fe rendre. Celui-ci témoi-

gna qjii^il ne voulait point fe faire couper
le Col , aiilian^ niieux foufFrir Tincendie'

de fa Place que de la rendre. Il avouoit"

qu'il écoit hors d état de recevoir aucun
fecours d'Angleterre, Se que , s*il fe trou-

voit forcé de Capituler , ce feroit un éfet-

fa mauvaife deftinée. Nous fçAme#
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après
5

qu'il animoit extrêmement fa gar-

îiifon, promettant de lui faire donner une
augmentation de folde. Nous leur tirâmes

encore quelques bombes»

Nous recommençâmes entre une heure

& deux îls nous titent un feu continue!

de canons & de deux môrtiers. Ils avoient

de trés-habîles canoniers. Il n'y avoit que
le bruit de nos bombes qui pouvoienc

leur faire conje^uter l'endroit où nous

étions
,
parce que le bois tailli où éroit

notre batterie leur ôtoit la jufte connoif-

fance de fa tituation. Cela n'empêcha pas

que deux coups de canon ne donnaflent

dans le parapet , & qu*un autre ne nous

couvrit'de terre. Nos efcarmouches Te re-

doubloient av^ec toute l'ardeur poffible ^>

& ils blefferent à mort St. Martin un Ca-
nadien. Nos bombes parurent avoir fair

quelques efFets pat les Saf^I^ués que
nos Canadiens faifoient retentir, car pen-

dant que nous les bombardions , ceux-ci

les harceloient dans les efcarmouches.

Serigni les alla fommer derechef fur les

quatre heures^ & dit au Gouverneur que

ce feroit la dernière fois qu'il le feroit. La
refolution étant prife de leur donner un
affaut gênerai , & quand il voudroit pour

Cris de Guerre & Réjôuiiïance i h façôn éçf'

Sauvages du Canada.
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lors faire des propofitions , on ne les rece-

vroic pas , raiFuranc même , que ,
quoique

la faifon ne permit pas à nos VaiiTcaux de

demeurer en ce climat plus de dix à douze
jours, il lui refteroïc des forces plus que
luffifantes pour le prendre l'Hyver. Je
vous avoue, Monfieur, que s'il fut arri-

vé quelques accidens à nos Vaidèaux que
nous avions quittez dans le décroit

, qui

les euffent empêchez d'arriver au Fort
^

nous n'avions pas d'autre parti à prendre»

JLe defefpoir oii nous euffîons été de vivre

comme des bêtes dans les bois , nous eue

obligé de pouffer les chofes à l'extrémité.

Nous avions réfola de !e forcer la nuit.

Nous eufïions pour cet éfet environné le

Eort , & i force de haches- d^armes nous

eufîîons fâpé leurs Paliffades & leurs Ba-

;ftions , & ils pouvoient s'attendre que
les forçant Tépée à la main , il n'y auroit

point eu de falut poar eux.

JJna faltis vi^ts nuHam fperare fahitem.

'Le Gouverneur lui témoigna qu'il n'é-

,toit pas tout-à fait le maître, & qu'il lui

donneroit réponte au Soleil couché. Nous
ne lailTames pas de dreffer la batterie de

Phelypeatix en deçà du Sud Sud-Oileft,
' qui auroit fait un furieux defordre , lî fur

les fix heures du foir , le Gouverneur

lîçut çnvoié Mr, Morifon aporter ime



ïo;§
^

Bifioîre de

cCapituIacton dans laquelle il cîemaiïcî©k

vtout le Çaftor quiap^irtenoic à la Compa-
gnie de Londres. Je voulus fervir d'Incer-

ipréce j mais je vis bien que je perdois xnow
Xacin avec ce Minillre qui à peine pou-
voit décliner Mtifa. Je n'en fus p^s fur-

pris dans la fuite
, puis qu'il y avoir peu

de Miniftres Ecodois quile fçûirent. Cette

propofition étoit trop avantageufe à de^

.gens qui étoient à notre difcretion , & le

ménagement que nous étions bien aife

d'avoir ^our* eux étoit plutôt l'effet de

la generofké naturelle au^ François. Oa
leur refufa donc cette demande. Ce Mini-

ère s'en retourna avec Caumont qui fai-

foit fonâiion de Major. Il avoit ordre dç

fçavoir de Mr. Baylei Çouverneur du
Fort 5 s'il vouloit accepter le^ conditions

qu'on lui prefcrivoit , & en cas qu'il euj:

été dans ces fentimens
,
qu'il nous envoie

trois otages. Ils tinrent confeil de guerre,,

&c le Gouverneur enyoia fur les huit heu4

res du foir Mr. Henri Kelfei le ^ Député

Gouverneur , avec une lettre par laquel-,

le il demandoit deux mortiers de fonte &
quatre pièces de canon de cinq livres dç

même métail
,

qu'ils avoient aporte:^

Tannée dernière d'Angleterre. Nous ne

voulûmes point les leur accorder. Eufiii
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le îendeitîaia treize , le Gouverneur notis

.envoya trois otages nous dire qu'il ren-

^roit la Place , nous priant d'en lailTer fai^

jrerévacuation aune heure après midi.

Les ordres que Mr. Bégon m'avpit donné
^n partant de Rochefort, d agir de concert

«avec Mte d'Iberville , fi Ton faifoit quel-

que entreprife par lerre ^ m'obligèrent

,

IVIonfieur ^ de me rendre d'abord dans ce

Fort. Le Gouverneur à la tête de fa gar-

nifon 5 & d'une partie de l'équipage de

rHudfonfbaye fortit une heure après ,

tambour battant , balles en bouche , mé-
,ches allamées, enfeigne déploiée

( qu'ils

avoient abbatue bien vite à la troifiéme

fcombe que nous leur tirâmes , s'étanî:

5|)3rçus qu'elle nous fervoit de but ) &
armes & bagages. Boifbriant enfeigne de
Compagnie en Canada, fe trouva a leup

rencontre à la tête des Canadiens.

Je remarquai que
,
quoique le Fore

itoit petit
,

prefque toutes nos bombes
itoient tombées à fes pieds, & que de

.vingt- deux que nous leur tirâmes , il y ea
itoit tombé quatre, deux dans le BallionL

du Sud Sud-Oueft qui Tavoient fait fau-

ter avec la forge, la troifiéme emporta
line galerie qui entouroit un corps de

gis , & la quatrième tomba dans la plaççi^

forme qui blefià plufieurs perfonnes.
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Ce fort eft au / 7 . 4- 5 o . m . ht. Hor^^
^Ceft la dernière place de rAmérique Se-
j)cèncrionale, il a la figure d'un trapèze,

îlanqué de trois baftions & demi. L'un eft

^u Nord 5 le fécond à l'Èft Sud Eft, le trôi-

iiéme au Sud Sud-Oueft. Celui dtj Nord,&
.le demi-^^baflion, font revêtus d'un chentih

^ouvert. \\ y avoit dans lé baftipn du Notd
iîin faucone'au

5
quatre pièces de quatre li-

H^res de balle
,
qui nous avoient beaucoup

incommodez. Dans celui de rEftSud-Eft

^joiènt deux de quatre, au deffous une pîa-

teformis dans laquelle il y avoit un mortier

^e fonte ?>c deux canons de huit. Dans ce-

lui du Sud Sud-Qiieft qui fut ruïné par deux
tombes, il y avoit un faucoheau & une
pièce dé quatre. Entre celui ci & celui dç
4'Eft Sud-Eft, il y a une eourtiné qui bat là

iiviere^en laquelle il y avoit dix pièces

de huit
3 y corliprifes les quatre de fonte

^

1èc au milieu de la Place^étoit un mortier dé

fonte ,& une plateforme à l'eiitour d'un

]corps de logis fur laquelle il y avoit fix pie-

'<ces d'une Iivre,& au demi- bàftion trois ca-

sions de quatre 5 & un faucôneau. En xxk

pot il y âvoit dans ce Fort deux mortieris

de fonte & 5 2}.. canons , fans parler de fept

^autres petites pièces d*une livre qui étoienfe

à droit& à gauche, & plu/îeurs picrriers,

' iatuation du païs paroît afTez agre^-
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h\ty tout CQUvert de bois taillis , & beau-

coup marécageux; d'ailleurs la terre eltin-

giate.. Le froid commence dés le mois de'

f
uin , mais il ne quitte pas pour cela. Il ni:

a point de milieu entre le froid & le chaud

dans ce temps-là, oiY les chaleurs font ex-

àefîiveSjOÙ le froidy eft perçant. Les vents'

de Nord qui viennent de la mer diflipenc

cette cha^leur, & quiconque a bien fuéde

chaud le nîatin eft glacé le foir. Il y pleut

rarement. L'air y eft pur &c net prefque'

tout l'Hiver. Il y nége même peu à pro-

portion, neuf pieds tout au plas. Je vous'

avoue Mr.' que le nierite d'un homme A«.'

poftolique eft grand lorfqu'il s'attache aux

Miffîons dans ces quartiers-là. J'ai enten-

du parler du Pere Gabriel Marais Jefuite^;

qui vint en 9-4. dâns' le Poli Le zele qu'il

a^voii àtravailler au falut des Matelots der

fon équipage pendant rhivernement écoir

grand
;
n^ais eelui.qui l'animoit à prêcheîf

li vrai Dieu aux Sauvages de ces lieux
j,?

étoit quelq^je chofe de bien plus fort. Qae>
de peines & de fatigues n'a-t'il point fouf-»

fert. Traverfer des ruiffeaux & de petites?

rivières à^mi-corps dans des faifons rigou-^

reufeSjC'étoit un de fes moindres embar»'
ras. Les matais pleins de fange & de bouS
étoient fesxhemins les plus praticables. Il

iîïiporte peu en quel état Ton eft lorfquil

K 2^
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s'agit de la gloire de Dieu. Ces conjonâia-

res-là touchent même fenfibjement les

Sauvages ,
puifqu ils connoident que Ton

ne va chez eux que par un efprit de defin-

terefïement, & la manière avec laquelle

cet homme de Dieu venoit dans leur^ ca-

banes étoic unéfet de fa charité. Ils Técou-

toient & ils Taimoient. Il fe faifoit donG .

une joye de tout facrifier pour leur infinuer^

la connoilTance du vrai Dieu. Ses leçonis

faifoient impreffion fur leur erprit,& après

avoir un peu goûté ce qu'il leur enfeignoif

ils le conjuroient de les venir voir. C'eft

beaucoup à un Idolâtre lors qu'il ôuvre les

yeux pour déveloper les ténèbres de Vu
gnarance. Et comme ce faint homme s'ai-

percevoit qu'ils avoient quelque difpofi-*

tion pour fe faire Chrétiens , il mettoir

tout en ufage pour leur enfeigner les pre-

^niers élemens de la Foi. On le voyoit fou-

vent harcelé de fatigues & de miferes. Il

pafToit dans des néges , il enfonçoit dans

cles glaces quife rompoient fous les pieds,

d'où à peine pouvoit-il fe tirer , & malgré

tous ces froids infuportables qui la plû-

part du temps cavent les joues , font tom-

ber le nez & les oreilles de ceux qui de-

meurent trop long-tempsàTair , il regar-

doit tous ces obftacles comme des attraits

qui lui faifoient preiîdre plus à coeur les
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intérêts de la niaifon du Seigneur^ & ce ne

feroit pas fans raifon qu'o^n lui atcrinueroiî

ces paroles du Prophète Ifaïe. FaBus efi

in corde mco qt^aÇi ignis djtnans m vifcerr^

hm nteis. Quoique ce païs foit 11 froid,

la Providenœ divine n'a pa3 lailTéqued'i

/emedier pour là fubfiftanee des peuples

de ces quartiers. Les rivières font f©rt

poiflbnneufes. La chaffe y eft abondante.

Il y a des perdrix en fi grande quantité
,

qu'il pafTeroit pour fabuleux , fi j'avançois

que Ton en peut ruer des quinze à vingc

mil dans un an. Elles font toutes blanches

prefque toute Tannée
,
gro(Tes comme de^

gelinotes
,
beaucoup plus délicates qu'eîî

Europe. Elles, ont les pieds patûs , & dans

le mois d'Août elles ont une partie des ailes

grifes avec plufieurs taches rouges.

Les^ Outardes & les Oyes fauvages y'

abondent fi fort au Printemps & en Au^
tojiinej^ que tous les bords de la rivière de

fainte Therefe en font tous remplis, L'Oa-

1

tarde eft un trés-boh manger qui relTembîe

i

aflez à rOye v mais beaucGap plus gfôtîe

& d- un autre goût. Le Caribou fe trouve

|)Tefque toute Tannée y principalement ail

Printemps & en Automne , en bandes de

fèpt à huit cens.La viande en eft plus déli-

cate que celle du CerfXors qu'un chalTeur

fîT tue quel<^tfun fur4a place- les autres



'iî4 Hl^oire de

s'arrêtent tout-à coup fans s'émouvoit du
bruit de l'arme à feu; nriais lors que leCa-

- ribou n'eft que bleffé , il court avec une

grande vîce(re,& tous les autres lefuivent.

Il y a beaucoup de pelleteries fines

comme des marthes fort noires , des re-

nards de même, des loutres , des ours

des loups dont le poil eft fort fin & princi-

palement du Caftor qui eft le plus htm de

tout le Canada. Je fis embarquer dans

TAlbermale celui qui fe trouva dans le

Fort. Comme nos Pilotes ne connoiflToient

pas bien la rivière ; ce bâtiment échoua

fur une petite roche qui le fit ouvrir. Ce
fut un cahos trés-grand parmi nos gens &
les Anglois qui s'y écoient embarquez».

Cette barque emplit d eau. On voulut

lalleger en jettant beaucoup de caiffes

Se de paquets. Il faifoit une nuit trés-

obfcure. Les uns fe jettoient à Teau ; d'au-

tres voulant fe fauver à terfe , reftoient

dans la vafe* Voici Monfi^eur, les circon-

ftances les plus particulières qui nous font

arrivez en mains de vingt jours que nous

avons été dans ces quartiers
,
qui n'ont pas

laiffé de nous ocuper» Je fuis avec paflion ^

MONSIEUR;

Vôtre très- humble ^^C^^
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V-L TTRE.
Mœ^rs des Sauvages > <jm viennent fairf

la traite api Fort de Nelfon.

MONSIEtJR^

J*ai cotitiu peu d*&ommes de gueffe

aimer plus la leâîure que vous laimez^

Vous avez fçû ménager la lire & le fer en
même-temps toute votre vie. Les longs'

fervicesque vous avez rendu au Roi vous

donnent un relief dans le monde d'un des

plus anciens & fidels ferviteurs qu'ait Sdù

Majefté ^ & reftime que vous avez pour

les perfonnes qui n*aiment pas tout à fait

l'oifiveté^ après ce qu'ils ont accordé au
Prince par leur devoir , doit leur faire

plaifir
5
quand ils font afTez heureux lors

' que vous vous entretenez avec eux de

matières fçavantes , ou de ce qui vient

d'au delà les mers. J'en ai bien pafTé de-

puis que je n'ai eu rhonneur de vous voir

en Flandres. Il faut donc vous rendre

compte aujourd'hui, Monfieur, de quel-

«|ues particuUritez de mes voyages.
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Le plaifîr de voyager donne beaucoùf?

<i^0uverture à refprit. Le changemenc
des païs diverfifie agréablement toutesTes

idées. Ce niélange d'objets réveille en lui

fes fentimens, & lors qu'un homme eft

affez heureux'poùr fe trouver dans des çli-

rnats où les peuples ont- de la deliçatelTe
,

il doit eh étudier les bonnes manières.

Cet affaifonnement qu'il doit faire de tout

ce qu'il trouve de meilleur ^ doit en mç.
me tems lui infpirer les fentimens d'une

belle anie , & lors qu^il a fait un -difcer-

Bement judicieux du bôii & du mauvais de

ce qu'il voit ^ il d^it être riegàrdé coTnme
un homme élevé au defFus du communo'
La vertu far tout doit être fon partage

-,

car que lui fert de cohnoître les bonnes

moeurs des uns j S'il jie-saplique à les imi-

ter. Il voyageroit feulement par une vai-

ne curiofité qm ne laiffe en lui que beau-

coup d'idées vagues de tout ce qu'il a vâ.

Pour nous 5 Monfieur
^

qui allons &
venons fur mer , nous né goûtons point

ces plailîrs. Le Ciel & la mer qui fe pre-

fentent continuellement à nos yeux ^ ne

Jàiffent ànotre imaginartion qu'un dégoût,

mais des lors que nous arrivons en des

païs éloignez , il femble que nous refpi-

rions un air qui nous donne tth peu pms
de f^cisfaélion»

,
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«; Comme je n'ai rien trouvé d'agrcable

^ans ce voyage , & que tout ce que j'y

aî vu ne font qu'objets triftes & affligeans

,

Je me fuis du moins confolé par les ferieu-

fes reflexions que j'ai faites fur tout ce qui

s'eft rencantré de particulier. Les raœurs^

des nations difFerentey qui viennent faire

la traite au fort de Nelfon, m'ônt un peu^

occupé , & j'ai été fenfiblement touché de

l'état malheureux où fe trouvent ces peu-

ples. Ce font des hommes comme nous*

qui ne manquent pas de bon fens y Se qui

font capables de recevoir plus facilement-

que bien d'autres , ks impreflîons de la

véritable Religion.

Le climat dé ces pa'fs qui eft na*turelle-

ment fort froid les rend (îeriles & infru-

ftuetïx 5 ce qui oblige la plupart de tous'

ces Sauvages à être errans pour trouver"

dequoi vivre. Il y en a cependant quel-

ques-uns qui ont des Villages. Leurs ten«

tes font faites de branches d'arbres cou-

verte de peaux de Caribous^avec une ou-

verture en haut pour laiiîer paffer la fuméeo^

Ils étendent des robes de Caftors fur des^

feuillages' de fapin qui leur fervent de lit.-

Ils habitent à peu prés comme Toii fai^

foit dans le Siècle d'or.

^Sjlvefirem montam thorum mm finnerâf
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FrondihtiSi& calmo vicinarpim^ue ferarpinfa

JPdlibHS.

Le père de famillè poiirvoie aux befoins^

èc aux neceffîcez de la vie. Il fe levé des

la pointe du jour & fe met en campagne
pour la chàde. Lors qu'il trouve un en-*

droit propre pour cabanner , il y lailFe un
grand nombre de feuillages

,
qui eft uns

preuve qu'il veut que fa famille y fejour^

ne. Pour lors la femme fuit les traces"

du mari à la faveur de la nége qui eft pref-

que toute Tannée (iir terre , & donne tou^^'

fes foins pour le recevoir à fon retour.

SacTHm veîufkis éxtrmt ligms focum ^'

JLaffi /nb adventam virt.

Ce genre de vie paroîc tout-à-fait peJ
siible .& laborrieu^î, Ils s'en font cependant
line habitude , Se auroienf de la peine

d'en metiér une autre plus douce & plus'

ttanquille. Le mari ou le chaffeur étant

de retour , la femme connoit dans le mo-
riient s'il a tué quelque bêteycar le Sau^
vage, parle peu naturellement ^ & lors^

qu'il le fait 5 ce font autant d'expreflions'

décifives.. Lair fërieux qu'il affede ea^

entrant dans fa cabane , lui donne à con^

noître qu'il y a du gibier. Elle fort, & le'

Trouvant aux environs , l'aporte ; ou s*il

H'a pu tout aporter ^ il lui dit quelque'

fctnps après Tendioiroù il eft , elle eftF
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^^blïHgée de ralier chercher, dût- ce être

'à deux lieues ; mais lors qu'il n'a rieh

)fcué , il fait quelquefois un foâjpir , ce qui

î^ft une mauvaife augure.
•^^ Ce chaffeur ne peut qu'il ne foie fort

fatigué au retour dé la chaffe. Sa femme
le déchàufTe , & on ^ui donne une robe

'de caftor en façon de robe de chambre.

Hors qu'il fe trouve un peu délalTé , il fe

inet à fumer , & fait le récit de fa chafTe à

ia famille. S'il a des enfans un peu grande

ce font autant de levons qu'ils aprennent

in(eîi(îblement, parce que ces gens - là

foht icorififter tout le bonheur de Ja vie

en lâ deftruâiion de quelques bêtes fauves^

teurs converfacipns font le relie de là

Journée fort fuccintes , & la paflTent à fai^

ré bonne chère , s'ils ontdequoi.

Ils n'ont nulle délicateffe dans Leur man-
ger. J'ai vécu quelques jours à leur manie-»

xe. Ils prennent un morceau d'orignac , de

caftor, ou d'autres animaux qu'ils pafferit

'dans une fcrochede boîs qu'ils fichent eh
terre devant le feu. Lors qu il eft rôti d'un

côté , ils le retourrient de l'autre , s'ils

ont des outardes ou d'autre gibier , ils les

fufpendent avec Une petite corde attachée

a un petit pieux , & lui dorinerit un mbu^
•vement pour les faire cuire de tout côté.

%h font Doiilïir la viande avèb de la nc^
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^quand les rivières & les Ucs font glacez^

en boivent la grai fie a^vec autant d appe-

,tit que fi nom prenions le meilleur cqo-.

ibmmé, & lors qu'ils veulent fe deialce-

xer , ils ^émettent de la nége dans le boiiil-

Jon. Il ne laut donc point chercher de
4clicateffe chez eux. Ils ne vivent que
pour ne pas fe bifler mourir , &iié don?-

riant rien qu'à la feule nçceÉÊtc de la na-

ture , ils trouvent qu'un honame peut ^i-

Xement fe palîer de peu.

£ene^ft» cai peiis obtnlit »

Parca^ cjîiod fms efi manu.

Quand le gibier eft abondant dans Tea-

droit qu'ils ont connu , ils y fejounîenc«

S'il n'i .en a point, ils changent de caba-

jnes. Il arrive
,
que la famine les furprend

fouvent, & qu'ils patiffent beaucoup, La
nature y fuplée quelquefoisy parce que

,ces gens^là font fort fobres. J'en ai vu

un exemple en deux Iroquois. que iious

avons pafté en France. Ils furent quatre

|ours ikns manger, parce qu'on leur dit

mal à propos que le bifcuit manquoit ^
croyans être obligez par cette abftiaence

d'entrer dans la peine commune ou poyi-

voit être notre équipage.

Cette vie errante libertine éloigne

naturellement l'efprit du Sauvaee de la

^onnoifence de Di^eu. i-'o;^ ne l^ait à la

vérité
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^tnit s'ils le connoiffenc , & les ténèbres

,de lignorance ofFufquent trop leur en-

.tendement pour en déveloper la vérité.

Ils ne font point infenfibles au bonheur

aux difgraces qui leur arrivent. Ils fem-

blent avoir quelque principe du Mani-

icheïfme. Ils reconnoiifept comme .ces an-

ciens hérétiques un bon & un mauvais ef-

pric. Ils apellent le premier le 'Quichema^

nitoî^. Ceft le Dieu de profpencé. C'eft

,celui dont ils s'imaginent recevoir tou$

les fecours de la vie
,
qui préfide dan^s

tous les effets heureux de la nature. Le
Matchmamtou. au contraire ,eft le Dieu
fatal. Ils Tadorent plus par crainte que par

amour ^ &ils ne reffemblent pas malaujr

anciens Romains qui avoient élevé uîî

Temple à la Fièvre ^ non pas pour le bien

quils en recevoient , mais de peur du mal
qu'elle leur pouvoit faire. Ces deux Efprits

félon la croyance de la plupart, font le So-

kil & la Lune. Il y a defaparence qu'ils

reconnoitîent le premier pour le Souve-

rain maître de l'Univers : aufîî quand ils

fe trouvent dans quelques afflidions pu.-

bliques , ils lui font des facrifices.

Les Chefs des familles saffemblenc

dés la pointe du jQur chez quelqu'un des

principaux ^om faire fumer , Sefumer q\x%

même le Soleil. Le Chef allo-me le calii-

Tme /• L



y If prefente par crois fois au Solmï

levant , & pendant qu'il le conduit ava,c

fes deu|C niains félon le cours du SoleiJ^

jufques à ce qu'il arrive au point où il à

commencé ^ il lui fait Tayeu le plus foâ-*

îiiis, le plus refpeâbueux 5 & le plus tou-

chant qui fe puiffe faire, le fup.liant d'ç-

îre favorable dans leurs entrcprifes , &:

lui recommande toutes les familles 5 en-

fuite le Chef fume un petit moment , Se

jdonne le calumet aux autres qui tour à tour

fpiment le Soleil jufques à la confoQima-

;tion du tabac ^ & à fon défaut ils fe fer^

vent de Sagacdmi
^
qui eft une herbe alîe^

agréable à la bouche.

Les OuenehigonheUnis qui habitent Ie$

jotes de la mer fe trouvans dans quelque

tempête ont cette croyancç que refprit de

|a Lune fe met au fond de la mer
, qui

excite l'orage , &c pour l'apaifer , ils lui

facrifient ce qu'ils ont de meilleur dans

le canot ,^jettans tout à la mer , même le

tabac, eftimans que c'eft le plus grand ho-

Ipcaufte qu'ils lui puiflent immoler. ^ Sa-

crifice même femblable à celui que fit

jEnée,lors qu'il prit congé d'Acefte pour

^^ire voile enfuite vers le païs Latin.

'^tans procpfl m prora > i^ateram tenet > ex^

taque fdfis ,
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tJn Sauvage de cette nation qui vint nous

vôir le 6". Septembre après le combat que
iious avions foûtenu contre les Anglois le

jour auparavant , fe trouva dans une con-

jôndure cout-à-fait fâcheufe , & s'il a-

voit pu prévoir la fuite de fon arrivée à
notre bord qui lui fut auffi funefte qu'à'

jious 5 il fe feroit bien donné de garde è®
nous rendre vifite. Je lui vis faire des fa-

erifices dans le temps d'une tempête qui

nous fit faire naufrage. Il chantoit, &t

larmoyoit d'un ton de voix languiffant. Il

fouffloit de temps en temps dans l*oreille

de fa femme
,
parce que , difoit- il

,
je veux

èhadei: le mauvais efpric qui nous en^

vironne;

Faire fumerie Soleil ne fe pratique guè-

re que dans des occafions de grande con-i

fequence , & pour ce qui regarde leut

culte ordinaire , ils s'adrelTent à leur Ma-*
mtouy qui efl: proprémentleur Dieu tute-

Jaire, Aianitm eft quelquefois un on-

gle de caftor , le bout de la corne d'un pied^

de Caribou' , une petite peau d'hcrmine,^

J*en vis une attachée derrière le dos d'uit

Efquimau lorfque nous étions dans le dé-
troit qu'il ne voulut jamais me donner ^5

quoiqu'il me traita généralement tous les-

habits dont il étoit vécu 3 un morceau d-€

éencs de vache marine , de nageoire de-
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loup marin , &]a plupart reçoivent d^r
Jongleurs ce ManttoH qu'ils portent tou^

jours avec eux.

Le démon paroîc s'être emparé de Tef-

prit de ces infortunez qui voulant fçavoi^ i

révenement de quelques affaires, s adref-

fent à leurs Jongleurs,qui font, fi je peux

mt fervic de ce terme, des Sorciers. La
Jonglerie fe fait différemment. Elle fe

tait de cette manière parmi la plupart des

Sauvages qui viennent faire la traite. Le
Jongleur fait une cabane en rond, faite-

de perches extrêmement enfoncées dans^

la terre, entourée de peaux de Caribou ou'

4 autres animaux , avec une ouverture en^

haut affez large pour palier un homme,-
Le Jongleur qui s'y renferme tout feul

chante
,
pleure

,
s'agite , fe tourmente y

fait des invocations & des imprécations,

peu prés comme la Sibille dont parle Vir-

gile, qui pouffée de Tefprit d'Apollon ren-

doit Tes Oracles avec cette ^même fureur

Phœbt nondum patiens^mmanis inantro^

jBacchatm vates > tnagnnm fi
peclore pojfn,

JExcuffijfe Venm : tamo magts tlle fMigat »

Os rabidum î fera corda domans , fingnque

premendo. Vir. 1. 6\ v. 77.

Il fait au Afatchtmanitoii les demandes

qu'il fouhaite. Celui-ci voulant donner

réponfe ^ Ton entend tout à coup un bruit
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fourd comme wne roche qui tombe , &
toutes ces perches (ont agitées avec une
violence h furprenante

,
que Ton croi^

roit que tout etl renverfé. Le Jongleur

reçoit ainfî Toracle : & cette confiance

qu'ils ont aux veritez qu'il prononce fou-

vent , lont autant d'obftacles à tout ce

que l*on peut leur reprocher fur la faullè

erreur où ils lont : aulli fe donnent-ils de

garde
,
qu'aucun François n'entre dans:

l'endroit où fe fait \3. longlerie.

La plus grande confolation que puifTë

avoir un Perede famille e!l d*avoir beau-

coup de filles. Elles font le foûcien de la

ïiiaifon , au lieu qaun Pere qui n'a que

des garçons' fe voit à la veille d'en être

lin jour abandonné ^ lors qu'ils deviennent

grands. La chaiïe étant^ la feule rellource

de la plûpàrt des Sauvages qui ne peu-

vent cultiver la tene qui eft fi ftcrile dans*

tous ces pàïs 3^ fait donc toute leur richeflct.

Quoi que les Filles failent tout le boîi-

lieur du Pere & de la Mere, elles n'en (ont

quelquefois pas plus heureufes. Ils ne leur

donnent point la permiffion de confultet

leur inclination , & fi le cœur d'une Fille

fe trouve malheureufement engagé paruti:

amour réciproque avec celui de fon amanf^^

& qu'il n'ait pas la téputation d'être boa
^laiTearjilfaut qu'elle en/a(îç un faciihce.*^
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Lors qu'un jeune Sauvage feveuf ma*
rier , il ténioigne à Ion Pere qu'il a de Te-

ftime pour une telle. Celui-ci la va de-

inauder en mariage, Si cela convient auj^^

parens, le Sauvage rend vifite à fa mai-
treffe leTpace de cinq à fix jours. Il cou-

che dans la même cabane , en prefence dir'

Pere & de la Mère , où tout fe paffe avec

bicn-feance. La Fille pleure fa virginité

& ne trouvant point quelquefois à fou

gré fon prétendu mari, verfe beaucoup de

larmes. Ses parens tâchent de la confolcr^.

lui reprefentant que fon Amant eft un
grand Chaffeur 3 ou qu'il eft d une grande

Famille j c'eft. à-dire qu'il a beaucoup de

parens , ce qui eft encore une conjonfture

des plus fortes pour faire une alliance -

parce que fi 1^ mifere les attaquoit , ils

auroient recours dans leurs befoins aux

parens de leur Gendre.

La cérémonie du Mariage fe fait avec

peu de formalité. Les parens fe trouvenr

âe part & d'autre , & le jeune Sauvage dir

à fa maîtrelTe qu'il la prend pour fa fem-

me. Celui-ci eft obligé de demeurer avec

le Beaupere
,
qui eft le maître abfolu de la

ehafle
,
jufqu'à ce qu'il ait des enfans . Il

demeure ordinairement le refte de la vie

avec lui, à moins qu'il n'en reçoive quel-

'^uç chagrin j mais la politiqué du Pere de
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!

famille eft de ménager TeTprit de fon Gen«

dre. Si la jeune mariée devient à la (mit

du temps fterile ^ fon mari ne fait point

difficulté de la quiter, fans qu'il eii arrive

d autres inconveniens ^ & d'en prendre^

une autre. La Poligamie eft permife par-

I

mi ces Nations, où elle ne paiTe pas pou£^^

lin cas fendahle.

Les Sauvage(îes font d'un tehiperam-

xlient fi robufte
,
que fi par hafard elles fe'

trouvent obligées de faire leur couche

dans le tranfport de leurs cabanes , elles^

fe repofent une heure ou d(2ux , & enve-

lopent l'enfant dans une peau decaftor^,.

& continuent leur voyage. Il faut qu'el-

les fe trouvent extrêmement accablées

pour refter un jour ou deux en chemin»-

J'en vis une au Fort de Nelfon qui por-

toit fon 61$ derrière le dos dans fon ber-

ceau. C'étoit une petite planche de bois

de fapin fort minfe , affez grande & affez

large pour le contenir. Il étoit emmail-
loté dans du caftor , fans béguin , nonob-

ftant que le froid étoit tout à fait rude. Il

croit parfaitement beau^ & avoit un air

de fanté admirable.

La première fois qu'une Fille commen-
ce à fe fentir malade d'une maladie ordi-

naire à fon îexe , elle fe retire dans une
cabane Tefpaee de trente jours, EUefe



Îi8 Hifloiré de

mmache pemlanc ce temps déf charbdn Ç
©u de pierre noire. Une femme ou fa mè-
re lui aporte à manger ,& la laitTe enfuice

toute feule
, s'occupant à quelques petits

ouvrages particuliers pour fe defeiinuycr.

Si elle fe trouve en marche auprès d'un

JLac ou d un Ruiffeau glacé , 011 elle auroit

envie de boire , elle fait un trou pour y'

puifer de l'eau 3 &: métaux environs quel-

ques marques
,
qui font aflez connoîtr^'

ce qui eh eft à ceux qui voudroient y boi-

re, & les pàiTans fe donnent bien de garde*

de boire au même endroit
,
qui félon leur

maxime eft réputé fouillé & impur.; Si cet-'

te incomniodité arrivoir à une femme
elle garderait la retraite jufqu'à ce que
fon infirmité fut paflTée, & lors qu'elle re-

vient dans la cabane de la familleVelle é-

teint tous les feux qVelle y ïtoùVe par une*

éfufion d'eau le raîlame\ie nouveau>,

Lorfqtie le Pere & la Mere meurent

les Enfans ou l^s plus proches brûlent \é

cadavre. Ils ehvelopent les offemens

dans de Técorce d'arbres qu'ils mettent eni*

terre 5 & lui drelTent un maufoîée entou-

ré de perches auGjiicHes ils attachent du'

tabac pour pire fumer l'efprit qiii aura

foin d'eux en Tautre monde , avec des aios

èc des flèches pour continuel la chalîe ^

é'eft un chatlcuro
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^ '^iun jeune enfant meurt , le Pere ou

la Mere coupe une partie de Tes cheveux

dont ils font un petit paquet avec tout ce

qu'ils ont de plus beau & de plus précieux.

Ils en font une manière de poupée qu'ils

apellent le Tehtpaje y & le mettent en uii'

endroit le plus aparent de la cabane. La
Mere porte le deiiil de cet enfant qui con-

fifte en pleurs & en larmes fort ameres,,^

qu'elle verfe le foir auprès du feu Tefpace

de vingt jours , & lorfque leurs amis les'

viennent voir , elle leur fait le récit de fes

I douleurs. Le mari donne aufîï tôt à fumer

à ceux-ci
,
qui pour le confoler dans leurs'

affligions leur font des prefens. Ce mari

j
ne manque point de faire des feftins ^ oir

ris font obligez par droite par Bienfean-

ce de tout manger , & ce Pere par un eC-

prit de reconnoifîance de la' part qu'ils-

prennent à fa douleur ne mange point

Je contentant de fumer, ou s'il avoit fainv

il prendroif plutat d'autre viande que cel-

ïe qu'il fert à fes amis.

Rien n'ell plus fenfibleà un jeune Sau-

vage que refperance qu'il a de pouvoir

devenir un jour grand cllaffeor. Lors qu'il

fe trouve aiïez fort pour y aller, il s'y dif-

pofe par un jeune de trois jours fans boire

ni manger,re matachant le vifage de noir.

G*eft un facrifice qu'il croit être obligé dte^
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faire au Grand Efpric^ & pour le rêncîre

encore plus autencique ^ il adopte dans'

è'haque efpece de bêtes fauves un mor-
teau qu'il lui coniacre comme la langue^

& le mufle. Ce morceau s'apelle VOuet-

chitagan y c'eft à dire morceau refervé

& il eft fi' précieux à ce Sauvage
,
que ,^

quelque grande que puiffe être la famine ^

èc quelque difgrace qu'il arrive
,
perfon-

lïe de la famille n'ofe y toucher que \t \

chaffeur même, èc les Etrangers qui lé

viennent voir. Ils ont cette faulîe croyan-

ce q^i'ils moùroient 5 s'ils en mângeoient»'

Martigni quia vécu quin:^e mois parmi la;V

plûpart^de toutes les nations de ces païs /
voulut un jour manger de C OïieîchitagM

d'un orignac. Des Sauvageffes fe jetterenr

fur lui y le priant avec la derhierè inftance?

de' ne ie point faire ; mais , comme it*

^rouvôit, que ce morceau étoit àffez dé-!

licat 3 il paiTa outre & n'en mourut point.^

Elles lui dirent qu'étant François , elles ne'

s'étonnèrent point qu'il n'en fut pas mortv

Quoique ces Sauvages donnent tout à leur :

inclination naturelle , ils ne lailTent paf

d'être fort fobres quand ils le jugent à?

propos. Lots qu'ils fe trouvent dans la di-

fette, ils promettent au grand efprit qué

la première bête qu'ils tueront , ils n'err

mangeront point qu'ils n'en ayent fai#
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j^art à quelqu'un des plus confiderables

:de la nation , & il arrive qu'ils garderont

(quelquefois cette -bête deux mois
, jufques

à ce qu'ils ayent trouvé une perfonne da
x^marque , s'étant feulement refervé les

.pieds & les endroits les moins bons : fî

pendant ce temps, la bête venoit à Te gan-

ter , ils la brûlent pour en faire un Sacri-

fice. D'autres qqi ne veulent rien offrir

au grand efprit fe mettant feuls auprès du
feu, prennent leur pipe, & la prefentenc

jrois fois à leur Mmiton , difent des

chants lugubres , fopt des lamentations
^

$c lui recommandent leurs familles,

La droiturç eft le partage de ces nations.

S'il y en a de particulières qui ayent guerr

les unes contre les autres , il faut qu'il

y ait eu de grands fujets de divorce, ce qui

provient la plupart du temps pour les

droits dç chaire.

Ces Peuples donnent rarement des Ba-

tailles en pleine campagne. Ils partenç

d'un fang froid de chez eux , fe cachent

dans des endroits ou ils jugent que leurs

ennemis doivent paffer. Lors qu'ils tom-
bent entre leurs mains ils leur enlèvent

la chevelure. Ils arrachent la peau qui

couvre le crâne, & ils mettent autant dç

marques fur eux qu'ils ont enlevé de che-

yeiures. Je vis trois Omnpbigonchçlims quj
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âvoient des plumes d'Outardes artichées

à leur boiiet proche Toreille, qui écoienc

les Trophées des viièoires qu'ils avoieilt

xe.npoitées fur leurs ennemis.

Ils ignorent la Fourbetie 3 3^ le Men-
fcnge e(l en horr^r chez eux. Celui que
l'on reconnoiC tel eft repris publiquement^

Ainfi la Vérité, la Droiture & la Valeur^
font leurs trois qualitez les plus elTentiel-

les. Il s'enfuit qu'un Sauvage qui a recon-

nu la maifon d'un Caftor , peut s'aflurer

qu'unautre ne Jui fera point rinjullice d'en

faire la pourfuite. Ils mettent aux envi-

erons de ià maifon quelques marques qui

donnent lieu de croire qu'elle eft déjà re-

connue. Mais fi par hafard un Sauvage qui

parteroit par là fe trouvoit fort preflé de

la faim , il lui eft permis de tuer le Caftor^

à condition d'enlaifter la peau & là queue^

qui eft le morceau le plus délicat.

Je ne faurois vous parler, Moniîeur, de

€et animal
, qui fait toute la richefle dé

ce païs
,
que je n'avoue en même temps

que c'eft celui de tous les animaux qui pa-

^roît avoir le plus de raifonnement , & ;e

ne fçai ce qu'en penferqient les Cartefiens

s'ils avoient yû ladrefle avec laquelle il

bâtit fa maifon, elle eft fi admirable que

l'on reconnoît en lui rautorité d'un mai-

UQ abfolu, le véritable caradçre d!un Père
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âe famille , & le gcnie d'un habile Archi-

te£te : aufD les Sauvages, difent que c'eO:

un efpric &: non pas un animal, Iljuge de

la longueur de THiver^^ & il y pourvoit

avec toute la p écaution poflîble.

Les Caftors s'affembient plufieurs en^'

femble , ordinairement neuf , & connoif*

fent la bonté de leur établiffement par ra*i'

port à la quantité d'eau qu'ils trouvent ,

& ils ont alfez de pénétration d'efprit , fi

je peux me fervir de ces termes, pour ar-

rêter cours d'un propos délibéré à de pe-

tits torrenSjdans raprehenfion où ils pour-

roient être qu'ils ne tariffent , ou qu'en fe

débordant leurs maifons ne fuffent ren-

verfées.

Lors qu'il s'agit de faire la charpente

il y a un Caftor qui commande & décide

de tout : c'eft lui qui eft le premier mo-
'bile5& lors que Tarbre qu'ils coupent avec

leurs dents eft prêt de tomber du côté oâ
ii le^juge à propos ^ il fait un cri qui eft

un fignal à tous les autres d'en éviter la

thate. Le travail d'un Charpentier & l'a-

plication d'un Madon y font obfervez avec

Art. Les uns taillent les arbres, d'autres

font les fondations avec une force qu'un

momon ne pourroit faire entrer la pièce de

bois avec plus de folidité, & les autres pre^

nmit du limon avec leur queue, en façoa

Tome M
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de truélle , en font le ciment des muraiî-

les
5
qui fe trouvent à l'épreuve des inju-

res du temps.

Leurs maifons font faites de bois , de

Joncs 5 & de boue. Elles ont environ Cix

à fept pieds hors la furface de Teau. El-

les ont trois ou quatre étages. Les plan-

<:hers font faits de branches d'arbres grof-

ies comme le^bras , dont ils bouchent le

^^uide avec de la terre & de la mouffe.

Il y a plufieurs paneaux pour hume£ber h
,queu€, car ,ces animaux font amphibies.

Cette chambre eft toujours d'une grande

propreté. Lorfque les eaux groffiiîent
5,

ils montent à proportion à leur aparte-

nient. Leurs proyifions qui fontdes écor-

ces de bois de tremble font la plus grande

partie au fond de l'eau , tout autour de lui

quelquefois au dernier étage. X^^and il^

èâciflent fur les rivières , elles font un de-

roi cercle afin de rompre le fil de l'eau ,

.& lorsqu'ils le font dans les lacs , elles font

€0 rond^ & elles n'ont aucune entrée m
fortie pardel^rs.

Les Caftors s'établîfTent ordinairement

fur les rivières, les lacs, &c les ruiffeau;îc.

Les 5auvages voulant les prendre dans les

rivières , examinent à peu prés la quantité

de forties qu'ils ont ; car c'eft un éfet de

h fubtiiité du Çaftpro Ils <:»upent la glace^
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afin que Teau ait fon cours
,

qu'ils entou-

rent de perches & de pieux pour les em-
pêcher de paffer outre , & laifTent au mi-

lieu un filet de peaux de quelques bêtes

fauves au lieu de chanvre.

Quand les Caftors ne paflent point pai^

là , ils jiigent qu ils ont des trous foi^ïier*

re, & pour les comoïxxt 'ns trapent ttr

certains en4rcîts de la glace qui puiiïenc

rendre un fon clair ^ aufli-tôt ils y font un
creux \ & connoiiTent au mouvement de

l'eau que le Caftor fait agiter par fa ref-

piration qu'il n'en eft pas éloigné : à peu
prés comme le mouvement de peiices on-

des qu'excîteroit une petite pierre que Voit

jeiteroit dans un écang. Le Sauvage dreffe

des pieux aux environs de cette embout,

chure un peu au large pour lui faciliter le

palTage , &c y met deux petites buchetes

de bois qu'il faut de nece'ffité que ce petit

mouvement d'eau fa(îe agiter : & lorfque

le Gaftor y arrive , le Sauvage le prend
par la pate de derrière ou par la queue

& Tenleve fur la glace où il lui ca(Te la tête.

Si les Sauvages veulent les prendre dans

lès lacs , ils entourent des filets un peu au
long leurs maifons ordinaires , & vont ra-

fer celle de la canîpagne quielt environ à
quatre cens pas , car ceùx qui habitent les

îacs enont, celles-ei ne font point rem-
Mi i
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plies de provifions comme les autres. Êî-

lesi§e leur feivenc pour ainfi dire, que
pour s'égaier, &c prendre le bain avec

plus de cranquilité. La maifon de campa-
gne étant donc abatuë , les Sauvages y
jettent quantité de poufîiere de Bois pousi

pour les ofFufqaer lorfqu*ils voudroienc

s'enfuïr par cepa(Tage. Cette deuruélioa

étant faite ^ les Sauvages ravagent la pre-

mière maifon , d'où les Caftors veulent

les uns fe fauver, & s'embaraflent dans les

filets qui font déjà tendus , & les autres

croyant trouver un plus grand afile , s'en

fuyent à leur maifon de campagne où ils

fubiilent le mêine fort.

Enfin lorfque les Sauvages veillent les-

prendre dans le ruiileau , ils détruifent

leurs chauffées pour les delTecher, Le Ca-
ftorcroyantque la violence de l'eau rompr
fa digue, veut y donner fecours

;
pour

lois les Sauvages les tuent à coups de

dards & de flèches.

L'ufage du Cafior eft confiderable en

Europe, principalement chez les Etran-

gers. Je trouve huit efpeces qui fe reçoi-

vent au Bureau de la Forme.

La première eft le Caftor gras d'Hiver

c'eft- à dire Caftor tué pendant le couis de

THiver
5
qui a été mis en robes & porté ua

mmbre de temps fuffifantpar les Sauya^
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qualité, Se elle fe payoit cinq livres cinq

fols la livre.

Le gras d Eté eft celui qui fe tue pen-

éant l'Eté
,
que Ton met aufli en robes , Se

que Ton engraifTe à force de porter com-
me le précèdent ^ il valoit deux livres

quinze fols la livre.

Le fec d'Hiver & le bardeau font de

inême nature , & valoient également trois

livres dix fols ; mais la différence en eft

que le bardeau eft bien d'un plus gros cuir

que le fec d'Hiver
,
par^eonfequent coûte

liioins & ne raporte pas tant de profit m
Chapelier, parce qu'il a moins de duver.

Le fec d'Eté valoit une livre quinze [oh'

là livre; mais il a été rejetté des Receptes^^

ne valant à proprement parler aucune

chofe.

. Le veûle eft du Caftor qui après avoit

été mis en robe quelque temps par les

Sauvages eft à demi engraiilé. Ainfi il nju

pas la même qualité que le gras d'Hiver ^

c'eft-à dire qu il ne lie pas fi bien. Il valoit

quatre livres dix fols^

Le Mofccvite eft Caftor fcG,d'un cuir fin

Se couvert tout par tout d'une grande foye.

Celui-là s'envoye en Mofcovie où les peu-

ples de ces quartiers racheptent pour faire

des TapilTeiies Se autres ouvrages àlepr

M 5
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ufage. Pour cet effet ils le peignent avec

certaines grattes qu'ils ont5& en ôtenc

tout le duvet , & ne refte fur la peau que
cette grande foye» Cela eft confiderable

chez eux. Il valoit au Bureau quatre livres

dix fols.

Les rognures & les mitaines font des

morceaux que l'on ôte des robes grailes

pour les tailler à fa commodité , & les mi-

taines font effeârivement des mitaines

que les Sauvages font pour fe garantir du

froid, qui s'engraiffent à force d'être por-

tées. On les prcnoit fur le pied d'une livre

quinze fols la livre.

Ceft trop abufer de vos bontez , &
irons me permettrez de vous alï^urer q^e

ie fuis avec paflion
^

Vuue trcs^humble^ &c
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VL LETTRE-
Ij'orlglne des établiffemens du Nord dt^

Canada y dite Baye d'Htidfon , avec les

differens moHvemcns qui fe font pajfc^

0mre les François & les jinghis.

M ONSIEUR,

J'ai pour vous les mêmes fentimen^

que j'ai , & que j'aurai toujours pour

Monfieur le Marquis de Pomereuil ^ vôtre

parent. La réception que vous m'avez
faite à la Cour a été fi gracieufe

,
que je

me croi obligé de répondre à toutes vos

honnêtetez par un trait d'Hiftoire qui re-

garde l'établiffement du Nord du Cana-
da. Vous y remarquerez , Monfieur

,
plu-

fieurs évenemens finguliers. Pénétrer dans

Bn païs fi éloigné par tant de peines, de

fatigues , & d'embarras : y briller avec

autant d'éclat , vous avoûrez , Monfieur
,

que quand il s'agit de la gloire du Roi,

^ Meffîems 'de Lmi ?c de Pomereuil font Coufùjf
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Von francKit avec ardeur quelques obfta^

des qui puiffent s'y opofer.

Ce feroit, Monfièur 5 une trés-grande

difcuflïon , fi je voulois aprofondir Tori-

gine de l'ctablilïement du Canada. Il me
fàudroit pour cet effet recevoir à quan^

de relations & aux avenues du Con-
feil fouverain de Québec.

Mais pour éviter cet enchaînement de

traits d'Hiftoire^je me contenterai de vous

dire ^ Monfieur
, que Jacques Cartier Pi-

lote de faint Malo , vifita en 1/34. toutes

les côtes de ce vafte paï$ , & que fix ans

après il hiverna avec Roberval Gentil^

Momr^e de Picardie, à dix lieues audefFus

dè Qtiebec,qui eft ejicore connue fous

fbn nom. Et pour ne pas entrer dans tous

les nioùvemens que Ton fil en 1524. par

le Commandement & aux dépens de Fran-

çois I. le long de la Caroline , la Virgi-

ïiie & la Floride
5 que les Anglois ufurpe-

rent pendant les troubles qui étoient a-

lors en France ^ s'étant empare:^ dans la-

fuite de la côte de TAcadie.

Pour ne pas entrer 3 dis je , dans ces

circonftances qui regardent le Sud du Ca-

nada ; je veux m'attacher uniquement à

en découvrir le Nord,
Alphonfe natif de Xaintonge voulut

loufler fa découveiie plus loin que Gar^
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der. Il courut en 154 j. la cote du Nord ;

mais Jean Bourdon pénétra encore plu5

loin ; car côtoyant en 16^6 avec un bâti-

ment de 50 tonneaux toute la côte de

£aborador , il entra dans un détroit , &C

arriva au fond de la Baye
,
après avoir fait

un circuit de fept à huit cens lieues par

mer , qui n'eft cependant qu'à 130. de

Québec par terre
,
qui fut nommée dans

la fuite Baye d'Hudfon par les Anglois.

Jean Bourdon lia donc commerce avec

les Sauvages de ce quartier. Ceux-ci fça-

chant qu'il y avoit une Nation étrangère

dans leur voifinage , envoierent en 1661*

par les terres à Québec des Députez aux-

François pour faire un commerce , & de^

mandèrent un Miffionnaire au Vicomta
d^Argenfon qui en éroit pour lors Gouver-
neur. Il leur envoia le Père Dablon jefui-

te 3 avec Mr. Je la Vailieie Gentilhomme
de Normandie

,
accompagné de Denis

Guyon
,
Defprez Couture , & François

PelletierjOai s'y rendirent par terre. De5
Sauvages de la rivière de Saguence

,
qui

fe perd à 4.0. lieues de QnebeCj dans la

fleuve faint Laurent leur fc?rvoient de gui-

des ; mais la reflexion qu'ils firent en che-

min faifant fur Tentreprife des François

leur parut préjudiciable, x^prés les fe^

cieufes réflexions qu'ils firent fur ce fujec>
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ils dirent que ne fçachant pas bien le

chemins ils n'ofoient fe hafarder davanta

ge à les conduire, \h furent contraints

de s'en revenir.

Les Sauvages de la Baye rcnvoierent à
Québec en 1665 & prièrent Mr. d'Avau
gour qui ea étoit Gouverneur , de leur

donner encore des François. Il y renvoya
la Coutare avec cinq hommes, lequel eii^

vertu de Tordre de fon General, s'y trans-

porta par les terres , & étant arrivé à la

Baye il en prit poffeffion. Il prit hamedi:'

£our cet éfet à un eiidroittru'ii planta une
Croix. Il mit en terre au pied d'un gros

arbre les armes du Roi
,
gravées fui du^

cuivre, envelopécs encre deux plaques

plomb, & de l'écorce par dcffus.

Defgt'ozèliers & Radiffbn habitans de'

Canada fe formèrent des idées affez chi-

mériques fur la polTefîîon de quelques

endroits de cette Baye; mais voyant qu'ils^

n'étoient pas en état de foûcenir une dé-

penfe fi confiderable , ils pafferent à Ba-

fton, & de là à Londres où ils firent des'^

propoficions d'écablifiement.

Les Anglois les écoutant volontiers*

fans fe mettre en peine des méconrente-

niens qu'ils avoient eûs à Québec
, y ar*

rivèrent avec eux à la rivière qui prend

fon nom du lac de Nemifco^ qui eft au^
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fond de la Baye qu'ils apellerenc Ruperc

du nom du Prince Robert. Ce premier

^projet les engagea de s*écablii: enfuitc à
Monfipi & à Kichichouanne.

L'on n'eut point de connoilTance à Qiie-

fbec de l'entreprife & du fuccés des Def«
.grozelicrs& de RadifTon.Les Angloisde-

jmeurerent les maîtres de ces quartiers

pendant quelque temps
, jufques à ce que

l'on en eût avis à la Cour de France. Mr.
iColbert qui s'attachoit beaucoup à l*aug-

mentation des Colonies écrivit à Mr. du
Chêneau Intendant du Canada, une lettre

datée du ij. Mai itîyS. par laquelle il lui

mandoic
,

qu'il étoit avantageux au fervi*

.ce du Roi d'aller vers la Baye d'Hudfoa

pour en pouvoir contefter la propriété aux

Anglois qui prétendoient s'en mettre ça
poffeflîon.

Defgrozeliers & Radiffon s*étant repen-

:tis dans la fuite des faulTes démarches que
ils avoient faites revinrent en France , &
ayant obtenu leur pardon de Sa Majefté

xepafferent en Canada.

La Colonie commençant à devenir un
peu confiderable , il fe forma une com-
pagnie pour la Baye. Defgrozeliers Se Ra-
diflbn eurent le commandement de deux
petits bâtimens pour ces païs. Ils arrivè-

rent à la rivière de Peneçbiquetcliiou dite
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feinte Therefe qui efi; au 57. A. jo. m;
lat. Nord , où ils bâtirent un petit Fort, li

arriva trois jours^ après une barque de

Eafton , montée de dix hommes que les

François reçûrent comn»e amis, lefquels

Je mirent dans la rivière dePoâoiirinagaoa

dite Bourbon, qui eft à fept lieues de l'au-

tre 5 & quatre autres jours après Ton vit

paroître au^^as de Bourbon un YaifFeau de

Londres de quatre- vingt hommes. Ceux
de Bafton qui étoient venus en Imerlops

<Jans la Baye far ceux de la même nation,

aprehendant d'être pris fe mirent fous la

protection des nôtres.

Les Anglois du vaiffeau de Londres

prérendoient faire décente à terre , ôc. y
.prendre pofleiîion deqaelqu'endroit. Ceux
du Fort s'y oppoferent, & fur ces conte-

fi:es les glaces heurtèrent fi rudement T An-

glois qu'elles coupèrent fes cables, rem-
portèrent au large, Se fit naufrage avec

quatorze hommes. Une partie de l'équi-

page s'étant fauvé a terre dans des chalou-

pes implora le fecours des François. L'an

eut pitié d'eux. On leur donna même une

grande barque & des vivres , & ils firent

voile vers le fond de la Baye.

Defgrozeliers Se Radifïon ayant fait la

traire avec les Sauvages , laifferent huit

hommes feulement au Fort pour la conti-

nuer
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menèrent rinterlop Anglois à Québec que

Mr. cîe !a Barre Gouverneur renvoya fans

le confifquer. Defgrozeliers & Radiiîon

ne furent pas contens de leurs affociezXc

-chagrin les prit , & ils vinrent à Paris. Mi-
lord Prefton Ambaffadeur d'Angleterre,

Ç^ût qu'ils y étoicnc. Il le fervit de toutes

fortes de moyens pour les atirer encore à
Londres. Il promit à Godet Pun de fes

domeftiques de le faire nommer Secré-

taire perpétuel de rAmbafTade
, pourvu

qu'il engagea RadifTon dans fon parti ; Se

pour y réiiffir plus facilement Godet pro-

niic de lui donner fa fille en mariage^'

qu'il époufa.

L'ambition commençant à s^emparer

de fon CQcur 5 il voulut profiter de la bon-
ne opinion que l'on concevoit de fon méri-

te. Après tous les agréniens qu'il eut ea
Angleterre, & la poffeffîon du Fort de

Nelfon , dit Bourbon
,
qu'on lui accorda

,

il les aflura qu'il les en rendroit maîtres.

11 n'eût pas de peine à y réiiffir
, puifqu'il

avoit laHTé Ctouard fon neveu, fils de
DeTgrozeliers^

La retraite de ce^ deux perfides obligea

les afîociez de prendre d autres mefures.

Elle voulut continuer fon commerce, &c

e|le y envoia l'année fuiv^ince deux petits

Tome /. N
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ibâcimens. Mr. de la Martiniere qui \t$

commancîoit fut bien furpris en arrivant

dîme pareille méta.inorphore 3 & voyant

<]ue les Anglois s'en étoienc rendus maî«.

^tres 5 il flic contraint d'entrer dans la ri-

fviere de Macfcifipi , dite la Gargoufle
, qui

.eft tout vis à- vis le fort de Bourbon, il

y hiverna dix mois , & après avoir fait

une traite fort médiocre avec les Sauvages

il fit voile pour Qnebec le 16. Juillet. Il

propofa à douze de Tes gens de fçfter avec

lui à trois lieues audeffus des Anglois,dans

une Ifle ou le G^rdeur avoit hiverné. El-

le étoit fortifiée d'elle même
,
efcarpée

,

& acceiîi'ble que parun petit endroit , d'où

Ton pouvoir empêcher fans peine Tabord,

des canots , & il y avoir un marais impra-

•Êicable àl entour, La chaffe y eutété abon-

dance , & le bois pour fe chaufer n y man-
quoit pas. Mr. de la Martiniere eut beau

reprefeater toutes ces raifons
,
perfonne

voulut y cpnfentjr dans 1 apprahenfion

pù ils étoient de manquer de vivres , 5c

fl[ae Tannée fuivan;te on nç vint point leur

donner du fecours , ce qui arriva çfFe£|j[ip

yement. Tant d'obftacles lobligerent dç

énet^re le feu à fon Fort & de s'en retour^

aer à Québec. Il prit dan^ fa traverfçe

jpufî Quaiche Angloife à la cote de Labo-

1^4.0 <jui yenoit àlâ Paye^& il eutprj||
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ëncore un autre bâtiment, s'il ne s'étoic

trouvé foible d'équipage qui avoit le

Scorbut.

La nouvelle de rufurpation du Fort de

Bourbon ne lailTa pas de toucher fenfible-

ment la Compagnie. La perte qu'elle fai-

foic montoir à trois cens mil livres , &c ellâ^

voulut en avoir encore raifon.

Les ^ffociez aiant remontré très- hum-
Élément à Sa Aiajeflé Tinjullice que les^

Angloisleur faifoient, obtinrent en pro-

pre la pleine jouiffance de la rivière fainte

Therefepar un Arrêt du Confeil du ving.t

May
Le Chevalier de Troyes Capitaine'd'rn-

fanterie à QP^^^^ ^'^^^^ donc par terre

l'année fuivance avec faince Hélène , d'I-

berville & Maricour ^trois frères Canar
dîens fuivis de plufîeurs aiitres^dans le def-

feiii de faire la conquête des foits de Mon-
fipi, RuperCg & Kichichouanne. Le Pere

Silvie Jefuite y Miflîonnarte d'un mérité

confommé, voulut bien y venir.

Ils partirent de Montréal au niois de

Mars i6%6\, traînèrent & portèrent fu^

le dos leurs canots avec leurs vivres une
bonne partie du chemin dans le bois , où
ils trouvèrent les rivières qui avoienr cha-

riées. Cette marche dura jafques au vingç

Jain y acompagnée de beaucoup de fati^

N z
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gùes , & il falloir être Canacfien pour fitu

porter les itiGommoditez d'une fi longue
Iraverfe.

Ils arrivèrent au nomBre de quarre-

-vingt-deux vers Monfipi qui eft au fond

delà Baye^au j-j» d. 17; min. laticude

Nord. Lorfquece Capitaine s'en vit pro-

che , il prit toutes les précautions d'un ha-

bile homme ;mais pour vous donner une

idée jufte de la manière avec laquelle il fit

les attaques de ce Fort^ je croi Monfieur

qu'il faut auparavant vous en décrire le

plan.

Il étoit de figure quarée, à trente pas da
bord d'une rivière, fur une petite hauteur

relevé de grofles palifîades de dix fept à

dix- huit pieds
,
flanqué de quatre baftions

revêtus en dedans de Mâdriers ;,avec une

terralFe d'un pied d'épaifïeur.

Il y avoit dans chaque baftion qui le-

gardoit la rivière , trois pièces de canon

de fix à fept livres de baie , & deux dans

les deux autres qui regardaient un defen^

de vingt arpens. Une grande porte au mi-

ïiea de la courtine^ épaiffe d'un demi-pied',^

garnie de gros clous , de pentures & de

barres de fer par derrière , faifoit face à

Ja rivière, & une autre du côté du defert.

L'on voioit au milieu de la Place une re-

doute bâtie de pièce fur pièce de trente
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pieds de lông du côté de là rivière far

vingt- huit de large , haut de trente pieds

à trois étages avec un parapet tout autour

fur lequel il y avoir à chaque face quatre

cmbrafures , & fur le haut de la redoute
^

trois pièces de deux livres ôc une petite

de huit de fonte.

Le Chevalier de Troyes ayant examiné

les dehors fît en même temps un détache-

ment pour garder tous les canots. L'on eti

emmena deux qui étoient chargez de Ma-
driers

5
piques

5
pioches ^

pelles
^
gabions^

Se d'un bélier.

Sainte Hélène & d'Iberville furent nom-
mez pour lataque des deux flancs qui dé-

fendoient la courtine du bois. La Liberté

Sergent devoit faire une fauffe attaque ^

fk placer trois hommes à chaque flanc ^

qui défend la courtine de main droite ^

avec ordre que Tu n des trois couperoit la

paliffade 5 & que les deux autres tireroient

dans les embtafures au moment quils

apereevroient remiior le canom
Le Chevalier de Troyes qui s'étoit ré-

fervé k principale attaque , fit trois déta«>

cheanens commandez chacun par un Ser-

gent. Deux dévoient fe jetter à chaque
flanc, & le troifiéme avoitordre d*enfon-

cer la porte avec le bélier. Tous ces désa^

clkmens étant donc règles par fa ù^^^
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conduite. Sainte Hélène Se d'iberviîle ar-

rivèrent à un baftion où ils firent lier deux
pièces de canon par la volée , & attachè-

rent le bout de la corde à une fourche pour

empêcher qu'ils ne fe maniaffent , &c en cas

que les affiegez euffent voiilu y mettre le

feu, ils y avoient fait acommoderde gros

cordages , de manière que TefFort des

coups de canon auroit arraché la moitié

d'une paliffade. L'on fe fervit de ce ftra-

fagême dans tous les endroits où il paroif-

foit du canon. Sainte Hélène & d'Iberville

fuivis de cinq ou fix autres fe trouvtan les

plus alertes , efcaladerent la paliifade
,

ouvrirent la porte du bois qui n'étoit point

fermée à clef, & gagnèrent la porte de la

redoute pour la brifer. Nos gens tirèrent

tnalheureufement fur eux du côté de la ri-

vière par de petites ouvertures , en bleffe-

xcnt' un
5
croyans qu'ils étoient Anglois.

Le bélier arriva fur ces entrefaites devanr

la grande porte
,
lequel fit fon effet. Le

chevalier de Troyes le jetta aufli tôt dan^

le corps de la Place , &c fit faire feu dans

toutes les embrafures 5c les meurtrières de
la redouteXette faillie fut accompagnée^-

Monfieur , de tous les cris de guerre à l'I-

roquoife. L'on propofa bon quartier aux

afiîcgez 5 mais il parut un Anglois qui ré-

pondis avec aflcz de témérité cju'iis vou^
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îoient fe bacre, & dans le moment qu'il

Î)ointa une pièce de canon ; fainte Hélène

ui caffa la tête d'un coup de fufil. L'on
aprochale bélier auprès de la porte de la

redoute qui la démonta. D'Iber ville Tépée

à la main , & fon fufil de Tautre fe jetta

dedans; mais, comme elle tenoit encore

àune penture , un Anglois qui s^étoit trou-

vé derrière la referma. D'iîjerville qui ne
voyoit ni ciel ni terre fe trouva affez em-
barafié. Il entendit du monde qui décen-

doit d'un efcalier ^ il tira dedus. On le

fecourut à la hâte ^ car le bélier ayant faie

tin dernier effort , nos gens entrèrent en

foule répée à la main trouvèrent les

jSnglois nuds en chemifes qui ne s'écoient

point aperçus des premiers mouvemens
que Ton avoit fait auparavant que d aîta-

quer leur Fort,

Cette première expédition étant faite
^

le chevalier de Troyes réfolut de palier

outre. Il étoit en fufpens s'il iroit à Ru-
pert, ou à Kichichouanne. Il avoit apris

qu'un bâtiment écoit parti la veille de fon

arrivée à Monfipi pour Rupert
,
qui au-

roit augmenté leur force. Il faloit faire

quarante lieues le long de la mer pour
s'y rendre. Les chemins en étoient trés-

dijSiciles , au lieu qu'il n'y en avoit que
frente pour KichichoUaane, Ilfcavoit que
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Yon ne faifbic point de garde au premier

& que dans Tautre elle s'y obfervoic fore

regulierenbenc ; mais l'attaque de l'un lui

pafoifToit plus difficile
,
parce que ce vaif-

feau ne manqueroit pasde mouiller àbouE;

touchant du Fort j ainfi ,
qu'il feroit obli-

gé de le couler à fond pour fe faciliter

quelques ouvertures favorables. Toutes
ces circonftances ne laifferent pas de l'em-

Baraffer. Il fe détermina à la fin d'aller à'

Rupert. L'on conftruifit une chaloupe

pour embarquer deux petites pièces de ca-

nons. Les préparatifs étant donc faits, ils^

partirent le vingt-cinq Juin au nombre
de foixantô & arrivèrent devant RuperC'

le premier Juillet. Sainte Hélène eut or-

dre de faire la découverte de fa fituation.

H raporta que le Fort étoitun quarélong,

flanqué de quatre baftions^n'y ayant point

de canon, qu'il y avoit une redoute de-

dans qui n'étoit pas tout- à-fait au milieu

delà Place 3 de pareille conftrudion que'

celle de Monfipi^à la réferve qu'elle étoit

couverte d'un toit plarfans parapet, qu'il

y avoit une échelle contre letoit pour du"

feu
5
que Wredoutê avoit quatre petits ba-

ftions élevez de terre de la hauteur d'hom-

me, n'étant foûtenus d'aucun piUier, mais'

feulement de picces de bois qui fortoient

Mors de la redoute^ & qu'il p^ioilloit a^-'
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SçÇtas huit pièces de canon. Cette découw

verte ne lailTa pas d'être faite à propos.

L'on fit des afflits aux canons. L'ou'

prépara toutes les grenades. L'on fît fai-

re des Mlidrieis pour attacher le Mineur.

Quatorze hornmes d'élite foûtenus par

d'Iberville avoient pour partage le vaif-

feau. Un Sergent avec un détachement

d'evoit fe tenir eti embufcade pour faire

feu fur ceux qui paroîtroient fur le pont^

& fainte Hélène avec fes gens dévoie fai-

re enfoncer la porte du Fort avec le bélier.

L'on étoit prés d'un côté pour faire agir le

canon. Se de l'autre un Grenadier dévoie

monter à une échelle. Ils arrivèrent etv

bon ordre la nuit du trois a.u pied diuFort,.

eu le chevalier de Troyes fit faire a!te.

D'Iberville & Maricour rangèrent dans le'

moment le vaiffeau à petites rames. Ils

trouvèrent un Anglois envelopé dans fa

couverture delTus lepont qui ens'éveillant'

voulut fe mettre fur la défenfive , & on ne'

lui en donna gueres le temps. D'Iberville

frappa du pied pour réveiller les autres

comme c'eft l'ufage dans les vaifTeaux.

Lorfqu'il faut quun équipage fe levé

quand il arrive quelque chofe d'extraor-

dinaire. L'un qui vouloit palTer la tête

au defTjs de l'échelle pour voir dequoi il

étoit quettion ^
reçut un coup de fabre par
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le niîlieu de la tête ; un autre qui z:i'tM

ihonté de l'avant petit de même. L'oi*

força la chambre à coiips de hathes^

Ton fit main baffe par tout. On leur

dbnnà quartier 5= principalement à Bri-

gueur Gouverneur de.Monfipi qui venoit^

relever celui àt Kichichouanne, & qui

avoit de plus la qualité de gênerai de là

Baye d'Hudfom
Pour ce qui eft do Chevalier de Troyes^;

fpn beliei: enfonça fans peine la porte du'

Fort dans lequel ilr entrèrent tous Tépée

à la main. Le Grenadier gagna aufli- tôt le

haut de la redoute. Il jetta force Grenades^

dans le tuyau de la cheminée d*un poêle

qui prenoit du haut en bas au milieu de la-

redoute. Tout creva. Il n'y eut pas moieii-

de fe tenir dans cet endroit. Une femme
qui entendoit faire des trous au deffus du:

plancher de fa chambre crût erre pins en'

fureté dans un autre. Un éclat de gcenade-

la frapaen fe fauvant. Tous les Canadiens'

faifoient un feu continuel dans toutes leS'

embrafures &: les meurtrières; G'étoit un

defordre efFroyabîe dans cette place. Dans'

le temps qù^on y dreffa au milieu une ba-

teiie pour détruire la redoute , le bélier

fit ce qu'il pût pour renverfer la porte. Le'

canon fupléa à fon défaut ; mais ce qui

étoit encore déplus embaradant pour les^
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#ffiegez, c'eft que le Mineur avoittout dif-

pofé & n'attendoit plus que l'ordre pour
l'aire fauter la redouce.Les Anglais voyant

qu'il n'y avoic plus moyen de résilier , de-

inanderenc heureurement quartier. On
mit tous les prifpnniers dans un Yacq qai

étoit échoué un peu loin du Fort. L'on fie

iauter enfuite la redoute , & couper la

palifTade
, parce qu'il eut fallu trop de

monde pour la garde de ce lieu. Sainte

Hélène & d'Iberville y refterent. Le
Chevalier de Troyes ayant dominé ordre

que Ton radouba je Yacq , fe mit en ca^

îiots avec une partie de Xon monde pour

retourner à Moniîpi. Il y trouva la prift*

qui étoit arrivée devan^t lui. Il fit mettre

les prironniers de Rupert de l'autre bord

43e la rivière de Monfîpi avec des vivres
,

(des filets pour pêcher , deux fufils ^ de U
poudre & du plomb : défenfe à eux fous

peine de la vie de palFer outre • & que. Ci

par hafard ils avoietu quelque chofe d'ini-

portance à communiquer aux François^ils

pQuvoienx venir de marée bafle fur une
bature de fable avec deux hommes fejule^

ment,qui mettroient un mouchoir au bout
d'un bâton pour iîgnal. Le Chevalier de
Troyes voyant que tout lui avoit réuffi

Jufques - là voulut terminer fes attaques

|)ar le Fort de Kichichouanne, Il pria Iç
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père Silvîe de vouloir Ty atzcompagner j
kquel étoit refté à Monhpi

,
lorfqu'il alla

à Ruperr.

Les chemins n'étoient ^oeres pracica-

i)les pour s'y rendre, Perfbnne ne favoie

au jiîfte fa fituation. Toute cette côte eft

un Piatin peu navigable. On étoit con-

traint de doubler des pointes de bature à

tjiois lieues au large. Lors que la marée
étoit baffe il faloit porter tout fon bagage

& fes canots à une lieue au loin. C^uand

elle étoit haute l'on fe trouvoit engagé

dans des glaces. Parmi toutes ces difïicuU

tez Ton ne pouvoit encore trouver cet en-

droit. Des Sauvages qui s'étoient flatez

de le bien connoicre ne favoient où ils en

,€toienr. Ils avoient .cependant fujet de

bien conduire la Troupe, car les mécon-
^entemens qu'ils avoient eus des Anglois

leur infpiroient trop de reffentiment pour

en demeurer-là. L'on entendit dans ce

contre- temps fept à huit coups de canon.

rC'en fut aflez pour pouvoir tenter d'y ar-

river, & l'on jugeafcien qu'il y avoit quel-

que réjouiflance.

On arriva , Monfieur , à iin endroit oô

il y avoiç une manière d'Eftrapade à deux

lieues du Fort , au haut de laquelle étoit

un fiege pour ppfer un Sentinelle , où les

Anglois venoient de temps en temps à la
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découverte de leurs vaiUeaux. Saint Hé-
lène alla encore reconnoître 1 affiete de

la Place. D*Iberville arriva far ces entre-

faites avec fa barque à Tembouchure de

la rivière ^ avec tous les Pavillons de la

Compagnie d'Angleterre
,
ayant eu bieH

de la peine de fe cirer des glaces.

Le Fort étant reconnu le Chevalier de

Troyes fe rendit proche. Cciume il ne
rtrouvoit point de portes avantageux pour

dreifer fes batteries, il crut qu'en envo-

yant fommer de prime abord le Gouver-

neur
,
quHl favoit n'être pas homme de

guerre , cela pourroit l ébranler, qui d'ail-

leurs n'ignoroit point la reddition de Mon-
fipi & de Rupert. Il prit prétexte outre

cela qu'ayant arrête il y avoit du temps
jtrois François qu'il avoit même fort mal-

traitez 5 il VGuloit les ravoir , faute dequoi

il fe rendroit maître de fa Place Ce Gou-
verneur reçût fort civilement ceux qui

avoient été envoyez le fommer , ne par-

lant n'y de la rendre, n'y de fe battre. Le
Chevalier de Troyes jugea bien qu'il y
avoit de la foiblefle en fon fait.

H falut cependant travailler de force à

faire une batterie. Le Fort étoit à quaraa-

,te pas du bord de l'eau ^ dans un terrain

înarécageux , entouré d'un fodé ruiné, fe-

paré de la batterie des Canadiens par mi

fme I. Q
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cuiffeaiT d'une portée de fafil. Il y ayok
4in grand corps de logis de pièce fur piè-

ce 5
qui fervoit de clôture à une Courtine

àt cinquante pieds^ laquelle faifoit face à
îa rivière où derpeuroit la garnifpn, celle

qui regardoit le bois étoit de même maniè-

re 5 & les deux au^tres écoient de 42.. pieds.

JLes quatre Battions étpient auffi de pièce

fur pièce de dix-huit pieds de haut^dont les

^ancs étoient de quatrg^ & huit' pouces,

les faces étant de vi-ngc-d^ux & demie. Ils

avoient une plate forme par defTus , fur

laquelle il y avoic quatrp pièces 4e canon

à chaque baftion , & vingt-cinq dans les

fiancs mifes par étage. Il y enavoit deux

autres au milieu de la Place
, vis-à-vi?

les portes.

Le bâtiment entra heureufement dans

la rivière. L'on débarqua le vingt trois

Juillet dix pieçes de canon pendant la

?i,uit. On les pointa cnfuite fur la chambrç
jdu Gouverneur. L'on fit feu dans le temps
qu'il paroiffoit fort tranquille avec fa fa-

liiille. L'éfet du .canon ne laiffa pas dcmet-

IEre tout fans deffus deffous ^ fans qu'il y
eut neanrDoins perfonne blcllé. L'endroit

B'étoit donc pas tenable , le refte du Fort

îe fut encore moins dans la fuite. La ba^-

ferie écoit cachée dans un bois fur unç

i^^^mcnf fini commandoit^^ & le canpn ea
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ftitfi bien fervi qu'en moins de cinq quarts'

d'heures Ton tira plus de cent quarante

volées
5
qui criblèrent tout le Fort. Les

Canadiens voyant que tout alîoit bien fe

mirent à crier vive le Roi. L'on entendit

en même t&rnps du Fort des voi^rfombres'

qui en firent autant. Il eft vrai que les Af-
fiegez s'étoient tous renfermez dans un©'

cave, &c Von aprit dans la fuite'qu^ per-

fonne n'ayant voulu fe rifquer d'amener

le Pavillon ,ils avoient fait unanimement:

fignal pour faire connortre qu'ils vou«

loient fe ren^dre.

Les boulets manqûerent , mais Ton s'é-

toit pourvu en partant de Monfipi d'urr

moule pour en faire de plomb. Je vous^

a'voue, Monfieur
,
qu'il paroîc extraordi-

naire que Ton attaque des Forts avec deS'

bbulecs de canon de ce métail. Qi^andMl^'

font de pièces de bois raportées^^ deter-

ralfes palilîadées , ils peuvent faire cepen=-:

dant leur rnême éfet.

Le Chevalier de Troyes fe trouvoir af-*-

fez embaraffê. Dans le temps qu'il refle-^

chidbit fur les moyens de faire un dernieir'

éfort 5 on lui vint dire qne Ton bàttoit la^

chamade , & qu'il paroiffoit- un homme'
avec Pavillon blanc

, qui s'ernbarquoÎD'

rfans une chaloupe.

Ce préfage heureux donna de la joye

G
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dans le Camp. îl y avoic déjà cîu temps
qu'on y languiiToic. Le grand froicf sS^: la

famine avoic accablé coac le monde. L'on

étoic même réduit à ne manger plus que

du perfil de Macédoine, que Ton trouvoie^

fur les bords de la mer. Le Miniftre de ce

Fort fit un long compliment au Chevaliec-

de TroyeSjd'une voix peu raffurée. Ce-
lui-ci lui demanda affez brufquement qui-

Famenoit i Moniîeur le Gouverneur fou-

haiteroic
,
Monfieur, vous parler. Si vo-

tre Gouverneur , lui répondit il , veut me
parler 5 il y peut venir avec affurance. Le'

Chevalier de Troycs aprehendant nean-

jmoins qu'ils ne crulTent qu'il étoic homme
fans aveu, voulut bien accepter lapiopo-

fition que le Miniftre lui fit de le rendre à

une certaine diftance. Le Gouverneur y
vint avec du vin d'Efpagne : &aprcs avoi25

bû à la fanté des deux Rois , il pria le Che^

yalier de Troyes de lui dire ce qu'il fou--

haitoiti L autre lui répondit, que puifque

il n'avoic pas voulu lui rendre fes trois^

François 5 il vouloit avoir fa Place. Le
Gouverneur lui dit qu il la lui dpnneroic^

volontierSj mais qu'il lui demandoit quel-

que grâce. Ce fut , Monfieur ^ la Capicui-

&ciou que voici.
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jinlcles accordées entre Mr. le Cht'yaUef

de Troyes , commandant le détachen^ent

dn parti du Nord j & le Sieur Htnrl^

Sergent > Gouvernenr pour U Compa-^

gnie Angloife de la Baje de Hwdfon
le 16. ^milet 168(3,

P R E M I E R E M É N t.

IL a été accordé que le Fort feroît ren-'

du avec coac ce qui apartienc à ladit'e

Compagnie, dont on doit prendre une fo-

ulure pour notre fatisfadion particulière^

&* pour celle des deux parties en generaL

Il a été aeordé que tous les Domefti-^

ques de la Compagnie qui font à la ri-

vière Albani, jouiront de ce qiri learapar-

tient en propre.

Qiie ledit Henri Sergent Gonverneur ^>
joiâira &r polTedcra tout ce qui lui apartient

en propre 5 & que fou Minillre, Tes troisr

Domeftiques & fa Servante ^ relieront

avec lui & Tattendiont.

Que ledit Sieur Chevalier de Troyes
renvoyera les Domeftiques de la Compa--^

gnie à Tlfle de Charles- Efton , pour y at-

tendre les Navires qui doivent venir d'An-

gleterre pour les y palier. Et en cas que"

kfdits Navires n'arrivent point , le Sieo^

Q j;
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Chevalier de Troyes les aflîftera d'un vaiC

feau tel qu'il pourra
,
pour les renvoyer

en Angleterre.

Que ledit Sieur Chevalier de Troyes
donnera audit Henri-Sergent Gouver-
neur, ou à fon Commis, les vivres qu'il

croira lui être necefTaires pour lui & pour

fôn monde, pour le reconduire en Angles,

terre , fi les bâtimens n'arrivent pas à bon^

port. Se pendant ce temps- là leur donnera^

des vivres pour attendre leurs vaifTeaux.

Que les îsîagazins feront fermez & ftel-

ïez,.& les clefs feront délivrez au Lieu-

tenant dudit Sieur Chevalier de Troyes,

afin que rien ne foit détourné pour en

prendre une faiture ,fuivant le premier

Article.

Que le Gouverneur & tous les Dome-
ftiques de la Compagnie qui font à la ri-

vière Albani , fortiront hors du Fort, &
fe rendront audit Sieur Chevalier de

Troyes, & tous feront fans armes , ex-

cepté le Gouverneur & fon Fils, quiaa-

ront l'épée au côté.

Ces Articles furent fignez de part &
d'autre. Sainte Hélène & dlberville en-

trèrent auffî-tôt dans le Fort. Celui-ci

emmena le Gouverneur & fa fuite à Tlflé

de Châties Efton, & le refte des Anglais

reiidirent. à> Monfipi,. Cette Ifle eft au
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5^. d. dans rOiieft Nord-Oileft de Kichi-

chouânneài5. lieuè'So Les Anglois y te-

noient un Magafin. C'étoic leur premier

abord devant que d'arriver à ce lieu-ci^^

où Ton tranfportoit les Caftors dans une
barque qui étoit deftinée pour cet efFet.

La conduite du Chevalier de Troyes fut

tout- à fait judicieufe dans toutes fes en-
treprifes. Les bons confeils du PereSil-

vie lui fervirent beaucoup pendant le fe-

jour qu'il fit dans ces quartiers. Après qu'il

eut mis bon ordre par tout il partit le dix

Août i68^' pour Mont-reaL

D'Ibervilie envoia les Angîois par mer
en France 5 & fix mois après vint par ter-

re à Montréal ayant laifTé fon frère Ma-
ricour pour commander dans ces endroits.

Ilrevinren 1(59 0. avecla fainte Anne &
les armes de la Compagnie, dans le det
fein de prendre le Fort de Nelfon.îl mouil-

la le vingt- quatre Septembre proche la ri-

vière fainte Therefe. 11 mit pied à terre

avec dix hommes pour faire quelques pri-

fonniets , & fçavoir en quel état fe trou-

Yoit le Fort, Il aperçût un Sentinelle à un
endroit que Ton apelle le Pofiati ,

qui cft

à une demie lieue de remboochurejlequel

porta l'alarme. Les Anglois détachèrent

auflî^tôtun bâtiment de trente lîx pièces*

D'Ibervilie fe rembarqua allez précip^i-
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tamment dans fà chaloupe& fatpotirfuivi

de d'eux autres qui firent feu fur lui. Il ga-^

gna fon bord 8c apareilla. Le Juzant vint

fur ces entrefaites qui fit écEouer TAn-
glois fur des roches. D'Iberville fit expirée

fauffe route pour leur faire croire qu'il s*eà

fetournoit la nuit en France , & revi-

rant de bord il gagna la rivière de Koiia-

ehaoiig dite des faintes Huiles, parce qu'il

s'y en perdît une boëte où il trouva le faint

François commandé par Maricour. Ils fe

rendirent maîci es du Fort de Nieufavanne

qui étoit à trente lieues du Fort de Nelfoit.

tes Anglois voyant qu'ils ne pouvoient le

cbnferver^ y mirent le feu ^ Se fe réfugiè-

rent dans celui-ci
,
M'ayant pû brûler leurè

Caftors. D'Iberville tranfporta tous ces

effets à Kichichouanne dans la Sainte An-

ne, les Arnaes de la Compagnie 8c le Se.

François. Il y hiverna avec le premier
,

envoya le troifiéme à Monfipi pour y por-

ter des vivres & des éfets pour la traite,

avec quarante hommes de renfort. Le
commerce le plus commun du fond de la

Baye confifte en menues Pelleteries
,
qui

font des Martes les plus noires de tout

le Nord.

Apres que ce Vaiffeau eut été quelque

temps à Monfipi 5 il alla hiverner à Ru-

perc^ & les armes de la Compagnie mouil-
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fa à Charles -Efton. D'Iberville ayant pris-

la Pelleterie de faint François
,
qui écoit

arrivé à Kichichouanne repaffa à Québec,
devant lequel il y avoit une Efcadre An-
gloife. Longueuil Ton frère lui donna avis

aiix Ifles aux Coudres de leur arrivée, ce

qui l'obligea de faire voile pour France

avec tout fon Caftor. Les Anglois voulu-

rent , Monfieur, avoir leur revange en

i^^9î. Ils vinrent devant Kichichouanne

avec trois vaiffeaux*^ Ils ne trouvèrent point

de refiftance
,
parce que la gàrnifon Cana-

dienne étant dépourvue détoures fortes de

rnunitions de guerre & de bouche gagna

Canada par terre, à la réferve de trois

feuleœent qui tinrent tête à cent Anglois

dont ils en tuèrent trois , & voyant qu'il-'

falloit fuccomber ils aimèrent mieux s'en-*'

fuir la nuit dans les bois que d'être à leur

difcretion>& pallerent à Québec. Lafainte

Anne arriva^ Monfieur, quatre jours après

cette e^cpedition. Le Capitaine mit da

monde à terre pour fçavoir en quel état-

fe trouvoient les Canadiens^; Les Anglois

détachèrent un vaiffeau pour le prendre ^

mais celui ci gagnant le vent obligea les

Anglois de rentrer dans la rivière^.& s'en

retourna en Canada.

D'abord que Kichichouanne fut pris,,

l^upert & Monfipi fuivirent le même fort j>
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mais en i<? 9 4. Sa Majefté prêta à la Com-
pagnie de Qiicbec y le Poli & la Salaman-

de. D'Iberville qui en étoit le Comman-
dant vint à C^ebec, ou il prit cent vingt

' Canadiens pour faire rexpedition du Fort

de Nelfon.ïl partit le huit Aoû t ^& arriva

Beureufenaent le vingt- quatre Septeoibre

,

devant que la rivière cornmença à pren-i

dre. Il forma le Siège qui dura huit jours ;

& après Tavoir bombarde il s'en rendit

le maître 5 le 12, Odbbre. -

Il y trouva cinqiiante pièces de canon y
cinquante- fix hommes de Garnifon fanà

Pelleteries, parce que les vaifleaux d'An-%

gîeterre ne faifoient que de partir.

Il y demeura quinze mois & repalîa en
France avec fa traite, après y avoir lailTé

la Forêt pour Gouverneur, avec la Plaque

chef de Guerre chez les Iioquois, qui a^eâf

ïhonneur d'être connu du Roi,

Les Anglois revinrent
, Monfieur, en

1^396. avec quatre vaifleaux de guerre 3c

line galiote à bombe, devant le Fort dé

Nelfon. La Forêt difputa le terrain le

mieux qu'il pût
,
lequel faute de vivres^

lit une capitulation fort honorable, s'étanc

refervé tout le Cafror. Serighi Lieutenant

de vaiffeaux , frère de d'tbervillc , arriva

fur ces entrefaites avec le Dragon & le

Hardi y. mais ceux qui arrivent devant cd
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t^ort, ont

5
Monfieur, cet avantage qu'ils

peuvent difputei: fans peine Tentrée delà

rivière cpnmnie je vous le ferai voir dans

la fuite. Les Anglois p'obferverent poinc

la capitulation ^ s'ennparerent du Caftor

,qu*ils tranfporterent en Angleterre , &
emncienerent le Chef de guerre des Iro;^

quois ,
qu'ils ont tenu prifonnier jufques

à la paix. Enfin le Roi renvoia nôtre Ef.

cadre en 165) 7. pour l'expédition du Forç

de Nelfon , ou fes armes ont été pleines de

gloire. Jen'ai pas été furpris
,
Monfieur^

4e la manière avec laquelle les Canadiens

fe font diftinguez dans ces qiiaiticrs.

Monfieur le Comte de Frontenac donn^

à ces jeunes Conquerans tant de preuves

de fon expérience au fait de la Guerre,

qu'ils ayoient fuçé infenfiblenient cet air

tnartial qu'il leur avoit infpiré depuis tant

d'années que le Roi les lui avoit confié.

Ils ne pouvoient donc fe démentir de ce

qu'il leur avoit apris^ & il lui étoitd'au-

lant plus glorieux de voir que les armes da

Roi ont pénétré les dimats les plus rudei

I de l'Univers Cous l'étendue de fon Gene^

fdlat > que malgré tous les contretemps

;qui nous y font arrivez 5 il pouvoir dire

avec juftice qu'il faîloit être Canadien
,

pu avoir le- cœur d'un Canadien pour ..être

fçm à b out d'une telle entreprise.
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Après que Jean Bourdon eut le premier

connu la Baye du Nord du Canada , &:

.qu'il eut fait fon établiffement, les Danois

voulurent y venir en 16^8. La première

.terre qu'ils y connurent fut la rivière de

Manotcoufibi au s 9- <^eg. lat. Nord, qui

.prend fa fource dans le païs des Atcicmof-

picayes , & Tapellent encore la riviete Da-
;noife

5
que les Anglois ont nommez Cher-

.chel. Les difgraces qu'ils eurent dans ce

païs par les mifcre? & les rraladies pareille^

à celles que nous avons eues , firent mou-
.rir foivxance hommes de foixante & quatre

d'équipage qu'ils étoient fur deux vaif-

feaux
5
ayant été obligez de laitîer le plus

^grand pour ramener le petit. Cette mor-

Italité donna de trop mauvaifes impreffionjs

au Roi de DannemarK pour y faciliter

dans la fuite une traite avec les Sauvages^'

La première rivière que l'on trouva

après la Danoife en tirant vers le Sud etl

xelle de Poaoiirinagou, dite Bourbon, dé-

couverte par Defgrozeliers. Cette rivière

eft très belle, large d'une lieue àfpn em-
jbouchare habitée par les Mashicegonhyri-

nis, autrement Savanôis
,
qui font guerre

avec les KaKouhirmiQus. A cinq lieues en

dedans Ton trouve deux petites Mes d'une

jieuë de tour chacune, ou il y a de grands

^rbres. Cette riyierp n'eft qu'a cinq lieue$
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par terre de PenechiouecchioUj dire fainte

Therefe , & de fepc par mer. C'eft à la

-vue de ces deux rivières où nous foûtinmes

dans le Pélican la gloire des armes du Roi,

par le premier combat qui fe foit donné
^ans ces mers glaciales^ contre rHamshier,
rHudfonfbaye & le Dering

, ayant coulé

le premier à fond ,
pris le fécond , & mis

tn fuite le troifiéme
,
après un combat de

quatre heures. Toute cette côte a environ

cent lieues de platin,& Von ne trouve que
neuf braffes d'eau à fix lieues au large. Elle

eft tout^à-fait dangereufe , lorfque les

vents de la n>er régnent
,
principalement

ceux d'Eft
;
Eft-Sud-Eft, Eft-Nord - Eft,

d'où vient que les VaiiTeaux qui viennent

au Fort de Nelfon gagnent d abord une
Foffe que Ton apelle le trou. Ce trou efl:

un mouillage Eft & Oiieft , entre deux

Bancs , à une lieue de l'embouchure de la

rivière Sainte Therefe. Il y a dix hait

pieds d*eau marée baffe, & trente marée
haute

,
larges de deux cens braffes fur fi^

cens de long. Lors qu'un Vaiffeau arrive

,

il doit ranger plutôt la bature du Nord
que celle du Sud.

A une lieuë dans cette rivière eft far le

bord de la rive à ftribord le Fort de Nel-
fon. Cette rivière prend fa fource d'un

^rand Lac qui fe nomme Michinipi
, qui

Tome /, P
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eft le véritable païs des Kricqs, d'oâ il y
a communication aux Afliniboiiels

,
quoi

qu'extrêmement éloignez les uns des

autres.

La rivière Mathifipi ^ dite Legané , du
îiom d'un François qui étoit avec Def-

gro'zeliers, fe dégorge à Bâbord vers Teni-

bouchûre > & environ une lieuë au.deffus

yiç à-vis du Fort eft Matfchifipi dite la

Gargouffe, auflî Canadien. Par le moyen
de ces deux rivières les Sauvages vont aii

Fort de Nieufavanne dont je vous ai,

Monfîeur
, parlé, qui eft fur le bord d'unt

grande rivière qu- ils apellent Kouachouc»

A douze lieues au delîus du Fort eft la

îiviere Oujuragatchoufibi , & à deux lieue^

plus haut que celle ci eft Apithlibi,dîte ri-

wierc aux pierres àfléches,qui eft le chemini

par lequel les Sauvages vont à un grand

l^c qu'ils apellent Nameoufaki^dice rivie^

re à Eturgeqn on font les Nakoukouhi-
îinous.

A vingt lieues au deiïlis d'Apîtfibî eft

pCicbematoUami , dite grande Fourche dç

rivière
,
par où Ton va à Kichiçhouanne

,

qui eft au fond de la Baye.

Je n'ai tien épargné comme vous vo-

yez /Monfieur, à connpîcre à fond touç

se païSj qui eft pour ainfi direàTexcré-

laaifé de l'Amérique Septentrionale ^ du
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inoins le plus éloigné qui foit connu &C

pratiqué par les nations de l'Europe.

Il ne me refte plus qu'à vous alTuref

que je fuis avec paflion ^

MONSIEUR
^

Vôtre trés-humMe^^
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V I L L E T T R E.

Détail des Peuples ^tii viennent faire U
trdiîe ati Fort de Nelfon.

Cérémonie qiAe l'on fait pour ouvrir le CotH'^

merce des Pelleteries.

M ONSIEUR.

Porter nn grand nom ^ & fe foiicenir par

foîi mérite perfonel doivent être deu^

chofes infeparables. Auiïi, fe trouvent-

elles en vous parfaitement réunies. L'on

ne peut entendre parler dans le monde
du nom de Duquêne

,
que Ton ne parle

en même tcms d'un des boucliers de la

France > de la terreur , & du foudre des

mers. Ruiter, ce Héros fi rceommandable
dans la Hollande , redoutoit le grand Du-
quêne votre oncle, de glorieufe memoife,^

dont la valeur & l'intrépidité vous ont été

un modèle dans toutes les nations d eclac

où vous vous êtes fignalé. L'eftimeque Sa

Majefté fait de votre mérite en vous don-

nant le Gouvernement gênerai des Ifles de

rArncrique eft une preuve convaincante
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gu'ilreconnoit tous vos travaux militaires.

Il vous fait rriême fucceder à Mr, Phe-

lipeaux qui écoit un gênerai des plus con-

fommez dans le mécier de la guerre. Nous
avons perdu dans ce gênerai un pere & un
protedeur de l'Amérique : mais nous ef-

perons le retrouver en vous, ôc que vous^

aurez pour les Ameriquains les fentimens

qu'il avoit. Trop heureux en mon parti-

culier de vous donner des marques

mon attachement pour votre perfonne
^

vous priant en même-tems de recevoir uiï

détail d*une partie d*un voyage que j'ay

fait en un païs bien opofé à ma patrieo

Le païs circonvoifin du Fort de Nelfor^

eft extrêmement plat, H eft rempH de fo-

rêts dont les arbres font fort petits à caufe

du grand froid. Il y a de grands marais peu'

praticables le long de la côte. J'eus cxtré-

inement ce peine à en paffer un qui avoir

une lieue de long. Le Chevalier de Ligon«

dez qui étoit beaucoup plus vigoureux que
moi fe trouva même affez embarrafTéa

Un jeune Pilote de vingt ans qtii nous
avoit fuivi nous devint fort à charg<^, Ua
Iroquois que nous avions lui fat d'un

grand fecours qui lui porra fon fafii. £a
Muit approchoit , & nous apprehendians

rencontrer quelques ours ou des: Imps^.

W 3.
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qui font fort carnaffiers. Nous arrivâmes^

à la fin au bord de la mer.

Les peuples les plus voifins de ce Fort

font les O'ùenebigonhdinis » c'eft-à dire>

gens des bords de la mer. Ils vivent de
chaffe & de pêche. Les Loups marins y
abondent^Â: ils font beaucoup plus gros

qu'en Canada. Ils en font fondre la chair,

dont ils font des huiles qu'ils traitent au
Fort. Elle eft plus claire & meilleure que
celle de noix.

C'eft quelque chofe de furprenant de
voir la quantité prodigieufe d'Outardes ^

Se d'Oyes fauvages le long du rivage. Ces
peuples commercent le duvet de ce gibier

qu'ils ramaiTent à leur ponte, & la garni-

fonAngloife ou Françoife n'a^oint d'au-

tre but. Tel Lit vaudroit en France trois à
quatre cens francs. Les perdrix blanches

y font admirables^ & il n'y en a point d'au-

tres. Elles ont les pieds patûs^les yeux bor-

dez d'un plumage de couleur de feu^ôc elles

font groffes co^mme de petits chapons.

L'on trouve dans ces quartieïs des Re-
nards blancs,& des Martes Zebelines plus

belles qu'en Mofcovie.

Les Mcnfimis ,
gens de marais , habi-

tent un païs plus haut que les Ouenebigoru

heUnis , qui eft fort rempli de marais,

Çommç il y a quantité de ruifleaux ^ 5c de
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petites rivières qui fe perdent infenfible-

ment dans de grands Fleuves , ces peuples

tuent beaucoup de Caftors ; car ces ani-

maux qui font amphibies cherchent ordi-

nairement les rivières pour y faire leurs

maifons. L'on y en trouve de très noirs :

qualité alTez rare ^ car les Caftors font or-

dinairement de couleur un peu roux. Ces
peuples vouloient empêcher les autres na-

tions plus éloignées d'aporter leurs Pelle-

teries au Fort , mais les Anglois les obli-

gèrent de leur donner le paflage libre fur

leur terre^ s'ils vouloient eux-mêmes com-
inercer av^e la nation Angloife,

Les Sdvanois , gens de Savanes , font

plus loin en montant vers le Sud Ce ne

font que favanes
,

prairies, & de beaux
coteaux dans ce païs-là. L'Orignac, le

Chevreuil , le Squenoton ^ & le Caribou

y ont dequoi courir.

Le Squenoton reffemble au Chevreuil ^

il eft plus haut 3,1a jambe plus fine , ôc la

tête plus longue & plus pointue.

Le Caribou a la tête femblable à un
Veau. Il en a la chair Se le goût.

Les Chrifthat^x ou Kricqs > c'eft-à^

dire Sauvages, qui habitent les Lacs, de-

meurent à cent foixante lieues. Ils ont

Tufage des calumets de Paix. C'eft une na-

tion nombreufe dont le païs eft vafte. lis
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s'étendent jùfques au Lac fuperieur. Us'

vont quelquefois en traite au faut de Ste

Marie & de MichilîmaKinak. Ce font gens

fort vifs
,
toujours en a£tion, danfant ou

chantant. Ils font avec cela guerriers^ &
ils ont affez les n^anieres des Gafcons.

Les Migichihilinious. C'eft-à-dire

Sauvages ,
qui ont des yeux d*Aigles , de-

meurent à deux cens lieues.

Les Ajfiniboels habitent dans rOiieft Sc-

ie Nord. Ils ne font réputez qu'une même
nation, àcaufe du grand raport qu'ils ont

en leur langue. Ce mot veut dire hommes
de roche. Ils fe fervent auffi de Calun^ets,

& demeurent à deux cens cinquante lieues»

Ils ont de g^-ands traits marquez fur le'

corpSr Ils Xcnt pofez & paroident avoir

beaucoup de flegme. Ils aproehent alTez

du caradere des Flamands.

Les O'sk^mfa^Hamdis ne vivent ordinai-

rement que de poiffons. Ils tuent peu de

Gaftors. Les robes qu'ils en portent font

cependant les meilleures ^ & le Caftor ent^

eft plus gras. Cette bonté vient de leur

malpropreté ^
s'elîayant leurs mains graf-

fes à leurs robes de Caftor.

Les Michhipicpoets ^ c'eft-à-dire hom-^

ïïies de pierre du grand Lac, demeurent*

à trois cens lieues. Cette nation habit^^

No^d & Sud,
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Les Netao'ùatfcmipoets i c'eft-à-cfire

Iiomrp.es Je pointe , demeurent à quatre

cens lieuës.

Les yîîtirr^ofpicfuales. Ce mot fignifie

côte de chiens. L'on n'a pas encore eu un
commerce ouvert avec eux, parce qu'ils

n'ofent pafîer fur les terres des Mash^go-
nehtrinisy2iWQc qui ils font en guerre. Il y a

chez eux des boeufs d'une grandeur prodi^

gieufe, dontles cefticules Tentent te mufc,-

& le poil eftauffi fin que celai de Caftor,,

dont on peut faire même des chapeaux.

Leurs cornes font un circuit à la têre

comme celles des béliers. L'on aprend de

ces gens la qu'il y a un détroit, au bout

duquel eft une mer glaciale qui a commua
nication à celle du Sud.

Ceux d'entre ces nations qui viennent

de loin pour faire la traite avec les Fran-'

Çûiss'y difpofent au mois de Mai. Lorfque

les lacs&: les rivières commencent à châ-

tier , ils s'afTemblent quelquefois douze

à quinze cens fur le bord d'un Lac, qui eft

ùn rendez-vous où ils prennent pour cet

efFet tous les expediens neceilaires pour

leur voyage.

Les Chefs reprefentent les Befoihs de

la nation
,
engagent les jeunes chaffèurâ

de prendre les intérêts publics , les con-

jurans de fe charger des Caftors au nom
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des familles. C^and ils ont jetté les yeui

fur un certain nombre , ce font des feftins

que chaque famille leur fait. Pour lors

la nation fe donné mutuellement toutes

les marques d'eftime que l'on peut fouhai-

ter, C'ett un renouvellement d alliance qui

fe fait, La pye , le plaifir,; & la bonne
chère régnent alors & pendant ce temps
Ton conilruit des canots pour le départ.

Ils font faits d'écorce de bouleau, & ces

arbres font d'une grolTeur plus confidera-

ble que ceux que nous avons en France.

Les fondemens font des varangues ou pe- .

îites pièces de bois blanc de la largeur de
quatre doigts ^qui en font le gabari. Ils

attachent au haut des bâtons d'un pouce

de large, qui foûciénnent l'ouverture des

deux cotez. Ces petits bâtimens font une
diligence furprenante. L'on peut faire eii^

tin jour plus de trente lieues fur les riviè-

res. On s'en fert auffi pour la mer. Leur
grandeur n'eft pas réglée. On les porte'

facilement fur le dos. Ils font fort volages

à l'eau, Lorfque l'on veut ramer il faut fe

tenir debout 5 à genoux, ou aflis dans le'

fond
,
parce qu'il n'y a point de fieges.

Lors que les Sauvages font prêts de

décendre , l'on choifit outre ces chaffeurs

quelques chefs qui viennent lier commer-

ce de la part de la Nation. Je ne faurois
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faire un jufte dénombrement de la quan-

tité de Sauvages qui dicendent
, parce

qu'il y a des années qu'ils font occupez à

la guerre 5 ce qui les détourne de la chaf-

fe. fil peut y arriver ordinairement mille

hommes^ quelques femmes & environ fix

.cens canots. Ils ont^ Monfîeur ^ cette po-

litique qu'ils ne prennent point leur pofte

en arrivant
,
que quelqu'un ne leur ait li-

mité auparavant un endroit. Et lorfquils

font à une certaine diftance du Fort , il$

fe laiffent aller infenfiblement au courant,

afin que l'on ait le temps de les aperce-

voir 5 & ils font enfuite des cabanes fur

le bord de la rivière.

Le Chef d'une Nation entre au Fort

avec un ou deux de fes Sauvages les plus

qualifiez. Celui qui commandé dans cet-

te place leur fait d'abord prefent d'une

pipe & du tabac. Ce Chef lui fait un com-
pliment fort fuccint^le priant d'avoir quel-

que confideration pour fa Nation. Le
Commandant l'àffure qu'il en fera fatis-

fait. Le Chef ayant fumé fort de fang

froid fans prendre congé de qui que ce

foit. L'on ne s'en formalife nr)ême paSo

Il alTemble fes gens , leur fait le récit de
Tacueil qui lui a été fait , & rentrant en-

fuite au Fort fait prefent au Commandant
j^e quelques Pelleteries^le priant derechef
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d avoir en mémoire fa Nation ; c*eft ;

Monfieur , leur cxpreflïon ordinaire , &
de ne point traiter fes marchandifcs aufïï

cher qu'aux autres nations , car ,c*eft à qui

aura bon marché. Le Commandant le

rafTure de fa bienveillance , lui fait encore

prefent de pipes & de tabac pour faire fu-

mer tous fes députez. La traite fe fait après

hors du Fort par une fenêtre grillée ^ car

l'on ne fouffre point que le commun des

Sauvages y entre. Lors qu'elle efl: faite

avec le Chef d'une Nation ^ on lui fait

un fefiin hors du Fort. L'on aporte une
grande chaudière fur Therbe dans laquel-

îe il y a des pois ^ des prunaux , & de la

jrnelalïe. Lorfque les Sauvages font affem-

Liez y une perfonne de la part du Com-.
mandant les voyant dans cette fituation

,

les prie de continuer toujours la même
alliance

,
prefente le calumet au Chef, &

fait fumer tous les autres. Après que ce

repas eft fait, on les prie défaire une dan

-

fe ; ce qu'ils font avec plaifir. Le Chef
commençant le premier , dit un air fur le

champ fur Tagreable acueil qui lui a été

fait. On lui donne à fon départ du tabac

pour faire fumer cenx des autres nations

qu'il rencontrera, & les engager de venir

faire la traite, en cas qu'elles ne foient

|)oint encore venues. Le tabac eft le pre-
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fent le plus coafiderable donc on puiffe les

légalèr. Tel a été Tufage pratiqué par les

François
,
qui ont été maîtres du Fort de

Nelfon , auparavant que Sa Majefté y
ait envoyé n^être Efcadxe* Je fuis ave^
^jpaffion^

MONSIEUR^

Wôtre très. humble j&c.
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%mmtmmmmmm
V IlL LETTRE.

Retour en France.

Pefcriftion d'une MaUdie qui régne à

la Baye d'Hudfon.

MONSIEUR

Qu'un Monarque conime notre Roi
pous eft précieux, Que la prolongation

4e fes jours doit nous être à cçrur» -

france ypus a des obligations infinies de

1 attachement continuel , & des foins que
vous prenez, de fa conferyation. J*en ren-

drai bon compte à mon retour dans no-

cre Amérique j donj: le trajet ne fe peut

faire qu'avec beaucoup de rifques, car les

périls , les hafards ^ mon naufrage^ & d'au-

pes difgraces qui m onf fuiyi dans le Vo-
yage que i*ai fait à la Baye d'Hudfon, n$

s'effaçent pas aifement. En effet, la Mer
eft un élément fi terrible, qu'elle n'a égard

à qui que ce foie. Elle n'épargne pas plus

rhonnête- homme que le fcelerat le pau-

vre que le riche , le lâc|ie que le brave

.j^uaîid pn f^ trouve copoie moi récha|)|
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de fa colère ,1011 compte cela comme \xn

bonheur infini.

Nous partîmes du Fort de Nelfon le

14. Septembre i^^y. qui eft le ternsque

les rivières & la mer fe glacent ordinaire-

inent , ou qu'il furvient des vents très-

cruels. Nous n'avions pu le faire plutôt à

caufe du temps confiderable que nous fû-

mes engagez dans les glaces du détroit ,

ee qui nous empêcha d'arriver de bonne
heure devant le Fort de Neifan.

Nous apareillâmes d'un vent ^ de Sud
Sad-Oueft , à une heure après midi. Le
Profond, fur lequel avoit paffé notre équi-

page , du Pélican qui s'étoit perdu , une
partie de THudfonfbaye, & de la garnifoa

dé ce Fort , échoiia une heure après à onze
pieds d'eau fur les Bancs^du càî^ du Nord,
Comme il nous retloit encore prés d'une

heure de Flot ^ nous nous élevâmes , &
nous fimés route d'an vent de Sud-Sud^
Oueft , fans cela nous aurions été oblig-e^s

de faire paner une partie de nos trois cens

hommes fur le Weefph
,
qui ne fe trouva

pas dans le même malheur que nous , &
renvoier l'autre au Fort. Il eft certain que
nous y aurions mis la famine , & dans le

Weefph
5 parce que €elui-ci n'avoit touc

au pliçis que ce qui lui falloit de vivres

pour fon équipage , & l'autre unique-
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snent pour la garnifon qutPnons y avions

laillée.

Les vents furent le lendemain fore ra-

des. Le froid augmentoit
,

parce que
îious élevions vers le Pôle. Les |ours de-

venoient très- courts. Le Soleil ne paroif-

foit plus
,
par confequent point de hauteur.

Tempête manifefte. Nous faifions route

fans fçavoir où nous étions , il nous fal-

loir cependant donner dans le détroit. C'é-

toit une pierre d acliopement pour pou-
voir y entrer

,
puifque nous étions ren-

fermez dans uns Baye dont le bout dit

Nord eft inconnu. Nous étions errans

dans un climat plein d'écueils.

Le mouvement continuel de toutes les

mancuvres accabloit nps Matelots. La
niifere dans laquelle nous nous trouvions

tous faute de linge & d'habits , à caufe de

notre naufrage, caufa tout- à coup le Scor-

but , & je n'oferois vous dire, Monfieur

que nous étions tous rongez de vermine

îiifques là que de nos Scorbutiques qui-

étoient devenus paralitiques en mouru-

rent. Quand les Matelots décendoient des

hunes ils romboient roides de froid fur le

pont , &c il n'y avoit que les fomentations^

qui pouvoient les faire un peu revenir.

Les uns fe faifoient à la côce du Nord •

les autres vers llfle P hdji'Ç(^tix* Quand
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nous nous en vîmes à 5/. à 40. brades
,

fond de fable dans le Nord Oiieft^ nous

connûmes qu'en étant à deux ou trois

lieues il y avoit grand nfque , car c'eft

peu de chemin quand on fe voit forcé

d'un coup de vent
,

qui dure deux fois

vingt-quatre heures.

Comme nous courions pour lorsàrEftj.

nous nous trouvâmes heureufement dans

1-e détroit
,
ayant aperçu fur les dix heures>

8c demie du loir Tlfle de Salibré au vcnc

à nous
5

qui paroiiîoit toute blanche ^

parce qu'elle étoit couverte de néges. Elle

demeuroit au Nord Eft du compas envi=.

ron trois lieues. Les vents de Nord quart:

de Nord - Eft excitèrent encore de gros

temps. Nous portâmes à TEft avec les

deux pacfis le long de cette côte , & le

1. 06lobre nous vîmes à la pointe du jouë

celle du Nord du Cap- Charles par font

travers
,
qui nous paroiflToit du côté du

Olieft-Nord Oueft , toute hachée en pe-

tites Illes , 6c les terres qui couraient à
FEft Sud Eft du côcé des Illes Bonaventu-
re

5
paroiftoient hautes , fort unies , auflS

couvertes de néges. Nous^ connûmes ces

Ifles à deux lieues & denjie de nous ^ fjr

les neuf heures du matin. Elles font à la

côte du Nord ^ au ^5. fix m. par eftime
^

43* d. de variation Nordc^Olieft , à j^^
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5^. lieues de Tlfle de Salfbré. Elles font à
rentrée d'un grand enfoncement dont qïx

ne voit pas le bout. Elles portent le nonn

d'un Canadien
,
Capitaine de Frégate lé-

gère qui monta un vailTeau il y a quelques

années pour la compagnie du Canada.

Nous ne trouvâmes plus de Bancs de

glaces dans le détroit. Il y avoit encore

des Ifles fiotantes extrêmement hautes
,

échouées à une lieuë ou deux des terres^

qui n'avoient pu fuivre le courant. Les

glaces qui font dans la Baye Se dans le dé-

troit tiennent plus de quatre cens lieues»

Elles vont fe dégorger dans la mer quand
elles commencent à fe détacher. Les dé-

cris en font fi grands que cinq àfix mille

hommes pourroient fe mettre en ordre de

bataille fort aifément. Elles fe détachent

ordinairement au mois de Juillet ^ & elles

vont quelquefois fept cens lieues au large

,

avant d'être tout-à fait fondues. On en

trouve afîez fouvent fur les açores du

grand Banc , & qui y font encore fi hautes

que des Corfaires avides & aframez les

ayant prifes pour des Vaifieaux leur ont

donné chaffe ; mais ils ne font pas peu fur-

pris ^ quand prêts de venir à Tabordage

,

ils voyent fondre tout d'un coup à leurs

yeux leurs vaiffeaux imaginaires , & éva-

lîoiiir par là leurs fauffes efperances, La
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mer étoic donc libre. Il faifoit un froid fî

perçant que nôcre équipage en fut en-

tièrement acablé. Prefque tous nos Mate-

lots devinrent Scorbutiques, & il nous en

reftoit fi peu en état d'agir que nous nous

trouvâmes contraints de nous fcrvir de

nos prifonniers Anglois.

Nous vîmes le /. Odobre à midi les

Ifles Sauvages qui nous reftoient au Nord

Eft. Elles font à la côte du Nord, lom

d une à deux lieues de la Terre Ferme,qui

font un grand enfoncement , donc Tem-

bouchurepeut avoir quatre à cinq lieues.

Nous aperçûmes le fix le Cap-Dragon^

à cinq lieues' Il eft au foixante- deux deg,

10. m. 38. de variation Nord Oiieft , &:

nous connûmes fur les huit heures du ma-

tin à rOiieft Sud Oueft le Cap d'Aman-

quamanca qui eft à la côte du Sud , & le

neuf faifant la route du Sud Eft quart de

Sud^les Ifles Bot4îomes nous parurent au

nombre de huit. Elles paroiiTent beaucoup

plus hautes que celles de la Refolution.

On les peut voir de treize à quatorze

lieues. Elles font à deux lieues de la Ter-

re-Ferme , entre laquelle il y a un bon

paffage dont le Cap s apelle Fleuri. Elles

font l'embouchure du détroit avec la Re^

folmionàoni les courans portoienî au Nord.

Nous commençâmes donc à nous trou-
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ver hors des dangers , exemts de toutes^

ces inquiétudes qui no.us avoient fait ap-

préhender de périr à tout nfioment.

O foctt { neque tmm ignari fpimtu ante

malortim )
O pajfi graviora > dakit Pem his qmque^

finem.

La dernière terre que nous laiffàmes

fut un endroit du païs de Laborador
,
que^

nous aperçûmes à 25, lieuësyqur paroifloit

encore d'une hauteur prodigieufe , & Ton
peut dire que cette vafte côte qui com-
Jïience depuis le Cap de Bel-JJle qui eft

au jc). d. 8. m. jufques aux ïfles Bomon-
ms, ce qui fait ici* lieues en droite ligne,,

eft la terre la plus haute qui foit au mon-
de, que l'on découvre quelquefois de 40.

Heuës en mer. Tous ces objets pleins d'hoi-

reur s'évanouirent enfin à nôtre vue.

^am fatis terris mvk atfne dird^ >

Crandtnis mtjit pater.

Nous n'avions plus qu'à prier le Ciet

de nous être favorable dans le refte de^

nôtre traverfée & de nous écrier

VentorvM^HC regaV pater >

Obflriilts alits , fréter J^pi^^»

Je ne doute pas , Monfieur
,
que fi

vous m'aviez vû dans cet état vous ne-

ni'euffiez fait le ^même fouhait que fai-

Mi Horace à Ton ami Virgile y lors qu'il
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partit d'Italie pour Athènes. Il eft vrai que

ee vent d'Yapix écoit un vent d'Oueft

Nord-Oueft ,
qui étoit largue pour arriver

en Franee, & à mefure que nous faifions

route , il fembloit que nous approchions

de la Zone torride. Comnae les vents for-

cèrent 5 nous nous trouvâmes tout à-coup

en un autre climat. Ce changement fi fu-

bit caufa tant de morralitez dans nos

vaiflTeaux que 1 on jectoit des cinq ou fix

^Matelots par jour à la mer.

C ecoit une maladie qui avoit infedé

nos Vaiffeaux. Vous ne ferez peut-être

pas fâché fi je vous en donne une idée.

Vous allez voir que je fuis devenu grand

Médecin dans ce voyage ^ & que je n'ai

pas touc-à-fait oublié lanatomie que j'ai

apris pendant ma Phiiofophie.

Vous fçaurez donc Monfieur ,
que le

changement fi fubit ou Ton (e trouve cw

arrivant dans ce climat, lorfque Ton quit-

te la faifon la plus douce & la plus agréa-

ble de Tannée, caufe tout à coup une ré-

volution dans le corps humain, qui con^

tradte une maladie attachée à ces païs ^
que l'oïi apelle le Scorbut. Quoiqu'ilatta-

que les perfonnes qui vont dans les païs

chauds auffi'bien que ceux qui vont a la"

Baye d'Hudfon, les fymptomes qui en

arrivent me paroiilent tirer leur origine
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d une caufe difFerente, puifque les ef-

fets le font auffi.

L'excrôme froid & ptincipa!ement la

quantité ptodigieufe de Nitre qui régne
dans le détroit , forment des Tels fixes qu'î

arrêtent la circulatiort du faîi^. Ces efi.

priîs u mordicans Gatrfent des acides qui
minent petit à petit la partie à laquell^s

ils s'attachent, & le Chile qui' devient vif-

queux 5 acide ^ falé &: terreftré , caufe

Tépaicifement auSangdôht le mouvemenc
circulaire fe trouvant interrompu

,
pro-

duit en même- tems des douleurs que Ton
relient aux éxtrêmitez inférieures , com-
me aux jambes^aux cuiflès^Sc aux bras-.ron

fe fent d'abt>rd attaqué par ces endroits.

Ces obftruétions étant dans les veines"

qui portent le fang de circonférence aîi

Êceur qui en eft le centre ^ étant comme un
ôbftacle

, proeurént des tumeurs œde*^

mateufes.

Ces parties deviennent infénfibles ^ noi-

râtres y Se lors qu'on les touche il y refte

des creux tels que Von feroit dans une

pâte molle. Et comme les exoftofes qui

fe rencontrent dans la partie du tibia ne

font produites que par les acides qui cau-

fent des douleurs entre les os & lé periofte

qui eft une membrane cinereufe
,
laquel-

le n® peut être émue fans recevoir une exw
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iC;rême douleur , il ne faut pas s*4tonner fi

les malades font de grands cris
,
quau4

ipn les touchp.

C'étoij:, Monfieur , une chofe digne de

compaffion de voir des gens tout paraliti-

<]ues qui ne pouvoient fe remuer dans

leurs branles
5
qui ayoient cependant Tef-

prit fain & net.

Le peu d'exercice contribue beaucoup

à cette maladie ; car comme nous fûmes

^ingt-fix jours grapinez fur des glaces
^

î'inadion affoupilFoit les fens : Et , dés-

îors que l'on fe fent les jambes pefantes

il faut courir & aller deflus pour dijflîper

cet engourdilTement.

Mais , comme la mer geloit tous le^

jours de deux pouces dans le plus fort de

la canicule , d'abord que le Soleil fe cou-

choit , il étoit difficile que les équipages

ne fe laiiTafTent aller à une parefle qui étoit

une difpofition prochaine à les rendre

malades.

Les nouritures que Ton eft contraint de

prendre fur mer n'y contribuent pas peu.

Audi ; la quantité d'acides qui font dans

les viandes falées qu'on leur donne , com-
me le boeuf & le lard , caufe un gonfle-

ment aux gencives & une obftru£tion dans

les glandes falivales qui n'ont d'autre ufa-

^e qu'à filtrer la limphe d'avec le fang &
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de Taporter dans la bouche par de petks

.conduits qui fervent de premier diffolvant

à la codion. Et, comme tous ces petits

canaux fe trouvent offufquez par l'abon-

dance de ces fels qui font fi penetrans , il

fe répand pour lors dans toute la bouche
un^e humeur épaiffe

5
gluante & vifqueufe.

£e fang trouvant alors fes conduits bou-
chez, il fe forme un amas de matière pou-

rie qui corrompt les gencives , déchauffe

les dents , èc les fait toutes tomber.
Il y en a qui ont un flux de bouche

,

.d'autres un flux dilTenterique. Les pre-

miers bavent. La matière vifqueufe qui

fort de leur bouche caufe la cangrene

dans les glandes & aux gencives. Il faujc

pour Iprs qu'un Chirurgien leur donne de
bons gargarifmes déterfifs qui puiffent dé-

tacher cette matière épaiffe. Le jus de

citron feroit d*un grand fecours.

Ceux qui ont le flux diffenterique font

i>eaucoup plus en danger de la vie. Il fe

forme en ces peribnnes une humeur ex-

trêmement corrofive dans le mézentaire.

^£t comme les veines foûclavieres reçoi-

vent le chile pour le porter au ventricule

droit du cœur, qui concourt à la nutrition

du corps par l'Aorte , dés lors que ce fuc fe

trouve corrompu, il faut de neceffiité qu'il

arrive des fincopes &c des défaillances de

cœur^
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^œur, parce que celui-ci ne pouvant fub-
fifter que par la circulation d'un fang pur^
4iec & vif, toute autre matière qui s'y for-
meroit ne peut qu'en détruire le cours or-
dinaire : d où il furvient aux uns des Fiè-
vres, des Sinoches fimples,aux autres tier-

i:es , double tierces , même quelques ac*
cez de quarte. Et la cangrene fe formant
dans le mefentaire , aux inteftins, arrête
les Loix de la circulation du fang. Les
Polipes que j'apercevois à Touverture
d'un Cadavre faifoient le même efFet. Ce
font des morceaux de fang caillé que pro-
duit cette grande corruption

,
qui s'atta-

chent aux ventricules du cœur
,
lefquels

venant à offufquer ce mouvement réglé,

.caufent des morts fubites.

Le cerveau ne fe trouvant plus hume-
de fes douces influences , reçoit des

vapeurs qui lui caufenc des délires , des

Kanfports , & la mort enfuite. J'en ai va
plufieurs qui paroiflbient avoir la voix

ferme , l'œil bon , la langue faine
, fans

noirceur n'y excoriations, quirependanc

mouroient en parlant.

Il faut donc fe fervir d'alimens qui puiC

fent diflToudre la maffe du fang , cnnîme
de Dilîolventî» fudorifiques & diaphore-

tiques
,
qui par leurs parties fulphureufes
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& volatiles, entraînent par une infeniîbîa

tranfpiration les Acides, confomrpent les

cruditcjz de la maffe , & piiiflent faire ral-

lier enfemble les Fibres du fang par de

=bons alimens^ leur donnant peu de vian-

de falée^mais du Ris, des Pois , des Fayols^

des Lavemens un peu déterfifs, de rOpia.t

aftringent oii les cordiaux entrent ; les

changeant auffi de linge , ce qui eft uii

grand foulagement dans ces occafions.

Cette Maladie ne fait qu'augmenter Ta-

-çetit. Les Malades ont des faims canines.

Il faut que ce foit la force des Acides qui

ie troui/ent dans les glandes de la troifié-

me tunique du ventricule, qui l'irritent.

Je ne fus pas furpris , Monfieur
, que

iious trouvant tout à coup en un autre cli-

mat à nôtre retour , ce changement cauf^

:îant de mortalités dans nos vaiffeaux. Il

fe faifoit pour lors une fermentation dans

la mafle du fang
,
qui caufoit une corru-

ption cangreneufeo Le chaud voulant di-

later ce que le froid avoit rétréci y ce ne

pouvoit donc être en ce moment qu'u^

cpmbat. Et la nature fe trouvant aiFoibliç

par la dilatation des pores , caufoit un dé-

bordement qui metcoit en defbrdre toute

cette Machine.

La différence qu'il y a du Scorbut des

paï5 chauds vieat de la puanteur de Teiiu
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t^i caufe une corruption dans la bouche ^

& s'infinuë infenfiblement dans les parties

nobles. Et par un contraiTe du climat des

païs froids
>
lorfque les vaiiïeaux retour-

nent en France de ceux qui font chauds ^

Te changement de climat qui efl: froid en

arrivant referre les pores
^
lefquels étant

Bouchez arrêtent la circulation du fang

déjà corrompu 5 alors il fe fait un cahos 8c

un defordre qui fuffbque un homme.
Enfin après tant de peines ^ de fatigjues

6c de maux, nous arrivâmes à Belle-Ifie le

huitième Novembre, Nous allâmes met-

tre à l'Hôpital du Port Loiiis nos Scorbu-

tiques 3 ôc nous partîmes de là pour Ro-
chefort 5 où nous defarmâmes.

Hîc Ubor exiremus y longarnm h^c wep(^

Grâces au Seigneur
,
je fors

,
Monfieur^

du plus affreux païs du monde. Je ne croi

pas que Ton m'y ratrape , moi fur tout

qui fuis né fous la Zone totride. Il eft jufte

que chacun fafTe fon Noviciat.

L'entreprife que nous venons de faire

sie peut être que fort glorieufe aux ar-

mes du Roi. Cette devife eft bien jufte :

jQjif non maria. En efFet ^ ladivité & Tar-

deur avec laquelle notre Miniftre envi-

fage tout ce qui peut contribuer à la gloi-

le du Roi ^ l'engagèrent de faire partir cet-

R 2.
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te Efcadre pour la pouffer & I étendre luf^
ques au Pole Antartique. Tout a contri-
bué à fes deffeins

, malgré tant de difera-
ces qui nous font arrivées.

Au refte ^ quand la France ne garderoic
point ce quartier- là, le Commerce de là
Pelleterie du Canada n'y perdroit pas, au
contraire il en vaudroit mieux.Cette abon-

^f""J« Pelleterie de farcroit de la Baye
a Hudfon^ne peut faire que du tort à celui-
là, fi dans la fuite l'on confervoit ce Fort
fur tout dans un temps de Paix. Les Mar-
chands du Canada feroient pour lors obli-
gez de vendre aux Sauvages leurs mar-
chandifes à vjl prix. L'on commence à fe
pafTer en France de beaucoup de Pellete-
iies,& on néglige même de porter des Pala-
tinesparune mode toute nouvelle que l'on
a trouvée d'en faire de petits rubans.

D'ailleurs ce Voyage- là ne fe fait qu'a-
vec des peines extrêmes, des travaux & des
fatigues prefque infurmontables

, & les
vailTeaux ne retournent en France que tout
rongez, mangez, froiffez par les glaces , &
prefque tous les équipages y periffent du
Scorbut. Comme Rochefort fut la fin de
rotre navigation, ce feraauffi celle de ma
Lettre, vous affurant que l'on ne peut être
avec plus de paffion que te le fuis

MONSIEUR,
Votre très humble,&c
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IX- LETTRE
Vefcrtption dti Fleuve funt Laurent juf^

qu a Québec , Ceptâle de la nouvelle
France,

De quelle manière les François ont connn
ce Continent , & ie progrès. l'on y
^ fan pour la Fok

Toutes vos manières fi gradeufes, ce
cœur fi généreux que j ai trouvé en vous
pour toux ce qui me regatdok lors que j ai

employé votre crédit a la Cour , me fait:

des impreffions fi vives &c fi fortes fui:

mon efprit
,
que ma famille qui à l'hon-

neur de vous apartenir avoit bien raifou
de me dire que je trouverois encor en
vous

, Madame
, beaucoup plus que ce

qu'ils m'en ont dit. Pour moi qui ai per-
du depuis plufieurs années le goût, la dé-
licatefie, & !a politeffe de la France, |c
ne fijai plus la méthode de m*énonceravec
grâces fur tous les reraçrciemens que je

devrois vous faire,

R 5
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Vous me permettrez , Madame ^ cîr

vous dire que je fuis devenu un véritable

Iroquois. Souffrez donc que je vous in-

troduire dans le nouveau monde par la

Lettre que j*ai rhonneur de vous écrire.

De toutes les navigations de long cours ^

celle de la Nouvelle France
,
jufqu'à Tem-

bouchurc du Golphe de S. Laurent eft la ,

plus aifée, parce que les Pilotes qui re-

connoiffent d'abord le Grand-Banc ont

oceafion de tenter facilement fon entrée

qui eft entre le Cap de Retz dans Tlfle

de Terre-Neuve, & le Cap du Nord dans

rifle du Cap -Breton 5 apellée aujouc-

d'hui rifle Royale. Entre ces deux Ifles

Ton trouve Tlfle de S. Paul
,
éloignée du

Cap de Retz de dix-huit lieues , & de

cinq du Cap de Nord , les vaiffeaux paf-

fent entre ces deux Caps.

Le Golphe de S. Laurent a pour bar-

rière du côté de l'Orient la grande Ifle

de Terre-neuve^qui eft prefqu'auffi gran-

de que l'Angleterre , de forte qu'il peut

avoir cent lieues de large.

Les EfKimaux habitent le coté du

Nord, qui eft la ter;e de Laborador, la-

quelle a plus de e(nq cens lieues de cô^

te jufques au Caji Digue , au ^2. d* 4/.

m. à rentrée de la Baye d'Hudfon. Ces

côces font les plus élevées de tout l'U*
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nivers. On les aperçoit dans un beau tems

de quarante lieues. Ces peuples font tout-

à-faic cruels , avec lefquels il n'eft pas

poflible d'avoir aucun commerce. lU
inangcnt la viande & le poiffbn crûs.

Le côté du Sud habité par les Abena-
guis eft un beau païs. Il y croît du bled 3;

mais comme je ne veux pas m'arrêter

Madame, à décrire les quartiers les plus

agréables par les rivières , les grandes

prairies , les beaux arbres , Tabondance

d'outardes
,
d'oyes , de canards , farcel-

les
,

pluviers , becaffines , tournes , liè-

vres, perdrix
,
gelinotes de bois, & d'au^

très fortes de Gibiers que Ton ne voit

point en Europe , comme canards bran-

chus qui perchent fur les arbres , fans

parler auffi des poiffons & de la pêche de

la Morue. Je vous dirai feulement. Ma-
dame, que les VailTeaux qui veulent en-

trer dans le fleuve viennent ordinairement^

reconnoître Tlfle Percée
,

qui eft à Tex-

trémité de ce vafte païs.

Cecce Ifle eft un rocher proche le Cap
de Gafpée

,
qui peut avoir trois cens foi-

xante pieds de haut
,
efcarpée à pied droit

des deux cotez , & vingts quatre de bafe
Hier. On va de Terre-Ferme à pied fec

tout autour. Elle peut avoir de long en-

viron quatre cens pas* Elle étoit autrefois:



loo Hiflolre de

plus longue jaîlant jufques au Cap Monr-
joli

, qui eft à une portée de fufil ; mais la

nier la fapée par le pied & en a fait toni«

ber une partie. Il y a un trou en forme
d'arcade par lequel une chaloupe Bifca-

"^enne peut pafïer à la voile. Lors que je

rangeai cette Ifle
, je m'imaginoisquec'é-

toit Tantre dont parle Virgile , ou Protée

fe rctiroic quand il gardoit les troupeaux^

& les bœufs marins de Neptune.

Il y a 5 dit ce Poete^ une grande grote

dans un roc, où les vents repouflent plu-

fleurs vagues qui fe brifent en tourno-

yant. Les Navires qui font en danger s'y

mettent quelquefois à labri , & Protée

fe cache dedan-s au fond de çet antre.

L'Ifle percée eft un endroit très confide-

rabîe pour la pêche de la M^ruë qui y eft

très- abondante. Les VaiflTeaux y mouil-

lent tout proche à quatre cables^ & y met-

tent des flottes pour les fuporter de crain-

te des Roches qui font au fond. Les Pê-

cheurs font le long de la côte de la Terre-

Ferme leur échafaux dans lequel ils hahil-

lent hs Morues. Il y avoit aux environs un

Gonvent de Recolets qui a été brûlé par

les Anglois dans ces dernières guerres.

On n'a pas plûtôt quitté cette Ifle, que
peu de tems après on aperçoit le Cap des

Roziers, qui fait le commencsjîient du
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fleuve faint Laurent qui eft le plus beau

de toute rAnieriqiie.

Si Virgile Teuc connu il l'eut apellé fans

doute le Roi des fleuves , & n'eut pas tant

exagéré le Pc par le titre qu'il lui doit

de Fluvionm Rex Endanus. Il a vingt-

cinq lieues de lar^e à fon embouchure

& court du Sud Otieft au Nord Eft.

Les monts Nôtre-Dame fur le fommet
defquelsil y a toujours de lanége dans la

plus grande chaleur de Tannée, fa décou-

vrent de loin du côté du Sud. Cet afpeâ:

donna tant de frayeur aux Efpagnol^ qu'i

ont découvert les premiers le Canada,
qu'ils lui donnèrent en même temps le

nom de Capo-Dinada
,
qui veut dire Cap

de rien , & ils conçurent une lî mauvaife

iàéè de ce valle paï^ ,
qu'ils ne daignèrent

pas poufler plus loin leur découverte.

Jacques Cartier l'un des plus habiles

Pilotes de fon tems, fut plus heureux que

Jean Verrazans / Florentin de nation
,
qui

par ordre de François T. découvrit en

1514. toùies les côtes de la mer qui font

depuis la Floride jufques k Tem^bouchure

du fleuve faint Laurent; Cartier voulant

fignaler fon courage par la découverte de

quelque nouvelle terre
,

partit de Saint-

Malole 10 • Avril i;54. Il reconnut les

€$tes & les^erres qui font au Nord & Sui
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de rembouchore de ce fleuve. Le reciè^

avantageux qu'il en fit à fon retour la mê-
me année

,
obligea François I. de l'y ren-

voyer pour pénétrer le pliis qu'il pour-

roic dans ce païs inconnu. Il eut Tavanta-

ge d'entrer le premier dans !e fleuve , don-

nant des noms qui fubfilteiiC encore au-

jourd'hui aux Tfïes 5 aux Caps ^ aux nioiiil-

feges , & aux terres les plus confiderables'

jufques à Montréal, qui efl: à cent quatre-

vingt lieues de rembouchure du fleuve»

' Le froid exceffif, la faifon de THyver
extraordinairement rigoureufe, & le Scor-

but,Tavoient entierenaent defoié. Touces^

les niefures qu'il avoit prifes pour jetter

les premiers fondemens d'une Colonie fu-

reiu-^ainfi rompues, ce qui fut caufe que-

la Cour négligea pendant quelques an«

nées ce glorieux deffeim

Toutes les démarches que Ton fit dans

la fuite du temps pour ne pas laiffer in-

frudueux ce que Cartier avoir fi biert

commencé , me meneroient infenfibie-

ment à un trés-grand détail. En un mot
Mr. CHamplain Géographe du Roi & un

de fes Capitaines de Vaifleaux
,

qui fut

foâtenu du crédit & des biens de Mr. de

Monts Gentilhomme ordinaire d'Henrr

IV. termina glorieufement ce que plu-

fleurs autres avoient tenté. Il jetta donc
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rîcs premiers fondemens dans l'endroit qui

devoit être ^ comme il eft aujourd'hui la

Capitale de la Nouvelle France , où il

^fc^âcic en i^cj. une maifon qui lui lervit

de Magafin & de Fort pour fe défendre

.contre les infultes des Sauvages-

Il n'y a point de navigation plus dange-

reufe que celle du Fleuve , &: quelque

expérience que puiffent avoir les Pilotes

qui le fréquentent ^ ils ont encore affeas

de peine à fe tirer d*afFaire. Les bàtures

(de ManiKoUagan qui font à la cote d^

Nord font à craindre, j'y fis naufrage ea

1(^98. Nous vîmes dans un tems de bru-

xnt le feu de quatre coups de canon que
l'on tira fort précipitamment des Vaif-

féaux du Roi , que nous avions joints

trois jours auparavant* Notre Capitaine

Jugea bien quils avoient peur d'échouer,

& fe croyant proche la cote du Sud il

revira de bord. A peine cette manœuvre
fut faite que nous échouâmes dans le mo-
ment àtou^e voile fur le minuit. Je ne
fçaurois vous exprimer. Madame, l'ef-

froi ou fe trouva Téquipage , & une dou-

zaine de Marchands qui venoient trafi-

quer. Il eft vrai que les perfonnes qui ne
font pas accoutumez à ces fortes de contre-

tems
3

patifTent beaucoup. Ce fut un ca-

lîos $c un defordre (i fubic , que ne to<-



;X04 Htjloire

yanc ni le tZiel ni la mer, on n'enténdoîf

que des cris & des gemiffemens. Un peu
de prefence d efprit & de fermeté eft d'un

grand fecours dans ces triftes moraens.

J avois fait naufrage trois fois cette mê-
me année. Je m'en tirai plus lieureufe-

.ment qu'à la Baye d'Hudfon. Je fçavois

donc la .conduite qu'il faloit tenir dan$

ces occafîons. Je raffurai tous ces efprits

effrayez , & nous mîmes la chaloupe à la

mer avec bien de la peine. Nous n'étions

échouez que fur une pointe de fable mou-
rant, & la mer qui avoit été fort rude

coûte la nuit fe calma. Nous demeurâmes
dans cet état cinq à fix heures

,
éloigné

d'une grande lieue de terre, toute bordée

en cet endroit de chaînes de rochers
,

contre lefquels la mer fe brife. Enfin

iîous nous retirâmes de là fans autre mal.

On voit dans le fleuve une très-grande

quantité de Baleines. Les Bafques y a-

voieurt une pêche fedentaire il y a quel-

ques années , & s'ils ne s'étoieat pas amu-
fé à enlever fecretement toutes les pelle-

teries de Tadoudac & des environs , ils ne

s'en feroient pas vus fruftrez dans la fuite.

Il eft difficile d'arriver à Québec de

^rime abord , à moins d'avoir un bon

-Nord Eft. Les Vaifteaux mouillent ordi-

;âiairemcnt à Tadouftac qui eft à quatre-

vingt
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cvîngt lieues de l'embouchure du fleuve

faine Laurenc. La rivière du Sagucnai

vient s'y décharger. Les bords en font

tous remplis d arbres. On n'y trouve point

de fond quelques lieues en remontant, Se

lorfqu'un Yaiffeau eft contraint d y relâ-

.cher, on lamare aux arbres quand il ne
j)eut aborder dans quelques petites ances.

Lorfquela marée çft haute à rembou-
.chure de cette rivière, elle Teft à la même
èeure à Çhiicoutimi, qui eft à vingt- cinq

lieues dans la profondeur. Cette marée
jrreguliere en apaience fembleroit extra-

ordinaire , fi Ton n'en connoiiToit pas la

caufe qui eft tout-ifait naturelle. Elle

monte fix heures à Tadouffac.Quand le de-

mi- flot'eft à fon entrée deux heures après

qu'elle a commencé à monter „ elle ne
fait alors que commencer à Chikoutimi

^

où elle en eft quatre à monter : ainfi la

rapidité du courant de la rivière refoulant

Ja marée ne lui donne qae le tems de

monter infenfibleraent pendant deux heu-

res & demie, pour fe trouver en équilibre

de ChiKoutimi avec l'entrée de la rivière
^

4e forte que
,
quand la marée eft haute à

tTadouftac , elle l'eft en même-temps à
ChiKoutimi. Cette grande rapidité vient

4e ce que la rivière fe trouve retraifie par

ia chûte d'une montagne qui a été reii-

Tmc /. S
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yerfée par un tremblement de terre
,

quelle forme une Peninfule que Ton ap-

pelle ChiKoucimi • & comme il y a déjà

.un. rapide au deiïus qui contribue d'ailleurs

â la grande violence du courant, il ne faut

pas s'éxonner fi la marée a tant de peine à

iTiOnter. Tadouffac eft trés-^confiderable

par la traite de la plus belle Pelleterie du
^Canada , fur tout des Marches. Il y a une

compagnie de Marchands à Qaebec qui

payent tous les ans un certain prix aux

Fermiers Généraux de la Compagnie du
Canada pour avoir la permifEon de com-
mercer feuls avec les Sauvages du Sague-

jiai. Les Momagnais habitent ces quai?-

tiers. lis regardoient autrefois les amres
Nations avec mépris , s'eftimant les vrais

Gentilshommes du païs. Ils étoicnt fuper-

ftitieux au dernier point , attache^^ à leurs

Jongleries , & fans forme d'aucune Reli-

gion. Quand on leur demandoit qui avoic

fait le Ciel & la terre? ils ne pouvoient di*

re qui en étoit TAuteur. Si nous y avions

été , nous en pourrions fçavoir quelque

chofe, répondoient-ils. Pour la terre c'efl:

Jldichaboche qui l'a faite. Ils rendoienc

jraifon de fa création avec un mélange de

fable qui reflTentoient quelque chofe diî

P^luge. Ils croyoient qu'il y avoit certains

d^ps iair gui ont la puilTance
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prédire les cliofes , & lorfque l'on vouloir

leur donner la connoifTance du vrai Dieu^

à qui nous devions demander tous nos bè-

foins 5 ils répondorenc qu'ils voudroient

bien le connoîcre
,
pour fçavoir s'il auroic

le pouvoir de leur donner des Orignaux

& des Caftors. La converfion de ces peu-

pies a été rouvrage xiu Ciel par ks foins

des zélez Miffionnaires.

Dans la diftribution des premières

Miflîons que le Pere Denis Jamai ,
pre-

n^ier Supérieur des Recollets , établit

dans la Nouvelle France , avec Mr. Gham^i

plain , le Pere Jean Dolbeau fat choifi

pour annoncer TEvangile à ces Peuples.'

Il bâtit dans ces quartiers un petit loge-

ment où il ménagea une Chapetle en ma-
nière de Cabane

,
pour y alTembler les-

Sauvages. Il acquit en trés-peu de tems=

^intelligence & Pufage. de ia langoe de

ces Barbares.

Il foûtint de grands travaux par tous !e^

foins qu'il fe donna à chercher ces peu-

ples & à les vifiter dans les lieux où ils

étoient quelquefois affemblez ( car ib

font errans &c vagabonds,n'ayant point de

demeure fixe. ) Il poulTa même jufques

aux Betfiamites , Papinanchois , & Eski-

maux , arborant par tout le figne du falut ^

de force que beaucoup d'années après om
S %
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a trouve des marques du zélé de ce pre-

mier Miflîonnaire.

Les Jefuites font preféntement en pof-

feflîon de cette Mififion qui eft à Chikou-
timi. Le climat y eft beaucoup plus rude

qu'à Québec
,
quoi qu'il n'y ait que qua-

rante lieues de diftance en remontant le

fleuve. Si le bled d'Inde , autrement bled

de Turquie ^ & le bled de France pou-
voient y venir en maturité^ pfufieurs na^

tions s'y établiroient. On peut aller delà
à la Baye d'Hudron^par des rivières &
des lacs , en faifant quelques portages qui

font des efpaces de terre pour aller d'une

rivière à l'autre. Cette communication
n'eft que de quatre vingt lieuès par ce

chemin, & il en faudroit faire feptàhuit

cens par mer, fi l'on vouloit côtoyer le

bas du fleuve , la terre de Laboradbr, tra-^

verfer le détroit d'Hudfoii qui a cent

trente-fix lieuès de long, montant juf-

ques au foixante^ trois degrez, & redécen^-

dant vers le cinquante & un au fond de la^

Baye , où eft Kichichoiîane , Porc apartç-^

nant aux Anglois.

Ce fleuve eft rempli de quantité it'

belles Ifles remplies d'arbres ,
lefquelles"

font afTez dangereufes par les Bancs de

fable. Le palTage de l'Ifle aux Coudres qui

eft à trente* cinq lieues au-deftus de Ta-
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douïïac, eft aifé à connoîcre , n'ctaac

qu'à une petite demie- lieue de Terre-

Ferme. Les Pilotes tiennent le milieu à

vue , ou un peu plus prés de IMfle que
de k Grand' Terre. Il cR fort difficile de

fuivre le Chenail qui eft ctioit en tour-

nant 5 & extrêmement rapide. C'eft un
Goufre où il y a un grand fonds , de forte

qu'il faut avoir bonne marée & un venc

forcé pour franchir ce pafiage ^ fans quoi

im Vailîeau ne pouvant gouvemer faic 1%

piroiiete par la vîteiTe du courant, & eft

porté dans des rochers qui font à fleur

d'eau, & dans les remoides de la côte da
Nord. Les tremblemens de terre ont

caufë de grands defordres dans cette Ifl^

& dans la Terre- Ferme
,
par la chute d(î

groiles montagnes
,
qui font tombées dans

la mer. C'eft fans doute ce qui a formé ea
partie ce Goufre.

Après que l'on a fait ce trajet , on ran=i

ge la Baye S. Paul qui aparcient à Mon-
fieur de Laval

,
premier Evêque de Que-

bec. Elle eft confiderable par les plus

beaux mâts du Canada.

J'en ai vificé les Pinieres qui font iné^

puifables. Je remarque trois fortes de Sa-

pins. Les uns ont la feuille de la longueur

& largeur d*un fer d'aiguillete , en pointe;

rangée le long de la branche. Cette efpe<
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ce a auflî la feuille tout au tour ; mais

plus claire & éloignée
,
qui ne pique point.

On Tapelle PruflTe, Son grain eft beau-

coup plus ferré que les autres. La mâturô

de Norwegue a paiïc pour la meilleure , à
caufe de fon grain qui eft ferré , ce qui

vient de ce que fes arbres qui croiffent

fur des montagnes ont le pied fec , de for-

te que les grands froids qu'il fait en ces

quartiers refferrantle bois empêchent que
la féve ne lui donne trop de nourriture

pour en faire enfler le grain. Celle de

TAcadie n'eft pas bonne depuis la Haive
qui eft au 44. d. jufques à l'entrée du
fleuve faint Laurent ,

parce que le païs qui

eft tempéré rend le grain bien plus gros.

Mais celle qui vient en la Nouvelle

France
,
principalement à la Baye fainr

Paul 5 a toutes les qualitez neceffaires

pour être très bonne. \Les arbres croiffent

fur le penchant des montagnes extrême-

ment élevées 5 dont les eaux coulent dans

la mer & dans une petite rivieiie. Le cli-

mat eft froid ; mais le Soleil deflechant

par fa force Thumeur fupeifluë de ces ar-

bres, les tient plus ferrez, & leur donne

une liaifon bien plus forte
^
qui les rend"

de meilleure qualité que celle qui eft

communiquée à ceux de la Norwegue par

le froid.
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Il y a encore une qualité de bois bien^

nieilleure que ceux-ci,. qui fontlesPins

rouges. Ils ne deviennent pas fi gros que
les autres,. quoi que Ton y en trouve de

*

trente pouces de diamètre à douze pieds

du gros bout , &c ils font fi fouples qu'ils

calTent rarement dans les tempêtes. Mon-
fieur de Laval y a un moulin à fcie , oà^

Fon fait quelquefois par an vingt milliers

de planches. Il y a un village à deux lieues

au-de(I'us à la petite rivière que Ton apet
le les habitans de la Baye faint Paul, Ils

©nt cent cinquante terres en valeur ,fur

lefquelles ils ont recueilli en 1699. neuf

cens niinots de bled , cent minots de pois^

êc quarante d'avoine. Ils ont la chafle &
la pêche en abondance ^ fur tout celle dw
Loup-marin.'

La Nouvelle France ne commence point

encor à cette Baye , quoiqu'elle ne foit

qu'à quinze lieues de Québec , & à cent

cinq de l'embouchure du fleuve , & qu'il y
ait des Habicans en plufieurs endroits , éc

une Paroiffe à la Malbaye
,
qui eft à fix

lieues plus bas que la Baye.

Jacques Cartier place la terre ou Pro-

vince du Canada à huit lieues au-defius de
faint Paul , à des Ifles qui font par le tra-

vers du Cap-Tourmente 5 d'où l'on dé-

couvre Nord & Sud de ce Cap les habita-
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lions qui forment aujourd'hui la Coloriie.

Ce promontoire eft fi haut, que Toa
pourroit le voir de plus de vingt lieues ,

s'il étoit fur le bord de la pleine mer. Il

fait une partie d'une chaîne de montagnes

de cinq à fix cens lieues de long.

Parmi toutes les Ifles qui font vis-à-

vis , rifle aux Oyes eft très recommanda^
ble, par le meilieur heure du païs , & à

caufedes pâturages qui font fur les riva-

ges , & à caufe des Outardes & des Oyes
qui y viennent aux mois d'Avril & de Se^

pcembre en nombre infini.

Il fe trouve un conflit au Cap Tourmen-
te de l'eau douce avec celle de la mer.

La traverfe y eft fort dangereufe. Quel-

que connoiflance qu'en puiffent avoir les

Pilotes, le plus fur eft de la faire à la fond©

en montant , d'attendre vent & marée,

qu'elle foit haute en déceridanrde Québec.

La première terre que l'on découvre

au pied de ce Cap eft la Seigneurie de

Beaupré^qui apartient en propriété à Mon^
fieur de Laval.

Elle a cinq lieues de long. Son domaîL

lie eft de deux lieues
,
qui confifte en prai-

ries 5 bois 5 & a une lieue de terres labou--

rables. J'y ai vû un très beati Château àt-

pierre de taille , de cent cinquante pieds

de long 5. qui a coûté foixante mil livres



V jimerlcjUB Septentrionale. xi^
éâtir. La grange & les étables font cîe la

même grandeur, il parokune muraille de

fîx cens pieds de face fur deux d'épaiiïeur ^

qiû n'eft pas encor finie, & tous ces bâ-

timens font eftimez cinquante mil écus.

Les pâturages y font admirable^. On y
compte deux cens cinqiistnte bêtes a Corne.

Cette Seigneurie a trois ParoiiTes , dans

lesquelles il y' a plus de mille habitans.

Les terres font bonnes. Il y en a deux mil

quatre cens foixante & deux en valeur.

On y a recueilli en i65;9. quatorze miF

cinq cens quinze minots de bled, quoi-

qu'il y eût une famine par tout le Cana-

da j fans compter huit cens quatre-vingt

un minots de pois , & trois mil deux cens

foixante & dix d'avoine. Il y a onze ctni

quarante quatre bêtes à corne. Il ne m'a^

pas été facile de fçavoir le revenu de cette

terre^parce que leSelfjinaire à qui ce bierî^

eft annexé tire toutes fes provijfions en

peces. Autant que j'en peux juger, elle

vaudroit douze à quatorze naille livrer

de rente.

L'Ifle d'Orléans eft entre cette côte &-

celle du Sud. Elle a fix lieues de long fut

deux de large. Elle a été érigée en Comté
fous le nom de faint Laurent en 1^76. en

faveur de Mr, Berthelot CommilTaire gé-

rerai d artillerie^ des poudres & falpêtrer
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de France. Il y a hante
,
moyenne , tt

ValTe Juftice. Les habitations qui font

tout autour fur les bords font d'agréables

points de vues , avec les^bois & tes cam-
pagnes qui vont infeiifîblcment en mon-
tant. Les terres y font bonnes.' Il y en a,

plus de quatre mille en valeur , fur lef-

qïielîes on a recueilli ces dernières années'

prés de douze mille minots.de bled.

Québec eil m bout de Tlfle d'Orléans
^

à deux lieues dails le Sud-Oiieft. Il y a

une rivière à une petite demie-lieiie de là ^

apellée Cabir-Cotibat par les Sauvages
,

à raifon des cours & décours qu'elle fait.

Jacques Cartier lui donna le nom de Sre.

Croi^
,
parce qu'il y arriva un pareil jour«

C'elt le premier endroit où il ait hiverné.

Elle s'apelle prefentemenc faint Charles
,

en mémoire de Mr. Charles Des Bolies^

Grand-Vicaire de Pontoife , fondateur dé

la première Million des Recolets de la

Nouvelle France. Ils y bâtirent en 1620-.

un Convent fous le titre de Nôtre-Dame
des Anges, dans une efpece de petite Ife
entourée de grands bois où de très- belles^

eaux ferpentent.

Monfietir TEvêque' a achepté cet em-
placement de ces Religieux où il a mis'

des Hôpitaîieres qui y ont foin de l'Hôpi-

tal gênerai qu'on y a bâti avec une graiï'-'

de magnificence.
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La Comté d'Orfainville eft dans cette

rivière. Sa Majefté voulant gratifier Mro
Talon Intendant du pais ^ des feryices

qu'il lui avoit rendus , réiinit en 1671. le

Bourg Royal 5 le Bourg la Reine , & le

Bourg Talon en la Baronie des Iflets, qui

fut érigée en 167 s» en Gomté d'Orfainvil-

le. Ses héritiers Tont vendu à Mr. TEvê-

,que
,
qui Ta réuni à l'Hôpital gênerai.

A deux lieues en remontant cette rivie-

re eftle village de la Nouvelle- Lorette,

:hâbité par des Hurons^qui font gouverner

par les Jefuites.

L'Eglife eft bâtie fur le modèle de cel-

les d'Italie. Ib étoient il y a deux ans dans

un autre endroit affez voifin qu'ils ont

quitté, parce que le terrain cpmmençoic
à être ingrat pour leur I^led d*Indç.

Cette Nation eft originaire d'un grand

lac qui s'apelle Huron , à trois cens foi-

xante lieues de Québec* Elle étoic la plus

fiere & la plus redoutable de tous ces quar-

tiers
;
lesiroquois même Taprehendoient^

Ils l'ont cependant fubjuguée & prefque

détrui|:e. Ils afFeâ:crent de faire alliance

enfemble^ mais les Hurons donnèrent

jtrop aveuglement dans toutes leurs pro-

teftations aamitié. Les Iroquois trouvè-

rent le moyen de les fucprendre dans 1^

l^ite ^
§c cauferent chez eux un grand de^
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fordre
,
contraignant les uns de s'enfuïr à

.Québec , & les autres dans le 5ud.

Tous leurs voifins apprirent avec effroi

leur défaite, ne trouvant plus de feureté

à caufe des inc^rfions que les Iroquoisfai-

£oient dans le temps qu'ils s'y attendoient

ie moins. .Quoiqu'ils fe viflent difperfe?

ils ne laifferent p^s de faire ies tentatives

pour trouver encore des yoyes propres à

continuer la première alliance qu'ils a-

voient faites avec les François du tempj

.4e M. Champlain. Ils firent un établifle-

ment à Tljfle d'Orléans , où les Iroquois

vinrent encore porter le fer & le feu à la

.yeue de Québec , fans que le Gouverneur

gênerai pût leur donner du fecours
,
ap-

préhendant même qu'ils n y fiffent une

iécente< Les familles qui en rechapèrent

ke mirent entièrement fous la protedioa

des François.

Il y en a de la même Nation qui demeu-

rent à Michilimakinak parmi les Outa-

.<;)UaKS. Ils font du nombre de nos alliez,

ils nous ont cependant fort embarraffé

^dans ces dernières guerres contre les Iro-

quois & les Anglois. Ils fouhaitoient raU

îiance des Anglois pour pouvoir établir

jun commerce ouvert avec eux , fe perfua-

dant qu'ils en tireroient plus de profit de

jçdui-ci ,
qaavec les François , dont ils
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^nt toujours trouvé les marchandifes plus
xheres , & ils étoient bien-aifes en même
tems d avoir pour amis les Iroquois

, afin

de n être pas inquiétez dans leur chaiïe
,& dans les mefures qu'ils vouloient pren-

xîre avec les Anglois. Le Baron qui a été
jun des plus politiques Chefs de cette Na-
;îion, nous a donne Bien de la peine par
toutes fes rufes & fes ftratagêmes. Tan-
':tot il étoit de nos amis, & tantôt il ren-
verfoit tous les projets des autres alliez

qui ne refpiroient que la. deftrudion des
Iroquois, On peut dire qu'ils font excrê-
memenc politiques, traîtres dans leurs

niouvemens , & extrêmement t-rgue'U ux.
Ils ont beaucoup plus d'efpritque les au-
tres Sauvages. Ils font généreux , ils ont
de la délicateffe dans leurs entretiens ils

parlent avec jufteffe, ils font iniînuants
^

& il eft rare qu'ils foienr la dupe de qui
que ce foit. Le Chriftianifme a beaucoup
corrigé de leurs défauts dans ceux de Lo-
rette

,
qui vivent avec une grande fubor-

dination à leurs Miffîonnaires.

Ce Village eft contigu à Charles- Bourg
qui eft vis à vis de Québec , à TOueft
Nord-Oiieft^à deux lieues dans la profon-
deur des terres. Les Jefuices en font Sei-
gneurs. C'eft un des grands Villages de la
Nouvelle France.

7omc /. X
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Te ne vous parlerai point , Madame ;

de plufieufs Villages qui font aux environs

de Québec, ni de la Seigneurie de Bau-

,port qui eft à la côte du Nord
,
feparée de

celle de Baupré par le faut de Monttno-

ienci ,
qui eft une trés^belle cliute d'eau

de plus de deux cens cinquante pieds de

haut. Sa Nape qui efl: fort large tori:»be à

pic dans un abîme & fur un gros rocher

qui forme une pluye continuelle , on paffe

un mce de trois cens pas ou il eft renfer-

îïié, n'y ayant qu un petit filet d'eau qui

^ient du baffin lors que la marée efl baffe^

Voilà une idée de ce qu'il y a de plus

particulier jufques à Québec/ Je fuis a-

)fec un profond refpeft ,

PADAME,

Votre j:rés'îîumble,
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f** S^S' e*3 Wii S^*^ ^*^ ^
X. LETTRE.

Gouvernement de ^jiehec > "ville Captdê
de Id Nouvelle'France.

Idée dpi Commerce.

ÙarâElere des Canadiens , & la manière

dont ils font lepi^ établiffement far les

Cafiors ,

Ad A DAMÉ,

La vertu fe trouve dans toute forte d'é-

tats. Il y en a où elle s'acquiert fans peine»

Chacun s'anime pour lors les uns & les

autres par un feti de charité
,
qui eft com-

me forcé de s'entretenir avec eux • mais

la Cour eft un fejour qui me paroîc un peu
plus épineux. Je vous avoue q^ie depuis

neuf mois que j'y fuis j'ai trouvé en vous,.

Madame , des qualicez fi éminentes
,
que

je peux dire que vous avez réunies' en vo-

ire perfonne 5 & toute la poFiteffe ducœuc
& toutes les vertus les plus parfaites. Mon
filence refpeélueux m'arrête fur cet arti-

cle. 'N^ous ne ferez peut être pas fâchée ^

4^e je vous faiTc voir , en vous parlant du
T

5
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Gouvernement de Québec ^ la Capitale Je

la Nouvelle- France, qu'il y a beaucoup de

pieté dans ce nouveau monde. Vous ferez

peut-ccre furprife qu'un païs auffi froid

que celui là ait donné une énaulation auflî

grande à rétabliffement de la Foi par l'a-

plicatîon des Miflîonnaires & des Reli-

gieufcs
3
qui n'ont rien épargne à donner

des preuves de leur zélé pour la gloire

de Dieu.

Nous n*avons point de connoiflance dô

réthinoologie de Québec. Les Sauvages

qui y habitoient
,
lorfque les François

vinrent s'y établir, rapelloient Stadaka»

On tient que les Normands qui étoient

avec Jacques Cartier à fa première dé-,

couverte de la Nouvelle France, appef-

cevant au bout de Tlfle d'Orléans , dan^

le Sud Oiieft, un Cap fort élevé qui avan-

çoit dans le fleuve s'écrièrent ^j^el bec ^

hc qu'à la fuite du temps le nom de jQ^f-
hec lui eft refté. Je ne fuis pas garand ,

Madame , de cette étimolagie. Quoi qu it

€n foit,ce lieu eft devenu la Capitale de

la Nouvelle France. Sa fituarion eft très-

incommode par l'inégalité du terrain,mais

la vue eft des plus belles qui fe puiffe voir^

& la ficuation des plus commodes pour le

Commerce. H y a un grand Canal large

d'une lieue & demie
,
qui s'étend depuis
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la côte de Baiiporc jufqua la pointe de

Levi, qui eft dans la Seigneurie de Lau-

fon, qui tire fon nom d'un Confeiiler d'E-

tat, qyii a été Gouverneur gênerai du païs*

La Ville a une bonne Rade & un bon Port.

Le Fleuve a quatre bras vis à- vis da

cette Ville. L*un va au Sud de Tlfle d'Or-

léans
5
qui a prés d'une lieue de large • le

fécond au Nord de cette Ifle
;
qui décend

au Cap^ Tourmente : la rivière faint Char-

les fait le troifiéme , & le quatrième vient

de Montréal ^ à foixante lieues au deffiis

de Québec.

Ce fut-là oii Monfieur Champlain fit

d abord alliance avec les AlgdnKins. L'u-

nion devint fi étroite qu'il fe trouva obli-

gé de prendre leurs intérêts contre les Iro-

quois, qui faifoient la guerre à toutes les

nations de TAnierique wSeptentrionale , Sc

il y bâtit une manière de Fart à mi-côte.

Les A'igonicins qui étoient les maîtres

de tous ces quartiers étoient fort nom-
breux ; ibont été infcnfiblement détruits

par les Iroquois^nous en avons encor quel-

ques familles quifont errantes. Il y a une
jaloufie & une inimitié irréconciliable en-

tre ces deux nations- Les AlgouKins font

mieux faits que les Irdquois. Ih ont les

traits du viiage allez réguliers pour des

Sauvag.es , un air doux ^ une phifionomiè

T j:
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revenante, & Ton remarque dans leur en-

tretien une délicateffe que les autres Sau-

vages n'ont pas. La Langue AlgouKine eft

une Mere-Langue de laquelle beaucoup
d'autres dérivent qui fe parle & s'en-

tend dans une grande partie de l'Améri-

que Septentrionale.

jQmbec eft au 46. deg.40. min. de la-

titude Nord : il eft le Siège d'un Evêque
immédiat de Rome, le fejour du Gouver-

neur General, la réfidence de l'Intendant,

le Tribunal d'un Confeil fouverain , & la

retraite de plufieursCommunaucez Reli-

gieufes ^, il y a haute & baffe Ville. Celle-

ci eft fur le bord du fleuve , au pied d'une

Montagne de quatre.vingt toifes de haut,

& d'une^ Falaife de vingt-huit, nommée
le Saut au Matelot

,
parce qu'il en tomba

un du haut en bas. Les maifons y font de

pierre de taille bien bâties 5 les Marchands^

y demeurent pour la facilité du Commer-
ce. Elle eft fi bornée de ce côté- là qu'elle

ne peut s'agrandir^ Elle eft défendue par

une Plate forme dans le milieu qui bat à
fleur d'eau, de forte qu'il eft difficile aux

vailîeaux de paffer fans être incoirmodez.

On y voit la Chapelle de Notre Dame
des Vi6toires

,
qui fut bâtie eu adion de

grâces de la levée du fîege des Angîois.

Le General fhips y yiùi en i(?po, avec
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foutes les forces de la nouvelle Angleter-

re y mais Monfieur le Comte de Fronte-

nac, qui écoit pour lors Gouverneur Ge-
neral 3 défit fes Troupes dans une décence

que firent les Anglois à Bauport , & lui

fit lever honteufemcnt le fiege^avec per-

te de pluiîeurs de fes vaiffeaux , & de plus

de huit cens hommes d'équipage , dans le

fleuve.

Il y a un chemin de la baffe à la haute

Ville
5
qui va infenfiblement en tournant,,

les Charette^s & les Caroffes néanmoins
ont bien de la peine à monter.

Le Palais Epifcopal eft fur la côte. Moti^

fîeur de faint Vallier^ ci-devant Aumônier
du Roi en eft TEvêque. Nous en avons un?

autre qui eft Monfieur de Laval premier

Evêque de la Nouvelle France ,ils'eft dé-

mis de fon Evêché il y a plufieurs années>

apris avoir beaucoup travaillé à l'établif-

fement de la Foy.Il virprefentement com^
xne un fimple Ecclefiaftique dans fon Sé-

minaire.

Pour le Palais Epifcopal c'eft un grand

Bâtiment de pierre de taille, dont le prin-

cipal corps de logis avec la Chapelle qui

doit faire le milieu regarde le Canal, il eft

acompagné d'une Aîlede foixante &c dou-
ze pieds de longueur, avec un Pavillon au
bout, formant un ayant- corps du côté de
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TEft. Et dans l'Angle que fait le cotps cîé

logis avec cette Aîle^eft un Pavillon de la

même hauteur, couvert en forme d'Impé-

riale 3 dans lequel eft le grand Efealier. Le
Réz de Chaudée de la principale court

étant plus élevé que les autres coiirts &
le Jardin , fait que dans cet Aî!e le Refe-

étoire^Ies Offices & les Guiffine^font en

partie fous terre^toutes voûtées de brique^.

& ne prennent jour que du côté de TEft.

La Chapelle eft de foixante pieds de
longueur , fon Portail eft de l'ordre corn-

pofire 5 bâti de belle pierre de taille, qui

eft une efpece de Marbre brute. Ses De.
dans feront magnifiques par fon retable^

d'Autel 5 dont les Ornemens font un ra-

courci de celui du Val de Grâce. Il y au-

roit peu de Palais Epifeopaux en France

qui pulîent l'égaler en beauté s'il étoit

fini. Tous les Gurez de la campagne qui

ont des affaires particulières à la Ville
, y

trouvent leur chambre, & mangent ordi-

nairement avec Monfieur TEvêque
,
qui

fe trouve prefque toujours au Refedtoire.

La Gathedrale eft à la haute Vilîe.G'eft

un alTez grand Vaifteau. Le Ghapitre étoit

compofé dans fon commencement de dou-

ze Ghanoines Se de quatre Chapelains. .Il

eft réduit prefentement à neuf , fans Gha-

pe^Iains à caufe du peu de revenu : la réii:;
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Aîoii d'une Abbaye a ce Chapitre n'étant

pas encore bien réglée. Il y a Doyen

,

grand Chantre ,
Théologal^ grand Péni-

tencier grand Archidiacre.

Le Séminaire eft tout proche ; Monfieur

de Laval en eft le Fondateur. Il eft fur la

Plate^ forme de la pointe qui donna le nom
de Québec La face qui regarde le Canal,

accompagnée de deux Pavillons , forme
la plus belle veue de la Ville, L*Aî!e gau-

che où eft renfermée la Chapelle a deux

cens vingt pieds de long, & la largeur du
bâtiment eft de trente pieds en dehors.

La Chapelle avec la Sacriftie a quaran-

te pieds de long. La Sculpture que l'on

eftime dix mille écus en eft trés-belle; elle

a été faite par des Seminariftes qui n'ont

fien épargné pour mettre l'ouvrage dans

fa perfection. Le makre Autel eft un ou-

vrage d* Architeéiuré à la Corinthienne *

les murailles font revêtues de Lambris &
de Sculpture , dans lefquelles font plu-

fieurs grands Tableau^t^ les Ornemens qui
les accompagnent fe vont terminer fous la

corniche de la voûte qui eft à pans, fur

lefquels font des compartimens en Lo-
zange

,
accompagnez d'ornemens de

fculpture peints & dorez.

Cette Maifon a coûté environ cinquan-

le mille écus. Lorfque Mr. de Laval eu
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fit l'établiffement en 1667^. il lui referrsJ

les Dixmes de toutes les Paroiiïes la

charge de nourrir & d'entretenir tous les

Curez tant dans les Cures que lorfqu'ils

ferôient apellez au Séminaire ^ ayant le

droit de les retirer comme il le jugeroit

à propos & d'en faire venir de France aur
frais de la Communauté ^ les Curez étant

pour lors amovibles & révocables ; Sa
Majefté les a fixez depuis par les dixmes
dont ils jouîffent ^ de forte que coniir-

niant la même année l'étabUiTement de ce

Séminaire ^ le Roi lui en accorda le trei«

ziéme pour les faire fobfifter. Mais com-
rne par la fuite du temps les Curez ont eu
bien de la peine à vivre de leurs dixmes^

Sa Majefté leur donne huit mil francs

tous les ans furies fonds du Treforier gê-

nerai de la marine, que Mr. TEvêqueleu^
diftribuë félon leurs befoins.

Ainfî les Curez font'prefentement fi-

xes , ils jouiflent du revenu de leurs dix-

mes , & <eux qui ont de la peine à fub-

fifter ont un' fupplémént.

Monfieur de Laval prévoyant que la

Nouvelle France ne pourroit peut-être pas

fournir aiïez de fujets pour remplir toutes

les Cures, réunit fon Séminaire avec celui

des Miffions étrangères de la rue du Bac

à Paris , ce que le Roi .confirma en
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Le champ da Seigneur eft vafte dans

et païs. Il y a deqiioi s'occuper. Il n'efl:

pas toujours neceiîaire dy eiivifager le

martyre.

De jeunes Ecclefiaftiques remplis d*une

Jainte ardeur n'x>nt point d'autre ambi-

^tion en partant de France que d'être fa-

jcrifiez par les Iroquois. Il fautccre concir-

me Samuel dans une parfaite relîgnatio;a

à tout ce qu'il plaît au Seigneur^en fe dé-

pouillant de.fes propres feiitimens, & fe

conformant en mêtne-tems aux intentions

d'un Evêque q^ui fçaic ce qui jconyient à
un chacun*

Il y a trente- deux Ecclefiaftiques atta-

jchez à cette maifon
,
fept Miflîionnaires

dans le Miffifipi, quatre dans TAcadiç

,

huit frères & autant de Donnez
,
qui foat

des perfonnes attachées pour ipute leur

vie à une Communauté , où ils font les

fondions de Domeftiques.

Le revenu fixe n'eft que de treize cens

livres dé tente. Mr. de Laval y a attaché

la Seigneurie deBaupré, ce qu'un Arriêt

du Confeil d'Etat confirma en accordant

au Séminaire dans ce temps les dixmes de
toutes les Cures. Les penfions de quel-

ques Ecclefiaftiques 5 & le revenu d,es

Chanoines qui vivent en commun contri-

buent auffi à la fubfiftance. Ils ont quatre^
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vingt Penfionnaires qui vont au Collège
des Jefuites. Leurs habits font unifor-

mes
,
ayant un capot bleu à la Canadien-

ne , fur lequel il y a un paffe-poil blanc,

d'étofe.

Les caves font d'une grande beauté.

fOn diroit en hiver que ce feroit un jar-

din où toutes les légumes foni; par ordre

^comme dans un potager.

Permettez moi , Madame , que je faf.

fe ici une petite difgreffion qui vous don-

nera une idée de la vertu & du zélé Apo-
stolique de ces Ecclefiaftiques qui ont por-

té TEvangile à plus de fix cens lieues d'ici.

Nous iapiîmes avec plaifîr , il y a un an

,

le progrés que fit Mr. de Montigni Grand-

yicaire de Monfieur TEvêque de jC^ebec

dans le Miffifipijpar tous les foins qu'il fe

donna à y publier l'Evangile. Il a vifité

infenfiblement ce fleuve en trés-peu de

.temps 5 jufques à rembouchure oû il a

itrouvé le Fort de Maurepas. Nous ne vo-

yons point de François après Monfieur de

la Sale qui ait fait cette découverte fi heu-

reufementjâu travers de tant de nations

qui y font établies. Tout y efl: en guerre.

Quelques nations commencent cependant

à vivre en bonne intelligence par fon en-

îremife.

Ces peuples comprennent affez que la

paix
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pâîx eft un moyen pour vivre plus heu-

reux , &c que pour acquérir cette tran-

quilitc il faut quelquefois calmer les ju-

ftes relTentimens que l'on peut avoir con>-

tre fon ennemi pour qu'il donne une fa-

jtisfadion qui ôte tout ombrage.

Depuis qu'ils ont apris qu'il y a un
nouvel établiiTement François au bas du
^euve d où ils peuvent tirer plufieurs a-

vantages , ils ne refpirent que les occa-

:fions d'y pouvoir aller ; mais les Natchets

qui ont guerre avec quantité de nations

du haut du fleuve , font un grand obftacle

pour en permettre le commerce.

La paflîon qu'ils ont d'être inftruits des

Mifteres de notre Religion a diffipé leurs

partis contre les Tonicas ^ les Taenfas, &
plufieurs autres nations , dans Tefperance

qu'ils ont que ce Miffionnaire doit paffer

une partie de l'année chez eux. Il fe char-

gea d'affurer ces peuples de leur part,

qu'ils vouloient vivre d'orénavant dans

une parfaire union.

Cette Nation efl la plus nombreufe du
fleuve.

Elle habite des coteaux qui ne font

jamais inondez.

Le Miffifipi a cela d'incommode
, qu'il

;fe déborde fort loin dans les terres.

Les Natchets exécutèrent leur parolg

Tome /. V
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^rois jours âprés qu ii fut arrivé chez

Taenfas^ aufquels ils envoyèrent desDé^
putez cjue l'on reçût avec tout Tacueii

jpoffibîe. On les coîicluifit avec cérémonie
Vis- à-vis la |)orte du Temple cti le Grand
Chef & les principaux de la Nation les

reçurent. Ils prefenterent au Temple IIk

robes de Rats mufquez bien travaillées.

Un ancien qui écoit comme le Grand
prêtre

,
harangua à Tenciée fur une petite

hauteur , adrefTant la parole à rEfpritj Se

exhortant les deux Nations à oublier le

paffé & à vivre dans une paix inviolable.

Quoique les Sauvages de l'Amérique

Septentrionale ^ vivent fans culte Se fans

^aucune forme de Religion^ ceux-ci ont des

inœurs Se des maximes qui le^ cîiftinguent

des autres, lis ont des Temples dans lef-

quels ils entretiennent un feu perpétuel

qui eft confacré àTETprit. Ils en recon-

jioiflfent plu(îeurs ; mais ils adorent par-

pculieremenc celui qui préfide à la nature.

Les Etrangers ne leur font point de pre-

fens un peu confiderables qu'ils ne les por^^

îent en même temps au Temple
, aveç

beaucoup de reTped^comme un hom-
ipage qu'ils rendent à TElprit.

On les reçoit pour lois avec des cere?

snonies, fe tournant du côté du Temple
5,

|eyant Içs mains au Cieî^ fe les mettant.fu,!:



VAmérique Septentrio^iale. 241
la tête 5 & regardant les quatre coins da

nîionde. Lors qu'ils viennent chez tim

pour y traiter d affaire ils vont au Teaiple

oi\ tout ce qu'ils offrent eft diftribué à la

Nation devant la porte. Il n'y a que ceux

qui en ont le foin qui ofent y entrer ^

ayant cette opinion ridicule , que fi quel-

qu'autre y entroit , il mouroit. On y voit

des figures d'hommes & d'animaux en
relief affez mal travaillées , & plufieurs

CaifTes d'os des Chefs les plusconfideiableSo

Ils eroyenc que Ton fe trouve après la

nïort dans un païs fort éloigné , ils met-
îeat pour cet éfet dans le Tombeau da

défunt tout ce qu'il avoit de plus précieux.

Les parens & les amis y contribuent aufli

par un petit nombre de corbeilles pleines'

de farine ^ afin qu'elle lui puiffe fervic

dans fon voyage.

Les Natchets 6c les Taenfas ont une Loi

Bien cruelle. Lorfque le Grand Chef
meurt

,
plufieurs fe font un principe de

Religion de mourir avec lui • mais lorf-

que le noinbre n'eft pas fufSfant, on por-^

te un prefent à une famille qui fe fait un.

honneur d'y envoyer quelques-uns qui ne
font aucune difficulté de facrifier leur vie*

Il y a trois à quatre ans que trente Nat-
chets foufFrirenc la mort pour acompagnef
îeur Chef.

V ^
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On leurcaffe la cêce à coups de liaches^^

aptes qu'ils ont faic brûler une certaine

racine dont nous ne connoilTons pas enco-

re la propriété , ou bien ils permettent
qu'on les étrangle.

Quoique ce Chef ne foit pas: tout- fait

abfola 5 on a cependant pour lui une gran-

de vénération. Les femmes & les cnfans

îi'ofent entrer dans fa cabane , les anciens

&c les plus conliderables ayant feuls ce

privilège.

Onn aproche de fon lir que de lofrt , ^
perfonne ne prend la liberté de paiïer en*

ire ce Chef& un flambeau de canne qu'on

y allume cous les foirs.

Le Village où il demeure s'affemble au

temps des femences &de la récolte pour

iravaiHer fur fes terres. Oh commence'
d'abord par une danfe générale , chacun

contribuant enfuite à un feftin folem-

lîel
,

après lequel c'eft à qui lui rendrar

fes fecvices»

J'ai peur , Madame , de m^engager

dans un trop grand détail des mœurs de

ces peuples
5
qui m'éloigneroit infenfible-

jnent de mon fujet.

Revenons à Québec. Je vous dirai ^

Madame, que le Château eft fur le bord

d'tme grande cote, efcarpée de trente toi-

fes» Il eft irregulier dans fa fortification ^

)
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ayant deux: Basions du côté de la Vilie ,

fans aucun folié, La maifon du Gouver-

neur gênerai eft de cent vingc pieds de

long, au devant de laquelle eft une terraf-

fe de quatre- vingt pieds qui a !a vue fui: la.

balTe Ville & fur le canal. Ce bâtiment efl:

fort agréable tant pour fes dedans que pour

fes dehors, à caufe des Pavillons qui for-^

ment des avants & arrière corps. Il eft à

deux étages, il y manque encore un Pavil-

lon de trente- trois pieds de long.

Il y a una batterie de vingt- deux em-
brafures à côté de cette maifon

^
partie

dans fenceinte & pa«:ti-e au deiioxs ^qai

commande la baffe Ville & le fleuve, A
quatre cens pas au deflus efl le Cap au dia-

mant de quatre- vingt co'fes de haut ^ fur

lequel eft une Redoute qui commande le

Fort 5 la haute Ville & toute la campagne.

Ce Cap eft rempli de Diamans dans

fes rochers. Il y en a d'adez beaux , &
s'ils avoient la fermeté du vrai Diamant
on s'y tromperoit aifément. Au delfous da

Gap^ en tirant au Nord-OUeft à rextrémi-

lé de la haute ViUcj eft un Cavalier revêtu

de pierre , fur lequel on peut mertre\plu-

fieurs pièces de canon^ qui commandent la

campagne y dans le milieu duquel eft un

moulin : On a fait un nouveau Baftion qui

met la V>lk à l'abri de riufulte des enne-
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Le Gouverneur gênerai à douze milîe'

francs d'apointemenc , trois mille en qua-
lité de Gouverneur particulier , & autant

pour le fret de fes provifions qu'il fait ve-

jnir de France.

Il a huit mille fept cens quarante-huit

livres pour fa compagnie des gardes^coni-

pofée d*un Capitaine , d'un Lieutenant

d*un Cornette , & de dix fept Carabins.

Lagarnifon du Château que les Fermiers

du Canada entretiennent eft compofée de

deux Sergents & de vingt- cinq Soldats.

Ils ont trois mille fept cens foixance & di>c

livres, & quatre cens quatre- vingt livres

pour leur bois & leurs fouliers.

On compte onze Gouverneurs géné-

raux y depuis rétabliffemcnt de la Colo-

nie^parmi Icfquels Mr. le Comte de Fron-

tenac a gouverné Tefpace de vingt ans.

Il étoit l'amour & les délices de la Nou-
velle France , la terreur des Iroquois & le^

pere des Nations Sauvages allées des Fran-

çois. Il déclara la guerre à la Nouvelle

Angleterre de la part du Roi en i(?8^. 1}

foutint le fiege de Québec en i6ç) o . con-

tre toutes les forces des Anglois. Corlard^

petite Ville de la Nouvelle York fut em-
portée d'emblée par fes ordres , dans la-

quelle on épargna une quarantaine d'Iro-

quoisv Cette Nation ne reconnut poinc cq;
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bienfait. Elle fe joignit dans la fuite aux^

Anglois -, mais il leur fit connoître que les

ayant voulu confiderer comnrie Tes amis
,

il pouvoit, quand il voudroit ^ leur faire

reffentir la force de fes armes. En effet , lè

fort des Aniés, une des cinq nations Iro-

quoifes , fut pris d'aiïaut en i{?9 5. dans le-

quel on prit trois cens de leurs Guerriers.

Il alla en 1694, attaquer en perfbnne

Fâge de 74. ans les Onnontagués qui font

de la même Nation , où il porta le fer &c

le feu ; & quelques réfolus qu'ils fuffent

dt fe défendre jufques à la mort% ayant

envoyé tous leurs vieillards Se les femmes
dans la profondeur des bois , ils furent

contraints d^abandonner leur Fort plutôt

que de hafarder une défenfe incertaine ,

leurs campagnes de bled d'Inde furent

brûlées : ce qui leurcaufa une grande fa-,

mine. Les Onneyoiits eurent" en même-

,

temps un pareil fort. Il les a obligez de le

reconnoître pour leur Pere dans toutes les

AmbalTades où ils font venus lui deman-
der la Paix-mais dans le temps qu'il alloit

la conclure il mourut. La nouvelle de fa^

mort fe répandit auffi- tôt chez eux. Il fut

fenfiblement regreté. Tout ce que je peux

vous en dire. Madame , eft que la Nou-
velle France a fait en lui une très grande

|erte. On reconnut quelques jours avan^

I
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fa mort oii l'on eftime ks chofes quand
elles font prêtes de finir , & où l'on com-
mence à les mieux voir lors qu'on les va
perdre ^ combien le Canada avoir d'amoar
& de ^endreflfe pour lui. Ge n'étoit que lar-

mes. On n'^ntendoit de toutes parts que
des louanges que l'on donnoit à fa vertu

& à Tes belles adions ; de forte qu'il pou-
voit déjà jouir de fa réputation & de fa

gloire, iS^ goûter comme par avance les

favorables jugemens qu'on devoit faire de

lui après fa mort. L'Etat Ecclefiaftiqua

l'honoroit pour fa pieté , & la noblelTe

l'eftimoit pour fa valeur. Le Marchand
le refpedtoit pour fon équité , & le peu-

ple l'airaoit pour fa bonté.

Le Couvent des Recokts eft tout vis-

à-vis le Cîiâteau. Leur Eglife efl: belle.

Elle eft entourée en dedans d'une boiiïûre

de noyer de huit à dix pieds de haut. Le
tableau du Maître hôtel eft un Chrift qua

Ton décend de la Croix fait par le fameux

frère Luc qui y demeuroit pour lors. La
maifon eft bien bâtie. Le cloître eft trés-

beau , tout vitré avec les armes de plu-

fieurs particuliers. Il y manque encor

quelque corps de logis. La Nouvelle

France leur a obligation de l'établillemenc

de la Foi. Leurs premiers Miffionnaires fe

font rendus recommandabies par tous
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travaux Apoftoliques aufqaeîs ils fe four

occupez. Que de peines & de miferes

n'ont ils pas fouffert parnii cinquante Na-
tions barbares qu'ils ont conduits infenfi-

blemenc à la connoiiïance du vrai Dieu. M
lïiefure que l'Efprit du Seigneur fe répan-

doit dans les cœurs de ces peuples , ils les

voyoient venir en foule fe jetcer à leurs

pieds pour être Jnftruits des veritez: qu'ils

avoient ignorées j^ifques alors. Eeurs Ca-
pitaines en tête venoient demander le Ba-

ptême, & le recevoient avec leurs EnfanSo'

Cette ferveiir augmentant de jour en jour

paroiiïoit comme efFacer celle de nos

François. Des Villages entiers s atachoienc

avec aplication à tomes les règles & aur
exercices de pieté que ces zelez Million-.

jlaires leur prefcrivoienr. On voyoit en^

certains endroits des Chefs prépoicz auTt

prières , aux conférences , & aux affaires

de notre Religion^

Il fe trouvoit même des Neophites qui-

d^éclamoient contre les vices & les dère-

glemens par des difcours pleins de zeie«

On s'eft accoûcumé d'abord à leurs ma-
nières barbares 5 & par ce moyen on le#

a humani(ez^ infenhblement^ Le grand'

defintereffement qu'ils remarquolent dans^

les Milîîonaires leur faifoit connoître que'

ils n'envifageoient que leur bien & leur
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falut. Ce feul endroit les toucha vivemeM
parce qu'ils faifoient un jufte difcernetiient

de leur verra , par remprelTement qu*ils

remarqaoient dans les François qui ne
s'embarairoient que dû commerce de leurs'

Pelleceries. A .mefure qu'ils dévelopoient

les nuages ou ils éroient enfevelis , ils'

trouvoient qu'ils n'écoient pas de verita*

bles hommes : Et après avoir connu dans-

la fuite des années le véritable caraftere

des François y ils ont tâché de les imiter

dans toutes leurs manières*

Nous ne voyons pas prefentenient que
les Recôlets ayent des Miffions chez les

Sauvages. Ils s'occupent au dedans diî

pais où ils font les fon6fcions de QxxiQ'à

dans les Paroiiles de la campagne.

Les Jefuites qui vinrent en i66^. parca-'

gèrent avec eux les travaux Apoftoliquesv

La moilTon devint pour lors plus grande*

Ils trouvèrent beaucoup de difficultez à'

palTer en Canada
,

par?- tous les obftacles^

que leur fit Monfcur de Caën direâ:euîr

de la Compagnie qui étoit de la Religion»
'

Mais Mr. de Ventadour à qui Mr. dé

Moncmorenci fon oncle avoit cédé le titre"

de Viceroi de ce païs y obtint Tagrémenr
de Louis Xin. en leur faveur ^ & la Com-
pagnie qui vit bien qu'on la contraindroit

d'y donner les mains , confenticde bonuQ-



fjâmertque Septentrionale» 'x4^

grâce en leur établiflement , étant obli-

gez néanmoins d'entretenir toujours le

'niême nombre de Recolers.

Les Pères LaJIemand , Macé Se Brebeuf

furent chôifis par le Pere Noiroc Provin-

cial de Paris pour être les Coadjuteurp

ipirituels 5 & les frères Buret & Chartoa
pour les Coadjuteurs temporels. Mr. de

Caën qui vint en Canada leur fufcita beau^

coup de traverfes.

les Pères Recolets les reçurent chez

eux pendant deux ans , où ils n'avoiene

"qu'un même efprit, & ne faifoient qu'un

même corps
,
jufques à ce que leurs^affai».

rcs de France pûflent être réglées. Il|

travaillèrent de concçrt dans les commen-
ceanens. Le Pere Jofeph de la Roche«
d*Allion Recolet, de la maifon du Dulu-
de Se le Pere Brebeuf ^ furent deftinez

pour la Miflîon des Hurons qui eft à troiç

cens lieues au-deffiis de Québec.

L*Evangile commençoit à fleurir , & la

Colonie augmentoit y mais 1^ nombre
d'Huguenots qui y étoient pour lors au-

roit fait un grand tort à la Religion , Ci

îe Pere Jofeph le Garon Recoletj n*euc

fait tous fes efforts en France pour faire

mettre un Catholique à la place du Di-

redeur de la Compagnie
^
qui obligeoit

les Catholiques d'alîifter à leurs prieieg^
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La tranquilicé devint un peu plus gran-

de dans le centre du païs
,
lorfque Mr.

de Caën fut rapellé, L'acroiiTement de la

;foi n'étoit plus fi travaillé par des gens

qui ont coutume de tourner en ridicule

les Miniftres de nos faints Mifteres^ mais

lorfque les Jefuites arrivèrent en la Nou-
velle France, ils devinrent une pierre d'à-

chopement aux Religionnaires. Il étoitdi^

l>ien de la Colonie que ces Pères fu(Tent

fedentaires, afin d'avoir lieu , à mefure

qu'elle augmenteroit , de fournir des fu-

jets aux Miffions éloignées, & de çontri-

ibuer à l'éducation des familles.

Je trouve , Madame ,
que leur condui-

te fut tout-à-fait judicieufe , lors qu'ils

.frétèrent un petit bâtiment dans lequel ils

rfirent embarquer vingt ouvriers de métier

pour faire un établiffem^nt folide. Les
itères Noirot & de la Noue , vinrent en ^

même temps prendre part aux travaux de

fleurs premiers Miffionnaires. La maifoa

qu'ils ont pre^fentement eft à la haute Ville,

|l.e Collège a été fondé par le Pere Ga-
mâche qui fit prefent de vingt mil écus.

L'Eglife eft fort propre. Le platfond eft

en compartimens de plufieurs quadres ,

^ jen)plis de plufieurs figures & ornemens

qui font une belle fymecrie. Le jardin eft

^grand , accompagné d'un petit bois de
' liaute
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haute futaye, où il y a une très- belle

avenue.

Ils enfeignent les Humanite^K, la Philo-

fophie , & la Théologie ; ils ont porté

l'Evangile à plus de huic cens lieues de

Qaebec. Ils ont fçû dompter la férocité

^4es Iroquois 5 les Pères Lallemant , Bre-

beuf , & de la Noue ont verfé leur fang

les premiers chez ces Infidelles : Les deux

premiers furent brûlez <% rôtis à petit feu ,

& fouffcirent tout ce que la rage &la fu~

reur pouvoient infpirer , & Ton fit mourir

celui-ci de froid. Je ne parle point de plu-

iïeurs autres de cette Societé^qui étant ve-

nus dans la fuite en Canada s'eftimerent

très heureux de fuivre les mêmes traces

de ces premiers Apôtres,

Quelques traverfes qu'ils ayent ren-

contrées dans cette pénible & dangereufe

Million , ils ont cependant trouvé le fe-

^:ret de foûoiettre une partie de cette fé-

roce Nation, fous le joug du Seigneur par

la belle Miflîon qu*ils ont formée au Saut

faint Loiiis, proche Tlfle de Montréal, oii

ils ont affemblé plus de mille Iroquois qui

compofent un beau Village. Ils font pre-

fentement plus de cinquante Religieux

dans toute la Nouvelle France. On co:b-.

pce treize Miffions éloig lées , & ils ont

pénétré jufques $ia bas du M flTifipi ^ à
Tome /. X
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plus de fîx cens lieues de .Québec»

Quoigue la dernière Guerre que nouà

ayons eu ayec les Iroquois pendant dou.

ze ans , ait interronapu le cours des pro-

jets qu'ils avoient formé pour le parfait

écablifTcmenx du Chriftianifme , chez ces

Sauvag^es , ils n'ont pas lailTé de deman-.

der dans les dernières Ambafîades un de
çes Religieux

,
pour être le niediateur dç

la Paixi, î.e Pere Bruyas fut en 1700. à
Dnnontagué , où il renverfa tout ce que
youloit faire le Député du Comte de Bel-

lomonjc. Gouverneur gênerai de la Nou-
velle Angbterre^ contre Talliance que les

pnq Nations negocioient avec nous , ÔC

il ramena une partie de nos Efclaves.

Si les iReligieux qui fç font établis dans

îa Nouvelle France n'ont envifagé que Iç

bien public & la gloire de Dieu , les Hôpi-
Kalieres qui vinrent en 1639. travaillèrent

auffi de leur cçté à tout ce qui pouvoir

contribuer au foulagemcnt des peuples

,

foit pour le fpirituel , foit pour le teni-

porel.

' Dans quelle admiration n'étoient-ils pas

de voir d'un côté des hommes qui fe facri-

ploient uniquement pour leur falut , & de

l'autre des filles dont la charité leur fai-

jfoit abandonner leur Patrie & traverfer

|es yi^is pour venir prendre fom de leur
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îanté. Les travaux Apolloliques de ceâ

Religieux les faifoienc quelquefois rentrer

en eux-mêmes , ils ne pouvoient compren-
dre comment ils avoient pu être jufques

alors dans Tignorance du vrai Dieu , twt.

qui fe croyoient les véritables hommes ^

éc les veilles & les fatigues de ces faintes

Religieufes dans un païs fi opofé aux dou-

ceurs de k vie , les touchoient fenfî-

blement.

Ces prernieres Filles n'étoiént pas ve-

nues feulement pour y exercer le droit

d*hofpitaIité , & pour le foulagement des

malades : mais aufïï pont inftruire les^
? ».

femmes & les filles Sauvages. Il eft vrai

que Ton s*imaginoit en France qu'il n'y

âvoit qu'à cahaner dans les bois auprès des

Sauvages. C'écoit à la vérité rincentioiï

de leur Illuftre Fondatrice.

Elles le firent en efFet. Madame la Da-
cheffe d'Aiguillon > foutenuë du crédit de
Mr. le Cardinal de Richelieu fon oncle ^

voulant contribuer au bonheur &: à la fé-

licité de ce nouveau- monde ^ tira de la

maifon de Dieppe trois Hôpitalieres Pro-
felTes de Cœur, avec Tagréement de Mr.
l'Archevêque de Roiien. Elle leur fie un
fond de foixante mil francs fur les carof-

fes d'Orléans. La compagnie leur accor-

da une conceffion de terre en 1637 ^ on
X z
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commença à bâtir en 163S. une petke

)mai(on à (ainte Marie , un peu au deflui

de Québec , & on jetta dans la même an-

née les fondemens de leur maifon dans

cette Capitale. Elles arrivèrent en 1^39'.

avec des provifiôns pour deux ans. la^

petite vérole qui fe mit la même année

parmi les Sauvages , leur donna bien de
roccupation. Les maladies r^'fani ceffé les

Sauvages s'établirent à une lieuë au-deffus^

de Québec , fur le bord ciu preuve. Lest

Hôpitalieres , qui n'étoient venues que

pour eux fe trouvèrent obligées de ne les

pas abandonner. Elles y firent un petit éta>-

blilTementen 1640. afiil d'en êire p!us à
portée ;& en cas qu'il ne pût fubfifter

elles réfolurent d*en faire une métairie.

Le feu prie malheureufement la même
année chez les Jefuites,qui brûla la mai-

fon & TEglife, Ces Dames leur cédèrent

leur maifon de Québec
,

parce que IqV

Jefuites faifant les fondions de Curez y,

les François auroient eu de la peine à fe'

paffer d*eux. Elles allèrent à faint Michel

en attendant qu'elles pûlTent accommoder

leur maifon de Silleri ^ Se elles fe trou-

vèrent enfuite au milieu des Ct^banei des^

Sauvages,

Que des perfonnes qui ont méprifé le

înonde ^ ont de çonfolation ^ Madame ^
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quand elles fe voyent dans une telle fi-

tuation.

La vie molle & oifive des gens du fie-

cle , faifoit fi peu d'impreîïion fur refprk

de ces Filles^qa^elles goûtoienc avec beau-

coup de plaifir toutes les amertumes at-

tachées à leur emploi &: à leur manière

de vivre.

Abandonner une des bonnes Villes du

Royaume , où elles avoient toutes les

commoditez convenables à leur étatypouc

aller en Canada habiter les bois dans une

petite maifon couverte d'écorce d'arbres ,

cxpofée à un froid extrême & y manquer
de toutes chofes , c'écoic faire un grand

facrifice.

Ces faintes Filles Tout fait genereu fer-

ment.

Je ne vous parlerai point , Madame ^

des foins qu elles prenoient des malades

qu'elles avoient chez elles , & qui étoieni

dans les cabanes voifines. Elles demeurè-
rent quatre ans dans cette folitude ; mais

les irruptions continuelles queles Iroquois

faifoient fur les Algonkins les obligèrent

à la follicitation de ceux-ci de fe retirera

Québec , ne voulant pas fouffrir qu'elles

devinrent leurs vidimcs ; de forte qu'eU
les revinrent à Québec en iG/i^s.

Elles s'y éc^blkfnt ^vec le fecotirs de
X j
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Madame d'Aiguillon. Elles donnèrent ail-

le l'efpace de treize jours aux Urfelines ,

dont la maifon fut brûlée.Le Régiment de
Carignan- Salières qui arriva en 1665 ,

donna lieu à THotel Dieu de faire pa-

roître Ton zélé avec d'autant plus d'em-

prelTement que les Sauvages commencè-
rent à diminuer par les Guerres continuel-

les que les Iroquois avoient contre eux

& par les maladies qui en avoient beau-

coup détruit ; ce qui fit que les Hôpita-

lieres s'attachèrent à la Colonie d'une ma*
niere plus particulière.

Ce Régiment ne lai (Ta pas de leur être

à charge ^ il y entra chez elles tout d'ua>

coup deux cens malades qui avoient le^

Scorbut. Leur bâtiment étoit fi petit 5.

qu'on les mettoit dans le portail & aux
greniers. Monfieur Talon qui étoit In-

tendant fort fatisfait du zélé & des foins^

de ces Religieufes , écrivoit en leur fa-

veur à la Cour qui leur accorda trois mit

livres de rente. Les dépenfes augmente-^

rent cependant de plus en plus. Monfieur

Talon toujours porté d'inclination pour

elles 5 entra tout- à- fait dans leurs inté-

rêts. Il leur prêta douze mille francs des

deniers du Roi pour faire une grande fale

qu'il prit le foin lui-même de faire bâtir.

Voici ce que Ton mit fur la première pier*

î€ de fes foadçmenf.
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C E S T
£n l'an depuis V Incarnation de m. dc»

Êxxn. En mer^oire & à ï honneur dt4

SANG PRECIEUX ^fie Jefm^ChriJi

verfk pour nous

'Et
Pour plaire àfa SAINTE MERE, /^^

jMere de M ifericorde^

QJJ E S O U S

Le Pontificat de Clément X. &
me de nnvincihU & du Pacifique Mo^
mrque Louis XIT. Roi TrésXhrétten ^2

Avec la joye & la BenediBion de M^f
[%re François de Laval y premier Eveque

du Canada,

Pendant la Supériorité de la Révérende

M ère Renée delà Nativité , & la feltci-

fation de [es Filles.

Au bruit des aplaudijfemens de toute

la Colonie,

Et par les foins infatiguables de Mef-

fre Jean Talon Intendant pour le Roi > des-

Finances > Jufiice & Police de la Nouvelle

France.

Vu l'acroijfement quil platfott à J)iet^

de donner au nombre des Adalades y auffi^

bien qu à celui des Habitans > on a vu ajoù"

ter ce nouveau logement à T Hôtel-V^eu >

far une continuation de Chantez^ de pî\ce^

iehe Fçndatme la Mm des Canadiens^
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JEt l'ame de ce Notiveati Monde flllu-*

fire Marie de Fignerot DuchejfB d'^igmU
Ion y &la trés-digne Niéce dn Grande dt^

Pienx i & l' Jncompatahle Mimjire d'im»

tr.orîelle mémoire CEmtnentijfime Cardinal^

jirmmd Vue de Rvchelïeii > anf^nels [oit

honneur & falup éternel,

Monfieur Talon voyant que les Hôpi-
falieres n'étoient pas en état de rembour-
fer unefommefi confiderable ^ trouva le

moyen de leur procurer encore trois au-

tres mille livres de rente , dont il en rete^

noit une partie pour faire le rembourfe-

lîient des douze mille francs.

Les mille écus que Madame d'Aiguil-

lon leur faifbit tenir tous les ans, étoient

deftinez pour la fubfiftance de la Ccmmu-
liauié , & pour l'entretien des Sauvages;

Elles s'épargnoient tellement fur leur ne-

ceffaire
,
que quand elles avoient une fem^

me Sauvage elles noùrrilToient en même
temps toute fa famille , ce quelles prati-

quent encore aujourd'hui avec une gran-

de charité
,
quoi qu'elles en foient fore

incommodées.

Cette illuftre Fondatrice qui connoif-

foit la rigueur du païs ne vouloit pas que

ces Filles fe négligeaient fi fort ^ elle pria

Monfieur TEvêque de leur comœander

m vertu d'obeïllance de féparer les terres



V Americjtie Septentrienale. ifcy

qu'elles avoient pu acquérir ^ les meubles

& la rente de France , afin que le bien des

pauvres ne fut point confondu dans la fui-

te avec celui des Religieufes , & que roii

vit par là , la dépenfe que Ton feroit pour

les Malades 5 & qu'ayant leur bien à part

elles ne fe privaiïent pas tout- à> fait elles-

mêmes des fecours necelTaires à la vie.

La rente de mille écus n'eft plus qu'à

deux mille francs. Les Fermiers de la

Nouvelle France leur payent depuis trois

ans ce que Sa Majefté leur avoit accordé.

Elle leur fait encore la grâce de leur don-

ner mille franc furie Treforier gênerai de

la Marine. Elles ont fait plufieurs pertes

fuf mer. La grande éconornie les foûtienr.

Le nombre des malades qiii entrent che-s

elles eft conudcrâbîe. îl eu lurventî depuis

quelques années des maladies populaires,

qui ont fait périr bien du monde. L'on y
compta ordina^iremenf to'os Tes ans vingt

& une mille joarnées de malades.

Elles ont prefentement un trés-beau Bâ-
timent de pierre de taille

,
acconnpagné de"

deux Pavillons qui coûte environ qua-
rante mille francs^ & il en faudroit en-

core dix mille pour rachever. Ces Reli-

gieufes y ont travaillé elles-mêmes coni-

me des Maneuvres , & les charois ont été

laits par leurs domeftiques. On a tiré la
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pierre des fondetnens , ce qui leur à épar-

gné plus de dix mille francs.

Je vous viens de donner, Madanne^ une
idée de TEcac Eccleffaftique. Vous con-

noilTez quel eft le caradere des perfonnes

qui fe font trouvez dans le premier éta-

bliflement de leurs maifons
,
chaque Or-

dre s'eft toujours maintenu dans la pieté

& dans la vertu. Les Cômmunautez fe

font augmentées à mefure que la Colonid

s'efl: étendue » Elles ont obtenu des concef-

fions de terre : des Habitans s'y font éta-

blis , & je trouve que l'Etat Ecclefiaftiqué

éft le mieux partagé.

Le païs s'eft policé infeniiblement : les

Gouverneurs généraux avoient trop d'oc-

cupations pour entrer dans le détail des^

affaires qui pouvoîent naître. SaMajefté

créa un Confeil Souverain en 16(73, pou^

pacifier les differens des particuliers , &t

prendre contioidance des intérêts de là.

Colonie, qui devenoit fleuriffante.

Le Palais eft à la haute Ville, dans urt^

fond au Nord Olieft; ilconfifte dans en-

viron quatre-vingt tôifes de batimens, qui

femblent former une petite Ville. L'In-

tendant y a fon apartement , & les Ma-
gafins du Roi y ont leur place.

La Chambre du Confeil eft alTez gran-

de 5 il eft compofé du Gouverneur gene^
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l^al, de FEvêque, de l'Intendant, de f^pt
Confeillers

, dun Procureur gênerai
, &

d un Greffier en Chef, Le Gouverneur gê-
nerai en étoit autrefois le Chef. Son auto-
rité étoit trop abfoluG dans un païs où 1 oii
iie^peut avoir des nouvelles de la Cour
qu'au bout de dix mois. Qiiand les Con-
feillers ne donnpient pas dans Yon fens
ou qa ils s'éloignoient de fon avis , il les
changeoit ou les exiloit : mais la Cour qui
eft fi fage & fi jiidicieufe a extrêmement
borné fon pouvoir. Il n'eft que Confeill,
1er Honoraire, il eft au haut bout d'unç
fable ronde. Monfieur TEvêque à fa droi-
te

,
qui eft aufïï Confeiller Honoraire

, &
Monfieur rinxendant à Ca gauche q n fait
fonftion de Prefident, quoiqu'il n'en ait
pas le titre.

Les Confeillers font placez félon leujir

ancienneté
; ils entrent tous en épée aa

Confeil. Après qu'un Confeiller a fait fon
faport fur une ag-aire Civile , le Procureur
gênerai donne fes Conclufions, Quand il
s'agit du Criminel il les donne cachetées
au Raporteur avant les opinions. L7nl
tendant recueille les voix commençanç
par le Raporteur

^
prend à droit ou à

gauche les avis, jiifques au Gouverneur
gênerai qui dit le fien , & l'Intendant da
même, qui enfuite prouQnçe TArrêt.

^
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Le Confeil nommoit dans fes comtîaetîJ

cemens des CommilTaires
,
pour prendre

connoiffance des matières civiles, li y a

prefencemenc une Prévôté depuis 1677.
compofée d'un Lieutenant gênerai , d'un

Lieutenant particulier
,
qui eft aufli Lieu-

tenant criminel , & d'un Procureur du
Roi. Ils vont en épée à leur Affemblée.

Le rabat & la robe noire feroient quelque

chofe de trop embarraffant pour des per-

sonnes qui peuvent fe trouver tout d'uti

coup obligez de fe batre contre lesirpquois.

En 16 9 y Mr. Defchambaux Procureur

du Roi de la Jurifdidion de Montréal ^

j^bmmandoit un Bataillon.

^ous le$ ConieiUers ont cent écus dç

.gage. Le premier a cinq cens francs d'aug-

mentation , & les deux qui le fuivent onç

encore cliacun cinquante écus. Le Lieu-

tenant gênerai eft payé fur les charges in-

difpenfaWôs du païs
, par les Fermiers

d'Occident Le Lieutenant particulier a

du Roi quatre cens livres , & fon Pro-

cureur cent écus. Ils rendent tous la Jufti-

ce fans épices. Il n'y a point d'Avocats ni

de Procureurs. Chacun plaide fa caufe

foi-même , s'il ne veut avoir recours à

des Huiflîers qui font Tun & l'autre do^

mieux qu'ils peuvent. Au refte je ne voi

pas qu il y ait grand Procez dans le païs
^

4^
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moins ils ne durent pas long tems. Il

Y en a très- peu pour le commerce, car

cojiime il coniîfte en Caftors
,
que Von

mec au Bureau de la Ferme , dont on
tire des Lettres de Change payables eu
Prance , les démêlez qui furviennent en-

tre les Habicans , ne font pas de fi gran-

de confequence pour empêcher les Juges
.de s'appliquer d ailleurs au Commerce

,

.qui eft permis à tout le monde. Les re-

venus des terres n'étant pas Tuffififans poui:

eiitretenir leurs Familles. Le païs eft trop

,rude pour y joiiir de .toutes ries commo*
ditez de la vieo

Le Commerce de la Nouvelle France

eft en Pelleterie ,
qui confifte principale-

Tnent en.Caftor. Je ne fçaurois vous par-

ler de cet animal qui fait toute la riche(Tè

de ce païs
,
que je n'avoue en même-tems

que c'eft celui de tous les animaux qui
paroît avoir le plus de raifonnement

; &
je ne fçai ce qu'en penferoient les Carthe-

fiens s'ils avoient vu avec quelle adrefte

il bâtit fa maifon.

Elle eft fi admirable que Ton reconnoîc

en lui l'autorité d'un maître abfolu
^ le

véritable caraftere d'un pere de Fam le

^ le génie d'un habile Architede. Aufli

les Sauvages diient que c'eft un efprit &ç
lion pas un animal. Il juge de la durée dç

Tome L Y
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î'Hiver j èc il y pourvoit avec toute îâ

précaution poffible.

Les Caftors s'afTemblent plufieurs en-

femble , ordinairement au nombre de neuf.

Ils jugent de la bonté de leur établiffemenc

par la quantité d'eau qu'ils y trouvent , &
ils ont affez de prévoyance pour arrêtée

le cours des petits torrçns , de peur qu'ils

ne tariflent pendant TEcé ^ & ils y font des

Ecltifes pour empêcher ou détourner le

^débordement.

Lors qu'il s'agit de faire la charpente
^

il y a un Caftor qui commande & décide

de tout ; c'eft lui qui eft le premier mobi-

le , & lors que l'arbre qu'ils coupent avec

leurs dents eft prêt de tomber du côté ou
il le juge à propos , il fait un cri qui eft un
lignai à tous les autres d'en éviter Iachute«

Le travail d'un Charpentier & raplication

d'un Maffon y font obfervées avec Art.

Lc^ uns taillent les arbres, d'autres fonc

des fondations , & enfoncent les pieu^

avec autant de force^qu'un Cap de moa-
îon. Les autres prenans dulimon avec Iqmi

gueue en façon de truelles en font le ci-

ment des murailles, qui fe trouvent à Tç-.

preuve des injures du tems.

Leurs maifons font faites de bois , dç

|onc ic de boue. Elevées environ fix à fepç

piçds hors^Ia furface de jleau. Elles ont
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trois ou quatre étages. Les planchers Cont

' faits de branches d'arbres
,
grofles comme

le bras, dont ils bouchent le vuide avec de

la terre & de la mouffe.

Il y a plufieurs ouvertures par lefquel-

les iis tiennent toujours leur queue dans

Teau , car ces animaux font amphibies.

Leur chambre efl toujours propre. Lorf-

ijue les eaux groffiiTent ils montent à l'é-

tage qui eft aU"de(Tus de celui qui eft in-

iiondé. Leurs provifions qui font d'écorce

de bois de tremble font la plus grande par-»

tie au fond de Teau.

Quand ils bâtiffenc fur les rivières ils

font leur bâtiment en demi. cercle, afin'

de rompre le fil de Teau ^ t< lors qu'ils

bâtifTent dans les lacs leurs cabanes font

en rond 3 & n'ont aucune entrée ni fortie'

par dehors.

Les Caftors s'établifTent ordinairement

fur les rivières , les lacs& les ruiffeaux.

Les Sauvages voulant les prendre dans

les rivières , examinent à peu prés les for-

ties qu'ils ont de les bien cacher -, car

c'eft un efFet de la fubtilité du Caftor : Ils^

coupent la glace , afin que l'eau ait fou
cours, qu'ils entourent de perches &: de

pieux pour les empêcher de pafler outre

& laiffentau milieu im filet de peaux d^
<^uelcjuôs bêces fauves,

Y ^
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Quand les Caftors ne palîent point pat

îàj les Sauvages jugent qu'ils ont des trous

fous terre ; Se pour les connoîcre ils fra-

pent en certains endroits de la glace qui

puifle rendre un Ion clair , auiïî-tôt ils y
font un creux , & connoiffent au mouve-
ment de Teau que le Gaftôr fait agiter par

fa refpiration qu'il n*en eR pas éloigné

peu prés comme le mouveoientde petite^r

ondes qu'exciteroit une petite pierre qtie

Ton jetteroit dans un étang : le Sauvage
dreffe des pieux aux environs de cette ou-

verture un pea au large pour lui facilitée

le paffage , & y mettre deux petites bû-

chettes de bois qu'il faut de neceffité qu^
ce petit mouvernenc d'eau fafTe agiter 5 &
lors que le Caftor arrive le Sauvage le

prend par la patte de derrière , ou par la

queue & Teiileve fur la glac-e , où il lai

caflTe îa tête.

Si les Sauvages veulent îe prendre dan^-

les lacs ; ils entourent de filets un peu au

loin leurs maifons ordinaires ^ & vont ra-

fer celle de la campagne qui eft environ

à quatre cens pas, ( car ceux qui habitent

les lacs ont auffi une cabane hors du lac. )

celles-ci ne font point remplies de provi-

fîons comme les autres , elles ne leur

fervent, pour ainli dire, que pour s'éga-

yer & prendre le bain avec plus de liber-
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té. La maifon de campagne écant donc
abatuë , les Sauvages y jettent quantité

de pouffiere de bois pouri pour les ofFuf-

quer lors qu'ils veulent s'enfuïr par ce

palTage, Cette deftrudion faite , les Sau-

vages ravagent la première maifon , d'eu

les Caftors veulent fe fauver , & s'emba-

raffent dans les filets qui font déjà tendus 5.

& d'autres croyant trouver un afile plus

affuré
,

s'enfuycnt à leur maifon de cam-
pagne où ils fubilïenc le même fort.

Enfin lorfque les Sauvages veulent les

prendre dans les ruifleaux , ils détruifent

leurs chauffées pour les deffecber^ le Ca-
ftor croyant que la violence de Teau

rompt la digue , veut y apporter du re-

mède
5
pour lors les Sauvages les tuent h

eoups de dards & de flèches.

Les Sauvages ne comprehoient pas au-

trefois comment les François pouvoient

venir de fi loin chercher avec tant d'em-
preffemens des peaux de Caftors, dont le^^

plus ufées & les plus fales étoientles plus

recherchées. On remarque fix efpeces de
ces peaux dont les prix font differens.

La première eft le Caftor gras d'Hiver,

Celui que les Sauvages tuent dans ce tems
a un duvet bien épais & de grands poils,

îîs coufent fept à huit peaux enfemble &
proprement p les^ Ouvrières de Fraa-

, Y 5.
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* ce ont de la peine à coudre des gans avec

plus de délicateire. Ils en font des robes

qui leur traînent jufques aux talons. Elles

leur fervent d'habics. La foeur du corps

& leurs mains Taies de graiffe d'ours qu'ils

prennent à pleines mains pour la manger,
lefquellcs ils eiTuient à leurs robes , en
font tomber les grands poils , & coton-

nent înfenfiblement le duvet qui devient

jaune. Cette qualité eft la meilleure. Les

Chapeliers en font de très-bons chapeaux^,,

& le Bureau en donne de la livre trois li-

vres dix-huit fols neuf deniers.

La féconde eft le demi-gras d'Hiver,'

Les Sauvages fe trouvant obligez de trai-

ter de ces robes avec les François pour

leurs prefTans befoins
,

quoiqu'elles ne

foient qu'à demi engraiffées , & que te

duvet ne commençant qu'à cotonner &,le

cuir à jaunir. Il faut cependant que la

peau foit auffi fouple que celle du gras ,

il coûte trois livres dix - huit fols neuf

deniers.

La troifiéme eft le gras d'Eté. Ces ani-

anaux ont de grands poils pendant cette

faifon avec trés-peu de duvet. Les Sau-

vages en font des robes. Il ne vaut qu'u-

ne livre dix neuf fols.

La quatrième eft le veule. Les robes

font bien fouiaies 3 mais €omme les Saat.
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Tâges les ont portées très peu de tems

3

à peine le duvet en eft-il gras. Ils ont la

précaution d'en bien aprcter le cuir. Le
Bureau en donne autant que du gras

d'Hiver..

La cinquième cft Te fec d^Hivét. Celui-

ci n'eft point réduit en robes à caufe deâ

coups de fufiîs & des dards qui ont fait

des ouvertures dans ia peau. Son cuir eft

fort gros 5 mal aprêtc. Son prix eft de

quarante fols.

La dernière eft le Mofcovite. Les Sau-

vages les prennent en Hiver dans des

attrapes à ras de terre. Lors qu'ils vo-

yent que la peau eft belle, bien grande^

& que les poils font iong^ ils en aprêtent

le cuir. On fait un grand commerce ea

Mofcovie de cette efpece»

Leurs Pelletiers ont Tadreffe d'en tirer

le duvet , fans emporter le poil , & ces

peaux leur fervent de fourures , même de

îapifteries. Il vaut un écu la livre.

Ce n'eft pas fans fujet que Ton a fait

toutes ces difFerences , afin d'obliger les

Sauvages d'en traiter le plus qu'ils peu*

vent de la meilleure qualité.

Ceux qui ont du Caftor le portent au
Bureau de la Ferme^dont le Dire6teur don-

ne des Lettres de Change payables en

Fiance. Il y en a eu en 17 00. pour trois
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cens crentô mille quarante fix livres. Le
Canada tient prefentement la Ferme. Les
Fermiers d'Occident & le païs eurent de

grandes conteftations en i6c^^. & 1700.
fur la diminution du prix des Caftors, Il

fetint à Québec plufieurs atremblées , oiï

le Clergé , la Nobleiïe & le tiers Etat fe

trouvèrent
5
pour î^eprefenter à Monfieur

le Comte de Pontchartrain le tort que
cauferoit cette diminution à la Nouvelle
France. On a beaucoup envifagé la Reli-

gion dans cette conjondure par raporc

à tant de Nations fauvages nos alliez
,
qui

fe foûtiennent dans la Foi par la liaifon^

que nous avons avec eux, qui auroient pû^

faire commerce avec les Ànglois , s'ils

n'eufTent pas été contens de nous.

Le Sauvage eft difficile à manier quand"

il s'agit de rinterêt. Monfieur le Comte
de Pontchartrain a trouvé un milieu dans

toutes ces difcullîons qui eft de donner aa-

Canada la forme. Les Canadiens ont éta-

bli pour cet efFet des Dire£teurs pour i'ad-

minidration des affaires. On a obligé ceux

qui commercent d'y avoir adtion félon

leurs facultez 5 & tous ceux qui veulent

en erre y font reçus.

Il y a encore le commerce de peaux d'O-

rignaux qui étoit autrefois fort confidera-

fele. Il y en avoir beaucoup dans le gou-
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vernement de Qiiebec ; mais tout efl: dé«^

iruit, il faut aller bien avant dans les ter-

res pour en trouver.

L*Origna€ eft de la grandeur du Mulet
fa têce lui refi^mble alîez y il a le col plus

long y les jambes fort feches , ie pied four-

chu & le poil gris blanc 5 ou roux & noir.

Il porte fur la tête un grand bois plat &c

fourchu en fo-rme de main.

Il y en a qui pêfent quelquefois jufques^

à cent cinquante livres. On tient que foa-

pied gauche de derrière giierit du haut maL
Get animal y efl: fujet. Se lors qu'il le fent

venir , il fe gratte Toreille de ce pied juf-

ques à ce qu'il en forte du fang. La chair

de rOrignac eft plus délicate que celle du
Cerf , & n'incomaiode jamais,-

On les prend avec plus de facilité l'Hi-

ver
,
principalement lors qu'il y a beau-

coup de néges for terre.

Auffî tôt que leChafTeura découvert?

dans les bois le ravage oiVil s'eft attaché
^

f car il a cela de particulier qu'il demeure-

long tems où il trouve le jet du bois qui

pouffé la même année ) il tâche de le tuer

par furprife ; mû^ lorfque l'Orignac Ta-

éventé^leChaffeur le fuit quelquefois cinq'

lieues , la raquete aux pieds. Le verglats'

qui lui coupe les nerfs, Taccable fi fort ^

qu'à la fin le Chaffeur en vient à bout
^
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& qu'il le tue de fon fufil , ou à coups cîe'

poignard
,
quand il efl: enfoncé dans la né-^

ge. Le mufle eft le morceau le plus déli-

cat 5 & la langue d'un trés-boh gbûc.

Son ennemi mortel eft le KarKajou, qui

éft beaucoup plus gros qu'un chat. Il guê-

ée rOrignac de dedus un atlre , ou le fuir

à la courfe. Lors qu'il le peut joindre il

faute fur fa croupe , & fe va attacher à

fon col qu'il entoure de fa queue , il le

mord & lui coupe la veine. Son fàng fe

perdant infenfiblement il tombe en dé-

faillance. L'Orignac a beau fe frotter

contre les arbres , le KarKajou ne quitte'

jamais prife 5 à moins que TOrignac ne'

fe mette à Teau.

La chaflTe que le KarKajau & les R.e-

îiards font enfemble de cet animal eft

plaifante que je crois vous faire plaifir de'

vous dire ^ Madame , de quelle manière'

ils s'y prennent.

Les Renards qui ont le fentinient meil-

leur que le KarKajou battent le bois à pe-

tit bruit pour trouver la pifte de l'OrignaCo'

S'ils le voyent couché ou paiffant, ils ga*

gnent le large pour trouver l'endroit le'

plus commode à le faire paffer du côté

que s'eft pofté le Karkajou.

Les Renards qui le mettent à vue au'

milieu d'eux font comme deux Epreviersy
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jendanc qu'un troifiéme qui eft derrière

l'Orignac jappe tout doucement pour le

faire aller du côté du Karkajou : S'il s'en

écarte , les autres jappent à leur tour fé-

lon le mouvement qu'il fait pour l'enga-

ger de fe détourner. Ils font ce manège
|ufques à ce qu'ils Tayent fait tombej:

idans l'embufcade du Karkajou qui fe jet-

te fur lui»

Je ne vous parle point , Madame , de la

îiienuc pelleterie qui confifte en Martes ,

OurSj loups de bois
,
loups cerviers, Re-

nards noirs & argentez. Karkajous , Pé-

cans, Pichious îHinois, dont le commerce
va devenir confiderable plus que jamais.

Il fe pourroit faire d'autre commerce (î

l'on vouloir s'y apliquer. On y feroit

du godron en quantité. Le charbon de

terre, le tranfport des planches de chêne,

de fapin , des bois de charpente : la pêche

du Saumon , de la moruç éc de languille

,

avec des farines quand les annpes font

abondantes, auroient un grand cours aux

ïfles de l'Amérique.

On a fait en 1701. une tentative de la

f>êche du Marfouin dans le fleuve à trente

ieuës plus bas que Québec jaux Ifles de

Kamouraska* Monfieur de Vitré ConfeiL

ier du Confeil Souverain de Québec , fa-

|:hant qu'une trés-grande quantité de cef
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-poifTons qui font cous blancs ^ coureiK ^tî

^Eté le harang dans ces q-uartiers, fe perfua-

^da que fi ion y rendoit des filets avec ua
arrangeaient particulier , il pourroit s'y

€n prendre. li forma -une Société de deux
Marchands pour en faire les frais. Mon-
sieur le Comte de Pont^ihartrain qui ne
fouhaice que Titabliffemeat & l'augmen-

tation des Colonies , leur fit envoyer de
Rochefort en 1701. des cordages pour en
faire des filets. Mr. de Vitré drelTa entre

ces lUes 5^ la Terre Ferme âu côté du
Sud la longueur de plus d'une demie-lieue

de filets qui formoient difFerens cheneaux

avec une ouverture alTez grande pour y
iaiffer entrer les Marfouins. Ceux ci fort

avide du harang n'y étoient pas plutôt
,

que des Canoceurs tout prêts tiroient une

jcorde qui bou^boit ce paffage.

Les Marfouins qui avoieni un champ
affèz vafte m s'embarafioient pas pendant

que la marée montoit , s'amufant aux

iiarangs quand il s'y en trouvoit ; inais lors

qu'elle diminuoit à un certain point , on
leur remarquoit un mouvement & une

agitation qui leur faifoit jetter des mugif-

femens. Plus la marie décendoit bafle
^

, plus ils paroiffoient inquiétez. Ils avoient

beau aller de côté & d autre , ils ne trou-

yoient rien qui les arrêta : mais dés- lors

quç
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,<}ue la macée écoit far fa fin , ils fe raniaf-

foienc tous comme un troupeau de mou-
tons , & échouoient pêle-mêle l'un far

raucie. Monfieur de Vitré les envoyoic

.égorger , & les faifoit traîner ^ porter , ou

remorquer à la marée montante quand

ils étoient trop gros. Tels pefoient trois

milliers. Il en a fait des Huiles qui feront

,d*un très bon ufage pour les VaifTeaux.

On en fait des Fritures , & on a trouvé le

fecret de tanner les Peaux & de les paffer

en Maroquin, La Peau du Marfoiiin eft

tendre cornme du lard • elle a un limoa

d'un pouce d épais que l'on gratte elle

devient comme *un cuir tranfparent : les

Taneurs les rendent minces ou épailFes fé-

lon Taprct qu'ils veulent y donner. On en

peut faire des Hauts- de chaulles^des Vef-

tes très déliées , & à l'épreuve du piftolet,

& on en poqrra faire des Impériales de

CarofTe , car il y en à de dix- huit pieds de

long fur neuf de large. Une petite Balei-

ne dérangea cette Pêche qui promettoit

.beaucoup. Elle s'entortilla dans plus de

quarante brafTes de filets qu'elle entraîna

avec elle. On l'a trouva échouée dans cet

équipage à fept lieues de là. Elle étoit

fort maigre.

On pourra tenter dans la iliite la PêcR^

4e la Baleine
3
qui eft extréaiement abon^

Tome /, Z
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d'antô dans le fleuve : il y aura dequoipc-?

cuper toute la jeuneffe du Canada , & j'e-

llimerpis ce commerce Je plus confide-

rable de toute TAmérique Septentriona-^

le. On le feroit fans beaucoup de peinç

& à peu 4^ frais. Quand une chaloupe

auroit pris fa Baleine elle rexnmeneroic

à terre^ où Ton en compoferoiî les huiles :

,on épargneroit un bâtimenc & un grand
équipage à entretenir. Si les Bafqaes qui

avoient commencé cette Pêche dans le

fleuve ne s'étoient pas arnufez à enlever

fecretement toutes les Pelleteries de Ta-
doufac & des environs^ ^is ne s'e;i feroient

pas vus privez comme 4!$ le font pre-

lentement.

Le commerce des Marchandifes n'eft

pas extrêmement confiderable ^ il n*e(|

Î3on qu'à de petits Marchands forains qui

aportent ou font venir tous les ans des

Marchandifes de France pour fept à huit

jiîille francs. Quiconque en aporteroit

pour vingt mille francs il aurpit de la pei-

he à faire la vente la même année. Il y
à cependant quelques Marchands particu-

liers qui ne lailTent pas de faire un grand

débit. On eft: beaucoup ménager car on

cherche le folide. Le vin &c Peau de viç

débitent avec plus de facilité c^ue touî:

^utre chofe.
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Le temps où le commerce roule le plu5

à Québec eft aux mois d'Août, Septembre

& Odobre
, que les vaiireaux arrivent

france. Il fe fait une Foire dans la baffé

Ville ; toutes les Boutiques U les Maga^
fins étalent leurs Marcliandifès. Ce ne font

qu'emprelTemens de part & d'autre pour

fe défaiie de fes éfers , où pour atmir boîl

niarché. On y voit fur la fin d'Oflrobre les

habitans des campagnes que l'on apelie-

roit Païfansen tout autre lieu que le Ca-
nada, qui viennent faire leurs empiètes^*

Chacun tâche de régler fes affaires avant

îa PâYtance des VailTeaux, qui veulent pro-

fiter de la belle Saifon pour éviter un coup

de vent de Nord Efl:
,
qui vient quelques

Jours devant ou après la ToutTaincs. Lors

qu'ils différent leur départ jùfqu'au mois^

de Novembre , ils courent rifque de rea-

contrer des glaces dans le fleuve.

La Rade qui fe trouve tout a coup fans^

vaideaux à quelque chofe de crifte. Tout
efl mort

, pour ainfi dire , & nous fomrties

à peu prés comme les fourmis , ne fory-

geant plus quà faire nos provifions pour
l'Hiver

^
qui eft fort long. Ou à la précau-

tion dés la fin de Septembre de faler des

herbes pour le potage. On arrange les fa-

lades & les légumes dans les caves
,
qui

foiic coiiime autant de petite Jardins pota)-*

Z %
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gers. On fe munit félon la portée de ioîi

TOénage de viande de boucherie, de vo-

iailies & de gibier^qui éranc gelées fe con-
fervent tout l'Hiver. La ncge qui paroîc

fur terre dés le quinzième Odobre vient

à force dans le mois de Novembre. 11 n'y

à pour lors plus de commerce , & la plul-

part des boutiques font fermées. On eft

donc cBez foi conime dans une taniere^^

jufques à ce qu'il y ait beaucoup de né-

ges fur terre. Quand elle commence à
s'enduTcir on n'ell plus fi fedentaire : 1er

carioles commencent à rouler. Une cario-

le eft une efpece de petit caroire coupé
par le milieu , & pofée au lieu de roues fur

4eux pièces de bois , dont les bouts font

jecourbez pour glifler plus aifcriient fur

la nége Se fur les glaces. Ces fortes de

Voitures font très commodes ^ on les em-.

bellit de Peintures & d*Armoiries : il

roit' impoffible d'aller autrement ea ca«'

rode à caufe de la quantité de nége.

Le temps de TAvent fe paflfeavec beau»»*

€oup de pieté» On fe donne le premier

|our de Tan des marques réciproques d'u-

ne amitié qui paroîc fi étroite
,
que c*eft à

c}ui fe préviendra. C'eft un mouvement
fî grand des gens de pied & des carioles

perdant huit jours
,
qu-il femble que tout

eft çii trouble. On paffe la refte du temps
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fort agréablement jufques au Carême. La
joye & le plaifir y régnoient il y a quel-

ques années : On ne laiffc pas de donner

des repas magnifiques ; il y en a qui fc

font avec cérémonie & beaucoup d-e cir-

confpeûion , où l'on choifu les perfonnes

félon leur condition. On prie un jour les

femmes d'Officiers avec leurs Maris , les

Confeillers un autre , & la Bourgeoifie y
tient fon rang. Les perfonnes du fexe de:

ce dernier Etat ont des manières bien dif-

férentes de celles de nos Bourgeoifes de

Paris & de nos Provinciales^. On parle ici

patfaitement bien , fans inauvals accents

Quoi qu'il y ait un mélange de prefqué

toutes les Provinces de France ^ on ne fau-

roit diftinguer le parler d'aucune dans les

Canadiennes. Elles ont de Tefprit , de la

délicateffe de: la voix ^ & beaucoup ds
difpoluion à danfer.

Comme elles font fages natarellement
elles ne s*amufent gueres à la bagatelle ^

nuis quand elles entreprennent un A-
mant , il lui eft difficile de n'en pas venir

à rhimenée»'

Le Carême eft difficile à palTer
; les?

mois de Février & de Mars étant la faifoit

b plus rude de Tannée : le froid efl: poui'

ors excefTif , le temps néanmoins eft beail'

& le Ciel très puri-l'Hiyer à cela de par-
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ticulier qu'il y a très peu de brouillards;

ce qui fait que Ton s'y porte bien On Te

fait ici au froid comme à toutes chofes

,

fans que Ton fe charge trop de bardes, les

hommes font la plufpart du temps tout

déboutonnez. Quand on ne void qu'un à

deux pieds de nége fur terre on dit que
l'Hiver eft très doux : il y en a ordinaire-

ment cinq à fix j du moins daais les bois.

Je ne vous parle point de certains endroits

ou des tourbillons en allemblent une Çi

grande quantité qu'on ne pourroit s'en ti-

rer fi Ton s'y engageoit : la chaffe eft alors

plus abondante , on y prend plus de Mar-
tes 5 de Renards , & d'autres Pelleteries :

il y nége au mois de Mai. Le fleuve devant

Québec eft d'un grand quart de lieue de

large
,
gèle prefque toutes les années ma^

gré le flux & reflux^ il ne charie qu'à la

fin d'Avril,

La longue durée de la nége fait que l'on

ne commence les femences du bled & des

autres grains qu'au mois de Mai cela

n'empêche pas que Ton ne faffe la récolte

en Août & Septembrev Cette abondance

de nége eft comme un fumier
j
qui en-^

graille & échauffe la terre.

Si l'Hiver eft rude , l'Eté qui ne dure

pour ainfi dire que Juin & Juillet , n'eft

pas moins infunortable j les chaleurs ^
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font exceffives , & je trouve qu'elles font

beaucoup piiis grandes qu'aux Ifles de l'A-

mérique :'le froid vient donc tout à coup

& le chaud dé mêoie. On ne s'aperçoit

point du Printèriips qui ramené infenfible-

ment les beaux jours : le dégel vient fans '

qu'on s'en aperçoive , ôc nous n'avons

point de ces Déluges comme à Pans. J'y
ai vu des gelées fi fortes les premiers jours

d'Août
5
qu'il feroit difficile d'en voir en*

France à la Touffaints de plus cuifantes :

elles pafTent & la grande chaleur revient

auflî-tôt. Le tonnerre eft fréquent en Eté^

h bruit en eft fourd , & il tombe prefque

toutes les fois qu'on l'entend. J'ai remar-

qué que celui qui fe forme aux Ifles fait'

un furieux fracas dans Tair^fans beaucoup
à'éfets^ parce qu'il fe dilate auiïî-tôc; mais

celui de Canada fe forme par un temps
extrêmement couvert , ôc qu'il n'y a pas

un foufle de vent fur terre , alors on ne
fait

,
pour ainfi dire , où donner de la tête

pour refpirer. C'eft dans ces momens que
les chaleurs font infuportables : les rhû-

meSj qui font plutôt des enrouemens^ font'

pour lors à craindre.

Il ne me refte plus qu'à vous parler.

Madame ^ du refte du gouvernement de
Qjebec , en montant le fleuve. On trou-

ve au Nord &c 5ud des Villages fur le
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hoïà : il s'étend jufques à rEchaiîIoîl S>C

aux Grondines , à quatorze lieues au def-

fus de Québec , &c là commence le gou-

vernement des Trois-Rivières. Dansl'ef-

pace de ces quatorze lieues on trouve des

deux cotez du fleuve plufieurs ParoifFes &
quantité de Villages , & des habitations

eu fi grand nombre qu'elles touchent pref-

que toutes les unes aux autres.

La rivière de Jacques Cartier eft pro=-'

che des Grondines , fon entrée eft rem-
plie de Rochers à fleur d*eàu. Je touché

un jour à marée bafle fur un qui étoit fort

pointu. J'ètois héureufement dans un ca-

not de bois ^ & je courus grand rifque dg

nie noyer avec deux des plus belles Ca^
iiadiennes qui fe puiflent voir. Comme
Jacques Cartier .tentoit dans fes premiè-

res découvertes tous les plus beaux tn^

droits du fleuve, il y fit malheureufemenE

naufrage , & fut contraint d'y palTei un
Hiver bien rigoureur.

Le Platon fainre Croix eft un peu plus

haut du côté du Sud ; c'eft une langue de

terre qui eft comme un fer à cheval , de

feize arpens de fupeifieiej au pied d'une

petite montagne faite eh amphicéâtre,

fur le fomniet de laquelle eft un pais plat,

où font des campagties de bled. Jacques

Cartier jetta les yeux* fui ce lieu poux m
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faire une Ville. La pêche d'Anguilles que

Ton y fait , & à Lobinieres , ( terre du

Lieutenant gênerai
,
qui eft au deffus ) au

n:)ois de Septembre , eil Ci confiderable

qu'il n'y a point d'endroits dans le païs où
elle foit plus abondante. Elles décendent

du lac Ontario , autrement Frontenac,

qui eft à plus de cerit lieues. Il y a aux en-

virons de ce lac des niarais pleins de vafe

de douze à quinze pieds de^ profondeur :

les grandes eaux les en font'^fortir5& el- \

Ites décendent vers les ifles Toncata^qui
en font aufli toutes bordées 3 elles fe tien-

nent enfemble,& font des amas groiïes

comme des muids: les courans du lac les

entraîne infenfiblement dans des rapides.

Se lors qu'elles font dans le fleuve elles

fe répandent de toutes parts , mais elles

donnent particulièrement au Platon fain-

te Croix & à Lobinieres, Un Habitant

en prend quelquefois trois milliers à une
marée ; elles font beaucoup plus groiïes

qu'en France. G'eft une mâne dans la

Nouvelle France , & lors que l'on fait

bien les aprêter elles font dclicieufes. Ou
en envoyé aux ifles de TAmerique. La'

Baronie de Portneuf-Becancour eft tout-

vis-à-vis. Elle fut érigée en faveur de
Mrde Becancour Chevalier de faint Mi-
chel ygrand Voyer de la Nouvelle France^
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Voila l'idée la plus exadle que je pùîlfe

Vous donner de ce gouvernement. S'il y
avoit d^*aucres particularitez dignes die

vocre accencion
,

j'autois fait en forte

Qu'elles ne me fuffént point échapéer

pour vous en faire part. Il ne me refte'

plus qu'à ' vous adurer que fors afe^^

un profond refpeét^

^ADAMÉ^

foctc frçs-îilimbb , &ccv
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XI. LETTRE-
Le gouvernement des Trois^ Rivières con^

cern.ây7t U deflrn^\on des j4l^onkins 9

peuples de V ^weriqne Septcntricnde ^

par les Iro^uots.

Les intérêts communs entre les ^Igonkjns

& les François,

IvIademoiselle,

I-ors que je penfe aux obligations infi-

nies que je vous ai , aux bienfaits , & à
rhonneur que j'ai reçu fous vos aufpices

de la plus illuftre Dame du monde
,

je

ne peux afîez vous en |:é«3oigner ma gra-

titude. Toute la Cour fçait , Mademoi-
felle^ que vous n'avez point de plus gran-

de païîîon que de procurer du bien lorf-

que vous pouvez en trouver roccafion»

Les pauvres, fur tout la Noblefïe affligée

a recours à vous. Les plus grands Sei-

gneurs même fe font honneur d'ambi-

tionner & de ménager votre eftime, Qliî

vous infpire tous ces fentimens fi géné-

reux. C eft la vertu cjui eft née avgc vous
^
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que vous confervcz au milieu de la plus

augufte Cour de l'Univers. Vous êtes à

la Cour y & il femble que vous n'y foyez^

pas
,

par ce receuillement que l'on voie

eji vous , Mademoifelle^ & qui vous faic

faire des reflexions que nous ne fomncies

point nez feulement pour nous-mêmes
^& que nous devons nous faire un-devoir

,de procurer aux autres le plus de bien que
nous pouvons.

Permettez , Mademoifellc
^ que pour

.vous divertir 3 pendant quelques moment
de vos ferieufes occupations,

j
aye Thon-

^neur de vous entretenir, en fuivant I hi-

iloire que j'en ai commencé. J'enfuis au

Gouvernement des Trois^Rivieres & de

,fes dépendances. J*efpere que ce que je

vous en dirai ne vous fera pas defagrea-

ble 5 & qu'il vous infpirera le defir de

procurer le bien de cette partie du Nou-
^^eau Monde.

Le commencement du Gouvernement
des Trois- Rivières donne une agréable

idée des campagnes & des habitations qui

font fur les rivages des plus belles riviè-

res de la Nouvelle France. BatifKan &:

Cliamplain qui font deu;x ParoilTes de

quatre lieues de long , ont dans cet efpa-

ce leurs maifons fur le bord de Teau , dans

^îin païs plat, L'afped que forme la largeur
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du fleuve qui y efl de plus d'une lieue

,

offre un point de vûë d'une longueur ad-

mirable par rélevation des Caps & des

terres efcarpées qui viennent da coté de
-Québec. Les Jefuites font Seigneurs de
BatifKan , &c Champlain eft confiderable

par des mines de fer dont on a reconnu
autrefois la bonté. Mr. Colbert envoya
il y a trente ans la Pipardiere pour en fai-^

re l'épreuve , il y fit travailler pendant

deux ans ; mais le départ de Mr^ Taloti

qui étoit Intendant du Canada
,
rompic

cours à une tentative qui auroit pû avoir

un heureux fuccez , & ecre d'une grande
utilité au Canada.

La ville des Trois - Rivières qui eft à
cinq lieues de Champlain tire fon origine

de trois canaux, dont Tun eft plus large

que la Seine au deffus de Paris , & qui

font forme?; par deux Ifles de qninze à
feize censarpens de long, chacune rem-
plies de beaux arbres. Il y en a quatre

autres fort petites au deflus dans l'em-

bouchure d'une rivière nommée Maitabi-

xotine, d'où décendent plulîeurs Nations

qui y viennent faire la traite de leurs

Pelleteries. Elle à communication par des

fauts &c délais avec le Saguenai qui eft à
foixante & dix lieues plus bas. Un efpace

de terre, autrement un portage, empêchf
Tome /. A a.
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que ces deux rivières ne fe communiquent

lune dans Tautre. Ces Sauvages qui font

voifins de la Baye d'Hudfon apportent

îes plus belles Pelleteries du Canada.

La ville des Trois-Rivieres eft au 4<?.

^eg. quelques minutes. Il y a un Gouver-

neur &: un Major feulement. Elle ell en^

tourée de pieux d'environ dix-huit pieds

da, haut. Comme elle eft dans le centre

(du païs, on n'a pas tant lieu d'apprehen-

der les incurfions des Iroquois. La fitua-

îion en eft belle. Le fel ell fabîoneux , Se

on y recueille de bon bled. L'union entre

les Bourgeois dépend du defintereffement

4u Gouverneur ; car
,
pourvu qu'ils ne

foient pas traverfez dans leur commerce

de Pelleterie , il ne furvient point de dif-

fentions qui troublent le repos public.

On y compte foixante feux. Les Reco-

lets en font Curez. On y voit hors de

l'enceinte un beau Couvent d'Urfulines,

Je ne vous parle point de plufieurs Sei-

gneuries qui font Nord & Sud dans ce

Gouvernement.

Les AlgonKÎns fe réfugièrent autrefois

dans ces quartiers. Cette Nation ayant été

fubjuguée par les Iroquois ^ fut contrain-

te d'abandonner fbn païs, qui étoit à cent

îieuës au d^-^us des Trois Rivières , dan?

pile des putaoiialcs. Les AlgonKins quji



V Amerlqm Se^tevii-nonde. ±%§^

regarcîoient toutes les Nations avec beau-

coup de mépris, principalement les Iro-^

quois qu'ils traitoient de PaïTans , ne vou-

loient point s'appliquer comaie eux à la

culture des terres. La chalTe écoit leur

unique occupation
,
pendant que ceux- et

leur fournirent du bled d'Inde & d'autres

grains. Les Algonicins afFeéloient de ré-

galer fouvent les Iroquois de leur chade ^

qui fans trop s'embarallet de leurs naanie-

res fieres & railleufes s'accommodoient

sUez de la bonne chère qu'ils leur fai-

foient. Ceux ci qui frequentoient rare-

ment les foiêcs , n'étoient point faits à
coure les Orignaux ni les Cerfs. Ils acce-

ptèrent TofiFre qu'on leur fit de s'aprocher

des Algonkins 5 & ne firent enfeniblé

qu'un même établilTemgnt. Les Iroquois'

leur donnoient tous leurs grains , & les-

Algonkins leur apportoient leur ehaiïe.

Il falloit cependant beaucoup de vivres

pour faire fubfifter tout ce monde. Ceux-
ci ayant détruit infenfiblement toutes les^

bêtes qui étoienc à leur portée , étoient-

contraints de chaffer au loin. Ils commen-
cèrent à s'en laflèr. Ils témoignèrent auK-

Iroquois qu'il étoit à propos davoir de^

leur jeuneffe pour les accompagner à 1^-

cha(Te, afin d'éviter un malheur commun^
puifque les uns avoient de la peine à con^-

A a 2.
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tribuër de leur bled , & que les autres né'

trouvoient des bêtes qu'avec bien des fa-

tigues. Les Iroquois avouèrent qu'il fal-

loir prendre cet expédient , & coTiçûrent

en même rems qu'ils auroient lieu par là

de fe rendre habiles à la chafle.

Les AlgonKins formèrent donc plufieurs

bandes , où ils incorporèrent des Iroquois.

Tous ces partis fe diviferent, afin de chaf-

fer plus facilement. Les Sauvages ont

cette coutume , de s'aproprier un terrain

d'environ deux Heucs en quarré ^ qu'ils

bâtent fans que d autres ofent y aller

ehafler. C'eft une Loi qui eft reçue par

toutes les Nations , à moins que de vou-

loir fe faire une guerre irréconciliable»

Un de ces partis compôfé de fix Algon-

kins & de fix Iroquois, s'écarta plus loin

que les autres. Ceux-ci qui ne fervoienC

pour alnfî dire
,
que de Chevaux de bas^

pour porter le butin , ne fe rebutoient pas^.

Il arriva malheureufement que les At-

gouKins manquoient fouvent leurs bêtes^v

ce qui les obligeoit de ne vivre que d'é-

corces de bois de de racines
,
que les Iro-

quois grattoient fous la nége. Cette extré-

mité obligea les AlgonKms de faire bande

à part. Après s'être pfefcrit les uns aux

^iuties !e jour de leur retour, chacun laif-

fa fon bagage dans une cabane commune ,
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& prit fon quartier. Les Iroquois qui com-
xnençoient à fe bieir fervir de la flèche

^

avoient apris la manière d'aprocher les bê-
tes. Les AlgonKins ne furent pas dans la

fuite gueres plus heureux. Ils revinrent

les premiers au cabanage > s'imaginanr

que les Iroquois trop écartez feroient fans^

doute morts de faim. Comme ils s'entre-»

tenoient fur les mefures qu'il y avoir à
prendre pour les aller chercher , les fix

Iroquois arrivèrent chargez de viande-

d'Orignaux. Les Algonkins eurent de la"

peine à croire qu'ils enflent été capables

d'une fi belle expédition , fans a^oir été

fècourus d'ailleurs par quelques-uns de
leur Nation. Ils ne laiiTerent pas de leur

faire bonne mine & de les en congratu-

ler. La bienfeance voulut que les Iroquois

leur ofFriffent ce qu'il y avoit de meiiîeur.

Le repas fe fit avec beaucoup d'honnêteté

de part & d'autre ; mais les Algonkins ja-

loux de ce fuccés les aflaiïinerent la nuir

pendant qu'ils dormoient & les cachèrent

dans la nége. Ils fuivirentle lendemain Ic^

piftes par lefquels les Iroquois étoicnt re^^

venus , & trouvèrent les endroits ou il^

avoient chaflé. Ils y rencontrèrent un af»*

fez bon nombre de bêtes qu'ils firent fe-

cher & s'en revinrent chez eux»

Les Iroquois s'informèrent de hm^
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Camarades. Les Algonkins répondirent

allez froidement que ces fix les avoient

quittez au premier départ , fans fçavoir

ce qu'ils étoient devenus. Les Iroquois

trop impatiens de ce qui pouvoit leur

être arrivé, firent plufileurs détachemens

dans les bois. On fuivit les piftes de ces

Chaffeurs , &c après avoir beaucoup mar-

ché on trouva les cadavres des fix Iroquois

que les animaux avoient déterrez. Ils

examinèrent les endroits du corps où ils

avoient été frappez. C'en fut aflez pour

fe plaindre de rinhumanitédes Algonkins.

Ils fireat beaucoup de reproches à leurs

Chefs ,qui fe contentèrent de blâmer les

meurtriers & les obliger de fatisfaire à

ces morts par quelques pètits prefens

fans fe mettre eh peine du refl^entiment

des Iroquois
,

qu*ils regardoient comme
gens incapables d*en pouvoir tirer ven-

geance.

Les Iroquois rongèrent leur frein, &
ne voulant plus fe fier aux AlgonKÎns

ils retournèrent au Printems fuivant dans

leurs premières terres qui étoient aux

environs de Montréal , & le long du fleu-

re , en mentant au lac Frontenac. Ils

donnèrent avis de cet alîaffinat à toute la

Nation , qui conçût beaucoup d'indigna-

tion contre TAlgouKin. Celui-ci informé
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^

réfolut d'entreprendre la guerre s'ils ne
vouloient fe foûmettre à fes Loix, Les

Iroquois quoique plus nombreux , les

apprehendoienc. Ils fe retirèrent adroite-

ment au lac Frontenac
,
après avoir foûce-

nu affez foiblement plufieurs attaques
,

qui les avoient cependant un peu aguer-

ris 5 & comme ils commençoient à fe

, €onnoîtie , ils fe rendirent maîtres de ces

lacs d'où ils chafiTerent les Chaouanons
^

qui n'étoient accoutumez qu'à tuer des

Ours & des Cerfs,

L'Algonkin ayant pris goût à la Guer-

re, réfolut de détruire l'Iroquois. Il alla

l'attaquer au milieu de fes retraites. Les

Iroquois furent contraints d'affembler tou-

tes leurs forces pour lui refifter. Us s'a-

guerrirent de plus en plus y & le grand

nombre arrêtoit fouvent les incuifions de

TAlgonKin^qui les harceloit extrêmement

dans tous les differens partis qu'ils fai-

foient 5 pendant que les autres ne pou-

voient gueres refifter & foûtenir qu'à

force de monde.
Les premiers François qui s'établirent

en Canada , trouvèrent à leur arrivée deux

Nations en Guerre. Le bruit fe répandit

par tout le fleuve de faint Laurent , me-
jne jufques à la mer du Nord ^

qu une
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nouvellô Nadon que Ton apelloit Fran^^

cois, étoit venu d'un monde extrêmement
éloigné. Totites les Nations abordèrent

le fleuve pour leur demander du fer. Lesi

PoilTons-blancs qui habitoient fort avant

Maitabiroçine ,ne balancèrent pas de ve«f

nir s'établir à fon embouchure pour pro-

fiter dâ tous ces avainagesy s'étant établi

dans la fuite à deux lieues de la Ville au
Cap de la Magdelaine , où les Jefuites

firent une Miflion.

D autres Nations qui étoient aux en-

virons de Tadouffac & les Montagnaiâ

du Saguenai , dont le païs étoit rempli de

quantité de belles Pelleteries, furent caufe

qae les François y bâtirent un Magafia

pour en faire le commerce. Ges peuples

qjai parloient tous la langue Algonkine
^

avec quelque différence néanmoins de
prononciation , étoient fort dociles , &
Fon n'en recevoir que de Thonnêteté. Ils

fe joignirent aux François , & les Algon-

Kins qui eontinuoienc toujours de fairâ

fe guerre aux Iroquois, ayant eû-connoif-

fance des François , furent à la fin con-

traints de quitter kur pars pour fe met-
tre à couvert des partis des Iroquois qui

écoient devenus atiffi habiles qu'eux fuij

k fait de la guerre*.

Les AlgonKius qui avoicnc rallié le^Na-
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tîons avec lefquelles ils avoient fait lar

Paix 3 allèrent chercher les Iroquois dans

leur païs. Ils nous attirèrent une guerre

contr'eux
,
parce que s'étant déclarez nos

amis , nous nous trouvions obligez de

leur fournir des armes pour foûcenir Té-

tabliffement de la nouvelle Colonie.

Ils n'eurent pas la conduite que l'on

doit avoir dans des entreprifes d'éclat ,

n'y ayant aucune fubordination entr'eux.

Cette mefincelligence caufée par une fier-»

té infuportable, rompoit toutes leurs me-
fures 5 les jeunes gens voulant être les-

niaîcres comme les Chefs & les Anciens.

Les Iroquois au contraire , fur tout les

Onnontaguez
,
qui étoient plus piquez

avoient ménagé l'efprit de leurs jeunes^

gens , & s'étoient infinuez adroicemene

dans celui de tous leurs alliez qui leur

donnèrent du fecour^. Les etifans de quan-

tité de familles de Chaouanons
,

qu'ils

avoient enlevez , ayant oublié infenlible-

ment leur patrie, augmentèrent aufïi leurs

forces de beaucoup.

Cependant i'Iroquois redoutoit ton-

purs TAlgonkin, Mous ne fûmes pas*

exemts des manières infolentes des ÀI-

goHKins 5 car ils eurent la hardieffe d at-

taquer le Château de Québec, pour en
faire fortir Gourville leur Interprète qui
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leur avoit vendu de Teau de vie contré les

ordres. Cette Nation qui étoit un amas
de plufieiirs autres , dont la langue étoic

commune , faifoit plus de quinze cens!

hommes depuis Québec jufques à SiUeri^

qui en eft à une lieue fuc le bord du fleu-

ve 5 fans comprendre celles qui étoiene

dans le Saguenai, aux Trois-Rivieres Sc

dans fa profondeur. Enfin elle devint pea
nombreufe & refta à SiUeri , ou les Jefui-

les avoient fait un Fort de pierre quileuif

fervoit d'afile.

Les vrais Algonkins & leurs plus grande

Guerriers , fe raffemblerent aux Trois-

Rivières & au Cap de la Madeleine, d'ou^

ils envoyoienc tous les ans des partis con-

tre les IroqHois y fans beaucoup de fuccez^^

à caufe de ladefunion qui furvenoit, Ik
ne laiflerent pas de nous attirer les Iro-

quois qui faifoient de grandes incurfions

dans la Colonie. Les AlgonKins la foûte-^

noient avec a(ïez de fermeté , ils étoiens

quelquefois contraints de fe battre en re-

traite ; car les Troquois qui drelfoient des

embufcadés , les y faifoient tomber par

de très- petits partis quits envoyoient àU
découverte ,

que les Algonkins pourfui-

voient avec trop d*ardeur ^ mais lorfque'

ils fe trouvoient en nombre égal , ils re^

Venoient toujours maîtres des Iroquois;
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L'adion héroïque du fameux PifKarec

chef Algonkin , ne laiffera pas , Made-
moifelle , de vous donner une dée de la

valeur de cette Nation.

Cinq Cliefs n'ayant pu réiiffir avec uîi

parti de fept à huit cens hommes , fe réfo-

lurent d^aller tous feuls vanger la mort

d*un des leurs que les Iroquois avoienc

brûlé. Ils firent un canot & fe munirent

de plufieurs armes à feu. Pificarec qui en
étoic le Chef, partit des Trois- Rivières

,

& alla camper dans les Ifles de Richelieu
,

dont je vous parlerai dans la fuite • qui

font à douze lieues plus haut. Ils entrèrent

le lendemain dans la rivière de Jorel , oi\

ils aperçurent cinq canots d*Irbquois de

dix hommes chacun qui décendoient. Les

Iroquois crûrent que c'étoient des avant-

coureurs de quelque parti confiderable
,

& s'enfuirent à force de rames.

Gomme ils s'apercevoient de tems en

jems qu'il n'en paroiiToir pas d'autres , ils

revinrent fur leurs pas. Lorfqu'ils furent

à la voix , les Iroquois firent leurs SaJJa-

kppiés qui font des cris de Guerre , & leur

dirent de fe rendre prifonniers. Piffcaret

répondit qu'ils l'étoient véritablement , &
qu'ils ne pouyoient plus furvivre au Chef
qu'ils avoient brûlé. Mais ne voulant pas

QU on les accusât de lâcheté, il lesprioit de
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y^nït au milieu du fleuve ; ce qu'ils fireni:

tous dans le-momenc avec une vicefle fur-

prenante. Pificaret avoit eu la précaution

de faire paffer de grosJil d archal de dix

pouces de longueur dans des baies de
plomb ^ arrêtées par les deux extrêmitez,

& les avoit accommodez en peloton , afin

que par le fil d archal s'étendant au fortir

du fufil fit un plus grand efcar , ce qui ne
manqua pas d'arriver : car autant de coups

dans un canot étoient autant d*ouverture§

qui le couloient à fonds , les canots de

ces païs ne font que d'écorce de bouleau

extrêmement minces. Chacun de fes gens

devoit tirer à fleur d'eau fqr chaque canot

des Iroquois , fans s'aniufer à le faire

fur eux,

Lorfqu'il falut fe battre , PifKaret fit un
mouvement pour fe trouver enveloppé^

Les Iroquois à Tenvi des uns & des au-

tres s'écartèrent avec trop de précipita-

tion. Les Algonicins prêts à faire feu
,

chantèrent leurs chanfins de mon y fei-

gnans de fe rendre ; mais ils firent tout

à coup leur décharge par ordre qu'ils réi-

tèrent trois fois
,
reprenant d'autres ar^

mes. Les Iroquois culbutèrent de leurs

canots, qui coulèrent bas, & les Algon-

kins leur caflerent la tête , à la réierve

ie quelcjues Chefs qu'ils embarquèrent.
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éox\t le fore fac auffi fatal que celui de

4'AlgonKin qu'ils avoient brûlé-

PisKarec fit encor une autre expédition

eù il réuffit avecadrelîe. Comme il con-

noidbic parfaitement le quartier des Iro-

quois , il partit feul à la fonte des ncges

pour les furprendre. Il eut la précaution

dans le chemin de nmettre fes raquetes le

devant derrière^ afin que ^ fi Ton vint à

découvrir fes traces , Ion crût qu'il fut

allé chez lui. Il fuivit an,coteau où la nége

étoit fondue , & fes traces ne marquoient

que fur quelques petits Bancs qui ne l'é-

toient pas tout- à- fait. Quand il fe vit pro-

che d'un village Iroquois , il fe mit le refte

de la journée dans un arbre rireux. Il eu
fortit la nuit & chercha un endroit à pou-

voir fe retirer à mefure qu'il faifoit quel-

que expédition. Les Sauvages ont cette

maxime de faire de grandes provifions de
bois pour THyver

^
qu'ils ne brûlent que

dans le mauvais tems 5 où lors qu'ils font

occupez dans leurs campagnes de bled

d'Inde. Ces amas font comme des chan-

tiers en quarré tout proche leurs cabanes.

Piskaret en aperçût quatre Vun .contre

Pautre. Tout étant pour tors paifible dans

le Village , il entra dans une cabane où il

lua ceux qui dormoient , dont il enleva

ks chevelures*
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Il fe retira au flî- tôt dans fon trou. Le
Village fut en allarnie le lendemain que
l'on aperçût ce carnage. Les jeunes gens

îie balancèrent pas de courir après le

Meurtrier. On découvrit les tracés qui pa«

Coi{roient d'un homme qui s'enfuïoit, ils

s'animèrent davantage a les fuivre- Tan-
tôt ils les perdoienc , & tantôt ils les re-

trouvoient. Ils eurent beau courir
, cef

jtraces s'évanoiiirent à la fin
^
parce que

les Bancs de néges étofent fondus. Les
Découvreurs s'en revinrent bien harafFez

de fatigues. -PisKaret toiljours tranquille

ilans le centre de fes ennemis aitendoit la

nuit avec impatience
,
quand il vit à pei;i

prés qu'il écoit teirips d'agir : ( les Sau-

vages ont cela de particulier que leur pre-

mier fornmeil eft fort dur ) il encra dans

i;ine autre cabane où il en tua autant qu'il

en trouva 5 & puis gagna fon chantier.

Tout fut en rumeur le lendemain plus

que jamais. Ce ne fut que pleurs
, que

gemiffemens ^ & une confternation gène-

raie. L'on courut encore après lui. Oa
trouva bien les mêmespiftes ^ mais com-

me le tems avoir été extrêmement doux
^

la terre étoit découverte. On vifite les

campagnes ^ on cherche dans les creux des

rocheis & dans les tailh's, point de Meur-

irier. îls commencèrent à fbupçonnei:
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Plskaret. Ils refolarencenmême tems que

deux hommes feroient feiuinelle dans cha-

que cabane. Piskaret médicoic le jour de

nouveaux ftratagêmes , il accommodoit

fes chevehires la nuit, & fit Une tioifiéme

forcie. Il fe gliffa vers une cabane où il

regarda par un petit trou s'il pourroir ten-

ter quelque nouveau coup. Il s'apperçûc

qu'il y avoit des n^ntinelles éveillées, il

alla à une autre où il trouva la même con-

tenance. Qtjand il vit que Ton fe tenoic

fur fes gardes, il entr'ouvrit une porte ou
il y avoit un faftionnaire affis qui fom-
meilloitla pipe à la bouche, dontilcalîa

la tête de fa hache d*armes, fans avoir le

temps de lui enlever la chevelure & s'en*,

fuit, parce que fon camarade quj veiiloit

à un des bouts de la cabane , fit un cri.

iv'épouvante furvint. Tout le monde s'é-

veilla 5 mais PifKaret prit les devans. Oa
ne manqua pa^ de mettre bien des gens

ên campagne pour Tattraper. Comme il

prenoit les Cerfs & les Orignaux à la

courfe^, il ne s'embaraiToit gueres de tou-

tes leurs pourfuites. Les cris qu'il leur

faifoit de tems à autre pour leur donner

à connoître qu'il n'étoit pas loin , les ani-

moient davantage. Ils ne doutèrent point

de le joindre au jour. Lors qu'il en apper-

cevoit quelques-uns, il reïteroit fes criS;,

B b z
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ëc redoubloit le pas , fon deÏÏeiivétant

les amufer infenfiblement jufques à la

nuic. Les Iroquois n'ayant qu'un homme
à pourfuivre ^ donnèrent le foin à cinq oa'

fîx des plus alertes de continuer, Pisica-

let voyant que la nuit aprochoit-, précis

pita fa marche & fe cacha entre chien &
loup dans un arbre creux. Les Iroquois dé-

jà fatiguez commencèrent àperdre efpe-

rance. Ils campèrent la nuit aifez proche'

de lui Jls n'eurent pas le temps' de le pré^

cautionner de vivres , ainfi ils n'eurent

pas de peine à prendre du repos. Il atten^

die le moment qu'ils futlent accablez de

fommeil ^ il fe jetta fi à propos fur eux ,

qu'il les tua tous & enleva leurs cheveli>-

res. Il fie plufieurs e:x:peditions dans la

fuite contre eux, auflS^bien que d'autres

Algonkins qui décendoient à la Golonî-e'

êc enlevoient fouventpar furprife des cho--^

velures.

Les Iroquois qui étoieat eontinueliô-

ment harcelez , nous vinrent demander la^

paix, &c aufîi aux Algonicins & aux Ha-
rons

,
qui étoient nos alliez

,
lefquels ne

faifoient qu'un carps. Ils demandèrent

des PP. Jefuitcs qui étoient bien-aifes de

profiter d^une occafion fi favorable pour

introduire TEvangile parmi ces Nations.

Mais lis confideroient ces Pères pluiQC



comme des ôcages que nous leur avions

donnez
,
que comme des perfonnes qui

leur fuifent utiles, & nous tenant ^ar là

dans une efpece de contrainte de ne les pas

inquiéter, ils méditoient en même- temps
les moyens de détruire plus facilement les

Algonkins ^ lors quils les trouveioienc

dans des partis de chade.

On a vu
,
Mademoifelle, par eicperience

que les îroquois n'ont jamais fait de Paix

avec quelque Nation
,

qu'ils n*ayent eû

deiïein de porter la Guerre ailleurs , &
quand ils ont pu trouver les momens de

fondre fur celle qui s'écoic crue en fureté

ils ne l'ont pas manquée. En effet ils dé-

truifirent quelques années après cette Paix

les Hurons qui n'étoient qu'à deux lieues

de Québec , fans que Ton pût leur don-

ner aucun fecours , & s'ils avoient fçu le

peu de force qui étoit dans cette Place ^

ils eullent pafle tout au fil de l'épée.

Ils laiiTerent donc les François paifibleSy

qui d'âîlleuts n'étoient pas trop en état àt
fecourir leurs alliez. Ils firent courir le

bruit qu'ils viendroient voir leur Père

Ononttoy'^ pendant l'Hiver» Ces fortes

de vifites fe font avec éclat. Ils alTemble-

rent un gros de mille à douze cens hoai-

B b 5

^ C ell le nom c^u'Us donnent, au Gouvernsur du Canada^
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mes. Us prennent fouvcnc le prétexte d-e

venir faire la traite ; mais on fe tient fur

fes gardes. Les Iroquois fuivirent donc le

lac Lhanriplain
5
coupèrent dans les terres

& toiiiberent dans la profondeur de la ri-

vière Nicolet^qui eft à huit lieues au def-

fus des Trois^ Rivières dans le Sud du lac

faine Pierre. Six découvreurs tnarchoient

trois lieues devant eux , ils apperçûrent

des traces d'hommes dont ils donnèrent

avis. Ils rencontrèrent peu de temps après

PifKaret qui retournoit de lachalTè chargé

de mufles & de langues d'Orignaux. Ils

chantèrent une chanion de P;^ix en l'abor-

dant. PifKaret les prenant pour des Am-
baiTadeurs ^ s'arrêta & chanta la fiennev

Il les invita de venir à fon Village
,

qui

n'étoit qu*à deux ou trois lieues plus loin»

Il y en eut un qui refta exprés derrière
^

fous prétexte de vouloir fc repofer. Pif-

Karet qui les crut trop facilement , mar-
choit de bonne foi avec eux ; mais ce der-

nier revenant fur fes pas le jetta à la ren-

verfe d'un coup de fon cafle-tête dont il

îinourut. Piskaret leur avou apris que leS'

Algonkins s'étoient feparez dans leur

charte en deux bandes , les uns au Nord
dans Oïiabmaches & les autres dans Ni-

colet. Ils retournèrent à leurs gens aveic

^ A yoî? U?E^H^ 4«5 Trois- Rivlerf^jj
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k tête de PifKaret. Les Iroquois fe divi-

ferenc enmême-rems en deax partis. II3

furprirent les Algonkins & les caillerenf

en pièces. G'eft ainfi que fut prefque dé-

truite la plus fiere , la plus belliqueufe
,

& la plus polie de toutes les Nations de

rAmerique Septentrionale
,
par des gens

qu'elle regardoit comme incapables à6
lui faire le moindre mal. Elle expérimen-

ta funeftement pour elle qu'il ne faut ja-*

mais méprifcr fon Ennemi, n'y s'y trop

fier quand on eft reconcilié avec lui.

Il ne refta pliis d'AlgonKins que ceu:^>

qui compofoient quelques Villages au-

près de Québec , dont la plupart mouru--

rent à force de boire de l'Eau de- vie. L'a-

vidité des premiers commerçans François^

leur fâifoit pafler toutes les bornes da
Chriftianifme pour fatisfaire à leur propre

i^iterêc. Les Gaftors étant pour lors extrê-

mement chers , les Sauvages les vendoient'

aux François pour de TEau-de-vie. Nous
ne laidons pas d'avoir encore quelques Al-'

gouKinsou Attikamegues, qui fortans des

Poiflons blancs 5 & de difFerens peuples
,

qui fe font alliez les uns avec les autres
^

fe difent encore Algonxins, Il y a des

Abenaguis parmi eux , des Nepiciriniens^^

& d'autres qui font un petit corps. Ils font

prefentement erran$ & fe tiennent où la

chaffe les jiieiae.
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Lorfqde Ton quitte les Trois-Rivieref

on trouve à déux lieues au delTus le lac

faine Pierre
,
long de fept lieues , fur qua-

tre de large. G'eft le premier lac de ce

Beau fleuve & le plus petit. Nos canots

en côtoyent les bords^ Les Barques feules

cfent en prendre le large» Il s'y élevé de

fi grands vents
,
qu'il femble que c*eft une

mer,& nous y en avons vu y fomhrer

fous voile.

On fait dans le fond du tac des pêcher

trés-confiderables en Hiver. C'eft l'en-

droit de toute la Colonie le plus abondant

en poilTons. On ouvre de grands trous

dans la glace de diflrance en diftance , fous

laquelle on paffe des filets de quarante h
cinquante braffes de long. On y prend du

Maskinongé, qui reflemble beaucoup au

Erochet y fa tête eft beaucoup plus grofle

& fa hure fait un retour qui le rend camus :

il y en a qui pefe cinquante à foixante li-

vres. Les bars font monftrueux. Le poiC*

fon doré eft un des plus délicats. L'Achi-

gan eft d*un très- bon goût. Ceux qui font

la pêche fur la fin de l'Automne devant

que le lac foit glacé , laiftent geler leur

poilTon^ dont ils en font un trés-grand

commerce. Celui que nous rrtangeons en

Hiver eft quelquefois pris deux à trois

Biois devant. Il ne LaiiTepas d être très- bon.
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Je ne fçaurois quitter le Gouvernement
des Trois- Rivières que je ne vous parle

des ifles de faine François qui en font les

limites. Je ne vois point d*endroits dvins

tout le Canada oùr l'on pu-fle vi^re avec

plus d'agréement , fi Von ny étoit point

troublé dans le temps de la Guerre. Ces

Ifles font cinq ou fix à l'extrémité du lac

faint Pierre , du côté du Sud ^ dans un
enfoncement. Une rivière qiii décend de

la Nouvelle YorK vient s'y perdre
,
qui

forme quantité de canaux fort larges

tous bordez de beaux arbres. Si l'on yr

pouvoir goûter avec fureté les plaifirs d'u-

ne vie champêtre, on trouveroit tout ce

qui peut la rendre heureufe, Se il n'y a

point de fi puiflans Seigneurs en Europe
qui ne vouluffent avoir une pareille fitua^

tiôn pour y faire leur demeure ^ un des'

plus agréables 5c des plus délicieux en-

droits du monde»" Ces Ifles font d'une'

i^euë de long tout au plus^ plates & retii-

plies de bois de haute futaye. On y voii-

de grandes^ pinieres dont on a fait des^

mâts pour les Vaiffeaux du Rai. Le chêne^-

l'Erable & le cèdre s'y trouvent en quan-

tité , le bled y eft très- bon , les prairies

font charmantes^ & les pâturages en font-

admirables. Le gibier y abonde en tou%^

temps 5 celui qui eft paflager comme ier
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Gyes & les Outardes
, qurn*y vienrierir

qu'au Piintems & en Automne
,
s'y trou-

ve à profafion dans ces faifons, les ca-

nards branchus qui perchent y font en tout

temps ; ces oifeaux ont fur la tête une ai^

grette mêlée de côu!eur de feu & de vio-

let changeans
,
qui leur donne beaucoup

d agréemens. On fait de très beaux man-
chons de ces houpes. Si le lac eft extrê-

mement pôilTonneux ^ tous ces canaux ne
le font pais moins;

Ce lieu eft donc comme le centre de'

tout ce que Ton peut fouhaiter de rïîeilleur

Canada ; mais que le repos de ctwx

qui y demeurent eft traverfé lors que
nous avons la Guerre avec les Iroquois.

£e Laboureur qui travaille à fa terre ^

quoiqû'armé de pied en cap , tremble

«chaque pas que fa charuë avance du côté

des bois par la crainte qu'il à d'être tué par'

ces Barbares , oii quand fes bœufs retour-

nent pour faire un autre fillon
,
que Ton

fit fonde tout- à coup fur lui pour avoir

la chevelure de fa tête, ou d'être mené
piifonnier chez eux pour y être brûié.

Les Habitans ont prefentement moins'

lieu d*apprehender les incurfio'ns des Iro-

quois
,
puifque la Mifîîon des Abenaguis

éft établie à une lieue au deffus dans la

- i^iviere^ & ce feroit une grande témérité h
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m\ îroquois de venir d'un propos délibéré

fe cacher dans un baiflon pour y faire fou

coup
,
puis qa*à la premier allarme il ne

nianqueroit pas de gens alertes qui Tac-

traperoienc.

Ces Abenaguis ^
qui font conduits par

les Jefuites, quittèrent en 1700. le SaujD

de la Chaudière
^
qui eft à deux lieues de

(Québec
,

parce que le terrain devenoic

fterile pour leur bled d'Inde. D'ailleurs le

yoifinage d'une Ville eft fouvent une pier-

re d'achopement à desames que Von veut

maintenir dans un efprit de pieté & de re-

ligion. Je ne fuis pas lurpris fi Ton n'a pas

eu de peine à les voir changer de demeure.

Ils fe font feparez en deux bandes : les

uns font à quinze iieuës dans la profon-

deur du Saut de la Chaudière pour être

plus à portée des Abenaguis de TAcadie,

avec lefquels ils ont été bien-aife d'entre-

tenir plus fa^cilement un commerce d'a-

mitié 5 & les autres parmi lefquels font

des loups & des Sokokîs , ont mieux aimé
s'éloigner jufques à faint François

,
pour

y profiter des commoditez de la vie. Les

Iroquois n'aiment point à avoir afFaire

avec eux , ils les connoiHent pour des gens

intrépides dans le combat , & ils évitent

autant qu'ils peuvent d*en venir enfemble

aux prifes. Le P* Bigot en eft le Miffioa-
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naire , ilefl: de la famille des Barons 'Bi-

gots. La vie qu'il meine avec eux eft tout-

a fait Apoftolique, il s'eft fait à leur ma-
nière, fa cabane eft d'écorçed arbre , fon

lit eft une peau d'ours étendue fur la terre

,

fa vailTelle eft compofée de petits plats

d'écorce de bouleau , oi\ les Sauvages lui

mettent de leur Jk^dmité^qm eft un corn-

pofé de bled d'Inde bouilli
,

quand ils

ont du gibier , ils lui en font part. Il

s'accomnaode à leur genre de vie , & il

^'eft tout dévoué à leur converfion. Cet

exemple feul eft capable de les entretenir

dans cet efprit de Religion
,
que le Sei-

gneur leur a donné par un éfet de fa mife-

îricorde. Je fuis avecbeaucoupde refpeâ^,

MADEMOISELL

^otre trés-humble y$cç*
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X I L LETTRE-
Goiivernement de l'/jle de Montred.
pêta^il de tomes les cotes de ce gouver^

netnei^t'.

Pluficurs avions Pàffêes entre les François

(es Iroquois.

EtabliJJement des îroqmis Chrétiens 0
AiomreaL

J'aurois bienbefoin ici de là cJélicatefTe

de vocre efprit & de votre policeffe pour

écrire Jufte. J'avoue* ma cemericé d^avoir

entrepris de vous faite un détail du piqs

beau Gouvernement de la Nouvelle-

France. Qjào diront les Dames de la Cour',

quand elles verront que je vous mets à
la tête d'une lettre qui ne parle que dl-
roquois. Les Mufes du Parnaffe avec qui

vous avez beaucoup de liaifon, vont en-

cor bien plus fe déchaîner contre moi que
les premières. Elles diront que je fuis un
impoli, un indifcret , un Caraïbe; car

^ Les Caraïbes demeurent à h Dominique , diftante de
«douze lieues de la Qiiadaloupe , lieu de ma naifïluice dst

msL demeure. '
'

'

7 orne /, Ç c
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rien n'eft plus hafardeux pour un hotnm©

fomme moi , que de fe montrer à deç

yeux à qui nul défaut, nulle imperfedion

n'échapc. Mais étant fous vos aufpices.

Madame
,

j'efpere qu'elles auiont quel-

que indulgence pour un homme d\m
Nouveau Monde.
La beauté du Gouvernement de Mont-

réal ne confifte pas tant en fon agreabie

Jjcuacion qu'aux mouvemens militaires

que l'on y fait
,
lorfque nous avons la

Guerre avec les Iroquois. Je ne vous ra-

porterai point d'abord plufîeurs circpn-

ft^nces qui feroient connoitre avçc quelle

intrépidité Ton a foûtenu les irruptions

de cette Nation , qui eft devenue la plus

cmefle & la plus redoutable de toute TÀ-
merique. Trouvez bon , Madame , que
je vous conduife jufquesà Tlfle de Mona-
reaU Je ne laifTerai pas de vous entretenir

de quelques adions particulières qui fâ

font faites fur fes côtes. Permettez^moi

en même temps d'entrer dans des parti-

çularitez qui regardent généralement

çe païs.

Les lifl^^sde Richelieu qui font au nom-
l;>re de plus de cent , font le commence-
îiient de ce Gouvernement» Elles font à

la tête du îac faint Pierre , en remontant

fleuve^ tou!;es remplies d'^irbires ^ çi^z
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tr'àutres de Noyers dont le fruit à pliitôt

lé goût de l'amande que celui de la noix^-

On en conferve en Hiver qui fe mangent

en cerneau. Il y a beaucoup de vignes ^ la

chaflTe du Gibier y efl confiderable ^ fur

tout celle des Rats mufquez qui fe fait au

n^ois d'Avril. Ces animaux font leurs ca-^

banes de terre fur le bord du fleuve , To-

deur du mufc les fait reconnoîcre , ils

font beaucoup plus gros que les deux

poings j ils ont la queue plate qui leur

donne la facilité de nager. La chair en eft

délicate ; mais il faut leur faire jetter un
bouillon auparavant que d*en manger<î

La peau a un duvet que les Chapeliers

ptiêîent dans les chapeaux , leurs teftica-

les font véritablement du mufc , tel Chaf^

feur en tuera à fa part fept à huit censi

Les Cerfs & les Chevreuils ont été dé-

truits dans tous ces quartiers , ils croient

autrefois par bandes de deux à trois cens^

Lors qiie Ton a quitté cet Archipel

l|ui fert de retraites aux Iroquois , on
trouve du côté du Sud la Seigneurie de

Sorel. Tous les habitans de ce gouverne-
ment font renfermez dans des Forts

,
pa-

lilladez de pieux , de douze à quinze pieds
^

pour être à Tabri des Iroquois ; de forte

qu'il y a trés-peu de maifons à la campa*
gne. Le Fort de Sorel eft à l'embouchure

C c i
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de la rivière de Richelieu ^ qui fe cîéchar-

ge dans le fleuve faint Laurent. G'eft par

cette rivière que Ton apelle encore la ri-

vière des Iroquois , où les preoiiers Fran-

çois accompagnez dès Montagnais & des

Algonkins les ont été chercher jufques

dans leur païs pour leur livrer combat.

Mônfieur Champlain qui a été le pre-

mier Gouverneur dû Canada , voulant

donner à fes alliez des preuves de fon efti-

me & de la valeur de la Nation Françoife
,

fe mit à leur tête , il entra dans cette ri-

vière & pouiïa jufques à un lac qui porte

aujourd'hui Ton nom.
Mais avant de vous parler de ce com-

bat, il faut vous reprefenter , Madame ^

de quelle manière les Algonkins difpofe-

rent Tordre de bataille. Ils confultent or-

dinairement leurs Jongleurs ou Devins ^

pour fçavoir révenement de leurs entre-

prifes ^ ce ne font que des fourbes & des

Impofteurs qui ne laifTent pas de rencon-

trer quelquefois jufte , car Ton tient qué

le Manitou leur parle.

Après qu'ils eurent apris à peu prés le

fuccés qu'ils pouvoient efperer, les Chefs

prirent des bâtons de la longueur d'un pied

autant qu'il y avoir de Combatrans , &
en firent de plus gros pour marquer ceux

t J-e diable?



V j^merique Scftentrion^le. 515

que l*on choifnoit pour Chefs. Le grand

Chef arrangea tous ces bâtons en rafe

campagne, félon fon caprice ^ & montra

à fes gens le rang & Tordre qu'ils dévoient

tenir dans le combat
,
par les nioavemens

qu'il faifoit avec ces bâtons. Les Chefs

de guerre & les autres fort attentifs fuc

lui Te mirent en ordre, & fe mêlant les uns

parmi les autres
,
reprirent leur rang • ce

qu'ils firent jufques à trois fois pour en

iavoir mieux l'exercice. Touies ces me-
fures prifes on continua la route , & on
n'eut pas plutôt doublé un Cap du Lac
Champlain

^ que Ton découvrit les Iro-

quois qui venoient en guerre^ ce ne fut

pour lors que des cris& des huées de parc

& d'autre. Monfieur de Champlain fit te-

nir les canots un peu au large. Les îro-

quois mirent pied à terre & commencè-
rent à abatre des arbres avec des haches

de pierre, entre lefquels ils fe barricadè-

rent. Nos Algonkins arrêtèrent leurs ca-

nots avec des perches , à la portée d'une

flèche de leurs barricades, & détachèrent

du monde pour leur demander s'ils vou-

ioient fe battre, les Iroquois répondirent

qu'il faloit attendre le jour pour fe mieux
connoître* Toute la nuit fe paffa en dan-

fes & chanfons de guerre , mêlées d'une

i;]finité d'injures 6c de reproches que Ton
C c 5
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ic fit de part &: d'autre. Mr. de Champlain
qui avoit mis des François dans chaque ca-

not ne parut point j crainte d'être aperçu
des ennemis. Le jour étant venu on fit la

décente en ordre de bataille. Les Troquois

qui éroient environ deux cens hommes,
fortant de leurs retranchemens marchèrent
à petit pas , avec un air tout-à-fait grave

,

ayant à leur tête trois grands Chefs
, qui

avoient des panaches fur leurs têtes. Les
Algonkins n'eurent pas plutôt débarqué

qu'ils coururent deux cens pas au devant

des Iroquois , ils apellerent dans le mo-
ment Mr, de Champlain par de grands

cris & s'ouvrirent en deux pour lui donner

paffage. Il fe mit à leur tête, marchant

vingt pas devant
,
pendant que les Fran-

çois avoient coupé dans le bois devant le

Jour. Cet objet nouveau furprit les Iro-

quois, ils firent alte pour le confiderer^

Mr. de Champlain voyant qu'ils balan-

çoient à tirer , coucha en joué* fon arque-

bufe qui étoit chargée à morte charge
^

jetta par terre deux de ces Chefs & blella

un troifiéme. Ce ne fut auffi-tôt que des

cris affreux de la part des Algonkins , les

flèches volèrent tout d'un coup de part &
d'autre. Les Iroquois ne pouvoient com-
prendre qu'étans couverts de cuiraffes

tiflucs de fil de coton , & de bois à 1 eprcu-
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ve de la flèche, leurs Chefs avoienc pû
tomber morts fi fubicement. Mr. de

Cliamplain rechargea fon arquebufe , &:

donna encore dans le corcelet du troifié-

me qu'il jerta à la renverfe. Le combat
s'opiniâtra ; mais les Iroquois perdant

courage de voir leurs gens tuez fi vice
,

dont les plaiesleur paroiffoient fi extraor-

dinaires
5
prirent la fuite , & abandonnè-

rent le champ de bataille. On fe faifit de

douze guerriers , on fit un grand butin de

bled dinde , de flèches
,
carquois & d'ha-

ches d'armes j on danfa & on chanta pen-

dant trois heures la chanfon de la vidoire.

Tel fut le premier combat où nos alliez

connurent Vutilité qu'il y avoit d'être de

îios amis.

Ce n'eft pas , Madame , la coutume de'

remporter une viéloire fans qu'on ne la

fignale encore par des marques authenti-*

c}ues. Les Algonkins firent un difcours

aux prifonniers , par lequel ils leur re-

prochèrent toutes les cruautez qu'ils a-

voient exercées contr'eux en différentes

allions, & en firent chanter un pour voir

s'il auroit du courage pendant qu'on allu-

moit un grand feu pour le brûler. Il dis

fa chanfon de mort d'an ton affez trifte ^

car il eft ordinaire qi|e ces Guerriers fe

lâiiïent brûler fans jettôr une larme. Cha-
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eun prit foii tifon & le lui palToit fur Ig

eorps , avec une trànquilicé aufli grande

que feroic un Peintre qui couche fes cou-

leurs fur un tableau ^ ils lui donnoienn

quelquefois du relâche pour lui laider

prendre haleine \ Se lui jettoient de Teau

pour le rafraichir ^ ils lui brûlèrent le bouc

des doigts , ils lui enlevèrent la peau de la

tête , lui faifant dégoûter dé la gomme
toute chaude & lui percèrent les poings

^

dont ils tiroient les nerfs avec des bâ-

tons. Ce fuplice eut duré plus long-tems

fîMn de^Ghamplain n'en eut témoigné de

Tindignation* Ils lui cafferent la tête d'un

coup d'arquebufe. Ils ne voulurent pas

en demeurer là^ ils lui ouvrirent le ven-

tre
5
jetterent fes entrailles dans le lac

^

lui coupèrent la tête ^ les bras & les jam-

bes , & fe referverent la chevelure , le

cœur fut mis en plufieurs petits morceaux
qu'ils firent manger à un de fes frères &c

à fes camarades. Ce fuplice n*eft pas ex-

traordinaire parmi eux 5 ce font les loix

de la guerre 3 & lorfque les Iroquois nous

prennent des prifonniers , ils leur font

fubir le même fort* Nous avons eu cepen-

dant trop d'indulgence pour les leurs , ils

en ont abufe^Sc ils ont ciû que c'étoit ua
effet de notre timidité. Ce qui nous a

obligé dans la fuite d'ufer de reprefailks

eu toute rigueur*
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Éiepuis que la Colonie s'eft augmentée

on a établi à quinze lieues dans la rivière

de Sorel le Fort de Chambli
,
qui eft dans

un lac du même nom, où il y a toujours

lin détachement de Soldats commandé
par un Capitaine; C'eft un porte avancé

qui tient en bride les Aniêrs qui eft une
des cinq Nations Iroquoifes , voifine de

la Nouvelle Angleterre ; mais quelque

précaution que l'on prenne , ils palTent

au travers des bois avec autant de facilité

qu'ils feroient dans la plus belle campa-

gne. Cette Nation feroit prelentement dé-

truite fi on ne Tavoit pas trop ménagée.

Les Iroquois du Saut Se de la Montagne
^e Montréal, nos Concitoyens ^ dont je

vous parlerai dans la fuite , firent tout cq

qu'ils purent pour engager les Aniers de
fe joindre à eux ,

pour reconnoîcre &c ado-

rer enfemble le véritable fiieu du Cief

& de la terrey ou pour me conformer à
leur expreffion, afin de faire enfemble la^

prière. Ceux-ci firent auffî de leur côté

tous leurs efforts pour les détourner de

prendre fi à coeur les inferêts des François*

Nos Iroquois ne pouvant rien g^^gner fur

Tefprit de ceux ci , vinrent à d'autres ex-

trêmitez , & jurèrent en même- tems leur

perte.

On fit pour cet effet en 1^5)3. un par=^
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il de fix cens hommes
, compofé d*hà-

bitans , de foldats , des AlgoriKins des

trois-Rivieres ^ des Hurons de Loretta
,

des Abenaguis du Saut dç la Chaudière &
de nos Iroquois ^ con; mandé par Meiïieurs

Mantet , Courtemanche , & la Noue
^

trois Officiers labaicernes.

,
On partit le vingt-cinq Janvier de la

Prairie de la Magdcteine , nos François

coupèrent dans les terres pour fe rendre

au lac Chambli . pendant que les Sauva-

ges chafferent chemin faifant^ car c'eft

Fufage d'en agir ainfi , lors que Ton vai

en guerre. Les fatigues du voyage furent

grandes. Il falut palTer à travers lesfo' êts
^

îHarcher en raquetes ^ coucher fur la né-

ge, chacun portant fes munitions de guer-

re & de bouche. On ne fait point ici \à

guerre autrement , à moins que le Gou-
verneur gênerai ne marche à la tête de

tout le païs en canots & en bâteaux.

On arriva le lé. Février à la vûe d*urï

des petits Forts des Aniés. La Noue s'en

rendit maître , & Mantet fit main bafle

fur un autre, & on les brûla tous deux.

Courtemanche gardoitles prifonniers que

l*on avoir faits dans les bois. On alla deux

jours après à un troifiéme Fort de plus

grande confequence , où Ton entendit la

nuit un grand bruit. L^ Noiie crût qu'il
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ctoïc découvert. C'étoit un parti de qua-

rante Guerriers qui chantoienc leurs chan-

fons de mort
,
pour fe difpofer à fe rendre

chez les Onneyouts , autre Nation Iro-

quoife qui formoient auffi un autre parti.

Les Aniés qui n'avpient pu encore appren-

dre que deux de leurs Forts venoient d'ê-

tre pris , furent bien étonnez d'entendre

tout à coup danp le temps le plus tran-

quille un bruit d'arme$ à feu, c'étoit à qui

fortiroit de fa cabane pour fçavoir ce que
c'étoit. On avoit eu le fecret d'ouvrir les

portes du Fort , les Anics fe mirent auf^

fi^tôt en état de fe battre , trente de nos

Sauvages périrent au premier abord, la

hache d'armes à la main ^ mais quelque

refiftance que les Aniés puffent faire il

falut fuccomber. On mit le feu aux pieux

du Fort , aux cabanes , aux vivres , à
tout ce que l'on ne pouvoit emporter, &
Ton fit main baffe fur trois cens Guerriers.

Nos Sauvages fe recqmpenferent bien

des peines & des fatigues qu'ils ayoient eu

pendant le voyage , ils burent tant d'eau-

de-vie qu'ils oublièrent aifément le paffé.

Nos François reprefjnrerçnt en vain à

nos Sauvages qu'il falqit çaffer la tête à

tous ces prifonniers , ils s'enibaraderenç

même peu de ce que Mr, le Comte de

Frontenac leur en ^voit donné l'ordre ^5$
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comme ils ne fe laident ordinairemenî:

gouverner que par leur caprice , & félon

les mouvemens de leur intérêt
, qu'ils ne

connoilîent pas toujours bien , il n y eut

pas moyen de les y refoudre. Llroquois
Chrétien ne pardonne ordinairement non
plus à riroquoisj notre ennemi

, qu'un
AlgonKin pardonneroic à celui- ci.Chofe
itrange La PlaquéClief de guerre delà
montagne de Montréal tombant un jour

fur fon Pere dans un combat, lui dit. Tu
m'as donné la vie

,
je te la donne aujour-

d'hui 5 mais ne te retrouve plus fous m^
main 3 car je ne t'épargnerois pas.

Il fallut donc partir avec tous ces pri-

fonniers que Ton mit au milieu de la mar-
che 5 les François les plus alertes étant à

Tarriere- garde. Un Sauvage donna avis

que les Anglois les pourfuivoient en toute

diligeace, les François fe trouvèrent em-
barraffez plus que jamais. On pria dere-

chef nos alliez de précipiter la marche ^

pour n'être pas obligez de fe retrancher

au milieu des bois où les- ennemis pou-

voient nous affamer. Il n'y eut pas mo-
yen d'en être écouté. On fit à la hâte un
Fort à quatre Baftions entaiTé d'aibres les

jons fur les autres , entourez de pieux.

Pluficurs Sauvages & François voulurent

aller au-devant des ennemis pour les em-
pêcher
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pêcher de fe forcifier. Ils les pouiïerenc

jufques à trois fois d'un retrancliemenc

où ils avoient fait alte ; mais l'on baccic la

retraite très- mal à propos, ce qui caufa

du defordre. Nous perdîmes huit hommes
& nous eûmes quinze blellez. Nos Alliez

fe rendirent à la fin aux prenantes foUi-

citations qu'on leur fit d avancer incef-

famment^ pournetre pas expofezd aban-

donner tous les bîe{rez dans les bois , û
malheureufement les Anglois qui étoienc

au nombre de fept cens faifoient venir da
renfort. On paffa avec beaucoup de prom-
ptitude la rivière d'Orange far les glaces ,

pendant que les Anglois poarfuivoient af-

îez lentement. Le tranfport de chaque

bleiré que vingt hommes portoient dans

mi brancard étoit fort difficile. Plufieurs

de nos Sauvages quittèrent pour chaiïer ,

êc beaucoup de prifonniers defeirerent
;

îadifete des vivres fit prendre fon parti à

la plupart plutôt que de manger toujours

des fouliers fauvages , que Ton faifoic

boiiillir. Depuis ce temps > là cette Na-
tion des Aniés eft devenue la plus petite

des cinq Nations Iroquoifes , & prefen-

îement c'eft celle qui nous fait le moins
.d'ombrage

5
quoiqu'elle foie voifine des

Anglois.

Lorfque Ton à palTé Sorel en montai;!

Tpmç fp, P 4



1^4 Hlfloire de

îe fleuve on trouve S. Ours qui en eft à
quatre lieues. Le Seigneur de cette terre

eft le premier Capitaine des troupes de

la noarine. C'eft un Gentilhomme des plus

qualifiez du païs ^ il fait des preuves de

cinq, cens ans de nobleffe. .Quoique ce

païs- ci ne foit pas fiijet aux Ouragans il

y en eut un à S. Ours en 1(595. s'éleva

tout à-coup un vent du côté du Nord du
snilieu des bois

,
qui pajflfant à travers le

fleuve fit un ravage d'arbres de Taucre

bord de la largeur de cinq à fix arpens,qui

a pénétré plus de cent lieues de long dans

les terres , c'efl uii fi grand abatis que les

;atbres fe trouvent pêle-mêle, les racines

jen haut. Les melons font excellens à

Saint Ours.

Toute cette côte eft habitée Nord &
Sud jufques à Montréal, la fituation en

eft belle ; mais il n'y a pas grande fureté

dans tous ces quartiers quand nous avons

Ja Guerre avec les Iroquois.

Vercheres qui eft à quatre lieues au

deffus en a reiïenti de cruels effets.- Je ne

fçaurois paffer fous filence Taélion heroï-

ique de Mademoifelle de Vercheres. Vous
verrez. Madame, que la Nouvelle Fran-

ce ne laifle pas de produire des Héroïnes.

Tout le Canada étoit dans des allarmes

continaellc? à caufe des irruptions fie-
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quentes que les Iroquois faifoient dans

le Gouvernement de Montréal. Il y eue

un parti de quarante à cinquante Guer-

riers qui entouierent le Fort de Verche-

res en Tannée 1691. Us étoient cachez

dans de petics buiilons aux environs, ils

n'eurent pas plutôt fait leurs cris de guer-

re
,

qu'ils donnèrent précipitamment fur

vingt- deux habitans qui travaiUoient à la

campagne. Cette Demoifelle qui n'étoir

qu'à deux cens pas du Fort , furie bord à\X

fleuve faint Laurent voulut s'enfuir. Dmyk
iroquois tirèrent enmême temps fur elle

qui la manquèrent. Il y en eut un autre

qui la pourfuivit jufques à l'entrée dut

Fort ou il crût l'avoir arrêtée par fon mou-
choir de çol qui lui refta dans les mains..

Elle conferva aftez de prefence d'efpric

pour fermer la porte du Fort fur l'Iroquois

qui n'ofa rifquer d'y entrer à calife du
bruit qu'il y entendoit. Toutes les fem-
mes qui voyoient enlever leurs maris fans

efpoir que l'on pût les fauver , faifoienÊ

des cris pitoyables, pénétrées de douleur

de ce qu'ils feroient infailliblement brûle:^

par ces Barbares ; il eil vrai qu'il n'y en
eut que deux d'exempts de ce fuplice.

Mademoifelle de Vercheres prévoyant
d'ailleurs

, que toutes ces lamentations

pourroient faire connoître aux Iroquois

D d i
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qu'il n'y auroit perfonne à garder le ForÉ

( car il n'y avoit pour lors qu'un Soldat
)

renferma toutes ces feu; mes. Elle mon-
ta aufïi-tôt fur un Baftion où écoit le Sol-

dat ^ elle ôta fes coëfures & mit un cha-

peau fur fa tête, & un fiifi! fur l'épaule
^

faifant plufieurs mouvemens militaires à
la vue des Iroquois , leur donnant à con-

noître par là que l'on étoit fur la défenlî-

ve 5 & faifant même feu fur eux. Comme
ils perfiftoient à entourer le Fort ^ ran-

geant la nuit les paliflades , elle chargea

elle- même un canon de huit livres de ba-

ie ^ s'étant fervie d'une ferviete pour ta-

pon qu'elle tira fur eux. Ce coup les é-

pouvanta de fraieur , il rompit toutes

leurs mefures & en même temps fit un
lignai à t©os les Forts Nord & Sud ûu
fleuve depuis S. Ours jufques à Montréal^

dont le circuit eft de plup de vingt lieues

de fe tenir fur leurs gardes. Chaque Foré

fe répondant donc de Tun à l'autre au pre-

mier fignal de celui de Vercheres
,
juf-

ques à Montréal , on détacha cent hom-
mes pour lui donner du fecours

,
qui

arriva peu de temps après que les Iro-

quois fe furent éclipfez dans les bois.

Je ne peux aniïi pader fous filence l'a-

élion que fit Madame fa mere deux ans

auparavantXes Iroquois caufant pour lors
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beaucoup de defoidres à la cote du Sud
du Gouvernement de Montréal, vinrent à
Vercheres. Cette Dame s'ennuyanc de fe

voir invertie dans Ton Fort, fe jetca dans^

line Redoute qui en eft feparée de plus de

cinquante pas. La mort d un nommé TEf-

perance qui y fut tué d'un coup de fufii

par un Iroquois
,

l'obligea de ne pas per-

dre de temps
,
parce qu'il ne leftoit plus

que deux ou trois perlonnes. Elle prie loji

fuiîl , de la poudre & des baies , fe rendic

à la redoute à la faveur d un chemin cou-

vert. Elle n'y fut pas plutôt qu'elle fe

battit avec toute l'intrépidité que le plus

aguerri foldat auroit pû faire. Le choc

dura deux fois vingt - quatre heures , &c

Mr. le Marquis de Crifafi vint à fon fe-

cours
5
qui manqua d'un moment les Iro-

quois qui avoient quitté prife.

Je mandai il y a deux ans l'adion de
Mademoifelle fa Fille à Monfieur le Com-
te de Pontchartrain, qui eft le Protedeur

des Canadiens. Elle écrivit auffi à Mada«
me la Comteife de Pontchartrain

, pour

lal fuplier de l être auffi des Canadiennes.

Cette action d'qne fille qui n'av.oit pour

lors que quatorze ans y parut trop belle &
trop extraordinaire pour ne pas efperet

qu'elle pourroit lui mériter quelque grâce

4ê Sa Majefté ; Pour ne pas entrer dan^

D d 3
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un détail de toutes les circonftances qull
fallut encore donner à la Cour pour con-
firmer une chofe que Ton avoit cachée
jufques alors

,
je vous dirai,Madame

, que
JMadame la Comtedè de Pontcbartrain a
pris les intérêts de cette Demoifelle avec
tant de generofité, qu*elle lui à procuré

pour toute fa-vic une penfion.

Je ne vous parlerai point de toutes les

autres terres où il s'eft fait plufieurs coups

de main avec ies Iroquois
,
parce que ce-

la me meneroit infen(iblcment à un trop

grand détail.

Boucherville qui eft un fief des plus

confiderables de ce Gouvernement , mê-
me de tout le Canada , eft afTez recom-
niandable. Il y a dans cette Paroilîe \xr%

bon Fort, & prés de cinq cens habirans.

Longuevilte qui eft à deux lieues aa
deffus 5 eft la plus belle niaifon de campa-
gne de la Nouvelle France. Il fe,trouve

beaucoup d'iftes entre ces deux terres.

Le Fort de la prairie de la Magdeleine

qui eft tout vis-à-vis Viîlemarie, ( c'eft

la ville de Montréal ) me donne lieu de

vous donner une idée d'un des plus rudes

combats qui fe foit donné dans le Canada^

Monfieur de Callieres qui étoit pour

lors Gouverneur de Montréal , ayant re-

çu des avis que les Iroquois n'anendoieiit



que le moment de faire des caurfes de

toutes parcs
,

jugea qu'ils attaqueroiene

Chambli , 011 ils avoient déjà eu cinq de

leurs Efpions tuez par de nos AlgonKÎns ,

où qu'ils couperoient à travers les bois

pour tomber fur la Prairie de la Magde-
leine. Il détacha pour le premier endroit

Mr. de Vallerenne ancien Capitaine ^ &
trois autres avec Routine Chef des The-
niiskamingues , des Habitans , des Hurons
de Lorette , & quelques Iroquois du Saut

& de la Montagne de Montréal. Le fa-

meux AurioUaé dont vous parlerai

dans la fuite écoit auffi de la partie.

Nos troupes campèrent à Tentour dif

Fort de la Magdeleine qui eft à trente pas^

du Fleuve, fur un lieu efcarpé, au milieu

de deux Prairies , les habitans furent po-

ftez à la droite d'un moulin avec des On-r

taoUaks qui écoient venus en traite deMi-
chilimakinaK, & les Officiers écoient tout

vis-à-vis fur une hauteur. Les ennemis
arrivèrent à ce Fort , ils fe glifferent le

long de la petite rivière nommée la Four-

che , & d'une ravine , à la faveur de la-

quelle ils vinrent fondre tout-à-coup fur

les habitans qu'ils mirent en defordre^ &
tuèrent plufieurs OutaouaKs. Mr. de S.

Cirque qui commandoit en î'abfence de

Mr» de Caliieres ne pouvant comprendra
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que le grand nombre de perfonnes qu'il

apeixevoit au Camp des habitans fuflënc

les ennemis, ne fut point averti de cette

furprife,quoiqu'une fentinelle avancée eut

tiré un coup de fufii. Le grand bruit qu'il

entendit au camp
,
l'obligea de marcher

droit à eux le long du bord du fleuve. Les

Anglois & les Iroquois qui écoient cache:^^

firent une décharge de moufqueterie fur

lui , dont il reçût un coup à la cuifie. Mr«
Des Cairacfut blelTé à mort, & Mr. d*Ho-

fta fut tué. Ce fut un grand defordre. Les

Soldats donnant tête baiflée fur les^enne-

inis , les pouiTerent un peu trop loin
,
par-

ce que les plus alertes tombèrent dans^

une embufcade proche de la ravine , où
Mr. Domergue Lieutenant fut tué.

Les Anglois firent ce qu'ils purent pour

emporter le^Fort d'emblée ^ mais Mr. de

S. Cirque les attaqua fi vivement
,
quoi

qu'il eut la veine cave coupée
y
qu'il leur

fit quitter prife
5

après leur avoir tué

beaucoup de monde.
Monfîeur de Vallerene qui avoit été

jufques alors dans l'inadion , voulut auffî

donner aux Sauvages des preuves de fon

expérience. Il pourfuivit les ennemis à la

pifte , à la tête de cent quatre- vingt hom-
riies. Auiïî tôt qu'il les eût joint , il leur li-

^idL combat. Il fit un retianeheiîient à b
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terre , il fie ranger tout fon monde en

ordre. Les ennemis qui r^'obfervoienc

point d'ordre dans leur marche , crûrent

les intimider beaucoup par les hurlemens

qu'ils vinrent faire à la portée du piftoler.

Trente de nos gerrs tombèrent auffi-tôs

fur eux. Les Aniés & les Anglois revin-

rent par trois fois à la charge. Les Loups'

leurs alliez plièrent. Routine fit paroître

beaucoup d ardeur , &: voulant les entoa-

rer,il futlui^même repouffe. Il falut eii

venir aux mains de part & d'autre. Les

ennemis eurent d'abord tout lavantao-e

lur nous
, parce que nos jeunes Habirans

qui n'étoient pas encore bien aguerris ^

furent ébranlez.

Monfieur de Yallerene voyant qu'il é-

toit beaucoup inférieur en nombre, mon-
tra une contenance fiere^ que nos Chefs-

Sauvages ranimèrent leurs gens avec uné*^

telle intrépidité, qu'après s'ccre acharnez

pendant deux heures contre les ennemis

,

ils leur firent abandonner le champ de ba-

taille
,
s'emparèrent de leurs Drapeaux &c

du Bagage ^ & les pourfuivirent dans des

païs marécageux
, entrecoupez d'arbres

renverfez, jufques à ce que fe trouvant-

eux- mêmes accablez de fatigues, Mr. de
Vallerene fut contraint de faire faire alt^
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6 de fe retrancher par un grand abbatiâ

d'arbres. La déroute des ennemis fut donc
générale, & l'on ne rencontroit dans les

bois q^ie des traces de Tang,

Les Aniés eurent du malheur plus que
les autres , car. il n'en réchapa que vingt

de cent qu'ils étoient. Les Loups qui a-

voient plié d'abord ne perdirent pas tant

de monde. Les Anglais perdirent deux
cens hommes, outre quantité de bleffez.

Nous perdîmes dans cette attaque & à la

Prairie quarante hommes , & autant y
furent bleffpz.

Je dois vous parler ici du f^imeux AtT-

rioiiaé
,
grand Chef de guerre , le fidelle'

ami de feu Mr. le Comte de Frontenac»

îl fe fignala beaucoup dans cette occafion^-

& eut la meilleure part à cette Viiloire

avec Mr. de Vallerene.

AurioUaé,quiétoit IcChef des Onne-
youts , fut arrêté au Fort Frontenac en'

1687. avec quarante Guerriers , dans un
Feftin qu'on leur fit exprés. On avoic

fujet de fe plaindre des Tfoiviontoiians

,

qui malgré la Paix pilloiént indifFerem-

ment tous les François qui alloient en

traite chez nos Alliez. On les fit pafler en

France , où ils furent mis aux galères.

Moniîeur de Frpntenac revenant pour la

féconde fois eh Canada ,
reprefenta à la
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Cour que (î on lai rendoit Auriouaé ^ fou

arrivée pourroic faire quelque ioipreflîoii

fur fa Nation , & que fa prefence cal-

meroic be^îucoup les efprits qui étoient

fort irritez de cet enlèvement.

Àurioiiaé ne fut pas plutôt à Québec^

qu'il infpira au Comte de Frontenac d*ea-

voyer aux Iroquois qqatre Députez, pour

les avertir qu'ils étoient tous deux de re-

tour : il les exhortoit d'envoyer quelqu'un

faluër leur Pere qu'ils avoient perdu de-

puis fi long- temps , & de le remercier ea

même temps des bontez qu'il avoit eû

pour eux en les faifant délivrer de Tefcla-

vage. Les cinq Nations Iroquoifes envo-

,yerent en AmbalTade Gagniêgoton
,
qui

prefenta cinq Colliers au Comte de Fron-

tenac ; & Auriouaé les chargea de fon

côté de huit Colliers qu'il prononça lui-

même. Il faut vous dire auparavant cç

que c'eft qu'un Collier.

Nous apellons Colliers des grains de

Porcelaine enfilez , d'environ deux pieds

de long, fur trois à quatre pouces de lar-

ge
,
arrangez d une telle manière qu'ils

font diverfes figures. C'eft leur écriture

pour traiter de la Paix, pour faire des A m-
bjfTjdes, pour déclarer leurs penfées^ pour
apaifer les Procez, pour faire quelque en-

îreprife, pour juger , condamner ou ab-



|î4 ffivoire de

foudre ; ils fervent d'ornemens aux jeiic*

aes Guerriers lors qu'ils vont a la guerre,

ils en font des bracelets &c des ceintures

qu'ils mettent fur leurs chemifes blan-

ches. Ces Porcelaines viennent de la côte

de Manathe, en la Nouvelle York. Ce
font des Bourgos ou Colimaçons, qui font

blancs & violets , tirant fur le noir
^ qu'ils

fçient avec une pierre à fufil, dont ils font

des grains un peu longs & qu'ils percent ?

celaaufîi tient lieu de monnoyc.
Le Député qui porta la parole d'An-

rioiiaé
^
parla aux iroquois en ces termes.

JLe premier Collier.

Eft pour eiïuyer les pleurs des cinq Ca-
banes ( ce font les cinq Nations Iroquoi-

fes ) & leur faire fortir de la gorge ce qui

pourroit y être refté de mauvais fur les

méchantes affaires qui fe font paffées , &c

pourelTuyer iefangdont ils font couverrs.

Ze fécond Collier doit être divtfé en deux.

La première moitié eft pour leur témoi-

gner la joye qu'Aurioiiaé a eu d'aprendre

que les OutaiiaKS ont promis de ramener

aux Tfonnontoiians les prifonniers qu'ils

ayoient ; l'autre moitié pour leur dire qu'il

eft bien aife qu'ils Tayent averti de dire

à Onontio qu'ils avoie^t recommandé à







leurs gens qui écoienc partis des TAurom-
pour aller en guerre , de confervcr la

vie aux prifonniets qu'ils pourroienc faire

fur les François , & c[nOnontio lui a pro-

mis de £bn coté que fi les François en faî^

foient quelques-uns des leurs , ils en ufe-

roi€nc de même jufqaes à ce qu'il eut ré-

ponfe des gens qu'il envoyoic aux cincj

Nations.

Lt trolpéwe Collier»

Remercie les cinq Nations d'avoir en-

:voyé prier Onontio de le renvoyer avec

fes Neveux fur les glaces , & les prie de

tiiettre tous les prifonniers François en-

tre les mains des Onnontaguez, afin que
il les affaires s acommodent Us les puif-,

fent rendre.

Le quatrième Collier,

Eft pour leur dire qu'il void bien qu'ils-

Font oublié ^ auffi-bien que leur ancien

père Onontio
,
puifqu'ils n'ont point en-

voyé de leurs Notables pour le chercher

&: pour parler à leur Pere , & qu'ils lui

axiroient fait plaifir d'en envoyer feule-

çaent un.

Le cinqméme Collier^

Eft pour dire à toutes les Nations qu'il

Tome /. JE e
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defire voir des Notables à Montréal, qu*iî

icft coninic un homme ivre ,& qu'il a per-

du l'efprit de voir qu'ils n'envoyent per-

fonne pour le chercher ^ & qu'il fouhaite-

XOM que ceux qui avoiént accoutumé de
faire les affaires avec lui , vinjGTent afia

qu'ils puiflenc connoître la bonne volonté

qnOmmio à pour toute la Nation , & les

bons traitemens que lui &c fcs Neveux em
ont reçu depuis (ju'iis lui oujt été remis

entre les mains.

Jj€ fixieme Collier*

Eft pour lier les bras des cinq NationSj,

afin de les attirer à Montréal, &c qu après

^ela ils le r'aménent avec eux-

Ze fiftiéme Collier*
,

Pour leur dire que c'eft à fa prière qu'O-
p&ntio a envoyé pour accompagner fes

gens le Chevalier d*0 , un des plus çon-

lîderables Officiers qu'il eut
,
qui même

eft fort connu d'eux
,
que ce Collier e{|;

auflï pour les exhorter à ne point écouter

les Anglois qui leur ont renverfé Tefprit,

& à ne fe point mêler dans leurs affaires ^

p'y être en peine de ce c\\xOmntio ^ com-
jnencc à les châtier , parce que ce font

des Rebelles à leur Roi legitime^ que If

Graffd Onoyipio de France jprotegç ^ ( ils



Vjimeri^uc SeftentrlonaUi îjf
âpellent ainfi le Roi )

que cette guerre ne

les regardent poitit
5
qu'ils peuvent bieii

connoicre par ce que les. François ont fait

en enlevant Corîard , où ils n ont fait au-

cun mal aux gens de leur Nation, qu'ils?

ont renvoyez, fans même en vouloir re-

tenir de prifonniers;

Le hmiéme & dernier Collien

Eft pour dire que lui Aurioiiaé eft freré

âc tous les François , mais particuliere-

àient de Colin, qui a eû un très grand foiti^

d'eux pendant leur voyage de France , ôC

depuis leur retour en ce païs
,

qu'ils ne

font tous deux qu'un même corps ,& que

fie voulant point les aller trouver, à nioin^

qu'ils ne le viennent quérir
,
quoi qu'il

foit en pleine liberté de le faire, il le Ce-

pare en deux, & leur en envoyé une moi-

tié pour les engager de te venir trouver en*

toute alTurance, puifque ils feront aufïï li^

bres que lui ; qu'il ne veut point quittée

fon pere auquel il veut être toujours uni.

Qii'ils prennent donc courage Se viennent

à Montréal où ils le trouveront avec Oyion-^

îio , qui conferve toûpurs pour toute la

Nation & pour lui la même amitié donc^

il leur a donné tant de marques pendant
dix an ^iécs,

ies Iroqûois laiffecent A irioliié à f^

£ e 2r
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liberté payant fait tous lems efforts pouîl

l'engager devenir dans fa patrie; mais fon

attachement aux François étoit fî grand,

qu'il ne voulut jamais s'en feparer. Il dé-

clara même la guerre aux Iroquois lors

qu'ils prirent les armes eontre nous , à la

follicitation des Anglois^il a porté lui fcul

le fer Se le feu dans le centre de fon pro-

pre païs, il étoit quelquefois quatre à cinq

jxiois fans revenir à Québec. On tiroit

fouvent d'affez mauvais préjugez de ces

fortes d'abfences. On le voyoit cependant

revenir victorieux avec quantité de che-

velures d'Iroquois, qui font les marques

les plus éçiâtantes de la valeur d'un hom-
me : il mourut en 1^5)7. après avoir don-

né dans toutes les occafions les plus gran-

des épreuves de fa fidélité. Mais lors qu'é-

tant à Taiiicledeja mort on lui dit que

Jésus-Christ étoit mort pour le (aluc

des hommes
,
après avoir été crucifié par

les Juifs. Que n*étois-je là^ repartit Au-
rioiiaé, j'auiois vangé fa mort, & je leur

auiois enlevé la chevelure*

ïl eft temps ^ Madame , de vous parler

de rifle de Montréal , qui eft au 45, de-

gré latitude Nord. Elle à environ quator-

ze lieues de long , fur quatre dans fa plus

grande largeur. Une Montagne fort éle-

^véc lui donne foxi nom : la Ville s'apelle
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qui à une lieue de largeur. Sa ficuation

eft très belle , & il eût été à fouhaiter que
Ton eût établi la Capitale de la Nouvelle'

France dans un endroit auffi avantageux

on y coniipte prés de deux cens feux- Mef.
fleurs du Séminaire de faint Sulpice à Pa-

ris en font les Seigneurs. Cette Concef-

fîon leur fut accordée en 164.4, Ils ont

Haute
,
Moyenne & Baflfe Juftice. Depuis-

1701. jufques en 1714. que j'en fuis forti^;

elle a augmenté de la moitié , avec une
t)elle enceinte qui Ta met à l'abri de l'ia-

fulte des Iroquôis.

Cette Ville eft un quarte long , entouré

d'e grands pieux de dix- huit à vingt pieds

de haut. Il y a un petit Fort revécu de ter-

îa(îe 5 dont les batteries enfilent les rues-

d'un bout à Tautre. De forte que ii les Iro-

quôis foûtenus même des Anglois , s'eii

rendoient jamais les maîtres , ils ne pour-

foient pas y tenir. Ellë ne craint point d'ê-

tre prife par la force du canon
,
puis qu'il

eft moralement impoffible d'y en amenet
su travers de plus de cent lieuës de ForêtS'.

Il n'y a donc qu'un coup de main à crain-

dre : mais comme les grands mouvement
ne fe font point ici que Von n'ait aupara-

vant le temps d'en être averti par des Ef-

pions 5 on eft à l'abri de ces fortes de, fu^-

prifcs.^ Èe $
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Melîieursde faiiit Sulpice qui font les

Curez primitifs y ont une grande Eglife de

pierre de taille. Meflîcurs d'Urfé & de

Qnelas ( familles tllaftres ) ont jette les

premiers fondemens de rétabliffement de

cette Communauté, qui a été gouvernée

dans la fuite par des perfonnes de qualité.

Le revenu qu'ils tirent de cette Ifle e(l af-

fez confiderable, il le feroit encore davan-

tage fi le quartier delà Chine
, qui en fait

la plus belle côre , n'avoir pas été riiiné

tout-à-coup par douze à quinze cens Iro-

quois qui vinrent y faire une irruption

en i(3§9. dans le temps que Ton croyoit

qu'ils venoient demander la paix. Rien
ne fut plus touchant, ils brûlèrent cinq

lieues de païs
5,

ils paferent au fil de 1 é-

pée tout ce qu'ils trouvèrent ^ nous perdî-

mes plus de mille hommes ^ ils ouvrirent

le ventre des femmes enceintes dom ils

mangèrent les enfens ^ &: en fixent cre-

ver d'autres avec de la poudre.

Nous y avons un Convent de Recolets,.

une Communauté d'Hôpitalieres dont le-

tabliffement a été fait en ^9 , Elles font

d'un grand fecours aux habitans y princi-

palement à nos Soldats.

Les Filles de la Congrégation qui font

au nombre de cinquante^quatre, rendent

auffi de grands fervices par Tindru^feioE
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& ^éducation des Filles qui n'en forcent

que très bien élevées , elles s'établirent à

Montréal en 16ji , & elles ont des mai-

fons particulières dans les grandes ParoiC-

fes du païs.

Je ne peux palîer fous filence un traie-

de vertu tout-à fait extraordinaire d'une

Demoifelle qui fait fon fejour dans cette

Communauté, Mademoifelle le Bert fille

unique du plus riche commerçant du Ca-
nada

,
ayant mené une vie extrêmement-

retirée dans la maifon de fon pere , crût

que Dieu demandoit d'elle un plus grand

receuilîement , elle fe retira pour cet efFet

il y a fept à huit ans aux filles de la Con-
grégation, Elle a un petit appartement

où elle ed renfermée de murailles , n'a-

yant communication que par une fenêtre

qui donne dans la Chapelle. On lui ap-

porte à manger par îine petite oov^erture'

qui eft à la porte de fa chambre. Cette fil-

le eft gouvernée par Mr. Seguenau Eccle-

fiaftique de faint Sulpice. Le genre de vie

qu'elle mène ne confifte point dans ces

fpeculations abftraites d'Oraifon mentale,

elle y employé cependant deux heures pat

jour ; elle s'occupe tout le refte duten)ps

â des Ouvrages dont elle /ait prefent aux

Communautez.
Elle couche fur la dure;^ elle ne voi^'
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que fon Dire<îïeur & fon père , ùhe fois'

ou deux Tannée, elte a cependant Tefprit

jfort aifé & fore docile y elle s'eft: fait uii^

nouveau teniperamment dans cette foli-

tude, de forte qu'elle auroit de la peine

à vivie d'une autre manière.

La maifon des frères Hôpitaliers
, que

Ton pourroit apeller en Canada un Palais y
È elle écoit finie ^ eft le plus beau bâtiment

que Ton y voye. Mr. Charon ayant gagne
beaucoup de bien dans le temps que le

Caftor étoit fort cher. Ta fit bâtir il y a'

quelques années pour fe retirer du corn-

nierce de la vie , il établit pour lors une

petite Société de Frères, pour avoir foin

des vieillards infirmes , ou incurables

qu'il a retiré dans cefte maifon.

Il y a dans le Gouvernement de Mont-
réal depuis Sorel , Nord & Sud du fleuve

,

fufques au bout de l'Ille
,
plus de trente

Seigneuries. Le climat eft un peu plus

doux qu'à Qaebec. On remarque que le

Printemps y commence quinze jours ou
trois femaines plutôt , Ton y fait des fe-

mences de meilleure heure , & l'Hiver

y vient auiîî plus tard. Les melons y (ont

excellens, & ont de la peine à venir en

maturité à Québec , on y a des prunes

des pêches , de la renete blanche & grife

eii quantité j les pommes de calvile y font
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Sn abondance. Tel aura dans fon jardin

des deux à trois cens aibres fruitiers , &c

nous n'en fçaurions avoir à Québec qu'a-

vec bien de la peine
;
cependant il n'y

que foixante lieues de différence Nord
& Sud.

La maifon de Mr. TAbbé de B:?llemont

de la maifon de faint André en Dauphi-

né
,
qui eft à un quart de lieue <le la Vil-

le eft un des plus beaux endroits du païs.

Il eft de la Communauté de faint Sulpice.-

Il a dépenfé plu^ de cent mille francs à
former une Miffion dlroquois

,
qui ont

quitte leur païs pour adorer le vrai Dieu»

Il en eft le pere &: le foutien ; fa maifon

eft un Fort de pierre à quatre Baftions ^
il a une Chapelle de cinquante pieds de
long fur vingt- cinq de large^dont les mu-
railles lont revêtues d'un lambris , fur le-

quel il y a plufieurs Ornen)ens 5 comme
dCUrnes , de Niches ^ de Pilaftres & dd
Pieds-d'Éftaux , en façon de marbre rouge

vené de blanc. Les cabanes des Iroquci^

qui font plus de cent vingt
^
joignent ce

Fort, & font entourez de palifTades. Mr,
de Bellemont qui fçait parfaitement bien

leur langue , les inftruit lui-même , il leur

fait un catechifme les Jours ouvriers après

qu'ils ont entendu la MelTe de grand ma-
tin. Ils fe rendent le foir à la Chapelle/
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où ils font la prière en commun , ils chafi-

tenc les jours de Fêce la grande Meffe &
tes Vêpres en leur langue, il emploie tout

fou bien à rentretiea de cette Miffion
,

qu'il a partagé en deux. L'autre moitié

qui eft de cent (bixantc f^rA^nnes , eft à
qdatre lieues de la Viiie.du côte du Nord.
Les Chefs s*apercevant que le libertinage

commençoit à corrompre les moeurs des

jeunes Guerriers
,
par la proximité de la

Yille, oà ils s'amufoient à boire à Texcés^:

engagèrent il y a un an Mr. de Bellemonr

de faire une féconde Mifîîon au Saut atf'

RecoletjOÙ les plus libertins demeurent ^
dont un Ecclefiaftique prend le foin.

Quelque policée que pnilFe être une pe-

tite Ville comme celle ci , il eft bien difB-

éile d'y empêcher quantité d'abus qui fe

Commettent
,
par une N;3-tion qui eft l'ap-

fni & le foutien de toute la Nouvelle

france
,
que nous ne pouvons mêma

trop ménager.

Le penchant qu'ils ont à aimer l'eau-

de- vie, les fait tomber dans de fi grands'

éxcés
j
qu'ils ne font plus maîtres de leur

paffion. J'en ai vu de cruels exemples ,^

entr'autres un fils qui étoit ivre, donner

des coups de couteaux à fon pere : un mari

s'en retourner ivre à fa cabane, & toute

fa famille fuir à droit & à gauche çom
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jê.viter d'être poignardez. L'Iroquois hoit

à'un propos délibéré pour avoir le plaifir

de s'enivrer , & vendroit s'il pouvoir fa

femme & fes enfans pour boire de Teau-

de- vie : quand il veut fe vanger de fon en-

nemi il s'enivre , & il eft à couverr par-

là du reproche que Ton pourroit lui faire

en difant
,

j'écois ivre, je ne fçavois ce

que je faifois.

Il y a deux ans que je vis une bande de

ces gens ivres courir après un AlgonKin
5

;qui fe trouva fort heureux d'être auprès

du corps de garde. Ils s'étoient reproche:^

de part Se d'autre quelques veritez qu'ils

auroient tû dans un autre temps. Cet Al-

gonkin étoit fort railleur, ils fe jetterent

fur lui au nombre de vingt, fans armes ni

couteaux ; mais l'un lui mangea l'oreille ,

l'autre le nez, & c etoic qui fe ruëroit fur

ce pauvre miferable qui avoir tout foii

corps déchiré des coups de dents,qu'ils lui

avoient donné pour avoir chacun fa pie-

ce. La Sentinelle vint au fecours qui fût

lui-même battu Se defarmé la garde y
accourut qui eut aiïez de peine à délivre?

TAIgouKin,
Nous avons un autre Fort d'Iroquois à

trois lieues delà Ville, du côté du Sud
,

<que Ion apelle Iroquois du Saut.

Ce Saut eft une chute de cafcades dan|
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le fleuve
,
large d'une demie lieue ^ fut

trois quarts de longueur. Ce pafTage cft

très» dangereux , & à moins que les Cano^
teurs ne foient fort adroits il leur eft très

difficile de s'en tirer. Cependant on le

fraîîchit , & tous les Sauvages qui yien-

bent de quatre à cinq cens lieues faire la

iraite à Montréal font obligez d'y paiïer»

jLes Jefaices gouvernent la Miffion du Sauf.

Les Iroquois du Saut & de la montagne
de Mont real font pour ainfi dire une fî.

xiéme Nation
,
que la Religion & le com-

merce avec les François ont réunis depuis

trente ans. Les mœurs de ces gens fi fiers

& fi cruels ont été adoucis fans doute par

le Baptême , avant & après la guerre dé-

clarée contre les Iroquois non Ciirétiens.

Ils ont dom)é des marques d'humanité, &
quand ils ont vu que ceux-ci en abufoient

,

ils ont fait connoîcre que le Chriftianifme

îi'infpiroit aucune lâcHeté,

Les Iroquois convertis qui font reftez

chez eux pendant la Guerre^ ont toujours

eu foin que leurs enfans n'encendilT'ent

point parler de fuperftitions & des coûtu-

nies de leur païs,en leur faifant fucer la Foi

avec le lait ^ ils font en forte que leurs en-

fans devenant grands ne demeurent plus

au païs , de cramte qu'ils ne fe perdent.

|4ous av€ns eu parmi ces nouveaux Chré-
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•tiens X^ GtAnd Amer , Chef de cette Naj
ixon lldiCenlre^chatide y Chef des Onne^

youcs , Pml Capitaine auffi , & Chef de

la prière, & le Borgne. Ces gens ont

fait des allions en Paix & en Guerre ,

qxii méritent que je vous en parle.

Le grand Anier fe fit Chrétien après a-

voir dompté la Nation des Loups. Il ap-

prit de lui-même à prier Dieu , étant à la

chafîe d'Hiver dans les bois. Il prêcha la

Foi dans fon païs , & il l'emporta fur les

Anciens de fa Nation^qui ne vouloient pas

que l'on vint demeurer à Montréal.

Il enioiena lui feul cinquante de fes gens

dont une partie vk encore & fèrt de pierre

fondamentale à l'Eglile du Saut. Il avoic

fait plufîeurs belles adions contre les

Tfonnontoiians. Il s'attiroit TafFedioti

de tout le monde par fa pieté & par fa va-

leur. Il fui: tué par un parti d'Algonkins

& d'Abenaguis de nos amis, commandé
par un Officier François , s'étant attaquez;

les uns les autres à Timprovifte à la poin -

te du jour fans fe connoître. Cette perte

affligea fenfiblemcnt le païs. Nos Iroquois

ne lailFerent pas d'emmener avec eux des

Abenaguis qu'ils gardèrent quelque teras.

Les Chefs de cette Nation voulant qu'on

leur rendit leurs gens
^
envoyèrent pour

cet efFet un Collier de condoléance pouç

Tome /. f f
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confoler des Troquois du malheur qui écoit

arrivé à quelques-uns des leurs^qui avoient

jété tuez dans cette conjonâ:ure , & voici

de quelle manière ils s'énoncèrent.

Mon frère qui prie ( car , enfin c'eft le

nom dont BOUS t'apeilons } depuis quç
la prière & l'obéïffance à Ow6?wfi(? notre

Pere conrjmun nous ont heureurenient réu-

nis. Je vais te trouver par ce Collier pour

lté d] re que ceux que tu gardes encor com-
me Erclaves font mps parens i Se pour te

prier de me les rendre. Ne cioi point que
j'ayc refprit mdfdit de ce qui leur efl: arri-

vé. Voila ce que c'efl que la Guerre. Les
amis fe tuent fouvent les uns les autres

avant de fe reconnoître. Ce font des mal-

lieurs qui accompagnent la Guerre , & que
Tonne peut éviter; mais tu aurois refprijc

mal fait 5(1 après avoir pris pour ennemip

.tes Alliez mes parens, & les avoir menez
chez toi comme Efclaves , tu t'opiniâcrois

à les garder lorfque tu connois que tu as

tort. Je mefure ton efprit fur le mien. Si

ce qui t'eft arrivé m'écoic arrivé, & que

j'euffe pris pour ennemis tes parens
, je ne

m'aperceverois pas plutôt de ma faute ,

que je leur donnero s la liberté & te les

jrendrois. Ne croi point , mon frère, que
je te trompe

,
lorfque je te dis qu'ils fonj
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nies parens. Les François peuvent biea

fendre témoignage comme quelques uns*

de ceux que tu as tuez ou pris les ont ac-

compagné ^ aulli bien que nous , lors que

nous étions allez contre les Anglois , &
éela fort peu de jours avant que ce mal-

heur arrivât- Je ne te dis rien de la perte

que tu as faite d'un de tes braves , c'éft

le Grand Anié, quoique je la reffente vi-

vement. Je fuis occupé à le pleurer avec

deux braves que j'ai aufîî perdus dans cet-

te trifte rencontre. Mon frère Ttroquois

^ni prie- Pleurons les braves qui ne font

plus, fans que leur niort nous renverfe

Fefprit, &c fepare nos cœurs que la priè-

re & Tamitié unilTent depuis fi long-tems.^

L'on eût égard , Madame , à leur prière y
& on rendit leurs prifonniers.

La Cendre Chaude éroit un des denr
Capitaines qui gouvernoit la Nation des

Onneyoucs. Avant qu'il fut Chrétien il

âvoit fait brûler le pere Brebeuf Jefuice \

mais après fon Baptême il fut prêcher 1^

Foi aux Iroquois , il commença par les-

Aniez ^ & parcourut les cinq Nations Iro-

quoifes. Son exemple & fon autorité eii^

convertit quelques-uns , fon éloquence

confondit les Anciens , il prêchoit les^

Dimanches dans la cabane où il allem-

Bloit la jeuneffe. Quand la Guerre fu^-

Ff 1
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déclarée; il alla avec Mr. le Marquk ée

Penonville^ qui étoit pour lors Gouver.

îieur gênerai ^aux Tfonnontouans où il

fut tué combattant genereufement con-

tre les ennemis.

Paul croit un Huron qui avoit beau-

coup d'ardeur pour la Guerre qui foâ-

tenoit bien la Foi. Dieu Ta récompenié

Cû lui donnant une fille qui â vécu com-
me une Religieufe. Elle avoit à Tage de

treize ans avec l'innocence d'un enfant la

fagede d'une perfonne de trente m^é y elle

eft morse vierge. Sa mere la voyant belle

& bien faite ^ craignit que ce don de la

iiature ne fut peut être un jour la caufe

de fa perte , elk engagea fon mari de prier

iinanimement le Seigneur de permettre

qu'il lui arrivât quelque maladie qui pât

lui ôter fa beauté. Peu de tems après il fe

forma une taie fur fon œil , &: étant devé-*

ïiuc éthique, elle mourut en exhortant

jïîere à être toujours confiante dans la Foi.

Après qu'elle eut donné une couverture

de tafetas à l'Eglife^avec fes colliers, bra-

celets & ornemens, elle entra dans TEgli-

fe le jour de Noël, où elle dit à Notre-

^ Seigneur au pied du Crucifix ,
qu'elle lui

avoit donné tout ce qu'elle poHedoit , &
que n'ayant plus que fon corps & fon

ame , elle les lui ofFroit , afin qu'il Vtïàû-^

vâc de ce monde.
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Le Borgne, ou en Iroquois SogarcjJ'é

^

a été mis en pnfon chez les Anglois
, parce

qu'il écoit trop ami des François , & o^u'il

prenoit trop les incerêtsde noire Religion,

n rearetoic en mourant de ce que Dieu

ne lui avoic pas mit la grâce d'ecre mar-

tirifé par les Anglois , il prenoit le foin

des enfans dans la Miflîon , il les cacechi^

foit, il leur faifoit faire les prières. Sa fem«

me aécéaulîî fervente que lui,& elle a de-

meuré prés d'un an en prifon chez les An^.

glois avec famere. Si elle eut voulu fe dé-

marier on Ten auroit fait fortir ; niais elle

aima mieul demeurer en prifon que de'

perdre la Foi& de fe feparer deTon mari.

Laréputation de Catherine TeKakoui-
ia Iroquoife5efl: trop recommandable dans-

ce nouveau monde pour paHer fous fileace-

ce modèle de vertu & de fainteté. Sa me-
jïioire eft en grande vénération , on remar-

que que beaucoup de perfonnes ont reffentt

des effets admirables de la pieufe confian-

ce qu'elles ont eu en elle en différentes^

occafions. Quoiqu'il en loit. * Il y a vingt

ans que l'on vît parmi les Iroquois une'

fille de vingt cinq ans 5 dans laquelle \cv

meilleures qualitez des Algonicins & des^

Iroquois s'étoient réunies \ elle étoit née'

d'une AlgouKine & d'un Iroquois, Sa ma^
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re avoît été prife aux Trois-Rivieres, Il

y a quarante ans ^ dans la grande déroute

de cette Nation. Elle fut conduite aux Iro-

quois qui lui donnèrent la vie & la mariè-

rent, elle avoir été Baptifée aux Trois^-

Rivieres par les Pères Jefuites , elle n'ou-

blia jamais au milieu d'une Nation infidè-

le les devoirs du Chriftianifme. TeKa-
koiiita qu'elle eut dans la faite a été fans

doute la récompenfe de la vie Chrétienne

qu'elle avoir toûjoars menée. Cette fille

a vécu parmi les Iroquois dans une inno^-

cence qui ne fe peut expliquer ^jufqucs à

Tâge de vingt-deux ans , elle eut la petite

vérole dans fa tendre jeunefîequi la dif-

gracia beaucoup» Elle conferva toujours

avant fon Baptême une pudeur naturelle

qui lui donnoit de Taverfion pour les plai-

fîrs des fens , & même pour le mariage
^

car elle ne voulut jamais fe marier. Ce
ji'étoit pas pour être plus libre dans fes

aétions ; mais pour fe conduire unique-

jnent par la Providence , & pour vaquer

plus librement aux exercices de pieté.

On ne rematquoit point en elle les vi-

ces aufqueîs foric fujettes les filles Sau-

vages qui n'aiment que le libertinage ^ elle

îie donnoit point dans toutes leurs vifions
^

& les fonges qui occupent fi fort leur ima-

ginaiioiî ^ Se dont ils font wne divinité^
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Son plus grand défaut écoic de foufFrir

qu'on l'habillât trop proprement , ce

quelle ne faifoit que pour paiîer le temps

ou pour complaire à fes parens
,
qui vou-*

loient l'obliger à fe marier. Quand ils la

preffoient de fe déterminer, ^ elle fe ca^

choit derrière une caifle de bled d'Inde
3,

où elle s'enfuyoit dans les champs.

Un mal qu'elle eût au pied qui Tobli-f

gea de demeurer dans la Gabane,ne con==^

tribua pas peu à fa converfion. Le Pere

Jefuite qui étoit alors dans le village des

Aniez
,
qu'on apelle Gandaoiiaqué ^ entra

{)ar hafard dans fa Cabane. Il lui parla de

a Foi & l'exhorta de venir prier : elle

©beït. Sa dévotion fervente fit avance!^

fon Baptême qui fut folemnel dans la

Chapelle de fon Village le,jour de Pâques*-

Il s'en trouve plufieurs qui fe contentent

d'être Baptifez feulemrent, & ne font pref-

que aucune fonâion du Chriftianifme v

ainfi c'étoit beaucoup à cette fille de fe

foûtenir au milieu de tant de mauvais e-

xemples. Mais ce qui étoit admirable eft

qu'elle refiftoit courageufement à toutes

les tentations &c à tous les efforts que ron
faifoit^pour l'empêcher de fuivre les exern-

pies des Chrétiens les plus fervens. Uu
jour elle fut touchée de celui-ci.

L«s ivrognes vouloienc obliger wnq
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femme Chrétienne à boire de rea\i-de-vier

ils lattirerent adroitement dans la cabane

& firent ce qu'ils purent pour lui en couler

dans la bouche : elle la leur cracha au nez

par trois fois , & en fît autant toutes les-

fois qu'ils la prefferent d'en boire. L'e-

xemple de cette bonne Chrétienne con-

firma TelcaKouita dans fes bonnes réfo-

lutions. Oh remarqua en elle pendant

deux ans une perfeverance admirable au

àiilieii de cette Babifone. Le Pere Jefuite

qui rinftruifoît des mifteres de notre Re-
ligion , lui dit qu'elle ne vivroit jamais

en repos 'dans fon païs , & qu'elle y feroit

toujours en danger de fe perdre : elle con-

çût qu'il avoit raifon. Il y avoit déjà du

iéms qu'elle étoit refblue de venir demeuî-

rer à Montréal : elle cherchoit quelque oc-

cafion favorable pour y décendre fans que

l'on en eut le moindre foupçon. C'étoit la

coûtume de ce tems là parmi les Irôquois^

de fe vifiter au retour de la chaffe : les uns^

venoient à Montréal en paflfant , & les au-

tres alloient aux Anglois, & pafFoient à

Anié pour voir leurs parens^ & pour tâ-

cher d'infpirer à quelqu'un de devenir

Chrétiens. Cette vifite annuelle réliffiffoit

affez & plufieurs quittoient Anié pour ve-

nir demeurer avec leurs parens au Saur^

1roche Montréal.
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Ûii Capitaine à'Onneyom nouvellement

ÈapEifé,qui fut tué depuis à la Guerre con-

tre les Tlonnontouans , fit un Voyage ex-

prés en fon païs pour y aller prêcher la

Foi. Il paffa d'abord à Anié ou après a-

voir prêché en pleine alTciTiblée plus par

fon exemple que par fes paroles , il pro-

cura à Tekafcoiiita une occafion pour fé

rendre à Montréal. Quand elle fut arri^

vée au Saut, elle prit la réfoîution d'y vi-

vre en parfaite Chrétienne. Elle eut vou-

lu choifir un état dont elle n'avoit qu'une

idée confufe qui étoit celui des Vierges.

Cet état efl: trop relevé pour être propofé

à des Sauvages qui fontfî charûels ; ctiï

pourquoi on ne lui parloic que du ma-
riage, afin de l'engager à refter au Saut.

Elle embrafTa d'abord Tune de ces pra-

pofitions, qui étoit de fe fixer dans ce

lieu ; mais elle ne pouvoit fe refoudre à fe

marier. Elle demeura dans cet état deman-
dant à Dieu de lui infpirer qui lui feroit îê

plui agieable. On dit que l'union étroite

qu'elle avoir avec une femme Onneyoute
eut fervi beaucôup à lui faire émbralTef

l'état de perfection. Celle-ci étoit Bapti-

fée depuis long-tems - mais elle ne s'é-

toic convertie que depuis deux: ans. Le
fujet de fa converfion fut un accident qui

lui arriva à la chalîe. D'une bande de
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douze chafTeurs parmi lefquels écoit fon'

riiari 5 il n'en ;revint que deux, les dix

àucres moururent de faim & furent man-
gez par ceux qui refterent en vie. C'eft

ce qui arrive fouvent aux Algonicins &c

aux autres Nations ^ & ce qui n'eft pas

ordinaire parmi les Iroquois
,
parce que^

outre là chafle , î!s ont encore le bled

d'Inde ^' & viennent chercher des vivres

quand la viande leur manque. Ceux dont

p parle n'eurent pas cette précaution r

Ils crûrent qu'en montant le long du Saut

dans la rivière des OutaouaKS ils y trou-

verôient des bêtes. Le contraire leur arri-

va. Us avoient avec eux un vieillard^

moiirant qu'il falloir porter. Il demanda
lui même qu'on le tuât. On ne voulut-

pas le faire fans prendre confeil. On de-

manda à rOnneyoute qui étoit Baptifée ^
ce que difoit la Loi Chrétienne là-deffus,'

Celle-ci appréhendant qu'on ne la tuât

âuffi à fon tour n'ofa répondre la crainte-

de la mort 5 Tes ivrogneries, & la vie dé-

réglée qu'elle avoit menée pendant fepc

ans depuis fon Baptême lui cauferent d'é-

tranges peines d'efprit : elle fit cependant-

dès reflexions affez: fortes pour compren-

dre qu'elle avoit rhanqué de fidélité aur

lumières & aux grâces de Dieu : ellepro-

niit de mener une vie toute oppofée^ &
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elle pouvoic fe recirer de la cruelle con-

jondure où elle fe trouvoic. Le vieillard

mourut fur ces entrefaites , & fat mangé.

?Un enfant mourut quelque temps après

qui le fut encore , & fuçceffivement plu-

iîeurs autres
,
jufques à ce qu'ils furent ar-

rivez à un Village d^Algonkins qui leur

donnèrent des vivres pour fe rendre che:^

eux. Ce defaftrç toucha vivement cette

femme nui chang-ea de vie : elle a vécu

dans la fuite en bonne Chrétienne ,& a

perfeveré pendant vingt ans. Son mari

mourut au retour de cette chalfe ^ accablé

de mifere.

Cette veuve &: TeKakoilita vécurent

deux ans enfemble dans des excès de pe-

jiitence qui font connus de tout le Ca-

jiada. Le Pere Jefuite qui les conduifoic
],

voyant qu'il écoit temps de parler , leur

découvrit l'excellence de l'état de virgini-

té ^ & leur dit que Dieu nous avoit fait

maître de ces deux états, que c'étoit à
nous de choiÇr. Teicakouita embralFa ce-

lui-ci avec une telle ferveur qu'elle en fit

voeu le jour de TAnnonciation^Sc mourut
vingt jours après. Piufîeurs filles fauvages

l'ont imitéedans la fuite
,
malgré les de-

fordres que ces dernières guerres ont eau-

fé parmi ces nouveaux Chrétiens.

Pendant que j'étois en Canada
,

plç-^
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lîeurs peiTonnes malades des fiévreg ^ a-

voient une graîide confiance à Catherine

TekaKouica ; mais depuis deux ans qi^ic

j'en -fuis forti
,
jai appris que plufieur$

fnalâdes avoient été guéris par fon inter-

ceffion 5 Se l'on a connu manifellement

qu'il y avoir quelque chofe d'extraordi-

naire dans les grâces que Ton obtenoie

du Ciel en s'adredant à elle. Ce n'eft pas

,

Madame ^ autrement mon fait de faire

des Vers ; mais j'ai crû ne pouvoir me
dirpenfer de faire ceux-ci à fa gloire.

De ta grâce Seigneur > lumière éternelle

Eclaire > cjuand în veux > change » choifit >

appelle

Zes phs fauyages cœurs & les attache à toi.

^infi l'en voit paj[er par elle

Celai djine Iroqmife animé plein de :^le

J)e la npiît de l'erreur au grand jour delafoiç

Quoique nos Iroquois ayent quitté tou-

tes leurs fuperftitions , ils .ont cependant

confervé plufieurs de leurs coutumes qui

regardent le civil. En effet , un Iroquoiç

qui a fa famille à part , ne laiffe pas d avoir

une Cabane chez fa mere, où il à droit

d'être nourri. Il pft aïïuré d'y trouver fon

plat de viande. Lorfque f^ mere vient à

mourir , fes Tantes maternelles qu'il ap-

pelle dans cette rencontre du même non^

^e jMeres^ ne peuvent auffi lui refufer
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fon plat. Si celles-ci viennent encore à
mourir , toutes fes propres Sœurs tiennent

leur place. S'il n'en à point , il a les mêmes
prétentions chez les parens de fa Mere.

On à foin de lui garderjians cette Cabane
fa portion , fur tout quand il y à quelque

chofe de bon , fon penchant le portant or-

dinairement à y demeurer la plus grande

partie de la journée
,
parce que fa Mere

ôc fes Sœurs lui font plus chères que fa

Femme. Celle-ci lui porte dans fa cabane

fon plat de viande. Elle doit y porter ou
faire porter dans certaines faifons de l'an-

née vingt ou trente cl es de petit bôis

fec que Ton coupe prc^ ment qui eft

deftiné à faire bouillir / chaudière quand

on n'a pas le tems d'alli mer de gros bois»

L'afFedion qu'il à pour la ca-bane de fa

Mere & de fes Sœurs fe rallentit , lorf-.

qu'il commence à avoir plufieurs Enfans
j

de forte qu'il n'en fait plus qu'une avec

fa femme, qui n'a pas de plus grande coa-

foîatton que celle d'avoir beaucoup d'en^

fans. C'eft le moyen le plus efficace pour
l'attacher auprès d'elle. Elle aime Ci ten-

drement fes enfans
,

qu'elle leur donne à
teter jufqu'à trois à quatre ans. Il eft vrai

qu'ils font extrêmement délicats dans ce

bas âge ^ mais ils deviennent dans la fuite

du tems fort robuftes.

Tome /. G g
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Llroqiîofîs à une troifiéme cabane quî

eft celle où (on pere eft né,où l'on ne man-
que pas de lui prefenter fon plat quand il

yient* Ceite cabane eft fon Atoni^ comme
qui diroit le lieu^d'où il eft né. Il y en à

line quatrième qui eft celle de Ton cama-
rade où il ya fouvent ^ car chacun à le

iîen. ll§ fe régalent fouvent les uns les

autres. On fait toujours honneur à lami
(de ce qu'il y a de meilleur lors qu'il vient;,

& même fans être invité.

Le Sam eft compofé des cinq Nations

ïroquoifes , des Aniez , des Onneyouts

(des Onnontaguez , des Goyogoiiins
,

des Tonnontoiians. Ils ont une même lan-

gue 5 avec quelque différence de mots &
de finales ; ils on^ eu connoilîance du De-
luge & faifoient décendre du Ciel le pre-

plier Homme, où plutôt la première Fem-
me 5 dont les décendans ne durèrent que
|ufque$ à la troifiénie génération. Le De-
luge étant venu les bêtes fe changèrent en

fiotnrîies ; ils ont retenu le5 Noms de ce§

animaux par chaque Famille , & noqs eu

yoyons encor aujourd'hui trois parmi les

Aniez j celle de la Torjue ^ celle de l'Ours,

& celle du Loup.

On compte plu§ de mille Iroquois à la

Miffioîi du Saut
5
qui a une grande vue au

pulieu du Fprt^ car le Village eft un efpeçg
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âé Fort 5 entouré de pieux de dix- huit pieds

de haut. La Famille la plus nombreufe

de ces trois tient ordinairement un côté

de ce Village, & les deux autres ont le re-

fte. Il doit y avoir autant de cabanes d'un

côcé que de Tautre. Si la Famille la plus

grande ne peut occuper tout le rang de la

rue , une partie d'une autre Famille fe

joint au bout, & le refte fe met vis à- vis

les cabanes de cette Famille.

Chacun eft maître dans fa cabane l

(Qu'ils apellent communément leur feu.

Ils font tous égaux ^ de forte qu'il n'y a

iii Gouverneur ni Chef qui puiffe pref-

erire des Loix à qui que ce foit.

Chaque état à fes occupations ^ les

jeunes gens ont foin de faire les cabanes.»

Ils vont à la challë ou à la Gjuerre contré

les Iroquois non Chrétiens. Les vieillards

s'occupent à la pêche, à faire des plats
^

des écuelles , à traiter ou régler les afîai^

res , foit pour l'ordre du Village , foit pout

la Guerre , & pour la Paix , les femmes
abbacent le bois , travaillent à la campa-
gne & font le ménage.

Les vieilles fe rendent vénérables aux
jeunes filles par leur travail &c par l'affi-

duicé qu'elles ont à veiller , fe donnant
certaine autorité par une vie exaûe de
reproches.

G g a
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Chaque Famille à ordinairement un Aîî-

cien 5 où plufieurs qui prennent le foin

des affaires domeftiques 5 comme il s'cfï

acquis de l'expérience & de Teftime , on
lui confie tout ce qui regarde Tinteiêt

commun.
Ces Anciens s'alTemblent fouvent

^

foit pour entretenir l'union 5 foit pour les

affaires qui furviennent. Quand elles font

d'importance & qu'elles regardent le bien

public, ils font des cris autour du Fort
,

pour avenir que tout le monde ait à
s'artembler dans une cabane. Les femmes

y écoutent feulement , & les hommes
délibèrent. Un Ancien expofe pour lors

le fait dont il s'agit, & dit fon fentimenc

fans être interrompu ; celui d'une autre

Famille dit le fien jufques à un troifiéme.

Si quelqu'un veut dire après fon avis, orï

l'écoute. L'aiïemblée finie, chacun fe

retire ou s'entretient familièrement dans

les cabanes de ce qui a été propofé. Ils

tombent fouvent dans le mêmefentiment •

& mettant toujours les chofes au pis , ils

ne fe voyent point trompez dans leurs

delTeins & entreprifes. Si le fuccez a été

félon leurs defirs , ils ont pris en cela leur

fureté contre ce qu'ils craignoient , s'il n'a

pas été tel ils ne laiffent pas d être con-*

tenst
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Les Anciens donnent avis de tout ce

qinl y a à faire, foie pour quelque feftin
^

cérémonies ou autres coutumes particu-

lières , & perfonne ne les contredit jamais.

Ils fe laiffent conduire entièrement par le

Gouverneur gênerai qui les fait venir à

Montréal lorfqu'il s'agit de quelque af-

faire qui regarde le païs , & ils exécutent

les ordres avec docilité. Nous les regar-

dons comme le foutien de la Nation Fran-

çoife , ils fe joignent avec nous dans les

partis de Guerre, ils font pour lors plus

cruels ennemis des Iroquois non Chrétiens

que nous ne le ferions nous-mêmes ,

n'épargnant point leurs parens quand ils

tombent fous leurs mains.

La Foi feule les engage de refter parJ

mi nous. La fage conduite des Jefuites qui

les gouvernent , les entretient dans une

union fi grande
,
que rien au monde n'eft

plus touchant que de voir la ferveur de

ces nouveaux Chrétiens. Ils ne font en«r

femble qu'un même efprit par toutes les

pratiques de vertu & de pieté qui les

unifient. Ils chantent la grande Meffe &:

difent leuis prières en la langue Algon-

kine,pour éviter une jaloufie qui auroit pa
naîcre entre les cinq Nations. Les hom-
jmes fe tiennent d'un côté de FEglife & les

femmes de 1 autre. Il y a un Chef de U
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prière qui eft comme le grand Chantre
^

qui eft au milieu ^ tout de bout. Chacun
fe répond alternativement, & Ton y en-

tend fouvent des Chœurs de mufique.

Le grand commerce de toute la Nou-
velle France fe fait dans la ville de Mont-
réal , où abordent des Nations de cinq à
iîx cens lieues

,
que nous apellons nos Al-

liez. Ils commencent à venir au mois de

Juin en grandes bandes. Les Chefs de
chaque Nation vont d abord faluer le

Gouverneur , à qui ils font prefent de

quelques Pelleteries , & le prient en mê-
ïïie tems de ne pas foufFrir qu'on leur ven-

de trop cher les marchandifes
,
quoiqu'il

ii*en foit pas le maître, puis qu un cha-

cun difpofe du fîen comme il le juge à

propos. Ils tiennent une Foire fur le bord

du fleuve , le long des palilTades de la

Ville. Des fentinelles empêchent que Ton

n'entre dans leurs cabanes, pour éviter les

chagrins qu'on leur pourroit faire, & pour

leur donner la liberté d'aller & venir dans

la Ville^, où toutes les boutiques leur font

ouvertes. C'eft à qui fera valoir fon talent.

Les plus fortes amitiez ne lailTent pas de

fe refroidir dans ces momens. Le mouve-
ment tumultueux qui règne pour lors

,

l'envie que Ton à de faire fon profit ,

diflïpe cette ouverture de cœur.j &c à
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peine le fils reconnoic quelquefois fon pc-

re. L'un attend au partage un Sauvage

qu'il voit chargé de Caftois , l'autre Tac-

tire chez lui & compofe du mieux qu'iï

peut. Celui-ci qui eft. auflî rafiné que le

Canadien fur le fait de la traite , examine

attentivement ce qu'on lui montre.

Ce commerce dure trois mois à plufieurs

reprifes : On y voit des peaux d'ours , de

loups cerviers , chats fauvages
,
pecans y

martes
,
pichioux , loutres

,
loups de bois ^

renards argentez, peaux de cheVreuils y

de Cerfs , de Squenontous & d'Orignaux:

vertes & paffées , fur tout du Caftor de

toutes les efpeces.

On leur vend de la poudre , des balles ^

des capottes , des habits à la Françoife ^

chamarez de dentelles d'or faux, qui leur

donnent une figure tout- à- fait crotefque ^

du vermillon , des chaudières , des mar-
xnites de fer & de cuivre, &c toute forte

de quinquaillerie,

La Ville re(Temble pour lors à un en-

fer
,
par l'air ajfïreux de tous les Sauvages

qui fe matachent plus que jamais, cro-

yant par là fe mettre for leur propre*

D'ailleurs les -hurlemens 5 le tintamarre ,

les querelles & les diflenfions qui furvien-

nent entr'eux & nos Iroquois augmentent

encore l'horreur de ces fpedacles ^. car
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quelque précaution que Tôii prenne polit

empêcher les Marchands de leur donner
de Teau-de-vie ^ il y a quantité de Sau-

vages qui font ivres morts*

Quoique les Canadiennes foient en
quelque façon à\m Nouveau Monde

,

leurs manières ne font pas fi bifarres ni fi

fauvages qu'on fe Timagineroit. Au con-

traire ce fexe y eft auffi poli qu'en aucun

lieu du Royaume. La Marchande tient

de la femme de qualité , & celle d'Offi-

cier imite en tout le bon goût que Ton
trouve en France. Il eft difficile de trou-

ver une plus grande union que celle qui

eft entre les femmes d'Officiers.

Les Dames de Québec n'aiment pas tout

à fait les manières des Montrealiftes : les

premières font beaucoup fur la referve,

principalement les Confeilleres. Ces états

qui font differens , forment differens ca-

rafteres d'efprit : les Montrealiftes ont à

la vérité des dehors plus libres, mais com-
me elles ont plus de franchifes, elles ont

plus de bonne foi, & font trés-fages &
très judicieufes.

Le Canadien a d'affez bonnes qualitez,

il aime la guerre plus que tout autre cho-

fe 5 il eft brave de fa perfonne , il à de la

difpofiiion pour les Arts^Sc pour peu qu'il

foit. inftruit il aprendaifement ce qu'on
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lui enfeigne ; mais il ^ft un peu vaiu & pré-

fomptaenx ; il aime le bien, il le dépenfe

affez mal à propos. Ceux que Ton apelle

des Coureurs de bois, qui alioient il y a

quelques années en traite aux Outaoiiaks;

ceux-ci dépenfeïit fort vite ce qu'ils ont

gagné en peu de temps , & rien ne leur

coûte quand ils ont dequoi. Quand je b!â-

me le Canadien d'avoir trop d attache aa

bien il eft un peu excufable , car le païs de'

Canada n'efl: pas riche, chacun en cherche

félon fon induftrie, & fans le commerce du
Caftor la plus grande partie ne pourroië

vivre du revenu de fes terres.

Sa Majôfté fait fubfifter une bonne par-

tie du païs, foit Convens, foit particuliers^

par des penfions & des gratifications. Qua«
tre cens mille francs qu'il envoyé tous les

ans , ne laiffent pas d'être d'un grand fe-

cours. Les Officiers qui font mariez ne
foûtiennent leurs familles que de leurs a-

pointemens; leurs femmes font à plaindre

quand ils viennent à mourir : les Troupes
font d'un détachement de la Marine,com.a

poféesde vingt-huit Compagnies. Les pre-

mières qui arrivèrent en Canada étoienc

du Régiment de Garignan-Salieres , & de
vingt- quatre Compagnies qui y étoient s

on en fit repayer en France au bout de trois

ans 5 & les quatre qui demeurèrent furent
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tornpofées de 7 j. hommes chacune: Il y
eiic plus de trois cens peifonnes de ce Ré-
giment qui s'établitent dans le païs. Ces
quatre Compagnies furent encor refor-

inées quelques années après , dont la pluf-

part des reformez firent des habitations^

Celles-ci furent remplacées la même an-

aiée par quatre autres Compagnies. Les

Officiers qui ne voulurent point paiTer eti

France eurent des conceiïîons de terre , 8c

quelques libéralités que Sa Majefté leur fir^

Le Canada fut long-temps fans Trou-

pes, joliitTant d'une profonde Paix, qui du-

ra vingt ans. Je ne fuis pas furpris, Ma-
dame , fi les Canadiens ont tant de valeur,

puifque la plufpart viennent d^Oifficiers &
de ces Soldats qui rortoient d'un des plus

beaux Regimens de France. Le païs s'eft;

beaucoup augmenté depuis ce temps là.

On y compte prefentement quinze Uiillé

ilabitans. L'écendoe de la Colonie eft

depuis le haut de Tlfte de Montréal juf-

ques à Tlfle Percée , à l'embouchure du

fleuve faint Laurent De Tunà Tautre il y
à environ 180 lieues. Ce fleuve eft fans

pareiK non feulement par fon étendue^

mais par tous les lacs qu il forme. Sa four-

ce eft bien loin au Nord-Oiieft , dans des

Savannes & des Marais , où fe formeai

^ mil fepç cexis^
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plufieurs rivières, qui fe reiiniiïànt fane le

lac des Affiniboels , duquel fort une gran-

de rivière, qui après avoir par un grand dé-

tour paffé dans le lac des ChriflinMXy puis

dans celui d' Alemiplgony vient enfin fe jet-

ter dans le lac Sapenenry qui a 4/0. lieues

détour, fur 70. de largeur. Ce grand &:

fameux lac tombe dans le lac Hmon , par

un canal de quatorze lieues de longueur,

dans lequel il y à une chute d*eau que Tom
apelle le Smt Sainte Marte, LelacHu-
ron qui a trois à quatre cens lieues de cir-

cuit, fur plus de cinquante de largeur, fe

décharge dans le lac des Iflinois , connu
fous le nom du Aî échejgm, qui à prefque

la même étendue. Le dégorgement de ces

deux lacs tombe dans le lac Herter > qui

^ trente à quarante pieds de largeur , fur

prés de trois cens de circuit La ISfaviga-

tion y eft très dangereufe par tous fes bords

efcarpez, qui font de terre glaife; les Flots

venant à fe brifer contre rendent Teau fi

bourbeufe
,
que les Voyageurs foufFcenc

& lifquent beaucoup. Un détroit de vingt

lieues de long, large d'une portée de fufil

boucanier dans le plus referré , forme le

S^ut de N'iagaraj quieftune des merveil-

les de la nature. Sa nape d eau à dix ar-

pens de face , & fa chute fait un bruit que
Von entend à quinze lieues loin- Lç lag
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Ontario , ou Frontenac, qui eft le pîuf

petit de tous , eft le dernier de ce fleuve

,

il n'a qu'environ deux cens cinquante

lieues de tour , fur trente à trente cinq
,

dans fa plus grande largeur, fa fortie for-

rne un trés-beau rapide , fuivi de plufieurs

autres jufques à Montréal. Nous avons

dans ce lac le Fort de Frontenac
,
qui por-

fe le nom d'un Gouverneur^ General de la

Nouvelle France , il le fit bâtir pour tenir

en bride les Iroquois pendant la Guerre
dans leurs partis de ChaffejSc pour les

engager en temps de Paix d'entretenir un
commerce d'amitié avec les François. Je
fuis avec beaucoup de refpeft ,

MADAME,

l/'ôtre trés-humble , &Ct

]Pin dfi premier Tome.
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