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C G N r t N A . .

L'Hiftoire des peuples Alliez de la Nouvelle

France 5 leurs Moeurs & leurs Maximes,
leur Religion , &c leurs Intérêts avec tou-

tes les Nations des Lacs Supérieurs , tels

que font les Hurons & les Iflinois , l'Al-

liance faite avec les François Se ces peuples,

la polTeflion de tous ces païs au nom du
Roi ; &c tout ce qui s eft paflé de plus re-

marquable fous Meilleurs de Traci , de

Frontenac , de la Barre & de Denonville.

Par Mr. ^ ^ ^ A P i 5^c.

TOME IL

Enrichie de Figures.
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H I s T O I RE
DES PEUPLES
SAUVAGE Si

ALLIEZ DE LA
NOUVELLE FRANCE^

CHAPITRE PREMIER.

Opinion des Sauvages far la Création dii

M^onde
^ fur et lie de l'Homme
& de la Femme.

UOIqueies Sauvages cîe l'A-

mérique Septencrionaie virent

dans une entière indépendan-

ce ies uns des autres, qu'ils ne
reconnoiflent point de Souve-

rain 5 & que chaque Nation foie comme
une efpece de petite République ^ iis on|:

tous néanmoins une vénération fi parti-

Tome 11 ^ A



H Hivoire

fulîere pour le lipi
,

qu'ils l apelîent îi

Grand Onontio y c'eft à-dire la plus haute

des Montagnes de la terre. Ceux que Dieu

^ appellé par fa grâce à la lumière de TE-
v^ngile 5 ne peuvent^ffèz louer le zélé 8c

la pieté de ce Prince , & ceux même qui

fonr encor enfevelis dans les ténèbres du
Paganifme, ne lailTent pas d'en parler avec

autant dp refpedfc que fes propres fujeys,

Xe Commerce a apprivoifé ces Peuples

,

on les a attirez chez les François ^ èc le$

François qui s'étoicnt infinuez dans leui*

jefpric , ont pénétré infenfibl^rxient dans

leur païs. Tout nous eft devenu facile à l^i

fui^e du tems J Tunion s'eft cimenté

part & d'autre , on a pris leurs intérêts

(Communs , & ils font devenus nos amis 2

on le3 a foûcenus dans leurs guerres, & 11$

fe font déclartz en notre faveur. Déplus

là Foi s'y eft établie parmi quelques-unç

par les foins des zelez Miffionnaires, danf

lefquels ils ont trouvé un efprit tout à faiç

flefintereflé. Ils ont goûté peu à peu c(?

gu ils leur ont enfeigné ; ils ont beaucoup

^iminué de leur férocité naturelle, &fon;

Revenus plus dociles $c plus traitables.

Ceux qui n'ont pas encore été éclaire:?

de la lumière de l'Evangile , font tout ^
^ait dignes de compaffipn,
"

Î54nf 1^ pepfce qu'ils ont de la Çt^9.j



des peuplei SaÛVAgés. f
tioh du Monde , ils croyent & tiennent

pour alTuré qu'ils ont tiré leur origine des

animaux ^ & que le Dieu quia fait le Ciel

& la Terre s'apelle M ichapopts , qui veuc

dire le Grand Lièvre. îls ont quelque idée

du Déluge, & comme ils n'en peuvent àé<^

veloper le Miftere : voici quelle eft leur

créance telle qu'ils Ta débitent- Ils pré-

tendent que le commencement du monde
n'eft que depuis ce tems-là

,
que le Ciel

a été créé par Mich'apous
,
lequel créa

enfuite tous les animaux qui fe trouvè-

rent fur des bois flotans,dont il fit un Ca-

?reu, qui eft une manière de Pont, fur

equel il demeura plufieurs jours avea

eux fans prendre aucune nourriture.

Michapotis 3 difent-ils ,
prévoyant que

toutes fes créatures ne poiïrroient fubrt:.

fier long-temps fur ce Pont, & que fort

ouvrage feroit imparfait , s'il n'obviois

aux malfieurs & à la faim , fur tout qui tes

menaçoient y & ne fe voyant alors que
îîiaître du Ciel il fe trouva obligé de re-

courir à Michiptfi , h Dieu des eaux
,

& voulut emprunter de lui un peu de ter-

fe pour former des païs alïei vaftes, pout
contenir toutes les créatures prefentes 5£

celles qui viendroient. Mais celui-ci ia«

loux de fon* autorité 8c de fon Empire ^
fiavoit garde de faciliter un établi(îemeK^t

A 2.
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aux ammaut qui feroient fans doute IW

Guerre aux poidons Tes Sujets ^ il ne

Touluc point écouter la demande de M'u
chapons

, qui fe trouva fort erribaradé
,

ce qu'il fit qu'il propofa aux animaux de

dépoter un d'entre eux pour aller cher,

cher de la terre au fond des eaux , les af-

furant qu'il les niectroit en repos
,
pout-

vû qu'il lui en aporta ^ dont il formeroit

un grand monde
^
qui feroit le fejour de

toutes les créatures. Les animaux déjà pref-

fez de la faim prévoyant leur perte inévi-

cable s'ils demeuroient plus long tems fant

nourriture
5 toujours expofez aux vagues

des eaux qui venoient fe brifer contre leur

Pont , s'adreflerent au Caftor,auquel ils

promirent toutes fortes d'avantages , s'il

vouloit fuivre l'ordre de Michapous , &
même qu'ils le reconnoîtroient pour maî-

tre de la terre & le premier de tous les

animaux. S*cn fut affez au Caftor pouf

faire cette tentative 5 il demeura long-

tems dans les eaux, mais inutilement , car

il en revint à demi mort proche le Pont ^

fur lequel les animaux le tirèrent, cher-

ichant dans fes pattes ôc dans tout fon

corps s'il n'y auroit point de terre ou de

fables^ ils n'en trouvèrent point , & ils ju-

gèrent de là qu'il n'avoit pu aller jufqu'aa

fond. Les animaux prièrent enfuiie b



des Peuples Sa0vogef.
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Loutre de faire la même enciepriTe. Cel-

le ci qui fe connoiiïoit plus agile que lé

Caftor 3 d'ailleurs jâloufe de l'honneur de

fe voir la maitreffe des animaux , s'élance

auffi-tôt dans les eaux , où elle demeura

tin jour entier. Ce retardeoient donna

quelque efperance aux animaux ; mais la»

Loutre ne fut pas plus heoreafe que le Ca-

ftor. Elle parut à côLé, da Ponc fans mou-
vement 5 les pattes ouvertes. Ils la cirerenE

en cherchant- autour d'elle s'ils aperce^

. vroient de la terre ; n'en ayant point trou-

vé ils fe reprefenterenc plus que jamais

tous les malheurs dont ils écoient menacées

ïorfque Michapous qui vouloir leur faire

Êonnoître fa paiiîance , fe fer vit du Hat
m ufqué, auquel il commanda d'alle^cher-

cher de la terre au fond des eaux. Les
animaux doutèrent qu'il pût rcuiîir dans

une entreprife où le Caftor & la Loutre ,

beaucoup plus vigoureux, avoient échoué.

Cependant Michapous voulue fe fervir

d'mi fi foible inftrumen^ pour faire écîatct

davantage foit pouvoir. Le Rat mufqué
plongea dans Teau , il s'y tint un jour 6C

tme nuit 5 & patiît au derTus fans mouve-
' ment 5 une de fes pactes fermées. Vous

aiurez la vie dit auffi-^tôt Michapous au3d

animaux ; mais prenez garde de^ la lui

0uvriï c^ue tous ne Tayez auparavant at-t,

A |;
•
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tiré far le Pont. Grands emprefTemeris Je
la part des ania^aux autour du Pvat muù
qué , e ecoit à qui chercheroit cette terre

tant défilée ; ils trouvèrent à la fia quel-

ques grains de fable entre fes petits on-

gles qu'ils donnèrent à Michapous , qui

les difperfa fur le Pont , & les fit groffir de

telle forte, qu'ils furent convertis en pea

de temps en une grolTe montagne. Il com-
manda au Renard de tourner autour de

cette montagne , l'affurant que plus il

marcheroit & plus la terre s'agtandiroit*

Il obéît, & s'aperçût efFedivement qu'el-

le devenoit bien plus grande. Mais com-
me le Renard ne vit que de rapines , il

jugea bien que s'il marchoit toujours , il

auroit beaucoup plus de peine à trouver

dequoi fubfifter
,
puifque fa proye feroie

plus écartée , il retourna à Michapous 5ç

lui dit que la terre étoit aflez vafte pour ~

placer & nourrir tous les animaux. Mi-
chapous voulut voir lui-même fon éten-

due y il ne la trouva pas encore affez

grande pour toutes les créatures. Il partit

pour l'augmenter , & enfin ces Nations

aveuglées croyent qu'il tourne depuis ce
temps autour de la terre, qu'il agrandie

inceffamment , & difent qu'il eft actuel-

lement dans les campagnes du >Sud , Se
'

dans les Forées du Nord ^ aux extrémités^

4é la terre ^ où il raugmgnte>
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Si les Sauvages entendent quelquefois

de grands bruits dans les montagnes , ou
qu'ils voyent dansl'air des feux extraordi-

naires , ils difent que e'eft Michapous qui

paiFe
,
lequel prend foin de fes créatures

& les engage à fe reffouv^nir de lui , d*oiï

il arrive qu'ils emplident dans le moment
leurs pipes de tabac dontils lui offrent la

fumée en Sacrifice, invoquant fon fecours^

pour la confervation de leurs Familles.

Voici encore de quelle manière ces

peuples débitent leurs rêveries.

Les animaux vivoient dans une bonne
intelligence pendant que Michapous de-

Bieuroit avec eux ; mais fi- tôt qu'il les

eut quittez, le divorce fe mit parmi eux ^
ôc les plus forts dévorèrent les plus foibles*

Cette m^s intelligence leur fit prendre

chacun leur parti dans les lieux écartez.

Ils multiplièrent en peu de temps la terre

& elle fut remplie de toutes* fortes d'ef-

peces d'animaux , ainfit que de toutes

fortes de poiffbns.

Après que Michapous eut fait la vifite

de fon Empire y il retourna aux animaux
pour donner un pais à chaque efpece

;

mais il fut bien furpris de trouver une
Guerre entre eux.

. Cette divifion lui déplût ^ il les en pu-

îait par des maladies c^u il leur envoya yôc



réfolnt pour les châtier avec plas de fe-

vericé de créer les hommes
, qui auroient

line autorité abfoluc fur eux.

La mortalité fut grande parmi les ani-

maux & de leur cadavre Michapous for-

ma les hommes ,dont le langage fe trou-

va aufïï différent que toutes les efpeces

de ces animaux. Ces hommes voyant la

quantité d'animaux dont la terre étoid

remplie jugèrent bien qu'ils étoient defti-

iiez pour leur ufage , ils inventèrent des^

arcs & des flèches, ils s*en fervirent pousr

ïes pourfuivre à la chaffe ^ & ils s'en ren-

dirent bien-tôt maîtres.

Ces hômmes après avoir fait plufieurs

courfes fe trouvèrent acablez duTommeil

,

êc s'étant réveillez ils aperçûrent une gran-

de Ôc une petite trace d'hommes, &ily eii

eut un qui eut la curiofité de la fuivre, &
il découvrit peu de temps après une grande

cabane, dans laquelle étoit Michapous qui

fui donna une femme , & leur indiqua à
tous deux un païs pour habiter ; il prefcrf^

vit à l'un & à Tautre la manière dont ils dé-

voient fe comporter, l'homme étant le

plus fort devoir s'occuper à lachafTe à

la pêche* Ec la femme dévoie filer , abatre

du bois , fecher & aprêter les poifTon^ & les

viandes , faire la cuifine & fcfvit Coh marir^

ît Cfcacioti de l*Hoinme%
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Les autres voyanc que ce premier ne

revenoit pas
,

partirent alternativemenc

pour fçavoir ce qu'il écoit devenu. Ils

trouvèrent Micfiapous qui leur fie la même
.chofe qu'au premier. Il leur donna donc
on pouvoir far tous les animaux ; mais il

leur dit qu'il les avoit créez pour mourir ^

& qu'il leur préparoit apiés la mort un
lieu au bout de la terre où ils joûiroient de

toutes fartes de plaifics , & où i!s feroient

eftimez & confiderez félon les vertus &C

les bonnes adlions qu'ils auroient prati-

quez dans cette vie.

Les animaux qui fe voyoient chafTez &
pourfuivis des hommes , firent toiijour&'

tous kurs e^rts pour éviter de tomber
entre leurs mains.

Les hommes vécurent pendant quel-

ques fiecles fort paifibles avec leurs fem-
mes , faifant bonne ehere^ ils en eurenc-

plufieurs enfans qui fe marièrent ^ îegrancï

nombre les.obligea de fe répandre & d'ha-

biter un plus grand païs de chaiTe ^ d<

quelques chalTeurs qui ne fe connoilloient

pas s'entretuërent dans leur rensontre

les parens voulant venger la mort de leurs

parens , tuèrent les meurtriers ^ la guerre

âiniî s'alluma peu à peu entie eux , & à'

continué jufqn'à prefent.

^' Oiigine de la Guetr©;
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Telle eft ropinion ridicule de la plupart

^es Sauvages de 1/Amérique Septentriona-

le, du moins de ceux dont je parlerai dans

la fuite. Quoiqu'ils n'aycnt qu'une idée

confufe de leur origine , ils la croyent ce-

pendant véritable : & quelque peine que

puitîent prendre les ^tii^nnaires pour les

retirer de leurs aveuglemens : il y en a

encore beaucoup qui ne peuvent s'empê-

cher de croire à Michapous , & de Tado--

rer comme Dieu du Ciel & de la terre ,

le premier & le maître de tous les autres

efprits , car ils croyent qu il y a encore

d*aiitre3 Divinitez , le Soleil ^ la Lune , &C

le Tonnerre en font du nombre. Michî-

pifi efl en grande vénération parnrfi eu)c ^

è'eft le Dieu des eaux qui excite ou ap-

paife les tempêtes. MeteomeK le Dieu des

glaces. Mais les Dieui qu'ils invoquent à
tout moment & avec plus de ferveur font

les Diables, & tous les Efprits de l'Enfer

,

qu'ils craignent & croyent être tout puif-

fans pour leur faire du mat. Je ne parle

point d'une infinité d'autres pentes Divini-

tez. Ils ont particulièrement les Dieux dit'

Songe qui leur font propices , ou fune-

fles , dans la guerre , la chaffe & la pêchey

Lors quils font quelques entreprifes il

faut qu'ils rêvent auparavant , & la chofe

qui la première fe prefente à leur imagi-
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ftatîon , devient l objet de leur adoration.

Ils font quelquefois dix à douze jours fan§

i)oire ni manger, jufqu'à ce qu'ils ayent

levé à quelqu'une de ces divinitez qui

font rOurs , le Léopard^ le Bœuf, la

.Couleuvre , & la Loutre. Auffi leur cer-

veau étant vuide ^ forme bien des chi-

mères
,
qui pour 4'ordinaite ont du ra-

port à leurs inclinations. Tous les autre?

animaux qu'ils fe figurent dans leurs fon-

des , n'ont aucun pouvoir , & font même
incapables de les engager à exécuter au-

cun delîein. Ils font ordinairement des

fertins qu'ils offrent à leurs Divinitez avec

beaucoup de Religion. S'ils éternuent , ils

remercient celle qui leur vient dans le

moment à Tefprit , & s'ils fument ils lui

en offrent la fumée.

Il n'y a aucune ftabilité dans leur cro-

yance, car pour une pipe de tabac ils

confentent à tout ce qu'on leur dit, Ui^

prefent accepté ou un bon repas fini, ils

retournent à leurs premières erreurs. Ils

s'accommodent à tout. S'ils voyent qu'on

les poulTent un peu trop loin , ils difenc

que nous n'avons pas d'efprit, & que nou^

n*entendons pas TafFaire. Je me fouvien^

que m'entretenant avec un Montagnais

( peuple de la rivière de Sagnai à Tadouf-

f^ç ^ à quarante lieues de C^ebeç
^ ve^f



il HtIvoire

rembouchure du fleuve de S. Laurent ) iî

me fit une plaifanterie fur Tidée que je

voulois lui donner du véritable Dieu qui

avoir xreé toute chofe. Ce Sauvage me
dit qu'il voudroit bien le connoîne pour

fçavoir s'il auroit le pouvoir de lai donner

des Caftors & des Orignaux, tant il efl

vrai que le cœur ie tous ces peuples efl;

terreftre, comme ils vivent dans la liberté

& dans Tindipendance , il n'eft pas fur-

prenant qu'ils fuivent tous les mouvemens
4e cette Nature libertine ^ ils font trop

attachez à la Poligamie & à toutes leurs

paffions pour n^en pas fuivre les dérjS-

glemens.

Michapous eft le Dieu ^ qu'ils refpe-

£kent davantage. Ils font des feftins à fou

honneur, dans lefqueîs on efl obligé de

manger toutes les viandes jufqu'aux os , Sc

c'eft ce qu'ils apellent feftin à tout manger.

S'il eft d'Ours il y a trois perfonne$

dont les portions font beaucoup plus for-

tes que celles des autres , il faut qu'ils

mangent tout ce qu'on leuc prefente : s'iî$

ne peuvent en venrr à bout , c'eft un mau-
vais préfage pour le Maître du feftin qui

doit s'attendre à quantité de traverfes dans

fes entreprifes, ou qu'il y aura de la mor-
tj^lné dans la Famille. Les Convie? ne fe

^ 1^ pieu Michaoous.
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lecvent point de couteaux, & nes*é(Tuyeat

les mains d'aucun linge , s'ils mêlent

quelqa'autre Divinité avec Michapous il

faut qu'ils s'elTuyenc les mains avec dà

rherbe , & les os des animaux qui ons:

.compofé le F.eftin font attachez à un po-

teau qu'ils dédient & confacrenc à la me*
jïie Divinité, particulièrement ceux des

Ours , des Chiens & des Caftors. Quand
ils ont pris 1^ Caftors cfans des pièges ils

ont grand foin de ne les point faire boUil-

ïir à gros boliillons , de crainte qu'il n'en

^tombent dans les cendres , car ils croiroicnc

ne pouvoir plus prendre de Caftors.

De plus ils élèvent des poteaux qu'ils

peignent de rouge
,
pour y attacher les

vicftimes^ On immole les Chiens au Soleil^

Ce font les holocauftes qu'ils croyent pou-

voir fléchir plus aifémentles Dieux, lorf-

qu'ils veulent aller à la chaffe , ils joignent

ares Sacrifices des peaux paffées de Che-
vreuils ou d'Orignaux. S'ils vont en guerre

ils attachent à un poteau des flèches pein-

tes de rouge , avec un aix, & font un feftiti

dans lequel ils font toutes fortes d'invoca-

tions , recommandant leurs entreprifes 8c

leurs familles à leurs Dieux. Locfqu'ils

font des Feftins folemnels ils lear dreffent

des Autels. Us chantent une nuit entière

âes chanfons à leur honneur, qu'ils comr.

Terne /A B
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pofent fur le champ , & il n'y a point d a^-

nimaux ni de créatures fur lelquels ils

n'en ayent fait quelques-unes ; ils mettent

fur ces Autels des peaux d'Ours & de Lou-

tres 3 dont les têtes fc peignenx avec une

terre verte , dont ils fe peignent auffi le

vifage. On doit pour lors tout manger &
avaler tout le bouillon 3 s'il en refte il

faut qu'il fèit confommé par le feu.

CHAPITRE IL

Jie Calumet de Paix où de Gnerre ^ les

pjefnres é^n tls prennent ^pianA ils vont

jk U (jtierre » & comment ils traitent

lems Prifonmers.

L'On peut dire que tous ces Peuples

font extrêmement fuperftitieux dan^

leur Religion , dans leurs maniérés , &
idans la Cerçmonie du Calumet,

Ganondaoé, en langue Iroq.uoife Pacgany

,cliez les autres Sauvagesj& parmi lesFraq-

jçois le Calumet , du mot de Chalumeau
^

^om Nor mand j eft quelque chofe de fi mi-

Herieux 5
qu'ils difentque c'eft un prefent

que le Soleil a envoie aux hommes pour

établir & confirmer la Paix parmi eux.

.Quiconque viole un Calumet doit périr
^
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& il s'aitcire en niêaie tems l'indignatioii

des Dieux qui ont lallTé le pouvoir au Sct^

leil d'éclairer la terre , Se ne peuvent fou-

frir qu*un perfide falTe rien de contrai-

re au Calumet qui eft le gage de la Paix^

Quoiqu'en effet le Calumet ^ foit le fîm-

bole de la Paix parmi eux , il fert néan-

moins ponr la Guerre^ Lorfqa une Natiom

Ta porté 5 on laide chez une autre , fi ellâ

eft attaquée d'ailleurs , celle qui s'eft unie

par ce Calumet, doit prendre fes intérêts

& venger fes morts y le Calumet demanu
de donc beaucoup de cérémonies.

Les Sauvages du Sud ÔC de rOueft s'en

fervent particulièrement lorfqu'ils fe trou-

vent dans un combat fanglant , fi quelque

médiateur prefente le Calumec, ils font

auffi tôt fufpenfion d'armes. Si les deux

partis l'agréent 5 Se qu'ils fument avec le

Calumet, tout eft calme. Se l'on fe retire

de part & d'autre. Il leur eft cependanr

permis de le refafer : en ce cas , on fe

remet au combat plus que jamais , fans

^voir violé le droit du Calumet. C eft un
lien fi Sacré parmi ces peuples

,
qu'ils ne

peuvent fe donner des preuves plus con-

vaincantes de l'eftime qu'ils ont les uns

pour les autres qu'en fe le prefentant.

C'eft une manière de Pipe fort longue

^ On explique ce que c*eft que le Çakmec



4e pîerre srouges
5

enjolivée de têtes cfe

Pic-bois 5 de Canards- branchus
,

qui Te

perchent fur les arbres , dont la tête eft de

pius belle écarlate qui fe puiiïe voir , &
d'autres beaux plumages» Ils fufpendent

au milieu du bâton des plumes d'ailes d'ua

cifeau qu'ils apellent KihoH , qui eft un .

véritable Aigle, d'une greffe ur différence

de ceux que nous soyons en Europe. Les

plumes de leurs ailes font gri Tes & blan^

ches 5 & ils les peignent en rauge , donc

ils font des éventails qu'ils fufpendent au
bâton' du Galumet. Quand ils en voyenc

dont les plumages font peines de rouge 5,

c'eft une marque qu'ils offient du fecoury^

lorfqu'^ils font blancs gris , c'eft fa mat-

<|lîe d*une Paix profonde , & d'un fecours

xion feulement à ceux à qui ils prefcntent

le Calumet ; mais à tous leurs Alliez. S'^ib

peignent un côté de ces plumes en rouge'

& que l'autre foie au naturel gris&blanCy

ilsdéclarent par là qu'ils ne veulent avoir

aucun ennemi du côté que regarde la cou-

leur blanche ?c grife ; mais qu'ils veulent^

la guerre du côté qu'eft tourné le rouge.

Ils ne font aucunes entreprifes confidera-

bles qu'ils n'ayent auparavant danfé le

Calumet. Ils font même fcrupule de fe

baigner au commencement de l'Eté , on

de manger des fruits nouveaux
,
qu après
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l'avoir fait. Cetce danfe eft donc très cé-

lèbre ^ foie pour affermir la Paix ou fe réu-

nir pour quelque grande guerre , foie pour

une jéjoiiiiTance publique 5 ou pour faire

Thonneur à une Nation que l'on invite

d'y affifter. Ils Ta font au(É à la réception,

de quelques perfonaes confiderables
,

comme s'ils vouloient lui donner le diver-

liffement du Bal.

La Cérémonie fe fait i'Hiver dans une *

grande cabane ^ & l'Eté en rafe campagne.

La Place étant cboifie on l'environne de

branches d arbres pot^r mettre tout le mon-
- de à l'ombre. On étend au milieu de lâ

Place une grande natte de jonc , peinte

de diverfes couleurs
,
qui fert de tapis

ppur mettre avec honneur le 'Dieu de

celui qui fait la danfe ^ car chacun a le

fien qu'ils apellent leur Manitou. Ceft
un ferpent , un pifeau, une pierre , on. m

autre chofe femblable qu'ils ont rêvé en
dormant. On pofe le Calumet à la droi-

te de ce Manitou , en Thonneur de qui

^ fe fait toute la Fête , & Ton met à l'en-

touren manière de trophée , des matTues,

des arcs, des flèches, des carquois , des

caffetêtes , ou haches d'armes.

Tout étant difpofé & l'heure de la danFè

approchant pour chanter , les hommes & .

les femmes qui ont les plus belles voix
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f)rennent la place la plus honorable ; tout

e monde vient cnfuite fe placer en rond

fous les branches ; mais chacun en arrivant

doit faluër le Manitou, ce qu'il fait, en
fumant & rejettant de la bouche fa fumée
fur lui ; comme s'il lui ofFroit de Tenxens.

Le principal Aûeur va d abord avec

refpeâ: prendre le Calumet , & le foûce-

nant des deux mains il le fait dan fer en
cadence, s'accordant à l'air des chanfons.

Il lui fait faire des figures bien différentes.

Tantôt il le fait voir à toute TAffemblée

,

fe tournant de côté & d'autre : tantôt il

le prefente au Soleil , comme fi il le vou-

loit faire fumer -, & tantôt il le panche

vers la terre. Quelquefois il lui étend les

ailes conrime pour voler , & quelquefois

il l'aproche de la bouche des Affiftans?

pour fumer ^ tout cela fe fait en cadence,.

& c*eft comme le premier A&e.
Le fécond confifte en un Combat qu'il

fait au fon d'une cfpcce de tambours
,
qui

tantôt fuccedant aux Chanfons , & tantôt

a'y mêlant, forme aflez de plaifir.

Cet Adeur fait figne à quelque jeune

Cuerrier de venir prendre les armes qui

font fous la natte , & l'invite à fe battre

au fon des tambours. Celui-ci armé d'un

Arc , de Flèches , & d'une Hache-d'arme ^

comn^ence un Duel contre l'autre^ qui a a
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npoiiit d'autre ckffence que le Calumetr

Ce fpe6lae!e ne lai (Te pas dxtre alTez a-

greable , fur tout fe fàifant toujours ea

cadence -, car l'un attaque , Tautre fe dé-

fend 'y Tun pT)rte d^s coups , l'autre les

pare ; Tun pourfuit , lautre s'enfuit : Et'

celui-ci faifant volte-face fait reculer fou

ennemi. Ce qui efl: de particulier eft qu'uri

feul fait quelquefois fi bien les deux per»

fonnages avec mefure , & à pas comptez,^,

au Ton des voix & des tambours
,
que cet-

* te danfe pourroit paffer pour une affez-

belle entrée de Balet en France.

Le troifiéme cônfifte en un grand Dif-

cours que fait celui qui tient le Calumet ;i

car le Combat fini il raconte les Batailles

où il s'eft trouvé , les Ti6ïoires qu'il a*

remportées, & les Prifonniers qti'il a faits»'

Celui qui préfideà la Danfe lui fait pre-

fent d'une belle robe de Caftors , ou de

quelque autre chofe ^ & l'ayant reçu il va

prefenter le Calun^etàjun autre , celui-ci

à un troifiéme , &: ainfi de tous les autres

jufqu'à ce que tous ayent fair le même
devoir : lePrefident fait prefent du Calu-

met à la Nation que l'on a prié à cette

Cérémonie
,
pour marcjue de la Paix qui

fera entre les deux Nations.

Voici quelquïme des Chanfons qu'ils

€nx coutume de chanter i ils leur donnent
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exprimer par la notre, & qui en fait néan-

moins toute la grâce. Toutes ces paroles^

nottez n'ont la plufpart aucune fignifica-

tion 5 comme qui diroit la , la , la. Ils en
difent quelquefois félon leur caprice

,
qui

n'ont aucune fuite , comme Kaouahan-
Tiogiié » qui veut dire ce qui eft blanc , &C

jfl aintigomiîAdé , fignifie un gland.

Ces peuples qui aiment paffionnémenc

la guerre , n'ont point d'autres paffions

cjue de porter le fer & le feu quelque
part. Lors qu'ils veulent l'a déclarer ib

conimencent d'abord par un feftin. S'il ne

fc formoit qu'un petit parti , celui qui en
eft le Chef, jeune jufqu'à ce qu'il ait rêvé

à quelqu'une de fes Divinitez , dont il

s'imagine tirer quelque avantage quand

fon cerveau creux a rencontré à peu prés

ce qu'il lui convient Ce Chef fait un re-

pas où il invite fes meilleurs amis, aufquels

il fait part de fon.delTein &: des mefures

qu'il veut prendre. Les chanfons du Ca-
lumet & les danfes fe fuivent. Il déclare

aux Anciens le jour de fon départ & le

Rendez-vous à fesmeilleurs amis , à une
,

demie-lieuë de là y ils partent ordinaire-

ment de nuit
,

s'imaginant que s'ils le

faifoient de jour , leurs ennemis les dé-

couvriroient de loin y quoiqu'ils foient
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éloignez quelquefois à plus de cent lieues

Pliais quand ils ont réfolu une marche gé-

nérale y les préparatifs fe font avec éclat.

Ce ne font pour lors que feftins , facrifices^

& victimes imrnolées , ks femmes naê-^

mes & les filles fe proftituent aux hommes
pour les engager à la Guerre & à n'épar-

gner dans le combat qui que ce foit ^

Ton fait quantité de prefens aux Guet-

rfers
,
aufqueb an paye par avance \eé

chevelures qu*ils doivent ravir au^t enne-«

mis. Les Sauvages enlèvent la chevelu*

re des gens qu'ils prennent.

'Tous ces préparatifs fe font refpace de'

deux à trois mois. Le Chef de Guerre^

chante toutes les nuicis fans dormir

,

jeune d'un jour à l'autre; il fait fa chau-

dière à partjilfait un feftin folemnel avant

fon déparc ^ où peuvent affifter autant

d'hommes qu'il y en a dans le Village. It

attache aux percfres de fa Gabatie plufieurs'

Chaudières, Ccliers de porcelaine, Fufils

&: des marchandifes. Il fait ù^ne harangue^

par laquelle if en <}eftine au Village , Si

d'autres comme les pri^ qu'il doit- diitri-

buër aux premiers qui découvtiroit r.enne-

mi , en tucroi^tou feront rfes prifbnniers,^

Le Village lui fait réciproquement d'au-'

très prefens pour fon voyage , comme'
quelques chaudières^, des fouliers, uW
ceinture Se un tour de tête.
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Les Sauvages enlèvent la cîievelure'

de gens qu'ils prennent en, arrachant là

peau de dclfas le crâne , dont ils fe font

«ne efpece de trophée.

Les Sauvages qui ont l*ufage des canots

partent le jour • le Chef les fait arrêter

devant le Village, fait fa harangue auiç

Vieillards
, leur déclare à peu prés le

temps de fon retour , 6c fe nietcant en
marche il chante fa ch^nfon de mort

,
qui

font autant d'expreffions remplies de fur

reur ; il déclare qu'il abandonne fon corps'

au fort de la Guerre. Cette même chan-
fon fe renouvelle jufqu'à ce qu'il ait fait

coup , ou qu'il ait relâché de ion entrepri-

fe. Pendant ce temps il jeûne tous les'

jours , ne mangeant que le foir. S.on vi*

fage eft tom mataché de noir, & il mange
feul. Ils emmènent ordinairemenr avec

eux des concubines pour amufer la jeunef-

fe y afin de banir'de kurs efprits le reiïbu-

venir qu'ils ont d'avoir quitté leur Patrie.

Lorfqu'ils font proche du païs ennemi, ou=

fur fes limites y ce Chef fait découvrir fa-

niiarche par des découvreurs
,
qui mar-

chent.devant ou fjr les ailes , de maniè-
re que le corps de bataille ne puiffe être

furpris que du coté de l'arriére - garde.

Ceux-ci ne font point de feu lorfque Voij

fQaconiiQ l'ennemiyil fe fait des Sairaicoués-*
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qui font des cris & des hurlemens pour

refFrayer. Le Combat fini ils s'en retour-

Beat avec précipitation ^, s'ils tuent il$

enlèvent les chevelures ; s'ils perdent de

leurs gens , & qu'ils foient maîtres du
champ de bataille , ils les brûlent pour ca-

cher leur perte. S'ils font des prifonniers

,

ils les lient dans les canots & leur mettent

dans la main une baguette de fept à huit

pieds de long , toute couverte de peaux de

fîgneSj ornée de bouquets de plumes blan-

ches. Quand ils font à terre ils plantent

ces bagueces auprès des Captifs qu'on lie

à des piquets par les pieds , les mains
^

le col , & le milieu du corps. Lorfqu'ils

font prêts d'arriver au Village , ils déta-

çheat un ca^iot la nuit pour faire fçftvoir

le jour de leur arrivée &c le fuccés de la

Guerre. Etant à la vue ils font des déchar-

ges de Fufils j & du plus loin que Tou peut

les entendre , ils font autant de cris qu'ils

ont tué ou pris d'ennemis. Si les Canots

abordent le Village , ils font tenir debour

les prifonniers qui tiennent leui baguette

en main. Les Vieillards fe trouvent au
rivage pour recevoir les Guerriers^ qui a-

vancent avec poids & mefure. Le Chef
de Guerre fait une harangue devant que
de mettre pied à terre

,
par laquelle il fait

pn rpcit de tous les éveneinens de fa jcarn-
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pagne > ces Vieillards l'en -congratulent ^

^ennn lorfque tous ces Canots abordent

terre , quelques» Députez fe mettent à

l'eau pour faire débarquer les prifonniers

que ceux du iTillage reçoivent en hayei ^ _

avec une faluë de coups de bâtons. Les

Guerriers débarquent après tout nuds &
abandonnent au pillage les canots & tou-

tes leurs dépo.Uilles. On fait chanter les

prifonniers dans une place où ils attendent

l^ur deltînéé. Aulïi-tôt que le Confeil les

à difttibuez aux familles , reux qui en de-

^viennent le$ maîtres^ ont droit de vie oqi

de mort fur eux. Si le caprice veut qu'ils

Soient condamnez à mourir on les actaciie

à un poteau ou on*allume un grand feu,

dansjçquel on fait ranger des inftrumens

de fer qu'ils paffent fur le corps depuis les

pieds jufqu'à la tête, comme fi ils vou-

îoient appliquer quelque peinture fur ua
tableau. Si le prifonnier que l'on biûle

cft un homme cpurageux , il chante au

niilieu des tourmens , il fe moque fouvent

4e ceux qiii font fes boureaux , leur re-

prochant qu'ils n'entendent rienàbrûlcrx

vn homme. Mais dés lors que quelqu'uti

verfe des larmes où témoigne quelque fen-

timent de douleuri, h font des cris & des

bu^es en dérifion , lui reprochant qu'il

li'cli pas homme ^ & lui difent qaun Guer-'
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rier ne doit jamais gémir, les pleurs étant

le propre des femmes. Après qu'on l'a

bien grillé on lui enlevé la chevelure qu'on

îaiiïe pendre par derrière ^ & on lui apli-

que fur la tête une écuelle pleine de fable

brûlant ponr lui étancher le fang. On le

délie du poteau, & on le conduit à coups

de pierre le plus que Ton peut du côté du
Soleil coucliant, qu'ils regardent comme
le lieu que doivent habiter les ames lors

qu'on eft mort , c'eft*à qui coupera quel-

ques morceaux de fa chair pour en faire

des grillades tout le monde court la nuit

à droite & à gauche avec des bâtons , danà

-toutes les cabanes du Village
,
frappanç

lous les coins & recoins pour chaffer fou

ame qui pourroit à ce qu'ils croycnt s'être

ochée pour en tirer vengeance. Cette exe-

^cution faite ils célèbrent quelques jours

après une Flte foîemnelle, dans laquelle

ils font de grands feftins & des danfes.

Les Guerriers diftnbuènt ponr lors à leurs

amis les chevelures qu'ils ont apportées

de la Guerre , ils ajttachent à cette cheve- '

lure en façon de corcelets un colier de

porcelaine qui reprefente le corps de celui

qui a été tué , & on les por.te en cadence

au milieu de l'Ademblée.

Les Sauvages qui n'ont pas Tufage des

icanots, obfervenc les mêmes Coutumes,

Tome //• C
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ià la referve dù départ de Guerre qu'iî$

pratiquent la nuit, de crainte que leurs

iennemis ne les appeiçoivent 5 s'jniaginanc

qu'ils leur font coriime invifildles dans

'leur approche.

Les Guerriers font récompenfez félon

leur mérite ^ ie Chef de guerre leur diftri-

hu'é des prefens / principalement à ceux

qui ont tué ou fait des prifonniers. Quand
^
^out eft fini ils mettent dans la place ou fur

le bord du rivage d'autres prix^^ pour ceux

qui ont encor , à ce qu'ils difent , les

piains enfanglantées. Tout-le Village af-

fîfte à cette dernière Cérémonie. Ceux
qui ont tué fembient venir à la dérobée

pour les enlever; ce qu'ils ne peuvent fai-

re cependant fans être vus. Quand ils on£

îouché ce prix, ils s'enfuyent le plus vite

qu'ils peuvent. Ce font pour lors de

grandes acclamations. Ils font obligez de

retourner trois fois. On ne leur fait rien

quand ils viennent ; mais lorfqu'ils retour-

lient c'eft à qui leur jettera de petites

pierres qui ne laiffe pas de leur faire mal

,

parce qu'ils font uuds y ôc lorfqu'ils onc

touché le prix pour la troifîéme fois
^

leurs Sœurs ou quelques Parentes l'enlç-

l^ent & le portent à la Cabane,

Le prifonnier étant affez heureux d*a-

foit h vie eft adoppé^ en même-tems on
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ïe conduit pour cet efFet au bord de î'esu ^

où il eft lavé & bien eflayé, pendant que
les femmes & les filles pleurent d'un côté

la mort de celui dont il remplit la place

& que de l'autre les hommes chantent. Ils

le couvre des plus beaux habits qu'ils peu-

vent trouver , comme une robe de cartors

toute neuve, ou d'une de couleur d'écarla-

te. Il devient donc parent de la familld à
qui il a été donné , & il arrive quelque-

fois que {î celui qui a été tué , en étoic

Chef, il le devient aufli , lors qu'on lui

trouve affez de valeur. S'il en étoit fils ^

il eft tenu pour fils ^ & on cherche à !d

marier ^ afin de l'engager de refter avec

les parens , &c de ne pas deferter.

CHAPITRE III.

jMariage des Sm'vages»

LA manière dont un Amant fait paroî-^

tre à fa Maîtrelle Keftime qu'il à pou^
elle lois qu'il la regarde en vue du Ma-
riage, eft extrêmement bizare.

Les petits entretiens familiers ne fe

font que la nuit ^en prefence de quelques»

amis
; l'Amant entre dans la cabane de la

, qui n'eft fermé ordinairement qas
G i
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d'une peau volante^ il va d afcord aux char-'

bons du foyer
,

qu'il trouve avec de la

cendre ; il allonie une buehette de bois^

& s approchant de fa Maîtrede il lui tire

le nez par trois fois pour réveiller , ce

qui eft une formilité effentielle : tout fe

pafle avec bien-feance, fans que la Fille

lui difent aucunes paroles, Ces fortes de

témoignage d'amitié durent prés de deux

mois 5 avec beaucoup de circonfpeûioii

de part & d autre. Lors qu'il eft afTuré de

fa Maîcrelle il en parle à fon Pere , où à

fon plus proche Parent
,
qui va trouver la

nuit celui de la Fille ; il l'éveille , allume

la pipe qu'il lui prefente -, Se en fait la de-

mande pour fon Fils» Ce Pere lui fait ré-

ponfe qu'il le communiquera à fa famille.

Le Pere du jeune homnac ayant fçû Cqb

derniers fentimens dans une féconde en-

trevue, fait afiTembler tous les Parens^fic

leur déclare qu'il marie fon Fils
;
pour lors

ils apportent dans fa cabane le plus de

marchandifes qu'ils peuvent pour fa det-

te. La Mere du Garçon en porte une par-

tie à celle de la Fille ^ &c c'eft en ce mo-
ment que fa Mere lui dit qu'elle Ta marie

à un tel ; il faut que cette Fille y confente

fans réplique, il eft même de fon honneur

de le faire. Et par un abus étrange les Pe-

res^les Meics^^Sc les Frères aînez^peu-
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Vtni profticueF leurs Filles : car fon côrps^

difent ils, n'eft pas à elle mais à fes Pa-

ïens
,
pour en difpofer comme i!s le j^^ge-

ront à propos. Ce^tce Femme qui a reçu ces

prefens les diftribuë à toute la Familie, lai

donnant avis de cette nouvelle Alliance*

Chacun contribue après à la dette de la

Mariée. Les Sœurs du jeune homme, ac-

compagnées de la Mere^apportent au bout

de huit jours les reftes des prefens* On
habille la Mariée le plus proprement que
Ton peut, on lui grailTe fes cheveux aved

de Thuile d'Ours , & Ton apporte devant*

elle une partie de toutes ces rdarchandifes^^

elle en prend autant qu'elle peut , & fuie

fa belle mere qui lui ôre tous ces ajufte-

mens qu'elle donne k les Filles
^
qui lui-

donnent en échange les leurs & nnechaa-

diere. Elle retourne chez fon Pere , fes

propres Sœurs la deshabillent auffi
, qui

lui donnent leurs propres iTabits . & Ta-

juflent comme elles le jugent à propos :

la Mere lui donne une charge de bled

d Inde ( bled,de Turquie) qu'elle apporte-

à fon Mari
,
qui lui ôre encore fes habits.

Ce ne font qu'allées & venues pendant
toute la journée. Enfin la belle Mere lui

donne pour tout bien une méchante peaif^

pour habits 5 fans autres ornemens. Von
partage enfuite dans les deux Familles

C j



tous les prefens de ia dotte.

Il feroit affez difficile de croire jufques

à quel excès peut aller la continence d*ini

Sauvage j qui eft quelquefois fix mois fans

connoître fa nouvelle Epoufe, le pouvant
félon les Loix quatre jours après le Ma-
riage. Il fe perfuade que cette ncioderation

eft le témoignage le plus autentique de Te-

ftime qu'il puiffe avoir pour elle, puifque

il n*envifage que la feule fatisfaàion de
s*allier dans une Famille. La Mariée re-

tourne fans rien dire au bout ete Tan chez

fa Aîere
,
qui devient niaître(Te de la Chaf-

fe,de la Pêche , & de tout ce que peut

avoir fon Gendre. Celui ci qui ne la trou-

ve plus chez lui juge bien où elle efl: , il Ta

va trouver quand il croit à peu prés que
tout le monde dort, mais le beau Pere &c

la belle Mère qui fe doutent bien qu'il ne
manquera pas de venir ^ font au guet pen-

dant que leur Fille repofe proche le feu.

Le Marié n'eft' pas fi-tôt entré qu'il con-

îioîtque^ce feu lui eft deftiné ; il s'aflïet

auprès de fa Femme. Le beau Pere qui fe

levé avec indifférence
,
remplit fa pippe

^ la loi donne à fumer. La belle Mere
d'un filtre côté apporte un plat de viande

à fes pieds
,
qu'il mange fans rien dire, fe

tenant affis comme un Singe. Il demeure

pendant deux ans auprès de fou beau Pe^

•
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re 5 & fa Pêche , fa Chaiïe, & tout le com-
merce quli peut faire appartient à la beU
le mere.

Les nouveaux Mariez fe parlent peu le'

jour j ou s'ils le font ee n'eft qu'en gron-;

dant ; ils difent que la pudeur demande
cette bieucfeance. Lorsque le Gendre a

paffé deux ans chez le Pere il tient fou

ménage à part , à moins qu'il n'ait envie

d'obtenir encore fa belle Sœur pour fé-

conde Femme. Le marine doit & n^ofe

prendre d'autre Femme que de la part des

Parens du beau Pere^ qui lui peut donner

encor deux autres de fes Filles : s il n'en à

pas la belle Mere adopte quelque Fille

qu'elle a acheptée bien cher ^ ou lui donne
ces Nièces. Le feuî intérêt qui domine-

parmi les SauvageSuJes entretient dans

cette coutume, parce que tout ce qu-i eft

au Gendre revient à la belle Mere , & s'il

prenoit une féconde Femme dans ime au-

tre Famille elle auroit le même droit , de
forte qu'il eft de l'avantage des premiers

de ménager tcâjours fes bonnes grâces.

Xa première Femme à des prérogatives

que l'autre n'a pas , & il ne faut pas s^é-

tonner fi la jaloufie règne entre ces deux

Femmes
5
quoi qu'elles foient fouvent

Soeurs elles en viennent quelquefois aux

lîiains & aux couteaux ; les Faucilles %m
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mêlent & il y a fouvent du (ang répandu,^

pendant que le Mari juge des coups d*ua

grand fang froid : cela lui fait même plai-

fir
,
parce qu'il dit que c'efl: une niarque

que fes Femmes Taim-ent.

Les Sauvages ont beaucoup d'attache

pour leurs Enfans
,
principalement pouE

les Filles
,
qu'ils regardent comme Tapui

& le foûtient des Familles.

Lots qu\ine Femme eft attaquée d'une

maladie ordinaire à fon fexe , Ton éteinc

tous les feux de la cabane ^ on nettoyé le

foyer. Ton en jette toutes les cendres &
Ton en allume de nouveaux avec une
pierre à fufil , elle eft obligée de demeu-
rer dans une cabane feparée , n'ofant en-

trer dans la première pendant huit jours..

La ^preiDiere fois que cette incommodité

arrive à une Fiile elle eft trente jours fans

voir perfonne que quelques femmes qui

ont foin d'elle. Lois qu'une femme fe

trouve enceinte elle n'a plus de commer-
ce avec fon mari , jufqiîà ce que TEnfanc

ait deux ans. Lors qu'elle eft prête d'ac-

coucher on lui conftruit une méchante ca-

bane qui ne Ta met guère à l'abri du mau^
vais temps ; elîey demeure trente jours ^.

fic'eft d'un premier Enfant elle refte qua-

rante. Cependant lors qu'elle eft en dan-

ger de mort elle revient dans £k cabane?
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îÊîiais après qu'elle eft rétablie ^ où fi elle

venoic à mourir , on abat cette cabane

que Ton tranfporce dans un autre endroit.

CHAPITRE lY

Occupations des fetits Sauvages* La
ch^Jfe de l'Ours,

LËs Sauvages élèvent infènfiblement

leurs Enfans à de petits exercices la-

borieux y la Chafîe eft d'abord Tunique

objet de leurs occupations. Ils fe fervent

de floches jufqu'à Tâge de quinze ans , ôc

s'amufent aux Oifeaux & aux Ecureuils.

Lors qu'ils font dans un âge un peu plus*

avancé on leur fait faire des Voyages éloi-

gnez pour les rendre capables de faire fub-

îifter un jour leurs faniilles par la Chalïe.

L'oifivecé ne régne point parmi eux : la^

ChâlTe la plus eonliderable qu'ayent les

Sauvages eft celle de l'Ours
y
qu^ils regar-

dent comme une Divinité; Ils font des

paitis de trente hommes pour y aller ; le^

Chef qui les commandent les prie par plu-

fleurs nuits de venir chanter dans fa ca-

bane lachanfon de l'Ours : chaque animal

& chaque Divinité â fa chanfon particu-

lière. Le Chef fe watache le vifage ôâ
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jeune plafieurs jours , afin de pouvoir de^
vineroù il y à beaucoup d'aniiuaux, &
les lieux de leur retraite. Ces animaux ont

cela de particulier" qu'ils fe fourent dc(Tous

lè' creux d'un arbre dés que les néges com-
mencent 5 & il§ n'en fortent point qu'aiî

bout de cinq à fix mois fans manger^quoï

quils fuient dans ce temps beaucoup plus

gros que dans aucune autre faifon. Pen-
dant wnt ce temps ils luçent feulement

l*/urs pattes pour toute nourriture. Cette

Chaiîe ne fe fait que TH: ver , & les Chaf-

feurs chantent & danfent toute la nuit du
départ. Lors qu ils fe font rendus à l'en-

droit où ils ont refolu d'aller, ilsdreffent

une cabane qui leur fert à chas^ter jnfqu'à

une heure à peu prés devant le jour.Q^and

il pardîc le Chef fait une tournée d'envi-

ron deux lieues 3 les Chafleuts font obli-

gez de ne point paffer ces bornes ^ ils bat-

tent cette étendue de païs toujours à jeun^

jafques au foir. Lors qu'ils ont tué des

Ours il les apportent dans la cabane , ils

allument des pipes & en chantant ils leur

coulent par manière de Sacrifice la fumée
dans la gueule & dans les narines, pour flé-

chir leur fureur,& ils les prient de n'avoir

point de rertentiment contr'eux n'y de ce-

qu'ils ont envie d'en tuer encor d'autres*

Ils leur coupent la langue, & arrachant le'



des Peuples SdHvages. 5 /
fîlet qu'ils brûlent avec circonfpecîtion ,

car fi le feu le fait tortiller ceft un pré-

fage qu'ils en tueront, s'il ell confooimé

fans aucun mouvement ç'eft ^ difent ils^

un mauvais augure.

CHAPITRE V-

Vcneration partictiliere des Sauvages four
les JongtepîrSi qm font Ums Aîedecins.

Cérémonie de leur Sépulture.

LEs Sauvages ont une GonnoifTance nz^

turelle de quantité de Simples, dont
les effets font merveilleux pour la cure des

playes 5 & beaucoujf plus promts à les

guérir que nos remèdes : mais ils font Ci

ïuperditieux & ils ont tant de confiance

en leurs Médecins 3 qu'ils croiroient n'en-

tre pas bien guéris fans leurs fecours»

Ces Médecins font la plupart de grands

fourbes
^
impofteurs & charlatans

, qui

ont fouvent des liaifons avec le diable
,

&c le plus grand honneur qu'ils puilfent

s'atribuër eft de fe dneMeteonh qui veut

dire Magicien.

Quand un Sauvage eft bîeffé, ou qu'il a

quelque ulcère,* l'on envoyé queiir l§

^ les Médecins , autrement Jongleurs,
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Médecin qui trouve un Feftin tout prépa-

ré à fou arrivée. Les Vieillards ne man-
quent pasde venir àcetce cure. Le Mede^
,cin apporte un paquet où font fes médi-

camens 5 il tient une gourde à la main
emmanchée d*un bâton qui paffe au tra-

ders -, il entonne d'une voye horrible

des chanfons fur fes remèdes , faifant ai<

1er en cadence cette gourde , dans laquel-

le ily a de petites pierres. Les affiftans le

fécondent , & ceux qui fe piquent d'être

auili Médecins
^

s*y fourrent avec des

gourdes. Cette première faillie ne laifle

pas de bien étourdir le pauvre malade qui

cil: étalé tout nud
,
pendantque le Méde-

cin agite fon corps par les plus furieufes

^contorfions qu'il péilîe inventer. Après

avoir bien chanté il ouvre fon paquet de

drogues , il invoque le Dieu du Ciel Se

de la terre , tous le$ afprits qui font dan?

Fair & les enfers , & quelques peaux d a-

nîmaux extraordinaires qui font dahs ce

fac
5
qui dit être maître de fes drogues

,

aufquels on doit avoir confiance pour ob-

Jtenir la guerifon du malade. Il redouble

fes chanfons avec ces mouvemens du
,corps^ élevant la voix comme s'il croyoit

que ces Dieux fulTent fourds, &c pendant
que les affiftans chantent il tourne autour

4u rnal^de avec fa gourd? en danfant. Il

faute
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faute enfuite au milieu de la Cabane. Tous
les affiftans fe lèvent & danfent avec lui

,

les vieilles femmes femettenrde la partie.

Ce ne font pour lors que des huées & des

batemens de pieds k faire trembler toute

la Cabane ,
quand ils ont chanté quel-

ques airs fur la plays #u fur la partie ma-
lade

5
ilapplique fon remède. On apporte

auffi-tôc avecempreffement une chaudière

pour mettre des prefens au Médecin qui

les diftnbuëavec une gravité admirable,

faifant l'honnêce & le généreux, afFe-

dtant même de ne rien garder pour lui;

mais qui fçaic bien fe dédommager en
temps & lieu. Les Sauvages ont de très-

bons remèdes pour les maladies ordinaires

du corps, fur tout pour les fièvres
; mais

il eft tlangereux d'en prendre une dofe
trop forte. Les maladies les plus dange^
reufes font la petite vérole, qui eft xine

pefte parmi eux. Si-tôt qu'ils en font at-

taquez ils fe jettent dans Teau la plus

fraiche qu'ils peuvent trouver , dont ils ne
rechapent pas. Le mal deNaples leureft:

fort ordinaire, La maladie la plus com-
nîuneeft la paralifie & la phtifie. Et c eft

pour lors que les Médecins trouvent une
bonne MoilTon à fair^. Ceux qui devien-

nent éthiques ont recours à certains Mé-
decins que Ton appelle Jongleurs. Ceux-

Tome IJ. D
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ci parpiiïent avoir efFedivemetit quel-

ques pades avec le diable. Ils fe mêlent

de prédire les çhofes à venir. Lors qu'ils

li^eolent favoir réyenement de quelque

cïiofe 5 ils fe renferment dans une Cabane
faite de perches , extrêmenient enfoncée

dans la terre, entourée de quelques peaux,

avec une ouverture en haut , affez large

pour paffer un homipe. Le Jongleur qui

fe renferme tout feul, chante, pleure
,

s'agite, fc tourmente, fait des invocations

^ peu prés çomqie la Sibile dont parle Vir^

giîè
,
qui pourtée de Tefprit d'Apollon ren-

doit Tes Oracles avec cette même fureur,

Phœl'i nandur/} patiens , iwmams in

antro s

Pacchatur vates ^ n^agnum fi feElore pojfu

^xcHjJïjfe Deptm. Tanto tnagts ille fatigap

Os Y^éidam fera corda, dom^ps , fingitqm,

premendo

Ces quatre Vers expriment bien le per-

fonnage de ces Médecins dans leur Jon-
glerie.

La profeffion de Jongleurs eft fort lu-

crative parmi les Sauvages. Je rue les re-

prefente comme ces Sacrificateurs dont

parlent le même Poète
,
qui faifoienc bon-

ne chère aux dépens de ceux qui ofFroient

des Viéiimes.

jUic, iatlcis , qualm fateris Uhamus &
aura > ^ ^



des TeHPles Sauvvges.

înflavlt qtiùm pmgms ebnr TjrrhenHÈ ad

4ira$

î^mcïhiAS & fmdi$fiimmtiafeàâmi/is extité

Le malade éthique qui fe perTuade que

fa maladie n'eft que Teffec d*un fort que
Vow a jeccé fur lui

,
envoyé quérir le Jon-

gleur. Les Iflinois & les Nations du Sud fe

vântent défaire mourir un homme en fâi-

fant fa figure qu'ils peignent à leur mode^
& que lui décochant une petite flèche dans

fon portrait , vis à- vis du cœur ,ils lé

bleffent, fut il à deux cens lieues ; d'au-

tres mettent un petit caillou gros comme
tm œuf de pigeon , & difent que par des

invocations qu'ils font aux démons , elle

fç formé en même temps dans le corps

de celui contre qui ils ont une querelle.

Ils fe fervent de Jongleurs dans cette oc-

cafion par leur Art magique^ arrachant

ces fortileges de leurs corps.

Mais quoiqu'ils foient fouvent convain-

cus de leurs tromperies , la plupart croi-

toient ne pas mourir dans les formes^
,

s'ils ne les confultdient &. ne fuivoienit

leurs avis^

Comme dans chaque Art il y a dés per-

fonneS qui excelleîu par la grande répu-

tation qu'ils s'acquièrent
,

je puis dire

âuffi qu'il y en a parmi les Médecins des

Sauvages qui paffent oour gens d'un meil-

D 1
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leurefpnt& d'un plus grand favoir. Lorf
qu'il s'en trouve quelqu'un, il emmené
avec lui une bande d^ Jongleurs dans la

Cabane du malade, prétendu enlorcelé
^

que Ton étend par terre fur une pe«iu d'à*

nimal, le maître Médecin touche avec le

bout du doigt toutes les parties de fon

corps , & quand celui-ci croit qu'il touche

la partie affligée , il fe plaint. Le Médecin
dit auffi-tôc que c'eft là où a été jetté le

fort. Un de fes difciples lui applique eu
inême-temps fur cet endroit une peau de

Chevreuil plice en plufieurs plis. Com-
me ce Médecin s'eft préparé d'ailleurs en
avalant quelques morceaux de couleuvre

& d'autre chofe , il fe levé avec fa gourde

qu'il fait raifonner , &c fe rue avec furie

comme un Poiïedé fur le malade , & par

des efforts qu'il fait à peu prés comme un
Chien hargneux , il fuce cette peau , écu-

mant & fefrapant le dos fans épargner ce-

lui du malade, dont il prelTe les côtes, la

tête & toutes les parties du corps. Après

qu'il a bien grondé & bien écumé, il vo-

mit quelques goûtes de fang avec le mor-
ceau de couleuvre. Cette opération finie

le premier de fes difciples fe rue à fon tour

fur ce malade , imitant fon maître dans

toutes fespoftures, tous fes camarades en

font autant, qui tirent , à ce qu'ils difent^
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le fort. Ils font le lendemain la même cu-

re 5 & la continue jufqu'à ce que le ma-
lade foit à l'agonie 5 & lorfqa'il vient à ce

dernier période
,
qui eft accompagné de

convulfions , ce digne Médecin Vdhàw-'

donne à fa dfeftinée.

Il faudroit être de fer pour refifter à

toutes ces fatigues. Leur imiagination qui

eft déjà blefïée de Thorreur de la mort,

qu'ils croyent inévitable , s'ils ne font fou-

lagez par ces Jongleurs , toutes ces chan-

fons qui les étourdilTent ^ la violente agi-

tation détoures les parties de leurs corps,

qui n'a pour matelas qu'une méchante
peau bien m^in^e, qui ne peut les garantir

de l'humidité de la terre
,
qui leur fert de

lit , font autant d'obftacles à diffiper le

malefice^où le fort préteîidu dont ils fe cro-

yent attaquez. Si le liafard ou la bonté

du tempérament procure la guerifon du
mal 5 le Jongleur s'applaudit& eft regar-

dé de. tout le monde comme un habile

homme.
Il y a pluficurs fortes de Jongleurs , les

uns font pour guérir , ou pour mieux di-

re qui augmentent les maladies , & d'au*

très pour enforceler. Les uns font Devins^

d'autres s'apliquent à donner des drogues

& des compofitions qui font , à ce qu'i's

difent, des miracles pour lâcha (ïe & poui:
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la guerre, & qui rendent invjfibles ceux
qui les portent fur foi ^Tnais ce n'eft qu'er-

reurs Se fourberies.

Les plus fameux Jongleurs font les plus

contrefaits , foit qu'ils foient bofîus ou
boiteux 5 mais les plus acreditez font les

Kerraaphidites, du moins ceux qui veu-

lent qu'on les croye tels. Ils font les Sa-

crificateurs qui commandent aux démons,
& les plus redoutez par leur malignité

aufquels on ofe refufer ce quils deman-
dent. J'aurois peur de paroître fufped par

tout ce que j'avance. Ce font des chofes

très avérées ^
carquidiroit qu'ils ordon-

nent quelquefois de faire#pa(ïer le mala-

de au travers des flârnes de tous les feux

du Village 5 de faire des danfes oûdes fem-

mes ôc des filles doivent leur être prolli-

tuez
]
que le malade foit plongé tout nucl

dans l'eau ou dans ia nége au milieu de

l'Hiver.

Depuis que nos Miflîonnaires vont chez

eux ils ne pratiquent plus fes coutumes
;

& lors qu ils veulent le faire , c'eft toû^

jours en fecret. Il n'y a que les Hurons

qui ne fe fervent point de cette manière

de guérir les maladies. Ils celebroient au-

paravant que l'Evangile leur ait été prê-

ché, une Fête folemnelle qui duroit trois

Jours ,
pendant lefquels leurs cabanes é-;
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toient ouvertes à toute forte de libertinage.

Cette coutume ctoit , difoient-ils ,
pour ob-

tenir de TEfprit leurSneceffitez- Ils fe fer-

vent toujours de Calumet
,
qu'ails prefen-

tent auSoleil comme le Dieu de la lumiè-

re, qui leur facilite le moyen de trouver

les Simples. Lors qu'ils ont compofé une

Médecine , ils l'a mettent fur une peau/

font un Feftin folemnel , danfent toute

la nuit autour de la Médecine
,
qu'ils re-

mettent après dans le fac de la Jongle-
xie qtti eft leur Apoticairerie.

Rien n'eft plus touchant que de voir

un Sauvage à Textrernité. Les Parentes fe

trouvant à ce trille fpeâacle toutes fon-

dantes en larmes , des vieillards & des

vieilles y accourent èn foule, qui, quoi-

que d'un grand fang froid auparavant , s'a-

tendriffent tout à- coup & pleurent avec-

autant de force que s'ils y prenoient la

plus grande part du monde ; mais ce n'eft

qu en vue d'avoir à manger , ou d'obtenir

quelques couteaux, nippes , funérailles
,

ou autres prefens. Si un jeune homme qui

foit aimé ou confideré vient à mourir, le

Pere & les plus proches Parens chantent

âvecdes Gourdes à la main des chanfons

lugubres. Les femmes joignent des paro-

les à leurs pleurs.

Quand ce malade eft mort , on le met
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fur fbn feant , on oint fes cheveux & tout

fon corps d*huile d'animaux , on lui appli-

que du vermillon fur le vifage j on lui met
toutes fortes de beaux pJumages de la

rafTade de la Porcelaine, &c on le pare des

plus beaux habits que Ton peut trouver
,

j5endant que les Parens'Sc ces vieilles con-

tinuent toâjours à pleurer. Cette Céré-

monie finie les Alliez apportent plafîeurs

prefens. Les uns font pour effuyer les lar-

mes, & les autres pour fervir des rratelas

au défunt, on en deftine certain^ pour |
couvrir îa fo(Te ^ de peur , difent-ils

^
que

la playe ne l'incommode , on y étend

fort proprement des peaux d'Ours & de

Chevreuils qui lui fervent de lit , &îori

lui met fes ajuftemens avec un fac de fa-

rine de bled d'Inde, de la viande , fa cuil^

liere, & généralement tout ce qu'il faut

à un homme qui veut faire un long Vo-
yage avec cous les prefens qui lui ont été

faits à fa mort , &c ^'il a été Guerrier oa
lui donne fes armes pour s'en fervir au

païs des morts. L'on couvre enfuice cè

Cadavre d ccorce d'arbres , fur lefquelles

pn jette de la terre & quantité de pierres,

& on Tentoure de pieux pour empêcher

que les animaux ne le déterrent. Ces for-

tes de funérailles ne fe font que dans leur

Village. Lorfqu'ils meurent en caî:ï^pagne
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ôn les met dans un Cercueil d ecorce^en-

tre les branches des arbres ou on les élevé

fur quatre pilliers.

On obferve ces mcmés funérailles au^

femmes & aux filles. Tous ceui qui onc

alîifté aux obfeques profitent de toute k
dépoiiille du défunt ,& s'il n'avoit rien

,

les Parens y fupléent, Ainfi ils ne pleu-

rent pas en vain. Le deiiil confifte à ne

fe point couper ni graiffer les cheveux ôc

de fe tenir négligé fans âucune parure
^

couverts de méchantes hardes. Le Pere

& la Mere portent le deuil de leur Fils*

Si le Peré meurt les Garçons le portent ^

& les Filles de leur Mere.

CHAPITRE V L

Sentimens des Sauvages fur l* Immortditê
de ïAmt i & fon fejour après fa ^^ort.^

CEs Peuples qui reconnoifîent l'im-

mortalité de Tame croyant qu'elle

fe trouve après la féparation du corps dans

un grand chemin
,
qui n*eft rempli que

de celles qui doivent fe rendre à un lieu

où elles relient pour toûjours
^ qu'elles

traverfenc^ une rivière extrêmement ra-

pide y
qui è*pour Pont des Perches bien
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thancelantes fur lefquelles il faut pafler 5

qu^elles courent de grands ^ rifques dans

ce trajet, Ôc que fi elles venoient à tom-
ber dans Teau , elles ne pourroient ja-

mais s'en retirero

Voici la fuite de leurs raifohnemenâ^.

Qiiand elles ont traverfé cette rivière ^

elles eu fuivent les bords fort long temps ,

faifant provifion d'Eturgeons
, qu'elles

font fecher jufqu'à ce qu'elles foient arri-

vées dans une grande prairie. A force de

marcher elles découvrent de grands ro-

chers efcarpez , au travers defquels il y
à un chemin fort étroit, qui va plus loin^

lequel a pour barrière deux gros pilons qui

fe lèvent ôc s'abaiffent alternativement.

Ces pilons font pour écrafer les vivans qui

voudroiént franchir ce pafTage ; mais dés

lors que ce ne font que les ames des dé^

funts , elles paffent fans obftacles ; elles

fe^rouvent enfuite dans une belle prairie

extrêmement vafte
,
remplie d'Ours ^ Ôc

de route forte d'animaux. Se d'excellens

fruits qui font luiiquernent deftinez pour

les morts. Ce chemin eft encore bien long

à faire. Les ames entendent à la fuite du
temps les tambours 8c les Gourdes des

mqrts, qui danfent &: fe réjoiiiffent. En-

fin elles arrivent dans ce délicieux fejouf

qui eft le terme de leur Voyage, ôc fe
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fo'Urant parmi la prelTe elles fe mettent à

t ..d^nfer. Pour lors elles font les bien ve-

nues. Ceft à qui leur fera civilité &c qui

les régalera. On leur donne toutes fortes

de belles parures , avec d'autant plqs d'em-

prelTement que Ton en avoit mis aupré§

d'elles dans leur tombeau,

La mémoire des Morts eft en graî^de

vénération chez ces Peuples, ils font à

leurs mânes des feftins , où ils confom-

nient tout ce qu'ils ont
^
patticuiieremenc

lors quils pekbrent la Fête générale de?

Morts. Ils n'ont point de jour limité pour

cette Solemnitc. Ils prennent celui que Iq

caprice de leur Chef& deleuis Jongleurs

leur prefcrit , & ils ne manquent pas d'ob-

ferver Tanniverfaire de chaque Mort. 11^

choififTent poi^r cet efK-^t le meilleur ami
du défunt qu'ils font danfer

, aufquels ils

font de grands prefens , le regardant

comme le défunt.

La Cérémonie de la Fçre des Morts eft

tout à-fait confiderab|e. Ils en déterrent

tdîîs les cadavre^ , en ramaflent les olTe-

Xïîens ; ils y invitent non feulement leurs

Alliez ) mais encore ceux (jui font le^ pluf

éloignez
,

aufquels il§ donnent tout CQ
qu'ails ont de meilleur ; ils célèbrent en-

core d'autres Fêtes , fouvent pour obte<-

nir de leurs Divinitez la vie ou la fantç
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pour leurs Familles , Se h vidoîre fur

leursennetni§.

Ç H A P i T R E VU.

pitail & le Cara£lere particulier de tous les

enf les alh€:^de I0 Nofivelle France,

Quoique TAmeTique Septentrionale

foit d une grande étendue , elle ne

îeroit pas fuffifante. pour nourir tous les

Peuples qui Hiabitent, fi chaque Nation

produifoit autant d'hommes qu il y en a

dans chaque Provinjce de l'Europe ;
mais

que ice fpit un effet de la Providence ou

de leur trop grand libertinage*, ils ne mul.

tiplient pas tant que Ton croiroit bien.

Cela n empêche pas néanmoins qu il n y
ait un grand nombre de Nations , donc

quelques-unes font affez nombreufes.

Les Peuples avec qui nous avons le

plus de commerce font les Nepiciriniens^,

à Mikoueft , Nation de la Lourre ,
Outa-

plîaKS, Hurons, Cynagos , KiskaKons ,

Nanfoiia , Koetons , Sauteurs , & Miiïi-

fakis. Ceux-ci occupent le bord & les

enviions du bc Huron.

Ceux qui occupent le Nord font difper-

fe;z; de toutes ^arts. Ce font les Çhrifti-

nâux



des Peuples Sauvages» \^
fianx 5 Mônfonis gens des terres , Chichi-

goueKS 5 Ocaulubis , Outemisicamegs
,

Dut'àbycibis ,
Onaouientagos , Michacon^

dibis , Afîinibouels &c plufieurs autres.

Tous ces Peuples font connus fous le nom
de gens de terres ^

par.çe qu'ils font tou-

jours errans.

Ceux qui hafoitent vers le Sud , occu-

pent de beaux païs ; ce font les Pouteoua-

itemis 5
SaKys

,
Malhoniinys , Oiienebe-

gons ou Puans
,
Outagamis ou Renards ^

Maskoutechs , Miamis , Kikabons , Ifli-

nois 5 & dans TOlieft les Nadouags
^

Sioux ,
Ayoes

,
qui compofent plufieurs

Villages de noms differens , lefquels oc«-

cupent un grand païs par de là le fleuve

Miffiripi , entre les quarante- trois& qua-
rante- fi5 degrez de latitude.

Toutes ces Nations étoient voifines ic

fort peuplées , les bourgades n'étoient é-

loignées les unes des autres que d'une

journée. Cette proximité étoit la caufe

qu'elles fe faifoient quelquefois la Guerre :

rilftis outre que ces peuples s'apprehen-

dQÎent mutuellement , c'eft que le repos

&1a tranquilité dans laquelle ils vivoienç

ne leur infpiroit pas ces paffions domi-

nantes des Iroquois
,
qui n'aiment qu'4

porter le fer & le feu dans les endroits le$

plus éloignez. Mais quand quelques^ un?
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peuvent à :1a dérobée enlever (fes têtes l

,ou détruire quelques Paaiilles , ils revien-

nent chez; eux avec autant de fiertqique

un gênerai avoit fubjugué tout un Ro-
yaume.

Les Nepijciriniens furent les premiers

qui eurent- connoidance des François par

îe moyen des Algonkins^ peuples les plus

nombreux du jCaoada
,

lorfque nous

commençâmes à l^habiter. JLes Nepiciri-

niens habitoient' le fleuve de faint Lau-

rent *5 mais dans la fuite ils fe retirèrent

dans ia rivière des OutaoiJaKS, pour aller

furies lacs & fur ies rivières &c pour faire

plus commodément les portages , ils ii)-
*

i^enterçnt les Canots d'écorce de bouleau

qui leur étoient d'une grande utilité pour

le tranfport de leurs Caftors cliez^es Fraiii-

j5ois,& pour celui de nos marchandifes.

fis s'abouchèrent avec les Algonkins pour

profiter de cet avantage ; &c par une échan-

ge de leurs Pelleteries pour du fer ^ & au-

tres chofes qui leur paroiffent neceflaires,

ils envoyèrent de Nation en Nationales

jhaches , cojateaux , alaînes , chaudières ^
^

autres marchandifes
^
qui les faifpient

eftimer & confiderer , les priant tpême de

décendre avec eux chez les François
,
pour-

^^û qu'ils payaffcnt le tribut du pafîage fur

leurs terres.
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Les Hurons qui étoient leurs voiftns ^

hafarderent les premiers de faire alliance

avec nous. On leur donna des Pères Je-
fuites pour les inftruire dans la Religion*

Chrétienne 3 & des François pour les eC
corter, parce qu'ils avoient Guerre con-

tre toutes les Nations
,
qui firent pourtant

la Paix avec eux
,
pour avoir par leur mo-

yen des alames , des coûteaux , des haches

& autre chofe. Le nom François fe fie

bien- tôt connoître & devint redoutable à
toutes les Nations. Ils étoient , félon la

manière de parler des Sauvages , les maî^

très du fer , & le fcjour qu'ils faifoienç

chez eux les mettoit à Tabri des infultes

de leurs ennemis. Les Iroquois même re-

cherchèrent ralliance des Harons ; mais

ceux ci donnèrent trop légèrement dans

toutes leurs proteftatians d'amitié , les I-

roquois trouvèrent le moyen dé les fur^

prendre dans la fuite & mirent un deior-*

dre entier chez eux ,en oblioreant les un^

de s/enfuïr à Québec & les aunes dans

le Sud.

La défaite des Hurons fe répandit chez
tous les Peuples voifins , TefFcoi s'empara
de la plupart. Il n'y avoit plus de feureté

à caufe des incurfions que les Iroquois fai-

foient dans le temps qu'on s'y attendoit

le mo.ns. Les Nipiciriniens s'enfuïrent ail
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Nord 5 les Sauteurs & ks MifTifakis avarii

cerent dans la profondeur des terres Les
Outaouaks & ceu^ qui habitoient le lac

Huron fe retirèrent dans le Sadj, & s'étanc

tous réidnis ils habitèrent une ifle qui porte

encore le nom de l lfle Huronne. Le3

Hurons s'y étoienc placez les premiers.

Xeur defattre ne faifoit qu'augîiMenter le

fouvenir de fe voir frudrez du commerce
des François. Ils firent cependant des

tentatives pour trouver encore des voyes

propres à continuer la première alliance..

En efFet trois Outaouaks des plus haidisîf

s'embarquèrent dans un Canot & prirent

le Nord du Lac fuperieur pour éviter de

tomber entre les mains des Iroquois. A-
prés avoir paflFé de rivières en rivières

de portages ^ en portages , ils tomber ens

dans celle des trois Rivières t qu'ils dé-

cendirent jufqu'à fon embouchure, où ils

trouvèrent un établidement François. Us

y traitèrent de leurs Pelleteries. Les gran-

des fatigues qu'ils eurent pendant le Vo-
yage les empêchèrent de reprendre la

lïiême route. Il s'y trouva par hafard

quelques Algonkins qui fe préparoient à

remonter chez eux, ils profitèrent de la

^ Efpace de terre d'une rîvîere afautre que l'on eft oHI-

gé de faire à p^ed portant Ton canot & fon bag^ige.

J ville de& Tïois- Rivières, eft k fécond.
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i^nême occadon

,
paiTant par le véritable

chemin qui mène à Outaouaks, ne mar-

chant que la nuit de crainte de tomber

entre les mains de leurs ennemis , & arri- -

terent enfin à l lfle Huronne au bôut d'unr

an,avec raplaudiffement gênerai de îeurs^

camarades qui avoienc defefperé de leur

retour. Ce fuccés fi favorable les obligea

plus que jamais & teurs voifins à faire des-

parties de Cha(Te. Ils déeendirent enfuite

en ftotte chez les François , fans fe mettre

en peine de tous les obftaeles Se de tous les

dangers qu'ils pou voient courir. Ils y fuU

rent reçus avec agrément. On les régala

ils y goûtèrent du paiïi avec délice, des

pruneaux& autres ehofes qu'ils trouvoient

meilleures que leurs mecs ordinaires, &
après avoir cotiimercé leurs Pelleteries ,

ils s'en retournèrent chez eux ravis d*y

trouver leurs Familles fort paifibles, lorf-

qiXQ quelque temps après un de leurs Ga-
j^ots donna avis d'une armée d'Iroquois

quij étoit fort proche , Tallarme {e ré-

pandit bien vite dans tous les lieux cir-

convoifins. Toutes ces Nations fe réfugiè-

rent citez les Pbuteouatemis
,
qui étoiene

à une journée plus loin. Ils n'eurent pas

de peine à faire un grand Fort oâ elles fe

trouvèrent à Fabri des Iroquois en cas

qu'ils vouluffent y faire quelqu'entreprife*
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Ceux ci qui avoient trouvé Tille Huronne
abandonnée

,
pouffèrent jufqu aux Pou-

teouatêmis ^ non pas comme, des Conque-
rans;mais comme des Supliàns qui implo*

roient leur fecours. En effet la famine de-
vint univerfelle parmi les Iroquois. Il fe

fie cependant un traité de Paix de part &c

d autre. Les Iroquois fe flcittoient qu'ils

en viendroient tôt où tard à bout^comme
ils avoient fait des Huions après une Paix

femblable à celle qu'ils avoient faite avec

eux trois ans auparavant» Les Pouteoua-

ternis les reconnurent dans cette conje-

cture pour les Maîtres de toutes les Na-
tions 5 ils ne ceffoient point de les applau-

dir & de les louer de ce qu'ils avoient fou*,

mis les Hurons qui étoient les plus fiers

& les plus redoutables. Ils ne vouloienc

pourtant pas fortir de leur Fort ^ fe con-

tentant de leur envoyer des vivres dans

leur camp. Peu s'en falut que tous les ïro-

quois ne periffent dans un grand Feftim

qu'ils leur avoient préparé^ dont les vian-

des étoient empoifonnécs. Une Huronne
qui avoit fo.n Fils prifonnier parmi les Iro-

quois leur en donna avis. Ce projet avor-

ta 5 ceux-ci fe retirèrent fans avoir pu
réiifîîr. Les uns retournèrent fur leurs pas^

& les autres fuivirent le bord du lac Ha-
*on pour y trouver dequoi fublifter plus.
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aifémerit. Ces derniers trouvèrent dans

de vaftes campagnes, où ils tuèrent quan-

tité d'Ours , de Bœufs , Biches , Cerfs ,

Chevreuils 8c toute forte de Gibier. Plus

ils avançoient
, plus ils rencontroient de

ces animaux. Un Iroquois qui étoit écarté

de fes camarades découvrit des piftes

d'hommes , & aperçût prefqu'en même-
tems de la fumée. Il en donna aufli tôs

avis aux autres qui reconnurent un petit

Village d'Illinois. Ils donnèrent defTus fans

trouver de refiftanee
,
n'y ayant que des

femmes & des vieillards , le refte du Vil-

lage étant difperfé à la Chaffe. Un chaf-

feur qui arriva le premieç fut bien furpris

de ne voir à fa rencontre que de3 Cadavres.-

II en porta la nouvelle à plufieurs autres

Villages voifins , Ton joignit en peu de

jours les Iroquois. Les Iflmois leur livrè-

rent combat, les défirent & ramenèrent
tous les prifonniers. Les Iroquois n'a-

voient jamais été dans ces quarders -y mais

toutes ces vaftes campagnes ont été depuis

le théâtre de la Guerre,.

Ces Peuples qui avoient été alTez heu-

reux d'éviter leur perte ,
jugèrent bien

qu'il n y avoit pas grande fureté dedemeur
rer d'orénavant dans un païs qui pourroit

devenir la proye des Iroquois
,
quelque

Paix cpiU euflent faite avec eux. Ils ie.
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refagierent dans rOueft^cbez des Nations

qui les reçurent favorablement. Ils s*y fe-

foient établis s'ils né s'étoient pas vus trop^

éloignez des Ffançois,& s'il y av oit eu àxts

arbres pour faire des Canots qui leur é-

toient abfolanaent neceffaires. Ils quittè-

rent ce païs & s'établirent fur le Miflinpi

qxii les charma par la quantité d'Ours , de

Biches
5
Cerfs, Chevremls , Caftors , (uî?

tout de ces Bœufs q\ii ont le poil auffi fitî

que de la foye^ donc on en a fait des cha^

peaux il y a peu d'années en France ^ Sc de

toutes fortes de Gibiers dont les Rivières

,

les Campagnes les Forêts étoient rem-^

plies. Les Hadouayffioux en avoient om-
brage & en tuèrent plufieurs. Ils furene-

encore contraints^de quitter quelques an-

nées après ce pars fi délicieux , & vinrent^

demeurer à Chagouamijcon,fur le Lac fu-

perieur ou ils demeurèrent jufqu'à la^

Faix des îroquois avec les François & tou-

tes ks Mations, après laquelle ils fe rapro^

cherent de leur Païs natah

Les Sauvages qui habitent dans le ÎSIorJ

font errans & vagabons^ ne vivant que de

Cliade de quelques Poiffons ^ te plus<

fouvent de Fécoree d'arbre , ou d'une cet-»

taine moufïe feche Se grifatre qui croît

fur les Rochers, laquelle ne fent que la^

tei^re; ils ont da Gaftor ,
quelques Oxi-
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gnaiix , du Caribou, beaucoup de Liévics'

excrêaiemenc grands. Toutes les monta-

gnes fonc remplies de bluets qui font une'

manière de grofeille ,
qtr'ils font fecher

pour manger dans le befoin ^ mais comme"
ces quartiers là font fïejiîes, la famine fait

périr beaucoup de leurs habitans. Ceux qui

demeurent dans le Nord Oileft font plus

heureux. Les folles avoines eroiiTeht na-

turellement dans les marais
5
qui leur fer-

vent de bled. Les forêts & les campagnes
font pleines d Ours , de Bœufs , & les Ri-

vières abondent en Caftors. Ces Peuples

vivent gralTement,exempts de Tinfulte des

Iroquois
,
parce qu'ils font dans des Païs

inacceffibles par la quantité de grands por-

tages & de rapides dangereux qu'il faut

franchir avec de petits canots bieii légers^:

èc pour y arriver ce font des difficulcez

prefque'infurmontables. Ces Nations onr
toujours fréquenté le Lac fuperieliir & le

• Nepicing5.pour y trafiq^ùer avec celtes quf

ont relation avec nous*' Cependant leur

principal Commerce eft à la Baye d'Hud*-'

* fbn, depuis que les Anglois & fe^ Fran-
'

çols s'y font établis ^.oû ils trouvent plus^

de profit. Ib n'ant point d'ennemis à crain-

dre , il e£ï vrd que le Voyage eft un petf

fatiguant. Mais c'eft un grand avantage k

? ia f olle avoine erft nîie efpece de ris.
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tes Peuples de trouver une Nacion ââ
l'Europe qui leur apporte tous leurs be-

foins. Ils ne fe font pas riiis "beaucoup en
peine de fçavoir s'ils traitoienc avec 1*Aîi-

glois ou le François : ils ccoienc toujours

alTurez quVn apportant leurs Pelleteries

au Fort de Bourbon
^
qui eft au

5 7, degré

trente minutes latitude Nord , ils trouve-

roient des Marchands. Avant qu'ils euf-

fent connoidance de ce Fort , ils trem-
bloient à la; vûë des François ou de quel-

ques Etrangers
^
particulièrement qifand

ils apercevoient desFufils. Ceux qui com-
merçoient avec eux profitoient de leuc

timidité. Ils fe trouvoient encore bien-

heureux qu'on leur donna du fer & des

chaudières en échange de leurs Pelleteries

la plus ufée dont ils ne connoilToient pas

ïe mérite. Mais ils fe font rafinez dans le

commerce & ils ne traitent plus^ qu'avec

pied & mefure. Tous ces Peuples ionc

naturellement ftupides & fort greffiers^

La Nepicing eft un beau Lac d envi-

ron trente lieues de long fur trois à qua.

tre de large , dans lequej fe dégorgent

quantité de Rivières qui viennent

Nord & du Nord-Oiieft ^
lefquels faci-

litoient aux Nepieiriniens & aux Ami-
koiieft qui rhabitoient.Une grande partie

* Cadof gras.
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jçorrefpondoien t avec les gens du Nord

,

d'où îls tiroient beaucoup de Pelleteries

à très- bon marché. Ils s'itoienc rendus

maîtres de toutes les Nations de ces quar-

tiers. Les maladies en ont beaucoup dé-

jtruit. Les Iroquois toujours infatiables dii

fang humain les ont réduits les uns à fe

jetter parmi les habitations Françoifes^les

autres au Lac fuperieur & à la Baye des

puans. Ces Peuples qui tenoient les au-

tres fous leurs Loix le font trouvez trop

heureux de s'y foûmettre eux-mêmes.

, Le N^picing eft éloigné du lac Hurpn
d*enyiron vingt quatre lieues. Il efl: entou-

ré de petits rochers & d'une terre grave-

leufe d'un très ^etit raport, ou il ne croît

que peu de bled d'Inde & des citrouilles.

Néanmoins ceux qui Phabitoient y trpu-

voient quelque douceur. Ils avoient une
grande pêche d'Eturgeons , de'beaux Brp.^

chet;s , & d'autres Poiffons. La ChafTe de

J'Orignac, d'Ours & de Caftors y étoic

abondante. Le plus grand avantage qu'ils

tiroient étoit de faire payer le péage à tous

les Peuples qui décendoient à Montréal.

Et lors qu'ils donnoifQt des vivres à ces

Voyageurs ils leur faifoient toujours pa-

yer le Centuple. Tout eft bien changé

prefentement par les courfes des Iroquois

jaloux qu'il y eut quelques Nations plus

itcdoutables que la leur, ^
'
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Les gen5 de la Loutre font fur le lae

Huron dans des Rochers. Ils (ont à cou-

vert par un labyrinthe de petites Ifles SC

de Peninfule^. Us vivent de bled d'Inde ,

4e ChafTe^ & de Pêche. Ils font fimples

& peu courageux. Us ont beaucoup de

xaport avec les gens du Nord. Ce lac ;Ha#

ron a trois cens dix lieues de taur &r qua-

rante à cinquante de large & le lac fupe-

rieur en a quatre cens fur foixante. Les
î^iiîîfakis font un peu pks loing fur le m|-
ine lac^dan^ une Rivière dont ils tirent le

nom 5 car Afijfi' veut dire en leur langue

toute forte 5 & 5^/</j fortie de Rivières
^

de manière que Miffifakys veut dire la

Ibrtie de toutes fortes de Rivières. Et.

comme cette Rivière fe dégorge dans ce

lac par différents endroits, cette Nation

en prend le nom.. Il y a grande abondan-

ce d'Ecurgeons ôc de Poilfons blancs fort

délicats : Us ont la Chade , ils ne manquent
pas de b!ed d'Inde & de Citrouilles, ll$

font fiers, orgueilleux &c fort méprifans ;

en un mot c'eft la mpin^ fociable de

.toutes les Nations.

Les Sauteurs (fui font au- delà des Miflî-

* faKis tirent leur nom d'un Saut, qui fait

le dégorgement du lac fuperieur au lac

Huron, par un grand rapide dont les boiiil-

l,ons i^ont extrêmement violens. Ces Peu-

pies
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|)1es font fore adroits dans une pêche qu*ils

y font de PoifïoBS blancs qui font auffî

.gros que des Saumons. Ils franchiffeiic tou-

tes ces terribles cafcades dans lefquels ils

Jettent an filet qui eft comme un Tac d'un

peu plus d'une demie aulne de large fur

une de profondeur^attachez à une fourche

de bois d'environ quinze pieds de long.

Ils jettent précipitemment leurs filets dans

les boiiillons où ils fe foûciennent , laidanc

dériver leurs Canots en reculant^ La gran-

de agitation où ils fe trouvent ne ieurpa-

roît qu'un jeu, ils y apperçoivent les

Poidons entalTez les uns fur les autres qui

veulent forcer cette rapidité lorfqu'ils

fentent leurs filets pefans ils les tirent. II

n'y aqueux , les Millîfakis & les Nepi*
ciriniens qui puiflent faire cette Pêche

j

cependant quelques François les imitent.

Ce PoifTon eft gras , d'une chair ferme &
fort nourrilTante. Ils le font cuire fur des

grils de bois fort élevez & le garde pour

THiver. Ils en font un grand trafic à
Michiliaiakinak 5OÙ les Sauvages & les

François l'acheptent bien cher. Cette Na-
tion s^eft partagée,. Les uns font reftez

jchez eux pour vivre de ce délicieux poiHon

en Automne , & cherchent leur fubfiftan^

ce dans le lac Huron pendant l'Hiver. Et

les autres fe font retirez eu deux endroits

Tmne IL F



dans le Lac fuperiexir pour y vivre

Chaffe qui y eft fore abondaïue Ceux qni

quiuefeni le lieu natal firent alliance avec
' iesNadouaifîioux, qui ne s'embaraflbienî:

pas beaucoup de ramitié de qui que ce foie.

Mais parce que ceux ci ne pou voient avoir

des marc handifes Françoifes que par leur

moyen ^ ils firent une Paix par laquelle ils

s'obligèrent de fe donner des filles en ma-
riage de part & d'autre. Ce fut un grand

lien pour conferver une parfaite intelli-

gence.

Les Nadouaiffioux qui ont leur Village

au haut du Miffifipi vers le 4^. degré de

latitude 5
partagèrent leur terre & leur

ÇhalTe aux Sauteurs. L'abondance du

iCaftor & des bêtes. fouves leur fit oublier

infenfiblement leur Patrie. Ils hiverne-

lent dans les bois poux faire leur ^ChafTe^

& fréquentent le Lac fuperieur le Prin-

tems , far le bord duquel ils fement du

bled d'Inde & des Citrouiiles. Ils y paf-

fent l'Eté fort paifibiement ^ n'étant in-

quiets d'aucun voifin
^
quoique les Na-

douaiffioux ayent la guerre avec les gens

du Nord. Les Sauteurs font neutres. Cef

lui qui va en guerre prend toûjours gardé

auparavant s'il n'y a point de Sauteiiir^

Leur récolte étant faite iis retournenç

dans les lieux de ChalTe.
'
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Ceux qui font reftez au Saur^ feur pais

natal
,

quittent les bourgades deux fois

rannée. Ils fe répandent de tous cotez au

mois de Juin dans le lac HuronjaufTî-bica

que les Milïïfakis , & les gens de la Lou-
tre. Ce lac ert entouré de rochers & rem-
pli de petites Ifles pleine de bluecs. lis y
lèvent des écorces d'aibres pour faire des

Canots & conftruire leurs Cabanes. L'eau

du Lac eft fort cîaire^ils y voyent des'Poif-

.fons à vingt-cinq pieds de profondeur»

Pendant que les enfans font un amas de

bluets , les hommes s'occupent à darder

l Eturgeon. Lorsque les grains font pref-

que meurs ils retournent chez eux. L'Hi-

ver ell-il proche , ils fréquentent les bords

du lac pour tuer du Caftor & de rOirignac^

d'où ils ne reviennent que le Printemps

pour fumer leur bled d'Inde.

C'efl:-!à roccupation de ces Peuples qui.

pourroient vivre fort à leur aife s'ils a-

voient de l'économie ; mais tous les Sau-

vages
,
principalement tous les SauteurSj^^

font fi attachez à leur bouche qu'ils s'em-
baralTent peu du lendemain. Il y en a
beaucoup qui meurent de faim. Ils ne
gardent jamais quoique ce foit. S'il reftà

des viandes c'eft qu'ils n'ont pu tout man-
ger le jour. Ils ont* même a(Tez d'orgueil

lors qu'il arrive quelque Etranger chez

F 2.
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eux de lui donner jufqu au dernier mor-
ceau de viande, pour faire voir qu'ils ne
font pas dans l'indigence. Ils ne laident

pas de crier à la faim quand ils voyent des

François qu'ils fçavent être toâjours bien

garnis de provifions. Les Sauteurs étoienc

redoutables à leurs ennemis. Ils ont les

premiers battu les Iroquois qui vinrent

au nombre de cent Guerriers pour s'em-

parer d'un de leurs Villages. Ayant eiï

avis de leur marche cinquante combattant

allèrent au-devant, qui à la faveur d'un

Broiiillard fort épais les défirent entière-

ment ^quoique leur jeuneffe pliât & qu'il

ne demeura que trente hommes. Ils n'a-

voient pour armes que des flèches & des

cafFetêtes
,
pendant que les Iroquois fe

fioient beaucoup fur leurs arm.es à feu. Ils

firent des coups bien coniiderabies fur les

Nadouaiffioux lorfqu'ils fe faifoient la

guerre, brûlant &: pillant des Villages en-

tiers. Mais depuis que la Paix a été faite ,

les plus braves font morts. Le refteade-

,
généré de la valeur de leurs ancêtres & ne

s'attachent uniquem^ent qu'à la deflru-

étion des animaux.

Les Hurons , Ontaon^kj * Cinago^ »

Xicks^ksns & Na?ifcm}^tons font leur fe-

jour ordinaire à Jl^ ichtHwdki'^ak^i y
laiffcnt la/plus grande paitie de leur Fa-
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mille pendant THiver qu'ils font à la Chaf-

fe. Ils fe refeivent la plus petite provifion

de grains pour eux y&c vendent le refte

bien cher,

MichilimakinaK qui eft à trois cens foi-

xante lieues de Qjebeceft ralTemblée gé-

nérale de tous les François, qui vont coni-

jtnercer chez les Nations étrangères. C'eft.

raboid &: Tafile de tous les Sauvages qui

traitent de leurs Pelleteries. Les Sauvages

qui y habitent n'ont pas befoin d'aller à, la

Chafle pour avoir routes les commoditez
de la vie. Lorsqu'ils veulent travailler^,

îls font de$ Canots d'écorce de bouleau

qu'ils vendent deux à trois cens livres piè-

ce. Ils ont une cheniife pour deux écorces^

à Cabanes. La vente de leurs fraifes Fran-

çoifes & autres fruics piodait dequoi avoir

leur parure
,-
qui confifle en vermillon^,,

raiïade & porcelaine. Ils font profit de

tout, lis pèchent du poiiïon blanc , diî-

harang , des truites de quatre à cinq pieds

de long. Toutes les Nations abordent en

ce lieu pour y traiter leurs Pelleteres. La
jeunelîe va à la Chaffe l'Eté à trente Se à
quarante lieues, qui revient chargé de gi-

bier, elle part l'Automne pour la chafTe

d'Hiver qui eft la meilleure pour les peaux
&:les fourures

5 elle revient le Printemps

chargée de Caftors^ de peaux , de graides^.
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de viancîes cî*Ours , de Chevreuils & dé
Biches. Ils vendent tout ce qu'ils ont de
trop. I!s feroient tout- à- fait heureux s'ils

àvoient de l'oeconomie ; mais ils font la

plupart du caractère des Sauteurs.

Les Hurons font plus prévoyant; ils

fongent à l'avenir 6c foûtiennent leurs fa-

milles. Comme ils font fobre il eft rare

qu'ils fefentent de la mifere. Cette Natioii

eft fort politique , traîcrefle dans fes mou-
vemens

,
orgueilleufe dans tontes fes ma-

nières 5 elle à plus d'efprit que tous les au-

tres Sauvages. Les Hurons font généreux ^

ils ont de la délicateffe dans leurs entre-

tiens, ils parlent avec juftefiTe. Les autres

tâchent de les imiter. Us font infînuans &
ne font guère la dupe de qui que ce Toit

dans toutes leurs entreprifes. Les Outa-

Diiaks qui font leurs voifins ont imité leurs^

mœurs & leurs maximes. Ils étoient aupa-

ravant fort grofliers ; mais ils font deve-

nus par la fréquentation des Hurons les

plus intelligens :ils ont imité leur valeur

& ils fe font fait redouter détoures les

Nations qui leur font ennemies & confîde-

rer de celles qui leur font alliez,- -

Ji4 ichîhrr^akiîuk^, félon les Anciens
^

eft Tendroit où A4ichafcus a fejourné le

pliis long-temps. Il y à une montagne fuc

1^ boid du. lac (jui à la figure d'un liévrCa.
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Ils croyent que c'étoic le lieu de Ton fejour

& ils apellent cette montagne Michapom*
Ceft-Ià à ee qu'ils difent ou il a montré

aux hommes à faire des filets à pêcher, &
eu il a mis le plus de Poilfons. Il y à une

liïe à deux lieaës de terre qui eft fort éle-

vée. Ils difent qu'il y a laiiïé des efprits

qu'ils noma:>ent Imakinaços. Comme les

habitans de cette Ifle font grands & puif-

fans , cette Ifle a tiré fon nom de ces ef-

prits , & on Tapelle MiehilimaKinaïc 5

comme qui diroit MichaJmaKinaK. Car
Micha veut dire grand

,
gros & beaucoup 5,

en langue OutaoiiaKfe. Ce lieu eft un dé-

troit qui fepare le lac Huron du Mechéy-
gan, autrement lac des Iflinois. Les cou-

rans qui vont & viennent dans ce détroit

font un flux & reflux qui n'eft cependant'

pas réglé. Ces courans palTent avec tant

de rapidité
,
que lorfqu'il vente tous les

filets qui font étendus s'écartent ou fe per-

dent , & l'on a vu pendant de grands vents

des glaces al!er contre les courans avec

autant de violence que fî elles avoient

été entraînées par un torrent.

Lorfque les Sauvages de ces quartiers

font un feftin de Poiiïons , ils invoquent
ces efprits qu'ils difent être fous cette Ifle

;

ils les remercient de leur libéralité , & les

prient d'avoir toujours foili de leurs Faj-
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ïTiilles 5 ris leur den^iandent de eonfervet

leurs filets & de préferver leurs Canots de

grandes vagues. Ceux qui affiftent à ce

Feftin traînent leurs voix tous enfemble y

en difant ho....... qui eft une aftioa

de grâce. Ils font fort exaâs à faire cette

prière. Nos François leur en ont fait tant

de railleries
^

qu'ils n'ofçnt Ta pratiquer

ouvertement en leur prefence. Mais Ton
s'aperçoit toujours bien qu'ils uaarniotens

quelque chofe entre leurs dents, qui a ra-

port à la prière qu'ils font à ces efprits

infulaires.

De ce détroit qui à cinq lieues de long,

on va au lac des Iflinois , connu fous le

nom de Méchéygan
,
qui eft le chemin

par lequel on fe rend aux iflinois
,
qui pof-

fedent les plus beaux pais que Ton puifle

voir. Ce lac à cent quatre- vingt lieues de

long, fur trente de large. Son rivage eft

fabloneux. L'on en prend ordinairement

le Nord pour arriver à la Baye des Puans.

,
Cette Baye tire fon nom des Ouénibe-

gons, qui veut dire Puans -ce nom n'a pas

line fi mauvaife explication en la langue

des Sauvages -, car ils l'apcUent plûtotja

Baye falée que la Baye des Puans, quoi-

que parmi eux ce foit prefque la même
chofe , & c'eft auffi le nom qu'ils donnent

à la mer : ce qui a fait faire de trcs-exa-
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Û^s recherches pour découvrir s'il n y
avait point dans ces quartiers quelques

Fontaines d'eau faîée : comuLie il y en à

parmi les Iroquois. Mais Ton n'en a point

Iroux^é jufqu'à prefent. L'on juge qu'on

tai a donné ce nom à caufe de quantité de

vafe & de boue qiii s'y rencontrent , d*oi\

s'élèvent continuellement de mauvaifes

vapeurs
,
qui eaufent les plus terribles ne

les plus frequens tonnerres qui fe puilTe

entendre. On y remarque un flux & reflux

réglé
, prefque comme celui de la mer.

Je laiflerois volontiers aux Philofophes à

examiner fi ces marées font caufées par

des vents où par quelqu autre principe ,

& s'il y a des vents qui font avant- cou-

leurs de la Lune & attachez à fa fuite ,

lefquels par confequent agitent ce lac &C

produifent fon flux & reflux toutes les fois^

que la Lune monte fur Tliorifon : Ce que
Ton peut dire de certain eft que quand
Feau efl: bien calme on la voit aifémenc

monter & décendre fuivant le cours de la

Lune y quoique fon ne nie point que ceS'

mouvemens ne puifTent êtr e caufez par les

vents qui font bien éloignez, & qui pefanc^

fur le milieu du lac font que les bords^^

eroiflent & décroiflenc de la manière qu'il

paroît.

Cette Baye efl: de quarante lieues de*
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profondeur, fur huit à dix de large à foîi

entrée
,
qui diminue infenfiblement juf^

qu'à fa profondeur qui n'en a que deux ^

rembouchure eft fermée de fept Ifle^

qu'il fauc'doubler pour aller aux iflinois,

La. Baye à Tégard du lac eft au Nord-
Oiieft & fa profondeur an Sud-Oueft : Il y
à une petite bourgade à Tentrée de gens*

ramaffez de plufîeurs Nations
,
qui voulant

fe rendre reeommandables y ont défriché

des terres. Ils afFedent de régaler tous les*

Paffans. C'eft une belle qualité parmi les

Sauvages de {>afTer pour libéral, c'eft le

propre des Chefs de prodiguer tout ce

qu'ils ont , s'ils veulent être eftimez.

Ceux-ci fe font attachez à bien recevoir

les Etrangers
,
qui trouvent dans chaque

faifon toute forte de rafraîchilTement,

ils n'ont pas de 'plus grande paffion que
de favoir que l'on vante beaucoup leui?

generofité.

Les Pouteôuatemis .y habitent , les vSa-

^is & les Maîhonvinis, on y voit quatre

Cabanes du débris c!es Nadouaichs , qui

Oîu été entièrement détruits par les Ira-

quois. Les Puans étoient autrefois maîtres

de cette Baye, & d'une grande étendue de

païs aux environs. Cette Nation étoit nom-
breufe , elle écoit fort redoutable , & n'é-

pargnoit qui que ce foity ils violoient tou9
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les droits naturels ; ils écoieiit Sodomices

avoient même communication avec des

bêtes mortelles. Il n'entroit aucun Etran-

ger chez eux qu'ils ne le filTenc bouillir

dans des chaudières. Les Matbomenis é-

xoient les feuls qui euffent relation avec

eux, n'pfant même fe plaindre de leur'ti.

rannie. Ces Peuples fe croyoïent les plus

puiiîans de l'Univers - ils déclaroient la

guerre à toutes les Nations qu'ils pou-
5^oient découvrir

,
quoi qu'ils n'eulîenc

^que des haches & des couteaux de pierre.

Ils nevouloient point ivoir de commerce
avec les François. Les OucaouaKs leur

envoyèrent cependant des Députez qu'ils

eurent la cruauté de manger 5 cet attentat

indigMa toutes les Nations qui s'unirent:

aux Outaouaks
,
par la protedion qu'ils

leur accordoient , fous les aufpices des

FranÇv^is, dont ils recevoîentdu fer & de
toutes fortes de marchandifes. L'on fit de
ÎFrequens Partis fur les Puans qui les in-

commodèrent extrêmement. Il fur vint des

guerres Civiles entre eux. Ils fe repro-

ciioient aux uns & aux autres leur mal-

hëur > par la perfidie de ceux qui avoient
jtdé ces Députer qui leur avoient apporté
d^ès coûteaux , des alaînes , & plufieurs

chofes à leur ufage 5 dont ils n'avoient eu
CO'nîiôilîance : C^aand ils fe virent attaque^



vivement ils furent contramts de fe réu-

îiir tous dans un mime ¥illage , au il fe

;Erouva quatre à cinq mille homînes. Les
maladies y Scent plus de détordre que la

guerre même. L'air infeâ:€ de la puan-

teur des Cadavres cauloit beaucoup d@

jliortaaté. Ils ne pouvoient fuifir à les en-

terrer • ils furent réduits à quinze cens

hommes. Il fe fit malgré toutes ces dif-

graces un parti de cinq cens Guerriers con-

ttre les Outagamis,qui habitoient àTautre

hoxâ du lac. Ils périrent tous en faifant ce

^trajet par une tempête qui fe leva. Leurs

.ennemis en furent touchez ; ils dirent que

les Dieux dévoient être fitisfaits de tant

punitions. Ils cédèrent de leur faire la

guerre. Tous ces fléaux qui dévoient les

faire rentrer en eux-mêmes , ne firent

qu'augmenter leurs iniquitez. Tous les

Sauvages qui n'ont pas encore embrafléle

îChriftianiGne ont cette opinion que les ar-

ines des défunts, particulièrement de ceux

<jui ont été tuez , ne peuvent demeurer

en repos que les parens n'^yent veng^

leur mort. Il faut donc immoler des vi-

£times à leurs ombres fi on les veut fou*-

lager. Cette opinion qui animoit ces bar-

bares leur infpiroit un defir ardent de pé-

rir toaa, ou de fatisfaire les mânes de

leurs ancêtres ; mais rimpoflibilité dans

laquelle
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îaqaelle ils fe voyoient leur faifoit fuf-

pendre leurs reffencimens; ils fe trouvoient

:îrop humiliez à la face de îoUtes les Na-
ddns pour ofer rien enîreptendre. Le dc-

fefpoir , le refloavenir cruel de leur perte,

& la mifere dans laquelle ils écoient ré-

duits , ne leur faciiitoienc plus les moyens
avantageux de pourvoir à leur fubfiliance ,

les frequens Partis de leurs ennemis a-

voient même écarté les animaux , la fami-^

ne fat le dernier fléau qui les attaqua.

Lorfque les Illinois touchez de compaf-

fion de ces malheureux envoyèrent cin(|

cens hommes leur apporter un grand fe-

rcours de vivres, parmi lesquels il y avoic

cinquante des plus coufiderables de la

Nation.

Ces Antropopnages les reçurent d'a-

bord avec toute la reconnoilïknce poflî-

i)le 'y mais ils méditèrent en même temps
leur perte par le facrifice qu ils en vou-

loient faire aux ombres de leurs morts..

En effet ils firent une grande cabane pour
loger ces nouveaux hôtes. Comme c'eft

line coûîume parmi les Sauvages de faire

des danfes Se des jeux publics dans des ren-

contres d'éclat , ils en firent une exprés.

Pendant que les Illinois étoient àdanfer
,

ceux-ci coupèrent les cordes de leurs arc$

& fe jetterent aafîi-tpt fur eux , les maiîa^
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l^rant fans en épargner un feul & en firent

pn Feftia gênerai : L'on voit encore Ten-
ceince de cette cabane & les triftes reftes

de ces viftimes. Les Puans jugèrent bien

que toutes les Nations fe lieroient enfem-
ble pour tirer vengeance du maffacre des

jflinois^ & la cruelle ingratitude dont ils

avoient ufé envers eiix. îls réfolurent d a-

bandonnerreiîdroit qu*ils ocupoient;mais

auparavant que d'en venir à cette extrênrii-

té un ckacun fe reprochoit fon crin^e
;
le^

Uiis fongeoient la nuit que ron venoit en-

lever leurs Familles 5 & les autres cro-

yoient voie des Speâres affreux qui lef

menaçoient de toutes parts ; ils fe réfu-

gièrent dans une Ifle quia été depuis enni-

|>ortée des glaces,
^ Les Iflinois né voyant pa^ revenir leurs

^ens en détachèrent d'autres pour en ap-

prendre des nouvelles : ils arrivèrent au

,^illage dus Puans qu*ils trouvèrent aban-

donné , d'où ils apperçûrent la fumée de

celui qu'ils avoient nouvellement établi

dans cette ifle. Les Iflinois ne virent que

des débris de Cabanes , & des os de quan-

lité d'hommes qu'ils jugèrent être des

leurs. Lors qu'ils apportèrent dans leur

païs cette trifte nouvelle^ Ton n'entendit

alors que des pleurs & des gemiffemens
y

I'qu çn cjonna avis aux Allie?; qui offi:iren|
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de leur donner du fecours. Les Poans qui

favoienc que les îflinois n'avoient pas Tu-

fage des Canots , fe perfuadoienc qu'ils

écoienc à l'abri de toute infulte dans eec-*

teifle.

Les lïlinois fe voyant tous les jours eon-

fplez par ceux qui avoient apris leur de-

faftre , ils recevoient des prefens de tou-

tes parts qui eflTuyoient leurs laroies. Ils

confulterent entr'eux s'ils dévoient faire

fur le champ quelques efforts contre leurs

ennemis. Les plus fages dirent que fuivant

la coutume de leurs ancêtres ils dévoient

pleurer un an , & même davantage
,
pour

fléchir le Grand Efprit qui les avoit châ-

tiez de ce qu'ils ne lui avoient pas offert

aflez de Sacrifices
,
qu'il auroit cependant

pitié d'eux s'ils ne s'impatientoient pas

éc qu'il châtieroit les Puans d'une adioii

fi noire. Ils fufpendirent leurs armes juf-

qu'à la deuxième année qu'ils firent un
gros de toutes les Nations qui s'intereffe-

rent à cette entreprife. Ils partirent i'Hi-.

ver pour ne pas manquer leur coup. Etant>

arrivez à cette ifle fur les glaces ils n'i trou-

vèrent que les Cabanes ^ dans lefquelles

il y avoit encore du feu 3 les Ptians en é-

toient partis la veille pour leur ChalTe , &
marchèrent enfemble afin de n'être point

furpris des Iflinois en cas d'accident. C^
G ^
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corps d'armée faivit ces Chaffeurs, il vit

la lîxiéme journée le.Village qu'il inveflitj^

& donna dellus fi vivemenc qu/il tua, blei^

fa- 5 ou fie prifoniiiers tous les Puans, à la

referve d'an feul qui s^échapa , & fe rendit

chez les Malhominis tout pereé de flèches.

Les Iflmois s'en retournèrent bien ven-

gez, ils eurent encor la generpfité de don-

ner la vie àplufieuis femmes & enfans^

dont une partie refta ehe::^ eux , & les au-

tres eurent la liberté d'aller où bon leur

fembloit : ils pouvoient être il y a quel-

ques années cent cinquante guerriers. Ces
Sauvages n'ont aucune fimpathie les uns

avec les autres , ils fe détruifent eux-mê-
mes 5 & ils ont été obligez de fe divifer

ils font naturellement fort feditieux &
fort emportez

;
peu de chofe les émeut

3,

ce font de grands fanfarons^ d'ailleurs bien

faits & de bons foldats^qui ne connoiffent

point le danger, fins & rufez pour la guér-

ie. Quoi qu'ils foient perfuadez que leurs

ancêtres fe foient attiré rinimitié de tou-

tes les Nations qui les environnent ils ne

peuvent' encore s'humilier , au contraire

ils font les premiers à infulter ceux qui

font avec eux. Leurs femmes font excrê-

îmement laborieufes ; ils font propres dans

leurs maifons & fort dégoutans dans leur

jiiangcr : ils aiment beaucoup les François
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qui les protègent tous les jours , il y a

long-tems qu'ils feroient entièrement dé-

truits fans leur appui ^ car tous leurs voi-

fins ne fcaurbient les fouffrir pour tout©

leur manière d'agir & leur orgueil infu-

portable. Peu s'en fallut que les Outa-

gamis, les MasKoutechs , Kifcabonr , Sa-

kis &c Miamis , ne s'en foient défaits il y a

quelques années , ils font devends un peu

plus traitables. Quelques Pouteouareaiis

,

SaKis &: Outagamis ^ ont pris des femmes-

chez eux 5 &c leur ont donné leurs filles.

Ils ont fouvent des démêlez au fujet des

femmes
,
pour lefquelles ils fe battent.

Les Pouteouatemis font leurs voifins 5;

c'eft une Nation fort afFable & tout^ à-fait

-carrelTante
,
qui ne cherchent que l'efti-

me des perfonnes qui viennent ches eux

ils ont beaucoup d'etprir , ils entendent la:

raillerie , ils ont la taille dégagée ^ ils font

grands parleurs^ Lorfqu'ils fe font mis
quelque chofe dans Tefprit il n'eft pasaifê

de les en détourner, les vieillards font

prudens , de bon fens & de bon confeii ; il

eft rare qu'ils entreprennent rien de mal k
propos. Comme ils reçoivent agreable-

lïient les Etrangers , ils font bien aifes

qu'on leur rende le réciproque. Ils ont
fi bonne opinion d'eux-mêmes qu'ils tien-

nent les autres Nations au fdeffous d eus^

G I



Ils fe font renc^us les Arbitres de cellef^

de la Baye & de toutes les Nations voifi.

îies ; & ils tâchent de fe conferver cette

réputation par toutes fortes d'endroits.

L'ambition qu'ils ont de plaire à tout le

monde n a pas iailîé de caufer entre eux
de la jaloufîe& du divorce

; car les Famil-
les fc font réparées à droite & à gauche
dans le Méchcygaii , dans la vue de s'atti-

ref en particulier de i'eflime. Ils font pre-

fcnt de tout ce qu'ils ont , en fe dépouil-

lans même de leur neceiïairCj par l'envie

qu'ils ont de paffer pour généreux. La plu-

part des marchandiles dont les OoraouaKS
traitent avec les François fe tranfpoitenr

chez eux.

Les SaKis ont été de tout temps voifins

des Pouteouatemis ^ ils ont n^ême bâti urr

Village avec eux. Ils fe font feparez de-

f)uis quelques années
^
n'ayant point vou-

u fouffrir de fubordination de part &
d'autre , cela eft gênerai chez tous les

Sauvages 5 un chacun eft maître de fes

allions fans que perfonne ofe y contredi-

re. Ces Peuples n'ont pas d'efprit , ce (om
des brutaux ; ils font d'une humeur revê-

che, d'ailleurs bienfaits de corps ^ affes

beaux pour des Sauvages , voleurs , men-
teurs, grands clifeurs de rien , bons Chaf-

feurs & fort mauvais Canoteurs.
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Les Malhominis ne font pas plus de

quarante ils font peu de bled d'Inde, ne

vivant que de chaffe & d'Êturgeons- ils

font adroits navigateurs. Si les Sauteurs

font habiles à pêcher ies Poillons blancs

dans la Saut ; ceux-ci ne le font pas moins

à darder de FEtorgeori dans leur courant •

jls ne fe fervent pour cetefFet que de petits

Canots fort légers , dans lefquels ils fe

tiennent debout fur les extrcmitez des

bords , &c dardent au milieu de ces cou-

rans TEturgeon avec une perche ferrée
^

Ton ne voit que Canots matin & foir.

Ce font de bonnes gens
,
peu fpirituelsj^

interedez au dernier point ^ êc par con-

fequent d'une avarice fordide y au refte

bons Guerriers.

Tous ces Peuples de la Baye font tout-

à-fait heureux , le païs eft beau , i!s ont

des campagnes fertiles en bled d'Inde. La.

ChalTe abonde en toute faifon , ils ont

celle de l'Ours & du Caftor en Hiver ; !e

Chevreuil en tout temps -, ils pêchenr n)ê-

me du Gibier. Je m'explique , iî y a une
quantité prodigîeufe de Canards blancs

& noirs en Automne , d'un goût admira-

ble ; les Sauvages tendent des filets en

certains endroits où ce Gibier plonge pour

manger des folles avoines , les Sauvages

qui avancent infenfiblement dans leurs
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Canots les fonc aller du côté de leurs fi-

lets dans lefqueh ils fe prennenc-

Pour prendre aufli des Tourtes en Eté

dans des filets , ils font de grandes allées

dans les bois,oa ils attachent à deux arbres

des deux cotez un grand filet fait en fac y

tout ouvert ; ils font une petite baraque

de branchages où ils fe rrjettent , & lorf-

que les Tourtes qui fe mettent à voler don-

nent dedans cet efpace ils tirent une petite

corde qui eft attachée le long du filet , &
tel en prendra quekjuefois en une matinée

cinq à fix cens
^
principaknaent lorfqu'ii

fait du vent, ils ont cependant toute l'an-

née la pêche de TEturgeon, du harang en^

Automne, & des fruits en Hiver. Ils fer-

ment leurs rivières
,
quoique profondes

avec des manières de clayes yils lailTent

des endroits aux Poilfons pour paffer ^

dans lefquels ils jettent une manière de fi-

lets qu'ils jettent & retirent quand ils veu-

Ijent ; ils attachent plufieuTs petites cordes

qui
,
quoiqu'elles femblent fermer le paf-

fage , donnent cependant carrière aux

Poiffons, Ils donnent feulement à connoî-

tre qu'ils font fur le filet par un grelot

qu'ils attachent en haut, qui fait du bruit ,

pour lors ils tirent leurs PoilTons; Cette

Pêche fuffiroit à npurir de grands Villa-

ges. Ils recaeillent auiîî des folies avoines
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Se du gland , de manière que les Peuples^

de la Bcîye peuvent vivre avec toute Icrte

de xrommvodicez.

Les Mancouechs qui compofoient au-

trefois un grand Villac^e , demeuroient

environ à quarante lieues dans les terres

au Nord de la Baye , ils étoient les plus

grands Guerriers de toute l'Amérique

Septentrionale , les autres Nations trem-

bloient quand ils fe mettoient en marche.'

Ils n*ont jamais pu être vaincus; cepen-

dant tous les Peuples jaloux de leur va-

leur fe liguèrent contre eux y & par la'

trahifon des Mathominis, qui fe difoienc

leurs amis , ils furent mafîaerez avec la

même ifurprife que furent les iflînoîs"

par les Puans , & il ne refta que les en-

fans Se les femmes que Ton fit Efclaves.

CHAPITRE VIII.

I^a valent des François fe rêfand che^
totis ces F enfles fins Mcffieurs de Tra^^

fi & de Coiircel > & ils viennent fuiT^

alliance avec lui à Âiontreal^

JE
croi qu'il eft à propos de parler pre-

fentement des Iroquois, & de tous leg^

mouvçmens de Guerre qu'ils ont fufcité
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èontre les François & nos Alliez , il faufc

aller pour cet effet à la fource de cette

guerre.,

La furéur de cette Nation fe répandit

de toutes parts
,
depuis Tarrivée de Jac-

ques Cartier en ijjj ,
quoiqu'il y eut de

temps à autre des Pourparlers de Paix ^Sc

des Trêves qu'ils violoient. Ces Peuples

liaïflToient extrêmement les Algonfcins,qui

eft un Peuple doux & bienfaifant. Ceux-
ci étoient nos prerniers amis dans Téta-

blifTeavent du Canada. Nous avions be-
foin de cette Nation pour nous y mainte-

nir à Québec y il étoit jufte de prendre

leurs intérêts contre les Iroquois ennemis
irréconciliables de t-oute PAmerique Se-

ptentrionale. Les Algonkins demanderenc
donc main forte aux François contre eux'

«

& les Iroquois nous déclarèrent la Guer-

ré qui dura jufqu'à Parrivéede Monfieut
de Trafî.

Monfieur de Trafi qui avoit des Paten-

tes de Viceroi^eut ordre de Sa Majefbé^

de régler les affaires de toutes les Colo-

nies Françoifes de PAmerique Méridio-

nale 6t Septentrionale. Ce Viceroi com-
mença par Cayen , à quatre degrez de'

la ligne qu'il reprit fûr les Hollandois.

Il palta aux Ifles de PAmerique dont il prie

poffeffion au nom du Km y ôc après y avois
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fait prêter ferment & réglé toutes les af-

faires il en partit pour le Canada , où il

arriva enfin le dernier Juin i66j, avec

quatre Compagnies d'Infanterie. Sa Ma-
jefté nomma la même année Mr. de Cour-,

fel Gouverneur gênerai
,

qui arriva le

quatorze Septembre avec iMr. Taîon pre-

mier Intendant.

L'Efcadre qu'il amena étoit d'onze

Vaiffeaux
,
qui portèrent le Régiment de

Carignanfaliere 5 des Familles , des Filles^^

des Artifans , des Engagez , des Chevaux
,

des Vaches 3 des Brebis, des vivres, des

munitions , & toutes les autres chofes ne-

ceiïaires à un parfait établiffement. Mr.
de Trafi trouva donc la guerre fort allu-

înée entre les Iroquois , les François &
leurs Alliez. ïl fe détermina après avoir

faitafîembler les habitans les plus confide-

rables,de faire partir un détachement THi-

verfuivant contre cette fiere Nation, com-
mandé par les plus anciens Capitaines de

Carignan ,& par les plus confiderables dç

la Province , entre lefquels furent Mrs.
de la Vallièr, de faint Denis , de Gifar

,

de Becancour ^ le Gatdeur , tous Gen-
tilshommes.

X'on n'eut point dans cette Campagne
tout le fuccés auquel l'on s'étoit attendis

à caufe de la rigueur de l'Hiver

,
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i*inipofîibiIité où furent les troupes de

iîiarcher fiu les nége^ en raquete^' donc ils

ignoroienx l'pfage. Cette entreprife ne
laidà pas de caufer de TefFroi & de la ter-

reur aux Iroquois
^ par rapprehenfiou

qu'ils eurent que la campagne que l'on

feroit fans doute au Printetnps ne leur fut

funerte. En effet Mrs. de Trafi , de Cour-

fel ,
vingt huit Compagnies de Carignan

& les habitans de cette Colonie , allèrent

au Village des cinq Nations Iroquoifes^

^qui font éloignées d'environ deux cens

-cinquante lieues de Qu^ebec. Ces troupes

ribnerent les Cabanes des Sauvages, leur

.grain , tuèrent & brûlèrent tous les Vieil-

lards qui fe trouvèrent dans les Villages
,

qui aimèrent mieux y périr que de les

abandonner.

Les Iroquois fe trouvèrent fort décon-

certez d'une pareille Cataûrophe , ils

^connurent qu'ils avoient affliire à une Na-
tion bien différente de celle de ce vafte

Continent ; ils vinrent demander la Paix

à Mr. de Trafi , avec des fentimens les

plus fournis & les plus refpeâueux que

l'on puiiïe 3'imaginer,

La paix étant conclue entr'eux , les

f rançois & nos Alliez , Mr. de Trafi re-

pafia en 16 6-/. Mais comme les Iroquois

font gens extrêmement remuans , & qu'ils

n'ai-i

I
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li*aiment qu'à porter le fer & le feu dés

qu'ils peuvent trouver les momens de le

faire , certains Guerriers rencontrèrent à

la Chaffe Mrs. de Chafi , de Lerole , de

Montagni , Officiers , donc les deux écoienc

parensdeMr. de Trafii. Agariaca tua Mrs.

de Chafi & de Montagni ^quelques autres

François , & emmenèrent Mr. de Lerole

dans leur païs. .

Mr. de Courfel outré de ce meurtre ;

,^nvoya menacer les Iroquois de leur dé-

clarer la Guerre s'ils ne lui liv.roienc ces

meurtriers , ou du moins leurs Chefs. Les
Iroquois prévoyant la ruine entière de leur

Nation, fe déterminèrent enfin de lui en-

voyer Agariata. En eff. t quarante Iro.

quois arrivèrent à Québec qui depuis la

bafTe Ville au Fort d un quart de lieue
,

,crioient à haute voye Onontio , Omntio >

ho , ho ,
SquenoYii Si^Henon, qui veut

dire nôtre Pere donne-nous la Paix. Tous
ces cris , ces pleurs & ces lamentations

n'attendrirent point Mr. de Courfel
, il

fit pendre Agariata en prefence des qua-

rante Iroquois. Ce genre de mort qu'ils

n'avoient jamais vâ , les frapa fi fort qu'il

affermit la Paix parmi nous jufqu'en 16S3.

Toutes les Nations OutaouaKS -étoient en
allarme. Pendant que nous avions la Guer-
re avec les Iroquois, celles qui habitoieni

Tome lîp H



îc lae Haron fe réfugièrent à Cfaagoua-

miKon ,
qui eft dans le lac Supérieur j el-

les ne décendoient à Montréal qu'en treai-

blanc lorfqu'elles vouloient débiter leurs

Pelleteries. Le Confirnerce n'étoit pas en-

core bien ouvert chez les OutaouaKs. Le
nom des François s'y faifoit connoîcre

inrenfiblemejit ; il y en ayoit quelques-

lins qui penetroient dans les endroits aà
ils croyoient trouver leurs avantages

^

ç étpit un Pérou pour eux. Les Sauva-

ges né pouvoient comprendre comme
des hommes pouvoient venir chercher fi

loin leur robe de Caftor ^ qui étoit tou-

%e uféej pendant qu'ils admiroient tout cç

que les François leur apportoient
, qui

leur étoit extrêmement précieux ; les cou-

teaux , les haches , le fer fur tout , ne

pouvant être aiïez eftimez , les fuÇls leur

paroiffoient quelque chofe de fi furprenanî;

qu'ils difoient qu'il y avoit un efprit de-

dans qui faifoit retentir le bruit lorfqu'oa

les tiroit. Il ell vrai qu'un Efquimàu du

cap de Digue au 60, degré au détroit delà

Bay-e d'Hudfon , me parut fi furpris lors

qu'il vit tout-à'Coup tomber un gode touç j|

en fang par l'efFet d'un fufil
,

qu'il fut

comme immobile par l'admiration où il

écoit d'une chofe qui lui paroiffoit fi ex-

JÉ CaSoi gras eA l'efpece la plus chère.
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frâordinaire. Les François qui faifoient le

Commeice chez les Nations du Canada ,

avoienc fouvent le plaifir de les voir dans

ces fortes de ravidemens. Les Sauvages

lés prenoient fouvent pour des Efprits &C

pour des Dieux ; il fuffifoit à une Nation;

de pofleder des François pour fe croire à
Tabri des infultes de fes voifins, ils deve-

n'oient les Médiateurs de tous les difFerens.

Les entretiens particuliers que j'ai eûs avec

piufîeurs Voyageurs dans ces païs m'ont

donné matière de parler de ces Peuples :

tôut ce qu*ils m'en ont dit m'a paru tou-

jours Il uniforme que j'ai crû être obligé

de donner une idée de ce vafte païs. Le
Sieur Pej?bt à le plus connu ces Nations j

les Gouverneurs geqeraut du Canada fe

font toujours fetvis de lui dans tous leurs

propos rTufags cju'il avoît des langues
5^

fon favoir & la bonté de fon efprir , lui

ont fait faire des découvertes qui donnè-
rent lieu à Mr, de la Salle à faire toutes

les tentatives qui lui avoient réiiffi fi heu-
reufement.

C'eft par fon moyen que le Miffifipi à
été connu ; il a rendu des fervices trés-

confiderables à la Colonie , il a fait con-*

noître la gloire du Roi chez ces Peuples^
il en a engagé à venir faire alliance avea
nous 3 on le prit un jour chez les Pouteoua^

H 2,
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ternis pour un Dieu. La curiofité rengagea
de vouloir connoîcre cette Nation qui de-
meuroit au fond de la Baye des Puans. Ils

avoient entendu parier des François : Ten-
vie qu'ils avoient de les connoître pour
lier commerce avec eux les avoit obligez^

.

de décendre à Montréal^ fous ia conduite

d*un OutaouaK errant, qui fe flâtoit de
les y inener. On leur avoit* dépeint le

François tout velu ( les Sauvages n'ont

point dô barbe ) ils croyoient que nous

étions d'une efpece différence de celle

des autres hommes , ils furent étonnez

de voir qu'Us étoient faits comme eux ,

ils les regardèrent comme un prefent que

le Ciel & les Efprits leur avoient fait ,

d'avoir permis qu'un de leur femblable

entra dans leurpaïs. Les Vieillards allu-

mèrent un Calumet folemnel & vinrent

au- devant de lui , le lui prefenterent com-

me un hommage qu'ils lui rendoient. A-
Îjrés qu'il eut fumé le Calumet, le Chef

e prefenta à ceux de fa Nation qui fe le

prefenterent tous les uns & les autres en

répandant de leur bouche la fumée du

tabac fur lui comme un encens , tH es m
des premiers E[frits lai difoient-ils , ff^^^f-

que tn fais le fer.ceft toi doit dominer &
froteger tous les hommes > loué Joit le

SqUiI qui in écUiré & ta. rendpi far
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tré terre* Ils l'adoroienc comme un Dieu ,

ils prenoienc de fes couteaux & de fes ha-

ches
,

qu*ils^ encenfoienc avec leur bou-

che de la famée du tabac, la quantité des

viandes qu'on lui prefenu à manger Tem-
pêchoit d'en goûter de toutes. C'eil un

Efprit, difoient-ils j ces vivres aufqueîs il

n'a pas touché ne (ont pas dignes de fa

bouche : Quand il fortoit on vouloir le

porter fur les épaules, on applanidoit les

chemins par ou il paffoit , on ofoit le re-

garder en face -, les femmes & les enfans

îe tenoient un peu loin pour le confiderer.

C'eft un Efprit , cherijfon$4e, il ama fitié

de nous. Le Sauvage qui lavoit introduit

chez cette Nation fut reçu en Capitaine

,

pour reconnoiiîance. Perot n'avoit garde

de recevoir toutes ces adoracions. Il fou-

tint à la vérité ces honneurs jufqu'au point,

où la Religion nétoit point intereffée. Il

leur dit qVil n'étoit pas ce qu'ils penfoienr^^

qu'il étoit feulement François^ Que le vé-

ritable Efprit qui avoit tout fait avoit don-

né aux François îa connoilTance du fer &
la Faculté de le manier comme de la pâ«

te. Que voulant avoir pitié de fes Créa-
tures il avoit permis que k Nation Fran-
çoife fe fut établie dans leur pais pour les

recirer de l'aveuglement où ils écoient^

Qi*ils ne connoitlbient pas le véritable

H ^
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Dieu auteur de la Nature
,
<]ue bs Fran-

çois adorent , & que lorfqu'ils auroieni

fait amitié avec eux ils en lecevroient

tous les fecours poffîbles i qu'il étoit venu
pour leur en facijiter la connoiiïance par
la découverte qu'il faifoit des Nations,

Et comme le Caflor eft eftimé des Fran-

çois 3 il vouloit voir S'il n'y âuioit pas mo*.

yen d'en faire le Coarmerce. La guerre

étoit pour lors entre cette Nation & les

Malhominis leurs voilîns» Ceux ci chaf-

fant avec les Outagathis avoient tué par

mégarde un Poutcouatemis qui alloit chez

les Outagamis. Les Pouteouatcmis irrites

de cet affront cafferent la tête J'un pro-

pos délibéré à un Malhoming qui étoit?

chez les Puans. Il n'y avoir dans le Vil-

lage des Poutcouatemis que les femmes
& les vieillaids. La Jeuneffe étantallée en

traite pour la première fois à Montréal ^

il y avoit lieu d'appréhender que les MaL
hominis ne profitaiîent de ce contretems.

Perot qui avoit envie de les connoître
,

s'offrit de moycnner la Paix. Lorsqu'il

fut arrivé à une demie^lieuë du Village

il envoya une perfonne leur dire qu'il

vcno^'t un François chez eux ; cette nou-

velle caufa une joye univerfelle. Tous les

|eunes gens allèrent auffi-tôt au devant

4e lui avec leurs armes & leurs parures.
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gtierriers , marchant tous de file avec

des contorfions & des hurlemens capables

d*efïi'ayer. C'étoit la réception la plus ho-

norable qu'ils croyoient devoir lui faire.

Il fe ralTura & tira un coup de fufil en l'air

nia plus loin qu'il les apperçûc ; ce bruit

qui leur parut fi extraordinaire les arrêta

tout court
,
regardant le Soleil avec des

{)oftures tout-à-fait plaifantes. Après qu'il

car eut fait entendre qu'il ne venoit pas

pour rroubler leur repos , mais pour faire

alliance avec eux , ils approchèrent avec

beaucoup de gefticulatîons. On lui pre-

fènta le Calumet, & lorfqu'il faJut arriver

au Village il y en eut un qui fe baifTa pour

le porter fur fes épaules. Son Interprête'

leur témoigna qu'il avôit refufé ces hon-

neurs chez plufieurs Nations. On le con-

duifit avec de grands empreffemens. C'é-

toit à qui abateroit des branches d'arbres

qui avançoient dans le chemin & qui le

iietoyoient. Les femmes & les *enfàns qui

avoient entendu rEfprit,( car c'eft ainfi

qu'ils apelloient un fufil ) avoient fui dans

les bois. L'on s'affembk dans la cabane

du premier Cbefd^ guerre où l'on danfa

le Calumet au fon du tambour. Il les fie

tous affembler le lendemain & leur tint

à peu prés ce difcours,

Hommu rh vçrjpalph Bf^rhfma créé
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tous les bomrnes veut mettre fin a vos mî-^

feres : ves ancêtres n ont pas vouln l'ccoH-^

ter i ils ont toûjofirs fnivi les mouvemens
de la fe^le naîf4re , fins fe fouvénir ^liiU

tenoient C être de Im. U les a crée^:^ pom^

'Vivre en paix avec leurs femblabhs > il

na'me pas la guerre ny la divifion, il veut

^ae les hommes auxquels il a donné la rat^

fon fe fètiviennent qu ils font tons frères y

pi ils n'ont cjtim Viet^ qtii les a formez^

pour ne pare qt4e fa volonté ^ // leur a àon^

né un empire fur les animaux ^ & il leur ^

défendu en mên%e temps de rien entrepren-

dre les uns contre les antres. Il a donné le

Fer aux François afin de le diftribuér chex^

cenx qui nen ont pas l'ufage ^ s'ils veulent

vivre en hommes & non pas en bêtes -y il eflf

fâché de ce que vous avez^ guerre avec le^

Pouteouatemis > qpii quoi qutl femble avoif

eu droit de fe venger fur votre jeune hom-^

me qm étgif chez^ les Puans , IDitu neanm

moins en eji offencé > car il deffcnd la ven^

geance i & il commande ïunion & la Pmx,^
-Le Soleil na jamais été fort éci^ant fur
votre horifon* fous ave^ toujours été en^

'velopez^ dans les ténèbres d'une vie obfcure

& miferable y n ajant jamais joui de la VC"

rnable clarté comme les François. Voila un

fufil que je vous jette pour vous deffmdre

contre ceux qui vous attaquerons ? fi vous
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^i'^:^ des ennemts il leur donnera de Id ter-

reur, Foila mCoher de Porcelaine par le--

(^ucl je vous lie à mon cofps 3 e^u aprehen-

derex^ vons ? Si vous vous ùmjjez^ à nous

qui fe font les fufils & les haches 3 & cjui

pêtnjjem le fer cori^tne vous pêtrtjje^ la gom- -

me. 'Je me fuis uni aùx Ponteopiatemis, atif

quels vous voulez^ fmre la guerre. Je fnié

vem four emhraffer tous les hommes qu Çy^

nontio , ^ le Chef de tous les François qui

font établis dans ces pms 3 m*a dit de jotn-^

dre enfemble pour les prendre fous fa pro^

te£iion : voudneKsVous refpifer'fon appuis

& V6US entre-tuer lors quil veut mettre

la Paix entre vous. Les Pouteouatemis at"

tendent beaucoup de ehofes propres à la

guerre de la part ^'Ononcio. V'ous avez^

été fi unis y vouiriexs-vous abandonner t/^/

Familles à la merci de leurs armes ^ & leur

faire la guerre contre la volonté des Fran--

fois. Je ne viens point pour faire la décoti^

verte des Nations pour retourner avec mes'

frères > qui viendroyit avec mot chez^ ceux

qui voudront s'unir avec mus, PomreKr
vous chaffer avec tranquillité fi nous dori^

nons du Fer à ceux qui nous donneront dpei

Cafior. Vou^s avez, du rejfentment contre

les Pouteouater/Pts > que vous regarde:^ com^

me vos ennetfftsy ils font en bien plus grand

* Mr. de Caurfel?
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itomhrè ejne vous y j'ai bien peut què lei

gens des fraines ne fe Itgmni en même tem£s

contre vous»

Le Pere du Malhomini qui avoit été

alTaffiné par les Poiiteouatemis ^ fe leva

& prit le colier qu'il leur avoic donné ;

il alluma fon Calamet qu'ail lui prefenta^

le donna enfuicè au Chef &c tous ceux qui

fe trouvèrent , là fumèrent dedans -, il

cooimença à chanter tenant le colier d'u-

ne main & le Galunaet de l'autre. Il fortit

de la cabane en chantant, & les prefen-

tant au Soleil il marchoit tantôt en recu-

lant , tantôt en avançant : il fit le tour de

fa cabane, paffa par une grande partie de

celles du Village , & revint enfuite che:^

le Chef 3 où il dit qu'il s'attachoit entiè-

rement aux François
,
qu'il croyoit Efprir

- vivant, qui avoit de la part de tous les Ef^

prits la domination fur tous les autres^

hommes qui lui étoient inférieurs
;
que

toute fa Nation avoit les mêmes fenti-

rnens
,
laquelle ne demandoit que lapro-

tedion des François,defquels elle efperoit

la vie & la jomllance de tout ce qui eft

Jieceiraire à l'Homme.
Les Pouceouatemis étoient fort impa-

tiens de favoir la deftinée de kurs gens qui

étoient allez en traite à Montréal. Ils

apprehendoient que les François ne les'

\
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tuffent traitez avec indignité , ou qu'ilf

îi'eulTent été défaits par les Iroquois , ils

.eurent recours au guide de Perot qui écoit

un maure Jongleur. Ce faux Prophète fe

bâtit une petite tour de perches où il eno.

toura pluGeurs chanfons
,
par Icfquels il

invoquoit tous les erpiits infernaux pour

lui dire ou étoient les Pouteouatemis. La
réponfe fut qu'ils étoient à la rivière Oii-

lamaniftiK
,
qui eft à trois journées de leur

Village
5
qu'ils avoient été bien reçus des

François, & qu^ils apportoient beaucoup

de marchandîfes. L'on eut crû cet Oracle

fi Perot qui avoit fçû que fon Interprêcç

avoit Jor.glé n'avoit ^it que c'éroit nn
menteur ,

ceîu^-çi vint lui en faire de
grands repLoches, fe plaignant qu'il n'4-

i:oit guère reconnoiflant de toutes les çeu
nés qu'il avoit prifes dans fon Voyage

;

qu'il étoit caufe qu'il n'avoit pas été ré-

^compenfé de fa prédidion. Les Anciens le

prièrent lui-même de les tirer de cette in*

quiétude. Apres qu'il leur eut dit que
cette connoiflance n'^partenoit qu'à Dieu

,

il fit une fuppufation du jour de leur dé-

part , du ft*jour qu'ils pourroient faire i
Montréal & du temps qu'ils pourroienjt

être à revenir. Il jugea à peu prés de celui

aufquels ils pouvoient arriver. Un Pê-

çheur d'Eturgeons vint au bout de quinze
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jours au Village , tout effaré , donner avis

qu'il avoit aperçu un Canot qui avoir tiré

plufieurs coups defuiii. C'en nit afTez pour
croire que les Iroquois venoientchez eux.

fut un defordre par tout le Village
;

l'on étoit pr^t de s enfuir dans les bois ou
de fe renfermer dans le Fort. Il n'y avoir

pas d'apparence que ce fuffent des Iroquois

,qui font ordinairement leurs coups à la

fourdine, Perot conjeâiura que ce pouvoiç

être de leurs gens
^ qui à l'abord du ViL

lagè faifoient paroître ces fortes d'alle-

.greffes. En effets il vint un jeune homme
de la découverte tout hors d'haleine qui

raporta que c'étoit leurs gens. Si la terreur

avoir caufé une conftern^tion générale
^

cette agréable nouvelle ne caBfa pas moins

de joye par tout le Village. .Deux Chefs

qui avoient \ û Perot foufleiudans fon fu-

iîl dans le temps de la première aîlarme

lui vinrent faire part de l'arrivée de leur$

gens , & le prièrent de confuker toujours

|bh fufil. Ce ne fut qu'emprelTement pour

recevoir cette flotte* Elle fit d'abord une

faluë de moufqueterie , fuivie de cris S>C

d'hurlemens , & à mefure qu'elle appio-

choit elle continuoi; fes décharges. Lor:^

qu'elle fut à deux ou trois cens pas du ri-

vage, le Chef fe leva dans Ton Canot &
harangua tous les Anciens qui croient fur
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!e bord de Teau, il leur fie un reeit de la

réception obligeante qui leur avoic été

faite à Montréal ^ un Ancien leur dit en

louant le Ciel & le Soleil qui les avoic

favorifèz ,
qu'il y avoit un François dans

le Village qui les avoit protégez en queU
ques rencontres , Ton vit tout- à coup les

Pouteouatemis fe jetter à Teau pour lui té-

moigner la joye qu'ils avoient dans une
conjedure aufïi agréable. Ils avoient pris

plaifir à fe matacher à'xxno, manière toute

particulière ; les habits François qui leur

avoient dû donner quelqu'agrément les

défiguroienc d'une manière à faire rire.

On enleva Perot bon gré malgré dans

une couverture d'écarlate ( Mr. de la Sa-

le fut auffi honoré d'un fembiable triom-

phe à rifle Huronne ) on lui fit faire le

tour du Fort, marchant de file deux à deux ,
'

le fufil fur les épaules , les uns devant 5c

les autres après, avec des décharges de
mpufqueteries ; ce Cortège arriva jufqu'à

la cabane du Chef du Parti chez qui tous

lés Anciens s'aiîemblent , Ton fie un grand

repas d'Eturgeons; ce fut pour iors que çç

Chef fit un détail plus au long de Ton Vo-
yage \ il donna une idée fort jufte des ma-
nières Françoifes. Il raconta corrîmen t la

traite s'ctoit faite -, il exagéra ce qu'il avoic

remarqué dans les mairoas^& fur tout ce

Tme //. I
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qui çonc^moit îa cuiiîne ; il ti'^oublia pa.^

d'exalter Onontio qui les avoit appeliez

fes enfans , & qui les ayoit régalez de

pain y de pruneaux ^ de raifins fecs , qui

leur avoient paru fort délicats.

CHAPITRE IX.

J.es Pûfiteuaten^is envoient des VéputeK,

nhez^les A^iamis > les IflinotSy & pin*

Jîenrs Mîres Natwps votfînes ? fonr leur

donner avis de V Alliance cjutls ont fai^

te avec la Nation Françoife y qui leur

étoit inconnue , dont ils doivent tirer de

grands avantages. On chante le Oahmep
À ceux qui vont che^ces Peuples*

CEs Peuples Ci contens de lalliance

qu'ils yenoient de faire , envoyèrent

des Députez de toutes parts pour avertir

les Iflinois , Miamis ^ Outagamis , Maf-
KOUtecKs, Se Kikabons, qu ils avoient été

^ Montréal, d'où ils avoient apporté beau-

tcoup de marchandifes : ils les prioient de

les yenii: voir & de leur apporter du Ca-
ftor. Ces Nations étoient trop éloignées

pour profiter d abord de cet avantage y il

eut que les Outagamis qui vinrent s'é-

pendant l'Hiver à trente lieues dç

n'y eu

jablir
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ïa Baye, pour participer à Tutilicé descho-

fes qu'ils pourroient cirer des Pouteouate-.

mis. L'efperance qu'ils avoient que quel-

ques François viendroienc de Chagoiia-

niiKon , les engagea d'amafler le plus dé

Caftors qu'ils purent.

Les Pouteouacemis prirent le Sud de

la Baye 5 les SaJds le Nord. & les Puans

ne pouvant pêcher avoient pris les bois

pour vivre de Chevreuils & d'Ours. Lors

que les Outagamis eurent fait un Village

de plus de fix cens Cabanes , ils envoyè-
rent au commencenaentduPrintenis chez

les Sakis 5 leur faire part du nouvel éta-

bUlTement qu'ils avoient fait. Ceux ci leur

députèrent des Chefs , avec des prefens

pour les prier de refter dans ce nouvel
établiffement. Des François les accompa-
g;nerent , ils trouvèrent un grand Village ^

mais deftituez de toutes chofes il ne s'y

troiiva^ que cinq ou fix haches qui n'a-

voient point de caillant ^ donc ils fe fer-

yoient alternativement pour couper diî

bois
; à peine avoient-iis un couteau & une

alaîae dans une Câbane,ils coupoient leuc

viande avec des pierres à flèches : ils écail-

loient les poiflons avec des coquilles de
moules. La mifere les rendoit fi hideux
qu'ils faifoient compafïïon. Quoi qu'ils-

fullent replets ils paroilloient mal faits^

I ^
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le vifage fort defagreable,une voix ferif*

taie & une mauvaife phifionomie. Nos -

François qui fe trouvèrent chez eux en
étoient toujours importunez^ de forte que
ces Sauvages simaginoient que l'on de<*

voit leur donner gratuitement ce que Ton
avoitj tout leur faifoit envie^ & ils avoient

encore peu de Caftors à vendre. Les Fran-

çois jugèrent plus à propos de lailTer aux
SaKis la traite de la Pelleterie avec les Ou-
tagamis pendant l'Hiver, parce qu'ils la

feroient plus paifiblement avec les pre-

miers dans TAutomne.
Tous les peuples de la Baye fe rendi-

rent à leurs villages après THiver pour fe-

mer leurs grains : il furvint une difpute

entre deux François , & un vieillard Pou-
teouatemis , des plus confiderables. Les

premiers lui demandèrent le payemenr de

leurs marchandifes ,
qu'il ne fit p^s grand

état de payer. Les efprits s'aigrirent de

part & d autre , & Ton en viril aux mains.

Les François fe trouvèrent vigoureufe-

inent chargez par les Sauvages Un troi-

fléme François vint au fecours de fes ca- '

ïnarades. Le defordre devint plus grand
,

celui-ci arracha les pendans d'oreilles d'un

Sauvage 5 & lui donnant un coup de pied

dans le ventre il le renverfa fi rudement

qu'il eut de la peine à fe relever. Le Fraii-
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ébis reçût en même remps un coup de

cafle-têce au front, qui le jetca à la ren-

verfe fans mouvement. Il y eut de aran-

des conteftations au fujet de ce nouveau

E)le(îé
,
qui avoit rendu plufieurs fer^ices

au Village II fe trouvoit trois familles

intereflées dans ce démêlé , celle de la

Carpe roptgc > de la Carpe noire > & de

l Oars. Le Chef de la famille de VOpirs ^

intime ami du François , & qui avoit pour

Gendre le Chef des SaKÎs, prit une hache

& déclara qu'il periroit avec le François
^

que les gens de la Carpe rouge avoient

tué. Le Chef Sakis entendant la voix de

fon beau- père cria au^ armes à fa Nation ^

la Famille de TOurs en fit autant, & le

François qui avoit été bleflé , revint un
peu à lui. Il calma les Sakis qui écoient

Bien irritez ^ rnais le Sauvage qui ravoic

maltraité fur contraint d'abandonner en^

tiérement le Village- Ces mêmes Fran*

çois coururent encore grand rifque de la

^ie dans une autre occafion. "Un des leur

qui badinoit avec des flèches dit à un Saxi

qui fe baignoir an bord de l'eau ,de parer

celle qu*il alloit lui décocher : le Sauvage
qui tenoit un petit morceau d erofe lui

dit de tirer ; mais il ne fut pas allez a-,

droit pour en éviter le coup, La flèche hji

donna dans Tépaule y il s'écria auffi-tèc
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que le François Tavoic tué ^ il parut un
François dans le moment qui accourut au

Sauvage qu'il fit entrer dans fa cabane &
lui arracha la flèche. On l'appaifa en lui

donnant un couteau , un peu de vermillon

pour fe matacher Se un petit bout de jcabac.

Ce prefent prodaifit fon efFet , car il arri-

(Va au cri du SaKi plufieurs de fe.s camara-

des qui alloient le vanger fur le champ ^

îToais le blefle leur cria : Ou dlcKrVous , js

fms gtteri ,M etarninens y veut dire le

petit bled d'Inde (c'étoit le nom que Toa
avoit donné au François

,
qui étoit Perot

)

fn^ Ué fâY cet Qnfv^tnt 'vohs voyez^.

fur ma fiaje » en montrant ce prefent y &
je naï phs de mal. Cette prefence d'ef-

prit arrêta le defordre qui alloit arriver,.

Les Miamis , les MasKoutechs , les Ki-

Icaboris, & cinquante cabanes d'Iflinois

,

approchèrent TEté fuivant de la Baye , &
firent leurs deferts à trente lieues à côté

des Outagamis ,vers le Sud. Ces Peuples

que les Iroquois étoient venus chercher
,

avoient paffé dans le Sud du Miffifîpi après

le combat dont j'ai parlé. Ils avoient vu
avant leur fuite des coûceaux & des ha-

ches entre les mains des Hurons qui les

^voient négociez avec les François , cela

les engagea de fe joindre aux Natjo nsui

avoient déjà quelque union avec nous : ils
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iont fort enjôliez encre eux ^ ferieux de-

vant les Etrangers , de belle taille
,
peu

fpiritueîs , d'une conception dure , faci-

les à perfuader , vains dans leur parole

& dans leuf maintien , extrêmement in-

tereffez : ils s'eftiment plus courageux

que leurs voifins ils font grands men-
teurs, faifant toute forte de bafeffe pour

venir à leur fin, laborieux
,
infatigables

&: fort bons piétons. Auffi on les appelle

MetoufceprinioueKS, ce qui veut dire en

leur langue Piétons.

Après qu'ils eurent enfemencé leurs

terres dans ce nouvel établidement , ils al-

lèrent à la chaffe aux Bœufs ^ ils voulurenc

régaler les gens de la Baye y ils envoyèrent

pour cet effet prier les Pouteouatemis de

venir les voir. & d'amener les François

s'il s'y en trouvoit. Les Pouteouatemis

n'avoient garde de témoigner à ceux ci

l'envie que leurs voifins avoient d^ faire

connoidance avec eux. Ils partirent à leur

infçû, ils revinrent aubout de quinze jours

chargez de viandes & de grailTes , avec

quelques-uns de ces nouveaux établis , fort

furpris d'y trouver des François
, aufquels

ils firent des reproches de n'être pas venus
avec les Pouteouatemis. Les François vi-

rent bien qu'il y avoit de la jaloufie de la

part de çeux^ci^jU fayoient la confequence
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qu'il y avoir de connoîcre ces Peuples
,
quf

ne s*étoient approchez de la Baye que
pour faire commerce plus aifément avec
nous. Les Pouteouatemis les voyant dans^

les fentimens de partir avec un Miami &â

nn Maflcoutech , leur reprefenterent qu'il

n'y avoir point de Caftors chez eux^qu^ils^^

étoient fort ruftiques,& même qu'ils cou-

reroienr grand rifque d'être volez. Les'

François partirent nonobftaht cela, ils ar-

rivèrent cinq jours après proche le Vil-

lage ; le MafKoutech envoya au devant le

K^iami
,
qui avoir un fufil , avec ordre de

tirer lors qu'il y feroit. L*on entendit peu
de temps après le bruit du coup. A peine'

furent-ils fur le bord de l'eau qu'il parut

un vénérable Yieillard , & une Femme
chargée d'un fac , dans lequel il y avoir uti^

pot de terre plein de boiiillie de bled d'in*

de. Plus de deul cens jaunes hommes bien

faits furvinrent, qui croient ornez de tours

de têtes de difFerentes façons,qui avoienr

tout le cofps piqué de noir, avec des traits

de plufieurs fortes de figures, ornez de flê- ,

ches & de caffetêtes, ayec des ceintures

&c des jarretières d'un ouvrage tricoté.

Le Vieillard avoir en fà main un Ca-

lumet d'une pierre rouge, avec un grand

bâton au bout
,
enjolivé tout le long de

têxes d'oifeaux de couleur de feu y qui
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^voic an milieu un bouquet de plume teint

d'un alFcz beau rouge , & qui étoit com-
me un grand éventail. Auffi toc qu*il vit

le François le plus eonfiderable il lui pre-

fenta le Calumet du côté du Soleil, & pro-

fera des paroles qu'il fembloit adrefler à

tous les Efprics que ces peuples adorent.

Tantôt le Vieillard le prefentoit au Soleil

levant 6c tantôt au couchant ; tantôt il

mectoit le bout en terre &: tantôt il le

toutnoit autour de lui , le regardant com-
me s'il eut voulu montrer conte la terref

avec des âxprelîions qui faifoient con-

noîtreau François qu'il avoifpitié de tour-

l,es hommes: tantôt il lui frotoit avec Tes

mains la tête, le dos , les jan^ibes , Se les

pieds y 6c tantôt il fe frotoit lui même foîi

corps. Cet accueil ne laiflà pas de durer

long temps, pendant que le Vieillard fai-

foit en déclamant une manière de î/riere^

témoignant toujours à ce François la joye

que tout te Village avoit de fon arrivée.

Un de ces jeunes gens étendit fur l'her-

be une grande peau de bœuf peinte , dont

le poil étoit plus doux que la foye, fur la^

quelle on le fitaileoir avec fon camara-

de : le Vieillard fit battre deux morceaux
de bois pour en tirer du feu , mais comme
il étoit humide il ne pût allumer. Le Fran-

çois tira fon batte feu , 6c en fit aulïi^tôf
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;

avec du tondre. Ce Vieillard fie de gran'-

des exclâmadons far ce fer
,
qui lui pa-

roiiïoic un efprit ; on alluma le Calumet
éc un chacun fuma : il fallut manger de
la bouillie , de la viande feche^ & fuçer du
nouveau bled d'Inde. On remplit dere«

chef le Calumet 5 deux qui fumoient en-

voyoient la fumée du tàbad au vifage du-

François ^ comme le plus grand honneur
qu'ils pouvoient lui rendre : celui-ci qui^

fe voyoit hoHcmer ne difoit mot. Cette

cérémonie finie Ton étendit une peau pour
le Camarade du Françoi- on fe mit en de-

voir de les porter; le François fitenten*-

dre aux MafKoutechs, que fâchant pétrit

le fer il avoit des forces pour marcher ^

On le laiffa en fa liberté. Oh fit une fe-

éonde pofe , ou on lui. rendit les mêmes
lionneurs qu'au premier abord. Après avoir

Continué la route ils firent alte auprès d'u-

ne petite montagne , fur le bord du foni-

met de laquelle étoît le Village , où ils fi-

rent encore la même chofe : ils s'y repo-

ferent pour la quatrième fois. Le grand'

Chef dés Miamis vint au devant , à la tête

de plus de trois mille hommes
,
accompa-

gnez des Chefs des autres Nations , qui

compofoient une partie du Village. Tous'

ces Chefs avoient un Calumet aufîi pro-

pre que celui du Vieillard^ ils étoient cous'
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n'ayant que des fouliers artiftement

travaillez en façon de brodequin, ils chaa-

îoient en approchant la chanfon du Ca-
lumet

3
qu'ils faifoient aller en cadence.

Quand ils eurent abordé les François ils

continuèrent leurs chants enfléchiflant les

genoux alternativement
,
prefque jufqu'à

terre 5 ils prefentoient d'un côté le Calu-

met au Soleil avec les mêmes genuflexionSj,

& de Tautre ils revenoient au principal

François^avec beaucoup de gefticulationSj^

les uns jouoient fur des inftrumens de§

chanfons du Calumet^S: d autres les chan-

toient le tenant dans la bouche fans être

allumé. Un chef de guerre l'enleva fujr

fes épaules
,
accompagné de tous les Mu^

liciens ^qui le conduifirent au Village. L$
î^afKoutecli qui lavoit amené le préfet-

ta aux Miamis pour être logé chejs eux ;

ils s'en defifendirent obligeamment , ne
voulant priver les Mafkoutechs du plai-

*

(îr de poffeder un François qui avoit bien

voulu venir fous fes aufpices. Enfin on le

porta dans la Cabane du Chef des Maf-
koutechs ; on lui prefenta en entrant le

Calumet allumé dont il fuma; on lui don-
îia cinquante gardes qui empêchoient la

foule de rimportuner. L'on fit un grand
repas, dont les fervices reffembloient plû-

%Ql à des auges qu'à des plats, L aflTaifon..
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. neoaent des viandes étoîent de graife dâ'

ijceruf : ces Gardes avoient grand foin que
Ton apporta fouvent des viandes, parce

Cju'ils en profitoient. Le François leur fie

prefent le lendemain d'un Fufil & d'une

Chaudière , & leur tint ce difcours qui

convenoit à leur caraéteré.

Homme^s , fadmire n/otre jemejfe ,

(imi qnil nait vu les ténèbres dés fd
naif[ance y me paroh anjfi bette que celle

natt ddns les lieux où le Soleil fah
éclater fa gloire de tom temps^Je nanrois

fas cru que la terre qui efi la mere de

fous les hommes 'vous eût pu donner des

fnojens de fubfifl'er 9 fans jouir de la lumière

du François qm fofirnip ces influences à
quantité de peuples : je croi que vous fere^^

fîUtres que vous n^êtes lors que vous le con-

mhrez^' Je fuis Vaurore de cette lumière

qui commence à parottre dans vos contrées

comme celle qui précède le Soletl > qui briU

lera bien-iot / & qui vous fera renaîtra

comme dans une autre terre > oà vous trou»

n;erez^ plus aifement & pins abondar/^ment

tout ce qui peut être necejj^ire à l'homme^

*Je voi% ce beau Village rempli de jeunes

gens qui font aujfi courageux > ^ ce que je

croi y qu'ils font bien faits 3 & qui napre^

hendroient pas fans doute leurs ennemis

s'ils avoient les armes des François. C^efi

0 cette jeunefe que je laijfe mon FnfiU quel-

le
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le dêit regarder comme le g^ge de Vefiimç

que je faits de fa valeur » il fim ^ti'elle

s en ferve fi
en Cattaqiu. Il fera anjfi phs

fropre pour la chajfe du Bœuf & des

très anmanx , qne toutes les flèches dont

VoHS vous ferve^- C'efl à vous F^teillards

je Uijfe ma Chaudière y je la porte par

fout fa^is craindre d^ la cajfer , vous y ferez;»

jcuire les viandes ^ne vos jeunes gens tué-"

ront > & celle que vous prefemerex^ aux
François qui viendront vous votr*

Il jetta une douzaine d'alaî les & de

couteaux aux Femmes ^S: leur die :

Qj^itte^vôs alpines d os , celles du Fran-

fois vous jeront plus commodes ^ & ces cou^

féaux vous feront plus utiles à égorger vos

Caftcrs & a couper vos viandes ^que ne h
font vos pierres. Et en leur jettant de l^

yajfade : voila qui parera mieux vos En-»

fans & vos Filles que leurs parures ordi^

paires. Les M tamis s excuferem de cequils

p avaient point de Caftors , quils ^voient

fait brûler jufqu alors»

Cette aUi^^nce commença donc par

Tentremife du (îeur Peroc: ils firent au
jbout de huit jours un Feftin folemnel,

pour remercier le Soleil de l'avoir con-

duit dans le Village^^ Ce fut dans la Ca-
bane du grand Chsf des Mianns qu'il a-

yoit fait dreffer un Autel , fur lequel il

Tome II, K
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avoit fait mettre un PiMiikofin
^
qui ell

le Sac des Guerriers^ rempli ^'.herbes me-
decinales ,

re^fernoées dans de^ peaux da-
îiimaiTx les plus rares qu'ils avoient pu
trouver , & qui concenoit généralement

tout ce que leur infpirent leurs rêveries.

Perot qui n'aprouvoit pas cet Autel , dit

au grand Chef qu'il adoroit un Dieu qui

lui défendoitde manger des cbofes facri-

fiées à des malins Efprits & à des peaux

d'animaux. Ils fui ent fort furpris de ce re-

fus , & lui demandèrent fi renfermantleur

^îaniîoHs il voudroit manger, ce qu'il fit»

|Le Chef le pria de le yciier à fon ETprit,

qu'il reconnoîcroic d'orenavant ^ & qu'il

îe préfererpit aux fîens^ qui ne leuravoienç

point apris à fa ire des Haches,dcs Chau-
dières , & tout ce qui eft necelTaire aux

iîommes , & qu'il efperoit en l'adorant

pbtenir toutes les connoiffances qu'au-

jrpient les François.

Le gouvernement de ce Chef tenoît

pn peu du Souverain , il avoit fes Gardes,

& tout ce qu'il difoit &c ordpanoit paiïoic

pour des Loix.

Les Pouteouacemis jaloux de ce que les

François entroient chez les Miamis , en-

voyèrent fous main un Efclave qui dit

beaucoup de chofes fort defobligeantes

des François. Le mépris qu'en font les
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î^oateouateniis qui les regardent comme
des chiens jcft 5 difoit-il , très grand. Le
François qui avoit écoute toutes ces inve-

étives j le mit dans un état à n'en pas dire

de plus outrageante. Les 'M/aniis regar-

dqient cette Scène avec Beaucoup de tran-

quilité. Lors qu il*falut retourner à la Ba^

ye 5 les Chefs envoyèrent toute leur jeu-

nelFe reconduire ces deux François , Sd

leur firent beaucoup de prefens. Les Pou-

teouateniis ayant apris que le François

étoit arrivé , vinrent lui témoigner la part

qu'ils prenoient à fon heureux retour, fort

impatiens d'apprendre fi les Nations d'oà

il venoit en avoîent bien usé avec lui.

Mais quand ils entendirent les reproches

qu'on leur fit d'avoir envoyé un Efclave

qui avoit die des; chofes tout-à-fait defo-

Migeantes de la Nation Fran^oife : ils vou-

lurent en avoir un éclairciflTement plus

pofitif 5 ils fe juftifierenE plainement duc

mauvais préjugé que l'on avoit eu d'eux.-

Les Sauvages ont cela de particulier qu'ils

trouvent le moyen de fe difculper d'une

mauvaife affaire , où de la faire rétillÎÊ

fans qu'il paroiffe y avoir participé.

K i
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Mos u4llîe:(!^eyît me fanffe allarme de l'ar-^

rivée des Jroqnots. Ils f^nt an fécond

Voyage à M ontreaL*Recit de ceFoyage>

IL écoit de rinterêt des Pbuteouaceaiis-

de ménager les François , ils avoient été

trop bien reçus à Montréal pour n'y pas

retourner. En effet
,
après avoir fait pre^

fent à Perot d'un lac de bled dînde pouE

manger & avaller» difoieni ils^ le foupçonr

qu'il avoit eontr'eux , & cinq robes de

Caftors pour lui fervir de vomitif contre

la rancune & la vengeance qu'il auroii

jû tonferver dans fon cœur , ils détachè-

rent quelques-uns de chaque nation pour

aller a Montréal. Lors qu'ils forent à la

vue de MichilimaKinafc
,
qui n'étoit pour

lors fréquenté que par eux & par les Iro-

^quois 5 ils apperçûrent de la fumée. Comb-

ine Ton voulut reconnoître ce que c'é^

coit 5 deux Iroquois vinrent à leur ren-*

contre avec un autre Canot qui étoit au

large. Ils fe donnèrent réciproquement

l'alarme , car les Iroquois fuirent de leur

côté 5 & les Pouteouatemis forcèrent de

rames malgré les vents contraires ^ & ar-
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ïiverent dans leur ViUage avec dès inquié-

tudes fui'prenantes , ne fâchant quelles

mefures prendre pour fe mettre à l'abri

des Iroquois. Toutes les Nations de b
Baye fe trouvèrent dans la même per-

plexité. L'éfroi devint bien plus grand lors

qu'ils virent quinze jours après de grands

feux de l'autre bord de la Baye , tout vis-

à-vis ie Village , & qu'ils entendirent ti^

ïQt quantité decoups de fuzils. Pour corn-

ble de terreur ce fut lors qtie les gens

qu'ils avoient envoyé à la découverte rap-

portèrent qu'ils avoienr apperçû la nuit

plufieurs Canotf> faits à riroquoîfe , dans

l'un defquels il y avoitun fufil , une cou-

verture d'étofe Iroquoife^Sc des hommes
qui dormpient auprès du feu. Tous ces

Canots parurent le lendemain , chacun

s'enfuit le mieux qu'il put dans les bois,

les plus afifurez baiarderent d'attendre de

pied ferme les Iroquois dans leur Fort, ou
ils avoient de bonnes armes à feu Com-
me nous avions la Paix avec les Iroquois ,

.

quelques-uns de nos François des plus har-

dis s'ofiFrirent d'aller au devant de cette

prétendue armée
,
pour favoir le motif qui

pouvoit l'avoir engagée de venir faire la

guerre aux Alliez à*Onontio, Ils furent

bien furpris de voir que c'étoit une Flotte

d'Outaouaks qui venoient faire la traite^

K 5
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iefque!s ayant paffé à travers^ les terres^

avoient conftruit des Canots qui refTem-

bloient à ceux cîes Iroquois. Les gens que-

Jcs Pouteouatemis avoient d'abord apper-

çusa Michiliîmakinak étoient verirable-

mmi des IroquoiSj qui avoient autant ap-

préhendé de tomber entre leurs mains 3,

que ceux-ci en avoient eu de tomber en-

tre les leurs. Les Iroqùois donnèrent ea
«'enfuyant dans une ambufcade de qua-
rante Sauteurs

5
qui les emmenèrent chea:

eux : ils venoient de faire une expédition

proche la Caroline fur les Chaouanons

& en avoient emmené un avec eux qu'ils

dévoient brûler j les Sauteurs lui donnè-
rent la liberté & lui facilitèrent fon retour

à la Baye^l'ayant confié aux Sakis. Cet af-

franchi donna de grandes idées de la Mec
du Sud, fon Village n'en étoit qu'à cinq

journées
,
proche d'une grande rivière qui:

Tenant des iflinois fe dégorge dans cette

Mer. Les gens de la Baye le renvoyèrent

avec plufieurs tnarchandifes y le priant

d'engager ceux de fa Nation à les venir

voir.

Ces Peuples s'aflemblerent plufieurs

fois pour délibérer s'ils dccendroient

Montréal; le peu de Caftors qu'ils avoient

les fit d'abord balancer. Comme les SUu-

Tagcs donnent tout à leur bouche ^ ils ai-.
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moient mieux s'attacher à tuer des bêtes

fauvages qjui fuffent capables dentreceni^

leurs familles
,
que d'aller aux Cattors qui-

n'étoient pss îufHrans'. : ils préferoient les

befoins de la vie à ceux de l'Etat, ils fai-

foient cependant reflexion que s'ils laif-

iCbient partir les François fans décendre

il pourroit arriver où qu'ils s'atacheroient

dorénavant à quelques autres Nations

où que venant eux mêmes à Montréal

,

le Gouverneur aiiroit du reflentiment de

ce qu'ils ne les ^uroienc point efcortez

la décifion fut que l'on partiroit. L'on fe

prépara pour cet efFet , & un Feftin folem-

nel : l'on fit la veille du départ une dé-

charge *de aaoufqueterie dans le Village»

Trois hommes chantèrent fans cefîe tou-

te la nuit dans une Cabane
,
invoquant de

temps en temps leurs Efprits. Ils com-
mencerenr par la chanfon de Michapous,^

puis ils vinrent à celle du Dieu des Lacs

des Rivières & desForêtSjpriant les vents,

le tonnerre , les orages & les tempêtes

,

de leur être favorables pendant le Vo-
yage. L'o n fit le lendemain le cri par le

Village qui invitoit les hommes de fe

trouver dans la Cabane où Ton dévoie

préparer le Feftin. Ils n'eurent pas beau-

coup de peine à s'y rendre , chacun ayant

{on"^ Omagm & fa Mik^uen* Les trois
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' Muficîens de la nuit commencèrent à

chanter 5 Tyn étoit à Teiicrée de la Caba-
ne , le fécond au milieu, & letroifiéme

l'extrémité , arm.ez de carquois , d'arcs & ,

de flèches , le vifage & tout le corps noir-

cis de charbon. Pendant que FAllemblée

étoit dans la plus grande tranquilité du
monde

,
vingt jeunes gens tous nuds, bien

matachez^^ avec des ceintures de peaux de

Loutre^
,
aufquels étoient attaché des

peaux de Corbeaux avec leur plumage
& des gourdes , ôcerent dix grandes chau-

dières de delTus le feu j l'on ceiïa de chan-

ter. Le premier de ces A6leurs chanta a-

prés fa chanfon de guerrcydanfant en ca-

dence d*un bout à Tautre de la cabane ^

pendant que tous les Sauvages crioient du
fond de la gorge haj , hay. Le Muiîcien

finilTant tous les autres faifoient une gran-

de huée 3 dont les voix fe perdoient infen-

fîblement 5 à peu prés comnle feroit un
grand bruit qui fe perd dans des monta-
gnes. Le fécond Muficien parut enfuite,

qui en fit autant, & le troifiémede même :

en un mot prefque tous les Sauvages fi-

rent lamême chofealternativementjchan-

tant chacun fa chanfon , fans que c]ui que'

ce foit cfa repeter celle d'un autre ,
à-

moins que de vouloir choquer d'un pro-

pos déhberé celui qui lavoit compofée
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éa que celui de la façon de qui elle écoic

ne fut mort , comme pour en relever le

nom en s^aproprianc fa chanfon. Leur con-

tenance écoit pour lors accompagnée de

geftes & de mouvemens très violens : il

y en avoic qui prenoient des haches, avec

lefquelles ils faifoienc femblanc de vou-

loir frapper les femmes & les enfans qui

les regardoienc. Les uns prenoienc des ti-

fons de feu qu'ils jettoient par tout, d'au-

tres rempliffoienc leurs plats de cendres

rouges qu'ils faifoient voler. Il eft diffi-

cile de pouvoir exprimer les circonftan-

€es de ces fdrtes de FelHns à moins que"

de les voir foi-même. Je me fuis trouvé

dans un pareil régal parmi les Iroquois^

du Sam de Montréal , & il me fembloit

être au centre des enfers. Après que la^

plupart de ceux qui avoient écé priez à-

cette agréable Fête eurent chanté, le Chef
Ju Feftirtqui avoit donné le branle chan-

ta une féconde fois , & dit à la fin d'une

ehanfon qu'il compofa fur le champ, qu'il

décendoit à Montréal avec les François,.

& qu'il ofFroit pour cet efFet ces Vœux à

leur Dieu pour le prier de lui être propice'

dans fon Voyage , & de Je rendre agrea-

Ible à la Nation Françoife. Les jeunes gens

qui avoient oti les chaudières prirent tous^

ks plats qu'ils remplirent de viandes^.



pendant que les trois Chantres de la mît
reprirent leurs preaiieres chanfons , ne fi-

iriffant leur harnnonie qu'après que touc

fut mangé , ce qui ne fut pas long à être

expédié. Un Vieillard s'étant levé congra-
tula d'une manière tout à- fait afFable le

Chef du Feftin fur le projet qu*il avoit for-

tï\é
5 & encouragea la jeuiiefle à le fuivre,^

Tous ceux qui voulurent être du Voyage
donnèrent une bûchette ; il s'en trouva af-

fez pour monter trente canots : ils fe joi-

gnirent an Sant avec foixante & dix au-

rtes de différentes Nations qui ne firenE^

qu'une flotte.

Ces Voyageurs pafTant par le Nepi-
eing ne trouvèrent que quelques Vieil-

îiards Nepiciriniens , des femmes & des*

enfans j hs jeunes gens étant en traite

Montréal. Ceux ci diffimulerent le ref-

fentiment qu'ils avoient de ne point en-

tendre parler du payement de leur Peage^

parce qu'il y avoit des François qu'ils ë-

toient bien aifes aufli de ménager : ils les'

régalèrent cependant comme on fit les^

plus Gonfiderables de la flotte. L'on Cq-

journa un jour entier pour fe conformer

à Tufage ordinaire des Sauvages qui ac-

cordent à leurs Alliez ce droit d'Hofpita-

fité. L'on traverfa le lendemain le Nepi-

cing , & l'oti apperçût le jour fuivantdes
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gens dans des Canots qui faifoient des

de morts . Toute la flotte mit à terre

pour les attendre ; ils rapportèrent que la

Pefte faifoit un grand defordre dans notre

-Colonie , ils en dirent trop pour ne pas in-

tiqnider les efprits les plus crédules qui
youloient relâcher. .Les OutaouaKS qui

voyoient arriver infenfiblement tous les

Canots de ces donneurs de fauffes allar-

mes y étoient furpris qu'ils fe portaffent û
bien , &: qu'ils fuiïent Û chargez de mar-

chandifes. Le motif de ceux ci étoit d'a-

yok eux mçmes les Pelleteries des autres

à un prix modique^ pour s'exempter d'al-

ler à chalfe ^ mais ils n'ofoient déclarer

leur penfée. Les Sauvages ont alîe^ de
politique pour ne paroîtreTe défier les un$

des autres, & fur des nouvelles qu'on leuc^

annonce ils fufpendent toujours leurs avis,

fans témoigner qu'ils croyent fouvent quç
l'on ne dit pas la vérité.

Le Brochet &c le Talon , deux Chef^
OutaouaKS ides plus confid érables, fe dou-

, tant que les Nepiciriniens n^euffent fort

envie d'amufer les Kriftinaux & les gen$
de Terre pour les piller ^ ou leur faire pa-

yer le Péage , confulterent quelque Fran**

çois s'il y avoit apparence que la Perte

fut à Montréal. Les Oataouaks furent

détrompez. Les Miffifakis^ lesKriftinaux^
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& les gens de terre , faciles à perfuaclerj

donnèrent dans le fens des Nepiciriniens^

Ton s'aperçût de leur refroidifTement. Un
Nepicirinien trouvaiit fur ces entrefaites

un François , lui dit que tout étoit mort^

Ce François lui ripondit .plaifammewt ^

Quoi les Frapfois fom de^s hommes
éclairez^ > cjm comoiffem ce €jm eft propre

four la guertfon de toutes fortes de maîa*

dies y meurent ^' & votés <jm êtes des tgm^
Tdns H^pus viveKi Le Nepicirinien lui ré-

pliqua , nos Efprits 4ious ont conferve?^,

JTos Efprits 9 Im répondit-il 3 en font inca^

pahles 3 non pUîs qm de vous faire du bien»

C efl h Dieu des François qui d tomf^ït^

& qui vons donne vos hefoins > ,qmi ^jue

vous m le méritiez^ pas. f^pus êtes des

menttiirs > vom voule^l^ tromper & abufer

les gens qui décendent pour les piller com»

me vous ave^tôujours fait» Le nombre qui,

compofe cette flotte vous empêchant de le

faire vous leur donnez^ de la terreur 3 voU"

lant Uur perfuader que tous les François

font morts d'une m^Jadie imaginaire. Sa»

cbeZo «j'^^'Onontio ry^a envojé une Lettre

lors que fétois à la Baye 3 par laquelle il

we mande de fatre décendre toutes les Naf-

tiens qptil veut voir. Et tirant de fa poche

• un vieil papier écrit
^ qu il feignit être de

/Ulr, Cûtsrfelfil le^r dit oppvfe toi 3 Nepi^
cirmen f

«
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firinkn , ji cette flotte relâche je co'Hinfie-

rai ma rome. Le François lui déclarant

<jn'il cémoigneroit à Onontio Toppcfition

qu'il faifoit à dette flotte , & comme il

. avoit empêché que fa volonté ne fut ac-

complie. Les Nepiciriniens déguiferenc

le mieux qu'ils purent leur fourberie , &
dirent qu'à la vérité les maladies avoient

.ceffé lors iqu'iis partirent.

Tous ces Peuples dépendirent à Mont-
réal, où ils ne furent gueres contens de

la traite ^ la grande quantité de Peliete-

ries futcaufe que I on vouloir les avoir à
ton marché. Outre que les Nepiciriniens

avoient d'ailleurs enlevé la plupart de^

marchandifes , ceux qui en avoient de re-

fte voulurent profiter d'une occafion aufli

favorable ; les Sauvages en murmurèrent^

& il y eût même du defordre , ils batti-

rent un Sentinelle dont ils ôcerent un fa-

^1 & lui calîerent fon épée. On fe (à\Ç\t

àts Chefs qui avoient caufé cette fedi-

tion. Plutîeurs Iroquois qui étoient venus

traiter de la Paix , ravis de ce tintamare^

auroient bien, fouhaité que les efprics fe

fuflent aigris davantage pour trouver oc-

cafîon d'en venir- aux prifes contre ces

Peuples , ils coururent tous au bruit, &
ofFiirenc leur fervice aux François. Le$
PutaouaKs qui n'avoient pas encore coia';

Tme IL h
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niercé d'armes à feu , virent bien qu'ifs

ne feroienr pas les plus forts. Les Pou-
teouatemis furent les plus judicieux, &c

quoi qu'ils ne fefulTent pas mêlez au mi-

lieu de ces troubles , ils ne laiderent pas

d'appréhender qu'il ne leur arriva quel-

ques mauvaifes fuites. Conrime il s'agif-

foit pour lors d'une Paix générale avec les

Iroquois , le Commandant de Montréal

lit décendre les Outaouaks à Québec,
pour être Témoins de ce qui fe palïeroit

en faveur de toutes les nations Alliée.

JL^s Pouteouatemis qui n'étoient venus

pncore qu'une fois,étoient bien aifes d'y

ftre compris.
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CHAPITRE XL

JUfonfiear de Torci Fkeroide l' Jmti^^é
Jlf ert itonale Sep tentrionale y cmfé
un grapd defordre chez^les Irocfuois. Ces

Peuples font la Paix* Ils font des a^es

d'hojiihteT^ fous Jldofijictir de Cciirctlle

Gowverncîir ^eneraL Circônftances fort

extraordinaires. Prife de pojjejjïon dfi

pais de tous les Alliez^ y qm reconnoif-

Jem le Roi de France pouf leur foave-^

rain Seignem , Pere & Prote^ienr.

ON fit donc la Paix en 1666, & Tort

commença à goûter cette tranqailité

qui mettpit chacun en état de vivre heu-

reux fur fes terres , & de commercer avec

feurecé chez nos Alliez ; rien n*étoit à la

vérité plus trifte que d'être dans des in-

quiétudes continuelles de fe voir enlever

fa chevelure à la porte de fa maifon^oil

detre emmrenez chez ces Barbares qui

Drûloient la plupart de leurs prifonniers.

Il étoit d'ailleurs de Tinterêc de la Co-
lonie de faire connoître la gloire du Roi
chez tous les Peuples du Sud , de rOiiefty

& du Nord. L'Alliance qui commencoic
à fe fomenter , ne pouvoir mieux s'affe^^

L 2.
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mir qu'en les afTurant chez eux d'une pra:-

tediôn inviolable. En efFet^peu de temps
après que ces Nations fe furent retirez

dans leur païs Mr Talon Intendant de

Canada y envoya en 16 67 . un Subdele-

gué , & le fieur Perot qui fut trouve le

plus capable pour conduire cette afFaire.

Ils partirent avec ordre d'aller prendre

pofleflion au nom du Roi de tous les païs

des Outaouaks. Le Saut de Sainte Marie
vers le 46. degré de latitude , étoit le lieu

où fe faifoient les Aflemblées générales

de toutes les Nations , ainfi il n'y avoitj

poinr d'endroit où la chofe put fe faire

avec plus d'éclat ; Ton fut cinq à fix mois

pour les avertir, il n'y avoit plus que celle

des Puans : Perot voulut y aller lui mê-
me, il rencontra le Pere Alotiet Jefuite

qui y avoit hiverné avec quelques Frati-

çois
3
qui y reçurent tous les defagrémen^

poffibles. Ces peuples avoient été telle-

ment choquez de ce qu'on leur avoit ven-

du à Montréal des marchandifes à un prix

exceflîf
5
que pour s'en dédommager ils

vendirent leurs Caftors au triple aux Fran-

çois qui allèrent chez eux. Mais Perot fans

s'embaraffer de toutes les durerez que ces

Con)patriotes en avoient reçû voulut y
aller. Il arriva la même année à la Baye

au mois de Mai ^ & Içs ayant trouvez à
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la pêche il les engagea de le rendre dans,

leur village oû iî y avoic quelque chofe

d'important à leur communiquer. Après

qu'ils s'y furent rendus il leur expliqua le

motifqui i*avoit amené chez eux; ils con-

fentirent fans difficulté à fe trouver à la

prife de poireflîon : il falloir encore y in-

tereffer les Outagamis , les Miamis^ les

MafKoutechs, les KiKabons, & les Iflinois.

Les Pouteouatemis lui donn'erent une ef-

Gorte
5

parce que les Nadouaiflîoux a-

soient quelques jours auparavant douze

MafKoutechs qui pêchoient le long de
leur rivière. Lors qu'il fut à quatre lieues

de leur village il leur fit favoir fon arri-

véerle Chef des Miamis donna ordre aufiï-

rot que Ton allât les recevoir en guerriers

à une demie lieue. Ils marchèrent d'abord

en ordre de bataille , ornez de beaux plu-

mages , & armez de carquois
, d'^^^s, de'

flèches & de cafle têtes, comme s'ils euf-

fent voulu livrer combat. Ils marchèrent

tous de file , le caffe-iête élevé , faifant de
petites huées de temps en temps. Les Pou-

teouatemis ayant apperçû ce mouvement
lui dirent que les Miamis les recevoiene

en guerriers ,& qu'il fallait les imiter. It

fe mit dans le moment à leur tête , ils^

coururent fur les Miamis leurs fufils char--

gez de poudre^ comme pour leè arrêter<r
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La tête de la file des Miamis pafFa à la

gauche , faifant un circuit de cinq cens^

pas pour les entourer. Chacun gardant la

îDcme diftance départ & d*autrc eile fe

joignit à la qu^uë , & les Pouceouatemis

fe trouvèrent tous enveloppez. Les Mia-
mis faifant une huée terrible vinrent fon-

dre tout à coup fur eux , en tirant par def-

fus leur tête toutes ces flèches lors que
Ton fut prés d'en venir aux mains de part

& d'autre, ils vinrent comme donner de

leurs caffe-têtes. Les Pouteouatemis firent

une décharge de poufqueterie fur les au-

tres
5
qui fut précédée de cris eflrioyables,.

& tout le monde fe trouva mêlé. Telle

fut la réception de ces Peuples
5
qui les fiè-

rent entrer après dans le village avec les

Calumets.

Le François fut chez î^s Miamis , &r

Ton difpcrfa les autres chez le Chef de

toutes ces Nations. Le Chef des Miamis
commanda cinquante guerriers pour fa

garde & pour le fervir. Il donna quelques

jours après le plaifir du Jeu de la Croffe

de cette manière.

Plus de deux mille perfotines s'affem-

blerent dans une grande plaine y chacun

avec fa Croffe : on jetta en Tair une boule

de bois greffe comme une balle de jeu de~

paume. Ce ne fut pour lors qu'une agiia-
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tion#& un mouvement en l'air de toutes

ces crofTes, qui faifoient un Bruit fembla-

ble à celui des armes que l'on entendroii

dans une bataille. La moitié de tous cer

Sauvages tâchoîent d'envoyer la Boule du

côté du Nord Oiiefl:, le long de la plaine :

& les autres vouloient la faire aller au

Sud Eft : le Combat qui dura une demie
heure fut douteuK, Ges fortes de Jeux
font ordinairement fui vis de têtes, bras,

&c jambes caffées ; Se fouvent des gens y
font tuez fans qu'il en arrive d'autre fui-

te. Cet exercice fini il parut une femme
toute defolée de la maladie de fon fils »

elle demanda au François fi étant un Ef-

prit il n'auroit pas la vertu de le guérir <

le malade étoit attaqué d'une oppreffion

d'eftomac pour avoir trop mangé dans un
Fèftin

5 ( ce qui ne leur eft que trop ordi-

naire ) il lui donna une prife de Teriaque.

Ce remède fut fi falutaire que le bruit

courut en même temps qu*il^voit reffuf-

cité un mort. L'on tient que le grand Chef
& deux des plus confiderables d'entr'eux,

vinrent réveiller le François pendant la

huit , & lui firent preient de dix robes de

Caftors
3
pour re.ngager de leur donner de

ce remède. Il s'en excufa , difant qu'il en

avoit très-peu , & refufa les robes. Plus iî

ïeur difoit qu'il ne pouvoit s'en palîer ààu^
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un Voyage où il pouvoir courrr taii* de
dangers : & plus ils s'empreffoient de lui

en demander i ils^le prièrent du moins de
leur permettre de le fentir. Cette odeur
leur parût fi fuave que s'en frotant la poi-

trine ils fe croyoient comme immortali^

fez. Le François fut contraint d'accepteï

les robes pour ne point irriter davantage

ee Chef. Leur coutume eft de faire des

prefens à ceux qui ont des Efprit^, ( ils

appellent ainfi les Remèdes, ) qu'ils croi-

roient ne pouvoir faire leur eflFet fi on re-

fufoit leurs prefens : le François leur don-
na' donc la moitié de ce qu'il avoit de

Teriaque.

Il étoit temps de fe rendre chez les

Pouîeouatemis ; le grand Chef accompa-
gné de cinquante guerriers voulut aflifter

à cette prife de poireffion , le vent devint

fi violent fur le lac qu'ils furent contraints

de relâcher. Il pria les Pouteouatemis d'a-

gir &: de répondre pour lui.& pour les

Nations qui feroient jointes à la fienne.

Tous les Chefs de la Baye , ceux du lac

Huron , du lac Supérieur , & les gens du
Nord, fans compter plufieurs autres Na-
tions fe trouvèrent au Saut à la fin de Mai<^

Ces Peuples étant afîemblezon planta nn
Poteau , on leur fit des prefens de la parc

Sa Majefié > on leur demanda s'ils
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vouloient reconnoîcre en qualité de fojecs

le grand Onontio des Ftançois notre Sou-

verain & notre Rot
^
qui leur offroic fa

protedion , & s'ils n'étoient pas refolus

de ne reconnoître jamais d'autre Motmr''

que que lui. Tous les Chefs répondirent

par des' prelens réciproques qu'ils n'a-

voient rien de plus à coeur que Taitiance

des François , & Teftime particulière de

leur grand Chef qui demeure par delà le

grand lac TOcean
,
duquel ils imploroient

l'apui , fans lequel ils ne pouvoient plus

vivre. Le fieur Perot faifant piocher en

même temps trois fois la terre , leur dit v

Je prends pofîeffion de cette terre au nom
de celui que nous appelions notre Roi >

cette terre eft fienne,& tous ces peuples

<\m m'entendent font fes Sujets, qu'il pro-

tégera comme fes enfans : il vent q-UT^"

vivent en paix , il prendra leurs affaires^

en main. Si quelques ennemis fc foule-

vent contr'eux -il les détruira : s'ils for-

ment entr'eux qiuelqiies differens il veut

en être le juge.

Le Subdelegué attacha enfuite au Po-

teau une pkqûe de fer , fut laquelle les

armes du Roi étoient peintes 5il en fit un
Procez Verbal^ où il fit figner toutes les^

Nations
,
qui pour leur feing mirent des^^

marques de ||ur famille^ les uns met^oieni
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geon , unChevreiiiI , ou un Orignac. Ort

fie d'autres Procez Verbaux qui ne forent

fignez que des François qui y afïifterent.

On en glilTa adroicemenc un entre le bois

& la piaque, qui y demeura peu de cemps^^

car à peine fut-on feparé qu'ils décloiié-

renc la* plaque, jetterent le Procez Ver-

bal au feu, & r*attacherent les armes du
Roi

,
craignant que cette écntare ne fuc

ùn fort qui feroit nciOurir tous ceux qui

habiteroient ou frequenteroient cette ter-

re. Le Subdelegué eut ordre apiés la pri-^

fe depoffeffionde faire la découverte d*u-.

ne Mine de Cuivre au lac Supérieur , etî

la rivière Antonagan , mais fa conduite'

fut fi irreguliere dans cette entreprife,^

pour né rien dire de plus fort
,
que je md

contenterai de rapporter qu'on le fit paf^

fer dans la Cadie pour le renvoyer eil

France.

La découverte dé la Mer du Sud tenoit

fort à cœur à Ms Talon > qui jetta les

yeux fur le fieur Joliet pour en faire la

tentative. Il avôit voyagé chez les Ou-
taouaks ; les connoifTances qu'il avoit dé-

jà de ces païs pouvoient lui donner alTezJ

de lumière pour faire cette découverte.

Son voyage ne fut quun enchaînement

d'avantures qui feroient feuljiun Yoluaie^
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(mais pour couper court il pénétra jufques

aux AKancas, qui demeurent à trois cens

lieues de rembouchure du Miflîfipi. Les

Iflinois qui ravoient accompagné le rem-

menèrent par un autre chemin plus court

de deux cens lieues , & le firent entrer

dans la rivière de faint Jofeph , où Mon-
fîeur de la Sale avou commencé un éta-

blilTement.

Le nora François fe faifoit connoître

pour lors dans les contrées les pins éloi-

gnées 5 c'étoit une chofe tout-a fait ex^

traordinaire à fes peuples d'entendre par-

ler de moment à autre d'une nouvelle Na-
tion fi opulente, dont ils tirôient tant d'a-

vantages.Qae ne firent point les Chaoua-

lians fur le fimple raport de celui qui a^

voit été délivré des mains des Iroquois

par les Sauteurs
;
que les Pouteouatemis

renvoyèrent chez lui chargé de marchan-

difes Françoifes l Ilsiçurent qnil y avoit

chez ces peuples des gens que l'on appel-

loit François, qui avoient paru plus fo-

fiables que cquk de leur continent , lefl

quels fourtiiffoient toutes fortes de rnar^

chandifes. C'en fut aiïez pour les engager

de profiter de cet avantage ; en cfFet, qua-

rante guerriers partirent pour s'établir

auprès des Pouteouatemis , ils furprirent

pendant leur voyage des Iroquois qui ai-
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ioient en guerre dans ia Baye des Puaiis
;

donc ils taeient 6c emmenèrent plufieurs.

Ils payèrent par un yillage de Miamis^
pjji leur firent un fi bon accueil qu'ils ne
purent fe deitendre de leur donner leur$

piifonniers Iroquois. Les Miamis les en-

voyèrent aux Outagamis pour être man-
gez, en reprefaïUe de cinq Cabanes qu'ils

âvoient enlevées peu de temps aupara-

vant. Les* Outagamis voyanr que cette

conjefture écoit favorable pour en faire

im échange
,
envoyèrent m Ambaflade

;Chez les îroquois.

Quand TAmbafladeur eut fait le trajet

du Micheigan^il trouva huit cens Iroquois

qui venoient en guerre pour enlever le

premier village.fur lequel ils tomberoient.

Les iroquois ne purent alors .s en^pêcher

dè calmer leur relTentiment, ils donnèrent

leur parole à TAnibaffadeur qu'il y auroit

d'orénavant une barrière entre fa Nation^

fes Alliez & la leur,& què la rivière de

çChigagon feroit les limites de leurs cour-

fes. Ils le renvoyèrent avec des prefens,

lui donnant un des leurs des plus confide-

rables ^ avec un jeune guerrier pour rac-

compagner, & tournèrent en même temp$

leurs armes contre les Chaouanons.

Ce Chef pa(Tà par les Miamis , les Mâf-

|coutechs éc les Kikabous , où il fut vcc^é

avec
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avec les honneurs du Caliiaiet & comblé

de prefens de Caftors. Ces Nations dépU'

.ferenc deux Miamis pour raccompagner

à fon recour , afin d'y traiter la Paix. Il

vint chez les Oucagamis^qui sVfï-orcerent

,de lui donner des preuves de leur eftime,

. &: il arriva enfin à la Baye ^ où les peu-

Î)les ne manquèrent pas de lui marquer

a joye qu'ils avoient d'être de leurs amis»

îls lui firent prefent de Pelkterîes, & de

deux grands Canots pour emporter les

prefens qu'il avoit reçus de toutes patts.

Les Miamis qui accompagnoient Tlro-

^uois fuivirent le lac , & paflTent le grand

Portage de Ganatcitiagon
,
par lequel ils

fe rendirent au lac Frontenac & àKenté,

.où il y avoit une Miffion Françoife & un
grand village d'Iroquois. Ils furent dç \k

au Fort Frontenac, où ctoit Monfieur de
la Sale

,
qui leur fit pluiîeurs prefens , leg

aflurant qu'il iroit les voir dans leur païs.

Cette armée d'Iroquois fe divifa en

deux 5 fix cens allèrent contre les Chaoua-
nons , & deux cens fuivirent la rivière de
Chigagon ^ ils y rencontrèrent des Ifli lois

qui revenoient de MichilimaKinaK avec

quelques Outaouaks , dont ils prirent &
tuèrent dix- neuf. Les Minois avertis dé

ce coup modérèrent leur reffentiment
^ il$

^uroient pû les aller attaquer, mais ils eu-

7mc U\ M
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voyerent à Onontio
(
qui étoic pour lors

Mr, de Frontenac, lequel écoit arrivé eni

Canada en 1^7^ ) un paquet de Caftors *

par lequel ils fe plaignoient que les Iro-

quois avoient violé la Paix , & qu'ayant

eu peur de lui déplaire ils n'avoient pas

Toulu les chercher pour leur livrer cona-

bat 3
qu'ils lui dcmandoient cependanc

juftice. Ce nouveau General leur envoya

un Collier par Mr. de la Foreft, qui leur

marquoit de fc défendre fi ils étoient une

autre fois attaquez , mais qu'ils ne fe mi-

rent point en marche pour les aller trou-

yer chez eux.
,i

L'on a beau faire la Paix avec les Iro-

cjuois^quand ils peuvent atraper quelqu'un

à l'écart ils ne lui font point de quartier^

——^ '

^

,
— ^

CHAPITRE XI

L

Barqus qm Mr. de U Sale fiiip con.-

firuire dans lem lac y fonr venir com^'

percer ch§z^ eux , ils envoyent des Véptf^

te^ pofir fiiire égorger top^s les Franfois^

SI Ton void aujourd'hui la découverte

qu'ona faicc de l'embouchure du Mif-
|fî|)i^ l'on peut dire que l'om a profité dçf

'
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Inniieres de Mr. de !a Sale

,
qui a d^abord

connu tous ces païs , il eft le feul qui aie

fçû pénétrer ce vafle continent. En efïer,

après avoir mis ordre à toutes fes afFaires,

il vifitâ en iè-jô, lejac Frontenac, He-
rîer , Huron 3 & le Mechéigan

^
qui ont

tous comriiunication les uns dans les au-

tres, à U referve du fortage de Niagara

,

qui eft dé quatre lieues entre le lac Fron-

tenac &c le lac Herier. Plufîeurs Nations

fers le Sud avoient été averties-qu'il vou-

lôit en découvrir la Mer. Il rencontra aii

fond du lac Mechéigan des Miamis ,
qui

Tattendoient en chaîîant ; ils lui indiquè-

rent leur village & celui des Iflinois
,
qui

étoit dans une rivière que Joliet avoir dé-

couverte î il y alla & leur fit quantité de
prefens , les engageant de venir s'établir

dans le Mechéigan 5 où il alloic faire ua
établilTement dan^ lequel il y auroit tou-

tes fortes de marchandifes pour rutilité

de ceu)C qui voudroient lier commerce a-

vec lui; il y laiiradù monde pour conftrui-

re un Fort, & repaffa au Fort Frontenac 3

au travers des terres, avec un Sauvage 5c

quelques François, Il décendit à Mont-
réal où il prit des Charpentiers de Navi-
res, cinquante Sokokis & de Lotips y aved
lefquels il retourna à fon Fort. H y ordon-
na embarquement de toutes fortes de mai^

M %
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chandifes qu'il fit meccre dans fes Barquesr

pour être déchargées à Niagara il les-

£c porter par terre au dedus- de ce fa-

meux Saut.

L'entreprife qu'il forma (Jans ce îieiî^

éto'c un projet très avantageux à la gloire?

du Roi 3 & qui donnoit jour à la décou^

verte de quantité de peuples qui ne pou-
vant venir à Montréal à caufc du trop'

grand éloignemeot , fe feroieiit trouvez

fort heureux que Ton fe fut établi chez

eux, mais le fuccez fut malheureux. Cette

Barque étoit du port de foixante tonneaux;.

Mr. de la Sale la nomma leGrifon, par

xaportaux armes de Mr.le Comte de Fron-

tenac
5
qui ont deux Grifons pour fupôts.

Le Pere Hennequin Recolet en fit la Be-r

nediftion. Elle étoit Pontée & on y mit

du canon. Il fit donc conftruire une gran-

de Barque pendant THiver^au defius d'jr

Saut de Niagara ^ dans laquelle il s'em-

barqua au commencement du mois d'Août

1^79. avec tous fes effets , fous la con-

duite d'un habile Pilote- Il n'y avoir qu'un

rapide à palTer qui fait le dégorgement du

lac Huron pour fe rendre à MichilimaKi-

nak
,

(qu'il franchit à la faveur d'un vent

favorable. Les Sauvages voyant la Barque

à la^ voile admirèrent Tindurtriedu Fran-

çois^quiavoit pu conduire fur leur lac une.
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Machine qui leur paroilToir touc-à fait ex-

traordinaire 5 ils en furent cependant cho-

qaez3& ils conçurent dans le monienc une

idée Cl forte de cous les n^alheurs qui les

menaçoienc, qu'ils jurèrent la perte des

François. Us eurent allez de politique pour

déguifer leur reffentiment. Us reçurent

Mr. de la Sale avec de grands appIaudUle-

mens : ils lui témoignèrent même Tem-
preffement qu'ils avoient de faire avertie

les Nations de tous les lacs pour venir con-

fiderer cette Merveille. Je me reprefente

cette Machine comme le cheval de Troye.
Tous ces peuples qui étoient venus enfou-

ie admirèrent à la vérité ce bâtiment^mais

ils dirent entr'eux que fi ils le foufiroienc

naviger dans leur lac y ce feroit le vérita-

ble moyen de perdre leur liberté , Se que
les Français les tiendroient infailliblemenc

dans un rude eiclavage. Ils refoiurent en

décruîfant la Barque d'égorger tous les

François qui fe trouveroient chez eux , Se

de fe jetter en même temps fous la prote-

ûion des Anglois , dont ils avaient en k
coîinoilîance,^

. Mr. de la Sale crut être oblige de ven-
dre fes marchandifes à bon marché, pour
tâcher de s'infinuer dans leurs efprits , 5^

de les engager infenfiblemtht à un com-
merce ouvju. Ce bon marché ne fie eucor

M j
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qu'augmenter leur défiance
,
pkis il féjoiîr'-

ïioit chez eux , & plus ce bâtiment leuE

donnoit de l'ombrage , ils envoyèrent des

Députez en toute diligence aux Illinois ^

& aux Nations qui étoient fur lechemin,

pour leur dire de fe défier des François^

Kfofis fommcs f^^^maleur mandoient-^ils,

ms familles & les vôtres feront a tavenir

réduites à la fervitude des François > qpti

leurfera lakourer la terre , & les accouplera

fans doute comme ils font leurs bœufs. Ils'

font arrivez^ à Aîichilimakj^^Ak.^ dans uri

Fort qvii flotte fur Vean » que Von ne peu$

aborder fi on ne les furprend. Ce Fort a des

ai/les } qui pourra quand il voudra détruire

quelque Nation, Il doit aller aux Jfinot$

far les lacs > tons les François qui commer-^

cent ici fe mettront dedans fon grand Canot

>

& feront ajfez^ forts paur nons rendre tous

tfclaves y fi
nous n empêchons leur entre-^

- f^^fi- Nous avons comoijfance des ^nglois^

qui nousfourniront des marchmdifes k weiU

.

leur prix queux. Les François veulent

mus trahir & mus dominer ; ces prefens

font les poignards que mus vous donnons

fous terre , afin de nétre point découverts

four majjacrer tous les François qui font

chez^ vous i & pour vous dire que nous en ~

feront de même aux nôtres. Le Chef des
|

Sauteurs fat plus prudent que tous ces
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peuples qui lui avoient envoyé des pre-

fens pour être de la même conjuration r

Il leur répondît , *vohs êtes des enfans ,

vous ne conmtjjez^ ptus l'Anglais 3 qui eft

le pere de l'Iroc^nis , contre le^ml On0mi&
notre pere a entrepris la guerre > & ^mV/ a
contraint de àeyyiander la Paix > ce qu il en

a fan n a été q^e pour nous rhettie à ïahrh
de fa barbarie, QjAand vous anreK, accomJ

pu ce mouvement extravagant qne vong
vons propofez^y favezjvom fi VJroquois ne

fe fervir-a pas dpi temps pom ^JJ'opivir foi

rage & la paffion qn il a de détruire ton--

tes les Nations , & fi fon pere qui fera

plus porté pour lui que pour nous , ne nons^

abandonnera pas à fa chdudtere. Je connois^

le Gouverneur des François qui ne ma
jamais trahi ^ & je ne me fie point k
Anghis.
C*eft une chofe furprenante que Mr»

de la Sale n'eue pas connoiffance de cous

les projets que Ton tramoic contre lui. Il

traita de toutes les Pelleteries de ces Na-
tions qu'il fit embarquer^ ne laifiant dans

fa Barque que cinq ou fix François, auf^

quels il donna ordre de s'en retourner au
premier beau temps : pour lui il continua

fa route en Canots pour joindre les gens

qu'il avoir laiffez à. la rivière de faint Jo-
feph, A peine la Barque fut elle à la voile
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qu'il s'éleva un orage qui la fit relâcher

dans une peciee baye , à fix ou fept lieues

de mouillage d'où elle étoic partie. Les

Députez Oùtaouâfcs qui avoient engagé

les Iflinois ^ans leur conjuration
,
apper-

çûrenc à leur recour la Barque qu'ils abor-

dèrent. Le Pilote le^ reçût parfaitement

bien, roccafibn leur parut dans le moment
tropavantageufe pour manquer leur coup«

Ils poignardèrent tous les François ^ en-

levèrent tout ce qui les accommodoit ,
&*

brûlèrent la Barque, Elle avoir coûté plus^

de quarante mille francs , tant en Mar-
chandifes , Outils 5 Pelleteries, Equipage,-

Agrez & ATparaux. Monfieur de 1a Sale^

îie s'étant jamais douté d'une telle perfi-

die
^
après les preuves d'eftime &c d'ami-

tié que ces peuples lui atoient donné , crût

que fou bâtiment avoit fait naufrage^.'

Les Sauvages fe crûrent de leur côté dé-

gagez d'un fardeau qui leur paroilToit

onéreux, mais, ils ne connurent pas en^

cela leur bonheur^

* En îé/^.
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C H A P I T P. E XII I.

Zes Iro^ucis font forces^ dans une ijle pat

les IJlinois demandant la. Paix, A4y. de

la Sale fait la décou'veYte dy. Aî ijji(îpi

fms le gouveryiement de A4r. le Comte

de Fromcnitc- Ce cjm fe paj'Ja dans cette

découverte. Fourberie des Ijlimis &
CYUMté des Jroqmis.

AMefure que l'on décoiivroic Je nou-

velies Nations 5 Ton x^z\\o\i d'y ia-

Iroduire l'Evangile. Monfiear de la Sa!â'

avoit avec lui des Peres Recolets. Il trou-

va fes gens qui s'étoient retirez chez les

Minois- Il fit Ton établi!Teaient fur un ro-

cher efcarpé
,
qui n*étoit acceffible que

par un petit fentier^ & les Iffinois fe re-

tirèrent dans une valée au pied de ce ro-

cher. Les Miamis, les Mafkoutechs, &:

les Kikaboùs, abandonnèrent leur Villa-

ge à fon arrivée
5
parce que l'on avoit af-

fafiné ceux qui fervoient ces Religieux^

ils s'établirent à trente lieues de là , dans

la rivière de faint Jofeph. La Paix qu'ils

venoient de terminer avec les Iroquois les*

mectoit comme à couvert de tous les in-

cidens qui pouvoient leur arriver. Les pre-
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feos quHls avoienc donnez à leurs Dépis-

tez étoienc comme un gage de ralliance

qu'ils avoiem contradïée.

La Cour révoqua en ce temps les Con-

tez j''- c'étôit une vingtaine de Peraiif-

fions que Sa Majsfté accofdoit aux Famil-

les Gentils- hommes tes moins aifez, pour

aller commercer cîicz les OutaouaKs , &
que le Gouverneur gênerai dillribuoit aux

perfonnes qu'il croyoit en avoir le plus

de befoin. Un Conger écoic dpnc une Pér-

xiiiffion pour un an de mener un Canot de'

huit places chez les OucaouaKs
,
chargé

dp tnarchandifes. Ceux qui ne vouloient

pas y monter les uendoient depuis huit

yafqa à douze cens francs. Celui qui Ta-

chetoic choifilloit trois Voyageurs , auC-

quels il donnoit la valeur de nulle écus eit

rôarchandifes qu'il faifoic valoir
,
lefquels-

produifoient environ douze mille francs

de profit. Le Propriétaire du Congé ert

avoir la moitié outre Ton principal , & 1#
Voyageurs çartageoient le refte. Ces gens-

ci je rendoient ordinairement à Michili-

B:iaKinai^5 ou bien ils alloient chez les Na-
tions qu'ils croyoient avoir le plus de Pel-

leteries. Il fe glîlTa tant d'abus parmi tou-

tes fes grâces, du Prince, que ceux qui ne'

dévoient êcre qu'un an prolongèrent le'

^ En léia.
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iempS5& d'autres y allèrent de leur pro-

pre mouvement, de manière que le Ca-
ftor devint fi abondant que les Fermiers

d'Occident avoient de la peine d'en trou^

ver le débit en France^ ou la de^omhe c\\t%

les étrangers. Monfieur delà Sale voyant

id'un autre côté fon dcfiein traverfé par

le Commerce tumultueux que quelques

François fans aveu venoient faire dans Tes

quartiers , ordonna à fes gens de les pillerj

& dans une AflTemblée quM fit des Sauva-

ges , il les pria de ne traiter avec aucuta

qui ne fut pourvu de fes Gommiffions. Il

agifibit ainfi parce que le Commerce qa'il

faifoit étoit le véritable moyen d'entrete-

nir ces peuples, & qu'il ne pouvoit reliflîî:

dans fes découvertes s'il ne les attiroit à
foi. Il prit toutes les précautions necef-

faires pour empêcher les abus que pour-

voient caufer les ordres qu'il avoic don^

nez, cependant il nclaiffa pas d'en arriver,

jcar les Sauvages venant a fe répandre juf-

ques aux endroits où le Commerce éroi|

libre 5 pillerenp indifféremment çous ceu2^

qu'ils trouvèrent' à l'écart.

Monfieur de la Sale àyant fini fes éta-

bliffemens
,
partit au Printems en i6 8r,

pour la découverte de la mer du Sud. ll fiç

çommencer la conftrudion d'une BarquQ

l'entrée de la livicre des Illinois, q|j|
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qu'il eut de continuer fon delîein l'obligea

de pader outre fans la faire achever : il

iaiffa du monde dans fes Forts. Les Ijfli-

jiois fe mirent en marche après fon départ,

en grand nombre ^ félon leur coutume,
pour faire leur chaffe^ ayant à leur tête le

.Chevalier de Tontien^ un de fes Lieute^

îians. Ce nom eft fort connu en France par

.celui, de la Tontine 4 il eft fils de feu Mr,
de Tonti Gouverneur de Gayette à Na-
ples

5
qui repaflTa en France avec Ta Famil-

le après la révolution de ce Royaume* Le
Rc^le fit dans la fuite Seigneur & Gou-
verneur du païs des lilinois. Il avoir un
pogner de cuivre ^ couvert ordinairement

d'ongand» Ces peuples le redoutoient ex-

trêmement 5 ils l'apelloient bras de fer, il

leur câffoit fou.veiit la tête & les dents

d un coup de poing quand il avoit des dé-

mêlez avec eux. Ils ne favoientpas dan^

les commencemens qu'il eut ce pognet.

Ce Gentilhomme dans une fortie qui fe fie

à Melîine eut un coup de fabre au poing
^

& pris prifonnier , il fe le coupa luy mê-
me avec un couteau , fans attendre qu'un

.^Chirurgien lui en fit l'opération.

Ils rencontrèrent un parti d'Iroquois

qui donnèrent fur eux , Mr. de Tonti alla

fu dpyant
^
ppur leur faire reproche de ce

^ iqu'ils
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.qu'ils violoient la paix , il reçut' un coup

die cputeau, les Iflinois les chargèrent en

même-tems avec tant de rigseurj qu'ils

les contraignirent de fe fauver dans une

Me extrêmement couverte d arbres , les

flèches n'y*p<^uvanc pénétrer , ils fe re-

çirerent dans une plaine , où ils avoieni:

commencé le combat ^ les Iroquois re-

^vinrentàla charge ; enfin après avoir été

jrepouflez jufqu'àfept fois , ils furent obli-

gez de fe réduire dans ce bois comme dans

afile très feur ; mais î'apprehenfion oâ

ils étoient ,
qu'étant bloquez, ils ne pe-

cilTent de faim , les obligea d'envoyer aux
ïflinois des Députez qui réclamèrent les

•François pour leur pere & detnanderenc

à faire la paix avec eux , comme ils Ta-

3iroient faite avec les Miamis, afin de tous

chalîer enfetrible. Les Iflinois y confen-

tirent à ia foUicitatiôn des François. Ils

ne furent pas plutôt feparez les uns des

autres ,
que les Iroquois furprirent un

de leur Village dans lequôl ils enlevé-

rent onze cens femmes & enfans.

Rien ne fut plus touchant que cette

cataftrophe
,
piincipalemeut pour des gens

qui étoient pour ainfi.dire^ maître de leurs

ennemis : quelqu'un de ces pères fuivirent

ie chemin de ces Barbares pour tâcher de

les furprendre; ils trouvèrent dans leur

TonH ll> N
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campetnent des çarcaiïes de leurs enfans

que ces ancropophages avoient lïiangez ^
rie vouUnt même d'autre nourriture quç
la chair de ces infprtunez. Un Iflinois ar-

riva par hafard à la rivière de faine Jofeph
pli il trouva les Iroquois qui ^ifoient de

grands feftins de chair humaine , il aper-

çût fon fils embroché que Ton rôtiffoic à
petit feu. Opel horrible fpedacle pour

im pere ! la fureur le faifit & fe jettant

lur celi^i qui le tournoit il le poignarda &
puis frapant à tort & à travers , il en
|)lefla' pliîliîeurs 5 & gagna le Fort deç

ïyliamis qui lui donnèrent afîle.

Les Iroquois décampèrent auffi - toi"

^vec leur prpye , lors qu'ils furent arri-

vez en leur païs , ils jurèrent Ten^iere de-

ftru($lion des Iflinois. La paix qu'ils ve-.

noient de faire n'ayoit été qu'une trom<»

Çerie pour fe tirer des malheurs où ils fe

trouvoient. engagez
j
mais le reflouyenii;

â'avpir. trouvé une Nation plus guerrière

gue la leur ^ les fît entrer dan$ le defef^

poir de ce qu'ils avoient été obligez dç

plier tant de fois fous les flèches de leurs

fnnemi^ ; ils partirent donc pour effaceç

çette tache. ^
^

^
^

Les îflinqis fe dôutapt bien d ailleur^

que les Iroquois fe vangeroient de U
çonfbiipa qmi leur venoit de cette. retraité
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lionteufe ^ abandonnèrent leur Village

ôii les Iroquois ne manquèrent pas de ve-

nir , ils ne trouvèrent que les perchés

de leurs cabanes , & ne purent même
fçavoir où ils s'étoient retirez , ils divi-

ferent leurs armées en deux pour tâcher

de les découvrir. L'impatience où ils

étoient de fatisfaire leur reiïentiment
,

fit qu'ils déchargèrent leut rage fur une

trentaine de Miamis & fur cinq cabanes

dé Maskoutechs ^ nonobftant la Pait

qu'ils avoient juré entre eiix , tant il eft

vrai que Tlroquois ne peut vivre fans fs

rapaître du fang humain. Les Maskou^
techs furent trcs-irritez de ce que Mr.
de la Sale les avoir affuré de la foi & de
la parole des Iroquois , de leur faire àa--

cune irifulte. Quand ils virent que leurs

cinq cabanes avoient été la viîlime de
la fureur des Iroqùois , ils affaiTjnerent

ùn Pere Rocolct qui s'étoit perdu dans

les chemins. Les NaJoaagïIîoux qui dé-

cendirent en Guerre trouv<^rent le Perd

Hennepin qu'ils emmenèrent prifonnier

avec fes gens fans fe lier. Ils le prirent

pour un Efprit n'ofant aborder ^ & fans

exagérer une circonftance tout à-faii

particulière, ils lui donnèrent à mangci:

par refpedt au bout d'une Perche.

MoHiieur de la Sale fit heureufemeiil

- N ^
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fa découverte de remboucfiure du Millï-

lipi 5 il trouva le Village des Chaouanons- ^

voifins de la mer qui fe difpofoicnt de ve-

nir chez les Miamispour être plus à portée

de commercer avec les François. Us s'é-

tablirent proche de fon rocher. Sa déco«-

verte étant faire il rept>{îâ en France en

TAutomne de 1685^. pour en faire fon ra-

port à la Cour, où il reçue toutes fortes

«agrémens.La grâce finguliere que le Roi
lui accorda, fut commercer feul dans^

tous les païs qu'il avoit reconnus.

CHAPITRE XIV.

£.es Nations de la Baye des Faans fonf

fa^tsfa^iion anx Jefmtes > fnr l'ajfajfma^

de leurs domeflu^aes^ On engage nos Al"
. hiz^ de fe joindre à l'armée de Mr. de

la Barre contre les Irocjuois, Harar^gut

d'un François anx Oatagamis» Phfiturs^

ëutres faits cmieax-

MOnfieur le Comte de Erontenae fui

relevé par Mr. de la Barre ^ qui ar-

riva avec Mr. de Meules Intendant, en

Septembre i(?8i. Comme le changement

de gouvernement en apporte fouvent auje
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affaires d'une Colonie , Mr. de la Barre

fâcha de prendre un milieu pour accom-
moder rinterêt public , fans porter de

préjudice à celui de Mr. de la Sale, L'on

peut dire que la découverte de la mer dU
Sud donnoit jour à rétabHlTement d\in

des plus beaux païs du monde, aufïi Sa
Majefté récornpenfa fes fervices aved

beaucoup de grâce & de prérogative : d'un:

âucre côté Mr. de la Saîe s'aproprioit feuï

le commerce des Miamis &c des Iflinois^

qui fourniffent pour lors le plus de Pelle-

teries , Mr. de la Barre envoya donc de»

Commandans en differens endroits pour!

obvier aux avis & aux defordres qui au-

roient pu fe giifiTer de part & d autre.

Les Nations de la Baye des Paans n*o-

foient plus décendre à Montréal depuis

que les gens des Miflîonnaires avoient

été alla{îîne2: fur leurs terres
,
parce qu'ils

fe perfijadoient que nos coutumes au-

roient pû être camme les leurs qui per-

^ mettent de venger la mort non feulemencT

fur les ma!fai6leurs ; niais encor fur les"

premiers de leurs Parens , fur leurs Al-
liez y même leurs voifins : qiielques-

ûns d'eux plus réfolus s'y expofercnt , 5^
voyant qu'on laiffoit impuni les meur-
tres qu'ils avoient commis de toutes^

p^rts ^ ils conçurent du piépris pour rrotra:
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Nation 5 & ris continuèrent à piller & à
jjiaffacrer prefque tous ceux qu'ils trou^

voient à récaic.

Il furvinc une maladie contagieufe dan&

la Baye qui caufa beaucoup de mortalité ^

ce fleaiï les affligea extrêmement ; ceux

qui en rechapèrent fe trouvèrent prefque

tous incommodez , les jeunes gens fur

tout. Nos Miifionnaires fe trouvèrent

fort embaraiïcz au milieu de cette affli-

élion ; car comme les Sauvages font ex-

trêmement fuperftitieox , ils s*étoient mia-

ginez qu'ils avoicnt jette un maléfice fur

cuxj pour vanger la mort de leurs genf
qui avoient été aiïaffinez^ peu s'en fallut

que leurs maifons & leurs Eglifes ne fuC

lent hiûlées ^ & qu ils ne fubiffent la me-
me deftinée. Un Chef qui avoir entend^:

parler qu'on devoit fe défaire de ces Re-
ligieux , vint s'établir à deflein auprès

d'eux pour en arrêter le coup. Un Fran-

çois qui avoir aflez d'afcendant fur Tefpric

de ces Peuples leur dit que ces Percs é-

tpient incapables d'avoir un reflenrimenc

qui pût aller jufqu'à la vengeapce. Qu'ils

portoient la parole de l Efprit qui a tout

fait & qui défend de fe vanger , & qu'ils

ne fe fervoient point de fort pour faire ,

mourir les hommes \ au contraire qu'ils

tâcholeat de fléchir & d'appaifer l'efpric
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quand il étoic eourro«cé : que leurs cri-

mes feuls & leurs iniquicez pouvoient

être caufe de ce châtiment, qui celTeroit

s'ils vouloient croireces Efprits & être de
la prière ; c'eft ainfi qu'ils apelloient laf-

femblée des Chrétiens. Ce François qui

étoit fort intriguant appaifa les Sauvages
,

il alla de cabanes en cabanes pour adoucir

leurs efprits irritez , il ne trouvoit qu'affli-

^ïions & miferes de toutes parts , il les-

fie affembler dans la cabane d'un Chef
,

©ù il leur fit de grjnds reproches fur Taf-.

faflïnat que Ton avoir fait des François ,

& leur demanda en même- terns une en-

tière fatisfadion. Ils fe défendirent d*une

telle perfidie^ & après beaucoup d'ëelair-

ciffemens de part & d'autre, ils fe dirent

que les Malhominis en étoient les Au-
teurs, lis promirent qu'étant leurs voifihs

ils les engageroient de fe trouver enfeoi*

feleàla roaifon de la première ïglife des^

Jefuites pour facisfaire à ces morts : Il fe

fit cet hyver-là une entrevue des Ouraga-
mis accompagnez des Loups, avec les

Samesirs Se les Nadomijjlotix j un Chef
Outaganiis avoit formé un parti de trente

jeunes Guerriers qui enlevèrent douze
femmes & enfans des Sauteurs, L'on ap-

prit auffi-tôt à la Baye cette nouvelle.

Le Commandant de MichilimaKxnaK en^
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voya cîe3 François* pour prier les Ôuta-
garnis de lui renvoyer une fille OutaouaiÉ-|

îe &c une SokoKife , & de retenir les fem-^

xnes des Sauteurs jufqu'à ce qu'ils euffent

ramené quelques^ uns de leurs enfans qu'ils

gardoient depuis quelques années. Un:

Chef Sapiteur qui s'étoit trouvé à ce Pour-

parler choqua fenfiblement les Outagamis^

fur le refus qu'on lui fit de feS prifonniers.

Ces François rencontrèrent dans leuf

marche deux de leurs camarades que les

Outagamis avoient vôulu tuer ,
qui fe

fauverent en palTant un grand courant à
la nage. Lotfqu'ils furent arrivez chez les

Outagamis ils les firent affembler. Le*

François le plus qualifié leur tint à peu
prés ce difcours.

EcoHtex»^ Omagawîis» ce que je trais vcus'

élire, * J'ai apris que vous avez^fort envie

de manger de la chair des François > je

fuis verni pour vous fatisfaire avec ces jeu^

9ies gens cjue vous voje:z^} meîte:^'nous danf^

^6s chaudières j & fajjajiez^vous de la,

chair que vous aveK> wano^uée. Et tirant

fon épée hors du foureau il leur montra
fon eflomach. chair > continua-t'il

^

r/? hlayiche & favoUreufe > mais elle efl hieri

filée > je ne croi pas que
fi

vous la mangez^

elle vous pajfe le hoeud de U gorge fans U
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ifomif} Le premier Chef de guerre lui ré-

pondit aufîî-tôt \Qineft Enfant qm mm^
ge fin Père dont il a reçu la vie tu nous

as donné le jour quand tu nous as apporté

le premier du Fer , & tu nous dis de te

manger. Le François lui repartie: T'i^ as

raifon dev^e dire que je t aï donné le jour,

car quand je fms venu dans ton vtllagé^-

i/ouS etiez^ tous miferables comme des gcnÉ

ejui ne favent ou s arrêter, & qui fortent

dii pUis profond de la terre. A prefent qué

mous tivez^ en repos , & que vous jouiJfeKi^

de la clerté que je vous ai procurée yvouf

ifoule:^ troubler la terre^y tueries Sauteurs 3

& foumettre ceux qm 'fat adopté devant

ijQUS , vorûijfez^ votre proye ^ rende\-fpoi

mon corps que vous i^oulezi mettre en votre

chaudière , craignez^^ qne la f^mée qui en

fortira > fi 'vous le faite cuire > n excite des

'Vapeurs (}ni formeront des nuages orageux

qui séttnàront fur votre village y lequeï

fera en un moment çonfumé des feux & des

éclairs qui en fortiropt > & qui feront fui^

tis d'une grêle qui tombera aTnectant aim^

petuoftté fur vos familles y que pas un nen

fera à couvert.' Ne vous fouvenez^ vous pas

de 'Oos ancêtres & de ^ifous-mêmes qui aves^

fté vagabonds jufquk prefent- : êtes vous

las d'être bien ? vomijfcz^y crojez^votre pere

mi m. *t;oHS vçut abandonner ^ue lors qm
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ijous le contraindre:^ de le faire. ÈtoHtej^
ma parole & yaccommoderai les mauvai-

fs affaires qne ijous vous êtes faites avec

les Samei4fs.

Il n*en fallut pas davantage pour liît

faire amener les prironniers qu'il vouloir.

L'arrivée cfe ces deux Filles à Michilinia-

icinak arrêta tout à coup les OucaouaKs^^

qui fe difpûfoient d'aller en guerre con-

îr*eux ; fur la nouvelle qu'ils avoient eù
qu'elles avaient été tuées. 'I

Des Sauvages de tous Tes villages de
la Baye arrivèrent félon leur parole che2^'

les Jefaites pour -faire fatisfaélion de la

trîort de Ieur$ gens. La chofe ayant fait

trop d'éclat 5 les intrôduifit d'abord dans?

l'Egife, où le Supérieur leur fit une exot-

tation, louant leur bon de(Tein que Dieit

beniroic ^ & leur fit faire quelques Priè-

res. Delà ils entrèrent dans une chambre;

où le commandant des François éroit avec

plulieurs perfonnes y il fallut fe confor-

mer dans cette conjonâ:ure a la maniéré

des Sauvages
,
qui répandent fur ies morts

les prefens qu'ils font à ceux qui font les

parties intereffées. Ils jettent donc quatre

paquets de Caftors & deux Coliers de
Porcelaine

,
pour effacer le relïèntimenf

que l'on pôuvoit avoir de l'airafinat com-
mis par eux chez les François. L'on fe
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j)jqua beaucoup fur le point d'honneur /
icar on précendoit que ce nombre de Ca-
ftors n etoic pas fuflifant pour effuyer de?

larmes. Les Jefuiccs s'embaraflbient forç

peu de tous ces prefens j ils étoient feu-

lement obligez d'ériger une fatisfaftion

publique de ces peuples pour tâcher de

les contenir d^ns un efprit de religion

,

jie sVccupant uniquement qu'à jetter les

fondemens de Ja Maifon de Dieu ^ & Ton
pouvoit dire de ces Jefuites ce que Jere-
mie difoit de lui-même ^ j^S?^; ejl in cor^

de meq ^ qt^afi ignis ex^^fiuans > claufuf^ue

in ojphis meis. Les Sauvages tombèrent

4 accord que ce prefent n*étoit pas fufS-

fant 5 mais que Ton devoit entrer un peu
dans leur peine , les grandes maladies ne
leur ayaîu pu permettre de chalTer , &ç

qu'ils précendoient facisfaire le Printemç

jTuivant d\ine manière plus convenable,

.
UnSaki leva dans pe temps- là unç

Chaudière de gnerrej contre Taveu de tous

les Chefs de fa nation : quelques-uns de
fon parti entrèrent dans la cabane d'un

François quiétoit couché. Çclui-ci Ce dou-

tant qu'ils venoient lui dire adieu, afFed:^

'de ronfler ; les autres attendirent le mo-
ihent qu'il put s'éveiller. Le François fe

reveillant tout à coup comnie un homme
qui fQrcdun profond fommeil^ dit tou|
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haut en langue SaKife , les SaKÎs qui yonc

£n guerre feront défaits. Ces guerriers lui

.detnanderent qui écoit la caule de la mo-
tion où il étoit ? Il leur dit qu'il revoie

dans ce moment qu'il voyoit dans des

campagnes du Nord du Miffilipi, en de^a

,du village des Sioux, un Camp de Na-
.douaiflioux , où il y avoit du feu allumé

,

&C une grande bande de chiens noirs , &
quelques chiens blancs ; les y ayant trou-

vez s'écoient battus, que les noirs ayoiene

dévoré les blancs ^ à la referve du plus

gros qui écoit refté le dernier . & qui

li'en pouvoir plus
,
qu'il avoit voulu s'ar-

pracher lui même de leur gueule ^que tous

les noirs vouloient fe jetcer fur lui pour

le dévorer 5 & que la peur de Tétre efFe-

jftivement l'avoit fait éveiller , avec le

faififfement qu'ils venoient de remarquer^

Cette fixion eut plus d'efFet que toutes

les follicitations de ces Chefs, qui ne pou-^

voient empêcher ce parti fait fi à contre*

jcemps 5 car ces jeunes guerriers allerenf

raconter le danger du François , dont ils

interprétèrent le fens ^ en fe reprefentanç

les Nadouaiflîoux pour les chiens noirs,

& les Saîfis ppur les blancs ^ ils ne man-
quèrent pas- de dire que l'Efprit s'étoit

fervi du François dans cette rencontre^-

pour les défourner d'une entreprïfe qui
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îeur auroic été fans doute funefte.

Mr. de la Barre fut fort mécontent des

Iroquois qui avoient violé la Paix par les

irruptions continuelles qu'ils avoient fai-

tes. Il envoya des Coliers à MichilimaKi-

nak pour faire marcher toutes les Nations.

On prefenta le cafiTe-tête aux HuronsXes
autres Nations le refuferent. Le caiTe-tête

eft une nnaniere de hache-d'arme qui elUe
fimbole d'une Guerre que Ton déclare ; la

coutume eft de le prefenter avec pompe
au milieu d'une danfe, où chacun s'anime

avec tout ce que la fureur peut infpirec

de plus affreux. L'on prit cependant ces

Peuples dans le bon moment ; ils acceptè-

rent le caffe tcte& demandèrent quelque
temps pour conftruire des Canots afin de
faire une plus grande flote. Les préparatifs

étant preîque achevez , les François pri^

rent les devans» Les OntaouaKs les joi-

gnirent à foixante lieues de là. L'armée
s'arrêta pour avoir le temps de cha(îer*

L'on n'a que faire dans ces païs de Mu-
nitionaires ni de Vivandiers dans un camp,
chaque foldat & chaque Guerrier s'em-
baraife peu d'un attirail de provifions de
bouche ; car à mefure qu'elles manq ent

ils s'arrêtent pour tuer des bêtes , ils en
trouvent fuffirammenr. On leur donna
quelques boucs de tabac pour honorer

Tome 11. O
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davantage un feftin de Guerre qu'ils firent.

Après trois jours de marche les jeunes

Guerriers mirent pied à terre pour chafler

dans les bois* L'on entendit un fi grand

.bruit de moufqueterie que Ton crût que
îios gens étoient furpri$ des Iroquois j on

fut au fecours ^ mais l'on fut réjoui de les

voir feulement aux prifes contre quantité

de biches qu iU avoient invertis. Un Fran-

çois fe tua malheureufement de fon fufih

ies Outaouaks fe figurèrent dans le mo».

îpent de mauvais piéfagede cette Guerre,

pn les vit même en balance pour s'en re^

^ourner chez eux , & comme on leur re^

procha leur peu de fermeté , ils pourfuivi-

rent leur route. L'on trouva quelques

jours après plufieurs bandes de bêtes fau^

yes dans de petites Ifles. Un jeune Sauva-i

ge voulant tirer fqr une biche caffa le bra?

de fon frère qui en mourut. Ce fut pour

lors une confternation univerfelle parmi

les OutaouaKS qui difoient que tout leur

étoit fatal
,
que les François feroient cau-

fe de leur mort & qu'il falloit les tuër.

On les prit par toutes les yoyes les plus

engageantes. Cependant comme elles ne

faifpient aucun effet fur eus ^on leur dit

que ce n'écoit pas fans fujet qu'ils pieu-

roient leurs femmes & que l'on avoir bien.

|ug| que àh lois qu'ils auroient quitté leur
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Ifillage de vue ils le regretteroient. On
eft même furpris leur dit un François ^

que vous foyez venus fi loin. Vous êtes

des lâches qui ne fçavez pas la Guerre ^

qui n'avez jamais tué des hommes j voùsf

h'avez mangé que ceux qu'on vous a

donnez liez & garotez. Ce reproché lui

attira des injures bien atroces , tu verras

lui dirent ils fi nous ne fommeâ pas des

hommes quand on donnera l'attaque.

Nous allons continuer & fi tu ne fais pas

ton devoir comme nous, nous te cafleroné

la tête. Vous ne ferez pas en cette peine

leur repliqua-t'il ; car à la première huée

vous lâcherez tous le pied. Les Chefs

animèrent tous leurs Guerriers & voulu-

rent être à la tête de ce petit corps d'arméé

pour faire voir quils étoicht véritable-

ment des hommes ; & il fufîit à un Sau-
vage de dire je fuis homme pour braver
la mort. Le mauvais temps qui régnoiÈ

fur le lac herier empêcha de s'embarquer.

L'on vit venir plufieors Canoté que Voti

reconnut être des Alliez. Les vagues' c-
toient fi grolTes qu'il n'y avoit pas moyeri
de débarquer. Les OutaouaKs fe jetterent

au milieu des flots qui leur paffoient pat
defius la tête & facihtoient le débarqué-

' ment aux Outagamié. Ceux-ci venoierif

reparer la faute qu'ils avoient faite

O i
^



voir refufé d abord de fe joindre aux autres

Nations. L'on ne marche jamais enGuer*
re que Ton envoyé des découvreurs pour
couvrir la marche. Un Illinois & un Ou-
tagamis nouvellement partis de leur Vil-

lage contrefaifoienc par hafard le Cerf.

tJn découvreur François entendant le fif-

flement dans Tépaifleur du bois apperçûc

quelque chofe de blanc qui remuoit des

branches ^11 tira deflus. Il fe trouva que
c'étoit un OutaouaKS à qui il caffa le pa-
gnet & qu'il perça du même coup la che-

mife de Tlflinois : furcroît de difgrace. Il

fernbloit etfèdtivement que tout s'oppo-

foit aux François. Les Oucaoïiaks modé-
rèrent leurs relTentimens & firent à Uut
tour de grands reproches aux François,

Etes-vous des Guerriers vous autres Fran-

çois qui faites tirer vos découvreurs. Ap-
paremment que vous voulez avertir leâ^

ennemis de notre marche afin de les faire

fuïr s'ils font foibles,& s'ils font nombreux
de les obliger de fe mettre en embufcade

Îjour nous charger , ils n'avoient pas tout

e tort^ quelques- uns plus infolens difoient.

iLes François nous tuent, nous devrions

nous battre contre eux. Ils nous veulent

trahir & nous livrer à l'ennemi. Le blelTé

quientendoit ce difcours leur dit : qui vous

f^it parler en infenfez ! Etes-vous morts i
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Oui nous fommes morts fi tu meurs.

Quand je mourois , leur répliqua t-il , nr^a

more ne doit rien vous faire entreprende

que contre les Iroquois ; en partant j'ai

abandonné mon corps au fort des armes,

& fi je meurs c*cft Tlroquois qui me
tue puifque je fuis parti pour lui faira

la Guerre.

Pendant que route TArmée palîoit le

portage de Niagara l'on avoir envoyé des

découvreurs au lac Frontenac pour voir Ci

les ennemis ne paroîtroient pas , & fi Von
n*appercevroit pas quelques unes de no$

barques après avoir fait ce chemin. L'on

arriva à la rivière de Niagara fur le bord

de ce lac. C'étoit le rendez vous des trou-

pes de la Colonie qui dévoient fe joindr^r

à tous les Alliez , & Ton devoit trouver

des munitions de Guerre & de bouche,^

Ce manquement de parole ne leur plût-

gueres. Les Ootagamis tâchèrent de pa-

cifier les chofes 5 mais les Chefs Outa-
ouaks firent avertir les Comrxiandans

François qu'i^s vouîoient délibérer fur les

dernières mefures qu'ils avoient à pren-

dre. Lorfque Ton fe fut aiïemblé ils tiî^*

rent ce difcours. Vohs av^ez^ dit c^m nons

n étions pas des hommes> Nom te "Vouions

montrer y François , cjpie mtis avons dtê

cœur > & mns tç difons piHfqm m '
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mus as memi > mus fron^ettant tant de
telles chofes que nous ve voyons pas > mm
allons affronter le Killage des Jrocjuois. On
leur répondit que Ton ne vouloir pas les

cxpofer à un fi grand danger , & qu*il

falloir prendre le nom du lac pour fe ren-

dre au Fort Frontenac , où il y avoir des

François établis qui donnèrent des nou-

velles de Tarmée , que fi elle n*y étoit pas

arrivée ^ on lattendroit , fi elle avoir paf-

fé outre on la fuivroit. Ce ne fut alors

qu'injures & qu'invcélives qu'ils firent

aux François fur leur peu de valeur. Les

unsétoient du fentiment qu'il falloit plu-

tôt aller au Fort Frontenac^ d autres vou-

loient que Ton alla contre les Iroquois^tous

ces faux braves faifoient de grands fracas
^

& fe feroient trouvez fort embaraficz s'ils

avoient été feuls contre les ennemis : iî

n'étoit pas de la prudence aux Comman-
dans François de conduire trois cens Frau-

igois contre quinze cens Tfonnontouaris

fous Texorte des Qutaouaks
,
déjà trop

ennuyez du Voyage & trop prévenus de

tant de vains préfages dont ils s'étoient

infatuez. L'on envoya quelqu'un dans le

camp pour lâcher de les adoucir 3 & auffi-

tôt qu'on leur eut dir que Jes Françoisq ui

avoient été jurqu'alors maîtres de la mar-

çbe, leur laifibieut la liberté de l'être à
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leur tour , ils ne balancèrent pas de met-

tre leurs Canots àTeau & de prendre la

route du Nord 5 que l'on fouhaitoit avec

ardeur^ laiflant-Ià ceux qui avoit écé du

fentiment contraire. L'on campa la mê-
me nuit fur le bord du lac ôc l'on entendit

à minuit fur Teau un coup de fufil vis-à-

vis le camp. On cria aux armes. Les

Outaouaks accoururent au corps de gar-

de & montrèrent en cela leur zele. On
entendit après une voix qui difoit en lan-

gue Outaouakfe, que la barque étoit à

Niagara. L'on oublia pour lors tout le paf-

fé & la joie devint univerfelle. Un Canot
de huit Outaouaks débarqua dans le mo-
ment^ qui rapporta qu'une barque avoit

mouillé le foir à la vue de ce lieu, Xes
Commandans dépêchèrent un Canot pour

donner avis à l'équipage de l'arrivée de la

flore Outaouakfe qui alloit s'y rendre*

Quand les Outaouaics apprirent en arri-

vant que la paix étoit faite avec les Iro-

xjuois 5 ils vomirent mille injures contre

les François. L'on engagea cependant leâ

plus confiderables des Chefs de fe rendre

à Montréal pour voir le Gouverneur gê-

nerai. Le fujet de cette Guerre vint de ce

que les Iroquois avoient pillé & tué des

François qui traitoient chez nos Alliez,

fous prétexte que Mr. de la Barre avoit

permis à ceux-ci de piller les François qui
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n'avoient point de commiffions pour traiv

ter chezi eux. Il fe gliffa tant d'abus parmi
les Nations qu'elles pilloieat & tuoient in-

diferemmenttous ceux qu'elles trouvoient

à récartw Les Iroquois toâjours avides du
fang humain profitoient de l'occafion plus^

que les autres. Mr. de la Barré ayant ap-

pris ce defordre voulut avoir raifon d'eu3t,^

Il partit pour cet efFet*avec les troupes de
la Colonie , & donna ordre aux Comman-
dans qui étoient chez les Outaouaks dc
les faire partir ôcde fe trouver à Niagara^

Les maladies fe communiquèrent parmi

les François ^ & l'Armée fut extrêmement
afFoiblie. Mr. de la Bârre voulant cacher

aux Iroquois cette difgrace fit marcher à

par€ quatre cens hon-imes du côté des On-
nontague2 & leur envoya Mr. de la Forêt

qui commandoit au Fort de Frontenac^

pour leur dire qu'il feroit bien-aife de
parler à quelques Chefs ils fe rendirent

à fon Camp, où il leur demanda ce qui

les avoir engagez de rompre fi prompte-

n^ent la Paix par tous les affafTinats qu'ils

avoient commis fur les François
,
qu'ils

avoient rencontrez chez les OutaouaKS.

Les Iroquois defavouërent tous ces meur-
tres, déclarant que leurs cinq Nations

n'y avoient aucunement trempé &: qu'ils

étoient au defefpoir fi quelques jeunes gens

âv oient eu cette témérité ^ Ton fut content
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de cet aveu ^ Ton fit la Paix & Ton fe

garda bien de leur faire connoîcre que la

maladie avoit. mis touE en defordre dans

rArmée. C'eût été^iin plus grand en^baras

fi nos OutaouaKs enflent rencontré en

chemin des ïroquois en leur parti de cbaf-

fe; car ceux-ci qui ne fe feroient poini

tenu fur la défenfive n'auroient pas man-
qué d'en être les viélimes , & les Iroquoià

n'auroient pas manqué de vanger la mort
de leurs frères , & auroient pu fans doute

couper chemin à tous nos malades dont

ils n'auroient pas eu de peine à fe défaire.

CHAPITRE XV.

\Monfie^r de U Barre ckolfit Pcrrot pouf

faire la découverte des peuples de l'Omfi.

J^a conduite qn ïl tint chex^ les ^goc^-

& les JVadou^^ijJious > ^ui font à plus dâ

fept cens lieues de Qmbec.

LE nom François fe rendoit reconi-

mandabîe de toutes parts , les Peu-

ples les plus éloignez qui avoient profi.*-

té des avantages de fon alliance, trou-

voient un grand changement du premief

état à celui oùilsétoient quand ils avoient
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gu erre contredes Nations qui nous étpîené

inconnues , ils favoient la terminer heu-

reufeaient à la faveur des armes qu'ils

avoient eus de nous. Plus nous faifions de

'découverte & plus nouâ voulions en faire;

Le Nord nous étoit connu &le Sud le de-

tint infenfiblement. Il faloic encore pé-

nétrer dans rOiieft ou Ton fçavoit qn iï

f habîtoit beaucoup de Nations. Mr.
de la Barre au Printcms * envoya vingt

François pour en faire la tentative fous

la conduite du fieur Perrot à qui il donna

des provifions de Commandant de cette

contrée. Lorfqu'ils furent à cinquante

lieues de Montréal ils trouvèrent desOu-
taouaks qui y venoient

,
Tufage voulanÉ

que les Voyageurs qui fe rencontrent

mettent pied à terre pour s informer de§

nouvelles de part & d'autre. Ceux-ci di-

rent que la Nation des Sauteurs avoit été

détruite par les Ontagamis, & qu'ils al-

loient à Onomio leur Pere pour lui de-

mander des armes en échange de Pellete-

ries , afin de vanger les Sauteurs, Quoi-
que ces Peuples eudent fouvent des que-

relles il étoit cependant de l'intérêt de \à

Colonie de les empêcher de fe détruire.

Le Commandant de ces vingt François

én donna avis à Mr. de la Barre, ^ui éeri^
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mt aux Pcres Jefuites & au Commandanc

^ de MichilimaKinaK d'empêcher les Oa-
taouaks de rien entreprendre contre les

Outaganiis. Les Outaouaks fe doutant

bien que Mr. de la Barre ne donnoic

point dans leur entreprife , & que toutes

les lettres dont il les avoit chargez pour-

roient y apporter quelques obftacles, Ie$

. brûlèrent , à la réferve de celle qui s*a-

drefloit 4 Perrot, parce qu'ils s'icnagine-

rent qu'étant de leurs amis il les favorife,.

rpit lui-merpe dans leurs deffeins. Tout

ÇQ qu'ils dirent aux Jefuites à leur arrivée

fut qnOmntto leur avoit les Outagamis

fpar bouillon» Le contraire fut connu pa?

la lettre que reçût Perrot , où Mr. de la

Barre défendoit expreffement que le§

OutaouaKs infultaffent les Outagamis
,

$c lui marquoit d'acommoder leur dif-

férent.

Un Chef Sauteur avoir une Fille de,

dix-huit ans en efclavage depuis un an che?^

les Outagamis
,
qu'il ne pouvoit retirer^

Dans cette mauvaife conjoncture Tapre-

henfion oi\ il étoit qu'on ne le brûla lui-

txiême s'il faifoit mine de "la leur deman*
|der lui ôcoit le courage : il en prit la re^

folution& fe joignit à nos François. Tou-
tes les nations de la Baye avoient apporté

^ux Outagamis quantité de prefens pouç
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racheter cette Fille , mais rien ne fut ca-

pable de les fléchir, on craignoit même
qu'elle ne fut facrifiée aux mânes du grand
Chef que les Sauteurs avoienttué. Ce pè-

re affligé ne trouvoit aucune confolation

dans tous les endroits où il paffoit, parce

que ces peuples lui difoient que les Fran-

çois n'étoientpas parens des Outagamis
comme eux, il ne retireroit jamais fa Fil-

le, Perrot le fit refter à la Baye, de crainte

que les Outagamis ne le lui ravifTent & ne

le miffent à la grillade. D abord qail fut

arrivé à leur village ils Taborderent toiis

fondant en larmes ^ lui faifant le récit de

la trahifon des Sauteurs & des Nadouaif-

fious, ils lui dirent que leur grand Chef
avoit été tué dans le combat avec cinquan-

te- fix de leurs gens , êc quoi qu'ils ne fuf-

fent que deux cens ils avoient mis en dé-

route les ennemis
,
qui étoient au nombre

de huit cens combatans. Ce difcours lui

donna occafion de parler de cette Fille,

& les ayant fait affembleril leur parla de

la forte.

VieilUrds Outagamis y Chefs , Jeuneffe »
'

icomez^-moif f^ai fçu que pour faire une

hnne Paix avec le Sauteur & le Nd"
domijfious > par une entrevue que nous cît^

mes cnfemble s le premier AVoit engagé ce^

lêiP'ci avons mettre & vos Famil^^^ (^-^ns

leurs
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kars chaîiiieres. Cejt V Efprit qm a, tout

€réé qm mns a f^it connaître le péril oU

vous avtz^ été : noHS l'avons pné d'avoir

f itié de VÔ14S y & que fa Tome-pmJ[ancâ

vous délivre de la trahifon de vos ennemis,

qui n'ont eu Mcune de vos depoùiVes .3 ny
Us chevelures de vos morts : tl vous a fait

mmres du Champ de Bataille ^ vous ave^

fuir des Pnfonniersfur eux ) & vous avez^

coupé les têtes de ceux que vous ave tué >

c'efi la dernière preuve de ta valeur d'un

Sauvage. Vous ne devel^pas attribuer la

Vttloire à votre generojît^ , ceficet Efprit

qui a comhatu four vous que vous deve:^

reconnoître comme votre libérateur. .Que

voulez vous fiure de cette Fille Saut e^^/è

que vous retene:^ il y a long-temps ? Efi^
elle capable en la gardant d'affouptr le ref"

/intiment que vous aveK, contre fa nation?

Elle ejt à moi > je vous la demanle , jefuis

^ôtre pere > c'efi l'Mfprit qui s'efi fervi de

moi pour venir che:^ vous 3 comme le preJ

mier François qui M ouvert la porte de

votre cabane. Tous ces peuples de la Baye
qui font mes enfans font vos frères , prévom

yant votre refus ils craignent les maiheptrs

quir vous menaçent , avalez^ VOUt defir de

vengence fi vous voule:^ vivre. Il avoiç

fon Calumet à la main en leur parlant

^

Iju'il prefenta à la bouche du fcere dtt

Tome IL P
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grand Chef pour le faire fumer ;^e qu'il

lefufa : il le prefenta à d autres qui le re-

çurent. Enfuice il le remplit de tabac ,&
le prefenta encore au premier jufqu'à

trois fois 5 & il le refufa comme il avoit

déjà fait ; ce qui obligea Perrot de fortir

dans le moment fort indigné. Les Outa^
garnis font de deux extradions, les uns

fe nomment Renards, & les autres de la

^Terre Rouge. Celui qui lefufoitle Calu-

met étoit Chef des Renards
,
qui ayoit pri$

la place de fon frère. Le Chef de la Ter-
xe-PvOuge fuivit Perrot , & le mena dans

fa cabane , oii il fit affembler tous le§

Vieillards &c les Guerriers de fa nation ,

Ce leur parla ainfi.

Kous avez^ erJt^ndjs Mitaminens votre

fere ( cefi le yiom far lequel il étoit cornu )

qtii nom veut donner la vte y & nos frères

les Renards nous la veulent oter $ nous

woulant faire abandonner de l'JEfprit y au--

^Htl ils refsifent uns Efclave - apporte^r
moi d£s chaudières je leur parlerai >

frouverai leur bonne volonté ^ & je fautai

y ils me Tcfufèront. yai toujours été le fou-*

ttent de leur village > mon pexe &monfre^
défunt fe font toujours expofez^ pour eux»

^J4nt perd'é beaucoup de jeunes gens pouf
)res défendre | s'ils me yefujent je loup mon
feu , & je les abandonne à la fureur d§
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Àprés qu on lui eut apporté ces chau-

dières & quelques marchandifes , il prie

fon Calumet &c entra dans la cabane de

cet opiniâtre^avec un Cortège de fes Liedr

tenans , & lui dit : Mon Camarade > votU

le Calumet de nos ancêtres qm fo)n morts :

Qmni il fmvenon qmlqms affaires dans

notre village ils le prefentoiem aux tiens ,

qm ne l'ont jamais refpifé > je te le prefenta

rempli de ces chaudières > & te prie d'avoir

pitié de nos enfans , & de donner cette SaH^

teufe à Metaminens qui te l'a demande. Il

a été toujours notre peire. LèCheraes nr^

nards f^itna & fit fpîmer tous fes parens*

Le Chef de la Terie Rouge retourna à

fa cabane5& dit au fieur Perrot Coraman-*

dant que TafFaire éxoit faite , èc qu'il au-

roit la Sauteufe. il fe leva pendant la nulÉ

un fî arand oraî]requil ferr.bîoit que toute

la machine du tiionde fe démontait 5 une
grolTe pUiye , les éclairs & le tonnerre j

faifoient un h grand fiacas
,
qu'ils crurent

être perdus. Comme tous les Sauvages

font naturellement fuperilitieux , ils s'i»

maginoient que rEfpric étoit irrité contra

eux. L'on n'entendoit dans le village que
plaintes des vieillards qui difoient

^
que

perfe-tu OnKimaouaffam , veux-tu faire

mourir tes enfans ? aime tu mieux la Fillô

Sauteufe que toutes, les familles de tors

P z
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-viiJage, n*as-tu pas conçu ce que fe é\i

jMetaminens
^
qui nous aime & nous veut

faire vivre, mttoje ta natte de cette ordure

^îii k??feSera mtre terre. L'effroi lesavois

jrjîs fi fort hors deux- rîiême
5
qu'ils crû-

rent queTEfpric les alloit abîmer. OiiKi-

ïnaouaffam nefàvoit plus lui-même où il

étoit. Il fe radoucit & n'ofa plus paroître

devant Metaminens^ qui écoic ravi de cette

peur
5
parce qu'il favoit bien que c'étoit

le véritable moyen d'avoir bien vite cette

Efcîave fans le fecours de qui quecefoit.

OnKimaoUaflam alla prier le Chef de

ïa Terre-Rooge de la lui mener: Je nofs

we frefentîY Av\6\x.- '\\
^ devant Mitami-

7ie?i$ 3 VQila I4 Sauîetife mér.elu.t Celui ci

lui it^oxïàit ^ c efi toi à hn donner ^ afin

^ue croyant cjm^ cela vient de toi il ne t4

wenille foint tant dê maL La pluye con*

tinuoit cependant toujours, ils entrèrent

clans la cabanne de Perrot avec la Fille,

le priant d'arrêter ce fléau qui les meua-
çoit, & d*empêcher que les Sauteurs &
fcurs Alliez ne leur li0ent plus la guerre.

Il les remercia par un prefent de tabac &
d'une chaudière j dans le tejmps qu'il va-

?^oit àpeu prés que la pTuye alloit finir
,

eur difant que ç€tte chaudière leur fervi-

roit de toid pour les garantir de la pUrye^

& qu ils fumeroient paifiblemcnt & fans
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trâinte que l'ECptk les punit. Penoc ne [a

fentant pas affez boa Prophète pour faire

cefTer la pluye
,
jugea bien que s'il reftoie

encore long- temps avec fa prifonniere,

les chofes pourroicnt changer de face. Il

prit congé d'eux nonobftant le mauvais

temps 3 leur promettant qu'il deviendroit

beau avant qu'il arriva à la Baye. Apres

avoir remis- au Sauteur fapjlleil le ren -

voya par les terres , afin de détourner les

gens de fa nation de venir contre les Ou-
tagamis en cas qu'ils fuiTent dans ce defw

fein. Il leur fit connoîcre qu'il l'avoit tirée

de la chaudière dtî Renard
,
ayant aban-

donné fon corps à fa rage, qu'il alloit de^

meurer chez eux pour les afîurer qu'il ne

feroient aucun tDOUvement -y qu'il prit

donc garde de ne pas agir en étourdi > que
fi les gens étoient alTcz indifcrers de vou-
loit aigrir leur efprit^ les Renards lui caf-

feroient la tête. Que s'il venoit à êtretné

par eux it pourroit s'aiïurer que les Fran-

çois vangeroient fa mort fur lui &c fur fi

nation. 11 lui donna douze brades de taba<:

pour faire prefent à fes Chefs, Les Chefs

de la Baye ne furent pas peu furpris de

rheureux luccez des François , & ils a-

Voilèrent qu'il falloir être Efprit comme
lui pour obtenir ce que toutes les nations

de la Bays n'avoient j-û faire ^vec tou$

leurs prefens.^ P j
'
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La ciiriofiîé de nos François que Mu
clè la Barre avoir envoyé , fut beaucoup
excitée par tous les difcouis que leur te--

îioient les Sauvages, ils n'entendoient par-

ler à la Baye que de nouvelles Nations^

qui nous étoient inconnues , les uns di-

foienc qu'ils avoient été dans un païs qui

étoit entre le Midi & le Couchant ^ ôc

d'autres arrivoienc du dernier , où ils a-

voicnt vu de beaux païs , & dont ils a-

voient 'apporté des pierres bleues & ver-

tes, qui reffembloiént à la tUrquoife, qu'ils

croient attachez au nez &aux oreilles» Il

y en avoit qui avoiént vu des chevaux d€

âes hommes faits comme les François 5 il

faut que ce foit des Efpagnols du nouveau
Mexique. D'autres, enfin, difoient qu'ils

avoient commercé des haches avec des

perfonnes qui étoiént , difoient- ils, dans

une maifon qui marchoilfur l'eau, au dé-

gorgement de la rivière de» Affiniboiiels,

qui eft à la mer du Nord.d'Oueft, La ri-

vière des Affiniboiieîs fe rend dans ia

Baye d'Huflbn au Nord, eft proche le Fort

Nelfon.

Tous ces raports donnoit jour à tenter

quelque chofe de confiderable. Les Fran-

çois partirent donc de la Baye des Puans
avec quelques Sauvages qui avoient ac-

çoiîîpagnc des iflinois dans l'Oueft ^ où
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îls âvoicnt éce en guerre. Lors qu'ils arri-

vèrent vis-à-vis les Miamis & les Maf-
Koutechs 5 ils trouvèrent cinquante So-

KOKis& Loups, de ceux qui avoient été

avec Mr. de la Salle dans fa découverte ^

lefquels n'ofant demeurer fur le chemin
de guerre des Iflinois ^ s'étôient retirez à
la Baye pour y chafler aux Caftors. Le
grand Chef des Miamis ayant fçûquePer-i'

rot n'étoit qu'à trois quarts de lieues de
fon village ^ vint au devant de lui pouc

rengager de fe rcpofer dans fa Cabane,
Ce Chef lui dit au milieu d'unfeflin qu'il

lui fit 5 que fa Nation avoit envie de s'é-

tablir auprès de fon feu , &: qu'il le prioit

de lui en marquer l'endroit. Perrot lui dis

qu'il alloit s'établir dans le haut de Mif-

fifipi en deçà des Nadouaiffious^où il vou-

loit leur fervir de barrière, parce qu'il fa-

voit qu'ils avoient guerre enfembie. Il ré-

galât les Miamis, les MafKoutechs , & les

Kikabouks , de douze brades de tabac, &
leur donna des chaudières. Il leur dit par

ce prefent qu'ils pouvoient fe flâter que
ces peuples ne feroient aucun a6te d'ho-

ftilité, mais qu'ils fe donna iTent de garde

de lever d'orénavant le calîe-tête contre

eux
, qu'ils dévoient attacher leurs haches

au Soleil, parce que s*ils faifoient la moin-

dre irruption fur eu3^ les NadouailEous
"
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croiroient indubitablement qu'ils ne fefe-

roient établis fi proches que pour faciliter

à leurs ennemis les moyens de les perdre

& de les détruire. Qu'au refte fi quelques

Miamis vouloient venir faire un feu au-

près de lui pour y traiter de leurs Pellete-

ries 5 il lesrecevroit toujours avec gran-

de joye. Il leur dit en leur prefentant les

deux chaudières ç[\xOnontio avoic aban-

donné les Iflifiois aux Iroquois qui paffe-

roient du coté de Chigagen > & que s'ils

faifi^ient leur chalTe ils dévoient la faire le

long du bas de Mifîifipi
, pour éviter de

tomber entre leurs mains.

Ces François fe rembarquent avec les

ScKOKiSj^" etans arrivez au portage qu it

faloit faire pour entrer dans une rivieref

qui tomboît dans le Miffifipi ^ ils trouve-

renc treize Hurons qui fâchant le delleia

qu'ils avoient de s'établir aux Nadouaif-

fious^voulant les traverfer & aller en guerv

re contre eux , afin d'oter aux François la

liberté de commercer, & de les en-jpêcher

de leur donner des armes & d'autres mu-
nitions. Les Hurons voulurent les précé-

der dans ce voyage, mais on les en em-
pêcha bien , & ils auroienr pafié quelques

mauvais quart d'heure fi les SokoKis n a-

voient appaifé le refïentiment des Fran-

çois: ceux-ci continuèrent leur route juf-
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qu'eau fleuve. Ce fut- là ou ils prirent des

mefures, pour tâcher de découvrir quel-

ques nations- Il y avoit aiTez de peine à le

faire
,
parce que dans ce quartier, au delà

,du Mifîifipi , ce font des pleines d*une va-

fte étendue, toutes dcfertes , dans lefquel-

*les on ne trouve que des bêtes. L'on con^

vient que les Puans feroient la première

découverte ^ ils promirent que Ton enten-

droit parler d'eux dans quarante jours,

qu'aufli-tôt que Tonapercevroit de grands

feux dans ces campagnes l'on devoir être

afliirez que l'on avoit trouvé une Nation,

Ge fignal devoit être réciproque : l'ufage

des peuples qui habitent ce Continent eft

lors qu'ils vont à la chaffe au Princems &
en Automne de mettre le feu dans ces prai^

ries , afin de pouvoir fe reconnoîcrfr

feu devient fi grand, & principalement

quand il vient du vent, & quand les nuits

font obfcures ,
qu'on Tapperçoit de qua-

rante lieues^ Ces campagnes font rem-
plies d'une infinité de bœufs beaucoup^

plus gros que ceux de l'Europe
, que l'on

appelle ordinairement boeuf Iflinois ; le

poil en efl: tout frifé & plus fin que la foye-

l'on en a fait en France des chapeaux auffi

beaux que ceux des Caftors, Loris que les

Sauvages en veulent prendre beaucoup ils

les entourent par une enceinte de fes feux
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qui brâlent les arbres dont ils ne peiitèni

fe débaralTer. Pendant que les Puans tra-

verfenc ces terres en prenant vers l'Otieft

ôc le Sud^Oiiefi: > les François noontoienc

en Canots vers TOueft; ceux-ci trouvèrent

un eadroit où il y avoix du bois^ qui leur

fervit à faire un Fort : ils s'établirent aa«
pied d'une montagne, derrière laquelle ii

y avoit une grande prairie , remplie de

Deftiau)^. Ils apperçûrent aùbout de trente

jours des feux qui étoient fort loin , ils eiî

firent de même. Les Puans connurent

qu'ils s'étoiént établis.'

Il arriva au bout de onze jours de ce fi -

gnal des Députez de la part des yîjoes >

^ qui donnèrent avis que leur village ap-

procboit dans le defléin de s'établir avec

éu^. L'èiitfêvûë de ces nouveaux venus fd

fie d*une manière fî particulière qu'il y a-

toit fujet de rire ;ils abordèrent le Fran-

çois en pleurant à chaudes larrhes
,
qu'ils

faifoient couler dans leurs mains avec de'

la falive & autre falecé qui leur fortoit du
nez, dont ils leurfrotoient la tête , le vi-

fage & les habits. Toutes ces careffes lui

faifoit bondir le coeur , ce n'étoît que cris

& hurlemens de la part de ces Sauvages^

que Ton appaifà en leur donnant quelque

* Les Ayoë's demeurent affez bin par dcl» dc MiflHipi

Vers le 45. degré de Utitudct,
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couteau Se des alênes : enfin après beau-

icoup de mouvement qu'ils firent pour fe

faire entendre, ce que ne pouvant n'ayant

pas d'Interprète , ils s'en retournèrent, il

eu vint quatre autres au bout de quelques

Jours , dont il y en avoit ùn qui parloir iC-

linois, qui dit que leur village ctoit à neuf

Jieuës au deffus , fur le bord du fleuve. Le?

François les y allèrent trouver, les fem*
mes s'enfuirent à leujr arrivée , les une$

gagnoient les montagnes ^ les autres fe

|ettoient dans les bois en courant le long

du fleuve 5 pleurant &c levant les mains ai|

Soleil; vingt confiderables prefenterent

4

Perrot le Calumet, & le porterentfur une
peau de boeuf dans la cabane du Chef,
qui marchoit à la tête de ce Cortège.

Quand ils fe furent mis fur la natte ce

Chef fe mit à pleurer fur fat^te , en la

mouillant de fes larmes , Se des eaux qui

4iftilloient de fa bouche & du nez ; ceu:K

qui lavoient porté en firent de même. Ce?
pleurs finis on lui prefenta de rechef ce

Calumet^ le Chef fit mettre un grand pot

de terre fur le feu ,
que l'on remplit de

langues de bœuf
,
qui furent tirées au pre-

mier bouillon, on les coupa en petits mor-

ceaux, le Chef en prit un qu'il lui mit dan?

la bouche ; Perrot l'ayant voulu prendre

lui-même , ce ^ue le Cl^ef ne voulut paf
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|ufqu'à ce qu'il lui eut mis , la coutume
étant de mettre les morceaux dans la boa-

che jufqu'à trois fois quand c'eft un Capi-

taine , avant que de prefenter le plat. Il

ne pût s'empêcher de rejetcer ce morceau
xjui étoit encore tout fangUnt 5 on fit cuire

ces mên^es langues dans unV marmite de

fer la nuit : aufli-tôt des gens dans une
grande furprife^ils prirent leur Calumec
'& les parfumerent'de la fumée du tabac.

On n'a jamais vû au monde de plus grands

Pleureurs que ces peuples ^ leur abord eft

accompagné de larmes & leur adieu ea

eft de même. Ils ont l'air fort fimple, &c

une grode poitrine , un bon fonds de voix,

ils .font extrêmement courageux & bon
cœur^ ils prennent fouvent les bœufs &c

les cerfs à la courfe ^ ils font hurleurs,

ils mangent la viande crue, ou la font feur

lementun peu chauffer; ils ne font jamais

radafieZjCar quand ils ont dequoi ils man-
gent nuit & jour : lors qu'ils n'ont rien ils

jeûnent avec beaucoup dp tranquilité^ ils

font fort hôpitaliers , & ils n'ont pas de

plus grande joye que de régaler les é-

trangers.

L'envie d'avoir des Marchandifes Fran-

çoifes les engagèrent d'aller à la chaiïe du :

Caftor pendant l'Hiver, ils entrèrent pour

cet éfet dans la profondeur des terres.

Apres
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Après qu'elle fut faite quarante Ayoes
vinrent traiter au Fort des François , Per*

rot s'en retourna ave^ eux à leur village,

où il fut bien reçu. Le Chef le pria de

vouloir bien accepter le Calunoet que Von
vouloit lui chanter ? Il y confentit. Ceft

un honneur que Ton n'accorde qu'à ceux

qui padent ( félon eux
)
pour grands Ca-

pitaines. Il s'affeoit fur une belle peau de

bœuf, trois Ayoës étoient derrière lui qui

lui tenoient le corps pendant que d'autres

,chantoient,en tenant des Calumets à leurs

Tnains ^ & les faifant aller à la cadence de

leurs chanfons. Celui qui le berçoit le

faifoit auffi de cette manière, & palTerenf

une bonne partie de la nuit à chanter le

Caluniet. Ils lui dirent auflï qu'ils iroienc

pairer le refte de l'Hiver à la chaffe du
Caftor 5

efperant de Taller voir au Prin-

tems à fon Fort , & le choifirent en même
temps par le Calumet qu'ils lui îaiiïerent

pour le Chef de toute la nation. Les Fran-

çois retournèrent à leur Fort , ou ils trou-

vèrent un Mar^(5Utech & un Kikabouc,
qui leur donnèrent avis que leurs villages

les avoir fuivis^Sc qu'ils étoient àdix>hait

lieues au deffus , fur le bord du fleuve. Ils

rapportèrent que des François avoient en-

^gagé les Miamis à s'établir à Chigagon, ou
^Is étoient allez malgré l'avertifTement

7)me II,



qu'on leur avoit donùé que les Iroquoîs y
dévoient parter^pour décendre de là contre

les Iflinois
,
que pour eux ils avoient jugé

^

plus à prppos de les venir ckercher , les

priant de leur prefcrire l'endroit où ils

vouloient qu'ils firent leurs feux* Perrot

deux jours après partit avec eux , les peu-

ples eurent bien de la joie de le voir ; il lo-

gpa che^ KiKirinous 5 Chef des MafKoii-

techs, qui le régala d'un grand Ours que

J^on avoit fait bouillir tout entier. Ce Chef
lui demanda la poffeffion d'une rivière qui

arofoioit un beau païs qui n'étoit pas loin

du lieu où ils étoient, le priant de pro-

téger en même ïemps joutes les Familles

de leurs Nation? ,& d'empêcher les Na-
douaiffioux de les infulter , avec lefqueL

les ils feroient la Paix , le conjurant même
d'en être le Médiateur, &c l'alturant de fai-

re approcher un gros Village d'iflinois

idoiit il avoît eu la parple. Perrot n'ofoic

guère fe fier à leur parole, parce qu'il f^-

Foit qu'ils étoient la plupart des antropo-

|3>h4ge§
5
qui airpoient rïiieu^ la chair hu-

îDaine que celle des animaux. Il leur dit

qu'il n'aimoit pas be^ucpup leur voifina-

ge 5 qp'il jugeoit bien qu'ils demandoienp

à s'établir auprès de lui dans le deflTein de

faire quelques coups fur les Ayoës, lors

gu'ib s'yl atfendroienp le moins ^ & qu'il
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iie pouvoir dè plus fe refoudre d'eùipê-*

cher les Nadoualîioux de lesinfulter eux-

mêmes. Us lui dirent qu'ils écoiént furpris

de ce qu'il fe défioic de fes enfans
,
qu'il

étoic leur pere ^ & que les Ayoës écoient

leurs cadecs , ainfi qu'ils ne pouvaient les

fraper fans le fraper lui-rnême
,
puifqu'il

les metcoic dans fonfein, & qu'ils avoient

teté le même lait qu'ils vouloient encore

teter. Ils le prièrent de leur donner réci-

proquement des armes & des muhition^^

Ce François n'ayant rien à leur répliquer

les fit fumer dans fon Calumet , ôc leur

dit que c'étoit fa mamelle qu'il leur avoic

toujours prefentée poùr les allaiter, qu'il

en allai toit prefentement les Nadoiiaif-

fioux, qu'ils n'avoient qu'à les venir en.i

lever s'ils vouloient en même temps qu'ils

jnraffent leur perte. Il leur pr6mit d'arrê-

ter les NadoUaiffioux s'ils venoient ta

guerre contr'eux. Se que s'ils n'obeïtToienc

pas à ce qu'il leur prefcriroit il fe décla-

réroit leur ennemi
,
pourvu qu'ils ne le

trahiffent pas. Ils challerent le refte de

l'Hiver plutôt aux groiïes bêces qu'aux

Caftors, pour faire fubdfter leurs femmes
Bc leurs enfans

Quelques Ffânçoi^ partirent pour a-i'

avertir les Nadouaiffioux de ne pas fe mé-
prendre dans leur partie de chaffe lors
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qu'ils rencontreroienc des SoKakîs qui
chaffbienc aux Caftors le long du fleuve.

Ils trouvèrent fur les glaces quatre vingt

Canots de Nadouaiflioux /ravis de voiîf

* ces François ^ ils retournèrent à leut viî-

Jage pour en donner la nouvelle.

C H APIT R E XVL-

'Jl^onjieur le Marquis de Venonville fah
avertir tons les j4Uie\ de fe joindre

à hi cantre les Iroqmis.

Quelque temps après l'on aperçût troir

hommes qui couroienc à grand hâte,

faifant des cris de morts. A mefure qu'ils

approchoient du Fort on leur entendoit^

dire que tous les Miamis étoient morts

,

que les Iroquois les avoient défaits à Chi-

gagon^ où ils avoient été apellez des Fran-

çois y & que ceux qui reftoient vouloient

fe venger fur eux. On les fie entrer au

Fort^ on leur donna à fumer ils repris

xent infenfiblement leurs fens. Apres qu'ils

eurent bien mangé & qu'ils fe furent ma-

taché de vermillon , on les queftionna fur

toutes les circoaftaHces de ces nouvelles^

Voici de quelle manière parla le plus jeu-

ne, en s'adreffant à Perroc.
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jQfiand tH fis prefem cet Automne k

'jivïchagm Chefdes Miamis ^il partit le

lendemain Im-meme fom avertir tous les

JMiamis & nos gens de ce que m Im avoh
dît > il les ft consentir à te finvre 3 après

^îi tl eut la parole de tous les homnus^'Dèux

François ont envoyé des prefens aux A^ia-^ .

mis > pour leur dire qnOnonûo votiloit

qu'ils s'étahli ffent à Chekagou- \/}pschagan

s'j oppofa y & dit qne fes gens avaient déjà,

été tuez^ à la rivière de fam 'jofeph ^ lors

efue AI T. de la Salle les j fit établir- Les
François ayant été caufe de let^r mort > que

toi tu les aimois conme tes enfans y que ttit

ne Vavoîs pas eng^.gé de venir chez^toPy que

tu Vavois feulement averti de ne fe pa.s tro0'

hier portant fes armes contre ceux chcz^qui

tu allois s & que tu lut avois dit que s'ils

^lUient à Chigagon ils feraient mangea de

V Iroquois, Il empêcha dans ce moment
fes gens de croire !es François

, aufqucls

il envoya une féconde fois des Députez
^

pour leur dire de ne pas attendre les Mia-
inis. Les François renvoyèrent encore de

leurs gens
, qui déclarèrent à Apichagan

dte la part à'Onontto 9 qu'il feroit abandon-

né s'il n*obeïiïbit à fa voix^ ce qui ne laiffà

pas de rébranler : il dit cependant fuivez^

Metaminens , à qui nies gens ne fc fient

pas, ils veulent chercher la mort, fttiY«;t«
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le , c*eft lui qui donne la vie, & c*eft ce
qui a empêché que nos familles ne fe

foient trouvez enveJopez dans la même
perte que celles qui ont été à Chigagon.

Quand les Miamis furent arrivez en ce

lieu les François leur dirent d'y chafTer

nos gens commencèrent à avoir du regrec

de ne l'avoir pas fuivi, ils fe répandirent

de toutes parts pour faire leur chafTe , Ôc

retournèrent au Fort que les François a-

Toient fait pour favoir leurs befoins. QueU
ques familles qui ne purent s*y rendre

comme les autres furent furprifes par une
arméè d'Iroquois , les Miamis y eurent un
Chef pris

,
qui dans fa chanfon de mort

demandoit la vie à fes ennemis ^ les affu-r

rant qu'il leur livreroit fon village s'ils

vouloient la lui donner : ils le déljerent.

Quelques chaffeurs de ces familles qui

îi'étoient pas allez à Chigagon , revenant

à leurs cabanes apperçûxent de loin un
grand campement , ils jugèrent que leurs

fens avoient été défaits ^ &c s'enfuirent au

orc pour en porter les nouvelles. Les

Miamis qui y étoient confulterent s'ils

foûtiendroient un affaut , où s'ils pren-

droient la fuite. Un SokoKi qui étoit

parmi eux leur dit de ne pas fe fier aux

François, qui étoient amis des Iroquois»

Les Miamis le crurent ôc s'enfuirent de
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toutes parts. Les Iroquois y vinrent fous,

la conduite de ce Chef Miamis
,
qui avoir

promis de leur livrer fon village. Ils n'y

trouvèrent que quatre François qui ve-

noient des Iffinois, qu'ils n'infulterent pas,

les Miamis ayant deferté,& même Je Com-
mandant des François qui n'avoit pas ofè

s*y fier. Les Iroquois fuivirent le village

en queue, prirent généralement toutes les

femmes & enfans , à la referve d'une ,&
des hommes qui abandonnèrent leurs^

familles.

Les Ayoës vinrent au Fort des Franeois-

aa retour de lachaffe du Caftor, & n'a*^

yant pas trouvé le Commandant quiécoir

allé aux Nadouaiflîoux , ils lui envoyèrent

un Chef pour le prier de s'y rendre. Qua.
jre Iflinois le trouvèrent en diemin , lef-

quels ( quoi qu'ennemis des Ayoes ) ve^

noient le prier de faire rendre quatre de'

leurs enfans que des François tenoient pri-

fonniers. Les Ayoës avoient cela de par-

ticulier que bien loin de faire du mal à

leurs ennemis ils les régaîoient , & les

prioient en pleurant fur eux de les laiiïer

jouir des avantages qu'ils pouvoient efpei

rer des François, fans être infultez de leurs

nations : l'on renvoya ces Iflinois aux

François qui attendoienr les Nadouaif-

ûoux.^Quand ceux-ci qui avoient guerre
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auflî âvec les Iflinois les apperçurent ils'

voulurent fe jette c fur leurs canots pour
s*en faifir ^ mais les François qui les con-

duifoicnt prirent le large de la rivière pour

éviter cette faillie. Les autres François

qui étoient-là en traite accoururent à
leurs camarades r Fon racommoda cepen-

dant la chofe, & quatre Nadouai/îioux pri-

rent les Iflinois fur leurs épaules qu'ils

portèrent à terre , & leur marquèrent

qu'ils les épargnoient en confideration des

François à qui ils étoient redevables de la

vie, La défaite des Miamis à Chigagon

devoit être fenfible à tous les peuples de

ces quartiers ; Ton envoya à la Baye pour

en favoir des particularitez & des nouveU
les de la Colonie. Les François rapportè-

rent qu'il étoit vrai ce que Fon avoir dit

,

êc que cent Miamis^, MaTKotechs , Potï-

teoiiatemis & Outagamis, avoient pour-

fuivi les Iroquois , fur lefquels ils avoient

donné la hache à la rnain avec tant de fo-

reur qu'ils leur en avoient tué cent , re-

pris la moitié de leurs gens , & mis en dé-

route les Froquois, qui auroient même été

défaits s'ils avoient continué de les pour-

fuivre : que les Miamis étoient à la Baye,

qui avoient fait beaucoup de mauvais trai-

temens au Pere Allouer Jefuite^^ qui leut

avoir jnfpiré d'aller à Chigagon
,
l^iaianî

imputé la perte de leurs gens.
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Monfiear le Marquis de Denonville

qui étoit pour lors Gouverneur gênerai

voulut venger ce peuple
,
pour leur ôrer

Fopinion qu'ils avoienc que Ton eue le

deffein de les facrifiér aux Iroquois. îl en-

voya des ordres au Commandant Fran-

çois, qui étoit chez les OucaouaKS , d'af-

lembler toutes les nations 5 & de les faire

joindre à fon armée qui fe trôuveroit à'

Niagara , afin d'aller tous contre les Tfon-

nontouans.

Le Commandant de rOUeft eut aufïî'

ordre d'engager celles qui étoient dans lès

quartiers, principalement les Miamis. Ce-
lui-ci ayant mis fes affaires en étar, mar-
qua à quelques François qu'il lailla pour

fa: garde de fon Fort, la conduite qu'il de-

vaient tenir pendant fon r,brc;^Cc,î} fc tcit^

dit au village du bas du Miffifipi pour les

faire foulever contre les Iroquois r il fie

foixante lieues dans des plaines
, n'ayant

pour guide que les feux & les fumées qui^

paroifîoient. Etant arrivé chei: les Miamis^
il leur prefsnta le CalTe-tête de la parif

A'Onontfo 3 avec plufieurs prefens , & leuï?

dit : les cris de vos morts ont été écou-
tez à'Onentio votre père

3 qui voulant
avoir pitié de vous a refblu de facrifiér fa

jeuneflê pour détruire lantropophage qui

vous a mangé j il vous envoyé fon Cafle«



ïl4 Hifloiré
^

tête , & vous dit de frapet fans rèlâche faf

celui qui a ravi Vos enfans. Ils mectent

leurs lehcès hors de Ta chaudière, vous'

criant vangez- nous, vangez-nous , il faut

qu'il dégorge & vomifle par force votre

chair qu*il a dans fou eftomach, qu'il né
pourra digérer , Ondmio né lui donnera
pas ce tempà^ Si vos enfans ont été fes

chiens & fes efclaves , il faut que fes fem-

mes deviennent les nôtres à leur tour;

Tous les Miamis reçurent le Cafle tête,

&c laflurerent que puiTqoe leur pere le^

vouloit'favorifer , ils periroient rous poux
fes intérêts. '

Ce François retournant à fon Fort if

âpperçût en chemin tant de fumée qu'ii

crût quec'étoit une armé^.,jde-ii^ ^Alliez;

qui alîoient contre les Nadouailîîoux, qui

pdurroient en paflant enlever fes gens,

câla Tobligea de marcher à plus grande

joiirnée. Il rencontra heureufement un;

Chef Mafitoutech, qui ne l'ayant pas trou-

vé au Fortjétoit venu au devaint de lui,

pour lui donner avis que lés Outagamis,

lês Kikabôus , les MafKoutechs , & tous"

les gens de la Baye, dévoient s'alîembief

pour venir piller fes Magafins^afin da-
voir des armes 5^ des muniti«>ns pour dé-

truire les Nadouaifliioux, & qu'ils avoient

refolu de forcer le Fort &c d'égorger tou^
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îes François fi ils . leur faifoienc le moindre

refus : cette nouvelle l'obligea de s'y rcn*

dre iaceffammenç. Trois Efpions étoient

partis le même jour de fou arrivée , qui

avoient pris le prétexte de traiter quel-

ques Caftors^ ils rapportèrent à leur Camp
qu'ils n'avoieiîc vu que fix François , le

^Comm^ndant n'y étant pas, s'en fut afl'çz

pour les engager à entreprendre d'accorp-

plir leur dellein. Il en vint deux autres le

lendemain qui firent le même perfonnagCo

On avoir eu la précaution de mettre des

fufils tous chargez aux portes des caba^

pes. Quand ils vouloient entrer dans quel-

qu'une on trouvoit le fecret d'y faire trou-

ver des gens qui changeoient difFerem-

meni d'habits. ï!s demandèrent en par-

lant de ehofes & d'autres combien il y ^-

yoit de François ? On leur répqr^dit que le

nombre étoit de quarante , & que Ton en
lattendoitde moment à autre qui étoienc

de Tautre côté dç la rivière à la chalTe du

bœuf. Toutes ces ^raies amorcées leqr

donnoient à penfer 5 qn leur dit qu'elles

étoient toujours toutes prêtes en cas que
Ton vint les infujter , & mêm^s qu'étant

fur un grand paffî^ge ils fe tenoient tou-

jours fur leurs gardes , connoiflant les Sau-

nages pour de grands étourdis. On leuj:

l^it démener un Chef de chacjue Nation
^
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parce que Ton avoit quelque chofe à leur

communiquer , & que s'ils appiochoienjc

le Fort en plus grand nombre on cireroic

deflus. Six Chefs de ces Nations vinrent^

à qui on ôtaà la porte leurs arcs & leur^

iléches ^ on les fit entrei: dans la cabane
du Commandant

, qui leur donna à fumer
& les régala. Comme ils voyoient toutes

ces armes chargées ils lui demandèrent fi

il craignoit fes enfans ? Il leur répondit'

qu'il ne s'en embaraflroic guère
,
cju'il étoic

un homme qui favoit tuè'r les autres. Il

femble ^leur repliquerent-ils, que tu foi^

indigné contre nous 3 Je ne le fuis pas, re-

partit le Commandant
5
quoi que j*aye fu-

jet de rêtre
,
TEfprit ma averti de votre

defféin, vous voulez enlever mes efFcts &c

jne mettre à la Ckandure , pour aller delà

contre les Nadouailïioux; il m'a dit de me
tenir fur mes gardes, & qu'il me féconde-'

Xpit fî vousm'infultez. Alors ils derj^eure-

rent comm.e immobiles , & lui avouèrent

qu'il étoit vrai , mais qu'il étoit un pere

qui leur feroit indulgent, & qu'ils alloient

rompre toutes les mefures de leurs jeunef-

fes : on les fit coucher au Fort cette nuit.

JJon apperçât le lendemain de grand ma-

tin leur armée , dont une partie vint crier

qu'ils vouloient traiter. Le Commandant
qui n'avoit que quinze hommes fe faifit

de
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de ces Ciiefs

,
aufquels il dit qu*il alloic

faire ca (Ter la têce s'ils ne faifoient retirer

leurs guerriers; on occupa en même temps

les Baftions. L'un de ces Chefs monta fur

la porte du Fort &c cria n*avancez pas jeu-

neffe , vous êtes morts , les Efprits ont

averti Metaminens de votre refoIutioHo

Quelques-uns voulurent avancer : Si je

vai à vous , leur dk il
,
je vous cafferai la

tête: Ils fe retirèrent tous. La difetrC de
vivres les accabloit, on eut pitié d'eux, on
n'avoitpour lors que de^ viandes qui com-
roençoierit à fentir ^on les leur donna, &
ils les partagèrent entr'eux. Le Çomman-
dant leur fie prefent de deux fufîls, de deux
chaudières & du cabac^ po^r leur fermer,

difoit-il, la porte par laquelle ils vouloienf

entrer chez les Nadouai(Soux, prétendant

qu'ils tournaient d'orénavant leurs armes

contre lesiroquois , & qu'ils fe fervilTent

de TArc à^Onontio^om iktt fur fon en-

nemi, & de fon Caife- tête pour faire main
baffe fur leurs familles. Ils lui reprefen-

terent qu'ils fouffriroient beaucoup avant

que de fe rendre chez eux, n'ayant pas de

poudre pour cha(rer,& le prièrent de leur

en donner en échange pour le peu de Ca-
ftors qui leur reftoient ; l'on permit pour

cet éfetaux Chefs de chaque nation d*en^

Uer au Fort Tun aprçs Tautre, Tout écanf

Tome JJ. li

s
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bien pacifié les Frangois ife miren|: en de-
voir d afTembler le plus de nations qu'ils

pourroienc pour joindre à larmée Fran-

«çoife
,
qui devoir aller aux Iroquois. Les

Pt3Ui;eouatemis 5 les Malhominis , & les

Puans^s'offrirent de bonne grâce. Les Du-
tagamiSj les Kikabous & les MafKoytechSj

qui n'.étoient pas accoûcunie:^ daller en

canots , fe joignirent au^ Miamis
,
qui dé-

voient fe rendre au détroit qui fepare le

lac Herier de celui des Hurons ^ où il y
avoir un Fort François, dans lequel ils dé-

voient: trouver des munitipns pour aller

à Niagara.

Les Gutagamis & les MafKoutechs a-

yant fait leur feftin de guerre , allerenç

fchercher un ajjtre périr village de la mê-
ine nation qui étoit fur leur route, ils vou-

lurent engager leurs guerriers d'être de la

par|:ie ^ il s'y trouva pour lors de$ Loups

^ des SpKaKis , amis intitpes des Iroquois,

Qui les diiïuaderent de cette entreprife, ils

difoient qu'0;;^;^m vouloir les mertre à

la chaudière des Iroquois , fous prétexte

^e venger Jesjnorts des Miamis
,
quetroi?

rnille François dévoient à la vérité fe rrou-

yer à I^Jiag^ra^mais qu'il y avoir beaucoup

à craindre qu'ils nejfe joigniffénr tous en-

femble avec les Iroquois, & qu'ayant jur^

upaaimenienr leur perte \ pux-çi vi^n^*
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Croient indubitablement enlever leurs

femnfies & leurs- enfans dans tous leurs

villages.Ces peuples crurent aveuglement

tout ce qu'on leur dit, & ne voulurent pas

^'expofer dans une conjoncture qui leur

paroiflbit fort doiiteufe. Les François pouf-

fèrent leur route & arrivèrent à Michili-

mafcinaKjOÙ ils tro^uverent les OutaouaKS
qui n'avoient pas voulu fuivre ceux qui

habitent ces quartiers : il ne refta de nos

-gens qu'un petit nombre pour la garde

des portes.

Les OutaouaKS reçurent les Pouteoa^-

lemis en guerriers, ils s'affemblerent der-

rière un coteau où ils firent un Camp. La
flotte des PouteouateaSis paroiffant à un
demi quart de lieue de terre , les Outa-
ôuaks étant nuds & n'ayant d'autres aja-

ftemens que leurs flèches & leurs arcs,'

marchèrent de front & formèrent une ef-

^ece de bataillon. Etant à une certaine di-

ftance de Teau ils commencèrent à défiler

promptement, faifant des cris de temps
en temps. Les Pouteouatemis de leur cô-

té fe mirent en ordre de bataille pour vou-
loir faire leur débarquement. C^iiand U
queue des Outaouaks fut vis. a vis des

Pouteouatemis , dont tes rangs écoient à
côté, les uns contre les autres ,ramoienç

fort lentement. Comme ils étoientà une
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portée de fufil de la terre , les François
qui s'étoient joints aux Oataouaks firent

d'abord une décharge fans baies fur eux ^

les Outaouaks les fuivirent avec de grands

faffaKoues , les .Ponteouatemis firent la

leur r oâ rechargea les armes de part de

d autre & Ton fit une féconde décharge;

Enfin comme il falut aborder ^ les Ou-
taouacks fe jetterenc dans l'eau le cafTe-

tête à la main , les Pouteôuatemis fe laiî-

cerenr auffi-tôr dans leurs canots , & vin-

lent fondre fur eux le ca(Te>tête à lamaii^y

l'on ne garda pour îors plus d'ordre , tout

étoit pêle mêle, & les OutaouaKs enle-

vèrent leurs canots qu'ils portèrent à ter-

re. Telle fut cette réception qui dans une
occafion trés-ferieufe eut coûté bien dti

fang. Les Outaouaks emmenèrent les

Chefs dans leurs cabanes , où. ils furen*c

régalez.

Quoi qu*^ils leur fiflTenron bon accueit,

tîs ne favoient d'abord quelles mefures

prendre pour détourner ces nouveaux ve-

nus de leur entreprife ^ afin de pouvoit fe

difpenfer d'être de leur partie. Ils les priè-

rent d'attendre quelques jours afin de s'em-

* barqncr tous enfenrible. Il arriva fur ces

entrefaites un canot qui apportoit les iii-

flrudions de Mr. de Denonville peur la

juarche^ & la jonction de Tarmèe Fraa-
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^oife avec celle des Alliez Ce canot avoic

apperçûdes Anglois qui vcnoient à Mi-
chilimakinak pour s'emparer du Commer-
ce, ils s'écoient imaginez que Ton avoic

été afTez indifcrec pour laifler à 1 abandon

pendant ce temps le pofle le plus avanta-

geux de tout le comriieree.

Trois cens François commandez par ua
Officier allèrent au devant d'eux. Les Hu-
ions ayant avis de cette démarche allè-

rent joindre les Anglois, fans fair€ fem-

blanc de rien , dans le deffein de les fou-

tenir; les OutaouaKs demeurèrent neu-

tres. NanfouaKouet Chef prit feul le parti

des François avec trente de fes gens, .Les

Hurons appréhendant que les Outaouaks
qui étoient-fceaucoup plus nombreux da^iS

le village qu'eux , ne filTefit main balFe fur

leurs familles, n'ofoient fe battre c^mme
ils avoient refolu ^ de manière qu^e les

françois fe faifirent des Anglois & de leurs

effets
5
qu'ils emmenèrent à Michilimaki-

fiak. Ils avoient apporté beaucotip d'eau

de vie
,
perfuadé que c'étoit le plus grand

attrait pour gagner T^ftime des Sauvages,

ils en burent une grande quantité^ donc la

plufpart s'enivrerem fi fort que plufieurs-

en moururent. Il y avoit lieu d apprehea-

der qu'on ne diftribua le refte aux Poiï-

teouaiemis ^ c'eût lté vui defordre qui an-
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iroit empêché le départ de tous ces SaH-»

vages
, qui ne refpiroient qu'à fe fignaler

contre les Iroquois Un des François qui

les avoit emmenez leur dit pour lors^c'eft

à ce coup qu il faut que vous vous mon-
triez généreux, vous avez écouté aveugle-

ment la voix d'Onontio votre pere
,
qpi

vous exhorte à la guerre de Tlroquois qu'il

veut détruire. Voua ne vous êtes pas di-

ôinguez jufqu'à prefent des autres Na-
tions qui vous ont fait acroire ce qu'ils ont^

voulu, & qui vous ont regardez beaucoup

au deflTous d'eux. Il faut maintenant que
vous vous faflîez connoître jToccafion en

eft favorable, les OutaouaKs ne cherchent

qu'à tirer les chofes en longueur , ce qui

les empêchera de voir la deftruftion des

Iroquois. Nous prenons partà votre gloi-

re , Se nous ferions fâchez que vous ne

fiiffiez pas témoins du combat qui fe don-

nera contre les Tfonnontouans : vous êtes

des hommes guerriers, vous pouvez dé-

mentir vos Alliez qui ne font pas fi cou-

rageux que vous ^ croyez c^nOnontio fau-

ra bien faire le difcernement de votre va-

leur. Nous fommes partie François, par-

lie Pouteouatemis , & de la Baye , nous

fommes d'autres vous-même ,
qui vous

prions de ne pas boire d'eau de vie, elle

empêche la jforce de l'homme , eliale



rend fans efptit & incapable d'agir. L'an-

glois eft le pere de Tlroquois^ cette boif-

fon eft peut- être empoifonnée y vous ve-

nez même de voir combien d'Outaouaks

eiT font morts.

Les Chefs goûtèrent ce difcours, & iiv-

fpirerent beaucoup d'averfion à leur jèu-

Befle pour Teau de vie. Les Outaouak^
difFcroient cependant leur départ, & amu-
fbient infenfiblemenr ces peuples , ils les

affemblerent à Tinçu des Pères Jefuites &
du Commandant François ^ ils leur pre-

fenterent un quart d'eau de vie de vingts

0inq pots,& leur dirent nous fommes tous

frères, qui ne devons faire qu'un c^rps &
îî'avoir qu'un même efprit , les François

nous invitent d aller à la guerre contre Tl"

roquois ,.ils veulent fe fervir de nous pour
nous faire leurs Êfclaves ; quand nous a»^

rons contribué à les détruire ils nous fe-

ront comme ils font à kurs bœufs qui met-

tant à la charuë & leur font labourer la

terre ; laiflbns-les agir feuls , ils ne vien-

dront pas à bout de les défaire , c'eft le

moyen d'être toujours maîtres de nous :'

voila un baril d'eau de vie pour vous dé-

terminer fur les propofiiions que nous ef^

perons que vous exécuterez.

Les guerriers fe levèrent d'un grand

lang;fi:oid fans répondre^ leur ayant laiflc.
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le baril d'eau de vie , ils vinrent trouver

deux autres des principaux François qui

les avoient acconipagnez
,
aufquels ils

donnèrent avis de tout ce qui s étoit paffe.

On alla les haranguer le lendemain avant

le jour 5 on les harangua de perfifter dans

leurs bons fentimens. Les Outaôuaks re-

•vinrent toujours à la charge^ ils renvoyè-

rent de rechef le baril d'eau de vie aux

Pouteouatemis^ccux- ci avoient bien envie

d'en boire, car l'an peut dire que c'eft la

liqueur la plus délicieufe dont on puiffe

les régaler, cependant ils n'ofoiefit en goû-

ter. Ils allèrent trouver ces François &;

leur racontèrent ce qui s'étoir paffé de

nouveau. Les François ennuyez de toutes

les follicitations des OutaouaKs^ entrereinft

dans la cabane du PoutéouatemiSjOÙ étoi;^

l'eau de vie. Ce Sauvage leur demanda ce

qu'ils Touloient qu'ils en fiffent ? Voila y

^ leur répondirent, ils én brifant le baril

avec une hache ^ ce que vouâ en déveà:

faire. Il faut qiie vous en faffiez de même-
fur riroquois quand vous ferez au com-
bat

,
que vous les frapperez de vos c^âffê-^

têtes
,
que vous les tuerez fans épargner'

les enfans au berceau. Gommez vos ca-

nots ce matin ^nous nous embarquons &
nous n'attendons perfonne.Les Outaouaks'

voyant que les canots étoient prêts , d^-
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bandèrent un jour de temps pour être de

fa partie , mais i'on palTa outre. La flotte

des Pouteouatemis partit donc en bon or-

dre
5
ayant toujours des découvreurs qui

couvroient la marche. Quand ils furent

fort avancez dans le lac Herier ils abor-

dèrent un Camp nouvellement abandon-

né , où l'on avoir lai(Té une grande quan-

tité de barib d'eau de vie défoncez. Ils en

vinrent donner avis au Commandant Fran-

çois
,
qui envoya à la découverte de tou-

tes parts pour tâcher de découvrir quel-

qu'un. L'on remarqua un Chaouanon qui

s'étoit égaré dans le bois à la charte , il

étoit d'un parti de gens de fa nation d'If-

linois & de Miamis ^ qui avoient accom-
pagnez les François de MichilimaKinaK

,

qui alloient joindre l'armée de Mr. de De-
nonville; il déclara qu'il avoir rencontré

la veille trente Anglois qui y venoienr

traiter de l'eau de vie & des marchandi-

fes, ayant avec eux des Hurons & des Oa>
taouaks, qui avoient été pris par les Tro-

quois
3
que Meffieurs de la Forêt & le*

Chevalier de Tonti Gouverneur des Ifli-

jiois, avoient fait main bafTe fur les An-
glois

,
qu^ leurs efFets avoient été parta-

gez
,
que les François s'ècoient refervez'

l'eau de vie^dont ils s'étoient prefque tous^

enivrez ,
que des Loups. & d*es Sokokis^



ioé Èfifloirè

qui étoiéiit: avec cesr Hurons avoieht vc5ia^

lu les engager de tuer les François
,
qu'ils

difoient être fort avaricieui^vendant leurs

marchandifes bi^rf plus cher que les An-
glois y & que ces mêmes Loups & Soko-
Kis avoient détourné plus de douze cens

-de nos Alliez du deflein qu ils avoient eu

de fe joindre aux François. L'on ne fut

pas furpri^ de Tentreprife des Anglois

,

puifqu'ils ont toujours fait ce qu'ils ont

pu pour débaucher nos Alliez ^ mais ils y
ont très peu réuffi. L'on fe rembarqua pout

tâcher de joindre cette petite armée.Auflî-

tôt que Ton eut doublé une pointe on ap-

perçût de la fumée , on détacha un canot

^otit doTiner avis rfe Tarrivée des Pou-
teouatemis. A mefure que Ton approchoit

du Camp Ton entendit de toutes parts des^

décharges de inôurqueterie que Ton fai-

foit au5t dépens des Anglois , en réjouif- .

"fance de la jonction des troupes Auxiliai-

i-es qui s'ailoit faire. Après s'être donné de

part & d'autre tous les témoignages pof-

fîbles d'amitié l'on part tous enfemble &
l'on arriva à Niagara , où l'on fie un réduit

jtifqu'àce que l'armée de Mr. de Denon-
ville fut arrivée. Une Barque parut le len-

demain dans le lac Frontenac, & l'on vit-

arriver les Outaouaks qui venoient par

terre, ayant lailTè les canotsm kc Huron;
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ÎLa honte de n'avoir pas Itiivi les Pou-
teouatemis les avoit faic rentrer en eux-

mémes, La Barque étoit chargée de muni-
tions de guerre & de bouche pour toutes

les nations ; on la renvoya pour donner

avis incelTament a Mr. de Denpnville de
leur arrivée* Les OutaouaKs firent des ca-

nots pour fe mettre en état de partir aveç

les autres. Tout le monde s'embarqua pour

aller Joindre Tarmée Frangoifç, qui dévoie

mettre pied à terre vis à- vis les village?

des Iroquois , afin de faciliter la décente

de$ troupes Auxiliaires, Celles-ci étans

proche des Tfonaontouans appergûrent la

flotte Françoife qui venoit vent arrière.

Plufieurs canots & bateaux fe rendirent

ynaîtres du rivage : les Iroquois déjà aver-

tis de tous ces mouvemens prévoyoienc

une fâcheufe cataftrophe. Mr. deDenon-
villc ayant donné tous les ordres neceffai-

res pour la garde des canots , marcha avec

toute l'armée du coté de Tfonnontouan:
elle fut chargée à trois quarts de lieues de

là par une Ambufcade de cinq cens guer-

riers. Il fe fit pour lor? de part & d'autre

.un feu très violent ; il y eut un grand de-^

fordre parmi lesTroupes& la Milice^mais

les Alliez qui faifoient TAvantgarde fou-

îinrent fi vigoureufement ce Choc qu'ils

forcèrent TAmbufcade de penpnyille q^f



crue que FAvantgarde avoit plié , youl^
faire avancer le gros de Tarmée pour la

ioûteiîirjmais réfroî s'y mit qui caufa beau-

coup de trouble 3 ce qui empêcha que les

Alliez ne taillafiTenc en pièces ces cinq cens

Iroquois. Le coup de moufquet que reçue

le Pere Anjalran Jefuîte , Aumônier des

troupes Auxiliaires , autravèrs des cuifiTes,

dl une preuve du zélé & de l'ardeur avec

laquelle il les encourageoit le Gruciiix à

la main. On fut touché le lendemain de

voir que les Iroquois eulTent prévenu la

refolution que l'on avoit eu de les paflTer

tous au fil de l'épée, car ayant eux-mêmes
mis le feu dans leurs villages ils avoienc

tous pris la fuite , à la referve de deux

vieillards, qui après avoir été lapidez fu-

rent coupez en r«orceaux & mis dans une

cliaudiere, defquels ils firent un grand fe-

ftin. Le feul avantage que l'on tira de cette

grande entreprife fut de ravager toutes les

campagnes , ce qui caufa une grande fa-

mine parmi les Iroquois
,
qui leur fit périr

bien du monde dans la fuite. Tout étant

ruïné l'armée reprit le chemin de Niaga-

ra. Mr. de Deoon ville y fit faire un Fort

ou il lailfa pour Commandant Mr. des Ber-

gers Capitaine des Troupes , avec cent

François en garnifon,& congédia les Al-

liez ^ aufquels il dit que le Fort & celiii de

Fron-

*
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jffantenac leurs ferviroient dafîle lors

^qu'ils auroienc befoin de vivres & de ma-
Alitions pour aller contre Tlroquois,

Les Voyageurs François ''qui s'étoient

^trouvez chez les Alliez vintent à Moue-
féal pour y prendre de nouvelles mar-
chandifeS;: Ton eue avis ep mêiiie temps
^cjue TEglife des Miffi^nnaires de la Bayç

une partie de leurs bâ;irnens avoient

ité brûlez. Il y eut des François qui per*

dirent extrêmement dans cette incendiej.

JLe (îeur Perrot y perdit pour plus de qua-

xante mille francs de Gaftors.

Les troupes Auxiliaires étant de retour

à leur p^^'s firent le récit de leur campa^
gne 5 ils donnerenjc une grande idée de la

valeur â'Onontiç y c\\iï avoit forcé les Iro-

quois à mettre eux- même le feu à leur§

villages à la première nouvelle de fon ar-

rivée.Les Loups& les SoKOKîs qui avoient

donné une fi mauvaife impreffion des

François àx:ertains peuples, fe retirèrent

adroitement de ces guerriers ^ pour n'être

pajs .tr^ite;^ eux- même en îroquois. Ils paf-

fcrent par une petite rivière qui fe déchar-

ge dans le Miffifipi , & fe rendirent dans

leur païs natal. Tous ceux qui avoienc

pris leur parti s'en repentirent. Cent Mia-

mis partirent d'un propos délibéré pour

réparer la faute qu ils avoient commife de
TomQ //• S
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ils fe flâtoienc du moins de trouver en cer-

tain endroit de chaffe quelque parti dlro-
ijuois accablé de faim & dé miferes : ils fe

rendirent en chemïn faîfant à Niagara^ oà
ils trouvèrent la garhifon Fran^oif» morte
de faim 5 à ià rèfèrve de fept oùliuit per-^

fonnes j ce contre- temps les empêcha dè
paiïer ^utre. Ils gardèrent ce Fort peni.

âant l'Hiver , jufqu'à ce q.ue l'on eut re-

dré les Francoi^^qui en'êceient réchapez;

Treize naaTKoutechs impatiens de fai

-Toir fi ce que les Loups & les Sokokis leuf

àvoient dit aufli contré lés François étoit

véritable, partirent peridant la mkrche gé-

nérale pour s'informer de la yericé du faiq,

ils rencontrèrent trois Efclaves Miarpis ï

qui dans la déroute des ïroquois s^'étoienj

échapées. Les MarKourechs s'en retour

-

liant avec ces femniies ils trouvèrent deux

f'rançois qui venoient des Iflinoi^ chargç;s

4e pbaux de Caftors, ils les tuèrent &
^râlèrent leurs corps afin de cacherleur

affaffînat • ils tuèrent aufîi les Miâmiç

les brûlèrent, & en apportèrent les ché-

a'^'elures. Quand ils furent arrivez à leuf

village ils firenctfois cris de morts de ceu:^

C[ùé Ton fait ordinairernent quancl on â

rémporté quelque avantage furTennemia

1^ dfnnereht- à karà Chefs ces trois clî|-i
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^^eîures qu'ils dirent être dlroqtîoisv 5è

deux fafils qu'ils n'avouèrent pas être SLim

François. Ces Chefs les envoyerenr au^
^

Miamis/qui leurs firent en reconnoilîance'

plufieurs prefens. D'autres François quir

revenoient des Illinois reconnurenc les fu-

fils de leurs camarades 5 & n'en ayant paS'

de nouvelles ils accuferent les Miamis de'

les\avoîr allafrnez. Ceux-ci s'en défendi-

xent difant que les MalKoucechs leur erï'

avoient fairpre/ent avec rrois chevehirer

d'Iroquois, Les François leur firent de
grandes excufes du foupçon qu'ils avoient

eû qu'ils euffent été lés aaceurs de la morr
de ces deux François, crurent qu'aparem-
nient ik .étoienc tombez entre les mains^

des Iraquois^que les MafKoutechs avoienr
trouvez erj: chemin^

Monfieurlc Marquis de Denonvîlle qiriP

ayoit humilié la nation la plus fiere Se la"»

plv»s redoutable de tdute l'Amérique ^ rie'

fiongea ftius qu'à ren di:^e heureux le peuplaf

dont le- Roi J-ai avoit codifié laconduite , ih

étoit piéffiiadé que le commerae rie pourJ
roit mieux k fbùtenir qu'en renvoyant
aux Outaouaks tous les Voyageurs qui

avoient làiffé leurs efFets pour fe rendre à>

^Tfonnontquan. Il envoya au (fi quarante
François aux Nadouaiffioux^nation la plus

éloignée
j.
qui ne pôuvoit faire commerce!
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avec nous aufli facilement que les autres'

nations , les Outagamis s'étoient vantez

de nous en fermer le paflage. Ces derniers

François étant arrivez à Michilimakinak,?

apprirent que les Hurons avoient défait

un parti de quarante Iroqaois ^ dont ils

avoient fait prifonniers la plus grande par-

~

tie à qui ils avoient donné la vie. Tous-

les peuples de ces quartiers étoient fort

allarmez d'un coup que les Ouragamis a-

voientfait fur des Sauceurs. tés premiers^

ayant appris que les François étoient à la?

Baye des Puans
,
envoyèrent à Mr. dii^

JLuth Capitaine des Troupes , trois Dé-
putez

,
pour le prier de venir chez eux. ll^

leur fit réponfe qu*ilne vouloir pas fe"-mc-

1er d*eux^n*y d'accommoder leur'sdémêlt^

avec les Sauteurs, qu'ils alloient palFer pac

leur rivière^ qu'ils avoient trois cens fufils

chargez pour tirer fur eux s'ils vouloient

lui faire le moindre obftacle» Ils voulurent

fc juftificr fur ce que leurs Alliez jaloù*

d^cux ^ avoient fait tous leurs effortè podir^

les rendre odieux à la nation Frà^içoife.'

Quil étoiï vrai que quelque parti de leur#

jeunes gens allant en guerre contré les Na- '

douaiilîoux, avoient rencontré fur les ter-

res ennemies des Sauteurs, fur lefquels ils

avoient pris trois filles & un jeune hom-

pie^ que les gens de la Baye les leur ayant
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éerrtandcz ils n'avoient pu les leur refu^

/èr, parce que les Chefs i attendoient pouf

les lui remettre. Ge Commandant leur dit

qu'il ne vouloit point leur décla rer fa pen^

iee puifquils ravoient trompé fi fouvent ;

il continua fa route vers les Nadouaifl

fioux. Ilappercût peu de temps après mx
c?anoc de cinq hommes qui venoit à tou-

tes rames : c'étoit les* Chefs des Outa^

gamis qui vinrent accofter lefien avec des

jfentimeiis fi pénétrez de dauleur
,
qu'il ne

pûts'empêcher de fè rendre à leur village;

la répônfe qu'il avôit faite aux trdis Dé^
putez avoit caufé une fi grande confterna-

tion qu'ils en étoient inconfolables.il étoiÉ

de leur intérêt d'être bien dans lefprit des

François , dont ils recevoient tous les fe-

cours pofl[ibles /& parce que dés lors que
\t commerce auroit ceffé avec eux ils

pouvoient s'attohdre qu'à être ropprobre'

& laviélime de leurs voifins Le Comman-
dant entra dans la cabane du Chef ^qui fis

bouillir du chevreuil : quand il fut cuit oti

rnit devant lui la chaudière & de la Yiaii-

de crue pour régaler tous les François, ïl^

dédaigna d'en manger, parce que cetv«

Viande, difoiî^-il5 nef lui donnoit pas de Tcf^

prit , & que quand TOutagamis feroit £âi-

lonnable il en aurdit. Ils comprirem^Bijei^

\^ fens de ce compliment* Ils firent vcnij^
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^

aulÏÏ^tôc les trois Filles & \û jeune San^

teur. Le Chef prenant la parole dit , voici^

€n quoi TOutagamis peut être xaifonna-

ble, aye de TeTprit il en a , il vomit la

viande qu'il a eu deflein de nnanger, cari4

s'eft fouvenu que tu le lui as défendu
, èc

l'ayant entre fes dents il la crache ^ il ti^

prie de la remettre où il l'a prife. Le Fran^

cois leur dit qu'ils avoient bien fait de les

avoir confervez, qu'il fe fouvenoit du caf-

fe-tête qui leur avoir été donné de la parc

À^Ovtomi§ leur pere, qu'il leur avoir déclaré

en leur donnant qù'ilsn'euffent à s'en fet-

vir d'orénavant que fur les Iroquois
;
que

eux-mêmes l'avoient affuré qu'ils join-

droientles François au détroit
,
cependant

qu'ils s'en croient fervis pour frapôr fur

fon corps & maltraiter les familles du Sau-

teur qui avoir été en guerre avec eux. Il

les avertit de n'être plus des fols & des ex-

travagans
5

qu'il accommoderoit encore
*

une fois cette affaire, qu'ils fe tinffent en

repos
^
que le Sauteur lui obeïra puifqu'iï

îi'avoit tué perfonne , & qu'ils rendoienc

leurs gens. Il leur ordonna de chaffer aii^

Caftors, & leur dit que s'ils vouloient être

protégez à'Ononm ils dévoient s'appliquer

uniquement à faire la guerre aux Iroquois.

O© leur lailTa quelques François pour en-

iretcnir le commcrce^^ & le refte s'embaf-
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Les Pouteatemis coopèrent à travers des

terres pour fe rendre avec plas de dili-

:gence à un portage qui eft entre une ri-

-viere qui décend à la Baye &c celle d'OuiC.

Kouch
,
qui fe perd dans le Miffifipi , vers

le quarante. troifiéme degré de latitude j

pour y recevoir ces François. Quand ceu^t-

ci en furent à douze lieues ils furent arrê-

tez par les glaces. Les Pouteouatemis im*
*patiens de favoir ce qui leur feroit arrivé^,

.tinrent au devant d eux^ & les trouvèrent

dans un enchaînement de glaces dont ils

â voient bien de la peine à fe debaraffer.

Ils envoyèrent inceflament à leur village

pour faire venir deux cens hommes ^ahiv

•de tranfport^r toutesles marchandifes fur

le bord de la rivière Ouificouch, qui n'ê-

toit plus glacée. Les François allèrent après

aux Nadouaiflioiix , en remontant le Mif- »

fifipi . On fit avertir les Sautçurs que l'on

avoit retiré leurs Filles des^ mains des Ou-
tagamis. Quatre les vinrent quérir à la

Baye où elles étoient^&en témoignèrent

aux François toure la reconnoiffance pof-

fible. Ils eurent lieu d'être fort fatisfaits,

mais il leur arriva encore un contre-temps

bien fâcheux, qui eft qu'étant prêts de fe

rendre chez eux , des Ouragamis qui é-

toient à ladécouverte tombèrent fur eux,,

fens favoir q^ui ils étoient. L'épouvente



les fbrpritqui les fit abandonner lés trdis^

Filles. Les Outagamis n'oferent les reconâ^

duire chez elles, parce qu'ils avoient penr

d'être mangez , & ne voulant pas les ex>-

pofer feules àrfe perdre dans les bois ils

les emmenèrent chez eux , en les conUdci-

rant comme des Filles libres.

Auffi-tôt que lés Nadouaiffioux virent

^ue les rivières écôient navigables ils dè*

tendirent au pofte des François , & em<-

menérent le Commaridant à leur village,-

èù il fut reçu avec pompe.à leur mode^
On le porta fur une robe de Caftors , ac*

compagne d'un grand cortège de gens qai
^^

tenoient chacun un Galumet , chantant

lés chànfohs d'Alliance & du Calumet.

On lui fit faire le tdur du village & oh lé

mena dans la? cabane du Chef. Gommé
€es peuples ont le don de pleurer & de

rire quand ils veulent
,
plufièurs- vinrent

darls le moment pleurer fur fa tête avec

là même tendrelfe- que lui témoignèrent

les Ayoës la première fois qu'il entra chez

eux. Au refte ces pleurs n'amohffent pas

leurs ames ils font tré.s bons guerriers;

ils paffèntmême pour être les plus braves

de toutes ces contrées. Ils ont guerre avec

toutes les nations, à la referve des Sau-

teurs & des Ayôcs , & même bien fouvent^

cts derniers ont des diiFerens avec eux^^
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A peine eft-iljour que les Nadouaifîîou^

fe baignent dans leur rivière , & en font

autant à leurs enfans qui font en niaillor^

leur raifon eft qu'ils s'accoutument infen-

fîblement à être prêts à la moindre allar-

nie. Ils font de belle taille , & leurs fem-

mes (ont extrêmement laides ;;ils les re-

gardent comme des Efclaves
,
jaloux' d'ail-''

leurs & fort fufeeptibles de foupçons,dont'

arrive bien des querelles , & la pliifpartdu

temps ils en viennent à des combats géné-

raux entr'eux ,
qui ne s'appaifent qu'après^

beaucoup de fang répandu, lis font fort

adroits dans leurs canots ; ils fe baccent

jufqua la mort lors qu'ils fônt environnez'

ide leurs ennemis ^ & quand ils trouvent

îieu as ecbaper ils font fortallertes. Leur
païsefl: un labirinte de maràiSjqui les met-

tent en été à l'abri de Tinfulte de leurs en-

îiemis. Quand on s'y eft engagé en canot"^

on ne fâuroit ttouver fon chemin pour aîi-

1er à leur village^ ou il faut êtreNadouai^.

ftdiiyôtl avoir extremeilfient pratiqué ce

j^ïs pour eh venir à boutl Les Hurons
élit lieu de fè fou venir d'une avantute tout'

à fait plaifante qui arriva à cent de leurs

guerriers
,
qui étoienf allez' leur faire k"

-guerre. Ceux-ci s'étant engagez dans un^

-marais furent découverts. Ils appercufent

fe^ N^douaiflioux qui les enveloppoiencv



iîs fe cachèrent où ils purent âû mîHedf

des joncs, n'ayant que la tête hors de I*eaif

pour pouvoir refpirer. Les Nadôuaiffioux

ne fâchant plus ce qu'ils étoient devenus

tendirent des filets à Caftors dans les lan-

gues de terre qui feparoiént leurs marais^,

aufquéîs ils attachèrent des grelots. Les
Hurons s'imaginant que la nuit leur feroiç

fort favorable pour fe tirer d affaire , fe

trouvèrent embaraffez patmi tous ces fi-

lets. Les Nadouaiffiouxquiétoicnten am^
tufcade entendant' le foh des grelots don*

lièrent fur eux, fans qu'il en put échapef

<[u'un feul
,
qu'ils renvoyèrent à fpn païs-

pour en porter la nouvelle. Ils font fort

Rubriques , ils vivent de folles avoines qui

font^ abondantes dartâ leurs^ marais. Leqf

païs eft auffi extrêmement abondant ea

Caftors. Les Kriflinaux qui ont auffi V\i^

fage delà Navigation ^ & leurs autres en^

nemis 5 les contraignent fouvent à fe re-

tirer dans des lieuxL où ils ne vivent quê
glands , de raci nés& d cçorce d arbre*

Un de leurs Chefs voyant qu'il étpit

fefté trés-peu de François dans leFprt qiH

éft proche d'eux , lors que toutes les nar

iSons marchèrent contre Tlroquois
>
lev^

un parti de cent guerriers pour le pillei:>

<Se François témoigna à fbn retpur lerefr,

fentiment qu'il avoir que l'on ayoit âgi
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l^stX pendant /on abfence. Les Chefs n y
avoient pas trempe , & peu s'en faluc que
Ion ne tlia ce .CheiF^on le regarda du moins
dans la fuite avec beaucoup de mépris. Le
irenouvellenient d'Alliance étant fait les

François fe retirèrent à Içur Fort. Il y ti$,

tut un qui ù plaignit en partant qu'on lui

àvoit dérobé une caiflTe de marchandife ^
il étoit afiez difficile de favoir qui avoiic

commis ce larcin : on fe fer vit d'un ftra-

tagême àiïèz particulier. Ce G^tnttïandaîîC

Fifai^çdis dit â dé [ès geh^ de faire fem^

bknt d'aller ciierchér de Feaù dans une
talfé tn laquelle il mit de Teau de vie.Com-
iné Ton vit qu'il n'y avoit pas moyen de

feèouvrer la Caifle , on Ijes menaça de brâ-

lèr & de faire tarir les éaux de leurs ma-
rais j & pour^^nfirmer l'cfFet de ces me-
nacés oh mit îe feu à cette eau dé vie : ils

en furent 'fi eiFrayez qu'ils s'imaginèrent

que tout alloit périr ; les marehandifes fu-

îent retrouvées ôc les François fe rendi-

rent enfin dans leur Fort. Les Outagamis
qui avoient changé de village s'établirent

fur le MifSSpi depuis qu'ils fe feparérent

(aux portages de la rivière de Ouiskauch)

des François, qui avoient pris la rpute d^

îsfadouaiffiou. "

Xe Chef vint trouver le Gommandant
fran^oi? ,

pour le pjier de négocier la Pai|
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avec les Nadouaiiïïouxv ^Quelques uns de

cette nation vinrent traiter de la Pellete-

rie au Fort des François ^oii ils envifa-

.gerent ce Chef qu'iù reconniiren^c pour
^n Outagamis. Les Nadouaiflîoux paru-

rent (qrpjfi^i cet %bord , ijs s'imagir^ereni:

en même terrips , fans le témoigner y que

les François tramoieni; quelque inâuyaiff

affaire contre leur nation. Le Cpmmati:^

^ant les r^iffura ^ & leur prefentant le Ca*
Imnet dit que c-étoy; le Chef des Outa-
gamis que les François rçgardoient com4
|ne leurirere^ depuis ^que fa nation ^VQIÇ

it^découvertej que ce Ciief ne d.^yoit pà?
.être fufpeâ:

,
parce quil étok même venij

leur propofer la paix par fon entremife,

fumez, dit ce François^ d^ns mon. Ç^ÎvIt

inAC ^ c'eft la niamelle aveç iaqueiii O^^-
^/^ allaite fes enfans. Lès HadjQ«3ailîïouî^^

le prièrent de faire fumer cé; Chef^ il

lit ; mais quoi que le Calumet /oit le fim-

fcole de l'union & de la recon/:iliation
,

rOutagamis ne laiffoirpas de fe tcouviei^

embaraflé dans cett^ tonjonftjL^re^vïl.a?^

youa depuis qui! ne fe lentôît pals poujç

lors trop affuré. :Quand il
,
eut fumé le^

l^ladouaîilîoux on firent de même, ils ne
voulurent rien décider

,
parce que ii'étant

jpas Chefs il falloit en donner avis aux Ca-

|)i|aines. Ils lui témoignèrent çep'eadanç

le
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ie regret de^ce que fa nation jfe fat laifîée

.aller aux follicications des Sauteurs
, qui

Jes avoient corrompus par prefens , & qui

avoient fait rompre la Paix qu'ils avoient

conclue. Cette négociation ne pût être

terminée à caufe du promt; départ des

{François qui avoient ordre de s*en retours

ner à la Colonie. A peine furent-ils partis

.que les Chefs des Nadouaiflioux arrivè-

rent & apportèrent le Calumet de Paix,

qui auroi^: été conclu fi nos François à leur

départ avoient ofé leur confier le chef des

Outagamis. Les Outagamis avoient tou-

jours gardé les trois Fiiles des Sauteurs,^'

dont j ai déjà parlé. L apprehenfion où ils

.croient de perdre entièrement les bonnes

grâces des François
,
qui étoient très nié-

contens de la guerre qu'ils avoient faite

aux Sauteurs ^ les obligea de les prévenir

par le récit qu'ils firent par toutes les cir-

conftances du fejour de fes Filles. On vie

qu'il n'y avoit pas de leur faute ; on fc

4:hargeadè les remener à leur nation.

Les Iroquois ayant été extrêmement
maltraitez à Tfonnontouan par Monfieur

le Marquis de Denotiville
, prièrent les

Anglois de négocier leur Paix avec lui ; il

itoit de rinterêt de ceux-ci que l'on ne
troubla pas la tranquilité de leurs voifins.

Comme tout étoit encori^ paifible par tout^

Tma IL T
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î -Europe /les Anglois n'ofoient fe dédarer
£11 faveur des Iroquois , ils étoienc cepen-
dant très fenfibles à la manière donc les

François les traicoient ^ fans ofer prendre

leur parti
,
n'y les foùtenir. Le gênerai

François qui n*envifageoit que le repos 4^
tous Tes Alliez & des peuples de fon gou-

vernement, fit dire aux Anglois qu'il vou-

loir bien accorder la Paix aux Iroquois , à

condition qu'ils y feroient compris. Il en-

voya fes ordres de toutes parts afin que
Ton fufpendit le caffe-îête , & que Ton ar-

rêta tous les partis de guerre qui pourroienc

ie ibuleyer contr'eux. On avpit de plus

envoyé des prefens à toutes les nations
^

comme un gage de la bien-yeill^nce que

Ton leur témoignait dans une conjondurg

qui les interefloit fi fort. Les OutaouaKS

jétoient fi outrez contre les Iroquois qu'ils

palferent outre^ils leur firent la guerre plus

que jamais. Les Iflinois furent plus judi-

cieux, caraudi-tôt qu'ils eurent reçu les

ordres A'Onontip ils attachèrent la hache \

èc comme iis ne voufoienç pas être auflî

,ëans Tinadion , ih partirent au nombre dè

âouze cens guerriers contre les Qzages &
les Accances

,
qui font dans le bas du Mif-

fifipi, dont ils enlevèrent un village. Les

nations voifines ayant été averties de cet«-

|ç irm|>tion fe pi^nireni çnfemble
^
&
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âonnerent avec tant de vigueur fur eui'^,

qu'ils furent contraints eux-mêmes de fa

retirer avec perte. Cet échec leur fat tréé

préjudiciable dans la fuite du temps. Les

OutaouaKs quiavoient fuivi leur caprité

fans confulter les Commandans François

qui étoient à MichilimaKinak , ramené-

»rent des prifonniers y l'on entendit de nuit

au large des cris de morts, L*on apperçûe

le lendemain à Tlfle de MichilimaKinaK

de la fumée dans leur Camp. Ils envoyè-
rent un canot pour donner avis au village

du coup qu*ils venoient de faire. Les Pè-

res Jefuites y accoururent pour tâcher^d'e-

xempter les Efclaves d'une falve de coups-

de bâtons dont on les régale ordinaire-

ment à leur arrivée. Toutes leurs foUici-

tations ne purent les toucher ^elles ne fi-

rent même qu'aigrir les efprits. Les canoté

qui étoient proche les uns des autres pa^
rurent, il n'y avoit qu'un homme qui ra-

înoit dans chacun
^
pendant que tous les

guertiers répondoient aux chanfon^ des,

Efclaves^qui étoient debout le bâton blanc:

à la main. Il avoit des marques particulier^

res fur lui pour faire connoître ceux qui
l'avoient pris. Ils abordèrent infenfible-

ment la terre avec poids & meiures. Lors
qu'ils en furent proche lé Chef du parti fe

leva dans fon canot &c harangua tous ié^

T 2. r
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anciehs qui lés ârtendoieni: fur le bord dè'

Teau pour les recevoir • & leur ayant fait

un récit de fa campagne il leur dit quM^
les faifoit maîtres des prifonniers qu'ils a-

voient faits. Un vieillard qui étoità terre

prit la parole, & les congratula en des ter-

mes extrêmement oMigeans. Enfin les^

guerriers abordèrent tout rtuds ^ abandon-

Bant au pillage, félon la coutume, toutes-

leurs dépoiiilies. Un ancien commanda'
neuf hommes pour conduire les prifon-

niers dans un lieu à part ; il y avoir cinq

vieillards & quatre jeunes gens. Les fem-

mes & la jeunefle fe mirent auffi toc en>

iiaye avec de gros bâtons, à peu prés com-
me Ton fait quand on paffe quelque fol-

dac par les baguettes. Les jeunes prifon-

niers qui étoient fort alertes gagnèrent^'

bien vice du pied, mais les vieillards furenc^

fi maltraitez qu'ils en crachèrent le fang^

Onajugea les premiers à des maîtres qui?

ieur donnèrent la vie, mais les viéillards*^'

furent condamnez au feu. On les mit air

Manilion > qui eft Tendroit ou Ton brûle

les prifonniers, en artendanr que les Chefs

€u(îent décidé à quelle nation on les livre-^

roit. Les Pères Jefuites & les Gcmman-
dans étoient fort embarallez dans une oc-

cafîon aufli délicate , car ils craignoient

gme les cinq na^ons lroquoi fes ne le plai^
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gniffent du peu de foin que les François

âtoient pris de leUrs gens dans le temps

qu'il s'agiffoit d'une Paix générale. Ils en-

voyèrent un grand Colliec de Porcelaine

pour les racheter. Les Outaouaks répon-

dirent infolemment qu'ils vouloient être

maîtres de leurs adions fans dépendre de

qui que ce foit. Le fieur Perrot qui étoit

à Michilimakinak avec les trois Filles Sau-

teufes 3 avoit un grand afcendant fur Tel-

prit de ces peuple?, on l'engagea d'en fai-

re lui'tnême la demande. Il fut à la ca-

bane du Conféil de Guerre avec un Col-

lier, accompagné de ceux qui avoient pre-

fenté le premier. Il pa(Ta auparavant pat

le jMmilion » où chantoient les prifon-

Tiiers qui attendôient leur fort : il les fit

àffeoir & leur dit de céiïer leurs chanfoas.

Quelques Outaouaks leur dirent brufqoe-

ti^tni de? continuer. Perrot leur répliqua

qu'il prétendoit qu'ils fe tuflent ^ & il les-

fit efFedivement taire , difant aux Efcla-

ves qu'il alloit être bien-tôt maître de leai^

corps. Il entra au Gonfeil oii il trouva tou^

îes anciens qui avoient déjà porté juge-

ment. L'un devoit être brûlé à la Baye
des Puans, le fécond au Saut, & les trois

autres à MichilimaKinaK. Perrot ne fe

déconcerta pas pour cela , il mit fon Coî-
lier de Porcelaine à une perche en fn^



trant , & leur parla à peu prés de cette
Torte.

Je viens couper les liens anx chievis , ;>
^e veux p^s ^n ils faient mangez^ , j*ai ph
lié d^cHx pmfjm mon pere Gnontio en ^
fitié , & même il

autres Outao^akj vous êtes comme des Onrp
ejm l'on apprivotfe > quand on leur donne un
feu de liberté ils ne veulent plus eonnottrt

ceux qui les ont êk'^ez^- I^ohs ne vous fou-
venez^plus de U prote^ion d'Ohomio\Jkns
laquelle vous naurieK^ point de terre : je

^ous y c'onfervé& vous vi'vez^paifiblement^

IjOys quil vous demande quelques fourni/^

Jîons vous voulez^ le mahryfer & manger la

chair de ces gens-là qu'il re veut pas vous

abandonner* Prenez^ garde que vous ne les

f^^ijfiez^ avaler & quOnomio ne vous les

arrache violemment d'entre les dents ; je

v^ous parle en firere > & je croi avoir pitié

vos enfans en coupant les liens à vos

frifonniers»

Ce difcours ne paroiffoit pas fort ob^

ligent pour obtenir une grâce de cette na-

ture , il eut cependant tout le fuccez que

'l'on pou voit fouhaiter. En effet ^ un des

'Chefs prit la parole & dit^ voila le mahre^

de la terre qui parle ^ [on canot ejt^ toujours^

rempli de prifonniers quil délivre ^ que lui

fomonS' nous refpifer. Ils envoyeifent c^ue^*
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rir aufli tôt les priforiniers
,
aufquels on-

accorda la vie en plein confeil.

La liberté dont ces cinq vieillards ve-

noient de jouir étoit un effet du ha fard

©u plutôt du caprice ^ il faut avoir beau-

coup de politique pour ménager ces peu-

ples qui S'écartent aifément de leur de-

voir : il ne faut pas tant les fliter il ne

Éaut pas auffi les nnettre au dèrefpoir , on

ne les ménage que par des raifons folides

& convaincantes qu'il faut leur infinuer^.;

fans les épargner quand' ils ont tort , il

faut cependant que Tefperance les fou-

tiennent, leur fàifant entendre qu'on les

xécompenfera quand ils lauront meritél

Comme touteîles nations devoient en-

voyer des Députez à Montréal pour fe

trouver à la Paix générale , les Gutaouafes"

jugèrent à propos d'envoyer àMrde De-
nonville deux de ces affranchis, afin qu'un

exemple fi autentique de leur generofité

pût éclater dans le Confeil gênerai. Ils fou-

haiterent que Perrot les fit voir aupara-

vant dans leur païs , afin d'engager par là

les cinq nations à ne plus faire d'aâè d'ho-

ililité fur eux , m%is à fe donner bien de

garde de fe fervir de cette voye fans Tor-

dre du gênerai. Il leur dit qu'if ne con-

lîoiffoit pas de porte ouverte chez les Iro-

^uois que celle qai étoit frayée par le che-
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vain ordinaire , que c écoît la feule par la-

quelle 41 pouvoit entrer , & que dés lors

qu'il auroic accès dans la cabane à'Onon^

tio . & qu'il fe feroic cfiauffé à fon feu , s'il

vouloit ouvrir celle de riroqyois il iroic

porter fa parole dans^ tous fes villages s'il

là lui coaimandoit. Les Ôutaouaks goûtè-

rent ces raifons y ils lui recommandèrent
les intérêts de la nation , & le prièrent de

porter la parole de leur part au Confeil

gênerai. Ils lui donnèrent là Tetite Ra--

eine > un de leurs Chefs
,
qui avoir feule-

Bient ordre de faire le rapport de toutes

les Délibérations 5 ils l'affurerenc que s'il

étoit tué malheureufen^ent dans la route

par les Iroquois ils vangeroient fa mort

& qu'ils ne confentiroient jamais à une

Paix y qu'ils n'euffent immolé auparavant

à fon ombre plufieurs de leurs familles,

C'écoit à la vérité la preuve la plus con-

vaincante de Teftime qu'ils avoient peur

lui, mais les affaires delà Colonie chan-

gèrent bien de face ; fi les Etats les plus

puiffans font quelquefois fujj:?ts aux révo-

lutions 5 difons que les païs éloignez les

mieux affermis font aAiiïî expofez à de

cruels cataftrophes. En effet , le Canada
qui n'avoit jamais été fi floriffant^fe trouva

pour ainfi dire tout à coup la proye de fes

ennemis y toutes lea nations qui euten-^
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dbîent parler du nonri François ne refpi^

• roienc que les nloyêiis de faire alliance

avec lui. Celles qui luiétoierit déjà con-

nues trouvoienr qu'il étoit bîeii doux d'ê-

tre fous fa proted'ion. Ses ennemis d'uiv

autre côté fe voyoierit Humiliez à la face

d'une infinité peuples. Les Anglôis mê^
nie touchez du dèfaftre de leurs amis, im-
ploroient en quelque façon les bonnes*

grâces de celai' qui les avoir châtiez. Riea
n'étoit donc plus glorieljx à Mr le iClarquis

de Denonvilîe » mais rien ne fut plus tou^ .

chant que lors qu'il vit entièrement la de^'

folation dans le centre de fbn gouverne-

ment. Ce fut lors que les Iroquois vinrent'

tout à coup à rifle de Montréal au nom-
bre de qÀiinze cens guerriers yWs y paff^-

rent au fil de répéetource qu'ils trouve-

i^nt dans l'efpace de fept lieues , ils s'é-

tbient rendus maîtres de la campagne à la'

faveur des bois , & perfonne ne pouvoit-

mettte pied à terre Ib long du fleuve qu'il

ne fut pris où tué. Ils^fe répandirent dans-

fous les quartiers avec la même rapidité

que feroit un torrent. Rien ne pouvoit re-

flftet à la furent de ces Barbares
,
quelque

mouvement que Ton fit pour donner dii^

fecoursÀ ceux que l'on voyoit erileverjOÙ-

pour tenir tête aux difFerens partis. Ou
éroit c<)ntraint de fe renferiner auili-tàc'



ijé Hiftèire

dans deux méchans petits Forts , & fi lés'

Flamands ne les euiïent avertis de fe don*
lier de garde de s'attacher aux Forts , l'on"

peut dire qa'ilis en feroient venus à bout
a^ec la même facilité qu ils firent de tou-

tes les habitations' qtfils ravagèrent. Lar

campagne fut defolée, la terre étoit cou-

verte de toutes parts de cadavres , & ils

émmenerent ftx- vingr prifonniers, dont la

plufpart furent brûlez : ce font des difgra-

ces qui ne doivent pas donner la moindre
atteinte à k gloire d- un General. Il n'eft

pas furprenant que des Sauvages viennent

faire des coutfes &c des irruptions dans uii

ft vaflre pars. L'adreffe de ces peuples eft

d éviter les combats en raze campagne ^

parce qu'ils ne favent pas donner des Ba-

tailles n'y faire des Evolutions, leur ma-
nière de faire des Batailles eft tout à fair

différente de celle de l'Europe. Les bois

font les retraites lès plus allurées , où ils'

combattent avec avantage , car Ton con-

vient que ces quinze cens guerriers au-

roient taillé en pièces plus de fix mille

hommes s'ils fe fuflent avancez dans les

montagnes où ils étoient. Il n'y a pas de'

troupes telles qu'elles foient dans l'Eura-

pe qui puiffent en venir à bout,tion paS'

même en nombre égal mais beaucoup'

fuperieures.
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CH A PITRE X V U.

ilf^ Jroqtiois viennent demander la Paix

à A<fonJienr le Marquis de Denonville ^

& cMfcnt en mente temps me entierp

defolation dans l'JJle de Montréal.

LA Petite Racine qui étoit venue de la

part de fa nation pour être Témoin
de tout ce qui fe palïeroit au Gonfeil ge-

sieral de la Paix, trouva un changemen,c

bien extraordinaire -, il traita les Pellete-

ries qu'il avoir apportées & s'en retourna

prompteme-nt. Monfieur de Denonville fi«

partir un canot avec lui
, par lequel il en-

voya fes ordres à Mr. de la Duraniaye,

Commandant de MichilimaKinak. Gç
Chef à fon retour caufa une allarmeuni-

yerfelle. Les OutaouaKs firent favoir à

toutes les nations le defotdre qui étoit ar- v

rivé chez les François
^
prièrent tous les

Chefs de fe trouver à Michilimaîcinak

,

pour confulter enfemble fur les mefures

tju'ils dévoient prendre dans l'état mal-

heureux où ils alloient être plongez. Ils

refolurent dans leur Confeil gênerai d'en-

voyer à Tfonnontouan des Députez, avec

4eux de cçs vieillards Iroquois aiFfanchi|| -



;pour alîurer les Iroqaois qa'ils ne touj
loienc plus avoir de Jiaifon avec les Fraa-
^çois, & qu'ils vouloient avQir avec eu^
^iine étroite alliance.

Les Hurons firent femblant de ne pas

.donner dans la Révolte des putaoualcs •

Ja politique de ces peuples eft fi judicieufe

qu'il eft extrêmement diiEcile d'en pene^
itrer le fecret. Lors qu'ils font quelque Qtip

j:reprife remarquable contre une nation

.qu'ils apprehendentjparticulierement con-

.tre les François , ils femblent former deu^
^partis, les uns.confpirent &c les auttes s'y

^oppofent : fi les premiers réiiflîfient dans

Jeurs projets , les autres approuvent ^
;foûtiennent ce qui a été fait : fi leurs def-

feins font traverfez , ils fe jettent de l'au-

|£fe parti; de force qu'ils parviennent tou-

jours à leur fin. Mais ri n'en fut pas de mê-
me dans cette rencontre , le raport de la

Petite Racine les effraya iifort, que n'y

les Jefuites ,
n'y le Commandant e ne pu-

rent calmer ces efprits
,
qui leur reproche-

jrent , avec les injures les plus atroces
,
que

les François les iavoient abufez. Les afFai-

xes devinrent en un fi pitoyable état que
Mr. de laDurantaye eut befoin de toute

fon expérience & de toute fa bonne con^

duite pour conferver fon Fort & mainte-,

air les intérêts de la Colonie^ que tou;

antre
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.autre que lui auroit abandonné , car les

Sauvages font inconftans,ils prennent om-
J:)rage de tout^ils s'accommodent au temps,
&ne font fouvent amis qu'autant que le

.caprice & leur propre intérêt les font agirj

il faut favoir les prendre par leur foible

& profiter de certains momens quand on
veut venir à bout de fes defîeins.

Peu de temps après Monfieur le MarJ
<]uis de Denonville fut rapellé à la Cour
5a Majefté layant feic Sous- Gouverneur
ât Monfeignear Je Duc de Bourgogne.'
Monfieur le Comte de Frontenac lui fuc-
céda , & arrivaen Canadaà la fin d'06tov
fcre 1689. Monfieur de la Durantayequi
étoit refté à MichilimaKinaK, dépêcha un
canot au nouveau Gouverneur pour lui
faire partde tous les mouvemens des Ou-
taouaKs

5 &: comme l'on ne demeure dans
le pofte qu'il occupoit que pendant un ^

temps, Mr. de Frontenac envoya Mr. de
Louvigni pour ialler relever. Ce General
crût d'abord qu'il étoit à propos de faire
favoir fon arrivée à toutes les nations,

Periot fut celui fur qui il jetta les yeux
pour cela , il lui ordonna en même temps
Retravailler à pacifier les troubles que les
Outaouaks auroient pu caufer de toutes
parts. Il le fit donc partir avec Mr de Lou,. .

vigni
, qui tailla en pièces à cinquante
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îieuës de Montréal un parti de foixante

îroquois , dont il envoya crois prifonniers

à Mr de Frontenac , 5< emmena un autre

aytc lui. Il enleva auflî beaucoup de che-
velures pour les faire voir aux Outaouaiçs,

dans Tefperance de donner jour à quelque
'racot3Dmpdemenc,mais ces peuples avoient

.déjà pris les devants , pour ne pas s'attirer

l'indignation des Iroquois. Gn apprit dans

la route par des Miffifakis que la Petite

JUacine étoit allé en Ambaflade chez lep

îroquois avec deux Chefs ,
que Ton n'en

avoir pas entendu parler depuis , à la rç-

ferve d'un quç l'on difoit devoir encore

partir. Ces nouvelles engagèrent Mr de
Louvigni d'envoyer à Michilimaicina|ç

deux canots avec Perrot^pour avçrtir les

François de fon arrivée. Celui-ci en étanip

à la vue mit Pavillon blanc, <Sc fit faire dé

grands cris de vive le Roi. Les François

iugereat par la qu'il yenoic quelque bon^

ne nouyelle de Montréal. Les Outaouaiçs

accoururent fur le bord du rivage,ne com-

prenant rien à toutes ces exclamations
^

perfuadant toujours que nos affaire^

Itoient en très- mauvais état , ils eurent

afles de politique de dire qu'ils vouloient

recevoir en guerriers les François qui al-

ioient venir. On les avertit que nos ma-

il|e|:jç| étoient différentes des leurs
,
Vq^
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île vouloic pas qu^ils fe jettalTent dans nos^

Canots pour les piller , comme ils le pra-

tiquent à l'égard des nations qui revenant

vidorieufes de quelque expédition mili-

taire , abandonnent tout ce qui eft dans

leurs canots : on vouloir qu'ils fe conten-

taffent de recevoir les prefens. On alla a-

* vertir Mr de Louvigni que Ton devoir lé

recevoir en ordre de bataille avec tous les

i^rançois qu'il anienoit jon prit toutes for-

tes de précautions pour n'être pas la dupe

de ces peuples qui auroient pû faire main

baffe quand on y aurôit penfé le moins.

Les canots parurent, celui dans lequel

écoit l'efclave Iroquois étoit à la tête ; on
le fit chanter tout debout , félon Tufage^

Les Nepiciriniens qui avoient accompa-
gné les François répondoient conjointâ-*

ment en cadence avec de grands Saffa-^

koHes y fuivis de décharge de moufquete-
rie. Cent François de MichilimaKinak s'é-

toient mis fous les armes fur le bord def

Teau aû pied de leur village y n'ayant quef

de la poudre dans leurs fufils , avec cette

précaution d'avoir balle en bouche. Cette
flotte qui venoit en bon ordre , comme fil

elle eut voulu faire décente en païs enne-
mi,approchoit infenfiblement.Lors qu'el-

le fut proche du Village des Outaouaks
elle arrêta , & l'on fit chanter Tlroquois,

V 2
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que Von accompagna de falve de moufls

quecerie
,
aufqueîs les Outaouaks répon-

dirent : on coupa après droit au village

des François , fans vouloir débarquer à ce-

lui-ci. Les OutâouaKS coururent tous eii

bataille jufqu au lieu du débarqueu^ent ,^

pendant que ceux de la flotte répondoient

aux chanfons du prifonnier avec de gran-

des huées & des décharges de moufquete-

rie^êc que d ailleurs les François de Mi-
chilimaKinaK faifoient les leurs. Enfin-

quand il fallut aborder à terre Mr de Lou-

vigni fit charger à balle & débarquer les»

armes à la main ^ les Outaouaks étant ua^

peu loin du bord , fans faire d autre mou-
yement.

Les Hurons qui avoient paru fort at-'

tachez à nos intérêts au milieu d^ laCon-

fpiration Générale des Outaouaks
(
quoi-

que de tout temps ils ayent été fort chan-^

çelans ) demandèrent cet Efclave pour le

faire brûler: ceux-ci furent jaloux de cette

préférence. Les premiers quiétoient fore

politiques lui donnèrent lavis ,aprés beau-

coup de déhberations , s'il feroit mis à Ia

chatddiere. Leur but écoit que fi la Paix fe

faifoic avec les Iroquois , ils fe rendroient

âgreables dans leur efprit par le fervice

fignalé qu'ils auroient rendu à un de leur

chef qu'ils auroient tiré du feu , mais Tou-
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|)enetrabien leurdeffein. Les OuiaouaKS

qui étoientfort piquez, ne purent s'empê-

cher de dire qu'il lauroit fallu manger.

Cet Iroquois fort furpr/s qu'une petite

poignée d'Hurons qu ils auroient rendus

Efclaves eux-mêmes , eut du prévaloir

dans une conjondure d'éclat.

Le Pere Miffionnaire des Hurons pré-

voyant que cette affaire auroit peut-être

une fai;e qûi pourroit être préjudiciable

aux foins qu'il prenoit de leur iniirudion,

demanda qu'il lui fut permis d'aller à leur

village pour les obliger de trouver queU
que moyen qui fut capable d'appaifer le

feflentiment des François. Il leur dit que
ceux-ci vouloient abfolament que Von
mit \' IroejmiS à la chaudière y&c que fi on
ne le faifpit on dévoie venir le leur enle-.

ver dans leur Fort- Quelques Oataouaks
qui écoient par hafard au Confeil > dirent

que les François avoient raifon. Les Hu-
rons fe trouvèrent pour lors obligez de
prier ce Pere de dire aux François de leur

part qu'ils demandoient un peu de délai

pour pouvoir l'attacher au Poteau. Il l'y

lièrent & commencèrent à lui fumer les

doigts 5 mais cet Efclave leur fit paroitre

trop tôt la foibleffe de fon courage par

les larmes qu'il verfa , ils jugèrent qu'il

étoit indigna de mourir eu guerrier ^

V y
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ils le pafferent par les armes.

On fit affembler les Chefs de toutes le*
nations de MichilimaKinak dans la mai-
fon des Pères Jefuites, on mit devant cha-*

cun d'eux un prefent de fufils , de poudre,
de baies &c de tabac , on leur reprefenta

l'aveuglement où ils étoient de quitter les

intérêts de la nation Françoife pour em-
brader ceux des Iroquois

,
qui ne refpi-

roient que cette defunion
;
qu'Onomio qui

avoit tous les fujets du monde de les aban-

donner étoit cependant touché de com-
paflîon pour des enfans qu'il vouloir faire

rentrer en eux-même ; qu'il avoit envoyé
ce nombre de François nouvellement ar-

rivez chez eux pour tâcher de remettre

leurs efprits égarez. Que ces maifons brû-

lées dans Tifle de Montréal par les Iro-

quois, quelques cadavres quiavoient paru

dans rinvafion fubite qu'ils y avoient fai-

te 5 ne dévoient pas faire un fi grand effet

pour fe perfuader que taut fut perdu dans

la Colonie que les Iroquois ne dévoient

pas tant fe prévaloir d'un cotip qui devoit
'

plutôt tourner à leur honte qu'à la gloire

de véritables guerriers, puifqu'ils n étoient

venus dans le moment que pour deman-

der la Paix
,
que la nation Françoife étoit

plus nomb rcufe qu'ils ne s'imaginoient

:guils dévoient la regarder comme ua
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grand fleuve qui ne tarit point , & dont le

çours ne peut être arrêté par aucune di^

gue ,
qu'ils dévoient confiderer les cinq

nations Iroquoifes camuse cinq cabanes

de Rats mufquez , dans des marais
,
que

les François feroient bien- tôt fecher . 5c

quand il Tauroient fait il les y brûleroient^

qu'ils pouvoient fe perfuader que cens

femmes & enfans qmls avaient enlevez

par trahifon, feroient remplacez par quan-

tité de foldats que le granà Ononûo le Roi

de France envoyeroit pour les venger :

'

que depuis que notre Omntio de Canada*,

le Comte de Frontenac^étoitarrivéa Que-
bec il avoit fait reffentir aux Anglois la

force de fes arm-es
,
par les difFerens par-

tis qu'il avoit envoyez dans leur pars :que

les Nepiciriniens même qui étoient nou-

vellement montez Mîchilimakinak avec

Mr de Louvigni^n'avoient pas peu contri-

bué avec nous à mettre à feu 5c à fang

cinq gros de leurs villages
, ç\\\Omnti^

étoit affez puiflant pour détruire i'Iro-

quois^TAngloiSj^ les Alliez: qu'au refte

li quelqu'une de ces nations vouloient fe

déclarer en faveur des Iroquois , il leur

donnoit la liberté de le faire , mais qu'il

ne vouloir pas que ceux qui tourneroient

leur cajfe- tete \>ouï foûtenir leurs intérêts^,

demcuraffem dorénavant fur fes terres^^^
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que s'ils voiîloienc êtreiroquois nous de-
venions leurs ennemis, & que fans d'air^

très eîiplications on vouloit voir qui eft-ce

qui refteroic maître du païs.

Le Chef des Cinagos fe levant au mi-
lieu du Gonfeil parla en ces termes. Jl^Ion

frère l'Ofitaofiakj vomis ton mauvais cœnr
# tome ta Confpiration , rétomne à ce Peré

é^m te tend les bras i & ejHi nefl fas encore

dans l'imputjfance de te protéger. Il n*en'

fallut pas davantage pour renverfer tous

les projets des mécontens. Les Chefs de

chaque nation protefterent qu'ils n'entre-

prendroient rien contre la volonté de leur

Pere. Mais quelque afTurance qu*ils don-
nèrent de leur fidélité, la plufpart voyant

leurs deffeins échoiiez , chetcherenr d'au-i

très détours pour nous trave'rfer. Ils n*ofe^

rent à la vérité fouftenir leur refolution ,

foit parce qu'ils ne voulurent pas ha'fardec

un Combat contre les François
,
qui n'at-

tendoient qu'une dernière décifion , foit

parce qu'ils ne favoient comment pouvoir

tranfporter leur famille chez les Iroquois,'

ils ne refpiroient que le moment de don-

ner entrée à un parti confiderable de cet-

te nation qui pût les enlever. Ils conclu-

rent cependant dans le fecret qu'ils envo-

yeroienc aux Iroquois les mêmes Députes

dont ils étoient convenus ^ que fi leiît
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<îépart étoit malheuieufemenc découvert/

les Anciens le defavoiieroient. Ce miftere

ne fut pas fi caché que l'on n*en eut avis.

Un Sauteur vint en avertir Perrot ; un de

fes Députez entra un moment a-prés dans'

fa cabane, il lui en fit des reproches , mais

comme le Sauvage eft naturellement en-

nemi du menfonge, celui- ci ne pùtdégui-

fer long- temps fes fentimens, il avolia que
fon frère étoit le Chef de cette A mbaffade.

Mr de Louvigni ne balança de faire af-

fembler tous les Chefs , il leur fit de fen-

ftbles reproches fur leur peu de foi. Les^

Outaouaks crurent fe difculper en jettant

tout fur celui qui devoit partir. On Ten^
voya quérir : jamais homme ne parut plus'

Iionteux que de fe voir obligé de paroître*

dans le Confeil. Il y entra avec un vifage

extrêmement mortifié. Son frère lui dit/

nos Chefs te jettent U pierre > dlfent que^

tls ne fkvent f^oint ton départ pour CJro-
^fioîs. Perrot prenant la parole dit : Quoi >

won frère , je te croyais le fou tien des Fran-

foîs qui font k M ichiUma}i\^nâ^k^ : qnmâ
l'attaque fi donna À Ifinnontou^^n tons les

Outaotfaks plièrent , toi fini tu fécondas les

François > avec deux autres > de tout tempr
tu n as rien eu à toi , lors que tu avois quel--'^

^ue chofe tu le donnais atix François que tts'

amois comms tes frères , & contre le femi^
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i^ni fe reJoHvient de toi rna dit de te recen^

naître : je ne crois pas cjue tti fois capable

d'aller contre fa volonté. Il lui donna une

bralfe de tabac & une cheoiife, & con-

tinua, oici' ce qiiil ma donné pour te té-

motgner fin rejjonvenir, jQtioi <^He ta ajes

fait me famé je te donne à ftimer » afîH

t0 vomijje ôh avale tout ce que tu t'eff

propofé de faire contre lui > & ton corps qui

ëjf faite de la trahifonfer^ purifié par cette

chemife qui la blanchira.

Ce Chef fuc ft pénétré de douleur qu'il

fut long temps fans pouvoir parler : il

reprit un peu fes fens, & portant la parole

aux Anciens ^ avec un air plein de fierté

^ de mépris , il leur dit : È,mvloje:^-moi,

Vieillards y à l*advenir quand vdt^s voudre^^

tramer quelque chofe contre mon Pere »

qui fe fouvient de moi , & contre qui je me
fuis déclaré. 'Je fuis tout à lui y & jamais

je ne me déclarerai contre les François. Et

fe toilrnant du côté de Perrot ^ il lui dit i

je ne te veux pas mentir y quand tu es ar^

rivé j'ai pajfé proche de toi > voulant te ca-^

reffer , tu m'as regardé d'un mauvais ceil »'

j' ai cru que tu m'avois abandonné 3 parcé

que fàvois été aux Jroquois avec la Petite

Racine > je me fuis retiré quand tu as parlé

aux nations pour les détourner du dejjem'
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fjtie nous avions tons de nous donner 'aux

fy'oqmis : elles nont ofé pe contredire» ^
elles ont: tem m Confeil la nmt dans une ca-^

hane > delacjmlle ils ont fait forttr toutes les

Femmes & les Enfanf > ou fai été appellé;

Elles m'ont péputé pour retourner aux Iro^

quois y fai cru que tu me poulois mal $ cefi

ce qui n^a obligé de leuraccorder ce quil§

fnont demandé.

Ces peuples ne purent foûtenir plus

long-temps leur mauvais deffein , réclairf-

jpiflemenc que Ton vçnoiç d'avoir en arrêt^

le cours , mais il^ conferverent toujours

un grand chagrin contre la nation Fran-

çoife, & quoi quils fe viffent hors d*étâp

de venir à leurs fins, ils ne laiflbient pas

encore de fufciter des traverfes pour nous

faire de la peine. La jaloufîe qu'ils eurent

de ce que Von avoit fait prefent de quel-

ques juftç -au- corps galonnées à des Hurons
qui avoient paru être de nos amis dans ceÇi.

te affaire , leur infpira un nouveau ftrata-

gême. Ils favoient que les Miamis nos Al*

liez avoient guerre contre les Iroquois,ils

refolurent d'aller contre les premiers, qui

ne fe défieroient de rien, afin qu'ils puflenc

les forcer de faire eux-mêncie la Paix avec

les Iroquois, Le Sauteur qui avoir déjà

feu que les Oataouaks avoient voulu en-

voyer des Députez aux Ifoquois
^

a|>|>r}|
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aufïï que deux canots dévoient partir pouc
aller caflér des têtes chez les Miamis,ro^
^rompit encor leur mefure & on Tempê-
,cha. Les Outagamis & les MafKoutechs
voulant féconder les OutaouaKs dans le

«emps qu ils fe déclarèrent contre les Iro-»

quois
,
qui leur avoient envoyé un grand

Collier
5
pour les remercier de leur avoir

rendu cinq Chefs qu*ils avoient pris lors

cju*ils étoient en marche contre les Minois^

refolurent
,
pour leur faire plaifir, de maf-

facrer tous les François qui décendroienc

dii païs des Nadonaiffioux : ils fe perfua-

derent qu ils fe tireroient
,
parce maffa-

cre 5 lamitié de cette fiere nation
, qui

avoit paru fort fatisfaite de ce qu'ils leurs

avoient renvoyé cinq de leurs efclaves

que les Miamis leur avoient donné pour

Jes manger.

On apprit à la Baye Farrivée des Fran-

çois à MichilimaKinak: le Chef des Puan?

homme d'efprit, qui aimoit beaucoup no-

£re nation, voulut rompre le deiïein qu'où

avôit de les tuer ;il alla trouver les Outa-
gamis aufquels il fit acroire C[\3^'0nontio 2l»

voit envoyé le petit Bled d'Inde , avec

trois cens Iroquois du Saut , autant d'A-

fcenaguis^tousles Nepiciriniens, & fix cens

Frarçois^pour fe vanger de leur mauvaife
^

yplpnic. Les Outagamis abandonnèrent

avec
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^avec précipitation leur ambufcade , & re-

tinrent à leur Village. Ce Chef quiavoic

peur <jue Ton apprit fa rufe alla au devant

de Perrot à l'entrée de la Baye
,
qui lui :

.promit de garder le fecref: ; il lui fit pre-

fent d'un jufte-au corps galonné. Le vent

contraire les obligea de fejourner, on eût

le temps de s'informer de tout ce qui s'é-

toit paflé à la Baye. Les Outagamis y a-'

voient apporté des haches toutes ufces, ils

contraignirent un frère Jefuite delesrac-

cpmmoder. Leur Chef tenoit un fabre nudt

tout prêt à le tuer pendant qu'il travail-

Ipit. Ce frère voulant lui remontrer (oit

extravagance fut fi maltraité qu'il fut re^

duit au lit. Le Chef dreffa enfuite des am-
bufcades pour attendre les François qui
dévoient revenir du païs des Nadouaif-

fioux 5 il eft vrai que tous les peuples de

fiaye avoient grand fujet de fe plaindre

qu'on alloic porter chez leurs ennemis tou-

tes fortes de munitions de guerre , il ne
falloir pas s'étonner fi l'on avoir tant de
peine à ménager tous les efprits. Perroc

renvoya aux Outagamis le Chef des Puans,

pour leur dire de fa part qu*il avoir appris .

leur defiein contre la jeuneffej qu'il les en
puniroit, & pour leur faire connoîcre qu'il

ne fe mecîoit guère en peine de toute leur

menace il avoic renvoyé tout fon monde,
Tmc 11, X
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^ la referve de cinquante François
, qu-if

avoit trois cens coups de mouiquet à ti-

rer ) & des miinitions fufïifamment pour
les recevoir ^que fi par hafard il rencon-
troic quelqu'un de la nation il ne favoit ce
qui en arriyeroic , & qu'ils le prieroient eri

Tain de débarquer chtz eux.

Le Chef des Puans retourna à la Bàye,
©il il exagéra encore davantage ce que
Perrot lui avoit dit. Celui des Renards
vint le trouver exprés pour favoir la vé-

rité du fait , il n'ofa attendre Perrot/ Il

partit avec quatre- vingt de Tes guerriers

pour aller contre les Nadouaiflioax, apré$

avoir donné ordre aux gens de fon village

de lui témoigner de fa part qu'il laimoic,

^ que Ton eut bien foin de le régaler : il

jfe rendit chez les François qui demeu-
roientau pais des Nadouaiffioux. Com-
jiie ils Tapprehendoient ils lui firent pre-

fent d'un fufil , d'une chaudière , d'une

chemife , & de plufieurs munitions de

guerre 5 il leur dit que le petit Bled d'Inde

étoit dans une refolution de les* faire paf-

fer à la Baye, Ces nouvelles qui ne leur

plaifoient guère leur firent quitter cetéta-

bliffement, & ils fe retirèrent à quatre-

vingt lieues dans les terres , où ils enga-

gèrent lesNadouaiflioux daller chafler &ç

de s'y rendre THiver,
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Les Ôutagamis profitèrent de cette

xoîijondiirej ils attaquèrent des Nadouaif-

fioux , dont ils en tuèrent beaucoup,

firent plufieurs prifonniers. L'allarme

répandit aufll-tôt , on tomba fur eux , ou
én tua aufîi plufieurs , & on fit des prifon-

niers. Leur Chef fe battit en retraite avec

uh courage extraordinaire , & auroit per-

du beaucoup plus de nnonde fi lui-même
timt fait ferme à la têce de fon parti*



CHAPITRE XV IIL

Xes Outagawis & lesMap^utechs veulent

fe iigtier contre les François. Onexorte tes

Sakis & les nations M iamifcs de faire la

guerre plus ^ne jamais aux IroquoiSu

LEs Miamis qui avoieiit enrendtf dire

que Perrot devoir arriver inceflam-

ment à la Baye
,
partireiiE ati nombre de

quarante chargez de Caftors pour le ve-

nir voir ; lors qu'ils arrivèrent proche \^

xnaifon des Jefuites on leur envoya de^

canots pour paffer une petite rivière. Le
Chef envoya fes jeunes guerriers pour con-

ftruire des cabanes , ils s'y rendirent tous^

après qu'elles furent faites pour confultef

fur l'encrevûc qu'ils dévoient avoir avec

le fieur Perrot, Il arriva ctn accidenta un^

SaKi qui fe iroavoit pour lors dans fa ca-

bane : comme il écoit affis une chaudière

qui étoit fur le feu renverfafur lui & lui

brûla une partie du corps
,
n'ayant qu'une

méchante peau de chat fauvage ,il fit un

cri avec des contorfions qui firent rire ceux

qui y étoient, nnalgré la compaflîon que

l'on en devoit avoir. On lui dit plaifam-

»ent qu'un honxme auffi courageux que
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lui ne devoit pas craindre le feu

,
que

e'étoic le propre d'un guerriet comme lui

de chanter
5 que néanmoins pour lui mon-

trer que Ton avoir du chagrin de cet ac-

cident on lui mettoit fur fa brûleure une
emplâtre d'une bradé de tabac. Il répon-

dit que c'étoit avoir de Tefpric d'en agir

ainfi , 5c que ce tabac l'avoit parfaitement

guéri. Les Miamis envoyèrent prier Per-

rot de venir à leurs cabanes , afin de leur

indiquer un endroit où il vouloit qu'ils

s'affemblaffent. La maifon des Jefuitcs fut

le lieu du rendez vous , 011 ils apportèrent

cent foixante Caftors , dont ils en firent

deux amas. Le Chef des Miamis parla de
cette forte à l'un d'eux.

Mon Pere , je t'avertis ^ue tes morts &
les iraens font dans me même fojje y que lesM^fi^utechs nous ont tPieK,& 7?om ontfait
Wûr:ger notre chair y mes trois Sœurs qm
étoient prifonnieres Vannée dn Combat des

Tfonnom Gitans , vojay^t que les Jrcquois
toient en déroute fdr Onontio ,

^ iechap-^

ferem de lems mains. Des afkontechs
qm les avotent rencontrez^ dans U rivière
de Chik^gon y trouvèrent dans leur chemtn
deux François qui revenoient des IJltmh
qiHtls ajfafmerent. Va^prehenfton quUs^H"

X 3
a U 'Mar^xiis de ï>«nonyUIc
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vent elles ne déclM^ffent cè murtre/l^
obligea de leur cajfer la tête > dont ils enle^

Werem les chevelures ^fi'ils nom ont donnez^

à mangeri dtfant ^h elles étaient d' Irocjaois^

JL*Effrh a fmi ces ajjafins par me maladie

les a fait nfourir & tons leurs enfant:

enfin il y en a eu un ^ui avoua fin crime a
la m§rt. Ces Cajtors qm tu vots de loutre

coté te difim que nous n avons que ta vo^

lomé> quefi tu mus dis de pleurer fans truit

mus ne ferons Aucun mouvement.

Perroc lui fit pîufieurs liberalitez^ &:

parla à peu prés en ces termes.

Mes frères faimt votre repos , la guerre

tfl odieufe quand vous vous bntte^ contre U
Mafkomech > il efi nmUant y il tuera vos

jeunes gens y je ne doute pas que vous ne

puifficK^h ditrmre, vous êtes plus nombreux

plus guerriers que lm:mais ledefifpHr

le pouffera à bout s il a des fieches & des

rajfe- têtes quil ff^it minier avec adrejfe.

De plus h guerre efl allumée contre l'I ra^

quois j qui ne s*éteindra que quand il n'y en

mra pins.. ElU a été déclarée h votre fm^et

lors quil a enlevé vos familles à C hki^gon-

ces morts ne paroiffent plus> ils font couverts

de ceux des François quils ont trahi par la

médiation dt V Anglois qui étoit notre Al'-

lié y contre qui nous levons entreprifi pour

som vanger de fa trahifon. Nous a^ons^
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fitifft' le Loftp po0r ennemi efi fon Fils , et

nous oterale moyen de vous fecopirti con^

tre les Aïafkoutechs fi vous l'entreprenez^^'

Après qu'il leur eut tenu ce difcours il

fie pareillement deux amas de niarchan-

difes , & les expofant il continua ainfi

Je mets une natte fous vos morts & les no^

très afin cjniis repofent doucement y & cet

mtre prefe^ cfi pour les couvrir d'une ècof^^

€e afin que le mauvais temps & la pluye ne-

les incommodent pas» Ononcio quijefe^
rai favoir cet ^Jfafinat ^ délibérera ce qu il

jugera à propos. Les Miamis eurent donc
lieu detre fatisfaits

,
puifqu'ils le prièrent

de faire fon écabliffement fur le Miffifipi

vers OuifKcnfing , afin d'y pouvoir conD-

mercer leurs Pelleteries-, Ce Chef lui fit

prefent d'un morceau qui étoit d'une trés-

bonne Mine de Plomb, qu'il avoit trou-

vée fur le bord d'un ruiffeau qui fe dégor-
ge dans le Miffifipi , on leur promit de s'é-

tablir dans vingt jours au dedous de la ri*

viere Douifkouche. Ce Ch^f s'en retour-

M à fon village.

Tous les Chefs Saitis & les Poureoua-
temis s'affemblerent après chez les Jefui-

res 5 on leur fit des prefens de fufils , de ta-

bac j & de munitions de guerre , on les en-

couragea de frapper plus que jamais fur

l'koq^uois qui n'avoit perfonne pourami^j
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on leur dit qde comme il étoit extrême-
ment fourbe ils dévoient fc défier dèleurs^

paroles artificieufes Se de leurs beaux Col-
liers

, qui étoit autant d attraits pour les

attirer dans leurs pièges
,
qiîe fi ils y tom-

boient malheureufement Oywnîio ne pour-
roit plus les en rétirer, qu*ils avoient liea^

d'être contens de leur fidélité malgré tou-

tes les démarches indifcreteg^ des Outa-
ouaks

, qui avoient voulu les faire entrer

dans leur intérêt contre les fîens. On leur

fit un détail de tout ce qtie Ton avoit dit-

aux nations du lac Huron , & on leur fie

entendre auffi que s'ils vouloient fe décla-

rer en faveur des îroquois ils pouvoient

aller demeurer parmi eux
^
parce qu'on ne

les fouffriroit pas fur nos terres ; ils pro-

îefterent qu'ils ne s'écarteroieiit jamais de
leur devoir ^- &c que quoi que les Outa-
ouaks fuffent de tout temps leurs amis y

ils étoient refolus de périr plétôt que d'a-

bandonner le parti des François.

Qj;and Perrot fut arrivé dans un petil

village des Puans, qui étoit voifin des Ou*
tagamiâjle Chef des MafKoutechs & deux

de fes Lieutenans y arrivèrent , ils entrè-

rent dans fa cabane, s'excufant de ce qu'il

ne lui avoit apporté aucun prefent pour

pouvoir lui parler , leur village étoit fur

fon chemin ^^où ce Chef le pria defeîpur-
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6ër parce qu'il avoit quelque chofe de

confequence à lui communiquer. Quôi
que nous fulîions très mécontens d eux

ét des OutagamiSj qui avoient juré la per-

te des François qui étpient chez les Na-
douaiffiouXjil leûr promit de s'arrêter chez

eux pour oublier le relTènfiaient que Ton
avoit contr'eux , de leur pardonner leur

égarement qui né venoit que de la pa^t

des Renards.

Les Sakis sVri retournèrent par les Ôd-
tagamis

,
aufquels ils racontèrent tout ce

qu'on leur avoit dit. Perrot rencontra

deux Chefs Outagamis qui venoient ail

devant de lui y ils Taborderent en trenî-

blaiTt, le fuppliant par les termes les plus'

fournis de débarquer pour les écouter

tm moment. Apres que rcrn eut débar-

qué ils firent du feu , & jefterent' une rd-

be de Caftors pour lui fervir de tapis fur

•lequel il fe mit , ils croient fi hors d'eul-

toêmes qu'ils furent du temps (ms pou-
voir parler. Enfin l'un d'eux prenant la

parole, dit i les Ontagamis ont tort de m
fas fe foHvenir de ce q^e'tpi teur as dit aH^

trefois > tu ne les as jamais trompeta depuis^

Qu'ils te connoijfent , & quand ils ne te vo^
^ent pas ils fe laijfent entraîner aux follici^

tations des Outaoïiakj ou de ceux qui Ut
'^calent ohUger à abandonner les Eranpis.^



empêcher nos gens de rien èntrè^

frendre contre ta jewejje , mais ils ne m'ont

pas votila croire s fai été fepil de mon parti

depuis ^H ils ont apris que tn vènois > ils te

tfaignmt , & m'ont prté de te dire de leur

fart qutls fcuhaiîoisnt te voir dans leur

village afin de fe reumr à ton corps ^ntls

n'ont pas tout- à-fait abandonné 3 pntfcjjue

qtiand ils auraient exécuté ce que les

iaouaks leur ai/oient infptré contre les Fran-

foîs ils auraient eu foin de tes énfans. Qmnd
à moi je n ai aucunement trempé dans leur

Conjuration : c'eji ce qut m'a fait venir an
devant dé toi , pour te prier que fi tu né

kjeux rien m'accorder pour eux ^ tu ne me
reffife pas an moins de venir les écouter à
wa confideratîoné

Il étoic alFez difficile de tirer de ces

peuples toute la fatisfaétion que Ton au-

roit voulu , le grand éloignement nous
ôtoiÉ le moyen de les réduire à leur de-

voir , les rodonîontades qu'il falloit afFe.

âer avec eux étoic la politique la meil-

leure que Ton pût tenir pour fe faire crain-

dre." Perrot qui connoiffoit leur carafteré

fe laiffa aller à la confideration de ce Chefy

èc lui promit de demeurer une demie jour-

née pour les écouter. Ce Chef partit pour

conjfbler fes gens : il revint feul au devant-

de lui pour le prier de débarquer au vil-
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îage. Un autre Chef s appercevant que le$

François ne quittoient pas leurs canots, diç

quilsçraignoîent. On lui répondit qu'on

ne les apprehendoit pas, & que les armes

des François étoient en état de les faire re-

pentir s'ils avoient la témérité de leur faire

quelque infqlte. Ce premier Chef fut fore

choqué contre celui ci. Serez^veas toâ^

jopirs tnfenfiz^ Ot^tagamis > leur dit- il, vohs

le ferez^ embarquer ^ il noHs ahmdonnera >

q^Ae àevïenàrons-notis^. fourrons^nous femer

notre terre s'il ne le vent ? Ce ne fut que
Harangue dans tout !e village pourappai-

fer les fedirieux 5 & pour engager les au-

tres de faire un bon accueil au fieur Per-

rot. Le grand Chef le conduifit dans fa ca-

bane, oùfe trouvèrent les plus confidera-

bles de la nation, qui lui faifant toute for-

te de carelTe lui difoient ,yS/V le hienvenpfj

Deux jeunes gens tout nuds , armez en
guerriers, mirent à Tes pieds deux pacquets

de Caftors , & s'affeyant auprès de lui s*é-

criant, nous nous founnitons à çe cjne ta von*

dras y nous te prions f^^r ce Caftor de ne te

pins fouvenir de nos folies ; fi tfi neji poj

content de cette fatisfii^i^on fmppe nous ,

^oHs foHjfrlrons U mort , voulant payer de
notre f^^ig famé cj\ih vonhi faire notre

natiûn.Toincs ces foûmifîîons ne cendoient

<ju aavoir des murjitions & des armes p<)u^
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des Pelleteries , ce qu'ils prévoyoien-t que
rpn leur refuferoij. On leur fit compreiî-

dre que Ton n'étoit venu dans leur village

que pour les écouter : que s'ils fe repen-

toiçnt de leurs demandes indifcrettes oui

leur pardonneroit
5
que quoi qu'ils fe fuf-

fent échappez d'une aiaia on les avoit rc-

.ceau5 de l'autre
,
qvi'on ne les t^noit plu$

que d'un doigt^ que s'ils vouloient un peu
s'aider on les prencîroit par les bras , &ç

qu'infenfiblernent on les remettroit danç

un lieu afTuré où ils feroient en repos.

Tous les Chefs le prièrent les uns après

lejs autres de les recevoir fous fa prote-

ù,\on^ leconjurantdeieur donner des mu-
nitions pour leur Pelleterie^afin qu'ils puif-

fent tuer des bêtes pour faire boire du
boiiillon à leurs enfans. Il ne voulut leur

accorder qu'un aprés-dîiié. JJn Chef de

guerre qui avoir fa dague à la main ne

jcrouvant pas que fon Commis lui donna

affez de poudre , le brufqua fi fort qu'il

lui fit tout abandonner. Perrotfut fort ir-

rité contr'eux, & voulut tout faire tranf-

porter dans fes canots , mais quand on fe

fut un peu éclairci on reconnut que ce

Chef n'avoit eû aucun mauvais deffein.

Ces peuples font fi brutaux que ceux qui

ne les connoiiïent pas croyent qu'ils font

loûiours en çolere quand ils parlent.

CHAP,
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CHAPITRE XIX.

Zes Mtamh & les Otitagamis vont: à U
grierre centre les Nadom'tjjioux. Les

'Jongleurs des N^dotiAiffioux devinent oh

font leurs er^nemis. u^ffront fignalè qm
les NaloUMjfiotixfhnt à an François qni

leur prefente le Calumet pour les détournet

d'aller livrer combat k leurs ennemis^

LA traite étant finie les Fran4jois fe rem-
barquèrent, ils le firent fort à propo$^

le defefpoir oà les Outagamis fe trouve^

rent le lendemain de la nouvelle de la dé-i

faite de leurs gens par les Nadouaiflîoux>

leur adroit fait oublier lalliance qu'ils

noient de renoaveller ; ils le firent aiïe?
,connoître dans la fuite. Les François arri-

vèrent un peu au deflous du village des

MafKoutcchSjOÙ ils campèrent. Ces Chefs
accompagnez de leurs familles vinrent re-

cevoir Perrot fur le bord de leur rivières

ils le prieront 4*entrer dans une cabane

,

& par un pacquet de Caftors ils lui dirent

qu'ils convieroient les rnorts que leurs

gens a voient aiïadînez avec trois Efclaves

Miamis qui s'écoient échappez des Iro-

j^uois. Et par un ^utre ils k prièrent de
Tome IL * Y
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vouloir foufïrir que leur village pât s'éca^

blir au même lieu ou ils s'établiroient

,

qu'ils lui feroieiu connoître leur fidélité,

& qu'il leur fit traiter leurs Pelleteries. Ou
Jeur dit qu*ils étoiept maîtres de s*établij:

où ils' voudroient
, que fi on leur permec-

jtoit de s'apprpcher des François ils ne dé-

voient tourner leurs cafie tçtcs que contre

riroquois
;
qu'il falloit fufpendre la hachô

contre les Nadouaiiïioux jufqu'à ce que le

feu des Iroquois fut entièrement éteint

,

& puifque Onontio avoit entrepris la guer-

re contre lui
,
qui écoit fqn fils à caufô des

^iamis qui ayoient été enlevez à Chi{ca-

gon, & à caufe d'eux- mêrpe qui avoient

perdu leurs familles , ils frapperoient plus

f^cillement fur les NadouaiffioUx qu'ils

fe connoifiToient pas
,
quand .ils verroienc

ue tous fes enfans uniroient leurs forpes

avec les fiennes pour décruire Tennemi
commun. Ils firent prefent le lendemain

aux François de bœuf , de bled d'Indg &
de feu

,
qui leur furent d'un çrand fecours

pour le refte du voyage. Il leur fit confi-

dence du projet de toutes Içs notions , des

Miamis, des Outagamis^ des IviKabo/Us^Sc

^ de plufieurs Iflinois. Ceux ci dévoient

s'afiembler fur le Miffifipi pour marcher

(j-ontre les Nadouaifîioux.Les Miamis dé-

voient commander larmée , les Mafjcou-
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ïtths même furent obligez de fe joindre à

eux pour vanger raiïalîînat des Efclaves

Miamis. Pluiîeurs Outagamis apportèrent

dans ce moment la nouvelle de la défaite!

de leurs gens par les Nadouaiffioux , ils

Vouloient engager fecretément ceux-ci dà

fe joindre à eux contre les François qui

Jeur avoient fourni des armes Les Maf-
Koutechs n'eurent garde de fe brouiller

avec les François ^ Tembaras qu'ils avoient

eu pour fe remettre dans leurs bonnes gra-

ceij les empêchoit de rien entreprendre

qui pût leur déplaire. Ges Outagamis qui

. avoient eu venc que Perrot envoyoit à ta

Ëaye un canot chargé de Pelleceries, aile-*

rent en donner avis à leur Chef
,
qui en-

voya àla découverte pour renlever.Ceux-

ci qui étoient dedans entendirent îa riuic,

le bruit des rantes, comme ils fe doutoient

qu'on alloit les prendre ils fe jetterent

dans de grands joncs qu ils traverferenr

fans être apperçûs.

Pertot fe rembarqua en bon ordre avec
tous fes gens^ , iî rencontra au portage un
canot de François qui venoit du païs des

Nadouaidîoux
, il les avertit de fe défier

des MafKoutechsqui pourroient les piller^

cet avertiffement leur fut inutile
,
quel-

ques-uns de cette nation les ayant décou-

verts leur firent bien des careffcs.les ptiar^'
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de fe repofer en palTant dans leur village f
ils n'y furent pas plutôt qu'on les pilia. Les
autres François arrivèrent fur le MnTîfipi^

dix fe détachèrent pour avertir de la parc

de- Mr de Frontenac ceux qutécoient chez
les Nadouaiffioux^ de fe rendre à Michili- .

makinak. L'établilferrienc de Perrot fe fit

au defîous d'OuifKouche, dans une fitua-

tion fort avantageufe contre les infuhes^^

des nations voifines. Le grand Chef des

Miarnîs ayant fçû que Perrot y étoic , lui

envoya un Chef de guerre & dix jeunes^

guerriers
, pour lui dire que fon village

étant à quatre lieues au delfous il avoit

bien envie de fe joindre à fon feu. Ce Chef
s'y rendit deux jours après

,
accompagnéf

de vingt hommes 5c de fes femmes y qtrî

lui firent prefent d*un morceau de Min©
de plomb. Perrot ne fit pas ferablant de

connoître Tutilité de ce métail ; lui faifant

naême reproche d'un pareil prefent par le-

quel il prétendoit couvrir la mort de deux

François que les Maficoutechs avoient af-

fafme avec les trois Miamifes qui s'étoient

éçhapéesd'un village des Iroquois,& l'en-

gager de s'unir à cette nation pour vanger

leurs morts & les nôtres, après avoir con-

clu avec eux d'aller contre lesNadouaif-

froux. Ce Chef fut extrêmement furpris^

de feniblables difcours ^ s'imaginant cjuc
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Von ignoroit leur mouvement , il lui die

que puifqu'il favoit cette affaire il ne fe-

roit en cela que ce qu'il voudroit ; il Taf-

fura que lors que tous les Alliez feroienc

affennble:» il leur feroit tourner la hache

contre Tlroquois , mais auparavant qu'ils

fullenc au Rendez-vous gênerai il falloit

qu*il ignora lui-même leur delTein , afin

^u*il s'y trouvât avec fa nation , & qu'il

pût faire un gros parti contre l'Iroquois.

Les glaces portant déjà les Chefs des Maf-
koutechs lui avoient envoyé un guerrier

pour les avertir que les Outagamis ctoient

fort avancez dans le païs des Nadouaif-

fioux , & prioient les Miamis de fe prefTèr

de les joindre ^mais qu'ils leur avoieht ré-

pondu qu'ils ne vôuloient faire que la va-,

l^nté des François.

Les Tchidiiakouingoues, les Oiiâôuiar-

tanons, les Pepikokis, les Mnngakekis-
les Polianlakias les Kilataks , nations'

Miamifes ^ venant de toutes parts , mar-
cihoient à grandes journées pour fe trou-

"ver à ce Rendez- vous. Les cinq premiè-

res arrivèrent d'abord avec leurs familles

à rétablilTement François, dont les qua-
tre dernières feroient peries de faim fi lé^

Tchiduakouingoues n'eoflfént été au de-
vant avec beaucoup de vivres. On leur

b^eaucoup de prefens pour les engager de"
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tourner leur caffe-têce contre rîroquoîss,
Tennemi commun. Ils fe défendirçnc d'u-

ne marche générale , afiTurant néanmoins
que toute leur jeuneffe parcirpic en difFe-

lens détachemens pour harcelar la jeu-

neffe Iroquoife & leur enlever quelques^

têtes. Bien loin d'exécuter leur parole ils

s'amuferent à chaffcr aux bœufs refpace
d'un mois, pendant que tous les guerriers'

qui s'étoient joints aux Outagamis & aux
î^afKoutechs dévoient aller contre les Na-
douaiflioux, & que les vieillards, les fem-
mes & les enfans fejourneroient avecles
François»

L'efprit du Sauvage eft difficile à con-

noître , il parle d'une manière & penfe de

l'autre , fi l'intérêt de fon ami a du raporc

avec le fien propre il eft ferviable , finoa

il prend toujours la voye qui Tacommode
le mieux pour arriver à fcs fins, il fait con-

fifter fon courage à tromper l'ennemi par

mille artifices & fourberies. Les François

furent avertis de toutes leurs menées par

une Miamie^tous ces mouvemens de guer-

re auroient beaucoup préjudicié au deflein^

que l'on avoir qu'ils tournaffent leurs ar-

mes contre les Iroquois
,
qui d'ailleurs é-

foient ravis de ce que ces peuples fe trou»,

voient dans la divifion; celle que Ton pou-

•voit fufciter entr'eux étoit le feul moyen
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pour faire rompre toutes leurs tnefures:^

Peirot envoya quérir le Chef des Miainis'

auquel il fit acroire qu'il venoit de rece-»

voir une lettre par laquelle on lui noandoiç

que les MafKoutechs
,
jaloux de fe voir

contraints par manière de fatisfaûion , de-

joindre leur ca(îe-tête à ceu:^ de leurs

liezjavoient gagné les^ Oucagamis
,
qui

dévoient d'un commun eonfentement fon-

dre fur les Miamis dans la marche géné-

rale contre les Nadouaiffiou3t Ge Chef
qui ciûc la chofe ne manqua pas de rom-^

pre le parti de fes guerriers , il envoya le

lendemain à la chalTe aux boeufs , & Fon

fit un Feftin de guerre dans lequel l'on ju-^

ra la perte des MafKoutechs. Les Outaga-

mis qui avaient fait paroître leur courage

^ivec plus de fermeté que les autres Alliez,

fe voyant trop avancez dans le païs enne-

mi firent jongler
,
pour favoir s'ils étoieiic

en fureté. Les Jongleurs reridirent leurs

Oracles 5 qui furent que les Éfprits leur

avoient montré que les Sauteurs & les Na-
douaiflîoux s'alîèmbioient pour venir con-

tr'eux. Soit que le diable leur eut vérita-

blement parlé ( comme on le tient dans

tout le Canada ) foit qu'ils fuflfent faifis de

frayeur de fe voir feuls , fans le fecours

de qui que re foit , ils firent un Fort , &
envoyèrent leurs Chefs & deux guerriers.
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à Perrot pour le prier d aller chez les N^*^

douaiflîoux afin d'arrêter leurs mouve-
Xïiens , & de pouvoir par ce moyen fe re-i

tirer dans leur village avec leurs familles.

Les Miamis auroient effèdivement li-

Vi:é combat aux MafKoutcchs fi ce Fran- ^

eôis n'eue difiuadé leur Chef de ce qu'il

avoir die. Ils reçurenî: le Chef Oucagamis
avec tous les honneurs poffibles

^
qui leur

dit que leurs gens écoient nrorts ; Perrot

lui en demanda le nombre ? Je n'en fçai

rien, lui répondit-il/je ctdi qu'ils font tous

morts^car nos Devins ont vû'les Nadouaif-

fioux faire leur ademblée pour venir con-

tre nous ; ils font beaucoup & nous nousl

fommes bien embarallez à caufe de nos^

femmes & de nos enfans qui font avec

noqs. Les vieillards m'ont envoyé à toF

pour te prier de nous délivrer du danget

où nous nous fommes jettez trop aveugle-

ment^ils efperent que tu iras aux Nadouaif-

fioux pour les arrêter. On lui die qu'ils ne'

dévoient pas a/oûter foi à leurs Jongleurs

qui font des menteurs , & qu'il n*y avoic

que l'Efprit qtii poùvoit voir de fi loin.

Point du tout, reprit l'Outagamis, rEfpric

leur a fait voir ce qu'ils ont deviné, & cela

eft feur. Les Miamis auroriferent fort ce

qu'il avançoit. Ce François quife voyoir

obligé par les ordres qu'il avoit recjas à&
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Mr. de Frontenac de pacifier toutes cha-

fes chez les Alliez
^
jugea qu'ilétoità pro-

pos de parer un coup fi fatal aux Oataga-

misjeur deftruftion auroit été fort préju-

diciable aux François qui fe crouvoienr

dans ces quartiers
,
parce que ces Sauva-

ges qui font nacurellement feditieux au-

roient pû faire éclater dans l'occafion leur

refléntiment contr'eux. On leur fit pour-

tant cooiprendre que puifquil s^agifToit

du falut d'une d'e leur naticïn , on alloir

faire quelque tentative pour adoucir les'

cliofes. On rencontra dans le voyage
cinq cabanes de MafKoutechs, dont le

tillage fe difpofoic a venir à l'écabliiTe-

roent François pour y traiter des muniL
lions de gaerre.

On leur raconta le fujet de ce départ 6é

én les avertit cfe ne fe pas fier aux Na^
douaiffioux : On arriva à la fin au Forr

des François , où Ton apprit que les Na-
douaiiîioux formoient un gros parti pour

chercher les OutagamiSj ou qiiel<jues-uns'

de leurs Alliez. Perrot qui fe voyoîc pour

lors dans le lieu de fon commandement ^
fit favoir fon arrivée aux Nadouaiffioux^/

que Ton trouva au nombre de quatre'

cens qui côtoyoient le Miffifipi pour faire'

quelque entreprife* Ils empêchèrent fes^

gens de s en retourner y de vinrent Q uit^
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cotez pour le piller. Ce Commandant leur

demanda pourquoi leur jeuneffe paroifloic

fî effrayée dans le temps même qu'il ve-

noit voir fes frères pour leur donner la vie.

Un chef fe leVanc fit retirer les guerriers'

aufquels il dit de camper. Le camp étant

fait on appella les plus conflderables,& on :

leur dit que To^n étoit venu leur donner
!

avis que les Miamis , les Oatagamis , les

Iflinois, les MafKOutechs & les Kikaboirs,

avoient formé une armée de quatre milîe

hommes pour leur livrer combat
, qu'elle

faifoit trois marches , Tune vers Miflifipi,

Fautre à une journée ilans la profondeur

des terres ^ en la côtoyant d'un bord ^ &
l'autre à pareille diftance de lautrerqué

l'ôn âvoic arrêté ce torrenÉ qui les alloit

emporter
,
que les trouvant par hafard ei^

ce lieu on les exhortait de retourner k
leur famille &c dechaffer aux Caftors. Ils

répondirent avec afïèz de fierté qu'ils

étoient partis pour mourir, & puifqu'ily

avoir des hommes ils s'alloient battre côn- ^

tr'eux
,

qu'ils n'iroient pas
^
loin fans en

trouver. On fit une traite de quelque Pel-

leterie, Après qu'elle fut finie ils envoye-
' rent quérir Perrot à leur camp , à qui ils^

témoignèrent la joye de ce qu'il avoir dit

cju'ils crouveroienc leurs ennemis ^ le
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çrîaiit de foufFrir qu'ils continua(rent leur

route. Il fe fervitde toutes fortes de mo-
yens pour les en ditjuader ; mais ils ré-

pondirent encore qu'ils étoient partis pour

mourir^ que l*Efprit leur avoit donné des

hommes à manger , à trois journées des

François ,& que Perrot leur avoit fuppoft?

faux
,
puifque leurs Jongleurs ayoient^ap-

perçû de fort loin de grands feux, ils in-

diquèrent même les endroits. Il y enavoiç

pn en deçà & à côté dans les terres, un au-

tre un peu plus éloigné & plus grand dan§

la profondeur , & un tr.oifiéme qu'ils cro-

yoient être le feu des Qatagamis. Tout ce

qu'ils alléguèrent étoit vrai , car les cinq

cabanes des MarKouîCchs étoient à troi$

journées dê rétabliffement François \ leur

village étoit à côté, le Fort des Outagamis
yis-à-vis, les Miamis & les Iflinois étoient

beaucoup plus loin : on croit que le dénnoii

parle fouvent aux Sauvages , nos Mif-
fionnaires , même prétendent Tayoir re-

connu en plufieurs occafions. Il y avoit

beaucoup de vrai femblance que le malia

efprit s'étoit communiqué à leurs Jon-
gleurs. On fe fervit d'autres expediens

pour les arrêter. Perrot leur jetta, à ce que
l'on tientjdeox chaudières & quelques au-

tres marchandifes , en leur difant j'aime

"Vpcre vie^ car je fuis feur que vous ferçs|
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Refaits 5 vôtre diable vous a trompé. Ce
que je vous ai dit eft vrai, car j'ai verita-

4^1ement arrêté les Nations qui m'ont obéï

& vous voulez paffer outre
,
je vous fer-

tne le chemin que vous voulez tenir, mes
frères

,
je ne veux pas qu'il foit enfanglan-

té. Si vous tuez les Outagamis ou fes Al-

liez 5 vous ne le pouvez faire que je ne
fois frapé auparavant : s'ils vous tuent ilf

me tuent pareillement, car je les tien?

fous une de mesaifelles, & je vous tiens

fous l'autre
,
pouvez-vous leur faire du

tort fans m'en faire* Il tenoit le même
Calumet qu'ils lui avoienc chanté lorrqu'il

fit la découverte de cette nation , il le

Jeur prefenta pour fumer mais ils le re-

fuferent. L'affront qu'ils lui firent étoit fî

grand qu'il jetta le Calumet à leurs pieds

& leur dit , faut-il que j'aye accepté un
Calumet que des chiens m'ont chanté , &
.qui ne fe fouviennenc plus de ce qu'ils

m'ont dit , ils m'ont choifî en me le

.chantant pour leur Chef,& m'ont promis

de ne faire jamais aucuns mouvemens
contre leurs ennemis quand je le leur pre-

fenterois , &c ils veulent me tuer aujour-^

d'hui. Il ne l'eut pas plutôt jetté qu'un

Chef de guerre fe leva & lui dit qu'il avoic

raifon. Il le prefenta au Soleil faifant des

invocations ^ voulut le lui remettre

entre
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,^mre les n?ains. Il répondit qu'il ne vou-

lok pas le recevoir qu'ils nel'eulîent affuré

qu ils meticrGienc bas les armes. Ce Chef

laccacha à une perche dans la court da

Fort , le tournant du côté du Soleil , & fit

affembler tous les principaux dans fa tente

aufquels il fit confencir de ne pas paffec

outre- Il y fit appeller Perrot & envoya

chercher ce Calumet qu'il mit devant lui

un bout en terre & Tautre fur une petite

fourche pour le tenir droit , il tira de fou

fac de guerre une paire de fouliers des plus

propres , il le déchauffa & le lui mit lui-

même. Il lui prefenta enfuice un plat de

raifins, il lui en mit par trois fois à la bou-

che. Après qu'il lui en eut fait manger il

prit.ce Calumet &-lui dit ; je me fouviens

de tout ce que les hommes t'ont alTuré

quand ils t'ont prefenté ce Calumet , nous
t'écoutons à prefent , tu nous ôte la proye

que TEfprit nous âvoit donné, tu donne
la vie à nos ennemis , faits nous ce que tu

leur faits maintenant , & empêche qu'ils

ne nous tuent quand nous ferons difperfez

à la chaffe du Callor que nous allons faire;

le Soleil eft témoin de nptre obeïffance.

^

Tome IL .Z
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GH A jP I T R E XX.

J^ois cens Omaou^kj forment le dejfein de

furprendre les nations du Sud > (jui font

ddns me entière fecularité. Difficulté

cjHe Von eût de rompre ce dejjein i ^ui

rait porté heaucoHp de préjudice 4 laCo^

lome Franfoi/è.

TOut fur calme par ia bonne conduire

du fieur Perroc qui retourna à fou

établifTemenr, il raconra aux ManK:ourechs

qui écoient venus au devant 3e lui tout

ce qu'il avoir fair auprès des NadouaiL
fîoux en leur faveur & de leurs Alliez , il

les obligea de s'établir à deux journées de -

lui avec les KÎKabous ,
auprès d'un village

de Miamis ^ afin que Ci par hafard les Na-
douaiffioax manquoienr à leur parole ils

pudent fe rrouver en état de leur refifter.

Ils détachèrent quarante guerriers contre

les Iroquois dont ils rapportèrent douze

chevelures.

On fit la découverte de la Mine de plomb

qui fe trouva fort abondante, mai$ difficile

à tirer
,
parce qu elle eft entre deux rocs

que l'on peut cependant miner, il a peu de

çraffe & eft aifé à fondre^ il diaiinuë de h
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moitié fur le feu , & Ci on le mettoiî dans

Un fourneau le déchet ne feroic que du

tjuart.

Les Outaouaks voyant que tout étoic

tranquille parmi les nations du Sud
^
jugè-

rent bien qu'il leur feroit aifé d'y porter

le fer & le feu , TAlliance qu'ils avoienc

envie de concradter avec les Iroquois leuc

tenoit toûjoi^s fort à cœur ^quelque af-

cendant que pulîent avoir les Jefuices fur

leur efpric,&: quelque ménagement qu'eûj

Mr de Louvigni pour les tenir fournis aux

ordres de Mr de Frontenac, tienne put

prévaloir à leur caprice. Ils partirent de

Michilimafcinakau nombre de trois cens^

& formèrent deux Partie , l'un devoit fe

joindre aux Ifluiois contre les Ozages &r

les Kancas , &c l'autre devoit fe difperfei:

dans le païs des Nadouai/îioux. Leur po-
litique nepouvoitctre que très préjudicia-

ble aux intérêts de la Colonie Françoife^

qui'fe fcroient vus friiftrez du fecours gê-

nerai de toutes les nations du Sud contre

riroquois. Lors qu'ils furent airtivez à U
Baye des Ptïans ils ne purent s'empêcher
de s'écrier qu'ils troùvoient dans leur che-
min un lieu bien efcarpé, qu'ils ne cro-

y oient pas pouvoir efcalader n'y renver-
fer. Voila, difoient ils , Metammens qui
va mettre des jambes de fer, &c qui voa*
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dra nous obliger de retourner fur nos pas^

fâifons un effort
,
peut-êcre que nous les

rmoîuerons. Ils fe fouvenoicnc qu'ils les

avoienc arrêtez à Michilimakinak lors

qu'î!s fe déclarèrent contré les François

,

après l'expédition des Iroquois dans Tifle

de Montréal. L'aprehenfion où ils étoient

qu'il n'aigrit TeTprit de quelques nations

particulières de ces quartidts les faifoic

parier de même.. Monfieur de Louvigni
avoir eû la précaution de lui rnander qu'il

engagea les Outagamis dans nos interers^

il favoit qu'il pouvoir beaucoup dans une
cccafion de cet éclat. Perrot eût affez de

prudence de ne pas parler aux OutaouaKS
de leur entreprile ^il demanda feulement

à quelques Chefs de guerre s'ils n'avoieuÈ

Ïas de lettres à lui donner de Miehilima-

inak ? Ils lui dirent que non , & qu'ils al-

loient quérir les os de leurs morts chez les

Nadouaiffioux:
, efperant qu'il agréeroit^

leur dieffein comme l'avoir fait les Pères

Jefuites & Mr de Louvigni. Il leur fit bon
vifage & les fie fumer , fans leur parler

d'autre chofe. On lui nomma en fecret le

Chef qui lui avoir caché une de fes lettres,

il Talla trouver la nuit & lui demandât

pourquoi il ne lui avoir pas donné ? Crois-

ta j lui dit-il
,
que l'Efprit qui a fait l'Ecri-

jure ne fera pas fâché que tu me Tas déro^-
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fcée > Tu vas en guerre, es«cu immortel ?

Ce Chef ne laiiïa pas d'être un peu furpns,

s'imaginant que l'autre avoit eu quelque

révélation au fujet de cette lettre , il la

lui rendit & lui en demanda la leéture le

lendemain. La fubftance étoit qu'il arrê -

ta abfol|iment les Outaoaaks , ou que s'il

lie le pouvoit faire il les rendit fufpecis

aux Outagamis. Le Chef des Puans étoic

extrêmement ami des François
,
aufquels

il o{Fioic tous fes' fervices : il étoit biea

perfuadé que s'ils padoienc outre , toutes

les nations les fuivroient indabitablement.

Se qu'il fe formeroic un parti de deux mit-

la guerriers. Tous les confîderables de

cette nation voulurent être témoins des

difcours qu'il alloit leur tenir, & ce fut

de cette manière qu'il leur parla, tenant

fôn Calumpt à la main , & ayant douze
brades de tabac à fes pieds.

Cmâgotsy Ôktaouakj > & vous mtres
guerriers i je rn étonne ^u après n^*avoir af^

furé Vannée dermere ^ue vous nauriez^ ftnu^

tre volonté ^ne celle d'Ononùù ^ vous voti"

lie:^ ternir
fiî gloire en hioîant les forces

^ue j'ai eu de la peine à lui procurer , ^noi !

vous ^ui êtes fes enfans vous êtes les pre-
miers qui vous révolte^ contre Im. fe viens

à'un pais oh fai attaché un hem Sohil four
édm§T tomes les nntms que f^i vîth qui
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îaijfent leurs familles en repos fans apprè^
hender d'orages > pendant <}ue les guerriers

chercheront à venger les os de leurs morts
chez^les Iroqnois , & vohs j votile^^ faire

élever des nuages ^t4i fuCciterom des éclairs

^ des tonnerres pour les foadroytry & peut-

€tre pour nous detrmre nous mewe^y^ume
la Faix dans mon pais , fai découvert cette

terre , Onontio me Va d»onnée en garde ^ &
fna ajjuré de toute fa jeuneJfe pour punir

ceux cjui voudront Tenfanglanter. Fous êtss>

vnes frères * il vous demande le repos : Si

"Vous veniez^ aller en guerre contre les Na^
dûuaijfioux paffe\ par'Chagcuawîgon^ dans^

le lacfuperieur où vor^s avez^ cowmencé la,

guerre avec lui* Que dira t'il (^uand il ap^

frendra les ynouvemens que vous faites pour

liêi oter le feeours qu'il attend de vous &
de fes autres enfans que vous voulez^dél'au*

cher* Vous ne vous fouvemz^ pas que "vos.

Ancêtres fe firvoient autrefois de Pots de

terre > de Haches & de Couteaux de pier-

res & d'Ares , dont il faudra que vous

vous ferviez^encore s'd vous abandonne* jQ^ue

deviendrez^' vous s'il fe met en colère j il a

entrepris la guerre pour vous venger ^ il Ta

fouttent contre de plus forts que vous ^ fn^

cheKa qutl e(i maître de la Paix quand il

Voudra : Viroquois la lui demande > elle fè-

roit fane s'fl n'apprehendoit que vo^s nen
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ffiffiex, les viUmes > & quz cet ennemi ne

déchargea far voHS fa z^engeapce pour ft^

risfaire aux noanes de tant de familles ^h'iS

facrifie à votre fujet. Quelles feront vos ex*

cnfis four vohs défendre devant Uit de tout

ce qui vous alléguera : cefez^ cette marche

^Ufl vous défend > je ne vous blanchis Pas

le vifage noir de guerriers ^ je ne vous ote

pas fin Cafe-tête ny fon ^rc^ue je vous

ai donné de fa fart ^ je vous recommande de

vous en fervir contre V Iroquois non con-

tre d'autres. Quoique vous tranfgrejfiez, fes

ordres croje^^que l'Efprit fut a fait te ut:,

^ui efi maître de la mort & de la vie 3 efi

four lui i & quil faura bien faire refien-

tir votre defobcijjance Ji -vous ne confcntc:^

à mes demandes^ .

Il alluma fon Calumet & leur jettant

les douze brades de tabac il continua.

Fumons enfèmble fi vous voulez c tre en-

fans d'Onontio ^ voila fon Cahmet ^ je ne

flanquerai pas de l'avertir de ceux qui

voudront le méprifir.

H le leur prefenca mais il y eut un Chef
de guerre qui le refufa, ce fujec fut plus

heureux qu'on ne fe rétoit perfuadé. Les
Puans voyant qu'il ne s'agilîoit plus que
d'appaifer celui-ci, lui prefenterent le Ca-
lumet j & lui firent prefent de fix chau-

dieres^avec deux Colliers de Porcelaine:
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iU firent le lendemain un Feftih folem-

nel aux Outaouaks, & leur chantèrent le

Calumet.

Dans le moment que ces trois cens guer-

riers s'en retournoient à Michilimakinak-

un jeune guerrier fe détacha avec plu-

fieurs de fes camarades pour continuer

leur route contre les Nadouaiflïoux ; les^

OutaouaKS qui avoient bien voulu ou-

blier tous leurs reffentimens/urent fi cho-

quez de leur procédé qu'ils jetterent tout

leur équipage dans la rivière & traînèrent^

leur canot à plus de cent pas dans la^

serre.
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CHAPITRE XXI.

^ Le lonq^ fejcnr de quatre canots Otitaonakj

à Montréal^ donne de mar^vaifes im-

frejjions aux ^ffures des Franfois,

IL n*y eût que les Nepiciriniens & les

KiKabous qui prirent les intérêts de la

Colonie au milieu de cette grande Revo-^

lution : ils marchèrent contre les Iroquois-,

ils en apportèrent quelques chevelures

qu'ils prefenterent aux Conimandans dô

Michilimakinak. L'on vit arriver quel-

ques jours après d'autres canots qui a-

voient enlevé un Iroquois ; il fat affran-

chi devant que d'être débarqué , ce qui

étoit contre les Loix de la guerre
,
qui de-

mandent que Ton tienne un Confeil ge-i

neral pour délibérer de la mort ou de la:

vie d'un prifonnier. L'on connût que ce

procédé ne venoit que de la part des Oa-
taouaks , ils avoient malicieufement in-^-

ftruit cet Affranchi fur plufieurs griefs

qu'ils inventèrent contre la nation Fraa-
çoife. Il dit que fes gens avoient livré un^

Combat aux environs de Montréal , oiî

quatre cens François avoient écé cuez , 6c

q'dO/Joaio n'avoit ofé fortic de la Vill^.'



Ce récit mêlé de paroles outrageanîes fai-

fanc connoître la mauvaifô intention de
ces peuples , il était à propos d*avoir un
éclaircilîement fur toutes les infolences

que Ton entendoit dire de toutes parts.

Les Chefs les plus confiderables voulu-

rent fe juftifier : il y en avoità la vérité

qui n'avoientpas paicicipé à cette divi-

fion 5 l'auteur écoit celui qui paroiffbit le

moins oppofé a nos intérêts
,
lequel cau-

foit néanmoins tous ces defordres. Il fit

âflembler un Confeil gênerai où tous les*

Nepiciriniens furent appeliez , ils vinrent

prouver les François avec cinq Colliers,

les priant par le prenaier de vouloir ou-

blier leur égatement. Ils les affiirerent pat

le fécond qu'ils s'unifToient au corps de

leur pei'e pour ne jamais s'en détacher. Par

le troifiéme, qu'il les connoîtroit au Prin-

temps prochain par les Partis qu'ils envo-

yeroient contre riroquois. Par le quatrié-

ïne
5
qu'ils fe foûmectoient à Onontio. Et

par le cinquième
,

qu'ils renonçoient à
î'Anglois & à fon Commerce.
On leur répondit par cinq prefens fur

tout ce qu'ils avoient dit,& on leur remon-

tra que la traite avec I'Anglois qu'ils re-

cherchoient avec tant d'avidité , les feroit

livrer entré les mains de llrôquois ^
qui

ne cberchoit qu'à les tromper.
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Le long fejour que firenc quatre canots

à Montréal
^
que Ton avoir envoyez pour

favoir des nouvelles de la Colonie , leur

fit foupçonner que les affaires alioienc

mal ; ils firent un Feftin dans le village où
U ne fe trouva que les Chefs : un François

qui paiïa par là y fut appelle , le plus di-

ftingué d'enjcr'eux lui dit z Toi^ qni te me-*

le de mus contrarier > 'jongle pour favoir

ce ^ue font devenus nos gens que ton Chef
a envoyez^ dans ton pais pour y être wan-m

geK»* Ce Sauvage avoit eu des liaifons fe-

cretces avec les Anglois pour leur fufciter

l'entrée du commerce du Caftor ; il leur

en fit prefent de dix paquets , comme uni

gage de la parole qu'il leur avoit donnée*'

Toutes les nations Alliées n'agiffoient que
par fon ordre ^ il étoit le mobile de tout

ce qui fe faifoit chez ces peuples , il s'étoic

rendu fi recommandable que l'on fuivoic

aveuglement tout ce qu'il demandoit. Il

avoir été emmené Efclaye des fon enfan-

ce. Ce François auquel il dit de Jongler^
répondit que les François navotent pas

accoutumé de les manger , que s*il étoit un
Chef il lui répondrott > mats qntl étoit un
Efclave , que ce n étoit pas un chien comm^
lui avec qui il f^-^foit comparaifon , lui qui

portoit la parole d'un des plus grands Ca^^

pitaines dont il eut jap^ah emtndu farhrf
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Feus 'V9'je\ vous autres ^ reprit ce Sauva-
ge 3 les infultes c^m je reçois dnns notre vil-^

lage de celui qui nous otg notre repos , lors

que je veux Jcutenir notre intérêt commun.
Tatis les conviez commencèrent à mur-
irmrer, les chofes atiroient peut-être tour-^

né au defavantage du François s'il n'eût

trouvé da4is le nioment quelque expédient

pour leur rendre odieux ce Chef même.
Il avoit été Efclavè d*un nommé Jafon,
dont j'ai déjà parlé

,
qui avoit été le pre-

mier par le Nord aux trois Rivières ^fe^

^
cond gouvernement du Canada , & qui

par tous les fervices qu'il avoit rendus à

la nation en avoit été choifîie grand Chef.

Il laiiïa à Ta mort plufieurs enfans qui ne

purent foûtenir cette qualité
,
parce que

cs^l Efclave qui fut affranchi s*étoit acquis

par fon efprit Teftime générale de tous

ces peuples. Ce François , dis- je , com-
mença à s'écrier au milieu du Feftin ,0^
tS'tH Jalon ? 'ou es ta Brochet ? Encore ua

grand Chef. Fous étlez^ Us deux qui do-

miniez^ Jur tout ce pais > votre Efclave a

tifkrpé votre autorité » & rend vos enfans

fes Efclaves > quoi qu'ils doivent être les

véritables mAitres > triais je facrifierai tout

four les foùtenir y & Ononiio r^ous fecon*

dcra i qui fiura les remettre dans le rang

qu'Us doivent tenir. A peine euc-il parlé
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<îes Fils & les Parens de ces deux Chefs fe

levèrent éprirent le parti du Fratiçois^

.menaçant xe ieditieux, & peu s'en falut

qu'ils n*en vinflTenc à de grandes exrremi- *

tez.Ces jeunes Chefs fe reflfouvenant quels

avoient été leurs Ancêtres ,
obligèrent ce

vieillard de faire fatisfadion au François ^

& la crainte qu'il eut auffi d être expofé

À de fâcheufes fuites, rofcligea de prier les

Pères Miflîonnaîres de racommoder tou-.

tes chofes.

Les François ne favoient eux-mênnejsr

que penfer du retardement de ces canots^

enfin ils arriverent-aprés trois mois d al-

liance; ils rapportèrent qu^il s'ctoit donné
un Combat à la prairie de la Madeleine^
à trois lieues vis-à-vis Montréal , contre

les Iroquois & les Anglois , oà nous câ-

mes touc 1 avantage : on peut dire que les

derniers furent ^trémernent maltraiteî*

Ces nouvelles firent quelqiie impref-
fioii fur l efprîtdes OutaouaK,s> mais les

Mi^mis de la rivière de faint Jofeph ou-*

blierent aifément ce qu'ils avoient prômic
d'exécuter contre les Iroquois* Ils ne fon-4

geoient plus qu*à donner e^itrée^ux Loups
qui avoient un comnnerce ouvert avec les

Anglois. Ceux de Maramei^ furent un peix

ébranlez. On les fit reffouvenir qu'on leur

fVQÎt livré l'Arc & le Caffe-têce d'O?^^?;^^/^



|)our frapper fur Tlroquois & yanger îeurf

piorts. On leur fit le récit du Combat de

fia Prairie, & de ia levée du Siège de Qué-
bec par Les Anglois

,
qui y étoient venus

avec toutes les forces de la Nouvelle An-
gleterre. Votre pere, leur difoit-on, ne
çeffe de travailler pour votre repos , vou?

^vez toujours été dans Pinadion depuis

gu il a entrepris la guerre contr*eux. L'Ef-

prit favorife fe$ armes , fes ennemis le re-

doutent , il ne veut pas les écouter , on
leur confeilloit de fe feryir de fon appui

pendant qu'il vouloir les favorifer, on leur

dit qu'il auroit lieu de fe plaindre de leur

Indifférence pendant qu'il facrifioit fa jeu-

neffe ; ils promirent d'envoyer trois cens

guerriers qui n'épargneroieut pas les

Xoups n'y Içs Anglois. 1.65 MafKoutechs

qui ayoient paru prendre fi fort nos inre-

recs , donnèrent des preuves bien contrais

jres de leur fidélité , ils s'amuferent à faire

fies cour fes fur les terres de$ Nadouaif-

fioux 5 on ils enlevèrent des Puan? & des

^voe$ qui y ^voient fait leur établiffe-

nient, fans ^'emJbaraflçr fi ces deux nations

leur étQient alliées. La jaloufie qu'ils eu-

irent de ce que quelques François aypient

prjc^mis de traiter des marchandifes chez

les Miamis preferablement chez eux, leur

|nf|)ir?L 4'enYpyer à çeux-ci dix grandes
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tliaudieres ,

pour leur dire de fe défier d@s

trançois qui dévoient former un gros par-

ti d'Ab'enaguiâ & de leurs Alliez
,
pouf

faire coup fur leurs familles
,
après qu'ils(

fe feroiefit mié en marcKe contre les Ità^

quois. Ce prefent arrêta tous les partis

,

. il n'y eut cjue leur Chef qu'il fe détacha

avec quatre-vingt guerriers. LesOutaga-
mis qui avoierit été fort tranquilles nonob-

ftant la parole qu'ils avoient donnée de fé

joindre avec quelque nation contre l'en-

nemi commun
,
promirent de le faire lors

que lesSàkiSjles Puans, & les Pouteoua-

temis partiroient. On leur donna poùr cet

cfet une chevelure d'Iroquois avec un fu-^

fil: Voila 5 leur dit- on, un Iroquois que
l'on vous donne à manger , cette cheve-
lure eft la tête & ce fufil eft fon corps ; oii

veut favoir fi vous êtes François ou Iro.

quois afin de le mander à Onontio : Si vou's

allez en guerre l'on vous croira François^

fi vous n'y allez pas 1 ou vous déclargf

Ennemi.



CHAPITRE XXir.

X>€S Mafkoatechs vét^Uni brûler fin Fran-

fois qu'ils dijoient hre Soraer^Les II^^
rons & les Omaomkj croyent ofvec trop

de bonne foi c^m les Iroqmis font lems
véritables amis : ceux ci les trompent.

Les OhtaoHakjvont enf^rti fnrles Iro^

^mis. Les François invitent la naticn

Op$t4o$iakfi de venir boire dtf bouillon

d'm Jra^uois. Defcrtpion de ce crmt
tomryjento

LE grand éroigtiemenc où nous nous
trouvions de tous ces Alliez écoit uu^

cxbftacle pour leur faire Faire tous les^^ mon:*

veaiens que nous aurions pu fouhaiter.

Los François qui fe trouvoient chez eux^
foit pour leur faciliter le Comnîerce , foie

^our les entretenir dans une parfaite u-

jiion , étoient même expofez à bien des

difgraces.On vit Perrot fur le point d être

brûlé par les Mafeoutechs , qui avoient

reçu tant de bienfaits de fa part. Cette na-

tion infatiable de tout ce qu'elle voyoit,

renvoya prier de venir traiter du Caftor à

leur village, un Chef des Pouteouatemis

l'accompagna. A peine y fut- il âvec fix
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François que Ton fe rendit maître de ton-

tes leurs marchandifes ; ils eurent plus

d'inhumanité pour lui que pour le dernier

de leurs Efclaves. C'eft une maxime par-

mi toutes les nations de donner aux pri-

sonniers les premiers morceaux de ce que
Ton mange, mais ceux-ci afîedloient de ne

lui rien donner. Un de leurs Chefs ne pût

s'empêcher de fe plaindre qu'il n'auroit

pas la force de foufFrir le feu s'ils n'avoienc

pas plus de foin de lui : ils vouloient le fa-

'Crifier aux mânes de plufieurs de leurs gens

qui avoient été tuez dans pluiîeurs occa-

fions , ils difoient qu'il étoit auteur de lear

mort. Un guerrier qui lui vint prononcer

fon Arrêt lui dit que l'on avoit voulu le

brûler dans le village , mais qu'une partis

fie devoit pas être témoin de cette exécu-

tion. Tu partiras
5
difoit-il, au Soleil le-

vant , tu feras fuivi de prés, & à midi ta

feras brûlé dans lacampagne, tues un Sor-

cier qui nou^ a fait mourir plus de cin-

quante de ilos gens pour Satisfaire aux
ombres de deux François que nous avons
tuez à Chikagon. Si tu t'étois vangé fu¥

deux feulement nous n'euffîons^^ rieli dit^

car le fang doit être payé par le faiig ^ mais
Éu es trop cruel , tu vas donc être la vifti-^

me qui leur fera immolée. Il falloir bienf

ée la conftance dans une Ci terrible cofiw

Â a j
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jon(5lufe. Le Chef Pouteouatemîs chantr
auflî la chanfon de mort la veille du dé-

jparty&on les fit fortifie lendemain du
viliage avec les autres François

, qui plai-

gnoient leur mauvaife deftmée. Pendant
tque l'on s'amafoit dans le village à faire

le partage de tous leurs éfets ils avancèrent

un peu dans un chemin frayé
, puis ils s'a-

viferefit de faire plufieurs faufles routes

fans fe quitter de vue. On détacha après-

«ux des guerriers qui ne parent fuivre leur ,

pifte ^ Ton ne fait s'ils ne purent véritable-

ment les découvrir ^ ou s'ils alïeéterent de
ne les pas trouver. Quoiqu'il en foit , un

Miamis qui avoit époufé une MafKoute-
the ayant vu partir ces guerriers^ en don-

na avis auffi-tôt à fa natimi que Perrot'

avoît été pillé & brûlé des MafKôuiechs.

Le Chef des Miamis étoit pour lors en

guerre contre les Iroquois : lés Miamis
n'attendirent quele moment de fon arri-

vée pour vanger cette mort. Les nations

de la Baye en furentaufli avertis , & vou^-

lurent prendre le caffe-tête pour châtier

ces peuples. Perrot arriva beureufemenc

chez les Puans , où il drefTa d'abord des^

chaudières de guerre , comme pour aller

chercher ce quVn lui avoit pris , & tuer

quelques Maficoutech^ , mais comme il

sagiffoit d'entretenir tous ces peuples v>
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dans Tenvie qu'ils avoient de s'attach-er à
Tennemi commun , il les obligea de fuf-

pendre leurs reffentimenfs en faveur de la

mcion Françoife.

On commença de toutes parts à faire

la guerre tout de bon aux Iroquois. Les

Outaouaks envoyèrent de cous cotez des

Partis contr'eux , ils en tuèrent Se prirent

plus de cinquante pendant rÈté. Les Mia-
mis de MuramiK enlevèrent huit LoHps »

aufquels les Anglois avoient donné quan-

tité de prefens : ils en donnèrent quatre

au Commandant de la rivière de faint Jo-
feph 5 & deftinerent les autres aux Fran-

çois de leurs amis qui leur avoient rendu'

plufieurs fervices. IVlonfièur de Loûvigni

envoya trente-huit hommes pour les al-

ler quérir , avec ordre d'engager les Mia-

mis de les faire mettre à la chaudière ft

Von ne pouvoir les amener à Michilima-

KiinaK 5 mais ceux dé faint Jofeph les a-

voient enlevez* La nation des Lonfs
toit* entièrement dans îerinterêts des An-
glois

,
qui vouloient fe fervir d'eux pour

entrer chez nos Alliez & les Iroquois

profitèrent de cette union. L*on ne pou-
voir donc prendre trop de mefures pour
empêcher aux uns le commerce du Ca-
ftor , & fe prévaloir des ailes d'hoftilité

des autres. Gii fit prefenr de cinquance ii-
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Vres de poudre aux Miamis de Mafamefe,
pour les engager dans nos intérêts. Ilsfe

jmirenc en marche au nombre de deuî
cens, qui fe feparerent en quatre

^ apréis

avoir feparé la poudre entr'eux. Il fe

fit un Feftin folemnel le lendemain d'e

leur départ par ordre de OuagiKougaï-
ganea , le grand Chef

,
pour obtenir db.

FEfprit un heureux retour , ils drélFerent

un Autel fur lequel ils mirent des peaux

d'Ours en manière d'Idole dont ils a^

voient barboiiilié les têtes d'une terre'

verte y à mefure qu'ils paffoient devant ih

faifoient des génuflexions ; tout le monde
étoit obligé d'afliller à cette Cérémonie,
Les Jongleurs , tes Médecins , & ceux qui

fe difoient Sorciers , tenoient le premier ^

rang , ils tenoient à la main leurs facs de

médecine & de jonglerie : ils jettoienr

,

difoient- ils , le Sort fur ceux qu'ils vou-

loient faire mourir,& qui feignoient tooi-

ber morts. Les Médecins leur mettoienx

des drogues entre les lèvres & paroiffbieot

les xeflTufciter aufli-tôi en les remuant ru-

dement, celui qui faifoit la figure la plus

grotefque s'attiroit le plus d'admiration
,

ils daufoienc au fon des Tambours & des

Gourdi^ils formoient comme deux par-

tis ennemis qui attaquent &c fe défendent

dan$ un Combat : ils avoient pour armds^
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iîes peaux de Couleuvres & de loutres,

qu'ils difoienc donner la more à ceux fur

ïefqaels ils jettoienc le Sort, 6c qu'ils ren-

dôient la vre à ceux qu'ils vouloienc. Le'

maître de la Cérémonie^ accompagné de'

deux vieillards & de deux femmes à fes

cotez marchoicavec gravicé ,altant aver-

tir dans toutes les cabanes du village quer

la Cérémonie devoir bieri-toc commen-
cer. Ils faifoient rimpofîtion des mains fur

tous ceux qails renconcroient
,
qui par

remerciaient leur embrairoient les jam-

bes. L'on ûe voyoic que danfes ^ Se Ton
n*entendoic que des hurleniens des chiens

qtie Ton égbrgeoit pour faire les Sacrifi-

ces. Les os de ceux que Ton mangeoic é-

toient enfuite brûlez en manière d'holo-

caufte. Lesperfonnes qai écoient tuez quê
Von relFufcitoit pai le Sort danfoient fépa-

rément, pendant qtie les autres demeu-
* roîent comme thotts. Hommes

^
Femmes^^

filles, Se jeunes gens à Tâge de douze ans^ ^

tomboient morts ôii reffufcitôienc , les

Jongleurs dàêmie, les Médecins & les Sor-

ciers , cbacun avoît fait I^s amemens les

plus propres qb*il pouvoir, les uns fe four-

roient au fond de la gorge des bâtons d'un'

pied.& deoii de longueur , de la grolfeur

d'un pouce , Se faifant femblant d'être

piortson les portoitaux Médecins qui les"



teflurcîtoient & les envoyoient daiifer, lel

^ âucres avaloienc des plumes de Cigne oa
d*Aigle, qu'ils retiroienc & tomboient en-

fuite comme morts, que Ton reffufcitoit

âuffi j enfin Ton ne cônhoiffbit dans leurs^

mouveméns qu'artifices diaboliques.

Le meilleur Je cette Fête fut que tou-

tes les richeffes du village étoient deftr-

nées aux Jongleurs^ Les Cérémonies du-

rèrent jour& nuit refpace de cinq jours,*

ils fe tïiertoient à couvert la nuit ^ & te

jour dans la place publique 3 où ils abor-

doient de tous côcez , rna:rchant cômmè
en Proceffion. Oh eut beau leur reprefen-

ter que tout ce qu'ils faifoient étoit cri-

. riiinel devant Dieu : ils répondirent qae
c'étoît le véritable moyen de le fléchir

afin cju'il donna des ennemis à manger à!

îeur jèunelTe
,
qui periroit fans cela s'il^

n obfervoient cette Solemnité. Un de ces^^

Partis arriva au bout de trente jours ; ils

avoienttué plufieurs Iroquois fans perdre

un de leurs gens. Ils dirent aux François ,

croyez- vous que notre Seéle nous ait? fait

écouter de rÈfprit. Leé autres Partis re-

vinrent quelque temps après avec plu-

fieurs prifonfiiers , & les Loups que ceux

faint Jofeph avoîent fait détourner.

Pendant que lés Miàmis donnoient à-

Mr de Frontenac des prçuves de leur fi'de^
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Iké , les M^fKoutechs s'étoient déclarez

puyertement contre les Ayoës fes Alliez^

ils taillèrent enpiece$ itous le? habitans de

leur grand village. Il en arriva quelques-

tins chez les Miamis qui voulpient attirer

Perrox chez eux ^ laffurant qu'ils fatisfe-

jroient au pillage de fes marcliandifes ^'

mais les Miamis qui favoient que Tpn vou,-

loit le manger,leur demandèrent brufqae-

çnenc s'ils croyoient qu'il fut un chien,qiie

Ton chaffe quand il incommode , & que
ron fait revenir à la première careflfe que
rpn lui fait' Cette nation apprit que touç

les peuples delà Baye^ le$ Miamis & plu-

fieurs autres ^ avoient voulu vanger l'in-

fulte qu'ils lui avoient faite , ils lui envo-

yèrent deux Députez pour le prier de ne
pas partir de MaramejCjOii ils vouloienç

lui parler. Leur chef vint lui-mêrne avec

plufieur? guerriers, il entra dans la cabane

de celui des Miamis^ où l'on fit aflëmbler

les plus confiderables de U nation, & des

Kiicabous , ils avoient emmené une Efcla«

ye Se îroi| enfans Ayoes
,
qui firent afleoir,

devant Perrot , $c ils lui dirent : JS^oas

t'avons emfrunfé tes fiijils qui çnt tonné/

fnr un village cja^ils nous ont fa\t mangers

voila Veffet ^téHls ont prodiii^ ^ qmnotis

famenons. En leur tpomrantçes Efclayes^

|is mirent cjuarante robes de Ç^ftofé
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devant lui , & çonwnuërent de parler ainC
JVûHs téivons fris habit pour éblouir U
mue de nos ennemis & nous fkire craindre

d'enxy noHS te le façons par ceCaftor , nous

fie te pajùns pas tes armes & tes marchant
dtjes 9 fi tsi notis veux recevoir £n grâce nous

favms oh il J a du Caftor > mus en avons

vît dans^ notre chemin , Jî nous vivons c^hcI'*

^ues années tu fer^s content > car nous nd^
vons pas prétendu te pilier > nous avons

feulement pris tes marchandtfis a crédit,

Gn die à ce Chef que pour appaifcrlat

colère à'Onontio il falloit aller enlever um
village d'Irocjuois, & non pas des gens qui

ne leur avoient jamais fait la guerre, qu'ils

oublioient aifément leurs n:)ortS
5 que IcjS

François vangeoient tous les jours
, qu*ils

feroient bien 4'envoyer à Montréal un de
leurs Chefs pour lappaifer

,
que ion feu

écoit allumé pour y recevoir xous ceux qui

vou^roient le chauffer , de les Iroquois

aiême
,
quoi que fe» ennemis. Qi?'^^ ^^ft^

ils dévoient être perfuadez q^ie Ton au^

îoîc tiré yangeance de fa nation Ci l'on n'a-

voit pas fait fufpendre les ,haches de tous

ies autres. P'n chef refoUit d'açcqmpagnec

ce François à Montréal , pour détourner

le reffentiment de Mr de Frontenac : .Qua-

rante Mîamis Texcorterent: jufques à h
fajre. Lors qu ils fare|it arrivez chez les

Puta-
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Ootagamis on diffuada le MafKoUtecli de

,

pa(îer outre
,
parce qu'on lui dit que la

maxime des François écoit de faire pen-

dre fans remillion les voleurs, & qu'il

pourroix bien fubir la même deftinée pour

l'amour de fa najtion , ce qui fie qu'il s'ea

retourna.

Les Anglois qui avoient fait jufques

alors toutes fortes de tentatives pours'in-

fînuër chez les Outaouajcs , trouvèrent la

plus belle occafion du monde pour y réiif-

fir. Auffi^ tôt qu'ils eurent appris que les

Iroquois avoient donné la vie au Fils du
Chef des Sauteurs , ils obtinrent fa liber-

té. Ils avoient crû que fon pere étant mort
il pourroit lui fucceder, 6c que lafcendanc

qu'il auroit fur l'efprit de fa nation feroic

un grand moyen pour leur faciliter encore

quelque entrée chez leurs voiûns. La re-

connoiflance que cet Affranchi auroit (
à'

ce qu'ils croyoient indubitablement ) d'utu

bienfait fi confiderable , devoir lui faire

entreprendre toutes chofes en faveur de
fes libérateurs. D'ailleurs les Iroquois pré-^

tendoient aufli y en tirer quelque avan^
tage , ils lui donnèrent de part & d'autre

des Colliers & des préfens
^ pour engagée

tous nos Alliez de prendre leur parti & de
commercer avec eux. Il rencontra les Ou-
çaouaKs à la chaffe milieu de l'Hiver^
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qui s'alTetnblerenc pour favoir Texplic^-;

pon de ces Colliers^ Se çonclureiit en mé-
jne temps de garder le fecret. Ils envoyè-

rent en fecret fous terre quantité de pre-

iens aux Sa^is & aux peuplés de la Baye^

paur les obliger de fe relâcher de la guer-

re des Iroquois.vOn ne yoyoit chez eux

^ue vifites , mais ils répondirent que tou-

tes ces follicitatidns étoient inutiles^ qu'ils

periroient plutôt que d'abandonner les in-

térêts des François. Les Sauteurs qui eoni-

pnençoient à connoître que les Iroquois,

leur iavoient donné fa vie^ fe dpclarerei>t

contre nos Alliez s'ils youïoient continuer

îa guerre aux Iroquois. Rien ne put lef

faire démordre da leur refolution , ils di-

rent qu'ils étoient des hommes capables

jde refifterâ quiconque youdroient les tra*

yerfer dans ce qu'Us avoient refolu. Le
Commandant de Michilimakinak ayant

fçû Tafreélion des Sakis , les envoya af^

furer qu'il peiirpit avec (es François li on

les attaquoic^leur offrant mêmefon Fort

pour azile. Les Outaouaks, Cinagos
^ qui

^'étoient déclare^ en faveur des Sauteurs^

craignant que les Sakis ne poufafTent loiti

le reiTeritiment qu'ils avoient fait paroî-

tre contre ceux-ci , voulurent dpn côté

les raccommoder avec les Sakis, pendant

qu'ils firent de l'autire tout çe c^u'ils purenç



dès Peuples Sauvages. 'ty.^

pour les détournet de la guerre des Iro-

qaois i ils leur firent des prefens & leur

donnèrent un Calumet qui difoit que leurs'

morts étoient enfemble chez lesNadouaiC-

fiont
,
qu'étant parens ils dévoient fuf-

pendre leurs haches cette année ^ les aflTu-'

rant de les épargner Tannée prochaine s'ik

vouloient retourner en guerre.

Les Outaouaics gardoient toujours le

/ecret du Collier que les Iroquoisa:voiené

donné aux Sauteurs ^ & pour ne pas pa-

roître fufped aux François ils témoignè-

rent à Mr de Louvigni qu'ils lavoient re*

pour avoir la Paix
, qu'on les follici-.

toit d'en être les Médiateurs auprès d*0-

fiontio ^ iU voulurent rengager daccepter
lui-même ce Collier

^
puifqu'il comman-

doit à Michilimakinak : il s'en excufa Si
il leur fit comprendre qu'ils dévoient aller

le lui prefenter ils ne balancèrent pas dé
lui envoyer des Députez:^ qui profiterenc

du départ des SakiSo^

On peut dire que les Huroris & les Ou-
taouaks écoîeht d'ans un très- grand aveu-
glement fur tout ce qxii regârdoit les Iro*
quois

, qu'ils croyoient être véritablement
de leurs amis , car pendant qu'ils faifoienc

tout ce qu'ils vouloient pour leur donner
des preuves effenticlles de leur amitié^
éeux-ei cherchaient fous main les occaM

Bb ^
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fions de les fi^rprendre. Après le défd^t
de ces Députez les Hurqiis prirent deux
Ircqiiois qu'ils renvoyèrent dans leur païs

avec beaucoup de prefens
,
pour témoi-

gner à 1cm nation que celle des Gutaouafe
il'avoit rien de plus- à cœur que leur al-

liance , les congratulant en même tem^ps

d'avoir donné la vie aux Sauteurs , mais
les

^
Iroquois n'agiffoient pas de fi bonne

foi.

Dabeau
,
François Éfclave parmi eûx

depuis quelques années , s'étant trouvé

avec une bande de guerriers
,
qui cher-

choient à faire coup fur tout ce qu'ils ren-

conureroient, refta feul avec buit des leurs

& deux femmes : il les tua tous pendant

qu'ils dormoient^ & emmenoit ks fem-
mes au premier village de nas Alliez qu'il

auroit pu rencontrer , lora qu'il trouva

deux Hurons à la chafle du Caftor. La
crainte qu'il eût d être lui-même affaflîné

Î)ar des gens qui auroient pu s'approprier

e coup qu*il avoii fait, l'obligea de leur

faire prefent de ces deux Efclaves & des

chevelures qu'il avoit apportées. Il s'em-

barqua avec eux pour Michilimaicinack.

L'arrivée de ces deux femmes donna beau-

*coup d'éclairciifrement , la nation conçue

de rindignation de fe voir abufée de la

forte» L'on décacha aufli- tôt un parti cpl
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•lÉt main bafife fur treize Iroquois qui ve-

ïioienc en guerre chez eux , ils en tucrenc

cinq & en prirent fept , il ne s'en échapa

qu'un. Comme Ton favoit qu'il s'étoit fait

un accord entre les Harons& lesiroquoir

de donner réciproquement la vie aux pri-

fonniers que Ton feroit^ Ton remarqua
tju'ils en vouloient ufer de même à legard

de ceux-ci. Quelques François voyant
tju'ils mettoienc pied à terre en prorgnar-

derent deux avec leurs couteaux, les Hu-i»

rons firent fauver les cinq autres dans leut

village& prirent les armes : le defordre

vint gênerai , les- Oiitaouaks demeurèrent

neutres , s'étant mis à l'écart pour être

fpedateurs du combat. NanfouaKouet feul

ami diîs François fit aflembler fes guerriers

four foûtenir leur parti en cas que Ton en
vint aux mains. Les Hurous qui connoif-

foient la generofité des François
^
incapa-

feies de faire du mal à ceux qui étoienr en^
tre leurs bras , accoururent à notre Fort

pour y trouver un azile. Les Huroîis ne
poullerent pas plus loin leurs violences :

les x\nciens prièrent le Commandant^ de
ne pas prendre garde à rinfolence de leurs

jeunes g^^^s , ils lui emmenèrent^ le Chef
du parti Iroquois pour en faire ce qu'il ju-

geioit à propos. Quoique le caraârere dii=

franfoisibit ennemi de l'inhumanité ^oiï^
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ne put fe dirpenfer d'en faire un exempîtf'

Îmblic. Les grâces continuelles que leur

aifoient nos Alliez
,
qui dans le fond du

coeur écoientplusno$ ennemis que les Iro-

quois même , ne faifoient qu'entretenir

'de part & d'autre des ménagemens fecrets

,qu'il y avoit entr'eux ; & pour aigrir da
moins refprit de ceux-ci on jugea à pro-
pos de facrifier ce Chef. On invita poux
cet éfet tous les OutaouaKS, pour me con^

firmer à leur manière de*parler , à hom
dti bouillon de cet Iroquois, onplata un po-

teau où il fut attaché par les pieds & les

xnains , avec affez de liberté pour fe re-

ïïiuër à Tentour > on alluma un grand feu

proche de lui où l*ôn fit rougir des infiiu-

iïiens de fer^ des canons de fufil , & des

poêles y pendant qu'il chantoit fa chanfon'

de mort. Tout étant piêtun François com-
mença à lui paCTer un canon de fufil fur les

pieds, un OutaouaK en prit.un autre, ils le

grillerentles unsaprés les autres jufqu'aux

jarets pendant qn'il contînuoit de chanter

tranquillement. Il ne put s'empêcher de

faire de grands cris quand on lui frottages

cuiffes avec des poêles toutes rouges , il

s'écria que le feu étoit de valeur. Toute

l'alTemblée des Sauvages fe mocqua de lui

dans ce moment , avec des huées qu'on lui

faifoit p lui difant tu es un Chef de guerre
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& ta crains le feu , tu n'eft pas im homme.
On le tint dans les tourmens l'efpace de

deux heures fans lui donner de relâche

,

plus il fe defefperoic & fe donnoic de la

tête contre le poteau
,
plus on lui faifoit

des railleries. Un Outaouaic: voulut rafi^

ner dans ce genre de fuplicejil lui fie une

eftafilade depuis repaule jufqu'au jarec,

mettant de la poudre le long des cicatri^

ces où il mit le feu. L'Efclave fentit en-i

Gore le mal plus vivement qu'il n'a^voit fais

les autres , & comme il fe rrouvoit extré--

mement altéré on lui donnoit à boire, non
pas tant' pour éteindre fa foif que pour

prolonger Çon fuplice. Qiiand on vit que
îes forces commençoient à s'épuifer un
Qutaouak loi enleva la chevelure qu'oîî

Juilaiiîk pendre derrière le dos; il mit dans

un grand plat creux du fable ardent & des-

charbons tout rouges denron lui couvrit'

la^tcte; on le délia enfuite & on lui dit as'

la vie. Il fe mit à courir comme un homme
ivre , tombant & fe relevant : on le fit al-

ler du côté du Soleil couchant ( païs de^

ames ) lui fermant le pafTage du levant , &c

on ne lui donna que là diftanee pour mar-
cher où Ton vouloit qu'il alla. Il ne laifla

pas d'avoir encore affez de vigueur pour
jjetter des pierres à tôrt & à travers ; enfin

mie lapida & chacun emporta fa grillade»;
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Les efprits les plus irritez fe calmèrent

depuis le départ des Députez qui portoienc

à Mr. de Frontenac le Collier du Sauteurr

l'on tenta plufieurs fois d'en prendre le

•Véritable fens , & la réponfe que les Ou-
taouaks Se les autres nations firent aux^

Anglois &aux Iroquois. Il fe trouva' un
François à Michilimakinak qui étoit in-

fime ami d'un des principaux Chefs du^

Confeil de nos Alliez
,
qui TalTura d'une

entière protedion de la ^d.n à'Onontio.

Comme Thomme fait cônnoîcre volon-

tiers fes penfées' au milieu de la jbye , ce-

lui-ci fe trouvant échauffé d'un peu d'eau'

de vie
5
promit au François de fe rendre

le lendemain dans un bois où il lui diroir

én confidence le fort & le foible de toutes'

chofes, ils s'y rendirent tous deux. L'Gu*
taouaK lui déclara que les Angîois avoient^

envoyé aux nations quatre Colliers : ils

leur mandaient par le premier qu'ils fe-

roient un établiflement clans le lac Herier^

où ils viendroieht traiter. Le fécond les

prenoit fous leur prot^ffion. Par le troifié-

me ils oublioient le piiiage qu'ils avoîenr .

fait de concert avec les François fur leurs

guerriers qui alloient à MichilimakinaK :

Êt par le quatrième ils prorbettoient de

donner leurs marchandifes à meilleur mar^

ché (\\\Omntio ^ qui écoit^ un ayare qui le^'

V'oioitv
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Qs^f^^'ate Iroquois ils leur en avoien^

envoyé huit. Le Premier difoit qu'ils fe

fouvenoient de la Paix qu'ils avoieiit faite

avec la Petite Racine ^qu'ils n avoienc pas

voulu rompre
,
quoique leurs frères les

Oucaouaks les tuafTent cous les jours. Ils

encerroieric par le Second tous les morts

que leurs frères avoient tuez. t,e Troi-

fiéme atcachoic un Soleil au décroît du lac

Herier & du lac Huron
,
qui marqueroic

les limiter de run& de laucre , èc ce So-

leil devoit les éclairer dans leur chaffe.

Par le Qijacriéme ils mettoient le fang ré-

pandu dans le fond du lac & dans les abî-

rnes de la terre y afin que rien ne fut in-

fedé. Ils envoyèrent par le Cinquième
leur plat y afin q-u'iîs n euirent qu'un même
vaiflèau poto boire &c pour manger. Par

le Sixième ils promettoîent dt manger les

bêces des enviro'ni qui feroienc communes'
aux uns Seaux autres. Le Sepciéme dévoie

leur faire manger de compagnie du bœuf,
Voulant dire qu'ils s'uniroienc pour faire

ïa guerre aux Miamis , Iflinois , & autres^

nations. Par le Huitième ils dévoient

iîianger de la chair blanche
,
parlant des^

François.

Ce Chef lui dit les réponfes des Ou-
taouaKs

,
qui confentirent à toutes ces de«

mandes ^& répondirent^^ paroles pour pa-^



rôles par (les Colliers ^ des Caliiriiôti Sê

pierres rouges êc des pacquets de Caftors^

On rengagea fecretement de dccendre

à Montréal pèar voir O^omio qui ne

rnanquefoic pas dé fonder les Sauteurs-

qui étoienc partis^ avec les Députez

taôuaksï
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CHAPITRE XXIII.

Oranie defolationçheT^les Nadomijfpom$
çat4je par Mafkontechs.

LEs Miamis toujours occupez contre

les Iroquois firent un coup de trois

^cens guerriers 5 des François qui étoienç

dans leurs quartiers n euvflageaht que leuc

propre intérêt , leur firent acroire qu*0-
mmio voaloic qu'ils chalîafTent un Hivec
au Caftor pour traiter (les munitions, afiti

(^'entreprendre le Printeciips fuivant une
marclie contre Tennemi commun. Ces avis

n'empêchèrent pas qu'il ne fe forma queU
.que parti de guerre, ils enlevèrent douze
Iroquois aufqaels ils cafferent la tête. $e
voyans pourfuivis par un grand nombrç
ils en tucrent fcize dans une autre occa-

fîon. Les Sakis &c leurs Aliie^ faifoienc

auffi paroîcre leur fidélité à 0>^<?;^^/^ , il n'y

avoir que les Outagamis 6c les Mafkou.
techs qui s'éloignpient de tout ce qu'ils

lui avoient promis , ils s'acharnoient uni-

quement contre les Nadouaiffioux
, quel-

que Paix qu'ils eu (îent faite enfemble^f^
dans quelque embaras où ils fe fuffenç

frouvez , donc ils ne s'écoient retirçss qaè
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par l'entremife des François. L'on ne pâc

Jamais efFacer de leur cœur cette paflîon

de vangeance qui les dotiiinoit , ils fe nii-

irent en marche avec toutes leurs familles,

ils défirent quatre- vingt cabanes de Na-
douaiflioux , & taillèrent en pièces tout ce

qui leur faifoic refiftance ; ils firent des

Cfuautez inotiies à leurs prifonniers, Ils

perdireat quinze honnmes dans cette a-
âion , & pour s'en vanger ils brûlèrent

deux cens femmes & enfans. Six François

allèrent chez eux pour retirer quelques-

uns de ces Efcla^^es
,
peu s'en falut qu'ili^

ne paffaflent eux. même par le fe=u. Les
Miamis furent fenfiblement touchez de

toutes ces irruptions , ils apprehendoient

que les Nadoiiaiffioux voulant en tirer

vangeance ne fiflent main baffe fur eux

dans leur route. Comme ils n'avoient au-

cunement trempé ^vec les MafKoutechs

,

ils engagèrent Perrotde les aller aiïurer

de la part qu'ils ptenoient aleur afflidion.

Gelui-ci fit rencontre d'un parti de Na-
douaiiïioux qui yenoit à la découverte

contre les MafKoutechs, qui leur dit qu'il

trouveroit à huit lieuë^ au deiTus foixante

de leurs gens qui formoient un corps de

garde avancé
,
pour voir fi leurs ennemis

fie reviendroient pas à la charge. Il n'y fut

paj plûtpt arrivé qu'ils l'abordèrent tous

^ baigne5Ç
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i:)aignez de larmes , faifoient des cris ca-.

pables de coucher les plus infenfibles. A-
prés avoir pleuré environ une demie heu-

re ils Tenleverenc dans une peau d'Ours,

îe portant jufqu'au fommet d'une monta-

gne fur laquelle ils campèrent ; ce fut dans

ce moment ou il parut extrêmement tou-

ché de leur defaftre : il les pria de faire

favoir Ton arrivée au Fort des François»

Six Nadouaiffioux partirent quelques jours

après avec lui pour s'y rendre , il paiïà par

le village entièrement ruïné,oùiI ne vit

que de triftes relies de la fureur de leurs

ennemis ; les pleurs de ceux qui écoicnt

échappez de leur cruauté fe faifoient en-

tendre de toutes parts. Il fe trouva pour
iors un Français qui fe difoit un grand Ca-
pitaine 5 il leur avoir perfuadé en étalant

plufieurs pièces detojfFes
,
qu'il les dévc?.-

îoppoit pour faire mourir ceux qui avoienc
dévoré Içurs familles. Cet amufement ne
tendoit qu'à fe défaire plus facilement de
fes marchandifes ; mais quand les Nadou-
aiffioux apprirent l'arrivée de Perroc ils

vinrent le trouver à ce village & le con.
diiifîrent à Ton Fort : il profica^'une occa-
fîon affcz favorable pour leur prefenter le

Calumet de la part des Miamis. Voici de
q^uelle manière Ton dit qu'il s'énonça,

Çh^fs y je pleure U mort de vos enf^ins ^

Tmç 11^ Ç ç
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,qm VOmagmis & le M^fhomech en me
trompant vous ont ravis , le Ciel a vu leurs

cruautez^ dont il les fumra^ Ce fang eft en-^

core trop frais four en entreprendre fi-tot

la vmgeance. Il veut (jue vous fleuriex^

four le fiéchir > tl s*efl déclaré contre voh$

^ U ne vous fécondera, pas Jt vous vous'

.ff?iettez^en marche cet Eté. Tai appris ^ue

vous vous affemblez^ pour chercher vos en^

. vernis y ils ve font (juun corps & vcfis at-

tendent de pied ferme. Ils fe font retran^

xhez^dms un bon Fort y les Outagamis ont

la plus grande partie de leur proye ^n^tls

n^affacreropt indubitablement fi vous pa^

rotjje^ Je couvre vos morts en leur jettant

deux chaudières ,
je ne les mets pas dans

le fnd de la terre , je ne prétends que les

mettre à Cabri du mauvais temps jufjuà

ce ç'fi^Onpntio ait apris votre perte > cjui dé*

libérera fur ce qu'il pourra faire pour vous.

7^ Viii le trouver & je ferai mes efforts

four obtenir de lui cjuil vous f^Jfe rendre

t'O^ epfans qui font Efclaz'CS chc^ vos en^

vernis : tl ne fe peut quil pç fit touché de

comp^ffion* Les M tamis (jtit font fes en^

fiins lui- ont obc'i , quand je leur ai dit de

fa part de cejjer la guerre qu ils avoient

contre vou$ > ils ont appris votre ajfiElion

& ils pleurent votre defiflre > voila leur

CahmU't quils vous envoient > ils vous



dés Peuples SMVd^es. Jt?7

tnanâent qu^'tls dcfaprotivent l'al^fon des

M ^^Jlt^piîechs & des 0magami s > ils vous

prient de renonvellsy cette alhMce qui eft

emrenx & vopts , & fi
vous faites des

'partis pour aller chercher vos os > ne vof4S

mépfeneZs, pas en donnmt par hafard dans

la route fir lems familles.

Ce difcours fut fuivi de pleurs bien a-

meres, on n'encendoit que cris & chaafons

de more , ils prenoieiu des cifons ardeiis

donc ils fe biûloient le corps fans faire au-

cune grimace , difant plufieuks fois ce cer-

me de defefpoir Kabato , Kabato > & ils ie

gcilloient avec une confiance admirable.

Perrot leur ayant donné le temps d'ac«

corder aux mouvemens de la nature couc

ce qu'un jufte relTentiment pouvoir leur

infpirer , leur jetta plufieurs bralTes de ta-

bac , & leur dit :

Furnez^Chefs y fi^meK»giAîrriers , famez^

paifiblement » dans l'efperance que je vous

renvojerat quelques uns de vos femmes &
tnfans , que je retirerai de la gï4epile de
Vos enner/iis , remetîcx^ toute votre conp.An-

ce à Ononcio
, qni efi le maître de U

terre y duquel vous recevrez^ toute forte de

fufsfaBion. Il leur jetta après cinq ou fix

pacquets de couteaux , & leur dit encore.
Ces couteaux font ponr écorcher d^ C>-

^ Monfieur de Fromcnic,



Jhr & non pour lever des chevtlures dhcm<^

7r*es > fervez^ vons en jv^fcjiîà ce que v(^hs

^]ez^ dos ncHVciles ii'Ononcio.

Les François qui iesavoienc arrêtez pour
- traiter de leurs Pelleteries ^ fuient con-

traints de venir au Fort pour vendre leurs

n)archandifes; celui qu^ikavoienc regardé

comme un grand Capitaine y étant arrivé

ils l'aîlerent trouver , & lui dirent que
puifque les étofes qu'il leur avoit étalez

eauferoient la mort des Outagamis & des

MafKoutechS j ils vouloient lui chanter &
à Perrot des Calfimets Funèbres, afin qu'ils

les aidadent dans leurs entreprifes. Nous
avons refolu, djfoient-ils , de ne pas quit-

ter nos morts que nous n'ayons enlevé

un village que nous voulons immoler à

leurs ombres. Nous reconnoilTons le Mia-

amis pour notre frère, & nous allons en-

voyer des Députez poar faire la Paix avec

îui. Nous n'en voulons pas beaucou p aux

Ouragamis dans Tenlevement qu'ils ont

fait de nos femmes , ils leur ont donné la

vie, ils ne tes poursuivent pas quand el-

les defcrtent^e chez eux , il en eft arrivé

dix qui nous rapportent qu'ils ont un boa

cœur , ôc qu'ils trouvent maiavais que les

MafKoutechs ayent mangé tous leurs Ef-

claves. Voici trois jeunes gens qui vien-

îient d'arriver y iefquels rapportent c^ue
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pour un MafKoutech qui a été tué au

combat , ils ont brûlé & mis à mort vingt

de nos femmes & enfans , & qu'ils n'ont

vécu dans leur retraite que de notre chair.

Ce François dit qu'il étoit prêt de rece-

voir le Caliirnet fi Perrot vouloit accepter

l'autre. Les NadouaifTioux s'affemblerent

dans la cabane du Chef de guerre, où ils

firent les Cérémonies des Calumets de

guerre, dans lefquels ils firent fumer ces

deux François , mettant la cendre du ta-

bac dans la terre
,
invoquant l'Efprit , lé

Soleil 5 les Aftres , & tous les autres Ef-

prits. L'on tient que Perrot refufaceCal

lumet , s'excufant que n'étant qu'un en-

fant il ne pouvoir rien faire fans la parti-

cipation de Ton pere
,
qu'il étoit venu pour

pleurer leurs morts & îeurapporteV le Ca-
lumet des Miamis^qui n'avoient pas trem-

pé daBS TaAion barbare de leurs ennemis,

que s'ils vouloîcnt lui donner un Calumet
pouriépondre aux Miamis il le leur por-

teroit, a)ais qu'il ne pouvoit fe déclarer

contre les MaiKoutechs, qui fe défieroient

de lui,puifqu'ils ne manqueroient^pas d'a-

prendre qu'on lui auroit chanté des Ca-
Ipinuîs Funèbres , qu'il avoit très grand fa-

jet de fe plaindre de leur iagratitude^puif-

qu'il avoit couru rifque d être îai-mêilie

brûlé chez eux , mais qu'il falloit tout

C c 3 ^
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remettre à Onontio. Les NaJouaîffioiix a-
vouèrent qu'il avoit raifon , ils fufpeadi-

rent le cafie-têre jufqa'à ce qu'ils euiîenc

fait favoir à Mr de Ftontenac tout ce qui
is'étoit palTé, Les Outagamis auroicnt bien
voulu que les François leur eudcnt emme-
né quelques Nadouaiffioux pour traiter de
la Paix, ils étoient fort embaraiïez de leurs

Prifonniers,(S: ils n'ignoroient pas que leur

procédé eut été contre le droit des gens..

Les Nadouaiffioux ne jugèrent pas à pro-

pos d*expofer feuls leurs Députez, ils par-

tirent au nombre de trente pour aller aux
Miamis , iU rejournerent fur le bord du
Miffifipi, dans un établiffement François

,

vis-à-vis la Mine de Plomb. On donna
avis aux Miamis de 1 arrivée cî^s Députez
des NâdbtiaifîîouXj,& ils partirent au nom-
bre de quarante pour les aller joindre».

L'entrevue qui fe fit de ces deux Nations

fe paiïa en offres de fer^ices de la part des

uns,& en getniîFemens de la part des au-

tres. Les Nadouaiffioux verferent( félon

ieurcoûrume
)
beaucoup de larmes fur la

tête des Miamis. Ceux-ci leur firent pre-

fent d une deleurs Filles & d'un petit Gar-

çon qu'ils avoient enlevé des mains de?

MafKoutecfis ; ils couvrirent leurs morts

en leur donnant huit chaudières , les alîu-

^ant de leur amitié ^ ôc firent fumer les
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Chefs , leur promettant de recirer autant

qu'ils pourroient de leurs femmes & en-

fans. Ils eurent ( à rïnfçu des Frar,çois )

des entretiens fecrets pendant une nuit, où
les Miamis jurèrent Tentiere deftrudion

des MafKoucechs. On envoya dire à un
village de Miamis , établi de Taucre côté

du Mifîîfipi 5
que Ton avoit quelque chofe

à leur communiquer de la part à'Onontto •

ils vinrent au nombre de vingt- cinq. On
leur déclara qu'ils écoient inutils dans le

pofte oiï ils s'étoient établis pour foûtenir

Onontio dans la guerre de l'Iroquois, qu'ils

n'auroient phis dô munitions de guerre

s*ils ne tournoient le cafTe tête contr'eux^,.

qu'ils dévoient appréhender que les Na-
douaiffioux netombaffent fur eux lorfque

ils iroient tirer vangeance dô leurs morts

contre les Mafsoutechs : ils promirent de

placer leurs feux à Maramek. Ils Tau-

roient fait dans la rivière de faintjofeph

à fa foliicitation du Chef de ce quartier

,

mais le refus qu'il leur fit de poudre & de

balles donna une trop mauvaife idée de

fon avarice pour les engager de s*unir à
lui. Les MafKoutechs eurentvent de l'en.*

trevûë des Nadquaiflioux avec les Miamis
par l'entremifede Perrot, ils conjedure-

rent que ce ne pouvoit être que Téfet du

fouvenir des infultcs qu'ils luiavoientfai-
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tes. Ils jurèrent en même temps fa perte,

& feflâcoient qu'en pillant tous feséfets,

&C ceux des François qui écoient avec lui,

ils auroient dequoi fe retirer plus aife-

nient chez les Iroquois s'ils venoienc à
fiiccomber fous le fer des nations. Ils vou-

lurent le furpreadre une nuit , mais des

chiens qui onc une antipacie très grande

pour les Sauvages qui les mangent ordi-

nairement, les firent décojuvrir; ce qui ob-

ligea Perrot de fe mettre fur.ia défenfive.

Les MafKQUtechs qui avoient manqué leur

coup fe retirèrent fans rien entreprendre,

la crainte qu'ils avoient que le François &c

les Miamis fe ligualfent avec les Nadouaif-

fioLjx contr'eox , les engagea d'envoyer un
de leurs Chefs à Mara nek, pour fonder

adroitement les Miamis, il y rencontra

Perroc avec qui il eut une converlation

particulière Le Sauvae^e qui efl: ordinai-

rement politique & fou fouple dans fa

conduite. 7^ te foisviens , dit il a Perroc

.en loaiianc , de ce ^t4c je f^i /^^^ » cher-

che k re vdngtr. Il lui dit, qu'il j^geoit

bien que les nations auroicur, beaucoup

jde reflentiment çontre les Nadouaiffioux,

qu'ils fentoient bien quils étoient envi-

ronnez de toutes parts de leurs ennemis,

mais ce qui leur faifoit le plus de peine

ccoïc le pillage qu'ils avoient faits de toa-
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tes Tes marchandifes , dont il y avoit ap-

parence qu'il chercheroit l'occafion de fe'

vanger. Il ctoit de la prudence de ne pas

trop aigrir cet efprit , les chofes ouriées

font fouvent caute depîufieurs renverfe-

noens : il le pouvoir faire que fi on Ini eut

fait connoîtie que Ton trouveroit le nio-

^en de mettre fin à toutes lesinfultes auf-

quelles on étoit e^tpofé tous les jours , ils

l'ie vindent fondre fur les Miamis comme
des gens qui n'ont plus de rnefures à gar-

der avec qui qûe ce foie. On fe contenta'

de lui reprocher fort fuccintement toutes

leurs infidelitez , tant à l'égard des Fran-

çois que des Nadouaiffioux. De jeunes

guerriers Mafgoutechs arrivèrent fur ces

entrefaites dans leur cabane , qui rappor-

tèrent à ce Chef qu'on le demandoit au

village , & que leurs gens avoient décou-

vert l'armée des Nadouaiffioux à la Mine
de Plomb. Il n'eut pas de peine à inter-

rompre la converfacioh ^ & il courue avec

précipitation dans le village ou il fie des

cris
5
pour avertir fes gens qui étoient dif-

perfez de fe retirer chez eûx afin de faire

âu plus'vîte uii Fort.

Les principaux Chefs des Miamis pro-

fitèrent du départ des François qui. s'eii

fetournoient à Montréal
^
prefque tout le'

village les efcorta jufques à la Baye dei-
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]?uans. Les Salcis & les î^outeouatemîs

voulurent être auffi de la partie. L'on ne
voyoic de toutes parcs qu'empreïTemens
pour aller écouter la voix de Mr. de Fron-

tenac Les François s'appliquèrent , en at-

tendant rembarquement , à délivrer les

prifonniers Nadouaiffioux qui étoient chez

les Oatagamis : ceux cy reçûrent en pre-

fent deux Iroquois de la parc des Miamis
de Chikagon : la politique les empêcha de

les brûSer
,
parce qu'ils efperoient quen

cas que les Nadouaiffioux vinffent fon-

dre fur leur village , ils fe jetteroient en

même temps avec leur famille chez les

Iroquois
,
qui les metcroient à couvert de

leurs ennemis. Ils étoient perfuadez que
tous les peuples de ces quartiers fouhai-

toient leur perte entière. Les Sauteurs a-

voient été pillez , les François brutali*

fez 5 & tous leurs Alliez infultez. Ils dé-

voient envoyer aux Iroquois un de leurs

Chefs avec ces deux affranchis
,
pour les

inviter de les joindre fur les limites de la

rivière de faint Jofeph, ilsavoient envie

d'engager les MafKoutechs de fe joindre

à eux
,
qui auroient pû faire enfemble un

corps de neuf cens guerriers
,
pour don-

ner auparavant fur les Miamis & les Ifli-

nois. Le Fils du grand Chef desOataga-

îîîis vint à la Baye , où il eut une conyer-
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fation fecrette avec un François des plus

diftinguez. On n'eût pas plutôt apris qu'il

^yoit refolu de décendre à Montréal que:

des gens de fa nation firent ce qu'ils pu-

rent pour Ten en^pêcher il leur dit qu'il

étoit bien aife de voir la Colonie Fran-

çoife 5 on partit anfli- tpc que l'on eut en-

voyé quelques Nadouaiiïioux dans leuç

païs^que Ton avpit racheptez.



CHAPITRE XXIV.

f^es Oataofiaks font: fatoux tjue le Fils

dfi grand Chef des Ofitagamis vienne

à Montréal. On fais: voir la Colonie

JFrançoife à un NadoptaijfioH^ qui con-»

^oit une grande idéjs de la ^uijjance des

François.
'«

LEs Ôutaouaks de MichilimaKinafe

conçurent de la jaloufie de l'arrivée

ide ces nouveaux venus Jls firent ce qu'ils

purent pour les faire retourner chacun

dans leur païs , on fe douta qu'ils tTa-

îDoient encore quelque chofe contre la

nation Franço^iTe. On fonda adroitement

un OutaouaK pour découvrir les nouvelles

intrigues , on lui pro,niit beaucoup de pre-

iens 5 il demanda à boire un peu d'eau de

:vie y voulant contrefaire l'ivre , afin de

pouvoir faire parler un de fes camarades

qui rétoit elFeàivenient. Il dit à celui ci

fort en colère
,
qu'il empêcheroit que le

delTein des gens de Michilimaîcinak ne

léliffit. L'autre répondit qu'il étoit inca-

pable de l'empêcher ^ il y eut bien de^

conteftations de part & d'autre, L'Ou-

I^QuaK avoUa en particulier que les Hu-
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rons étoient allez aux Iroquois avec un

Calumet orné de plumes & plufieurs Col-

jiers
,
pour y porter la parole des Outa-

oiiaKS qui demandoienc à s'unir entière-

ment à eux , & quitter les intérêts des

François, pour fe mettre fous la prote-

ction des Anglois. On voulut encore in-

former plus à fond de tout par le canai

d'un autre Outaouak qui étoit le premier

mobile de cette Nation ; on le regardoit

comme le plus fidelle ami des François*

Il dit feulement que les Hurons faifanc

Semblant d aller chercher des herbes me-
decinales au Sakinan avoient été vérita-

blement chez les Iroquois, On apprit pei|

de temps après que les Hurons dévoient

en emmener avec eux pour régler pen-

dant THiver fuivam le lieu du rendez-

vous : ils ne laifferent pas d'envoier des

Chefs à Montréal pour amufer Mr de

Fiontenac. Les Outagamis baîencerenî:

fort fur la conduite qu'ils dévoient tenir

à l'égard des Iroquois, depuis que le fils de

leur Chef éioit allé voir notre General.

Quelque penchant qu'ils euffent pour les

Iroquois, ils voulurent attendre fon re-

tour. Les Hurons & les Oaraouaks pra«

dquerenc toutes leurs menées comme ils

ravoient fouhaité. Mr de Frontenac leur

4onna plufieurs audieiicjes publiques , oii

Tçwe IL D d



is lui pfefenterent des Colliers qui falfu-

rerent d*un attachement inviolable» Ils

î?'en retournèrent fort contens , fe tenant

fur la défenfîve dans la rivière des Outa^
euaks,n'ofant mêmenaviger le jour crain-

te des Iroquois
,
qui en décendant leur

avoient tué un homme , bleffé un François

êc le Baron Chef des Hurons. On peut

dire que tous ces peuples écoient dans un
aveuglement étrange fur leur propre inté-

rêt. Ce n'étoit qu'empreffement pour s'u-

jiir aux Iroquois qu'ils croyoient être de

leurs amis
,

lefquels cependant ne les

épargnoient pas quand ils en pouvoient

trouver roccalîon , & lorfqu'il s'agiffbit

de fe déclarer en nôtre faveur , ils le fai-

foient de la manierç du monde la plus

jionchalante.

Peu de temps après leur départ de

Montréal il courut un bruit que f\x cens

Iroquois vencienc faire irruption fur tou-

tes nos côtes. Mrde Frontenac fit une

revue générale de fes troupes détacha

mil à douze cens hommes pour leur tenir

têted^abord. Les Popteouatemis , les Sa-

kis 3 les Malhominis , & ce Fils dû grand

Chef des Gutagamis ^ voulurent aller eux-

mêmes à la découverte jufqu'au lac de

Frontenac. Le zélé qu'ils témoignèrent

iîans cette conjondure le toucha fenfible-
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ment & il leur fie plufieurs prefens à leuî^

recour. Il témoigna à l'Outagami que

quoique fa nation fe fut toujours déclarée

contre lui en pillant & infultant les Fran-

çois, ils vouloieat être du nombre de fes

Alliez.

La flotte des François & des ÀlHe:&

qui apportoient leurs Pelleteries y arriva

fur ces entrefaites à Montréal ; ellcî nous

apprit la mort du fameux ManfoafKouet

Chef OutaoiiaK qui avoic été tué chez les

Ofages. Ilécoit Fappui des François dans

fon païs , il s'étoit oppofé aux Anglois

malgré fa nation ^ il étoit allé aux Iflmois

FAucomne précédente , à la foUicitaciort

de fes guerriers
5
qui vouloient depuis

îong-temps iious ôcer le fecours que les

nations du Sud nous donnoient dans la

guerre des Iroquois. Il étoit, dis- je , aile

aux Iflinois pour vanger la mort du Fils

de Talon , mort de maladie dans la guer-

re qu'il avoit voulu faire aux Kancas &c

aux Ofages, il avoic engagé tous les Ifli-

nois à marcher avec lui. Ils trouvèrent
dans l attaque d'un Village beaucoup dô
refiftance

; ManfoafKouet qui voulut le

forcer
, s'écant trop avancé fut envelopé

& percé de flèches dont il mourut. Les
OutaouaKS qui écoient décendus dans cet-

flotte avoient des prefens & un Efclave

D d i
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Ofage, pour annoncer à Mr de Frontenac

la mort de ce grand Chef, il leur répondit

qu'ils dévoient d'abord fe vanger contre

les Iroquois qui avoient tué fon Neveu >

en parlant de ManfoafKouet , & qu'il en-

voiroit Tes guerriers contre les Ofages &
les Kancas. Cette réponfe ne leur plût gue-

re,parce quecommejes Sauvages font fori

capricieux , ils ne fe larffènt pas aifémenc

toucher par de fioiples promeffés. Ils s'en^

retournèrent cependant à MichilimaKÎ-

HaK ,& tous nos Alliez , avec la femme dd
Chef des Nadouaiflîoux qui avoit été dn
nombre des prifonniers que les Outaga-

mis avoient faits. Elle fut vendue à un Ou-
taoualc & racheptée par un François qui

remmena à Montréal. Il n'y eut qu'un

Nadouaiffidux que Ton fit refter quelque

temps, à qui l'on étoit bien aife de faire

voir la Colonie , afin qu'il pût donner

une idée à fa nation de la puiffance des

François. Il étoit venu exprés pour infpi-

ter à Mr de Frontenac quelque compaf-

fion de leur, defaftre.
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CHAPITRE XXV.

^Afonfienr le Comte de Frontenâc efi iê-

trompé de bonne opinion tjHil avoip

de la fidélité des Hurons & des Oa-
taomkj»

MOnlîeur le Comte de Frontenac

avoitfujet de croire que les Hurons

& les Outaouaks lui avoient paulé à coeur

ouvert daas les Audiences qu'il leur avoic

donnée , mais il fut bien furpris d'appren-

dre que les Hurons avoient envoyé des

Ambafladeurs chez les Iroquois , & les

Iroquois chez les Hurons. Le Comman-
dant François de MichilimaKinaK ne dbu-

ta pas que leur preience ne caula un grand

renverfement ; il voulut obliger les Ou-
taouaks de leur cader la têce ^ il y eut uu
grand defordre ^ ils prirent generaleaient

ks armes contre lui, ils furent pourtant

contraints de les renvoyer chez eux , de
crainte de quelque accident. Ils paftirent

THiver fuivant pour faire leur chaffe

au rendez- vous qu'ils s'étoienc donné , 011

ils dévoient conclure une bonne & folide-

Paix. Ils avoient eu la précaution de laif-

un Chef à Michilimakinak pour entr^--

S) d 3.
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tenir les François dans une correfponcîan-

ce d'amitié , & comme un gage de leur fi-

délité kOnontioy fans donner à connoître

qu'ils euffent aucun deffein prémédité ^
aflurant même que s'ils voyoient des Iro-

quois ils les attireroient infenfiblement

pour les mettre k U chaudière. L'on afFe-

d;a de ne fe pas défier de leur fidélité ^

mais Ton envoya à la Baye des Piians

pour engager nos Alliez de détacher fur

ces entrefaites quelques partis qui putrenc

mettre obftacle à cette entrevue. On ne
trouva à la Baye que les vieillards, toutà

la jeuneiïe étant pour lors à la chaffe, à la

referve de ceux qui étoient décendus à
Montréal qui étoient revenus , & d'un

Chef auquel on dit qu'il fe prefentoit une

occafion favorable qui pourroit le rendre

recommandable auprès à'Onontio > dont il

recevroit tous les agrémens poflibles s'il

vouloir aller engager fa nation de Kvrer

combat aux Iroquois au rendez - vous

qu'ils avoient donné aux Outaouaks. li

promit qu'il iroit avec plaifir pour l'a-

monr d'Onomio^Sc partit auffi- tôt fans

vouloir faire auparavant - un Feftin de

guerre.

Les Outagamis revinrent de l'ardeur

qu'ils avoient eu de fe joindre avec leur

famille aux Iroquois. Le Fils de Içur Chef
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qiûi étoit revenu de Montréal fit trop

d'impreiïîon fur leur efpric par le recic

qu'il fit de la puiffànce des François. Les

SaKis avoient toujours foûtenu nos inté-

rêts pendant ce temps là, ils perdirent du
monde , on fit divers prifonniers fur eux ^

ils s'étoient trouvez enveloppez par fix

cens Iroquois qui alloient en guerre à
MontreâL C'étoit ce parti qui avoir été dé-

couvert par nos Iroquois du ^^^^r, que le

Fils du Chef des Outagamis & nos autres

Alliez avoient voulu découvrir au lac de

Frontenac : Ces Saxis furent menez à

Onnontagué , où arrivèrent les AmbafTa»

deurs des Hurons. Xes Onnontaguais re^

procherent aux Hurons qu'ils venoient

traiter de Paix pendant que les Saxis leurs

Alliez les tuoient. Les Hurons répondi-

rent qu'ils ne tenoient pas les SaKis pour

amis ni pour Alliez, & afin de confirmer

cet aveu ils brûlèrent & coupèrent les

doigts fur l'heure aux Sakis prifonniers

Les Outagamis & les Sakis faifoient tout

ce qu'ils pouvoient pour faire la Paix avec

les Nadouaiffioux, Ils promirent aux Fran-

çois qu'ils partiroient au nombre de douze

à quinze cens hommes contre les Iroquois

s'ils vouloient empêcher les courfes des

Nadouaiffioux , & même que fi les Ou*
faouaks faifoient la Paix avec eux ih
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donneroient deffus, afin de iiettoyer , di-

foient-ils , le chemin qu'ils viendroient

fermer auiî François qui viendroîent com-
mercer à la Baye, & chez les nations du
Sud. On fit adembier cous les François

qui croient dans ces quartiers ; l'on coït-

clud qu'il -falloit faire une tentative pour

arrêter les NadouaiffioUK , afin que les

Outagamis mident en campagne un parti

qui auroit un fuccez infaillible. Oii acheta

fix garçons & fix filles des Chefs, avec la

femme du grand Chef que Ton avoic déja
^

on fe mit en marche à travers les terres

pour les mener aux Nadouaiffioux, Per-

rot fut choifi pour faire cette négociation,

qui avoit eû encore des ordres particuliè-

res de Mr de Frontenac pour d'autres

entreprifes. I! arriva au païs des Miamisy

qui envoyèrent au devant pour lui indi-

quer leur Village
,
ayant appris par queK

qu'un de leurs gens qui étoient venus de

Montréal qu'il revenoit les voir. Il leur

déclara à fon arrivée quO;^?^r/6J vouloir

abfolument qu'ils quittaffent leur feu , &
qu'ils le fiffent à la rivière de faint Jo-
feph. Il leur donna de fa part pour ces

effet cinq Colliers.

li leur dit qu'il ^lîoit faire fes efforts

pour arrêter les Nadouaiffioux & leur

rendre des Efclaves qu'il avoit repite^ da
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leurs ennemis , les averciffanc de fe trou-

ver cous dans leur Village à fon retour.

Les Nadouaiffioux avoienc envoyé aux:

Miamis fepc de leurs femmes
,
qu'ils a-

voient recirez des mains des MalKou-
techs y & les Miamis leur firent prefent

de huic chaudières , de cjjaanàié de bled'

dinde & de labac.
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CHAPITRE XXVL

2 es JSfddoHaijfiQHx font Un toYps dé douzj
cens hommes four livrer combat auk
Ovitagmits & aux Ma/komechs. Les
Aiiamts accompagnez^ de Ums femmeî,
^lii fon^le corps de bataille,font de grande
moïivemens co^u^c les Nadopidijfionx*

DOnze cens Nadoaaiïïloux, Sauteurs

Ayoës&même quelque OutaoiiakSj,^

étoient pour lors en marche contre les Ou-
taganiis & les MafKoutéchs , & ne dé-

voient poin# épargner auffi les Miamis;
Ils avoient réfolu de fe vanner fur les

François s'ils ne rencontroient pas leurs

ennemis. Ces guerriers n'étoient qu'à trois

journées du Village ^Miami^ d'où Perrot

étoit parti. Ils apprirent qu'ils venoient

chez eux avec leurs feaiaies & enfans , &
la femme du grand Chef. C'en fut alfez

pour leur faire mettre bas les armes &t

pour furfeoir la guerre jufques à ce qu'ils

éuffent appris ce qu'il avoit à leur dire

il arriva à fon Fort où il apprit ces circon-

ftances ; on lui dit auffi que l'on eroyoic

que les Miamis étoient déjà défaits. Com-
me il ignoroit que les Nadouaillioux euf^
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ifenl nouvelle qu'il vint , il leur envoya
deux François qui revinrent le lendemain

avec leur grand Chef. Je ne fçaurois ex-

primer la joye qu'ils témoignèrent lorf-

qu'ils apperçûrent leurs femmes. Le ref-

fouvenir de la perte des autres caufa en

même temps tant de douleur qu'il falluc

accorder une journée à leurs pleurs & à
tous les gemiffemens qu'ils faifoient.

Perrot étoit félon eu^ un Chef qui avoit

les pieds en terre & la têce au Ciel. Il

étoit auili maître de toute la terre , ce

n'étoit que joye & careflès qu'ils lui fai-

foient, le regardant comme une Divinitép

Tantôt i!s pleuroient à chaudes larmes fur

fa tête & fur les Captifs , & tantôt ils re-

gardoient le Soleil avec beaucoup d'ex-

flamations ; il ne pût donc tirer d'eux

aucune raifon. Ils lui dirent le lendemain

que quand les hommes feroieiit arrivez il^

le remercieroient. Ain(î fe nomment
tous les Sauvages entr'eux

, appellans les

François François ,& les peuples de TEu-
rope du notr» de leur nation. Ils fe per-

fuadent qu'il n'y a qu'eux dans roue le

pnondc qui foient de véritables hommeSj^

^ le plus grand éloge qu'ils puident- fairç

d'un François dont ils reconnoilTent la va-

leur eft lots qu'ils lui difent tu es un hom^

fne 9 & (juand ils veuknç lui témoignei:



.qu'ils le méprifent^ ils lai difent qu'il

eft pas un homme. Le Chef voulue faire

avancer tout fon monde proche le Fort.
'

Les Sauteurs ^ les Ayoes & plufieurs Vil-

lages de Nadouaiffioux s'étoient difpofez i

pour la chalfe du Cailor. Il n'y eut que i

deux villages d'environ cinquante caba-

i

nés chacun qui s'y rendirent. Apres que
'

les NaJouaiffioux eurent campé , ce Chef ,

envoya prier Perrot de venir dans fa ca-

J

bane avec tous ceux qui écoient venus avecJB
lui. Son frère appeicevant un SaKi s ecriaH
qu'il étoit Oatagamis ; voilà , dit- il , celui™
qui m'a mangé. Ce Saici connoidant bien

qu'il n'étoit pas en feureté lui prefenta

fon Calumet, qu'il refufa. Un Miamis qui

étoijt aufli du nombre prit le fien ^ le lui

prefenta & il l'accepta. Perrot dit au Sari

de prendre le Tien & de le lui présenter ;

le Nadouaiffioux n'ofa le refufer , il le

prit & fuma , mais avec des cris & de^ .

pleurs d'un homme outré, prenant à té-

îBpin le grand Efprit , le Ciel , la terré &
.tous les Efprits, qu'il prioit de lui pardon-

ner s'il rece;voit le calumet que lui pre-

fentoit fon ennemi
,

qu'il n'ofoit refufer

parce qu'il appartenoit à un Capitaine

qu'il eftimoit. Il n'y eût qu'une femme
que ce même Saki avoir renvoyée del'ef-

^lavage qui pyf juftifier qui il étoit. Il fut ^
(i effrayé
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fi effrdyé que quelque contenance qu il

tint daî>s la fuite il auroic fouhaicé être

bien loin.On fin des Feftins pendant quel-

ques jours, & le refulcat de cette entre-

vue fut que les Nadouaiffioux vouloienc

bien faire la Paix avec les Outagamis s'ils

rendoient le- refle de leurs gens • mais

qa*à l'égard des MafKoucechs ils avoient

conjointement avec le Miamis juré leurs

pertes , chacun fe fepara après de fon

côté. On confeilla aux Miamis de ne fe -

pas fier aux Nadouaifîîoax /on les enga-

geât plus que jamais dVbandonner Mara^
mcK pour s'établir à la rivière de fainc

Jofepbj, comme leur ayoit mandé Onontia^

On leur donna deux cens livres de poudre

afin de faire fobfifter leur Famille pen-

dant la route & de tuer des Iroqiiois s'ils

en renconti'oient. Le Saki qui avoit eu fit

peur dans la Cabane du Chef des Na-.

douailîioux
,

prit la fuite ; il donna une
il grande allarme aux Outagamis que fem-
mes & enfans même travaillèrent jour Sz.

nuit pour faire un Fort où ils piilTent fe

mettre en feureté 3 l'arrivée d'un de leurs

gens qui étoit à la chaffe du Caftor aug-
menta leur terreur. Il avoit apperçu à la

vérité le campement de leur armée
, mais

fans avoir pu réfléchir s'il avoit été faiç

nouvellement, l'alarme fe répsndit donc
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plus que JarpaiS j ce ne fut que harangues

poMr encourager tous les guerriers de fe

bien défendre; c'écoit à qui enfeigneroij;

la j3naniere de bien difpofer le combat»

Pn envoyoit à la Baye pour avertir le§

nations de la marche des Nadouaiffioux
^

êc les prier en même-temps de leur don-

net du fecourSj^ les découvreurs alloienj:

ide toutes parts^ les uns rappottoient qu'ils

^^voient yû à deux journées le feu de l'ar-

inée & des bêtes nouvellemeac tuées, Sç

jd'autres qui arrivoient le lendemain di-

foienc qu'elle n'étoit qu'à une journée ;

enfin Ton vint dire à grande hace que U
rivière étoit toute couverte de Canots

,

& que félon toutes les apparences l'at-

taque générale devoir fe faire la nuit
^

i:ien ne parut cependant. Perrotqui étoic

pour lors çhe^ eux voulut aller lui-mêmç

à la découverte , ils l'en empêcherenc

dan^ raprehenlîon oà ilsétoient que le re-

jtenant ils ne vinllent les fiirprendre. Des

phafeurs qui avoient été plus hardis que

les aticres ir^pporterent que ce camp avoic

été fait THiver précèdent. Les efprit|

^commencèrent à fe rafTurer, ils ne cher-

cherenc plus que les moyens de renvoyer
^

fcurs Prifonniers pour avoir la Paix , & de

fe trouver après en état de marcher con-

ice les îroquois ^ ils prièrent derechef Per-
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rëi d'en être le Médiateur. Il alla cHcz eut

êc leur propofa cet acoaimoden-ieat qu'ils

acceptèrent: il proaiit d'emmener leurs

gens dans la Lune que les taureanx fe-
.

roient en rut. Les Sauvage? partagent

Fannée en douze Lunes
,
aufqBelles ils

donnent des noms d'animaux , & qui re-

viennent cependant à nos mois. Ainft

Janvier Se Février font la première & fé-

conde Lune que les Ours font leurs pe-

tits 'y Mars eft la Lune de la carpe ; Avril

celle de la Griie ; Mai celle du bled din-
de

; Juin la Lune que les Outardes muei i ;

Juillet celle du rut de l'Ours ; Août la

rut du Taureau • Septembre le rut dii

Cerf ; Octobre le rut de l'Orignac ; No-
vembre le rut du Chevreuil ; Décembce
la Lune pendant laquelle les cornes de&

Chevreiiils tombent. Les Nations qui ha-

bitent les Lacs- apellent Septembre la Lu-,

ne que la truite fraye , Odtobre celle du
poiiTon blanc Se Novembre celle du Ha-
rang : ils appellent les autres mois comme
ceux qui demeurent dans les terres. Per-

rot les affura donc qu'il fe trouveroit dans

le rut du taureau à rembouchure de Ouif-

couK , où la Paix devoir fe terminer. Il en-

voya dire aux Outagamis de tenir les Eu
élaves Nadouaiiïioux tout prêts : les Chefs
S allemblerent pour cet effet^ les mi- >

E e ^
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rent dans une cabane. Alors ils entencîiw

rent touc-à coup des cris de mort de l'au-

tre côté de leur rivière ifs crûrent que les

Nadouaiffioux avoient défait les Miamis,

ils envoyèrent favoir en même temps ce

qui en étoit. On rapporta qu'ils avoient

taillé en pièces quarante de leurs cabanes^

dont toutes les femmes & enfans & cin-

quante-cinq hommes avoient été tuez»

Cette hoftilitc faite contre des gens qu'ils^

regardoient comme amis, fit foupçonner

qu^ils ne les épargneroient pas après qu'ils

leurs auioient renvoyé leurs gens. Douze
François partirent auffi-tôc avec Perrot

pour tâcher de joindre les Nadouaiiïiour

& de les engager de rendre les Efclaves

qu'ils venoient de faire. Ils arrivèrent au

Fort des François qui eft dans le païs de

ces peuples , où ils furent informez de

toutes ehofes. Ils voulurent les joindre

dans un village inacceffible par une infi-

nité de marais dont ils ne pouvoient fe

débarafTer, marchant dans les bolies pen-

dant quatre jours fans vivres. Tous ces

François fe retirèrent dans une petite ifle^

à larcferve de deux qui voulant encore

tenter quelque paflage , firent rencontre

de deux chalTèurs qui les conduifirent à
leur village. Les Nadouaiffioux ne vou-

lurent pas envoyer quérir les autres Fraa-
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çois
5
n'ayant ofé leur donner entrée dans

la crainte où ils étoienc qu'ils ne les fidenc

mourir pour vanger les Mianiis. Ceux-ci

envoyèrent des prefens aux Outagaaiis

pour les prier de leur donner du lecours,

& de vanger avec eux leurs mores par

une marche générale qu'ils vouîoient faire

FHiver prochain. Le Commandant dè

Michilimakinak ayant appris la trahifon

des Nadouaiffioux,écrivit à Perrot de faire

fufpendre le calîe-tête aux Miamis,afia

d*aller retirer au païs des Nadoiiaiffioux

tous les François^qu'il ne vouloir pas qù'iliî

devinfl'enc les viâ:imes de cette nouvellé

guerre 5 étant même réfolu de faire périt

cette nation qui avoit défait nos meilleurs-

amis. Les Miamis qui avoienc tout aban-

domié pour s'échapper de cette fureur ,

manquoient de munitions & de bien des

ehofes qu'ils ne recevoient que des Fran-

çois : on les échangea pour dès Pellete-

ries. Les Outagamis étoient réfolus de pé-

rir pour Tinterêt des"^ Mîamis , en cas que
les François voulurent y confentir, Les^

KiKabous ne demandoient pas mieux auffi.-

£a marche générale fe fit paur aller join-

dre les Miamis, lès femmes & les ênfans ^
étant aufli de la partie. Pèrroc trouva ei>

chemin quatre Mîaràis que le Chef \m
a?oit envoyé pour le prier de venir clk^
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eux , il quitta tout ce Cortège pour y alîet;

Ceux ci étant à la vue du camp tirèrent

quelques coups de fufils pour fignal de fou

arrivée , toute la jeunede fe niit en haye
qui le regardoit palTer ; il entendit une
voix qui difoit Pakumiko

,
qui fignifie en

leur langue , cafTe-lui la tête , il jugea

bien qu'il y avoit quelque Arrêt de mors
contre lui ^il ne fit pas femblant de s'ap>-

percevoir de ce difcours & continua jtif-

ques à la cabane du Chef , où il fit af-

fembler les plus confiderables d'entr'eux>,

il leur reprcfenta que n'ayant pu trouver

d'occafion plus favorable de leur donner
des preuves de la part qu'il prenoit anx

intérêts de leur nation , il avoit engagé les

Outagamis & les Kikabous qui le fuivoieut

de prendre les armes pour vanger leurs

morts contre les Nadouaiiïîoux. Ces paro.

les firent changer 1^ mauvais deflTein qu'on

avoit formé contre lui , & on le régala.

Il arriva en même temps un jeune hom-
îne qui donna avis que les François qui

demeurent au païs des Nadouaifîioux

étoient au portage. Le Chef détacha cin-

quante femmes pour tranfporter leur^

pacquets de Pelleteries y mais les jeunes

gens qui avoient eû un ordre particulier

de les piller
,
emportèrent tout ce qu'ils

furent dans les bois où ils fe cacheient.
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Le Chef étant averti de ce coup afFedà

de faire beaucoup de bruit au village

,

afin que Ton rapporta ce qui avoit été vo-

lé. Il y en eut un d'eux qui reprocha que

€e pillage avoit été fait de fon confente-

ment
,
puis qu'il avoir même ordonné de

tuer les François , Ton ne rapporta que

très- peu de Pelleteries. Il s'éleva un grand

tumulte parmi les Chefs qpi fe querellè-

rent, les uns tenant le parti des François

&c les autres celui de la nation. Il fe trou-

va trois fortes de nations ; les Pepikokis

les Mangakolcis , & les Peouanguichias
,

qui avoient confpiré contre les François.

Un de leur Chefs dit qu'il favoit dérober

des marchandifes &c tuer des hommes 5,

& que puîfque fes enfans avoient été

mangez des Sioux
,
qui avoient été autre-

fois fes ennemis, dont les François avoient

eû pitié , leur faifant faire la Paix avec

eux 5 il vouloit prefenrement fe vanger

fur les François. Quatre de fes guerriers

chantèrent auffi-tôt pour engager leurs

camarades de s'unir tous enfemble à don-

ner fur les François. Deux autres nations

qui avoient toujours eû beaucoup de rela-

tion avec nous mirent en même temps
fous les armes ; ils obligèrent les autres de

paffer le lendemain la rivière , leur ayant

reproché qu'ils les avoient eux - mêmes
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pillez en pillant les François qUî V^hoient

les fecourir. C'elt nous, dîfoîent- ils, qui

avons ét^ malrraitez par les Nadouaif-

fîoux que nous regardions comme nos

Alliez
5
pourquoi fufciter mal à propos

Une querelle auï François avec qui vous

ne devez avoir aucun démêlé. Ceux quî>

avoient été fi bien intentionnez ne de-

mandèrent aux François que quatre hom- --^

mes pour les accompagner chez les Na-
douaiflîoux , afin qu'au cas qu'ils fe fudent

retranchez ils leur montraflbnt à faper le .

Fort. Ils ne voulurent pas fe fier du tout-

au refte des François qu'ils prièrent mê-
siie de retourner à la Baye. On ordonna à

ces quatre de deferte'r lors qu'ils ne fe-

roient qu'à une journée du Fort des Fran-

çois, pour les avertir de fe tenir fur leur

garde , & faire favoir aux Sauteurs le def-

feindes Miamis qui les vouloient égorger.

Les Miamis fe mirent tous en marche St

pafferent la rivière , il ne refta que .quel-

ques Chefs qui pallerent la nuit avec les

François. La Lun^ s'éclipfa fur les neuf

heures du foir , Ton entendit au camp
une décharge dé trois cens coOps de fufils^.

& des huées comme fi Ton s'étoit battu.

On réitéra. Ces Chefs demandèrent aui

François ce qu'ils regardoient au Ciel T

Us répondkent que la Lutie étôit trifte

1
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<îa pillage qui leur avoit été fait. Voilà le'

fiijet de toutes les décharges & des ciw
que vous entendez ^.reprirent-ils en regar-

dant la Lune. Nos anciens nous ont en-

feigné que quand-elle eft no^alade il faut lui

donner du fecours en tirant des coups de

flèches & faifanc beaucoup de Bruit , afin

de donner de la terreur aux efpfits qui la

veulent faire mourir. Elle reprend après

fes forces iS^ devient en fon premier écac.

Si les hommes ne la fecouroient pas elle

mouroit & on ne verroit plus de clarté la

nuit
5
n'y nous ne pourrions plus divifei:

les douze mois de Tannée,

Les Miamis continuèrent leurs déch.ar-

ges & ne cédèrent que quand rEcîipfe (xxi

finie, en cette occafion ils n'épargnoienr-

pas la poudre qu'ils nous avoient prife:

il auroitété fortaifé aux François de lier

ces Chefs & de les Cacrifier aux Nadouaif-

ffoux, mais ils auroient pu s'en vanger fuc

nos Mifîîonnaires , fur nos Trancois de la

rfviere de faint Jofeph, fur ceux de ChiKa-
gon : ils prirent le chemin de la Baye. l's'

* rencontrèrent trois cabanes d'Outagamis
qui furent furpris de leur retour & d'aper-

cevoir leurs canots , ils jugèrent que leS'

Miamis les avoient volez. Ils fe difculpe-.

rent d'une adion de laquelle on les avoir-

foupçonnez d'avoir parc*
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Lors que ces François furent arrive:^ à?

la Biye ils trouvèrent cent cinquante Oa-
taouaks 5 foitante Sakis , & vingt cinq

Pouceouatemis
^
qùi alloient à la chaffe da^

Caftor vers les Frontières des NadouaiU
fîoux. Ceux-ci tinrent confeil pour fa-

voir là réfoluîion des principaux François

fur leur voyage de Michilimafcinfit. Les^

Miarïîis de la rivière de faint Jofeph ayant

fait fçavoir au Commandant de Michili-

maKinak les a6Fes d'hoftilité que les Na-
douaifîîoux avoient fait fuf eux , deman-
dèrent fa proteârion. Ce Commandant
envoya des dcfenfes aux François de tous^

ces quartiers de monter chez les Nadouaif-

fîoux 5 & des ordres à ceux qui y étoient

décendas, priant les Miamis de fufpendre

îe calfe-tête jufqu*au Printemps, qu'il de-

voit aller les vanger avec tous les François

qui fe trouveroient à MichîlimaKinak y
Les chofes dévoient changer de face de-

puis que les Miamis avoient pillé lesFran-

cois. Les QutaouaK-s tinrent donc Gon-
feil pour favoirleur dernière refolution:

Ms leur reprefenterenc qu'ils ne trouve-

roient pcrfonne à MichilimaKinak , &
que s*ils vouloient n'être de leur parti ils

pourroient empêcher la perte des Sau-

teurs par le moyen des Outagamis. Que^'

€ux-niême couroient rifqu€, s'ils n'éioient
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fecondez^en ce que les Outagarnîs ayoient

trouvé mauvais les encrevûes qu'ils avoienc

eu autrefois avec les Nadouaiffioux. Ces
raifons furent aflez fortes pour engager

la plupart des François à fe joindre auf
Outaouaks. On fe mit en marche par les

terres , on détacha quelques jours apré$

4eux Sakis pour en donner avîs aux Ou-
tagamis , les prier de ne pas aller à Ouif-

kouçh que l'on nç fut arrivé cbez eux

& qu'ils filîent fçavoir aux Miamis que

Perrot les alloit trouver , fans les afTurer

néanmoins qu'il venoit pour leur donnei:

du fecours dans leur guerre. Ces deux

Sakis raporterent que les Outagamis &
les KiKabous ayant appris le pillage de^

François par les Miamis ^ s'étoient tous

répandus dans ks terres pour chercher a

fubfifler
5
n'ayant pas voulu depuis ceU

prendre les intérêts de ces nations contre

les Nadouaiffioux, qu'ils étoient fâchez dç

ce que le fieur Perrot ne les étoit pas al-

lez trouver après ce piiî^ge
^
qu'ils fe fe-

roient facrifiez pour lui faire reftituër fes

marchandifes,qu'ils alloient envoyer cher^

cher tous leurs gens pour les recevoir fut:

le Bord d'Ouificoucb
,
qu'ils ne traverfe-

roieac que lorfque .tout le monde feroijc

arrivé. Ils darent aufïi qu'ils avoie.nt trou-

vé le Chef des Miamis avec deux 4e pe^
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Trançois qui dévoient les accomp^^gnet

aux Nadouaiffioux, qui foUicicoic forte-

ment les Outagamis de marcher avec les

Miamis comme ils favoient promis
;
mai§

que ceux-ci leur avoient répondu qu'ils

pouvoient continuer leur route s'ils ne
Vouloient pas attendre l'arrivée des Fran-

çois & des OutaouaKS. Les mauvais che-

mins & le peu de vivres obligèrent les

OutaouaKS de fejournèr quelque temps -

Von arriva à la fin aux prernieres caba-

nes des Outagamis chez qui l'on fut bien

régalé. Les Chefs de vingt cinq cabane^

& quinze de celles de$ Kvfcabous s'impa-

tienrant de ce que les Ôutaouaks n'arri-

voient point ^ s'écoieîuun peu trop avan-

cez pour gagner OuifKouch , les Miamis
qui les rencontrèrent les contraignirent

de fe rendre à leur camp , où l'on eût peu
de confîderation pour eux. Ils envoyèrent

en dih'gence un Saki & un François
,
pour

prier les Outaouaks de fe prefler d'arriver

'au plutôt
5
que cependant ils tâcheroient

d'amufer les Miamis &: de les empêcher

de fe mettre en marche.

Deux ou trois François partirent d^ns

le moment
^
qui vinrent de nuit dans la

obane du Chef des Outagamis ,
qui firent

auffi tôt publier leur arrivée. Les Miamis

y parurent avec emprelîement ,
qui dc-
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îmanderent oùécoient les autres guerriersî

On envoya de part & d*autre des Dépjutez

pour fixer le rendez- vous gênerai, qui fut

à l'entrée d'une petite rivière : les Miamis

qui étoient au nombre de cinq villages

voulant lever le picquet détachèrent des

gens de chaque compagnie pour faire da

Feu
5
qui étoiç le fignal du déparc ; ils en

firent cinq de fronç , les Outagamis deux,

& les Kikabous un. Lors qu ils furent al-

lumez Ton fiî le cri pour décamper , tou-

tes les femmes plièrent bagage Se elles fe

trouvèrent au feu des Compagnies de

leurs nations ^ ou les hommes s'aflem-

blerent aufli. Tout le monde étant prêt ,

les Chefs de guerre avec leurs facs fur le

dos commencèrent à marcher à la tête ^

chantant & faifant leurs invocations avec

des geftes , les guerriers qui étoient fur les

ailes rnarchoient en bataille tous de front,

formant plufieurs rangs ; le Convoi des

femmes faifoit un corps de bataille,& uti

bataillon de guerriers compofoit l'arriére

garde
j>
cette marche fe faifoit avec ordre:

quelques François fe détachèrent pour al-

l^r au devant des Outaouaks. Ceux ci

étant arrivez à la vue du camp des Mia-
mis commencèrent à défiler & firçjit une
décharge de rtioufqueterie. Les Qacaga-
jmis ne voulurent pas leuj: rendre le falut

,

Tome //. F f
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au contraire ils fireni dire au camp de?
Miamis de ne faire aucun mouvement , ds
crainte que l'on n'épouventât leurs frere$

iés Gutaouaks , parce que les Outagsimi^

apprehendoient que les Miamis déjà mal
i^îtentionnez ne fiflent main bàfTefur eux,'

fous prétexte de vouloir les recevoir en
amis. Le camp des Outaoualcs étant for-

mé les Chefs entrèrent dans la cabane du
Chef des Ôutagamis avec deux fufils^dou-

ze chaudières ^ deux Colliers , des ronds

êc canons de porcelaine ; ils y firent ap-

p^ller les Miamis fans leur faire aucun
{)refent, ils demandèrent aux Outagamis
a permiflîon de chaCer fur leurs terres

,

ne voulant s'attacher qu'aux Cartors &
aux bêtes , écans venus lous laprotcdion

<}es François. Les Outagamis diviferenc

leurs prefens en troi? lots , ils donnèrent

le plus gros aux Miami§ , le fécond aux

Kikabous , & fe referverent le plus petir^

Les Miamis ne témpignerent point aux

Outaouaks le reffentiment qu'ils avoient

de TafFront qu'ils venoient de recevoir, il$

s'affemblerent environ trois.cens guerriers

pour faire leurs danfes de guerre ; ils y
entonnèrent des Chanfçns Fmehes ^ dan^

lefquejîes il$ notpmoient ceux qui avoicnt

été tuez par les Nadouaiffiqux . Ils dé-

voient ^
félon la coutume de la guerre

^
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J

faire le tour du camp en chanrant 8c daa-

fanc , leur defî-ein écoit de tuer en niêaie

temps tous les chiens des Outaouaks pour

en faire un Feftin de guerre. Les Outa-
gaaiis craignant qu'ils ne vinlTent à cette

: excremiîé vinrent au devant d'eux pour

les empêcher d'en agir comme ils avoient

fait à l'égard des leurs ; les Outaouaks
s'étoient déjà mis fur la défenfive : tout

fe pafTa cependant fans defordre.

Après que ceux-ci eurent fini leur Con-
feil^Ies Miamis s'affemblerent la nuit che2i

les Outagamis Renards, ils s'imaginoient

que les François ( deux entr'autres ) n'ç-

toient venus que pour empêcher les Ou-
tagamis de fc /oindre à eux. Un Chef de
guerre voulant irriter fa nation èoiih^

. ceux ci lui perfuada de les faire biulev
,

le bruit en courut par tout le camp , ua
Outagamis entendant le difcours de ce

_ Chef forcit & dit aux Miamis qo après
qu'ils auroient mangé les Outagamis ils

fïiangeroient apparemment ces deux Fran-
çois, il donna l'allarme à ceux de fa na-
tion qui fe mirent fous les armes. Un air-

tre Miamis prenant la parole lui dit qu'il

falloit abfolument les brûler : ce ne fut
pendant toute la nuit que mouvemens de
la part des Miamis, qui ne refpiroient que
le moment de donner fur les Outaouaks^

^ Ff 1
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qu'ils difbient amis des Sioux &c des h^^
quois qui les avoient tnaBgez. Les Outa-
gamis ne firent pas beaucoup d'érat de
toutes ces brufqueries , ils s'attachèrent

uniquement à fuivre la volonté des Fran-

çois. Le jour étant venu les Miamis firent

battre aux champs & défilèrent en ordre

de bataille, les Outagamis & les Kika-
bcus ne faifant aucun mouvement, le par-

ri que les François confeillerent aux Ou-
tagamis de prendre 5 fut de fe joindre aux

Miamis : allez , dirent- ils , avec eux , ils

veulent tuer les François qui font chez les

Nadouaiiïîoux^fans épargner les Sauteurs :

quoique ceux-ci foient vos ennemis don-

nez-leur la vie, empêchez que les Miamis

ne donnent fur eux & n'infultefit les Fran-

çois 5 allez donc pour les fecourir plutôt

que pour aller en guerre contre les Na-
douaiffîoux, s'ilsJivrent combat ayez de

la referve & ne vous abandonnez que

quand l'ennemi fera en fuite. Les anciens

des Miamis étoient reftez au camp pour

favoir la dernière refolution des Oucaga-

ïnis -, ils vinrent dans la cabane du Con-

feil où fe trouvèrent ces François, le plus

ancien prefenta fon Calumet à un de ceux-

ci, qui fuma , & lui dit qu'il avoit entendu

le cri de leur Har^n^midr > qui excitoit

>ous ks Miamis à brûler (on corps pouK
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!è mettre à la chaudière

,
qu'il avoic en-

tendu fon frère qui difoit qu'il falloit faire

xnainbalTe fur les Outacuaks que les Fran-

çois avoient emmenez ,
quoi qu'ils fufTenc

venus pour vanger leurs morts : que puif-

•que il leur trouvoit (î peu d'efprit & qu'il

connoidoit leur égarement , les François

abandonneroient leur encreprife & fe join-

droient aux quatre autres François qui

'leur avoient été donnez pour les aecoai-

pagner chez les Nadouai(Boux. Mange

,

difoit ce François au vieillard
,
mange les

François qui font aux Nadouaiffioux , tu

ne les auras pas plutôt entre tes dents que
l'on te les fera regorger. Un chacun fè

leva après , tous les Outagamis &c les Ki«

Kabous firent lier leurs pacquets par les

femmes pour aller joindre les Miarnisdans

leur camp , à la referve des vieillards &ç

des gens qui n'étoient pas bien alertes.

La première nouvelle que l'on eut de^

puis leur marche fut , que les Miamis-

avoient été battus
,
que les Outagamis &c

les Kikabous n'avoient pas perdu de mon-
de, & que les Outagamis avoient fauvéf

les Sauteurs & les François. Quatre delà
puneffe Outagamife arrivèrent quelques
jours après de la part des Chefs, pour don-
ner avis de tout ce qui s'étoit paffé depuis^

îc défait 4« ràrmée*-On leur entenditdV
I f ^
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bord faire huit cris de morts fans dire s*Hs

croient Miamis ou d'une autre nation.

On leur fit promptement chaudière > &
Ton n'attendit pas que la viande fut cuite

pour les faire manger.Apiés qu'ils furent

ra0afiez Tun d'eux parla devant les an-
ciens &c quelques François.

Un Chef des Chikagons , dit- il , étant

mort de maladie , les autres Miamis ne
firent aucun prefent à fon corps : nos
Chefs touchez de icette infe^fibilité por-

tèrent des chaudières pour le couvrir y les

Miamis de ChiKagon en furent fi recon^

ïîoiffans qu'ils dirent à nos Chefs qu'ils

S^uniffoient à eux au préjudice de leurs

alliez qui n avoient pas foin d'eux quand
ils mourroientj quoi qu'ils fulTent venus

pour les vanger. Un Piouangnichias étoic

auffi un peu plus loin , nous Tallâmes in-

humer & nous lui fimes des prefens , les

Miamis ne firent encore aucune démar-

che. Je vous avoue, anciens, que ces deux

nations auroient tourné de face leurs

caffe. têtes fi nous en avions voulu faire

de même. Qvjand nous fumes arrivez fus

un des bras du Mifl^îfipi ^huit Miamis qui

ctoient allez à la découverte emmenè-
rent au carr:p deux Frai çois qui verîoienc

de chez les Sauteurs y on les voulut bru-.

1er ^ nos guerriers s*y oppoleient^ ayant
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déclaré hautement que nous n'érions par-

tis que pour faire la guerre aux Nadoûaif-

fioux , Ton en retint un & l'on renvoya

l'autre avec quelques Miamis chez les

Sauteurs qui les reçurent bien. Ce Fran*

çois ne fejourna qu'un jour , dix Sauteurs

& OutaouaKs raccompagnèrent le lende-

main pour venir trouver les Miamis^ auf*

quels ils ifirent prefent de douze chau-

dières t nos gens trouvèrent mauvais que
les Sauteurs ne s'étoient pas partagez en^

tr'eux & nous dans les cabanes , & de ce

qu'ils leur avoient fait prefent de fept

chaudières pendant que les KiKabous 5c

nous n'en eûmes que cinq ; mais ce que
nous trouvâmes d'extraordinaire fut que'

les Miamis vinrent trouver la nuit nos

Chefs avec les chaudières des Sauteurs,

& d'autres marchandifes qu'ils av^oienc

ajouré
5 pour nous engager de manger en

commun ces Ambafîadeurs. Il eft vrai

que nôtre Chef tira dans !e moment un
Collier qu'un François lui avoit dominé k
nôtre infçu, par lequelil l'avoit prié de ne
fr-pper n'y fur fa nation qui étoit aux Na-
douaiflioux^n'y fur le Sauteur, n'y fur au-
cuns des alliez d'Ommio Ce Collier, dis-

je , nous acrêia tous. On laida aller de-

puis les Sauteurs qui indiquèrent le villa-

ge des Nadouaiflioux qui avoieiit fait ua>



f48 Hifiûire

bon Fort pour s'y retirer en cas de befoin^

Une partie des Miamis réfolat de les y
enlever, nous les fuivîmes auffi pour les

arrêter. Les Oiîaouyartanons & les Pe«

oîianguichias fe fouvenant des obligations

qu'ils nous avoient pour le foin que nous

avions eu de leurs morts , levèrent le

camp pour rompre le deffein de leurs al-

liez. Pendant qu'ils faifoient leurs pac-

quets il arriva un jeune Sauteur qui avoit

eu quelque différent avec un Nadouaif^

fioux ,il dit qu'il venoit fe jerter de notre

parti, mais un Miamis lui ca(Ta aufli-tôt

la tête & lui enleva la chevelure. Ce pro-

cédé nous obligea de plier bagage & de
fuîvre les Oiîaouyartanons & les Peouan-

guichias. Les Miamis ne fe voyant pas af-

fez forts pour attaquer les Nadouailîïoux*

décampèrent comme nous & nous fuivî-

rent,ils conclurent le foir quil falloit fe

rendre fur le Miffifipi où ils îrouveroient^

plus de bêtes que fur îe chemin qu'ils à-'

voient tenu jufqu'alors , ils envoyerenif

quarante de leurs guerriers au Fort des

François r ils s'imaginoienc y entrer com-
me dans une de nos cabanes. Les chiens*

du Fort les ayant éventez aboyèrent aprés^

euK. Les François voyant des gens qui'

marchoient tête levée
,
prirent les armes

& leur dir^cnt de m fas mm^Qt f h^.
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Miamis s'en raocquerenc , mais les Fran-

çois tirèrent deiîas & les firent retirer.

Les Miamis ayant décampé le lendemain

du départ de leurs découvreurs
,
prirent

leur même route , Qnand nous vîmes que
ils tenoienc celle de rétabUlFemenc des

François nous les fuivîmes, apprehendans

qu'ils n'allaflènt leur faire infulce. Les

Ouaouyartanons & les Peouanguichias

ne voulureiït pas nous quitter. Nous vî^-

mes arriver Ces découvreurs qui crièrent

en arrivant que les François avoient tiré

fur eux, nousfçûmes par là qu'ils avoient

voulu tenter de furprendre leur Fort. C'en
fut affez à nos Chefs pour reprocher aux

Miamis de ce qu'ils vouloient renverfer

la terre & la rougir du fang des François.

Les Ouaouyartanons naos appuyèrent

fortement , nous leur déclaiâmes que
nous allions les voir & que nous nous

flâtions d*être bien reçus. Nôtre jeune

Chef partit en même rems avec quarante

g lerriers. Ils appellent les François en

arrivant au Fort. Il ne fe fut pas plutôt

nommé que trois de ceux qui avoient été

pillez avec Metaminens le reconnûrent.

Ils firent venir aufîj tôt nos gens qui man-
gèrent bi :n & que roii chargea de bled-

d'Inde & de viande ; on les avertit de fe

défier des Miamis cjpx vouloient les trahir

#



Qyand ilsr eurent mangé iîà vinrent noné
pindre au camp où ils nous racontèrent la

bonne réception que les François leur a-

voient faite, mais quand les Miamis vi-

rent que leur deffein avoit été décoûvert

ils avouèrent qu'ils ne pouvoient plus rien

efperer
,
que,Metamihens étoit côntr'eux

& que le Ciel le feconderoit. Ils quittèrent

donc la penfée de les aller attaquer : cela

Il empêcha pas qu'ils n'allaffent camper
enfuite aux environs de leur Fort , les

François leur en défendirent les appro-

thes par des décharges de moufqueterie-

- Ils leur firent même un défi de les venir

attaquer, nous priant d*être neutre. Le
Ghefdes Miamis leur demanda cependant

à V entrer tout feul , on le lui accorda

il les pria de faire favoir aux Nadouaif.-

fioux qu'ils alloient chaffer pour fatisfaire

au pillage des marchandifes qui avoit été

fait fur le François, & de ks accompagner
chez les Nadouaiffioux pour avoir leurs

femmes & leurs enfans qu'ils tenoientEf-

claves. Qu'arriva t- il ? les François furent

aflTez bons d'y envoyer
,
croyant que ce

Chef avoit parlé de bonne foi. Les Mia-
iriis campèrent fur ces entrefaites à deuJ^

lieuës plus bas du Fort,& détachèrent trois

cens guerriers avec quarante de nos gens

pour aller aux Nadouaiffioux. Les Fran-
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goîs qui avoient fait leurs çommiffîons
^

entendirent à leiir retour quantité de

çoups de fufiU. Ils virent bien qu'ils a-

roîent été trompez , ôc conjecturèrent en

même tems que les Miamis éroient fous

îa conduite d'un Efclave quis'étoit nou-

vellement échapé. Les François allèrent

en diligence retrouver les Nadouaiflîouîf

qui abandonnoient leur Fort faute de vi-

vres. Quand ils furent la marche des

Miamis , ils y rentrèrent , ils y furent at-

taquez le lendeniâin ^ la pointe du jour^,

un Nadouaiffioux fortit avec un Calumet
pour parlementer , un Miamis tira fur lui

& le tua, fes gens le rapportèrent au Fort.

Les Miamis vinrent à la fape avec beau*,

coup d'intrépidité ; mais ils furent char-

gez fi vigoureufement ,
qu'ils furent con-

traints de quitter prife, après avoir perdu

beaucoup de mon^e. Nous levâmes cous

le fiege , & après avoir fait une retraite

générale nous nous feparâmes cinq jours

^prés.î^os Chefs nous ont envoyez devang

pour vous faire le détail de tout ce que je

viens de vous dire ; ils font reftez pour
faire chaffer Ja ieunelTe , & ils arrive-

ront dans peu.

La conduite des Outagamis fut tout à-

fait judicieufe dans cette occafion, car le$

OutaouaKS qui fe trouvèrent dans ces
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quartiers ne furent pas chargez par les

,

Miamis qui leur cherjchoient querelle, les

Sauteurs éviteront de tomber entre le$

inains de leurs ennemis , les François pror

fiterent des avis qu'on leur donna de fe

tenir fur leur garde , & les Jsladouaiïïîoux

ne fuccomberent pas. La Nation ne dou-

tant pas que Mr. de Frontenac ne fut con-

tent des fervices qu'elle venoit de lui ren-

dre , lui députa plufieurs Chefs à qui il fit

tout le bon acueil poffible. Les OutaouaKS

qui étoient pour lo^s à Miçhilima^inaK les

retinrent quinze jours ppur les régaler.

Tout paroiffoit tourner à l'avantage de la

Colonie lorfqu'il arriva une chofe qui lui

fut d'un avantage infini ^ ce fut un grand

démêlé entre les Iroquois & les Ouca-

oUaKs, dont l'évenei-nent renyerfa tous

les projets des premier^.

Je finis en même temps de décrire les

niiouvemens qui fe font paflez chez tou$

ces Peuples ,
après que j'aurai donné une

idée d'un combat qui fe donna fur le lac

J^erier entre ces deux nations.

CHAPITRE



CHAPITRE XXVIL

%ts Hufons qne Von crojoit être fort dcS

amis des Iroqmis , leur livrent

Co mipAt m lac Hurler

^

PArmi les Outaouaks de Michilimakî^

nak qui s'étoient toujours unis aux Hu-
i'ons en faveur des Iroquois, il y avoir des

Chefs qui ne laiflbient pas de prendre for-

tement nos intérêts. Il fe fit un jour de
grands reproclies entre les Hurons & nos
Parcifans. Ceux-ci leur dirent que le Ba-
ron trompoit impunément Onontio pac

les proteftacions d'amitié & d'alliance qu'il

renouvelloitavec lui, pendant qu'il fe fer-

Toit de toutes fortes de ftratagemes pour
nuire à fes Alliez , & que Ton favoit fort

bien qu'ils dévoient fe rendre avec les Iro-

quois à la rivière de faint Jofeph pour dé-

truire les Miamis ; il y eut de grands éclair-

cifTemens de part & d autre. Les Hurons
avouèrent leur deffein, mais comme ils fe

picquerent d'honneur ils dirent aux Oa-
taoiiaKS que s'ils vouloient venir avec eux
ils donneroient enfemble far les Iroquois,

avec qui ils fe foucioienifort peu d'avoir

aacun ménagement, & afin qu'on ne crue
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pas qu'ils vouluffenc les facrifier, il^ leqr

abandonnoient leurs femmes & leurs en-
fans, dont ils feroient les maîtres en cas

qu'il y eut de la trahifon, ils partirent donc
en nombre égal. Ils trouyereni: trois cal.

îîots de Sajcis au milieu du lac Herier qui
relâchoient d'une déroute que leur avoic

jcaufé des Iroquois qui avoient tué leurs

Chefs , deux de fes frères & un de fes cou-

sins
,
quoique les Iroquois euffcnt perdu

de leur côté huit hommes ^ les Sakis fe

joignirent avec les Hurons & les Outa-
piiaks 5 ils tirèrent plufieurs coups de fu-

lîls pour fe faire connoître aux Iroquois |

ayant apperçû une grolTe fumée ils en^

voyerent quatre hommes à la découverte

qui marchèrent dans le bois. Lorfqu'il?

furent fur le rivage à peu prés où ils poun

voient entrevoir quelqu'un ^ ils virent

quatre hommes qui marchoient fur le bord

du lac 3 ils rentrèrent dans le bois , d oi|

ils firent une décharge fur ces Iroquois,

ils gagnèrent auffi tôt leurs canots. Les

Iroquois étaient au nombre de trois cens

qui travailloient à faire des canots d*écor-

ce d'ormeau ; ils n'en avoient pour lors

que cinq de faits : ilsfe jetterent dedans

avec tant de précipitation pour donner

fur les Outaoiiaks qu'ils en crevèrent deux,

ils les pourfuiviren; avec les çrois autres
^
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5ont le premier écoit de trente hommes ;

le fécond de vingt cinq, & le troifiéme dé

feize. Les Hurons , les Sakis & les Outa-

ôuaks
5
qui étoient en nombre égal ^ lé

voyant au moment d'être pris , fe ralliè-

rent & réfolurent de fouflTrir le premieir

feu des enaemis. Le Chef de guerre des

GutaouaKS & un Haron furent d abord

tuez \ mais les autres avançant toujours

jufqu'à ce qu'ils fuffent à bout-portant des

Iroquois ; alors ils firent leur décharge fur

le canot de trente hommes, dont il y ea

eût tant de tuez que les morts le firene

tourner, de forte qu'ils périrent tous tren-

te 5 foit par Teau 5 foit par le cafle- tête , &c

les flèches -5 celui de vingt eût le même
fort, mais on en fit cinq prifonniers. Lé
grand Chef des Tfonnontouans fut blelTé

à mort dans ce choc , ils lui callerent

tête & enlevèrent fa chevelure. Enfin ces

prifonniers étans arrivez à Michilimaki-

nak parurent fort touchez de ce que leutf

nation s'éroit trouvée la dupe des Hu-
rons

,
qu'ils regardoient comme leurs

meilleurs amis , & voici de quelle ma-
nière ils s'en plaignirent.

Les Hurons nous ont tuez , ils nous
ônt invitez par des Colliers TAutomne
dernier de nous trouver proche la rivière

de faint Jofeph où ils dévoient s'afTem-

G g 2.
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bler : ils avoienc promis de nous y fairé

manger levilla ge des Miamis, ils dévoient

nous conduire à Miehilimakinak apré$

cette expédition pour nous livrer les Gu-
taouaks & leurs gens même qui s'y trou-

veroient. Nos Chefs ont levé le parti que
vous avez vû pour cet eiffet ^.mais les Hu-
ions nous ont trahi , nous croyons être de

vos amis ^ nous favons bien que ce font

les Pouteouatemis qui vous ont engagé-

avec eux pour donner fur nous quand vous

nous avez défait enfemble dix cabanes y

nous ne nous en prenons pas à vous, c'eft

à eux 5 & nous n'avons jamais confpiré

contre vous. Cette défaite des Iroquois

affermit les Hurons & tous nos Allies

dans notre parti»

Fin Jèeond Tem^
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J^euples allie:^ de la Nouvelle France.

Chapitre VIII.

%a valeur des François fe répand chez^

tous ces Peuples fous Mejfieurs de Irafi

& de Courcel » & ils viennent faire al-

liance avec lui à Montréal. 81

Chapitre 1 X.

les Pouteouatemis envojèm des VéputeK,

xhç^ les Mimis> les JJlimis ? & plu-*.



PE s C H A P I t R E S.

JîeHrs autres nations voijînes > four leur

donner avts de l* jilliance Qu'ils ont fai-

te avec la nation Françoife > c^m leur

étQit inconnue > dont ils doivent tirer de

grands avantages. On chante le Calumet

à ceux qui vont chex^ ces P enfles. jS^

C H A P I T U E X .

Jslos alliez^ ont me faujfe allarme de Tarri^

'vée des Jro^tdcis. Ils font m fécond Voja»

ge à jMontreaL Récit de et Voyage, 112^

Chapitre X f

.

JHonJîefir de Trafi Ficeroi de l^^nserit^ue

J14 eridionale & Septentrionale > cmfe 140

grand defordre chez^ les Iroqmis, Ces

£expies font la Paix. Ils font des allés

d'hofiilite\ fous Jidonfienr dè Ccurcelle

CoHvernefir gênerai. Circonflances fort

0Xtraordinaires*Prifè de pojjejjion du pais

de tons les j4llie:^ > qni reconnoijfent le

Moi de France pour leurfonveratn S ci-

gnenr y Pere & ProteEleUT. 115

Chapitre XII.

JLes Omaouaks prennent ombrage d'me
Barque que Mr. de la Sale fait con-*

ftrmre dans leur lac ^ pour venir com -

mrc^r cheveux 9 ils envojent des Dépiè»
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Chapitre XIII.

Les Iroquois font forcer, dans une IJle par

les Ijlmols àemmàéint la Faix. A4r^ de

la Sale fait la découverte àa Mifjifipi

foHs le gouvernement de lUr, le Comte
de Frontenac. Ce ejui fe pajfa dans cetPe

découverte. Fourberie des IJlinois &
cruauté des ïroquois. 141

Chapitre XIV*

Les Nations de la Baye des Puans fonf
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^ Ue\ de fe joindre à Varmée de Mr, de

la^ B arre contre les Irot^uois. Harangue
d'un François aux Outagar/Hs. Plufieurs

autres faits curieux • 148^^

Chapitre XV.

Afonfeur de la Barre choifit Perrot pour
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La conduite qu il tint che^ les Agoès
& les Nadouaijfious > qui font à plus de

fept cens Ueu'és de Qjiebec. iSy

Chapitre X V I.

Mon^f^eur le M^'^i^i^ Venonville fai$
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avertir tous les ^lliez^ de fe joindre J
lai contre Us hormis. i88'

Chapitre X V I I.

Xes Iro(^tiois viement ^demander la Paix a
Air le Marqms de Venonvtlle , & caw
fent en même temps me entière defoUttorp

dans l*Jfle de Montréal. 23

f

Chapitre XVI IL

Les Omagamis & les Afafkoutechs vea-^

lent [e ligner contre [es François. On
exorte les Sakjs & les nations Alia^

tnifes de faire la guerre fins que jamais

afix Iroqtiois. 2^ §

Chapitre XIX.

Les Miamis & les Oatagamis vont à la

gnerre contre les NadoHaiffîçnX' Les
^ongletirs des NadoHaiJfiotix devinent

eu font leurs ennemis- ^ffrmt ftgnalé

que les Nadou iffoux font a un Fran-

çois qui leur prcfente le Calumet four
les détourner d'aller livrer combat à

leurs ennemis. ^ i)j
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Trois cens Outaouakj forment le dejfein dt

furfrendre les nattons du Sud 9 qm fom
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daHs une éntiere fecurité. VifficUltS

fîie Von eut de rompre ce dejfein ,

mroh forte beapicoup de préjudice à là

Colonie Françoije. 270

Chapitre XXI.

JLe long feiour de qi^atré camts Ofitaofiakj

a Aïontreal j do^rte de manvaifes im^

. preJfiGns aux a§^MresJes François. 27 y\

C H A P r T K E X X I I.

ies Mafkoutechs ventent brûlerm Frm^
fois t^uils dtfûient être Sorcier. Les Hti^

rons & les Oataouakj crojent dVeff trop'

de bonne foi les Iroquots font leHrf

véritables amis : ceux-ci les trompent^'

Les Ontaon^kj "vont en parti fnr les Iro»

fiiois. Les François invitent la nation,

OiêtaoHakJe de venir boire dd bouHlott

d'm Jroqmis. F^efcripti&n de ce cruèl

tomment. 284I

Chapitre XXIII.

Grande defàlation che/^les JVadoîiaiJpoux,

Cdpifé par les Mafkomechs. joj?

Chapitre XXIV-

ïjes Opitaonakj font jaloux ^ue le FlU
du grand Chef des Ontagamis vienne
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à Ji^ontreal. On fait voir la Colonijè

Françoife à un JVadofiaijfioH > qui con^

foit me grande idée de la £t4tj[ance des

François.

C H A V IT ^ E' KXV.

\Monfieur le Comte de Frontenac efl" de^

trompé de la bonne opinion qntl avoip

de la fidélité des Harons # des Ou-
taopiakj' jij

C H A P I T K E XXVI.

^es NadoHaijfioux font un corps de douzj$

cens hommes pour livrer comh^Lt aux
Outagamis & aux Mafkoutechs. Les
Jlliamis accompagnez^ de leurs femmes »

fui font le corps de bataille 9 fo?tt de

. grands mouvemens contre les N^a-»

douaiffioux.

Chapitre XXVIL

Jies HiiYons que ton crojoit être fort def

amis des Iroqmis 3 leur livrent Combat

m Uc Hener. 3j|

fin de la Taî>Ie^
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