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HIS TOI RE
DES PEUPLES

S A U V A G E Si

ALLIEZ DE LA
NOUVELLE FRANCE-
CHAPITRE PREMIER,

Opinion des Smvages far la Creation dpi

Monie
, fir celle de fHomme
& de U Femwg.

UOIqueies Sauvages deFA-
tnerique Seprenci ionale vivent
dans une eniiere mdependan-
ce les uns des aurres

, qu'ils ne
reconnorflent point de Souve-

rain , & que chaque Nation foit comrne
une efpece de petite Repnblique , ils one
cous neannioins une veneration fi' parti-
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f Hifloire •

jculiere pour Ie Roi y qu'ils Fapellent le

Grand Onontio , c'eft a-dire la plus haute

des Montagnes de laterre. Ceux que Dieii

a appelle par fa grace a la lumiere de l'E-

Tangile
?
ne peuyentalfez loiier le jsele &

la piete de ce Prince , & ceux meme qui

font encor enfevelis dans les tenebres du
Paganifme, ne lailfent pas den parleravec

mutant de refpeA que fes propres fujets.

ie Commerce a apprivoife ces Peuples

,

on le^a.attirez chez les Francois, & les

Francois qui s'etoient infinuez dans leur

efprit , one penetre infenfiblement dan?

leur pais. Tout nous eft devenu facile a la

fuite du terns ; Tunion s'eft cimente de

part & d'autre , on a pris leurs interets

communs , & ils font devenus nos amisV

pn les a fotkenus dans leurs guerres, & ils

fe font declarez en norre fayeur. De plus

la Foi s'y eft etablie parmi quelques-uns

par les foins des zelez Miffionnaires, dan?

lefquels ils ont trouve un efprit tout a fait

definterefle. Ils ont gout£ peu % peu c$

qu'ils leur ont enfeigne ; ils ont jbeaucoup

(diminue de leur ferocite na,turelle
) & Tone

devenus plus dociles & plus traitables.

Ceux qui n'ont pas encore ete eclaireas

de la lumiere de TEvangile
?
font tout h

fait dignes de compaflion.

J)aris la penfee fftik ont de la Qptfo

OS!



Jtt peuphs SattVAgis* |
tion c(u Monde i ils croyent & tienrrenfi

pour affure qu'ils ont *ire leurorigine des

animaux ; Sc que le Dieu qui al fait le Ciel

& la Terre s'apelle Michapous , qui veut

dire le Grand Lievre. Ils ont quelque idee

du Deluge, &c comme ils n'en peuvent de-

veloper le Miftere i voici quelle eft but
creance telle quils Ta debitenc- lis pre-

tendent que le commencement du monde
n'eft que depuis ce terns-la.

,
que le Ciel

a etc cree par Michapous
,

lequel crea;

enfuite ttfus les animaux qui fe tiouve^

rentTur des bois flotans^dont il ficun Ca^
yeu

,
qui eft une maniere de Pont , fur

lequel il demeura pluftetirs jours avee
eux fans prendre aucunc nourriture.

Michapous
3 difenc-ils ,

prevoyant que
tomes fes creatures' ne pourroient fubfi-

fter long^remps fur ce Ponty & que font

ouvrage feroit imparfait \ s'il n'obvioic
aux malheurs & a la faim , fur tout qui les

menacoient, & ne fe voyant alors que
maicre du Ciel il fe trouva oblige de re-

courir' a Michiptfi , le Dieu des eaux ±
& voulut empruncer de lui an peu de ter-

re pour former des pais allez vaftes
l
pour

coiicenir toutes les creatures prefentes &£
celies qui viendroient. Mais celui-ci ja-
loux de fon autorite & de fan Empire

7

navoit garde de* faciliter un etabliflemeni

A %



3£ Bijloire

aux animaux qui feroient fans dome fa

Guerre aux poifTcms fes Sujets , il ne
voulut point ecourer la demande de Mi-
chnpous

j
qui fe tiouva fort ernbaraffe

f

ce qu'il St qu'il prcpofa aux animaux de

deputer un d'entre eux pour aller cher-

cher de la terre au fond des eaux
5
les af-

furant qu'il les mettroit en repos
,
pour-

vu qu'il lui enaporta, dont il formeroit

tin grand monde
,
qui feroit le fejoitr de

toutes les deatures. Lesanimaux deja pref-

fez de la fain} prevoyant lenr perte inevi-

table s'ils demeuroient plus long terns fans

nourriture
s
toujours expofez aux vagues

des eaux qui venoient fe brifer contre leur

Pont, s'adrefferent au Caftor,auquel ils

promirent toutes forte§ d'avantages , s'll

vouloit fuivre l'ordre de Michapous , &
roeme qu'ils le reconnoitroient pour mai-

tre de la terre 6c le premier de tous les

animaux. S'en fat aftez au Caftor pour

faire cette tentative ; it demeura long-

tems dans les eaux, mais inutilement , car

il en revint a demi mort proche le Pont
,

fur lequei les animaux le tirerent, cher-

chant dans fes ' partes' & dans tout fon

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

fables, its n'en trouverent point, &c ils ju-

gerent de la qnil n'avoit pu aller jufqu'au

fond. Les animaux prierent enfuite la



des Peoples Saiivogcs. jr

Jtoutre de faire la meme entreprife. Cel-

fe ci qui fe connoiffoic plus agile que le

Caftor , d'ailleurs jaloufe de l'honneur de

fe voir la mailrede des animaux , s'eiance

auffi-t&t dans les eaux , oil elle demeura

nn jour entier. Ce retardement donna;

quelque efperanee aux animaux 5 niais la

Loucre ne fut pas plus heureuie que le Ca-

ftor. Elle parut a cote du Pont fans rooa-

dement ^ les pattes ouvertes. lis ia tirerene

en clxerchant autour d'elle s'ils aperce-

vroient de la terre \ n'en ayant point trou-

ve ils fe reprefenterent plus que jamais

tous les malheurs dont ils etoient rrvenacez

lbrfque Michapous qui vouloic leur faire

connoitre fa puilTance , fe fertfit da Ra£
ttmfque\ auquel il eommanda dialler cher-

cher de la rerre au fond des eaux. Les
animaux dbuterent qu'il pur reuffir dans

une entreprife-ou le Caftor & la Loucre ^
fceaucoup plus vigoureux, avoient echoue.

Gependant Michapous vouluc fe fervit

d'un fi foible inftrument pour faire cclat€t

davantage fon pouvoif. Le Rat rnufque

plongea dans Teau , il s'y rint un jour 8g

une. nuit , & panic au dellus fans mouve-
ment , une de fes pattes fermees. Vous
aurez la vie die auffi-tot Michapous au&
animaux-, mais prenez garde de ia lui

ouvrir que vous ne 1'ayez auparavans

A %



C Hiftoire

tire far le Pont. Grands empreffemens ds
la part des animaux autour du Rac muf-
que , c'ctoit a qui chercheroit cette terre

tant defiree ; ils trouverent a la fin quel-

i ques grains de fable entire fes pecics on-
gles qu'ils donnerent a Michapous

, qui

les difperfa fur le Pont, & les fir groffir de
telle forte, qu'ils furent convertis en pea
de temps en une groffe montagne. Il com-
manda au Renard de tourner autoar de

cette montagne , l'affurant cfue plus il

xnarcheroit & plus !a terre s'agrandiroik*

Il ob&i't, & s'aper^ut effe&ivement quel-
le devenoit bien plus grande. Mais com-
mt le Renard ne vit que de rapines , it

jugea bien que s'il marchoit toujours , il

autoit beaucoup plus de peine a trouver

dequoi fuhfifter
,
puifque fa proye fereit

plus ecartee , il retourna a Michapous &c

lui dit que la terre etoit adez vafte pouc

placer & nourrir tous les animaux. Mi-
chapous voulut voir lui-meme fon etet>-

due , il ne la trouva pas encore affez

grande pour routes les creatures. Il panic

pour Taugmenter , & enfin ces Nations

aveuglees croyent qu'il tourne depuis ce

temps autour de la terre
,
qu'il agrandic

inceffarament , .&c difent qu'il eft a&uel-

lement dans les campagnes du Sud , &c

dans les Forets du Nord, aux extremity

de la iqiw
?
ou il raugmeate.



des Petiples Salvages. 7
Si les Sauvages entendenc quelquefois

- de grands bruits dans les montagnes, oil

qu'ils voyent dansl'air des fetix extraordi-

naires
9

ils difent que c'eft Michapous qui

paffe
, lequel prend fain de fes creatures

& les engage a fe reflouvenir de lui, d'ou

il arrive qu'ils empliffent dans le moment
leurs pipes de tabac dont ils lui offrent la

fumee en Sacrifice, invoquant fon fecquto

pour la confervation de leurs Families.

Voici encore de quelle maniere ces

peuples debitent leurs reveries.

Les animaux. vivoient dans une Bonne
intelligence pendant que Michapous de-

memoir avec eux ; mais fi- cot qu'il les

euc quittez , le divorce fe mit parmi eux
y& les plus forts devore^ent les plus foibles.

Cette mes intelligence leur fit prendre

ehacun kur parti dans les lieux eeartez.

lis mukiplierent en peu de temps laterre

& elle fut remplie de routes fortes d'ef-

peces d'animaux , ainfi que de toutes

fortes de poiffbns,

Apres que Michapous eut fait la vifire

de fon Empire y il retourna au'x animaux:

pour dt>nner un pais a chaque efpece •„

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

Cette divifion lui deplut , il les en pa-

nic par des maladies quilleur envoya^



8 Hiftoire

refolut pour Ies charier avec pitas de fe-

verite de creer les hommes
, qui auroieng

tine autorite abfolue fur eux.

La mortalitc fut grande parmi les ani-

maux & de leurcadavre * Michapous for-

ma les homines ,donc !e iangage fe trou-

va auffi different que touxes les efpeces

de ces animaux. Ces hommes voyant la

N quantite d animaux dont la terre etoir

remplie jugerent bien qu'ils etoient defti-

Xiez pour leur ufage , ils inventetent des*

arcs & des filches , ils s'en fervirent pouc

les pourfuivre a la chaffe j & ils s'en ren-

dirent bien-tot maicres.

Ces hommes aprcs avoir fait plufieurs

courfes fe trouverent acablefc du fommei!
|»

& s'etant reveillez ils aper^iirent une gran-

de & one petite trace d hommes , & il y err

eut un qui eut la curiofke de la fuivre, &
il decouvrit peude temps apres une grande

cabane, dans laquelle etoit Michapous qui

lui donna une femme, & leur indiqua &
tous deux un pais pour habiter • il prefcri-

vit a Tun &aTautre la maniere dont ils de-

voient fe comporter , J'hbmme ctant le

plus fort devoir s'oceuper a la chaffe & a

la peche. Et la femme devoir filer , abatre

du bois , fecher & apreter les poiTTons& les

viandes , faire la cuifine & fervir Con uiarir

£ Creation de I'Hona roe*

V
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Les autres voyant que ce premier n"e

revenoic pas
,

partirent alternativement

pour fjavoir ce qu'ii ecoit devenu. Us
trouverent Michapous qui leur fit la meme
chofe qu'au premier. Il leur donna done
tin pouvoir fur t&us les animatix - mais fl

leur die qu'il les avoir creez pour mourir
?

& qu'il leur preparoit apres la rnort un
lieu au bout de la terre ou ils joiiiroient de

toutes fortes de plaifirs y &c ou ils feroient

eftimez &c eonfrderez felon les vertus 8c

les bonnes actions qu'ils auroient prati-

quez dans cecte vie.

Les aniniaux qui fe voyoient chaffez &
pour fui vis des homages , firent toujours

tous leers efforts pour evioer de toa>be£

entre leurs mains,

Les hommes vecurent pendant quel-

*Jues fiecles fort paifibles avec leurs fem-
xnes , faifant bonne chere ; ils en eurent

plufieurs enfans qui fe marierent
5
!e grand

nombre les obligea de fe repandre d'ha-*

kiter un plus grand pa'fs de cbaffe * &
quelques chalTeurs qui ne fe connoiiToient

pas- s'entretuerent dans leur rencontre 9

les parens voulant venger la mort de leurs

parens , tuerent les meurtriers 5 la guerre

ainfi s'alluma peu a peu enue eux 3 & a

continue- jufqu'a prefent,

* Orlgine ds la Guerrer*.
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Telle eft opinion ridicule de la pluparl

des Sauvages de I'Arrieriqu'e Septentriona-

le, da moinsdeceux dont je parietal dans

la fuite. Quoiqu'ils n'ayent qa'une idee

Gonfufe de leur origine
5
ils la croyent ce-

pendant heritable t & quelqtie peine que
puiffeht prendre les Miffionnaires pour les

retirer de leurs aveuglemens : il y en a

encore beaucoup qui ne peuvent s'empe-

cher de croire a Michapotrs de Tado-
rer comme Dieu du Ciel & de 1st terre +

le premier & le maltre de £ous les autres

efprits , car jls croyent qu il y a encore

d'autres Divifiit£z y le Soleil , la Ltme , &c

le ^Tonnerre en font du nombre. Michi-

pifi eft en grande veneration parmi eux y

c'eft le Dieu cfes eaux qui excite ou ap-

paife les tempetes. Meteo'mek le Dieu des

glaces. Mais les Dieux qti'its invoquent kit

tout moment & avec plus de ferveur font

les Diables, & tousles Efprits de TEnfer g

qu'ils craignent & croyent etre tout puif-

fans pour letlr faire du mal. Je ne parle*

point d'une infinite d'autres petites Divini-

tez. lis ont particulierement les Dieux dif

Songe qui leur font propices , ou fune-

ftes , dans la guerre , la: chaffe & la peche.

Lors qtVils font quelques entreprifes il

faut qu'ifs revent auparavant , Sc la chofe'

qui la premiere fe prefente a leur imagi-
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fiation, devient I'objec de leur adoration,

lis font quelquefois dix a douze jours fans

fcoire ni manger
,
jufqu'a ce qu'ils ayenc

reve a quelqu'une de ces divinicez qui

font rOurs , le Leopard
?

le Bceuf y la

Couleuvre
?

§c la Louxre. Aufll leur cer-

veau etant vuide , forme bien des chi-

meres
,
qui pour Tordinaire pnt du ra-

port a leurs inclinations. Tous les autres

animaux qu'ils fe figurent dans leurs fon-

ges , n'ont aucun pouvoir , & font meme
incapables de les engager a executer au-

cun deffeim lis font ordinairement des

feftins qu'ils offrent a leurs Diyinitez avec

beaucoup de Religion, S'ils eternuent
, il$

remeccient celle qui leur vient dans.le

moment a l'efprit , & s'ils fument ils lui

en ofFrent la fumee,

II n y a aucunje ftabilice dans leur cro-

yance , car pour une pipe de tabac ils

coafeateat a tout ce qiion leur dit. Un
prefeat accepte pu un bon repas fini^ ils

retournent a leurs premieres erreurs. 11$

s'accommpdent a tout. S'lls voyent qu'on

les pouffent un peu trop loin, ils difent

flue nous n'ayons pas d'efprit, $>c que nous

ji'entendons pas 1'afFaire. Je me fojuvienf

que m'entretenant avec an Montagnais

( peuple de la riviere de vSagnai a Tadpuf-

fac ^ a quarante lieucs de Quebec , yerf
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^embouchure dufleuve de S. Laurent ) if

me fit une plaifanterie fur l'idee que je

voulois lui donner da veritable Dieu qui

avoit cree toute chofe. Ce Sauvage me
die qu'il vpudroit bien le connoicre pouc

f^avoir s'il auroitje px>uvoir de lui donner

des Caftors & des Odgnaux , tant il eft

vrai que le coeur de tous ces peuples eft

terreftre,comme ils viventdans la liberte

& dans I'independance , il n'e$ pasr fur-

prenant qu'ils fuivent tousles mouvemens
de cette Nature libertine , ils font trpp

attachcz a la Poligamie & a toutes teur§

paffions pour n*en pas fuiyre les dere-

glemens,

•Michapous eft le Dieu * qu'ils refpe-

£tent davantage. Ils font des feftins a fon

hpnneur
5
dans lefquels on eft oblige de

manger toutes les viandes jufqu'aux os
?
&

e'eft ce qu'ils apellent feftin a tout manger.

S'il eft d'Ours_il y a trois perfonnes

dont les portions font beau.coup plus for-

tes que celles des autres , il fant qu'ils

niangent tout ce qivon leur prefente : s'ils

ne peuyent en venir a bout , e'eft un mau-
vais prefage pour le Maitre du feftin qui

doit s'attendre a quantite de traverfes dans

fes entreprifes, on qu'il y aura de la mor-
jalite dans la Famille. Les Conviez ne fe.

$ Jue Ukn Michapqusg



r

des Pennies Salvages. jjj

fervent point de couteaux, & ne s'effuyent

les mains d'aucun linge , s'ils melenc

quelqu'autre Divinite avec Michapous il

faut qu'ils s'eftuyent les mains avec de

l'herbe y & les os des animaux qui ont

compofe le Feftin fontatcachez a un po-

teau qu'ils dedient & confacrent a la me-
ipe Divinite, particulierement ceux des

Ours , des Chiens & des Caftors. Quand
ils ont pris les Caftors dans des pieges ils

ont grand foin de ne les point faire boiiil-

lir a gros botiillons , de crainte qu'il n'en

tombent dans les cendres 3 car ils croiroient

ne pouvoir plus prendre de Caftors,

De plus ils elevent des poteaux qu'rte

peignent de rouge
,
pour y attacher les

vi£times. On immole les Chiens au SoleiU

Ce font les holocauftes qu'ils croyent pou-

voir flechir plus aifemeatles Dieux, lorf-

qu'ils veulent aller ala chalTe , ils joignent

a ces Sacrifices des peaux patlees de Che-
vreuiisou d'Orignaux. S'ils vont en guerre

ils attachent a un poteau des fleches pein-

tes de rouge * avec un arc, & fontun feftin

dans lequei ils font toutes fortes (Tinvoca-
tions , recomraandant leurs entreprifes 8c

leurs families a leurs Dieux. t,orfquiI$

font des Feftins folemneis ils leur dreffenp

des Autels. lis chantent une nuit entier?

d^s chan&ms a leur honneur
,
qu'ils coq$*

Tome I J. &
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pofent fur Ie v
chajiip , & il n'y a point d

V

nimaux ni de creatures fur lefquels ils

it en ayent fait quelques-unes \ ils mettent

fur ces Autels des peaux d'Otn s & de Lou-
tres , dont les tetes fe peignent avec une
terre verte , dont ils fe peignent auffi le

yiCage. On doit pour lors tout manger &c

avaler tout le boiiillon ; s'il en refte i\

faut qu'il foil confomine par le feu.

CH APITRE II,

'&e Cahmet de Pai% on de Guerre > les

wefnres qnih frenntnt qnand ils vont

a la Guerre > & comment tls traitenp

tears Prifonniers.

L'On peut dire que tous ces Peuple$

fpnt extremement fuperftitieux dans

leur Religion , dans leprs manieres , &
dans la Ceremonie du Calumec.

Ganpndaoe, en langue Iroquoife Paogan,

chez les autres Sauvages,& parmi les Fran-

cois le Calumet , du mot de Chalumeau
,

jftom Noi mand ?
ell: quelque chofe de fi mi-

fterieux ,
qu'ils difent que c'eft un prefent

que le Soieil a envqie aux hommes pour

ctablir 5c confirmer la Pai£ parmi eux.

Qaiconcjue violq un Calumet #oit perir
j
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i! s'attire-en mSitie terns l'indignation

des DieuX qui dnt lallFe le pouvoir au So-

leil d'eclairer la terre , 8c ne peuvent foil-

frir. qu'un perfiJe fafle rien de contrai-

re au Galunfct qui eft ie gage de la Paix,

Qaoiqu'en eflfet le Calumet f foit le fim*-

bole de la Paix parmi eux , il fert neaa-

rnoins pour la Guerre. Lorfqu'une Nation

Fa potte
i
on laitfe chez une autre , fi elle

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

par ce Calumet, doit prendre fes interees

& venger fes mores ^ le Calumet deman-
<le done beaucoup de ceremonies/

Les Sauvages du Sud & de TOueft s'eri

fervent particulierement lorfqu'ils fe trou-

irent dans un combat fanglant , fi quelque

mediateur prefente le Calumet
5

i Is font

audi toe fufpenfion d'armes. Si les deux
partis l'agreent, &c qu'ils fument avec le

Calumet, tout eft calme, 8c Ton fe retire

de part Sc d autre. Il iear eft cependanr
permis de le refufer :' en ce eas y on fe

femet au combat plus que jamais , fans

avoir violc le droit du Calumet. C eft un
lien ft Sacre parmi ces peuples

, qu'ils ne
peuvent fedoriner des preuves plus con-
vaincanfes de l'efiime qu'ils ont les uns
pour les autres qu en fe le pre fen tan t.

C'eft une maniere de Pipe fort longue

8 On explique ce que c*eft que le Calu»ec«



de pierre srouges
,

enjblivee cfe tetes cte

Picbois , de Canards- branchus
5

qui fe

perchent fur les arbres , done la tete eft de
plus belle ecarlate qui fe puiffe voir, &
cl'autres beaux plumages. lis fufpendent

au milieu da baton des plumes d'ai-les d'uii

oifeau qu'ils ap'eUent Kxbon , qui eft uti

veritable Aigle, dune groffeur differente

de ceux que nous voyons en Europe. Les

plumes de leurs ailes font grifes & blan-

ches , &c ils les peignent en rouge , dont
ils font des eventails qu'ils fufpendent an

baton du Calumet. Quand ils en voyenc
dont les plumages font peints de rouge

,

e'eft une marque qu'ils offrent du fecours

;

lorfqu'ils font blancs & gris , e'eft la mar-
que d'une Paix profonde , & d'un fecours

non feulement a ceux a qui ils prefentent

Je Calumet • mais a tons leurs Alliez. S'ih

peignent un cote de ces plumes en rouge

& que l'autre foit aunaturel gris&blanc,

ilsdeclarent par la qu'ils ne veulent avoir

aucun ennemi du cote que regarde la coti-

leur blanche Sc grife ; mais qu'ils veulent

la guerre du cote qu'eft toume le rouge.

Ils ne fontaucunes entreprifes confidera-

bles qu'ils n'ayent auparavant dan(e le

Calumet. Ils font meme fcrupule de fe

baigner au commencement de l'Ete
5
oa

4c manger des fruits nouveaux
?
qu'apres
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I'avoir Fait, Cette danfe eft done tres ce-

lebre , foic pour affermir la Paix ou fe reii-

nir pour quelque grande guerre , foit pour

une rejoftilTanee publique, ou pour faire

Thonneur a une Nation que Ton invite

d'y aflifter. lis l'a font auflK a la reception

de quelques perfonnes confiderables ,

comme s'lls vouloient lui donner le diver-

tiflement du Bah
La Ceremonie fe fait THiver dans une

grande cabane, & l'Ete en rafe campagne.

La Place etant choifie on i'environne de

branches d'arbres pour mettretout !e mon-
de a i'ombre. On etend au milieu de la

Place une grande natte de jonc
,
peinte

de diverfes couleurs ,qui fere de tapis

pour rnertre avec honneur le Dieu de
celui qui fait la danfe , car chacun a le

fien qu'ils apellent leur Manitou. C'eft;

un ferpent , un oifeau
,
pne pierre , ou

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

te de ce Manitou , en 1'honneur de qui
fe fait, route la Fete

? & Ton met a Pen-
tour en manier'e de trophee

3
des mallues

,

des arcs, des fleches, des carquois * des

cafTetetes , ou haches d'armes.

Tout etant difpofe.& Theure die la danfjb

approchant pour chanter , les hommes.^
les femroes qui ont les plus belles voix

B 3
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prenncnt la place la plus honorable ; tout

le monde vient enfuite fe placer en rond
fous les branches ; mais chacun en arrivant

doit faluer le Manitou,ce qu'il fait , en
fumanc & rejetcant de la bouche fa fumee
fur lui ; comme s'il lui offroit de Tencens.

Le principal A&eur va d'aboid avec

iefpe<ffc prendre le Calumet, & le foute-

nanc des deux mains il le fait danfer en
cadence, s'accordant a lair des chanfons.

II lui fait faire des figures bien differentes.

Tantot ii le fait voir a route TAffemblee

,

fe tournant de cote & d'autre : tantot il

le prefente au Soleil , comme fi il le vou-

loit faire furrier ^ & tantot il le panche

vers la terre. Quelquefois il lui etend les

ailes comme pour voler , & quelquefois

il l'aproche de la bouche des Afiiftans

pour fumerj tout cela fe fait en cadence,

& c'eft comme Je premier A&e,
Le fecond confide en un Combat qu'il

fait au fon d'une efpcce de tambours , qui

tantot fuccedant aux Chanfons , & tantot

s'y melant, forme affez de plaifir.

Cet A&eur fait figne a quelque jeune

Guerrier de venir prendre les armes qui

font fous la natte , &c l'invite a fe battre

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

Arc, de Fleches ,& d'une Hache-d'arme
>

commence un Duel contre iautre^ qui n'a
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point d'autre deffence que le Calumet,

Ce fpedtacle ne laiffe pas d'etre aflez a*

greable , fur tout fe faifant toujours en

cadence ; car l'un artaque , l'autre fe de-

fend ; l'un porte des coups f
l'autre les

pare ; Tun pourfuit , lautre s'enfuic : Et

celui- ci faifant volte- face fait reculer for*

ennemi. Ce qui eft de particulier eft qu'uti

feul fait quelquefois fi bienles deux per-

fonnages avec mefure
i
& a pas comptez 5?

au fon des voix & des tambours
,
que cet-

te danfe pourroic pafTer pour une. affez

belie entree de Balet en France..

Le troifieme eonfifte en tin grand Dif-

cours que fait celui qui tient le Calumet
car le Combat fini il raconte les Batailles

eu il s'eft trouve
3

les Vi&oires qu'il a

remportees, & les Pnfonniers qu'il a faits.

Celui qui prefidea la Danfe lui fait pre-

fent d'une belle robe de Caftors , ou de

quelque autfe chofe ; & Tayant recu il va
prefenter le Calumet a un autre , celui-ci

aun troifieme , & ainfi de tous les autres y

jufqu'a ce que tous ayent fair le meme
devoir : le Prefident fait prefent du Calu-
met a la Nation que Ton a prie a cette

Ceremonie
,
pour marque de la Paix qui

fera entre les deux Nations-

Voici quelqu'une des Chanfons qu'ils

out coutume de chanter : lis leur donnent
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tin certain tour qu'on ne peut pas afifez bier*

exprimer par la notte,&qui en fait nean-

rooins toute la grace. Ttoutes ces paroles

nottez nont la plufpart aucune fignifica-

tion, comme qui diroit la , la
5
la. Us ea

difent quelquefois felon leur caprice, qui

n'ont aucune fuite , comme Xaoftaban-

nogm , qui veut dire ce qui eft bianc
5 8&

At aivtigomifade , figpifie un gland.

Ces peuples qui aiment paffionnement

la guerre, n'ont point d'autres pafiions

que de porter le fer 8c le feu quelqiie

part. Lors qu'ils veulent Pa declarer ils

commencent d'abordpar un feftin. S'il ne
fe formoit qu'un petit parti , celui qui en

eft le Chef, jeune jufqu'a ce qu'ilait reve

a quelqu'une de fes Divinitez , dont il

s'imagine tirer quelque avantage quand

foa cerveatf creux a rencontre a peu pres

ce qu'il iui convient. Ce Chef fait un re-

pas ouil invite fes meil!eursamis,aufquels

il fait part de fon.defTein & des mefures

qu'il veut prendre. Les chanfons du Ca-

lumet & les danfes fe fuivent. II declare

aux Anciens le jour de fon depart & le

Rendez-vous a fes meilleurs amis , aune

demie-lieue de la ; ils partent ordinaire-

ment de iiuit
,

s'imaginant que s'ils le.

faifoient de jour , leurs ennemis les de-

couvriroient de loin >
quoiqu'ils foieni
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sloignez quelquefois a plus de cent lieues ^

mais quand ils qnc refolu tine marche ge^

fierale y les preparatifs fe font avec eclat.

Ce ne font pour lors que feftins
3
facrifices

& viftimes immolees , les femmes mo-
nies &c les fiiles fe proftituent aux hommes
pour les engager a la Guerre & a n'epar-'

gner dans le combat qui que ce foit
5

Poiv fait quantity de prefens aux Gner-

riers
,
aufquels on paye par avance les

chevelures qu'ils doivent ravir aux enne-

mis. Les Sauvages enlevent la chevelu-

re des gens qu'its prennent,

Tous ces preparatifs fe font Tefpace ds

deux a trois mois, Le Chef de Guerre

ehante toutes les nuits fans dorroir , il

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

diere a part
3
il fair un feftin folemnel a vans

fon depart , ou petrvent ti (lifter autanc

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

attache aux perches de fcfCabane plufieurs

Ghaudieres t. Celiers de porcelaine , Fufils

&. des roarchandifes. Il rait une harangue

par laquelle il en deftine au Village , &
d'autres comme les prix qu'il doit diftrU

buer aux- premiers qui decouvriroit I'enne-*

mi , en tucront ou feront des pnfonniers.

Le Village lui fait reeiproquement d'au*

ires prefens pour fon voyage , (comme
1

qualques chaudieres , des fouliers y. un#
ceinture & un tour de tete*
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Les Sauvages enlevent la chevelurg

de gens qu'iis prennent en arrachant la

peau de deffus le crane / dent lis fe font
tine efpece At trophee.

Les Sauvages qui ont 1'ufage des canot£

partent le jour ^ le Chef les fait arreter

devant le Village fait fa harangue aui
Tieillards

? leur declare a peu pres le

temps de fon re tour y Be fe mettant en
roarche il chante fa chaiifon de raort

, qui

font autant d'expreffions remplies de fu-

reur; il declare qu'il abandonne fon corps

au fort de la Guerre. Cette mcme chan-

fon fe renouvelle jufqu'a? ce qu'il ait fait

coup
i ou qu'il ait re lie fee de fon entrepri-

fe. Pendant ee temps il jeifoe tous les

jours y ne mangeant que le foir. Son vi-

lage eft tout matachi de noir , Sc il mange
feul. lis emrfjenent ordinairemenr avec

eux des condubines pour amufer la jeune£-

fe y afin de banir'de leursefprics le refl&O

venir qu'ils ont d'avoir quitte ieur Patrie.

JLorfqu ils font procfoe du pars ennemi, on
fur fes limites , ce Chef fait decouvrir

niiarche par des decouvreurs
,
qui mar-.

- chent devant ou fur les ailes , de' manie-

re que le corps de bataiHe ne puifle etre

furpris que du cote de l'arriere - garde.

Ceux- ci ne font point de feu lorfque Vott

tencontre l'ennemy 1 fe fait des SatfaKoues
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Ijui font des cris & des hurlemens pour

FefFrayer. Le Combat fini il$ s'en retour-

nenc avec precipitation $ s'ils tuent ils

enlevent les chevelures ; s'ils perdent de

leurs gens , 8c qu'ils foient maitres du
champ de baraille , ils les brulent pour ca-

cher leur perie. S'ils font des prifonniers
,

ils les lient dan? les canots & leur mettenj:

dans la main une baguette de fept a hui$

pieds de long , route couverte de peaux de
jugnes, ornee de bouquets de plumes blan-

ches. Q^and ils font a terre ils j>lantenjc

ces baguetes aupres des Captifs qu'on lie

a des, piquets par les pieds , les mains
?

le col , & le milieu du corps. Lorfqu'il$

font pr£ts d'arriver au Vfilage
?

ils deta-

chent un canot la nuit pour faire f^avoir

le jour de leur arrivee & le fucces de la

Guerre. Etant a la vue ils font des dechar-

ges de Fufils , & du plus loin que I'ou peut

les entendre , ils font autant de cris qu'ils

ont tue ou pris d'ennemis. Si les Canots
abordent le Village , ils font tenir debour
les prifonniers qui tiennent leur baguette

,en main. Les Vieiilards 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 piedaterre,par laquelle il faig

jjU) reck de tous les evenemens de fa c^raw
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pagne , ces Vieillards Pen congratulent

enfin lorfque cous ces Canots abordenj:

terre
,
quelques Deputez fe mettent a

Teau pour faire debarquer les prifonniers

cjue ceux da Village re§oiyent en haye ^

avec une falue de coups de batons. Les
Guerriers debarq.uent apres tout nuds Sc

abandonnent au pillage les canots & tou-

tes leurs depoiiilles. On fait chanter les

f>rifonniers dans une place oil ils attendent

eur deltinee. Aufli-toc que le Confeil les

a diftribuez aux families , ceux qui en de-

viennen* les maitres , ont droit de vie ou
de mort fur eux Si le caprice vein qu'iis

foient condamnez a mourir on les attache

a un poteau ou on allume un grand feu,

dans lequel on fait ranger des inftrumens

de fer qu'iis patient fur le corps depuis les

pieds jufqu^ la tete
>
comme fi ils voo-

loient appliqiier quelque peinture fur un

tableau. Si le pnfonnier que Ton bi&le

eft un homme courageux
5

il chante au

milieu des tourmens , il fe moque fouvent

de ceux qui font fes boureaux , leur re-

prochant qu'iis n'entendent rien a biulep

un homme, Mais des lors que quelqu'uri

.verfe des larmes ou timoigne quelque fen-

timentde douleuri
3
ls font des cris &c des

huees en derifion , lui reprochant qu'il

p'eft jpas homme^ & luijifent qu'un Guer-
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rierne doit jamais g6mir, les pleurs etant

]e propre des femmes. Apres qu'on la

bien grille on luienleve lachevelure qu'on

laiffe pendre par derriere 9 & on lili apli,-

que fur la tete une ecuelle pleinc de fable

brulant pour lui etancher lefang. On le

delie du poteau on le conduit a coups

ds pierre le plus que Ton peut du cote du
Soleil couchant

,
qu'ils rcgardent comma

Ig lieu que doivent habiter les ames lors

qu'on eft mort , e'eft a qui coupera quel-

ques morceanx de fa chair pour en faife

des grillades
5
tout le monde court la nuit

a droite & a gauche avec des batons , dans

toutes les cabanes du Village y frappant

tous les coins & recoins pour charter ion

ame qui pourroit k ce qu'ils croyent s'etre

cachee pour en tirer vengeance. Cette exe-

cution faite ils celebrent quelques jours

apres une Fete folemnelle, danslaquelle

its font de grands feftins & des danfes.

Les Guerriers diftnbuent pour lors a lears

amis les chevelures qu'ils ont appottces

de la Guerre , ils attachent a cette cheve-
lure en fagon de corcelets un tolier de
porcelaine qui reprefente le corps de celui

quiaece tue , & on les porte en cadence
au milieu de l'Ailemblee.

Les Sauvages qui n'ont pas l'ufage des

canots , obfervent les memes Coutumes,
7owe II. C
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la referve du depart de .Guerre qnib

praciquent la nuit , de crainte que leur§

ennemis ne les appercoivent , s'imaginant

qu'ils leur font comme invifiljles dans

leur approche.

Les Guerriers font recompenfez felon

leur merke j le Chef de guerre leur diftri-

|bue des prefens
,

principalement a ceux

qui ont tue ou fait des prifonniers. Quand

jout eft fini ils mettent dans la place ou fur

le bord du rivage d'autres prix, pour ceux

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

jnains enfanglantees. Tout le Village af-

fifte a cette derniere Ceremonie. Ceux

qui out tue femblent venir a la dcr.obce

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

re cependant fans etre vus. Quand ils one

louche ce prix , i!s s'enfuyent le plus vite

qu'ils peuvent. Ce font pour lors de

srandes acclamations. lis font obligez de

retourner trois fois. On ne leur fait net*

ouand ils viennent ; mais lorfqu'ils retour-

jient e'eft a qui leur jettera de petites

pierres qui ne laifTe pas de leur faire mal

,

barce qu'ils font nuds , §c lorfqu'ils on?

louche le prix pour la troificme fois
?

leurs Sccurs ou quelques Parentesi'enle*

yent & le portent a la Cabane.
*

Le prifonnier etant affez heureux d'a-

lyoir la yie eft adopte , en meme- tems on

}
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le conduit pour cet efFet au bord de l'eau 5

011 il eft lave & bien efluye, pendant que

les femmes & les filles pleurent dun cote

la mort de celui dont il remplit la place #
{ '

& que de lautre les homaies chantent. 11$

le couvre des plus beaux habits qu'ils peu-'

vent trouver , comme une robe de caftors

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

te. Il devient done parent de la famille a
qui il a ete donne, &c il arrive quelque-

fois que fi celui qui a ete tue, en etoic

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

trouve affez de valeur. S'il en etoit fils ,

il eft tenu pour fils a & on cherche a Id

marier
5

afin de Tengager de refter avec
les parens, & de ne pas deferter.

C H A PI T RE III,

jMartage des SAm>£ges.

LA tnaniere dont tin A mailt fait parot-

ide a fa Maitreffe Teftime qu'il a pour
ellelors qu'il la regarde en vug du Ma-
nage, eft extremement bizare.

Les petits entretiens familiers ne C&
fonz que la nuit

5
en prefence de quelques

amis
; 1'Amant entre dans la cabane de la-

bile > qui n'eit ferme ordinairemeat cp$
G *
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d'unepeauvolante, li va d'abord aux char-

bons du foyer
,

qu'il trouve avec de la

cendie ; il allume line buchette de bois,

& s'approchant de fa Maitrefte il lui tire

le nez par trpis fois pour 1'eveiller , ce

qui eft une formilite effentielle : tout fe

pafle avec bien-feance
5
fans que la Fille

lui difent aucunes paroles, Ces fortes de

teenoignage d'amitie durent pres de deux

moi$ , avec beaurcotip de circonfpedtion

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

fa Maitreffe il en parle a fonPere , ou a
fon plus proche Parent ,

qui va trouver la

nuit celoi de la Fille ; il 1'eveille , allume

fa pipe qu'il lui prefente ^& en fait la de-

mande pour fon Fils. Ce Pere lui fait ie-

ponfe qu'il le communiquera a fa famille,

Le Pere du jeune homme ayant f$u fes

derniers fentimens dans une fecoftde en-

trevue, fait aflembler tous les Parens
5
&

leur declare qu'il marie fon Fils
;
pour lors

ils apportent dans fa cabane le plus de

marchandifes qu'ils peavent pour Xa dor-

te. La Mere du Gar$on en porte une par-

tis a cellede la Fille ^ & e'eft en ce mo-
ment que fa Mere lui dit qu'elle l'a marie

a un tel ; il faut que cette Fille y confente

fans replique, il eft meme de fon honneur

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

xcs^les Meres les Freres ainez,peu-
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^ent proftituer leurs Filles rear fon corps,.,

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

- rens
,
pour en difpofer comme ils le juge-

ront apropos. CetteFemme qui a recuces-

prefens lesdiftribue a toute laFamilie, lui

dormant avis de cetce nouvelle Alliance*

Chaeun contribue apres a la dotte de la

Mariee. Les Soeurs du jeune Homme, ac-

compagneesde la Mere,apportent au bouc

de huit jours les redes des prefens On
habille la Mariee le plus proprement que'

Ton peuc , on lui gtaiife fes cheveux avec'

cfe Fhuile d'Ours , & Ton apporce devant*

elle une partie de toutes ces marchandife*,

ctle en prend autant qu'elle pent, & fuic

fa belle mere qui lui ate tous ces ajufte-

mens qu'elle donne a fes Filles , qui lui

donnent en echange les leurs & unechau-
diere. Elle retourne chez fon Pere , fes*

propres Scelirs la deshabillcnr audi
5 qur

lui donnenc leurs propres habits . &: l'a-

juftent comme elles le jugent a propose
fa Mere lui donne une charge de bled

d'Inde ( bled de Turquie) qu'elle' apporte*

& fon Mari
,
qui lui ote encore fes habits*

Cenefont qu'allees & venues pendant-

toute la journee. Enfin la belle Mere lui

donne pour tout bien une mechante peatf

pour habits, fans autres ornemens. Uow
jarcage enfuite dans les deux Families?

€ k
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tons les prefens de la dotte.

11 feroit affez difficile de croire jufques

a quel exces peutalierla continence d'ua

Sauvage, qui eft quelquefois fix mois fans

connoitre fa nouvelle Epoufe, le pouvant
felon les Loix quatre jours apres le Ma-
nage. II fe perfuade que cette moderation
eft le temoignage le plus autentique de l'e-

ftime qu'il puiffe avoir pour elle, puifque^

il n'envifage que la feulefatisfa&ion de
s'allier dans une Famiile. La Mariee re-

tourne fans rien dire au bout dc Tan chez

fa Mere 5 qui devient main efte de la Chaf-

fe 5
de la Peche > & de tout ce que peut

avoir fon Gendre. Celui ci qui ne la tiou-

ve plus chez lui juge bien ou elle eft , il Pa
va trouver quand i! croit a peu pres que

tout le monde dort
?
mais le beau Pere 8c

la belle Mere qui fe doutent bien qu'il ne

inanquera pas de venir
5
font au guet pen-

dant que leur Fille repofe proche le feu*

Le Marie n'eft pas fi-tot entre qu'il con-

noit que ce feu lui eft deftine ; il s'affiet

aupres de fa Femme. Le beau Pere qui fe

leve avec indifference y
remplit fapippe

St la lui donne a fumer. La belle Mere
cTun autre cote apporte un plat de viande

a fe$ pieds
,
qu'il mange- fans rien dire, fe

tenant aflTis comme un Singe, Il demeure

pendant deux ans aupres de fon beau Pe-
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re 5 & fa Peche, fa Chaffe, & tout le com-
merce qail peut faire appartient a la bel-

le mere.

Les nouveaux Mariez fe patient peu le

jour , ou s'ils le font ce n'eft qu'en gron-

dant ; ils difent que la pudeur demande
cette bien-feance. Lors que le Gendre &
pafle deux ans chez le Pere ii tient fon

menage a part , a moins qu'il n'ait envie

d'obtenir encore fa belle Soeur pour fe-

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 1 si\ n'en a

pas la belle Mere adopte quelque Fille

qu elle a acheptee bien cher
3
ou lui donne

ces Nieces. Le feul interet qui doming
parmi les Sauvages les entre tient dans-

cette courume, parce que tout ce qui eft

au Gendre revient a la belle Mere 3 & s'if

prenoit une feconde Femme dans tine au-

tre Famille elle anroit le meme droit , de
forte qu'il eft de l avantage des premiers
de menager toujours fes bonnes graces.

La premiere Femme a des prerogatives

que l'autre na pas , 8c il ne faut pas s e-

tonner fi la jaloufie regne entre ces deur
Femmes

,
quoi qu'elles foient fouveixt

Sceurs elles en viennent quelquefois aux

fmins &c aux couteaux : les Families se&
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melent Sc it y afouvent du fang tepandiv
pendant que le Mari juge des coups d'un

grand fang froid : ceia lui fait meme plai-

fir parce qail dit que ceft une marque
que fes Femmes Faiment.

Les Sauvages one beaucoup d'attache

pour leurs Enfans
,
principalement pour

les Filles
,
qu'ils regardent comme Fapui

6 le foutient des Families.

Lots qiiune Femme eft attaquee d'une

Biaiadie ordinaire a fon fexe , Ton eteint

tous les feux de la cabane , on nettoye la

foyer, Ton en /ette routes les cendres &c

Von en allume de nouveaux avec una

pierre a fufii , elle eft obligee de demeiii-

rer dansr une cabane feparee
5
n'ofant en~

trer dans la premiere pendant huit jours.

La 'premiere fois que cette incommodire

arrive a une Filie elle eft crente jours fans

voir perfonne que quelques femmes qui

one foin d'elle. Lors qu'une femme fe

trouve enceinte elle n'a plus de commer-
ce avec fon mari

5
jufqu'aceque FEnfant

ait deux ans. Lors qaelle eft prete d'ac-

coucher on lui cotiftrnit une mechante ca-

bane qui ne Fa met guere a Fabri du mau-^

^vais temps ; eCe y demeure trente jours y

fi e'eft d'un premier Enfant elle refte qua-

rante. Cependant lots qu'elle eft en dan-

ger de more elle revient dans fa cabane $
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mais apres qu'elle eft tetablie , ou fi elle

venoit a mourir , on abac cette cabane

que Ton tranfporte dans un autre endroit.

GHAPITRE IV.

Occupations des petit s Sauvages* La
chaffe de I'Qttrs*

LEs Saavages* eleven* infenfiblement

leurs Enfans a de petits cxereices la-

borieux -

y
la Chaffe eft d'abord ['unique'

objet de leurs occupations, lis fe fervent

de fleches jufqu'a Tage de qninze ans , &
s'amufent aux Oifeaux & aux Ecurcuils*

tors qu'ils font dans un age un peu plus

avance on leur fait faire des Voyages eloi-

gner pour les rendre capables de faire Tub*

fifter un jour leurs families par la Challe*

L'oilivete ne regne point parmi eux : la

Chaffe la plus confiderable qu'ayent les

Sauvages eft celle de l'Ours
5
qu'ils regar-

dent comme une Divinite. lis font des

paitis de trente hommes pour y aUer ; le

Chef qui les commajident les prie par plu-

fieurs nuits de venir chanter dans fa ca-

bane laehanfon del'Ours rchaque animal

& chaque Divinite a fa chanfon particu-

liere. Le Chef fe nmtache le vifage &
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f
eune pttifieurs jours y afin de pou^oir SeM
viner ou il y a beaucoup d'animaux

5 &c

les lieux de leur retraite. Ces animaux one

cela de particulier qu'ils fe fourent deiTous

le creux d un arbre des que les neges com-
mencent , & iis n'en fortent poait qu'au

boutde cinq a fix mois fans manger,quoi

qu'ils foient dans ce temps beaucoup plu£

gros que dans aucune autre faifon* Pen-
dant taut ce tenips ils fu^ent feulerrient

leurs pattes pour route nourriture. Cette

ChalTe ne fe fait que I'Hiver , & les Chaf-

feurs chantSerit & danfent toute la nuit du
depart. Lors qu'ils fe font rendus a i'en-

droit ou ils ont refolu d'aller, ilsdreffent

line cabane qui leur fert a chanter jufqu'si

tine heure a peu pres devant le jour.Quancf

il parolt le Chef fait utie tournee d'envi-

ton deux lieues , les Chaileurs font obli*-

gez de ne point pafler ces bornes 5 ils bat-

tent cette etendue de pars toujours a j.eun

,

jufques au foir, Lors qu'ils ont tue d?§

Ours il les apportent dans la cabane , ils
!

allumentdes pipes 5c en chantant ils leur

coulent par maniere de Sacrifice la fumee
dans la gueule & dans les riarines

3 pour fle-

chir leur fureur^Sc ils les prierit de n'avoir

point de rellentiment concr'eux n'y de ce

qu'iis ont envie d'en tuer enjeor d'autres.

lis leur coupent la langue^ &arrachant 1$
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filet quils brulent avec circonfpe&ion ,

car fi le feu le fait tortiller ceft un pre-

fage qu ils en tueront , s'il eft confo.mme

fans aucun mouvement c'eft ,'difent-ils,

un mauvais augure.

CHAPITRE V-

Veneration particitliere des Salvages pour

Its
r

Jonglet4rs, qui font leurs Medectns*

Ceremome de leur Sepulture.

LEs Sauvages ont une connoiffance na-

turelle de quantite de Simples , done

les effets Tone merveilleux pour la cure des

playes , & beaucoup plus promts a les

guerir que nos remedes : mais ils font

luperftitieux & ils ont tant de confiance

en leurs Medecins 3 qu'ils croiroient n'je-

tre pas bien gueris fans leurs fecours*

Ces Medecins font la plupart de grands

fourbesj impofteurs & charlatans
, qui

ont fouvent des liaifons avec le diable
,

& le plus grand honneur qu'ils puiffent

s'atribuer eft de fe UttAieteonh qui veut

dire Magicien.

Quand un Sauvage eft ble(Te
5
ou qn'il a

quelque ulcere ,* Ton envoye querir le

f £es Medecins j autrcmcn; Jongleuys,
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Medecin qui trouve un Feftin tout prepays

re h fon arrivee. Les Vieillards ne man,-

quent pasde venir a cette cure. Le Mede-
cin appose un paquet ou font fes medi-

camens , il tient une gourde a la main
cmmanchee d'un baton qui palTe au tra-

vers -

y
il entonne d*une voye horrible

des chanfons fur fes riemedes > feifant al-

ler en cadence cette gourde , dans laquei-

ie il y a de pethes piecres, Les affiftans le

fecondent , & ceux qui fe piqtient d'etre

auffi Medecins
,

s*y fourrent avec des

gourdes. Cette premiere faillie ne laiife

pas de bien etourdic le pauvre malade qui

eit etale tout mid
,
pendantqv'e le Mede-

cin agite fon corps par les plus" furieufes

contortions qu'il puiffe inventer. A pies

avoir bien chante il ouvre fon paquet de

drogues , il invoque le Dieu du Ciel &c

de la terre
i
tons les efprits qui font dans

Tair& les enfers
? & quelques peaux d'a-

nimaux extraordinaires qui font dans ce

fac
9
qui dit ecre maitre de fes drogues 9

aufquels ou doit avoir .confiance pour ob-

tenir la guerifon du malade. Il redouble

fes chantons avec c6s mouvemens du

corps
3
etevant la voix commes'il croyoic

que ces Dieux fuffent fourds, & pendant

que les aflfiitans chantent il tourne atuour

gju malade g.vec fa gourde en danfant. It
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fan te enfuite au milieu de la Cabane. Tons

les afliftans fe Ievent & danfent avec lui

,

les vieilles femmes fe mettenc de la partie.

Ce ne font pour lors que des huees & des

batemens de pieds a faire trembler toute

la Cabane , & quand ils ont chante queL
ques airs fur la playe ou fur la partie ma-
lade , il applique fon remede. On apporte

aufli-tot avecempreffement une chaudiere

pour mettre des prefens au Metlecin qui

les diftribue avec une gravite admirable
>

faifaiu rhonn&ce 8c le genereux, affe-

£tant meme de ne rien garder pour lui;

mais qui fciit bien fe dedommager en
temps & lieu. Les Sauvages ont de tres-

bons remedes pour les maladies ordinaires

du corps , fur tout pour les fievres ; mais
il eft: dangereux d'en prendre une dofe
trop forte. Les maladies les plus dange-
reufes font la petite verole

,
qui eft une

pelte parmi eux. Si-tot qu'ils en font at*

taquez iis fe jectent dans i'ekt la plus

fraiche qails peuvent trouver, dontils ne
rechapent pas. Le mal de Naples leu reft

foit ordinaire. La maladie la plus com-
mune eft la paralifie & la phtifie. Etceft
pour lors que les.Medeeins trouvent une
bonne Moiffon a faire. Ceux qui deyien-

nent ethiques ont recours a certains Me^
deeins que Ton appelle Jongleurs Ceu**

Tome II. D



if Hifioire

ci paroiffent avoir efFe&ivement quet-

ques pa&es avec le diable* lis fe melent

de prcdire les chofes a venir* Lois qu'il$

yeulent favoir 1'evenement de quelque

chofe
?

lis fe renferment dans une Cabane
faice de perches , extremement enfoncee

dans la terre, entour.ee de quelques peaux
?

avec une ouverture en jhaut
a

aflfez large

pour paffer un horn me. Le Jongleur qui

fe renferine tout feul
?
chance

,
pleure

f

s'agice
y
fe courmente , fait des invocations

ftpeuprescomme la Sibilcdont parle Vir?
gile

5
qui pouflee de Pefprit d'Apollon ren-

doit fes Oracles avec cette mpme fureur.

jit Phoetp nnndam pautns , immanis in

amro >

Bacch'MHt vates > waqnum fi
peffore pojfit

fZxcttJfijfe Detiw. Tanto magis tile fatigat

0$ rabidum fera cerda dwians > fngitqas

prcwendo

Ces quatre Vers expriment bien le per-

fonnage de ces Medecins dans leur Jon-
glerie.

Laprofeffion de Jongleurs eft fort lu-

crative parmi les Sauvages. Je me les re*,

prefente comme ces Sacrificateurs don?

parlent le merne Poete, qui faifoient bon-

ne chere aux depens deceux qui offroient;

des Vi&imes. •

Hie Uticis > qualem pateris Ubamm &



d$i Tettples Sauvv^es, 39'

tnfiavit qaum ptngms ciwr Tjrrhenus ad

aras

J^ancibaS & pandisfnrnantia reddtmus exta*

Le malade ethique qui fe perfuade que

fa maladie n'fcft que TefFec d'un fort que

Ton a jecte fur iui
,
envoye querir le Jon-

gleur. Les Illinois Sc les Nations du Sud fe

vantent de faire moucir un homme en fai-

fant fa figure qu'ils peignent aleur mode,
& que lui decochant une petite fleche dans

fon portrait , vis- k- vis du cosur
5
ils le

bleffent, fut il a deux cenS lieues ; d'au-

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

invocations qu'iSs font aux demons
y
elle

fe forme en meme temps dans le corps

de celui cbntre qui ils ont une querelle.

lis fe fervent de Jongleurs dans cette oc-

cafion par leur Art magique , arrachanC

ce$ forrileges de letirs corps.

Mais quoiqu'iis foient fouvent convam-
cus de leurs tromperies , la plupart croi-

roieut ne pas mourir dans les formes
,

s'ils ne les confultoient & ne fuivoient

leurs avis.
'

Comme dans chaque Art il y a des per-*

fonnes qui excellent par la grande repu*

tacion qu'ils s'acquierent
,

je puis dire

auffi qu'ii y en a parmi les Medecinsdes
Sauvages qui paflent pour gens d'un meii-

D 2.
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leurefprit& d'un plus grand favoir. Lors
qu'il s'en trouve quelqu'un, il emmene
avec lui une bande de Jongleurs dans la

Cabane da malade
5
pretendu enforcele

,

que Ton etend par terre fur une peau d'a-

nimal , le maure Medecin touche avec !e

bout du doigc routes les parties de fon

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

la paxtie affiigee , il fe plaint. Le Medecin
dit audi- tot que c'eft la ouaete jette le

fort, Un de fes difciples lui applique en

meme-temps fur cet endroit une peau de

Chevreiiil pliee en plufieurs plis. Com-
mece Medecin s'eft prepare d'ailleurs en

avalant quelques morceaux de couleuvre

Sc d autre chofe , il fe leveavec fa gourde

qu'il fait raifonner , & fe rue avec furie

comme unPoffede fur le malade, & par

des efforts qu'il fait a peii pres comme un
Ghien haxgneux , il fuce cette peau y ecu-

mant & fe frapant le dos fans epargner ce*

lui du malade, dont il pre(fe les cotes, la

tete & toutes les parties du corps. Apres

qu'il a bieirgronde & bien ecume , il vo-

mit quelques gomes de fang avec le mor-
ceau de couleuvre. Cette operation finie

le premier de fes difciples fe rue a fon tour

fur ce malade , imitant fon iriaitre dans

toutes fes poftures
y
tous fes camarades en

font autant >
qui tirent, a ce qu'ils difent,
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le fort. lis font le lendemain la rneme cu-

re , & la continue jufqu'a cc que le ma-
lade foit a I'agonie , & lorfqu'il vient a ce

dernier periode, qui eft accompagne da

convulfions , ce digne Medecia faban-

donne a fa deftinee.

II faudroit etre de fer pour refifter k

toutes ces fatigues*. Leur imagination qui

eft deja blefiee de 1'horreur de fa more,

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

lagez par ces Jongleurs , toutes ces chan-

fons qui les ecourdiftent , la violente agi-

tation de toutes les parties de feurs corps
,

qui n'a pour matelas qu'une mechante

peau bien mince
,
quine pent les garantir

de Phumidite de la titft.9 qui leur fert de

lit , font autant d'obftacles a diffiper 1c

maleficejOu le fort pretendu dont il? fe cro-

yent attaquez* Si le bafard ou la bonte

du temperament procure la guerifon du
mal , le Jongleur s*applaudic& eft regar-

de de tout le monde comme un habile

homrne.

II y a plnfieurs fortes de Jongleurs y leg

tins font pour guerir , ou pour mieux di~

re qui augmentent les maladies , & d'au-

tres pour enforcelcr. Les uns font Devins,

d'autres s'apliquent a donner des drogues

& des compofirions qui font
5
a ce Qn'i]$

difent, des miracles pour lacbade & pom
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la guerre, & qui rendent invifibles ceux
qui les portent fur foi ; mais ce n'eft c^u'er-

reurs &: fourberies.

Les plus fameux Jongleurs font les plus

contrefaits , foit qu'ils foient boflus ou
boiceux ; mais les plus acreditez font les

Kermaphidites, du.moins ceux qui veu-

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

crificateurs qui commandentaux demons
,

6c les plus redoutez par leur ma lignite

aufquels on ofe refufer ce qu'ils de man-
dent- J'aurois peur de paroitre fufped par

tout ce que j'avance. Ce font des chofes

tres averees , car qui diroit qu'ils ordoii-

nent quelquefois de faire paffer le mala-

de au travers des flames de tons les feux

du Village , de faire des danfes ou des fero-

roes.& des filles doivent leur ette profti-

tuez
;
que le malade foit plonge tout nud

dans Teati ou dans la nege au milieu de

l'Hiver.

Depuis que nos Miflionnaires vont chez

eux ils ne pratiquent plus fes coutumes -

%

& lors qu'ils veulent le faire , c'eft toti-

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

qui ne fe fervent point de cette maniere

da guerir les maladies, lis celebroient au-

paravant que i'Evangile leur ait ete pre-

che
5
tine Fete folemnelle qui duroit trois

jours pendant iefquels leur§ cabahes &



der Peoples Sanvages* 4j>

toientouverces a coute forte de libertinage.

Cecte coutume ctoit , difoient-iis 5
pour ob-

tenir de i'Efprit leurs neceffitez. lis fe fer-

vent toujours de Calumet
,
qu'ils prefen-

tent auSoleil com me le Dieu de la lumie-

re 5
quilei>r faeilitele moyen de trouver

les Simples. Lors qu'ils ont compofe une

Medecine , ils l'a mettent fur vine peau^

font un Feftin folemnel , danfent toute

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

mettent apres dans le fac de la Jongle-
rie qui eft leur Apoticairerie.

Rien n'eft plus toucbant que de voir

un Sauvage a Textremite. Les Paretites-fe

. trouvant a ce trifte fpe6tacle toutes fon-

dantes eit larmes , des vieillards & des

vieilfes y accourent en foule, qui, quoi-

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

tendriffent tout a coup & pleurent avec

autant de 'force que s'ils y prenoient la

plus grande part du monde -

y
mais ce n'eft

quen vue d'avoir a manger, ou d'obtenir

quelques couteaux, nippes , funerailles
,

ou autres prefens. Si un jeune homme qui

foit aimc ou confidere vient a mourir
5
ie

Pere & les plus proches Parens chantent

avec des Gourdes a la main des chanfons

lugubres. Les femmes joignent des paro-

les a leurs pleurs,

Quaud ce malade eft mort > on le mqt
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fur fori feant , on oint fes cheveux & tout

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

que da vermilion fur le vifage ^ on lui met
toutes forces de beaux plumages de la"

raffade de la Porcelaine , &c on le pare des

plus beaux habits que Ton pent trouver %

pendant que les Parens & ees vieilles eon-

tinuent toujours a pleurer. Cette Cere-

monie finie les Alliez apportent plufieurs

prefens. Les uns font pour effuyer les lar-

mes, & les autres pour fervir des matelas

au defunt
5
on en deftine certains pour

couvrir la folTe
i
de peur , difent-ils

,
que

la playe ne l'lncommode , on y etend

fort proprement des peaux d'Ours & de

Chevreuils qui lui fervent de lit , &:iork

lui met fes ajuftemens avec un fac de fa-

fine de bled d'Inde , de la viande i
ia cuil-

liere, & generalement tout ce qn'il faut

a un hooime qui veut faire un long Vo-
yage avec tons les prefens qui lui ont cit

fairs a fa mort , & s'ii a ete Guerrier on

lui 4onne fes armes pour s'en fervir atf

pais des marts, L*on couvre enfuite ce

Cadavre d'ecorce d'arbres , fur lefquelles

on jette de la terre & quantite de pierres

,

& on 1'entoure de pieux pour eropecher

que les animaux ne le deterrent. Ces for-

tes de funerailles ne fe font que dans leuf

Village. Lorfqu ils meurent en campagne
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on les met dans un Cercueil cTecorce
5
en-

tre les branches des arbres 011 on les eleve

fur quatre pilliers.

On obferve ces memes funerailles aux

fenimes & aux filles, Tous ceux qui ont

affifte aux obfeques preficent de touce la

depouille du defunt
9 & s'il n'avoit den ,

les Parens y fupleent. Ainfi i!s ne pleu-

renc pas en vain. Le deiiil eonfifte a ne

fe point couper Hi grailTer les cheveux &
de fe tenir neglige fans auaine parure y

converts de mechantes hardes. Le Pere

& la Mere portent le deiiii de leur Fils*

Si le Pere meurt les Gar^ons le portent. f

8c les Filles de leur Mere.

CHAPITRE VI.

Sentiment des Sauvages fur I' Jtnriiorttliti

de t' Ame > & fin fijour apres fa mart.

CEs People's qui recfonnoifTent l'ion-

mortalke de lame croyent qu'ellef

fe trouve apres la feparation de corps dans
un grand chemin

,
qui n'eft rernpli que

de celles qui doivent fe rendre a un lieu

011 elles reftent pour toujours
* qu'elles

traverfent une riviere extremement ra-

pide, qui a pour Pont des Perches bien
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thancelantes fur lefquelles il faut patfer 5 \

qu'eUes courent de grands * rifques dans
ce trajet^& qae fi elies venojent a torn--

ber dans I'eau ^ elles ne pourroient ja-

mais s'en recirer.

Voici la fuite de l£urs raifonnemens.

Quand elles one traveife cette riviere
^

elles eh (invent les bords fore long temps ,

faifant provifron d'Etiirgeons
,

qu'e lie's

font fecfler jufqu'a ee qu'elles foient arri-

vees dans une grande prairie. A force dd
marcher elles d^couvrent de grands ro-

ehers efcarpez , au travers defquels il y
a un chemin fort etroic

?
qui va plus loin

,

lequelapour barriere deux grospilons qui

fe levenc & s'abaiffent alcernativementw

Ges pilohs font pour ecrafer les vivans qui

voudroient franchir ce paftage -

9
mais des

lors que ce ne fon.t que les atnes des de-

funts , elles paffent fans obftacles ; elles

fe trouvent enfuite dans une belle prairie'

extremement^vafte remplie d'Ours Sc

de route. forte d'animaux , & d'excellens

fruits qui font uniquemenc deftinez pour,

les morts. Ce chemin eft encore bien long

k faire. Les ames entendent a la fuite du

temps les tambours Sc les Gourdes des

morts, qui danfent 8c fa rejouiftent. En-

fin elles arrivent dans ee delicieux fejour

qui eft le ternae de leur Voyage
5 & fe'
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fouranj* parmi la preflTe elles fe mettent a

danfer. Pour lors elles font les bien ve-

nues. C'eft a qui leur fera civilite 8c qui

les regalera. On leur donne routes forces

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

preffement que Ton qii avoit mis auprcs

cfel!e$ dans leur tombeau.

La memoire des Mores eft en grande

veneration chez ces Peuples, ils font a

leurs manes des feftins , oA ils confom-

ment tout ce qu'ils ont
;
particulierement

lors qu'ils celebrent la Fete generate de§

Morts. lis n'oiu point de jour limite pouir

cette Solemnite. Ils prennent eelui que 1$

caprice de leur Chef& de leurs Jongleurs

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

ferver i'anniverfaire de chaque Mort. 11$

choififfent poux cet effet le meilleur ami
dudefunt qu'ils font danfer

, aufquels ils

font de grands prefens
?

le regardant

comme le defunt.

La Ceremonie de la Fete des Morts ef£

tout a- fait confiderable. Ils en deterrent

tons les cadavres , en ramaflent les offe-

mens ; ils y inyitent non feuletnent leurs

Ailiez ; mais ejicore ceuxqui font les plus

eloignez
,

aufquels ils donnent tout ce

qu'ils ont de meilleur ; ils celebrent en-
core d'autres Fetes^ fouyent pour obt§r

pir de leurs Divini^ez la vie ou la fantg
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pour leurs Families 5 & la vi&aire fur

leurseanemis.

C HA P.I T RE VII.

Detail & le CaraBere fmticvXUr de tous les

Teapies aliunde la Notivetle France.

QUoique PAmerique Septentrionale

foit d'une gtande etendue
?

eile lie

feroft pas fuffifante pour nourir tous les

Peuples qui fhabitent, (i chaque Nation

produifoit autant dhommes qu'il y en a

dans chaque Province de l'Europe $ mais

que ce foit un effet de la Providence ou

de leur ttop grand libertinage*, ils ne mul-

tlplient pas tant que ion croiroit bien.

Cela n'empeche pas neanmoins qu il h'y

ait un grand norobre de Nations , dont

cpelques-unes font affez nombreufcs.

Les Peuples avec qui nous avons Ie

plus de commerce font les Nepiciriniens

,

a Mikoueft , Nation de la Loutre, Outa-

GlIaKS, Hurons ,
Cynagos , KiskaKons ,

Manfoiia ,
Koetons, Sauteurs , & Mifll-

fakis s Ceux ci occupent le bord t< les

environs du lac Huron.

Ceux qui occupei t teNord font difper-

fcz de routes parts. Ce font les CjhrifH>
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naux 5

Monfonis gens des terres , Chichi-

goiieKs , Ocaulubis , Outemisicamegs 9

Oucabycibis ,
Onaouientagos , Michacon-

dibis , Affinibouels & plufieurs autres,

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

parce qu'ils font tou-

jours errans.

Ceux qui habitent vers le Sud , occu-

pent de beaux pais 5 ce font les Pouteoua-

$emis ,
SaKys

,
Malhominys , Olienebe-

gons 011 Puans
,
Outagamis on Renards

9

Maskoutechs , Miamis
?
Kikabons , Illi-

nois , .& dans rOiieft les Nadouags
9

Sioux, Ayoes
j
qui compofent plufieurs

Villages de noms difFereqs , lefquels oc-

cupent un grand pais par de la le fleuve

'Miffifipi , entre les quarante-trois&qua-

rante-fix degrez de latitude.

Touces ces Nations etoient voifines 6c

fort peuplees , les bourgades n'etoient e-

loignees les unes des autres que d'une

journee. Cette. proximite etoit la caufe

qu'elles fe faifoient quelquefois la Guerre

:

mais outre que ces peuples s'apprehen-

doient mutuellemenr , ceft que le repos

& la tranquilite dans laquelle ils yivoienfc

tie leur infpiroit pas ces paffions domi-
nantes des Iroquois

,
qui n'aiment qu'i

porter le fer & le feu dans les endroits les

pjus eloignez. Mais quand quelques~uns

Tome J I. E
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peuvent a la derobee enlever des tetes
J

ou detruire quelq.ues Families ,ils revien-

neht chez eux avecaiuant de fierte que
fi un general avoit fubjugue tout un Ro-
yaume.

Les Nepiciriniens furenjt les premier^

qui eurent connoillance des Francois par

le .mo-yen des Algonkins^ peuples les plus

nombreux du Canada
,

lorfque nous

commen(j|mes k l'habiter, Les Nepiciri-

niens habicoient le fleuye de faint Lau-

rent «

5
mais dans ia fuite ils fe retirerent

4ans la riviere des OutaotiaKS, pour allej:

fur les lacs & fur les rivieres & pour faire

plus commodement les pottages
5
i)s in-

yencerent les Canots d'ecorce de bouleau

qui leur etoient d'une grande utilite pour

le tranfport de leurs Caftors chez les Fran-

cois, & pour celui de nos marchandifes.

lis s'aboucherent avecles Algonkins pour

profuer de cet avantage ; &: par une echan-

ge de leurs Pelleteries poqr du fer
?
& au-

tres chofesqui leur patoiiTent neceffaires,

ils envoyerent de Nation en Nation des

jhaches ,. couteaux
?
alaines , chaudieres

>

§c autres marchandifes
5
qui les faifoient

eftimer & confiderer , les priapt meme de

decendreaveceux chez les Francois , pour-

yu qu'ils payaffent le tribut du paflage fur

leafs terres.
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ft

Les Hurons qui eeoienE leurs voifins',-

hafarderent les premiers de faire alliance

avec nous. On leur donna des Peres Je-

fuites pour ies inftruire dans la Religion

Chrecienne ; & des Francis pour les e£-

corter
5
parce qu'ils avoient Guerre cen-

tre routes les Nationi, qui ftrent pourtant

la Paix avec eux
5
pour avoir par leur mo-

yen des alaines , des ctfuteaui , des baches

& autre chofe. Le nom Francis fe fic

bieri-tot connoicre & devint redout-able a

toutes les Nations, lis etoient 5
felon la

maniere de pat ler des Sauvages , les man
tres du fer , & le fejour qu'ils faifoienc

chef eux les mettoit a l'abri des infultes

de leurs ennemis. Les Iroquois meme re-

chercherent i'alliance des Hurons > mais

ceuxci donnerent trop legerement dans

routes leurs proteftations d'amitie^ les I-

roquois trouverent le moyen de les fur-

prendre dans la fuite & mirent un defer-

dre entier chez eux
5
en obligeant les uns

de s'enfuir a Quebec & les autres dans

le Sud.

La defaitedes Huron's fe repandii- chez
tous les Peuples voifins 5 1'cfFr oi s'empara
de la plupart. II n'y avoit plus de feurete

a caufe des incurfions que les Iroquois fai-

foient dans le temps qu'on s'y attendoic

m aio:t*s. Les Mipiciriniens s'enfuirent ait

£ %
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Nord
9

les Sauteurs & les Miflifakis avan-
cerent dans la profondeur des terres, Les
Outaoiiaks & ceux qui habitoient le lac

Huron fe retirerenr dans le Sue!, & s'etant

tous reunisils habiterent une ifle qyi porte

encore le norn de rifle Huronne. Les
Hurons s'y etoient placez les premiers.

Leur defaitre ne faifoic qu'augmenter le

fouvenir de fe voi&fruftrez da commerce
des Francois. Ils firent cependant des

tentatives pour trouver encore des voyes

propres a continued la premiere alliance.

En efFet trois Outaoiiaks des plus haidis

s'embarquerent dans un Canoe & prirent

le Nord du Lac fuperieur pour eviter de

tomber entre les mains des Iroquois. A-
pre* avoir paffc de rivieres en rivieres

?

de portages * en portages , ils tomberent

dans celle des trois Rivieres f qu'ils de-

eendirent jufqu'a fon embouchure, ou ils

srouverent un etabliffement Francois. Ils

y traiterent de leurs Pelleteries. Les gran-

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

nieme route. Il s'y trouva par hafard

quelques Algonkins qui fe pieparoient a

remonter chez eux, ils profiterent de la

* Efpace de terre d'une riviere a l'autre que Von eft obli*

ge de faire a pied portant fon canot & fon bagage.

| L$ ville des Trois- Rivieres eft le fecond.
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fin erne oceafion y paflant par ie veritable

ehemin qui mene a Outaouaks, ne mar-

chant que la nuit de craince de tombet

entre les mains de leurs ennemis , & arri-

verent enfia a l lfle Huronne au bout d'uif

an,avec I'aplaudiflement general de leurs

camarades qui avoient defefperc de leur

retour. Ce faeces fx favorable les obiigea

plus que jamais & leurs voifins a faire des

parties de Chaffe. lis decendirent enfuite

en flotte chez les Francois, fans fe mettre

en peine de tons les obftacles & de tons les

dangers qu'ils pouvoient courir. lis y fau

rent recjus avee agrement. On les re-gala y

Ms y gouterent du pain avec deliee
5
.des~

pruneaux&autreschofes qu'ils trouvoienC

meilleures que leurs mers ordinaires,- &c

aprcs avoir commerce leurs PelTeteries
fl

i!s s'en retournerent chez eux' ravis d'y

trouver leurs Families fort p&ifibles, lor£

quequelque temps apres un de leurs Ca-
liots donna avis d'une armee d'lroquoi^

guijetdit fort proche , 1'aliarme fe re-

pandit bien vice dans tous le^ Heux- cir-

eonvoiftns. Toutes ces Nations fe refugie-

rent chez les Pouteouatemis
,
qui etoient

a une journ£e plus loin. lis n'eurent pas

de peine a faire un grand Fortouelles fe

trouverent a i'abri des Iroquois en cas

cju'Us vouluflen^ y faire <juelqi/entrepnf#.
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Geux ci qui avoient trouve I'MIe Huronne
abandonnee

, pouffercnt j.ufqu'aux Pou^.

teouatemis , non pas comme des Conque*-
rans;mais comme des Suplians qui implo*

roient leur fecours. En effet la famine de-

vine univerfelle parmi Jes Iroquois. li fe

fit cependant un traite de Paix de part 8c

d'autre. Les Iroquois fe fiattoient qu'ils

en viendroient tot ou tard a bout,co*aime

ils avoient fait des Hurons apres une Paix

femblable a celle qu'ils avoient faite avec

eux trois ans auparavant* Les Pouteoua-

temis les reeonnurent dans cetce conje-

&ure pour les Makres de toutes les Na-
tions, ils ne cefloient point de lesappiau-

Air & de les loner de ce qu'ils avoient foil-

tnis les Hurons qui etoient les phis fiers

& les plus redoutables. lis ne vouloient

pourtant pas foitir de leur Fort, fe con-

tentant de leur envoyer des vivres dans

leur camp. Pen s'en falut que tous les Iro-

quois ne periffent dans un grand Feftin

qu'ils leur avoient prepare, dont les vian-

des etoient empoifonnees. Une Huronne

qui avoir flJn Fils prifonnier parmi les Iro-

quois leur en donna avis. Ce projet avor-

ta 3
ceux-ci fe retirerent fans avoir pu

reuffir. Les uns retournerent fur leurs pas %

& les amies fuivirent le bord du lac Hu-
Son pour y trouver dequoi fublifter plus
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aifement. Ces derniers f® trouverent datis

de vaftes campagnes, ou ils tuerent quaii-

tite d'Ours
5
de Breufs , Biches 3

Cerfs 9

Chevrcuils 8c route force de Gibier. Plus

ils avan^oient y plus ils rpncontroient de

ces animaux. Un Iroquois qui etoit ccarte

de fes camarades decouvrit des piftes

d'hommes , & aper^ut prefqu'en meme-
tems de la fumee. Ii en donna aufli-tot

avis aux autres qui reconnurent un petit

Village d'Iflinois. lis donnerentdeffus fans

trouver de refinance
,
n'y ayant que des

femmes & des vieillards y le refte du Vil-

lage etant difperfe a la Chaffe. Un chaf-

feur qui arriva le premier fut bien furpris

de ne voir a fa rencontre que des Cadavres.

II en porta la nouvelle a plufieurs autres

Villages voifins , Von joignit en peu de
jours les Iroquois. Les Ifimois leur livre-

,rent combat, les defirent 8c ramenerent
tons les prifonniers. Les Iroquois na-
voient jamais ete dans ces quartiers ; mais
toutes ces vaftes campagnes out ete depuis

le theatre de la Guerre,

Ces Peuplcs qui avoient ete affez heu-
reux d'eviter leur perte 5

jugerent bien

qu'tf n
J

y avoit pas grande furete de demeu-
rer d'orenavant dans un pais qui pourroit

devenir la proye des Iroquois quelque
Paix qu ils euflent faice avec eux* lis fe
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refugierent dans rOueft,chez des Nations

qui les recurent favorabiement. lis &*y fe-

roienc etablis s'ils ne s'etoient pas v#s crop*

eloignez des Francois
3
& s'il y avoic eu des^

arbres pour faire des Canots qui leur e-

toient abfolument neceffaires. lis quitte-

rent ce pais & s'etablirent fur le Miffifipi

qui les charma par la quantite d'Ours , de

Biches, Cerfs , Chevreiiils , Caftor-s , fusf

tour de ces Bceufs qui one le poil auffi fin

que de la foye, done on en a fait des cha-

peaux i! y a pen d'annees en France, & de

touces fortes de Gibiers dont les Rivieres

,

les Campagnes , les Forets ctoient rem--

plies, Les Nadouayffioux en aVoient om-
brage & en tuerent pluGeurs. Us furenc'

encore contraints de quitter quelques an-

liees apres ce pais fi delicieux-, 8c vinren£

demeurer a ChagoliamiKon,fur le Lac fu-

perieur
3
on ils derceurerent jofqu'a W

Paix des Iroquois avec les Francois & tou-

tes les Nations, apres laquelie ils fe rapro-

cheient de leur 'Pais natal.

Les Salvages quihabitent dans leNord

font errans & vagabond ne vivant que de

Chaffe de quelques Poifions y & le plus

fouvent de 1'ecorce d arbre . ou d'une cer-

taine mouffe fecRe & grifatre qui croft

fur les Rochers
,
laquelie ne fent que la-

terre. lis out du Caftor >.
quelques On-
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gnaux , du Caribou y beaucoup de Lievres

extremement grands. Toutes les monta-

gnes font remplies de bluets qui font une

maniere de grofeille ^ qu ils font fecher

pour manger danslebefoin $ mais com me'

ces quarciers- la- font fteriles, la famine fait

perir beaucoup deleurs habitans. Ceux qui

demeurent dans le Nord Otieft font plus

heureux. Les folles avoines * croiffcnt na-

turellement dans les marais
3
qui leur fer-

vent de bled. Les forets & les campagnes
font pleines d Ours , de Boeufs , & les Ri«*

vieres abondent en Caftors. Ces Peuples

viv.ent gra(Tement,exempts de Tinfulte des

Iroquois
,
parce qu'ils font dans des Pais

inaccefljbles par la quantite de grands por-

tages & de rapides dangereux qu'il faut

franchir avec de petits canots bien legers*

& pour y arriver ce font des difficultez

prefque infurmontables. Ces Nations one

toujours frequcnte le Lac fuperieur & le

Nepicing,pour y trafiquer avec celles qui

one relation avec nous, Cependant lent

principal Commerce eft a la Baye d'Hud-
lon,depuis que les Anglois & IeS Fran*

§ois s'yfont etabIis,ou ils trouvent plus

- de piofit. lis n'ont point d'ennemis acrain-

dre , il eft vrai que le Voyage eft un peif

fatigmnt. Mais ceft un grand ayantage k

? La f olle avoine eft HAS efpece cte ris9
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ces Peoples de-uouver une Nation d§
TEurope qui leur apporte tous Seurs be-

foins. lis ne fe Com pas mis Ifcaucoep en
peine de fcavoir s'ils trakoienc avec YAtik

glois ou le Francois i ils etoient toujours

aiTurez qu'en apportant lcurs Pelieteries

au Fort de Bourbon
t
qui eft au 57. degre

trence minutes latitude Mord j ils trouve-

roient des Marchands. Avant qu'ils euf-

fent connoiflance de ce Fort f ils trem-
bloient a la vue des Francois ou de quel-

ques Etrangers
,
particulierement quancf

ils apercevoient desFufils. Ceux qui com-
mercoient avec eux profitoient de leur

timidite. lis fe trouvoient encore bien-

heureux qu'on leur donna du fer & des

chaudieres en echange de leurs Pelleteries

la plus u[£q * dont ils ne connoiffoient pas

le nierite. Mais ils fe font rafincz dans le

commerce & ils ne traitent plus qu'avec

pied & mefure. Tous ces Peuples fbn£

natureliement fftrpides & fort groffiers.

La Nepicing eft on beau Lac d'envi-

ron crente lieues de long fur trois a qua-

tre de large
5
dans lequel fe degorgene

qumtite de llivieres qui viennent du?

Nord & du Nord- Otieft
5

lefquels faci-

litoient aux Nepiciriniens & aux Ami-
kotieft qui rhabkoient.Une grande partie'

* Caftor gras.
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correfpondoien c avec les gens du Nord

?

d'ou ils tiroient beaacoup de Pelleceries

<i tres bon marctae. Ils s etoient rendus

xnaitres de routes les Nations de ces quar-

ters. Les maladies en ont beaucoup de-

jtruic. Les Iroquois toujours infatiables da

fang humain les ont reduits les uns a fe

jetter parroi les habitations Fran<joifes,le?

autres au Lac fuperieur & a la Baye dt$

Puans. Ces Peoples qui tenoient les au-

tres (bus leurs Loix fe font trouvez trop

Jieureux de s'y foumettre eux-memes.

Le Nepicing eft eloigne du lac Huron
d'environ vingt quatre lieues. II eft entou-

re de petits rochers & d'une terre grave-

leufe d'un tres petit raport, ou il ne croit

que peu de bled d'lnde &c des citrouilles.

Neanmoins ceux qui Thabitoient y trou-

voient quelque douceur. Ils avoient une
grande peche d'Eturgeons , de beaux Bro-

ckets , & dautres Poiflons. La Chafle dfe

TOrignac , d'Ours & de Caftors y etoit

abondante. Le plus grand avantage qu'ils

tiroient etoit de faire payer le peage a tous

les Peuples qui decendoient a Montreal.

Et lors qu'ils donnoient des vivres i ces

Voyagears ils leur faifoient toujours pa-
yer le Centuple. Tout eft bien change
prefentement par les courfes des Iroquoip

jaloux qu'il y eut quelques Nations plu^

xedoutables que la leur.
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JLes gens de la Loutre font fur le lac

Huron dans des Rochers. lis font a cou-

vert par un iabyrintbe de petites Ifles &c

de Peninfules. lis vivent de bled d'Inde
p

de Chaffe , & de Peche. lis font fimples

& pen courageux. lis ont beaucoup de

jraport avec les gens du Nord. Ce lac Hu*
ron a trois cens dix lieues de tour fur qua-

rante a cinquante de large & le lac fupe-

rieur en a quatre cens fur foixante. Les
Miflifakis font un peu plus Iping fur le roe-

me lac, dans une Riviere dont iis tirent le

nom , car Mifli veujt dire en leur langue

touce forte , & Sakis fortie de Rivieres
,

de maniere que Miffifakys veut dire la

jfortie de routes fortes de Rivieres. Et

comme cette Riviere fe degorge dans ce

lac par difFerents endroits, cette Nation

en prend le nora. II y a grande abondan-

ce d'Eturgeons & de Poiffbns jbiancs fort

delicats : lis out la Chafle , ils tie manquent
pas de bled d'Inde & de Citroiiilles. lis

font fiers, orgueilleux & fort meprifans ;

en un mot c'eft la moins fpciable dq

loutes les Nations,

Les Sauteurs qui font au-dela des Miffi-

faicis tirenf leur norn d'on Saut
>
qui fait

le degorgement du lac fuperieur au lac

Huron
5
par un grand rapide dont les bouil-

lons font extremement violens. Ces Peur
pies
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pies font fort adroics dans une peche qu'ils

y font de Poiffons blancs qui font audi

gros que des Saumons. lis franchiffent tou-

tes ces ternbles cafcades dans lefquels ils

jettent un filet qui eft comrae un fac d'un

peu plus dune demie aulne de large fuc

une de profondeur,actachez a une fourche

de bois d'environ quinze pieds de long,

lis jettent precipitemnsent leurs filets dans

les boiiillons ou ils fe foutiennent , laiflant

deriver leurs Canotsen reculant. La gran-

de agitation ou ils fe trouvent ne leur pa-

rent qu'un jeu , ils y appenjoivent les

Poillons entaflez les uns fuc les autres qui

veulent forcer cette rapidite
5 & lorfqu'ils

fentent leurs filets pefans ils les tirent. II

n'y a qu eux , les Miflifakis & les Nepi-
ciriniens qui puiffent faire cette Peche

;

cependant quelques Francois les imitent.

Ce Poiftbn eft gras , d'une chair ferme &c

fort nourriffante. lis le font cuire fur des

grils de bois fort elevez Sc le garde pour
THiver. Ils en font un grand trafic a
Michilimakinak ,011 les Sauvages 8c les

Francois i'acheptent bien cher. Cecte Na-
tion s'eft partagee. Les uns font reftez

chez enx pour vivre de ce delicieux poilTon

en Automne , & cherchent leur fubfiftan-

ce dans le lac Huron pendant 1'Hiver. Es
les autres fe font retire^ en deux endroms

Tmz 1 /. F
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dans le Lac fuperieur pour y vivre i$

Chafle qui y eft fort abondante. Ceux qni

quitter entle lieu natal firent alliance avec

lesNadouaiffiou^c^qui ne s'embaraflbien*

pas beaucoup deVamitie de qui que ce (bit.

Mais parce que ceux- ci ne pouyoient avoir

des marchandifes Franijoifes que pat leur

snaye.fi > 'ihrfirent.une Paix par laquelle ik

sobligerent de fe donner des iiiles en ma-

riage de part & d'autre. Ce fut un grand

lien pour conferyex une parfake intelli-

gence.

Les Nadouaiffioux qui put leur Village

au haut du Miffifipi vers le 46. degre

latitude ,
partagerent leur terre & leu*

Chafle aux Saute urs. Labondance da

Caftor & des betes fauves leur fit oublier

infenlibieaient leur Patrie. Us hiverne-

rent dans les bois pour faire leur Chaflfe
?

& frequentent le Lac fuperieur le Prin-

tems y
(at le bord duquel ils fement du

Jbled'd'Inde & des Citcouiiles. lis y paf-

fent 1'Ete fort paifiblement
?
n'itant in*

quiets d'aucun voifin ,
quoique les Na-

douaiffioux ayen* la guerre ayec les gens

du Nord. Les Sauteurs font neutres. Ce-

lui qui va en guerre prend to&jours garde

auparavant s'ii n'y a point de Sauteur,

Leur recolte etant fake ils resQurnent

dans les lieux de ChalTe.
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Geux qui font reftez au Saut, leur pais

natal
,

quittent les Bourgades deux fois

Fannee. lis fe repandent de tons cotez au

mois de Juin dans le lac Huroin
3
aufTi-bieii

que les Miffifalcis , & les gens de la Lou-
tre. Ce lac ell eqtoure de roehers 8c rem-
pli de petites Mies pleine de bluets. lis y
[event des ecorces d'arbres pour faire des

Ganors& canftruire leiurs Cabanes. L'eau

du Lac eft fort claire,ils y voyent des Poif-

fons a vingc-cinq pieds de profondeur.

Pendant que les enfans font un amas de
bluets , les hoaimes s'occupent a darder

t'Eturgeoh. Lors que les grains font pref-

que nieurs ils retoiirnent chez eux, L'Hi-

ver eft-il proche , ils frequentem les bords

da lac pour tuer du Caftor & de FOrignac,

dVu ils ne reviennent que le Prinremps

pour fumer leur bled d iiide.>

C'eft-la Poccupation de ces Peuples qui

pourroient vivre fort ar leur aife s'ils a-

voient de Posconomie ; mais tous les Sau-
sages

,
principalement tous les Sauteurs,

font fi attachez a leur bouche qti'ils s'em-
baraflent peu du lendemain, I] y en a
Eeaucoup qui meurent de faim. lis ne
gardent jamais quoique ce foit. S'il refta

cfes viandes c'efl: qu'ils n'ont pu tout man.
ger le jour. lis ont meme aflez d'orgueii

lors qu'il arrive quelque Etranger chez

F 2,
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eux de lui dormer jufqu'ati; dernier rnor-

ceau de viande
3
pour faire voir qu'ils ne

font pas dans Tindigence. lis ne laiflent

pas de crier a la faim quand ils voyent des

Francois qu'ils fijavent etre toujours bien

garnis de provifions. Les Sauteurs ecoienc

redoutables a leurs ennemis. Ils ont les

premiers bat£u les Iroquois qui vinrent

au nornbre de cent Gueriiers pour s'em-

parer d'un de leurs Villages. Ayant eu

avis de letir marche cinquante combattans

allerent au-devant, qui a la faveur d'un

brouillard fort epais les defirent entiere-

jnent ,quoique leur jeunefle pliat& qu'il

ne demeura que trente hommes. Ils n'a-

voient pour arrnes que des fleches & des

calfetetes
3
pendant que les Iroquois fe

fioient beaucoup fur leurs armesafeu. lis

firent des coups bien confiderables fur les

Nadouaiflioux lorfqu'ils fe faifoient la

guerre, brulant & piltant des Villages en-

tiers. Mais depuis que la Paix a ere faire
5

les plus braves font roorts. Le refte a de-

generede la valeur de leurs ancetres & ne

s'attachent uniquement qu'a la deftru-

dlion des animaux.

Les Hurons , Otitacuahj > Ciwagos ,

^JCjokakorts &c Nanfiufikjtons font leur fe-

jaur ordinaire a MichiUw&kinak^\ ils y
laifTenc la plus grande partie de leur Fa-
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ifiille pendant THiver qu'ils font a la Chaf-

fe. lis fe refervent la plus petite provifion

de grains pour eux , & vendentle refte

bien cher,

MichilimakinaK qui eft a trois cens foi-

tfantelieues dc Quebec eftTaffemblee ge-

nerate de tous les Francois-, qui vont com-
mercer chez les Nations ctrangeres. C'eft

labord & Pafile de tons les Sauvages qui

traitent de leurs Pelleteries. Les Sauvages

qui y habitent n'ont pas befoin d'alier a la

GhalTe pour avoir toutes les commoditez
de la vie. Lorfqu'iis veulent travaiiler,

iis font des Canots d'ecorce de bouleau

qu'ils verident detlx a trois cens livres pie-

ce, lis one une chemife pour deux ecorces

a Cabanes. La vente de leurs fraifes Fran-

^oiies & an t res fruits produit dequoi avoir

leur parure
,
qui confide en vermilion],

raftade & porcelaine. lis font profit de

tbut. lis pechent du poillon blanc , du
harang , des truites de quatre a cinq pieds

de long. Toutes les Nations atiordent en

ce lieu pour y traiter leurs Pelieteres. La
jeunefle va a la Chaffe TEte a trente & a

quarante lieues, qui revient charge de gi-

bier , elle part TAutomne pour la chaffe

d'Hiver qui eft la meilleure pour les peaux

& les fourures
5
elle revient le Printcmps

chargee de Caftors, de peaux, de graiffesy

* 5
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de viancfes d'Ours
5
de Chevreilils & de

Biches. lis vendent tout ce qu'ils ont de
crop. lis feroienc tout a fait heureux s'ils

avoient de Foeconomie ; mais ils font la

plupart du cara&ere des Sauteiirs.

Les Hurons font plus prevoyant > ils

fongent a Tavenir & foutiennent leurs fa-

milies. Comme ils. font fobre il eft rare

qu'ils fe fentent de la mi fere. Cette Nation
eft fort politique , tf&urefle»dans fes mou.
vemens

,
orgueilleufe dans routes fcs ma-

nieres , elle a plus d efpiit que tous les au-

tresSauvages. Les Hurons font genereux
,

ils ontdela delicatelTe dans leurs entre-

tiens , ils parlent avec juftefFe. Les autres

tachent de les irniter. lis font infinuans &
ne font guere la dupe de qui que ce foit

dans toutes leurs entreprifes. Les Quta-

oiialcs qui font leurs voifins ont imite leurs

roceurs & leurs maximes. Ils ecoientaupa-

ravant fort groffiers ; mais ils font deve-

nus par la frequentation des Hurons les

plus intelligens : ils ont imite leur valeur

& ils fe font fait redouter de toutes les

Nations qui leur font ennemies & confide-

rer de celles qui leur font alliez.

Michilim>ikiwak^y felon les Anciens,,

eft Tendroit oii Michafcus a fejourne le

plus lor.g-temps. Il y a une montagne far

le bord du lac qui a la figure d'un lievre.
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lis croycnt que c'etoit le lieu de Ton fejour

& ils apeltenc cette montagneM ichapotts.

C'eft-la a ce quils difent ou il a montre

aux hoaitnes a faire des filets a pecher, &
ou il a mis le plus de Portions. Il y a une

Ifle a deux lieues de terre qui eft fort ele-

vee. lis difent qu'il y a laiffe des efprits

qu'ils nomment Imakinagos. Comme les

habitans de cette Ifle font grands & puil-

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

prits , & on 1'apelle MichilimaKinaK r
comme qui diroit Micha-XmaKinax. Car

Micha veut dire grand
,
gros & beaucoup ,*

en langue Outaoiiaicfe. Ce lieu eft un de-

troit qui fepare le lac Huron du Mechey-
gan

3
autrement lac des Illinois. Les con-

rans qui vont& viennent dans ce detroit ,

font un flux & reflux qui n'eft cependant

pas regie. Ces courans paflent avec tanr

de rapidite
,

qtie lorfqu'il vente tons les

filets qui font etendus s'ecartenrou fe per-

dent
9
& Ton a vu pendant de grands vents

des glaces aller contre les courans avec

autant de violence que ft elles avoient

ere entrainees par un torrent.

Lorfque les Sauvages de ces quartiers

font un feftin de Poiflons , ils invoquenr
ces efprits qu'iFs difent etre foils cette Ifle

5

ils les remercient de leur liberaiite , & les

prient d avoir toujours fom de leurs Fa-
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rhilles , lis leur demandent de conferver

leurs filets 8c de preferver leurs Canots de

grandes vagues. Ceax qui affiftent a ce

Feftin trainent leurs voix tons enfemble ^
en difant ho . . . . . . . qui eft une adtion

de grace. lis font fort exadfcs a faire cette

priere. Nos Francois leur en oht fait tant

de railleries
3

qu'ils n'ofent i!a pratiquer

duvertemeht en lent prefence. Mais Voir

s'apercoit toujours Bien qu'ils marmotenr
quelque chofe entre leurs dents

,
qui a ra-

port a la priere qu'ils font a ces efprits

ihfulaires;

De ce detroit qui a cinq lieuesdelong

bn va au lac des Illinois , connuibus le

pom de Mecheygan
5
qui eft le chemin

par lequel on fe rend aux Iflinois
,
qui pof-

fedent les plus beaux pais que Ton puifTe

voir. Ce lac a cent quaere- vingt lieues de

long, fur trente de large. Son rivage eft

fabloneux. L'on en prend ordinairement

le Nord pour arriver a la Baye des Puans.

Gette Baye tire fon nom des Quenibe-

gons, qui vent dire Puans ;ce nom n'a pas

tine fi mauvaife explication en la langua

des Sauvages ; car ils 1'apellent plutot la

Baye falee que la Baye des Puans, quoi-

que parmi eux ce foit prefque la meaifr

chofe , dre'eft audi le nom qu'ils donnenc

a la mer : ce qiri a fait faire de tres- exa*
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£tes rech-erches pour decouvrir s'il n y
avoir point dans ces quartiers quelques

Fontaines d'eau falee t comme il y en a

parmi les* Iroquois. Mais Ton n'en a point

trouve jtifqu'a prefent. L'on juge qu'on

lui a donne ce nom a caufe de quaniue de

vafe Sc de boue qui Vy rencontrent, d'oti

selevent continuelleroent de mauvaifes

vapeurs
5
qui caufent les plus terribles &

les plus frequens tonnerres qui fe puiffe

entendre. On y remarque un flax & reflux

regie
, prefque cormne celui de la roer.

Je laiflerois volontieis aux Phiiofophes a

examiner fi ces marees font caufces par

des vents 011 par quelqu'autre principe ,

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

reurs de la Lun£ & artachez a fa fuite ,

produifent Ton flux&r reflux toutes \c% fois

que la Lune monte fur i'honfon : Ce que
Ton pent dire de certain eft que quand
Teau eft bien cahne on la voit aifement
monter & decendre fuivant le cours de la

Lune
, quoique Ton ne nie point que ces

mouvemens ne puiffent etie caufez par les

vents qui font bien eloignez, 6c qui pefant
fur le milieu du lac font que les bords
croi(Tent& decroiffent de larnaniere qu'il

1

paroit.

Gette Baye efl: de quarante lieues de-
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profondeur, fur huic a dix de large a forf

entree, qui diminue infenfiblement juf~

qu'a fa profondeur qui n'en a que deux y

Fembouchure eft fermee de Tept ifles

qu'il faut doubter pour aller aux lflinois*

La Baye a regard* du lac eft au Nord-
Oiieft 8c fa profondeur au Sud-Oueft : II y
a nne petite bourgade & ¥entree de gens'

ramaffet de plufieurs Nations ,
qui voulant

fe rendre recommandables
*f
ont defrichS

des terres. Us afferent de regaler tous les ?

Paflans. C'eft une belle qualite parmi lei

Sauvages de pafler pour liberal , c eft le

propre des Chefs de prodiguer tout ce

qu'ils ont
? s*iU veulent ecre eftimez^,

Ceux ci fe font attachez a bien recevoir

les Etrangers
,
qui trouvent dans chaqujsf

fefotvttWtfe forte tie rafraichiffement, &
ils n'ont pas de plus grande paflion que

de favoir que Ton vante beaucoup tern

generofite.

Les Pouteouatemis y habicent , les Sat

Jcis & les Malhoniinis , on y voir quatre'

Cabanes du debris des Nadouaichs ,
qili

ont etc entierement decruits par les Iro-

quois. Les Puans etoient autrefois maitres'

de cette Baye, & d'une grande etcnduef de

pais aux environs. Gette Nation etoit nont-

breufe , elle etoit fort redoutable , & n'£-

pargnoit qui que ce foit • ils violoient tous*
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ies droits natutels -

y
ils etoient Sodomites

& avoient merpe communication avecde^

bites mortelles. il n'entroit aucun Etran-

ger chez eux qu'ils ne le fillent boiiillir

dans des chaudieres, Les Mathomenis c-

teient les feuls qui euflent relation avec

eux, n'ofant metne fe plaindre de leur ti-

rannie. Ces Peuples fe croyoient les plus

puilTans de TUniyers ; ils declaroient la,

guerre a toutes les Nations qu'ils pou-
voient decouvrir

?
quoi qu'ils n'euff'enc

qiie des haches & des couteaux depierre,

lis ne vouloient point avoir de commerce
avec les Francois. Les OutaouaKs leur

envoyerent cependant des Deputes qu'ils

eurent la cruaute de manger ^ cet attentat

indigna toutes les Nations qui s'unirenc

aux Outaouaks
,
par la protection qu'ils

leur accordoieat , fous les aufpices des

Francois , dont ils recevoient du fer & d<*

toutes fortes de marchandifes. L'on fit de
frequens Partis fur les Puans qui les in-

commodereat ejettemement. Jl furvint des

guerres Civiles entre eu£. Ils fe repro-

dioient aux uns & aux autres leur mal-

heur, par la perfidie de ceux qui avoient

tue ces Deputez qui leur avoient apporte
des couteaux , des alaiaes , 8c plufieurs

chofes a leu; ufage y dont ils n avoient eii

connoiflance fQuand ils fe yiren$attaque$
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vivement ils furent contracts de fe reii-

fnir tous dans un mcme Village , ou il fe

srouva quatre a cinq miile homtnes. Les
maladies y firent plus de defordre que la

.guerre meme. L'air infe£te de la puan-
teur des Cadavres cauloit beaueoup de
mortalite. Ils ne pouvoient fuffir a les en-

terrer • ils furent reduits a quinze cens

hommes. II fe fit malgre routes ces dis-

graces un parti de cinq cens Guerriers con-

cre les Qutagamis, qui habitoient a Tautre

bord du lac. Ils perirent tous en faifant ce

jtrajet par une tetnpete qui fe leva. Leurs

ennerois en furent touchez ; ils dirent que
les Dieux devoient etre fatisfaits de taut

de punitions. Ils cefferent de leur faire la

guerre, Tousces fleaux qui devoient les

faire rentrer en eux-memes, ne firent

qu'augmenter leurs iniquitez. Tous les

Sauvages qui front pas encore embraffele

Chiiflianifme ont cette opinion que les ar-

xnes des defunts, particulierementdeceux

qui ont ete tuez , ne peuvent demeurer

en repos que les parens n'ayent venge

leur mort. Il faut done immoler des vi-

<5times a leurs ombres fi on les veut fou-

lager. Cette opinion qui animoit ces barr

bares leur infpiroit un defir ardent de pe-

rk tous
?
ou de fatisfaire les manes de

leurs ancecres ; mais rinipaffibilite dans

[laquelle
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Jaqtselle ils fe voyoient Jear faifoit fuf-

pendre leurs rert'entimens; ils fe trouvoient

,trop humiliez a la face de toutes les Na-
tions pour ofer rieu enrreprendre. Le de-

fefpoir 5
le reflouvenir cruel de leur perte 9

& la mifere dans laquelle iis etoient re-

mits , ne leur faciiitoient plus les moyens
avantageux de pourvoir a leur fubfiftance

9

Jes frequens Partis de leurs ennemis a-

voienc mcme ecarte les animaux
3
la fami-

ne fut le dernier flea-u qui les attaqtia.

Lorfque les Illinois touchez de compaf-

fion de ces malheureux envoyerent cinq

pens hommes leur appoiter un grand fe-

cours de vivres, parmi iefquels il y avoit

cinquante des plus confidsrables de la

Nation.

Ces Antropophages les recikent da-
bord avec route la recQimoifTance poflu
ble • mais ils mediterent en meme 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 hoces. Com me c'eft

une coururne parmi les Sauvages de faire

des danfes & des jeux publics dans des ren-

contres d'eclat , ils en firent uneexpres,
Pendant que les Illinois etoient adanfer

,

ceux-ci couperent les cordes de leurs arcs

& fe jetcerent auffi- 101 fur eux 3
les malTa*

Tome JI. .£
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crant fans en epargner un feul & en firent

un Feftin general : L on yoit encore 1'en-

ceinte de cette cabane 5c les triftes redes
de ces vi&imes. Les Puans jugerent bien
que routes les Nations fe lierpient enfem-
ble pour tirer vengeance du maffacre des

Iflinois , & la cruelle ingratitude dont ils

avoient ufe envers eux- lis refolurent d'a-

bandonneri'endroit qu'ils ocupojent^mais

auparavant que d'en venir a cette exxremi-

te un chacun fe reproehoit fon crime
; lep

luns fongeoient la nuit que Ton venoit en-

lever leurs Families ; & les autres cro-

yoient voir des Spedires affreux qui le^

men avoient de toutes parts : ils fe refu-

gierent dans une I$e quia etc depuis em-
portee des glaces.

Les Iflinois ne voyant pas revenir leurs

gens en detacherent d'autres pour en ap-

prendre des nouvelles : ils arrivetent au

yillage dus Puans qu'ils trouverent aban-

yionne , d'ou ils apper^urent la fumee de

celui qails avoient nouvellement etabli

dans cette ifle. Les Iflinois ne virent qu$

des debris de Cabanes,& de^osdequan-

jtite d'hommes qu'ils jugerent ecre des

leurs. tors qu'ils apportereut dans leur

pais cette trifte nouveile
?
Ton n'entendit

alors que des pleurs & des gemifTemens

;

Jon en dopna avis aux Alliez qui offrirenjt
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die leur donner du fecours. Les Puans qui

favoient que les iflinois n'avoient pas l'u-

fage des Canoes , fe perfuadoient qu'iis

etoienc a I'abri de toute infulce dans cer-

ts Ifle.

Les Iflinois fe voyant tous les jours con-

folez par ceux qui avoient apris leur de-*

faftre , ils recevoienc des preiens de toil-

tes parts qui elTuyoient leurs larmes. lis

coniulterent entr'eux s'iis devoient faire

fur le champ quelques efforts conere leurs

enneniis. Les plus fages dirent que fuivanE

la coutume de leurs ancetres ils devoiene

pleurer un an
y
& meme davantage

,
pour

flechir le Grand Efprit qui les avoit cha-

tiez de ce qu'ils ne lui avoient pas offerc

allez de Sacrifices
,
qu'il auroit cependant

pitie d'eux s'lls ne s'impatientoient pas ^

& qu'il chatieroit les Puans d'une adtton

fi noire. Ils fufpendirent leurs armes juf-

qu'a la deuxieme annee > qu'ils firenr un
gros de routes les Nations qui s'interelFe-

rent a cette entreprife. Ils partirent l'Hi-

ver pourne pas manq&er leur coup. Etane
arrivez a cette iflefur les glacesils n'itrott-

verent que les Cabanes > dans lefquelles

il y avoit encore du feu -

r les Puans en e-

toient partis la veille pour leur Chaffe , &
fnarcherent enfenible aftn de n'etre poin£

furpris des Iflinois en cas daccident. Gef

G 2k

V
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corps d'armee fuivic ces Chaftetirs , il vie

la fixieme journee le Village qu'il inveftir,

& donna deflus fi vivemenc qu'il tua, blefc

fa , ou fic prifonniers tous les Puans, a la

referve d'un feul qui s'echapa
5
& fe rendit

chez les Malhorninis toot perce de fleches.

Les Iflmois s'en recournerenc bien ven-

gezj ils eurent encor la generofite de don-

ner la vie a plafieurs femmes & enfans

,

dont une panie refta chez eux
5
& le

r

s au-

tres eurent la liberte d'aller ou bon leuf

fembloic : ils pouvoient etre il y a quel-

ques annees cent cinquante guerriers. Ges

Sauvages nont aucune fimpathie les uns

avec les autres
9

ils fe detruifent eux-me-

mes , dc ils ont ete obligez de fe divifer :

ils font naturellement fort feditieux 8c

fort emportez
;
pea de chofe ies emeut,

ce font de grands fanfarons, d'ailleurs bien

fairs & de bons foldats,qui ne connoiflent

point le danger, fins &: rufez pour la guer-

xe. Quoi qu'ils foient perfuadez que leurs

ancetres fe foient attire rinimitie de tou-

tes les Nations qui les environnent ils ne

peuvent encore s'humilier , au contraire

ils font les premiers a infulter ceux qui

font avec eux. Leurs femmes font extre-

roement laborieufes > ils font propres dans
s

leurs maifons & fort degoutans dans lent

manger : ils aimcnt beaucoup les Francois
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qui les protegent tons les fours , il y a

long-tems qu'ils feroient entierement de-

truits fans leur appui ,= car tous leurs voi-

. fins ne f<jauroient les fouffrir pour touce

leur maniere d'agir & leur orglieil infu-

portable. Peu s'en fallut que les Ouca-

gamis, les MasKoutechs , Kikabons , Sa-

kis & Miamis , ne s'en foient defaits il y £

quelques annees- , ils font devenus-un peu

plus traitables. Quelques-Pouteouatemis *

Saicis & Outagamis
#
one pris des femmes

chez eux, & leur ont donne leurs filles;

Its ont fouvent des demelez au fujet des

femmes y pour lefquelies ils fe battent.

Les Pouteouatemis font leurs voifins j*

e'eft une Nation fore affable & tout-a-fait

carreffante
,
qui ne cherehent que Pefti-

me des perfonnes qui viennent chez eux^
ils ont beaucoup d'efprit

5
ils entendent la

raillerie , ils ont la taille degagee
?
ils font

grands parleurs. Lorfqu'ils fe font mis

quelque chofe dans L'efprit it n'eft pasaife

de les en detourner, les vieillards font

prudens , de bon fens & de bon coftfeil ; il

eft rare qu'ils entreprennent rien de mal a
propos. Comme ils recoivent agreable-

meat les Etrangers y ils font" bien aifes

qu'on leur rende le reciproque* lis. one"

fi bonne opinion d'eux-memes qu'ils tien-

nent les aucres Nations au fdeffous d'euxv
' G 3,
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lis fe font rendus les Arbitres de cellel

de la Baye & de.toutes les Nations void-

Ties ; & ils tachent de fe conferver cetce

reputation par toutes fortes d'endroits.

I/ambition qu'ils ont de plaire a tout le

xnonde n a pas laiffe de caufdr entre eux
de la jaIoufie& du divorce ; car les Famil-

ies fe font feparees a droite & a gauche
dans le Mecheygan, dans la vue de s'atti-

rer en particular de i'eftime. lis font pre-

fent de tout ce qu'ils ont , en fe depoiiil-

lans meme de leur neceftaue
>
par 1 envie

qu'ils ont de pafler pour genereux. Laplu-

part des marchandifes dont les Outaouaits

traitent avec les Francois fe tranfportent

chez eux.

Les SaKis ont ete de tout temps voifins

des Pouteouatemis ; ils ont meme bati un
Village avec eux.. lis fe font feparez d'e-

puis quelques annees
,
n'ayant point vou-

lu fouffiir de fubordination de part fk

d'autre , cela eft general chez tons les

Sauvages ; un chacun eft maitre de fes (

a&ions fans que perfonne ofe y contredi-

re. Ces Peuples n ont pas d'efprit
5
ce Com

des brutaux ^ ils font d'une humeur reve-

che, dailleurs bienfaits de corps , aftea

beaux pour des Sauvages, voleurs , men-
teurs, grands difeurs de rlen , bons ChaC-

feurs &c fort mauvais Canoteurs*
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Les Malhorninis tie font pas plus de

quarante ^ ils font peu de bled d'Inde , ne

vivant que de chaffe & d'Eturgeons j ils

font adroits navigateurs. Si les Sauteurs

font habiles a pecher les Poiffbns blancs

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

a darder de TEturgeon dans !eur courant

;

jls ne fe fervent pour cet effet que de petits

Canots fort lege-rs , dans lefquels ils fe

tiennent debout fur les extiemitez des

bords , & dardent au milieu de ces con-

xans TEturgeon avec une perche ferree j>

Ton ne voit que Canots matin & foir.

Ge font de bonnes gens y peu fpirituels

,

intereflez au dernier point
3 & par coiv

fequent d'une avarice'fordide j au refte

bons Guerriers.

Tous ces Peoples de la Baye font tout-

a- fait heureux
y
le pais eft beau v ils one

des campagnes fertiles en bled d'Inde. La
Chafle abonde en route faifon , ils ont

celld de l'Ours & du Caftor en Hiver ; le

Chevreiiil en tout temps y ils pechent me-
medu Gibier. Je m'explique , il y a une
quantite prodigieufe de Canards blancs

& noirs en Automne vd'un gout admira-

ble • les Sauvages tendent des filets en
certains endroits ou ce Gibier plonge pour

manger desfolles avoines , les Sauvages

qui avancent inffcnfiblement dans leurs
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Canots les font aller du cote de leurs fi-

lets dans lefquels ils fe prennent-

Pour prendre audi des Tources en Etc
dans des filets , ils font de grandes allees

dans les bois
5
ou ils attachent a deux arbres

des deux cotez un grand filet fait en fac,

tout ouvert ; ils font une petite baraque

de branchages oil ils fe mettcnt
5
& lorf-

que les Tourtes qui fe mettent a voler don-

nent dedans cet efpaee ils tirent une petite

eorde qui eft attachee le long du filet
3 Sc

tel en prendra quelquefois en une matinee

cinq a fix cens
5
priiicipalement lorfqti'ii

fait du vent, ils ont cependant toute Tan-'

nee la peche de TEturgeon, du harang en

Jtutomne, & des bruits en Hiver. Ils fer-

ment leurs rivieres
5
quoique profondes

avec des manieres de clayes , ils laiffent

des endroitis aux Poiflbns pour palter r

> dans lefquels ils jettent une maniere de fi-

lets qu'ils jectent& retirent quand ils veil-

lent j ils attachent plufieurs petites cordes

qui
,
quoiqu'elles femblent fermer le paf-

fage , donnent cependant carriere aux

Poifibns. lis donnens feulement a connoi-

tre qu'ils font fur le filet par un grelot

qu'ils actacheiTt en ha-ut
5
qui fait du btfuit ,7

pour lors ils tirent leurs PoiiTons. Certe

Peche fuffiroit a nourir de grands Villa-

ges^ lis recueillent aufli des follesavoines
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& du gland , cle maniere que les Peoples*

de la Baye peuvent vivre avee route forte

de coromoditez.

Les Mantoueclis qui corinpofoient au-

trefois un grand Village , demeuroient

environ a quarante lieues dans les terres

au Nord de la Baye , ils etoient les plus

grands Guerriers de toute TAmerique
Septentrionale

5
les autres Nations trem-

bloient quand ils fe mettoient en marche.

lis n*ont jamais pu cere vaincus
;
cepen-

dant tous les Peuples jaloux de leur va-

leur fe liguerent eontre eux 5? & par la*

trahifon des Mathominis
s
qui fe difoienr

Jeurs amis , ils furenc mafiacrez avec la?

meme ifurprife que le furent les Iflinois

par les Puans
5
& ii ne refta que les en-

fans &c les femmes que Ton fit Efclaves.-

CHAPITRE VII

L

La valeptr des Francois fe repand che\
tons ces Pepsples fans M efftews de 7ra^

fi & de Comcel > & tls viennem (aire

alliance awec Im a AIomreaL

JE
crdi qu*il eft a propos de parler pre^

fentement des Iroquois, & de tou§ leSL

mouvemens de Guerre qu'ils ont fufeita
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tantte les Francois & nos Alliez il hut
alier pour cet eltet a la fource de cette

guerre.

La foreur dfe cette Nation fe repandit

de touces parts
5
depuis I'arriv^e de Jac-

ques Cartier en i
,

quoiqu'il y cut de
temps a autre des Pourparlers de Paix,Sc

des Treves qu'ils violoienr. Ces Peuples

haifToient extremement les Algonkins^qui

eft un Peuple doux & bienfaifant. Ceux*
ci etoient nos premiers amis dans l'eta-

bliffement du Canada. Nous avions be-

foin de cette Nation pour nous y mainte-

nir a Quebec ; ii etoit jufte de prendre

leurs interets contre les Iroquois ennemis

irreconciliabies de toute PAmerique Se-

ptentrionale. Les Algankins demanderenc

done main forte aux Francois contre eux j

& les Iroquois nous declarerent la Guer-

re qui dura jufqu'a Tarriveede Monfieur

de Trafiv

Monfieur de Trafi qui avoit des Paten-

tes de Viceroi 5
eut ordre de SaMajefte

3

de regler les affaires de toutes les Colo-

nies Franeoifes de rAmerique MeridioJ-

naie & Septentrionale. Ce Vieeroi colu-

mella par Cayen , a: quatre degrez dd

la ligue qu'il reprit fur les Hollandois.

Il patfa aux Ifles de rAmeriquedont il prit

poffeffion au nom du Roi 9 6c apres y avoiif
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fait preter ferment & regie toutes les af-

faires il en partit pour le Canada, oi\ il

arriva enfiii le dernier Juin \66j. avejs

quatre Compagnies d'Infanterie. Sa Ma-
Jefte nomma la memcannee Mr. de Cour-

fel Gquverneur general ,
qui arriva le

qiiatorzeSeptembre avec Mr. Taioji pre-

mier Intendant.

L'Efcadre qu'il amena etoit d'onze

yaiffeaux
,
qui porterent le Regiment cfe

Carignanfaliere , des Families , des Filles,

des Artifans , des Engagez , des Chevaux ,

des Vaches , des Brebis , des vi.vr.es , des

munitions , & toutes les au.tr.es chofes ne-

tefTaires a un parfait ctabliflement. Mr,
de Trafi trouva done la guerre fort allu-

mee entre les Iroquois
y

les Francois S€

Jeurs Alliez. Il fe determina
,
apres avoir

faitailembler les habitans les plus confide-

rables,de faire partir un detachement THi-
yer fuivant contre cette fiere Nation

, comr

jnande par les plus anciens Capitaines de
Carignan , & par les plus confiderables de
la Province, entre lefquels furent Mrs.
de la Vallier, de faint Denis , de Gifar

p

de Becancour & le G^rdeur , tons Gen-
lilshommes.

L'on n'eut point dans cette Campagne
tout le fucces auquel Ton ^'etoit attendu

I caufe de la rigueur de THiyer
?
& <ie
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1'impoftibilite oil iFurent les troupes de
marcher fur les neges en raquete , done ils

jgnoroient l'ufage. Cette entreprife ne
laifTa pas de caufer de l'eifroi & de la ter-

reur aux Iroquois ^ par 1'apprehenfion

jqu'ils cureat que la campagne que l'oa

feroit fans doute au Printenrps ne leur fat

funefte. En efFet Mrs. de Trafi , de Cour-

fei
5
vingt-huit Compagnies de Carignan

j& les habitans de cette Colonie , allere&t

au Village des cinq Nations Iroquoifes,

qui font eioig^ees d 'environ deux cen$

cinquante lieues de Quebec. Ces troupes

riiinerent les Cabanes des Sauvages, leur

grain
5
tuerent & brulerent tous les Vieil-

lards qui fe trquverent dans les Villages
,

jqui ai.merent mieux y perir que de le<s

abandonner.

Les Iroquois fe trouverent fort dcconr

certez d'une pareille Cataftrophe , ils

connurent qu'iis avoient affaire a une Nar
jrion bien difFerente de celle de ce vafte

Continent; ils vinreat demander la Paix

a Mr. de Trafi , avec des fentimens les

plus foumis & ies plus refpeftueux que

f'on puifle s'iraaginer.

La paix etant conclue enir'eux , les

Francois & nos Alliez , Mr. de Trafi re-

paffa en 1667. Mais comrne les Iroquois

jfpnt gens extremement remuans
P
& qu'ils
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Raiment qu a porter le fer 8c le feu des

.qu'ils peuvent trouver les momens de le

faire , certains Guerriers rencontrerent a

la Chaffe Mrs. de Chafi de Lerole, de
Montagni, Officiers , dont les deux etoient

parens de Mr. de Trafi. Agariata tua Mrs.
de Chafi &: de Montagni ,quelques autres

fran^ois , 8c ernrnenerent Mr. de Lerole

jdans leur pais.

Mr. de Courfel outre de ce meurtre ^

^envoya menacer les Iroquois de leur de-

clarer la Guerre s'ils ne lui livroient ces

jneurtriers , ou du nioins leurs Chefs. Les
Iroquois prevoyant la ruine entiere de leur

Nation , fe determinerent enfin de lui en-
voyer Agariata. En efEt quarante Iro-

quois arriverent a Quebec qui depuis la

baffe Ville au Fort d un quart de iieue
\

crioient a haute voye Qnontio > Onom'to ,

Jio , ho
,
Sqmnony Sptencn, qui veut

dire notre Pere donnenous la Paix. Tous
ces cris , ces pleiirs & 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 vu , les frapa fi fort qu'il

affermit la Paix parmi nous jufqu'en 1683.
Toutesles Nations Outaouaxs etoient £i%

allarme. Pendant que nous avions la Guer-
zq avec les Iroquois, celles qui habitoieng

Tome Jh H
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le lac Hyron fe refugierent a Chagoiia-

iriiKon
,
qui eft dans le lac Superieur -

7
el-

les ne decendoient a Montreal qu'en trem-

blant lorfqu'elles vouloient debiter leur?

Pelleteries. Le Commerce n'etoit pas en-

core bien ouvert chez les GutaouaKs. Le
siom des Francois s'y faifoit connoitre

infenfiMerpent : il y en avoir quelques-

Uns qui penetroient dans les endroits oil

ils croypient trouver leurs avantages
j

c'ptoit tin Perou pour eux. Les Sauva-

ges ne pouvoient comprendre comme
des hommes pouvoient venir chercher C\

loin leur robe de Caftor * qui etoit tou-

te ufee
?
pendant qu'ils admisoient tout ce

que les Francois leur apportoient
,
qui

leur etoit extremement precieux \ les cour

seaux , les haches , le fer fur tout, ne

pouvant erre ailez eftimez
5

les fufils leur

-paroifloient quelque chofe de fi furprenanE

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

dans qui faifoit retentir le bruit lorfqu'on

les tiroit, ll ell yrai qu'un Efquimau du

cap de Digue au 60. degreau detroit dela

Baye d'Hudfon , me parut fi furpris lors

qu'il vit tout-a-coup comber un gode tout

en fang par l'effet d'un fufil
,

qu'il fut

comme immobile par Tadmiration ou il

etoit d'une chofe qui lui paroirtbit (i ex-

ft Caftor gras qui eft l'efpece la plus chere.
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trao'rdinaire. Les Francois qui faifoient le

commerce chez les Nations du Canada 3

avoient fouvent le plaifir de les voir dans

ces fortes de raviflemens* Les Sauvages

les prenoient fouvent pour des Efprits &C

pour des Dieux • il fuffifoit a une Nation

de podeder des Fran§ois pour fe croire a

l'abri des infultes de fes voifins* its deve-

noienp les Mediateurs de tous les d ; fferens,

Les entretiens particuliers que j'ai eus avec

plufieurs Voyagetirs dans ces pals m'ont

donne rnatiere de parler de ces Peuples :

tout ce qu'ils m'em ont dit m'a para tou-

jours {iuniforme que fai cru ecre oblige

de donner une idee de ce vafte pais. Let

Sieur Perot a le plus connu ces Nations y

les Gouverneurs generaux du Canada fe

font toujours fervis de lui dans tous leurs

propos :Tufage qu'il avoit des langues ,

fon favoir & la bonte de fon efbrir , lui
N one fait faire des dec.ouvertes qui donne'-

rent lieu a Mr. de la Salle a faire routes

les tentatives qui lui avoient reufli fi heu-
reufement.

C'eft par fon moyen que le Miffifipi k
ete connu ; il a rendu des fervices tres-

c'onfiderables a la Colonie , il a fait con-
noicre la gloire du Roi chez ces Peuples ^

il en a engage a venir faire alliance avec
tous

3 on le pris un jour chez les Pouteoua-

H *



temis pour un Dieu. Laeuriofite rengagear
de vouloir connoicre cette Nation qui de-
meuroit au fond de la Baye des Puans. lis

avoient entendu parler des Francois : Pen-
vie cju'ils avoient de les connoitre pour
lier commerce avee eux les avoit obligez

dedecendre a Montreal
y fous la conduite

d'un OutaouaK errant, qui fe flatoit de
les y mener. On leur avoit depeint le*

Francois tout velu ( les Sauvages n'ont

point d@ barbe ) ils croyoient que nous
etions d'une efpeee difference de celle

des autres hommes y lis furent etonnez-

de voir qu'lls etoient faits cornme eux x
ils les regarderent cornme tin prefent que
le Ciei & les Efprits leur avoient fait

s;

davoir permis qu'un de leur femblable

entra dans leur pais. Les Vieillards allu-

merent un Calumet folemnel & vinrent

au-devant de lui, le lui prefenterent corn-

me un hommage qu'ils lui rendoient. A-
pres qu'il eut fume le Calumet, le Chef
le prefenta a ceuxde fa Nation qui fe le

prefenterent tons les uns & les autres en

jepandant de leur bouche la fumee du

tabac fur lui comme un encens
5

tn es un

des premiers E[frits lui difoient- ils > futfi

fue tu fais le fir^cefi toi qm doit dominer &
prvt^ger tons les hommes > hue foit It

Sditl t Rehire & i* rendu fttr no-
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ire terre. lis l'adoroient comnie un Dieu ,

ils preaoienc de fes couteaux & de fes hat-

ches 5
qu'ils encenfoienc avec leur bou-

chede la fumee da tabac, la quantite des

viandes qu'on luiprefenta a manger rem-
pechoit d'en goucer de routes. Cell un
Efprit, difoient-ils , ces vivres aufquels il

n'a pas touche ne font pas dignes de fa

bouche : Quand il forroit on vouloit le

porter fur les cpaules , on applaniflbit les

chemins par 011 il pafToic
5
on ofoit le re-

garder en face ; les femnies & les enfans-

fe tenoient un peu loin pour le confiderer.

C'eft un Efprit > cheri(fons-ie, %l aura fitii

de nous. Le Sauvage qui I'avoit introdnit

chez cette Nation fat re^u en Capitaine

,

pour reconnoilTance. Petot n 'avoir garde

dejecevoir toutes ces adorations. 11 fou-

tintala verite ces honneurs jufqu'&u point

ou la Religion n'etoit poinE inference. Ii

leur die qu'i! n'etoit pas ce qu'its penfoienf,

qu'il etoit feulement Francois- Que le ve-

ritable Efprit qui avoit tout fait avoir don-
ne aux Francois la connoiflance du fer 5c

la Faculte de le manier comme de la pa-

te. Que voulant avoir pitie de fes Crea-
tures il avoit permis que la Nation Fran-

<joife fe fut etabKedans leur pais pour les

retirer de Taveuglement ou ils etoient,

Qu'ils ne connoiffbient pas !e veritable

Hi
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Dieu auteur de la Nature
,
que Ies Fran-

cois adorent 3 & que lorfqu'ils auroien-t

fait amitie avec eux ils en recevroient

tous les fex:ours poflibles ; qu'ii etoit vena
pour leur en faciliter la connoiffance par
la decouverte qui I faifoic des Nations.

Et comme le Caftor eft eftime des Fran-
cois , il vouloit voir sil n'y auroit pas mo-
yen d'en faire le Commerce. La guerre

etoit pour lors entre cette Nation &r les

Malhominis leuts voifins. Ceux ci chaf-

fant avec les Ontagamis avoient tue par

inegafde un Pouteouatemis quialloit chez
les Outagamis. Les Pouteouatemis irrite&

de cet affront cafTerent la tete d'un pro-

pos deiibere a un Malhoming qui etoir

chez les Puans. II n'y avoit dans le Vil-

lage des Pouteouatemis que les fcmmes
& les vieillards. La Jeuneffe 6tanral'ee en

traite pour la premiere fois a Montreal ^
il y avoit lieu dapprehender que les Mal-
hominis ne profitafient de ce contretemSv

Perot qui avoit envie de les connonre ,

s'offrit de moyenner la Paix. Lotfqu'il

fut afrive a tine demie-lieuc du Village

il envoya une perfonne leur dire qu'il

Tenoic un Francois chez eux ; cette nou*

velle caufa une joye univerfelle. Tous les

jeunes gens allerent auffi-tot au devant

de lui avec leurs armes & leurs parures
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de guerriers

5
marchant tous de file avec

des contorfions & des huilemens capables

d'effrayer. C'etoit la reception la plus ho-

norable qu'ils croyoienc devoir lui faire.

II fe ralTura & tira un coup de fufii en i'air

da plus lorn qu'il les apper^ut ; ce bruit*

qui leur parut fi extraordinaire les arreta

tout court
5
regardant le Soleil avec des

poftures tout a- fait plaifantes. Apres qu'il

leur eut fait entendre qu'il ne venoit pas

pour troubler leur repos , mais pour faire

alliance avec eux
?

ils approcherent avec

beaucoup de gefticulations. On lui pre-

fenta le Calumet, & lorfqu'il faJut arriver

au Village il y en eut un qui fe baifTa pour"

le porter fur fes epaules. Son Interprets

leur temoigna qu'il avoit refufe ces hon-

neurs chez plufieurs Nations. On le con---

duifit avec de grands empreffemens. G'e-

toit a qui abateroitdes branches d'arbres 1

qui avan^ient dans le chemin & qui le
r

netoyoient. Les femmes & les enfans qui

avoient entendu PEfprit, ( car c'eft ain(l=

qu'ils apelloient un fufii ) avoient fui dans

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

du premier Chef de guerre ou Ton danfa

le Calumet au fon da tambour. Il les fit

tous alTembler le lendemain & leur tint

a peu pres ce difcours,

fIomm§§ ; le vmtabh Efyritqmd, crli
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tons les howiwes veut mettre fin a vos mi-
feres : vos ancetres n ont pas vouh Vecou-
ter y ils ont toujours foivi les mouvtmens
de la fettle nature , fins fe fottventr qn'ils

tenoient I'etre de hi. H les a cree^ pout

vivre en patx avec lews fembUbUs > tl

naiwe pas la guerre nj la divifion, il vent

que les hommes aufquels tl a donne la rat-

fin fe f&uviennent qtt'ils font tons freres 3

& qvCils n ont qftiin Viet* qui les a firmer
pom ne faire que fa volonte ; il lew a don-

ne an empire far Its animaux > & il Iear a
defvniu en raeme tewps de rien enrrepren-

dre les uns centre les amres. 11 a donne le

Fer aux Francois afin de le diftribiitr chez^

ceux qui nen ont pas I'nfoge > s'ils veulent

vivre en hommes & no&pas en betes *il eft

fache de ce que voiii avez* gmrre avec les

Pomeonatemts > qm quoi qnU femble avoir

eu droit de fe venger for votre jeane hom-
me qui itoit chex* les Puans , Vien nem<*

woins en eft offence > car il deffend la ven-
geance > & tl commands l'union & la Paix*
Le Soleil na jamais ete fort eclatant for
votre horifon* Voias avez* toujours ete en-

°velope?^ dans les tenebres d*nne vie obfenre

& miferable , n'ajant jamais joui de la ve-

ritable clarte comme les Franfois. J^cila tin

fnfil que je vous jette pour vous defftndre

contre cem' qui vous attaqneronp > ft vohs
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dve^ des enncmts il leur donnera de la ter-

reur. Voila pin Colter de P orcelaine par le^

quel je vous lie a won corps > quaprehen-

derez, vous I Si vous vous unifies a nous'

qui fe font les fufils & les haches a & qui

fetnffentle fer comme votts petriffez^la gom-

me* Je me fats uni aux Pcuteouatemts, atif

qiiels vous vonlez^fmre la guerre, Je fui£

vem pour embrajfer tous les hommes quQ-
liontio , * le Chef de tons les Francois qm
font etablis dans ces pais , ma dit de jotn~

dre enfemble pour les prendre fous fa pro~

tetlion : voudriez^-vous refufer fon appui

fir vous entre-iu'er lors qutl veut mettre :

la Faix entre votts. Les P outeouatemis at~

tendent beaucoup de chofes propres k Id
guerre de la part ^'Onontio. Vous avez*>

iti fi unis > voudriez^vous abandonner vos

Families klamerci de leurs armes \ & leaf

faire la guerre contre la volonte des Fran-

cois. Je m viens point pour faire la decou-

nierie des Nations pour retourner avec mes

freres > qui viendront avec moi chex^ ceux

qui vouifont s'umr avec nous* Pourrez-

vous chaffer avec tranquillite fi nous den-

nons du Fer a ceux qui nous donneront dw
Caftor. Vous avez^ du reffentment contre

les Ponteouatemis > qne vous regarded com-

me vos ennetnis > Us font ck bicn plus granS

* Mr. de Courfblt
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nombre que vohs > j'ai bien feur que hi
gens des prairies ne ft iigtient enmeme temps

centre vons*

Le Pere da Malhomini qui avoir ete

6fTaffine par les Pouteouatemis , fe leva'

& pi ic le colier qu'il leur avait doune ;

il alluma fon Galumer cjifil lui prefenta^

le donna enfuice au Chef& tons ceux qui

fe trouverent
3
la fumerent dedans

y
ii

commenca k chanrer tenant le colier d'u-

ne main & le Calumet de Pautre. Ii fortit

de la cabane en cfiantant, &c les prefen-

tant au Soleil il marchoit tantot en recu-

lant
y tantot en avancant , il fit le tour de

fa cabane
,
paffa par, une grande par tie de

cetles da Village
y
& revint enfuite che£

le Chef
y
ou il die qu'il s'attachoit entie-

remenc aux Francois
5
qu'il croyoit Efprit

vivane, qui avoitde la part de rous les Ef-

prits la domination fur tons les aitt'res

hommes qui lui etoient inferieurs
;
que

route fa Nation avoit les m ernes fenti-

rnens
5
laquelle ne demandoit que la pro-

tection des Fran<jois
5
defquels elle efperoit

la vie & la j Quittance de tout ce qui eflf

neceffaire a PHomrne.
Les Poiueouaremis etoient fort impa-

tiens de favoir la deftinee de leurs gens qui

etoient allez en traire a Montreal. lis

apprehendoient que les Francois ne les
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euffent traitez ayec indignite , on qu'ils

n'eufTent ete defaits par les Iroquois , ils

eurent recours au guide de Peroc qui eroic

un maicre Jongleur. Ce faux Ptophete fe

batit une petite tour de perches ou il en<*

toura plufteurs chanfons
,
par lefquels il

invoquoit tons les efprits infernaux pour

lui dire on etoient les Pouteouaremis. La
reponfe fut qu'ils etoient a la riviere Qu~
lamaniftiK

5
qui eft: a trois jouunees de leur

Village
5
qu'ils avoient ete bien recus des

Francois ^ 5c qu'ils apportoient beaucoup

de marchandifes, Von eut eru cet Oracle

ti Perot qui avoit fed que fon Interpret!?

avoit Jovgle n'avoit dit que e'etoit un
menteur, ce!ui-ci vint lui en faire da

grands reproches , fe plaignant qu'il n'er

toit guere reconnoifTantde toutes les pew
nes qu'il avoit prifes dans fon Voyage

j

qu'il etoit caufe qu'il n'avoit pas ete re-

compenfe de fa prediction. Les Anciens le

prierent lui- meme de les tirer de cette in-

quietude. Apres qu'il leur eut dit que
cette connoillance n'apartenoit qua Dieu

5

il fit une fupputation du jour de leur de-

part , du fejour qu'ils pourroient faire k
Montreal & du temps qu'ils pourroient

etre a revenir. Il jugea a peu pres de celui

aufquels ils pouvoienc arriyer. Un P£-

cheur d'Et ,7 rgeons vine au bout de quinze



'$6 Hiftoire

jours an Village , tout effare , donner av^s

qu'il avoic apercu un Canot qui avoir tire

plufieurs coups de fufiL C'en fuc affez pour
croire que les Iroquois venoient chez eux.

<Cq fut un defordre par tout le Village
;

-Ion etoit pret de s'enfuir dans les bois oil

de fe renfermer dans le Fort. II n'y avoic

pas d'apparenceque ce fuffent des Iroquois

jqui font ordinairement leurs coups a la

fourdine, Perot conjectura que ce pouvoit

etre de leurs gens
>
qui k Pabord du Vil-

lage faifoient paroitre ces fortes d'alle-

greffes. En effet, il vintun jeune homme
de la decouverte tout hors d'-haleine qui

raporta que e'etoit leurs gens. Si la terreur

avoit caufe une confternation generale
p

xetteagreablenouvelle ne caufa pas moins

de joye par tout le Village. Deux Chefs

qui avoient vu Perot foufler dans fon fu-

iil dans le temps de la premiere allarme

lui vinrent faire part de Tarrivee de leurs

gens 5 Sc le prierent de confulter toujours

ion fufiL Ce ne fut qu'emprefTement pour

xecevoir cette flotte. Elle fit d'abord une

falue de moufqueterie , fuivie de cris &c

d'hurlemens , & a mefure quelle appro-

choit elle continuok fes decharges. Lors

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

vage, le Chef fe leva dans fon Canot &c

fiarangua tons les Anciens qui etoient fur
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!e bord de Peau , il lcur fit un recit de la

reception obligeanxe qui lcur avoit etc

fa,ite a Montreal $ un Ancien leur dit en
loiiant le Ciel & le Soleil qui les avoit

favorifez , qu'il y avoit un Francois dans

le pillage qui les avoit protege^ en quel-

xjues rencontres
p
I'on yit tout-a-coup les

Pouteouatemis fe jetter a I'eau pour lui t£-

mpigner la joye qu'ils avoient dans une
xronjeAure auffi agreable. Us avoient pris

plaifir a fe matacher d'une maniere toute

particpliere 5 les babits Francois qui leur

avoient du donner quelqu'agrement les

defiguroienc d'une maniere a faire rire.

On enleva Perot bon gre malgre dans

t
une couyerture d ecarlate { Mr. de la Sa-

le fut audi honore d'un femblable trioni-

pbe a l'MJe Huronhe ) on lui fit faire le

taur du Fort, msyxhant de file deux a deux
9

le fufil fur les epaules 9 les uns devant &:

les autres apres^avec des decharges de
moufqueteries^ ce Cortege arriva jufqu'3.

la cabane du Chef du Parti chez qui tous

Jes Anciens s'affemblent , Ton fit tfn grand

jrepas d'Eturgeons; ce fut pour lors que ce

Chef fit un detail plus au long de fon Vo-
yage ; il donna une idee fort jufte des ma-
nieresFrancoifes. Il raconta comment la.

twite s'etoit faire ; il exagera ce qu'il avoit

Remarque dans le$ maifons & fur tout eg

Tamt JI. I
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qui concernoif la cuiline $ il n'oublia pa|

cTexalter Onontio qui les ayoit appellez

fes enfans , & qui les avoit regalez de

pain , de pruneaux & de raifins fees
,
qui

leur avoient paru fort delicats.

CHAPITRE IX.

jLes JPomeuatenus envohnt des Veputez*

chevies Miamis > les Iflinots, & pl#-

jiepirs amres Nations yotfines » four lew
donner avis de I' Alliance q/ils ont fai-

te avec la Nation Frangoife > qui Unf
etoit inconnue , dont ils doivent tirer de

grands avantages. On chante le Calumeg

d ceiflx qm vont chez^ces Peoples.

CEs Peuples fi contens de Talliance

qu'ils venoient de fairfc
3
envoyerenp

4es Deputez de toutes parts pour avertir

les Illinois , Miamis y
Outagamis , Maf-

iCOutecKS, & Kikabons, quils avoient et£

Montreal, d'ovt ils avoient apporte beau*

coup de marchandifes : ils les prioient de

les yenk voir & de leur apporter du Ca-
ftor. Ces Nations etoient trop eloignees

pour profiter d abord de cet avantage , ii

n'y cut que les Outagamis quivinrent ^e-

tablir pendant THiver a trente lieues de
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la Baye, pour participer a rucilite des cho-

res qu*Hs pourroient tirer des Pouteouate-

mis. L'efperance quils avoient que quel-

ques Francois viendroient de Chagoua-

miicon , les engagea d'amailer fe plus de

Caftors qu'ils purent.

Les Poureouacemis parent le Sud de

la Baye
5
tes Salcis

1

le Nord, & les Puans

ne pouvant pecher avoient pris les bois

pour vivre de Chevreiiils &, d Ours. Lors

que les Outagamis eurent fait *n Village

de plus de fix cens Cabanes , ils envoye-

rent au commencement du Printems chez

les Sakis , leur faire part du nouvel eta-

biUFement qu'iis avoient fait. Ceux ci leuc

deputerent des Chefs , avec des prefens $

pour les prier de refter dans ce nouvei

etabliffement. Des Francois les accompa-
gnerent , ils trouverent un grand Village j
mais deftituez de toutes chofes il ne s'y

trouva que cinq ou fix haches qui n'a-

voient point de taillant , dont ils fe fer-

voient alternativement pour couper dii

bois • a peine avoient- ils un couteau & une
alaine dans une Cabane,ils coupoient leur

viande avec des pierres a fleclies : ils ecaii-

Ioient les poitlons avec des coquilles de
moules. La mifere les rendoit fi hideux
qu'ils faifoient compaffion. Quoi qu'ils

luflent replets ils paroilloient mat fairs

,

I %
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le vifage fort defagreable^ufte voix-bru-

tale & une mauvaife phifionomie. Nos
Francois qui fe trouverent clrez eux en
etoient roujours iniportunez

3*de forte que
ces Sauvages s'imaginoient que l'on de«*

voit leur donnergfatuitement cequel'on
avoir, tout leur faifoit envie,& ils avoient

encore peu de Caftors a vendre. Les Fran-

cois jugerent plus a propos de laiffer aux
Saicis latraitedela Pelleterieavecles Ou-
tagamis pendant PHiver, parceqails la

feroient plus paifihlement avec les pre-

miers dans TAutomne*
Tons les peuples de la Baye fe rendi-

rent a leurs villages apres l'Hiver pour fe-

mer leurs grains : il furvint une difpute

entre deux Francois , & un vieillard Pou-

teouatemis , des plus confideraoles. Les

f)remiers lui demanderent le payemenr de

eurs roarchandifes
,

qu'il ne fit pas grand

ctat de payer. Les efprits saigrirent de

part &c d'autre , & Ton en vint aux mains'.

Les Francois fe trouverent vigoureufe-

tnent chargez par les Sauvages Un tioi-

fi£me Francois vint au fexours de fes ca-

marades. Le defordre devint plus grand
,

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

Sauvage, & lui donnant un coup de pied

dans le ventre il le renverfa fi rudement

cju'il eut de la peine a fe relever, Le Fran-
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§ois recur en meme temps un coup de

catfe tete au front, qui le jetta a la ren-

verfe fans mouvement. Il y eut de gran-

ges conteftations au fujet de ce nouveau

ElelTe
,
qui avoit rendu plufieurs fervices

au Village II fe trouvoic trois families

intereffees dans ce demeie , celle de la

Carpe rouge > de la C#rpe noire > & de

YOhts. Le Chef de la famille de YOars ,

intime ami du Francois , & qui avoit pour

Gendre le Chef des SaKis, pritune hache

& declara qiiil periroit avec le Francois

,

que les gens de la Carpe rouge avoient

rue. Le Chef Salcis entendant la voix de

fon beau-pere cria aux armes a fa Nation,

la Famille de TOurs en fit autant, & le

Francois qui avoit ete blefle , revint un
peu a lui; H calma les Sabs qui etoienc

bien irritez mais le Sauvage qui Tavoit

rnaltraite fut contraint d'abandonnet en-

tierement le Village. Ces memes Fran-

cois coururent encore. grand rifque de la

vie dans une autre occafion. Un des leur

qui badinoit avec des fleches ditaun Said
qui fe baignoit au bord de l'eau ,de pare'r

celle qu'il alloit lui dccocher : le Sauvaga
qui tenoit un petit morceau d'etofe lui

dit de tirer ; mais il ne fut pas aflez' a-

droit pour en eviter le coup. La fleche lui

donna dans Tepaule j il s'ecria auffi-tot

I 5
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que le Francois 1 avoit tue -

5
il parut uit

Francois dans le moment qui accourut au
Sauyage qu'ii fit entrer dans fa cabane 8c

lui arracha la fleche. On l'appaifa en lui

donnant uncouteau
,
unpeu de vermilion

pour fe matacher & un petit bout de fabac.

Ce prefent prouuifit fon efFet , car il arru
va au cri du SaKi plufieurs de fes camara-
des qui alloient le vanget fur le champ -

jnais le blefle leur cria : On allezsvcas , je

fms gtteri . Ad etarmnens > qui veut dire le

petit bled d'Inde (c'etoit le nom que Ton
avoit donne au Francois ,

qui etoit Perot
)

yria lie par cet tingmwt wus voyez^

fUr ma playe , en montrmt ce prefent > &
je nai pins de wal. Cette prefence d'ef-

prit arreta le defordre qui alloit arrives

Les Miamis , les MasKoutechs , les Ki-

kabons,& cinquante cabanes d'Iflinois,,

approcherent TEte fuivant de la Baye
y &

firent leurs deferts a trente lieues a cote

des Outagamis
3
vers le Sud. Ces Peuples

que les Iroquois ecoient venus chercher y

avoient pa$e dans le Sud du Miffiiipi apres

le combat dont j'ai parle. lis avoient vu
avant leur fuite des couteaux & des ha-

ches entre les mains des Hurons qui les

avoient negociez avec les Francois-, cela

ies engagea de fe joindre aux Natio nsui

avoient deja queique union avec nous : ils
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font fort enjpiiez entre eux
5
ferieux* de-

cant les Etrangers de belie taille # pea

fpirituels ,. d'une conception dure , faci-

fes a perfuader ,= vains dans leur parole

& dans leu? maintien ,-extreitiemenc in-

fereffez : ils s'eftiment plus courageux;

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

venir a leur fin, laborieux
,
infatigables

,

& fort bons pietons. Auffi on les appelle

MetoufceprinioueKs, ce qui veut dire eri

leur langue Pietons.-

Apres qu'ils eurent enfemence leurs

terres dans ce noqvel etabliflement , ils al-

lerent a la chafle aux Bosufs ; ils voulurent

regaler les gens de la Baye -

r\h envoyerent

pour cet effet prier les Pouteouatemis de

venir les voir, & d'amener les Francois

s'il s'y en trouvoit, Les Pouteouatecrjis

n'avoienr garde de temoigner a ceux ci

Tenvie que leurs voifins avoient de faire

connoitfance avec eux. lis partirent a leur

infiju, ils revinrent auboutdequinze jours

chargez de viandes & de graifles , avec
quelques-uns de ces nouveaux etablis , fort

furpris d*y trouver des Francois
3
aufquels

ils firent des reproclles de n'etre pas venus
avec les Pouteouatemis. Les Francois vi-

rent bien qu'il y avoit de la jalou/ie de la

parfde ceux -cijikfavoieiu la conference"
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qu'il y avoit de connokre ces Peuples
, qui

ne s'etoient approchez de la Baye que
pour faire corrimerce plus aifement avec
nous. Les Pouteouatemis les vcyani dans
les fentimens de partir avec un Miami.

&

un Mafkoutech, leur reprefenterent qu 5

il

n'y avoit point de Caftors chez eux
5
qu'ils

ctoient fort ruftiques,& meme qu'ils cou-

reroient grand rifque d'etre volez. Les
Francois partirent nonobftarit cela, i!s arw

riverent cinq jours apres proche le Vil-

lage jie Mafkoutech envoya all devant le"

Miami
?
qui avoit un fnfil , avec ordre de

tirer lors qu
5

il y feroit. L'on enteridit peu
de temps apr^s le bruit du coup, A peine'

furent-iis fur le bord de Peau qu'il paruc*

un venerable Vieillard , & une Femme
chargee d'un fac

?
dans lequel il y avoit un

pot de terra plein de boiiillie de bled d'in-

de. Plus de deux cens jeunes hommes bien

fairs furvinrent, qui etoient ornez detours

de teres de difFerentes £a$ons,qui avoient

tout le corps pique de noir, avec des traits

de plufieurs fortes de figures, ornez de fle-

cEes & de caffetetes , avec des ceintures

& des jarretieres d'un ouvrage tricote.

Le Vieillard avoit en fa main un Ca-

lumet d'une pierre rouge, avec un grand

baton au bout
,
enjolive tout le long de

teres d'oifeaux d^ couleur de feu P
qui
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f

avoit an milieu un bouquet de plume teinc

d'un aflcz beau roUge y & qui etoit com-
me un grand event&il A.ufli toe qu'il vit

le Francois le plus confiderable il lui pre-

fenta le Calumet du c6te du Soleil, & pro-

fera de^ paroles qivil fembloit adrefTer a1

to us les Efprits que ces peuples ad oren t.

Tantot le Vieillard le prefentoltau Soldi

levant & tantot au couchant y tantot il

mettoit le bout eh terre* Sc tantot il le

tournoit autour de lui \ le reg'ardant com-
me s'il eut voulu montrer toute la terre'

avec des expreffions qxii faifoient con-

noitreati Francois qa'il avoit pitie de tous ;

les hommes : tantot il lui frotoit avec fes

mains la tete, le dos , les jambes , Sc les

pieds
> & tantot il fe frotoit lui memeTon 1

corps, Cetaccueil ne laiffa pas de durer

long- temps, pendant que le Vieillard fai-

foit en declamant une maniere de Priere,*

^emoignant toujours a ce Francois la joye*

que tout ie Village avoit de fon arrivee.

Un de ces pm&f gens eteiidit fur Ther-

fee une grande peau de baeuf peinte , dont

k poil etoit plus doux que la (bye, for la-

quelk on le fit aileoir avec fon camara-

de : le Vieillard fit battre deux niorceaux

de bois pour en tirer du fetr, mais comme'
il etoit humideil ne putallumer. Le Fran-

cois tira foa batte-feu .> & en fit auffi-t6t:
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avec du tondre. Ce Vieillard fit de gran-
des exclamations fur ce fer

,
qui lui pa-

roifloit un efprit ; ch allurna le Calumet
6c un chacun fuma : il Fallot manger de
la bouiliie

5
de la viande feche

5 & fu<jer du
liouveau bled d'Inde. On remplit dere^

chef le Calumet , ceux qui furivoienten-

voyoient la fumee du tabac au vifage dd
Francois comme le plus grand honneur
qu'ils pouvoient lui rendre : celui~ci qui

fe Voyoit boncantr ne difoit mot. Cette

ceremonie finie I'on etendit une peau pour

le Camarade du Francoi: on fe mit en dd-

^oir de les porter; le^Fran^ois fit enten-

dre aux Mafieotuechs
,
que fachant petrir

le fer il avoir des forces pour marcher
;

6n le laifTaen fa liberte. On fit une fe-

£onde pofe , oft on lui rendit les memes
honneurs qu'au premierabord. Apres avoir

continue la route ils firent alteaupres d'u-

ne petite mohtagne , fur le bord du fom-
met de laquelle etoit le Village , 6u ils fr

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

ferent pour la quatrieme foils. Le grand:

Chef des Miamis vint au devant^a la tete

de plus de trois mille hommes
5
accompa-

gnez des Chefs des autres Narions , qui

compofoient une partie du Village- Tons
<tes Chefs avoient un Calumet auffi pro-

pre que celui da Vieillard -

y
ils etoient tous
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n'ayant que des fouliers artiftemenr

iravaillez en fa$on de brodequin; ils chan-

toienc en approchant la chanfon du Ca-

lumet
,

qu'ils faifoient al!er en cadence.

jQuand ils eurent aborde les Francois ils

continuerent leurs chants en flechitlant les

genbux alternativement
,
prefque jufqu'i

terre 5
ils prefentoient d'un cote le Calu-

met auSoleil avec les memes genuflexions^

& de Tautre ils revenoient au principal

Francois
5
avec beaucoup de gefticulations^

les uns joiioient fur des inftrumens de$

chanfons du CaUimet
5
& d'autres les chan-

foient le tenant dans la bouche fans etr$

allume. Un chef de guerre Tenleva fu£

fes epaules
,
accompagne de tous les Mu-

ficiens qui le'conduifjrent au Village. Le
Maf&outech qui Tavoit amerie le prefen-

ja aux Miamis pour jStrc loge chez eux 2

ils s'en deffendirent obligeamment , ne
youlant priyer les Mafkoutechs du plai-

fir de poffeder un Francois qui avoit bien

youlu yenir fous fes aufpices. Enfin on le

porta dans la Cabane du Chef des |klaf^

fcoi^techs ; on lui prefenta en entrant le

Calumet allume dont il fuma; on lui don-
na cinquante gardes qui empechoient la

foule de ^importuner. L'on fit un grand,

repas, dont les fervices re.ffemblpienc plu-

tbi i des auges qu a des plats* I/affaifoij*
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nement des viandes etoient de graiffe de

basuf : ces Gardes avoient grand foin que

l'on apporra fouvent des viandes
,
pares

cu'ils en profkoient. Le Francois leur fit

prefent le lendemain d'un Fufil & d une

Chaudiere , & leur tint ,ct difcpurs qui

convenoit a leur cara&ere.

fjommts , j'admire votn jemetfe ,

Wetqn'il n ait vu-qm les tenches des fa

vaiffanct , tie paroit aujfi belle qtte celk

am naii dans les hettx oh le Soled fait

iclater fa <rloire detottt temp;- % n mrois

pas cm qte la terre qm eft U mere de

tons les hommes ions cut pu donner des

tioytns de fubftfter , fans jcmr de la lumiere

v Francis qm fommt ces influences a

mantiu'de Peoples: je croi que votsferez,

Mtres que vovsnhes lors que vom le con-

noitrets le fms Uwore de cette lumiere

4ui commence a paroitre dans vos contrees

tomme celle qm precede le Soled, qm bnU

lera bien-tot , & qm ™» fira
remHre

comme dans me autre terre , ou vans trots-

verez, pltts aifement & fins abondamment

torn ce qm pent etre necejjaire a ihomme,

Je voh ce bean Ullage rempli de )emes

tens qmfont auffi courage^ a ce que je

croi hMs font bien fans > & q*" »^
hendZcnt pas fans dome lem ennemis

Ms avoient les armes des Francois. C ejt

0 cette jenneffe qm je l*W Wll
> <f*

tl'
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$g doit reorder comme le gage de Feflime

que }e faits de fa valeur , il fmt quelle

sen ferve ftm I'attaque. 11 feraau/fi plus

propre pour la chajfe du Boeuf & des m-
tres ammaux , que tomes les fieches dont

volts vous fervez* C'tft a vous Vteillards

qtte ji Idijfe Chaudiere , je la forte par

tout fans craindre de la caffer 9 vous yferez*

mire les viand.es que vos jetines gens tu'e-

?ont * & ctlle que vous preftntere^ aux
Franfois qui viendront vous voir*

II jecta une douzaine d'alai les & de

couteaux aux Feipmes,& leur die

:

QwitUT vos alaines d'os , celles du Fran*

gois vous feront plus commodes > & ces com-

teaux vous feront pins utiles a egorger vos

Caftors & a couper vos viandes > que ne le

font vos pierres, Et en leur fettant de Id

f^ajfade : voila qui parera mieux vos En-
fans & vos Ftlles que leurs parnres ordi-

paires. Les M tamis s excufertnt de ce qu ite

p'avoient point de Caflors 9 quite avoiem

. fait bruler jufqualors,

Cetce alliance commen^a done par

i'entremife du fieur Perot : ils firent an

fcout de huit jours un Feftin folemnel,

pour remercier le Soleil de Favoir con-

duit dans le Village* Ce fut dans la Ca-
fcane du grand Chef des Miamis qu'il a-

voir fait diefler un Autel , fur lequel it

Tome II, K
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avoit fait mettre un P-indiikofan

p
qui c'Sfc

le Sac des Guerriers, rempli d'herbes me.
decinales

5
renfermces dans des peaux d'a-

jiimaux les plus rares quils avoient pa
trouver

5 & qui contenoit generalement

tout ce que leur infpirent leurs reveries.

Perot qui n'aprouvoit pas cet Autel
y die

au grand Chef qu'sl adoroit un Dieu qui

Jui defendoitde manger des chofes facri-

fiees a des matins Efprics & a des peaux
cTanimaux, lis fur en t fort furpris de ee re-

fus
3
& luidemanderent'fi renfermant leur

Alanitour il youdroit manger
5
ce qu'il fir.

Le Chef le pria de !e voticr a fon Efprir,

qu'il reconnoicroic d'orenayant , & qu'il

le prefereroic aux Sens, qui ne leur avoient

point apris a fa ire des Haches
5
des Chau-

dieres , & tout ce qui eft necelfaire aux

Iiommes 5 & qu'i-l efpferoit en l'adoranc

obtenir routes les connoilTances qu'au-

roient les Francois.

Le gouvernement de ce Chef tenoit

nn peu du Souverain , il avoir fes Gardes,

Be tout ce qu'il difoic &c ordonnoit paffoip

pour des Loix.

Les Poureouateoiis jaloux de ce que les

Francois entroient chez les Miamis , en-

voyerent fous main un Efclave qui dit

beancoup de chofes fort defobligeantes

des Francois. Le mepris qu'en font le§
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Pouteouatemis qui les regardent com me
des chiens ,eft , difoic-il , tres grand. Le
Francois qui avoir eCoute touted ces inve-

ctives , le mit dans un etat a n'en pas dire

de plus outrageante. Les M'/amis .regar-

doient cette Scene avec beaucoup de tran-

quility. Lors qu'i'l falut retourner a la Ba-

ye , les Chefs envoyerent route leur jeu~

nerte reconduire ces deux Francois, &c

feiif firenr beaucoup de prefens. Les Pou-

teouatemis ayant apris que le Francois

etoir arrive , vinrent lui reaaoigner la part

qu'ils prenoienc a Ton heureux retour, fort

impatiens d'apprendre fi les Nations d'oit

il venoir en avoient bien use avec lui.

Mais quand ils entendirent les reproche&

qu'on leur fit d'avoir envoye un Efclave

qui avoir dit des chofes tout-a fair defo-

bligeanres de la Nation Francoife : ils vou*
lurenc en avoir un dclaircKTement plus

pofitif , ils fe juftifierent plainemenr dot

mauvais prejuge que l

J

on avoit eu d'eux*

Les Sauvages ont cela de particulier qu'ils

trouyent le mo'yen de fe difculper d'une"

mauvaife affaire , ou de la faire retiflif

fans qu'il paroiffe y avoir participe.

K i
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C H API T R E X.

Mos Allie^ont une fattjfe allatme de Far^

rivee des Iroquois. lis font un fccond

Voyage a Montreal. Reck de ce Voyage

1L hoit de Yimevh des Pouteouatemis

de menager les Francois , ils avoient ece

trop bien re^us a Montreal pour n'y pas :

retourner. En efFet
,
apres avoir fait pre-

fent a Perot d'un iac de bled d'Inde pour

wanger &c avaller* difoient ils, le foupcon
qu'il avoit contr'eux , & cinq robes de
Caftors pour lui fervir de vomitif contre

la rancune & la vengeance qu'il aurois

pu eonferver dans fon cctur, ils detache-

rent quelquesains de chaque nation pour

aller a Montreal. Lors qu'ils furent a la;

yuc de Michilimaidnalc, qui n'etoit pour

lors frequente que par eux & par les Ira-,

quois
,
ilsapper^urent de la fumee. Com.

me Ton voulut reconnoitre ce que c'ei

toit
?
deux Iroquois vinrent a leur ren-

. contre avec un autre Ganot qui eroit an

large. lis fe donnerent reciproquement

Talarme
5
car les Iroquois fuirent de leur

cote
5
& les Pouteouatemis forcerent de

rames naalgce les vents contraires y6c ar-
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fiverent dans leur Village avec des inquie-

tudes futprenantes , ne (achant quelles

rnefures prendre pour fe mettre a Fabri

des Iroquois. Touces les Nations de U'

Baye fe trouverent dans la meme per-

plexite. L'efroi devintbien plus grand lors

qu'iis virentquinze jours apres de grands

feux de Fautre bord de la Baye, tout vis-

a-vis ie Village
?
& qu'iis entendirent ti-

rer quantite de coups de fuzils. Pout com-
ble de terreur ce fut lors que les gens

qu'iis avoient envoye a la decouverte rap-

porterenc qu'iis avoienr appercu la nuic

plufieurs Canots fairs a Flroquoife , dans

Fun defquels il y avoir un fuiil , une cou-

verture d'etofe Iroquoife
5
& des hommes

qui dormoient aupres du feu. Tons ces

Ganots parurent ie lendemain , chacun

s'enfuic le mieux qu il put dans les bois

,

les plus affurez hafarderent d'attendr-e de

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

,

quelques-uns de nos Francois des plus har-

dis s'ofFrirent d'aller au devant de cetre

preiendue armee
?
pour iavoir le motif qui

pouvoit Favoir engagee de venir faire la

guerre aux Alliez d'Onontio. Us furent

bien furptis de voir que e'etoit une Flotte*

] d'Outaouaks qui venoient faire la trmtz*

K 3
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lefquels ayant pafle a travers les terref

avoient conftruit des Canots qui rcffem-

bloient a ceux des Iroquois. Les gens que
les Pouteouatemis avoient d'abord apper-
§usli Michilimakinak etoient veritable-

ment des Iroquois
,
qui avoient autantap-

prehende de comber entre leurs mains ^
que ceux-ci en avoient eu de tomber en-

tre les leurs. Les Iroquois donnerent en
s'enfuyant dans une ambufcade de qua-
rante Sauteurs ^ui les emmenerent chez
eux : ils venoient de faire une expedition

proche la Caroline fur les Chaouanons y
Sc en avoient emmene un avec eux qu'ils

devoient bruler ; les Sauteurs lui donne-
rent la liberte & lui faciliterent fon retour

a !a Baye^l'ayant confie aux Sakis, Get af-

franchi donna de giandes idees de la Mer
du Sud , fon Village n'en'etoit qu'a cinq

journees
,
proche d'une grande riviere qui

venant des Ifltnois fe degorge dans cette

Mer. Les gens de la Baye le renvoyerent:

avec plufieurs roarchandifes 5
le prianc

dengager ceux de fa Nation a les venir

voir. _ *V
Ces Peuples s'aflemblerent plufieurs

fois pour deliberer s'lls decendroient a

Montreal; le pen de Caftors qu'ils avoient

les fit d'abord balancer. Comme les Sal-

vages donnent tout a leur bouche, ils ai«
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moient mieuxs'attacher a tuer des bete$

fauvages qui fuffent capables d'entretenir

leurs families
,
que d'aller aux Caftors qui

tt'etoient pss fuffifans. : ils preferoient les

feefoins de la vie a ceux de l'Ecat, ils fai-

foient cependant reflexion que s'ils laif-

ibient partir les Francois fans decendre^

il pourroitarriver oil qu'ils s'atacheroient

dorenavant a quelques aucres Nations D

ou que venant eux metnes a Montreal

,

le Gouverneur anroit dareflentiment de J

ce qu'ils tie les auroient point efcortez \:

la decifion fut que Ton partiroit, L'on fe

prepara pourcet e£Fet,&un Feftinfolem-

nel : Ton fit la veille du depart une de-

charge de moufqueterie dans le Village.*

Trois homines chanterent fans cede tou-

te la nuit dans une Cabane \
invoquant de

temps en temps leurs Efprius. lis com-
mencerenr par la chanfon de Michapous,
puis ils vinrent a celle du Dieu des Lacs 5

-

des Rivieres & des Forets^priant les vents,

le tonnerre^les orages & les tempetes,

de leur ecte favorables pendant le Vo-
yage. L'on fit le lendemain le cri par le

Village
,
qui invitoit les bommes de fe

trouver dans la Cabane ou Ton devoit

preparer le Feftin. Ils n'eurent pas beau-
coup de peine a s'y rendre , cbacun ayant

fon * Ouragan & fa Mikouen. Les trois

£ Son plat & fa cuei/ier,
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Muficiens de la nuit commencerent k
chanter

5
Tun etoit a i'entree de la Caba-

ne , le fecond au milieu, & le troifieaie a*

Fextremite , armez de carquois , d'arcs &c

de fleches , le vifage & tout le corps noir-

cis de charbon. Pendant que TAlTemblee

etoit dans la plus grande tranquilite du J

monde
5
vingt jeunes gens tous nuds, bieir

matache^ avec des ceintures de peaux de'

Loutres
,
aufquels etoient attache des*

peaux de Cotbeaux avec leur plumage ^
& des gourdes , oterent dix grandes chau-

dieres de deffus le feu Ton ceffa de chan-

ter, Le premier de ces A6keurs chanta a-

pres fa chanfon de guerre , danfant en ca-

dence d'un bout a l'autre de la cabane,-

pendant que tous les Sauvages crioient du*

fond de la gorge hay , hay. Le Muficierv

finiffanttous !es autres faifoientune gran-

de huee , dont les voix fe perdoient in fen-

fiblement, a pen pres eomme feroit un
grand bruit qui fe perd dans des roonta-

gnes. Le fecond Muficien pa<rut enfnite,

qui en fit autant, & le troifiemede raeme:

en un mot prefque tous les Sauvages fi-

rent !a meme chofe a!ternarivement
5
chan-

tant chacun fa chanfon
5
fans que qui que

ce foit ofa repeter celle d'un autre , a

moins que de vouloir choquer d un pro-

pos dehbere celui qui 1'avoit compofee ^
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<&M qne celui de la fa$on de qui elle etoig

ne fut mort , comme pour en relever le

nom en s'apropriant fa chanfon. Leur con-

tenance etoic pour lors accompagnee de

geftes & de raouvemens £res violens : il

ynert avoir qui prehoient des haches, avec

lefquelles ils faifoient femblanc de vou-

loir frapper les femmes & lbs enfafls qui

les regardoient. Les uns prenoienc des ti-

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

tres rempliflbient leurs plats de cendres

rouges qu'ils faifoient voler. Il eft diffi-

cile de pouvoir exprimer les circonftan-

ces de ces fortes de Feftins a moins que
de lefc voir foi-meme. Je me fuis trouvc

dans tin pareil regal par mi les Iroquois

clu Sam de Montreal , & il me fembloitr

Stre au centre des enfers. Apres que la

plupart de ceux qui avoient ete priez a
cette agreable Fete eurent chante, le Chef
du Feftia qui avoir donne le branle chan-

ta une feconde fois
3
& dit a la fin d'une

chanfon qu'il cbmpofa fur le champ, qu'il

decendoit a Montreal avec les Francois,

& qu'il offroit pour cet efFet ces Voeux a
leur Dieu pour le prier de lui etre propice

dans fon Voyage , & de le rendre agrea-

ble a la Nation Francoife. Les jeunes gens

qui avoient ore ieschaudieres prirent tous

ks plats qu'ib remplirent de viandes^
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pendant quelestrois Chantres de la sinif

reprirenc leurs premieres ohanfons
y
ne fi-

niffant leur harmonie qit'apres que roue

fut mange
?
ce qui ne fut pas long a etre'

expedie. Un VieillardYetant leve congra-
mla dune maniere tout- a- fait affable le

Chef du Feftin fur le pro jet qu'il avoit for-

*ne
> & encouragea la jeuneile ale fuivre.

Tons ceux qui voulurent etre du Voyage
doonerent une buchette ; il s'entrouva af-

fez pour monter create canots : ils fe jow
gnirent au Sam avec foixante & dix au-

rtes de differentes Nations qui ne firent

qivune flotte.

Ces Voyageurs paffant par le Nepi-
<^ing ne trouverent que quelques Vieil-

lards Nepiciriniens
3
des femmes & des*

enfans
5 les jeunes gens erant en traite &

Montreal. Ceux-ci diflimulerent le ref-

fentiment qu'ils avoient de ne point en-

tendre parler du payement de leur Peage
5

parce qu'il y aVoit des Francois qu'ils e-

toient bien aifes audi de menager : ils les

regalerent cependant comme on fit les
4

plus confiderables de la flotte. L ?on fe-

journa un jour entier pour fe conformed

a 1'ufage ordinaire des Sauvages qui ao
cordent a leurs Alliez ce droit d'Hofpita-

Ire. L'on traverfa le lendemain le Nepi-

cing ,.&ron apper^ut le jour fuivantdes-
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,gens dans des Canots qui faifoient deV

jtris de worts , Touce la flotte mit a terre

pour les atcendre ; ils rapporterent que la

Pefte faifoic un strand defordre dans notre

Colonic , ils en dirent uop pour ne pas in-

timider les efprits les plus credules qui

vouloienc relacher. Les OutaouaKs qui

voyoienc arriver infenfiblement tons les

Canots de ces donneurs de faufles allar-

mes, eroient furpris qu'ils fe portaffent fi

bi£n , & qu'ils fuftent Ci chargez de mar-

chandifes. Le motif de ceux- ci ecoit de-
voir eux -memes les Pelleteries des autres

a un prix modique
>
pour s'exetnpter dal-

ler a chaflfe , mais ils n'ofoient declarer

leur penfee, Les Sauvages ont allez de

politique pour ne paroitre fe»defier les uns

des autres, & fur des nouvelles qu'on leur

annonce ils fufpendent toujours leurs avis,

fans temoigner qu'ils croyent fouvent que
Ton ne dit pas la verite.

Le Brocket & le Tdon , deux Chefs
OutaouaKs des plus confiderables, fe dou-
tanc que les Nepiciriniens n'euffent fort

envie d'amufer les Kriftinaux & les gens
de Terre pour les piiler , ou leur faire pa-
yer le Peage, confultecenc quelque Fran*
cois s'il y avoit apparence que la Pefte

fuc a Montreal. Les Gutaouaks furenj

decrompez. Les Miffifakis
?
lesKnftinaux

s
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Sc Ids gens de terre , faciles a perfuader J

donnerent dans le Tens des Nepiciriniens s

l'on s'aper^ut de leur refroidiflement. Un
^Nepicirinien trouvant fur ces entrefaites

iin Francois- , lui die que tout etoit mort,

,Ce Francois lui repondit plaifamment ;

Quoi les Francois qui font des hommes
eclaiyez, > qui connoiftent ce qui eft propre

pour la guerifon de tomes fortes de mala-

dies 9 meurent * & vous qui etes des igno-

res vous viveKy Le Nepicirinien lui re-

pliqua , nos Efprits nous ont confervez,

Vos Efprits > lui repondit-il >. en font inca-

gahles , non pins que de votts faire du bienP

C 'eft le Dieu des Francois qui a tout fait?

& qui vous donne vos befoins , quoi yue

vous ne le tneritiez^ pas* Vous jetes des

menteurs > vous voule^ trompev & abufcr

les gens qui decendent pour les piller comr
me vous 4ve^ toujour s fast > Le nombre qui

compose cette ftotte vous ernpechtwt de le

faire vous leur donnez^de la terrcur , vcu-

lant leur perfnader que tous les Franfois

font morts d'une mdadie imaginaire> Sa-

chet* ^'Onontio ma envoy e une Lettre

lors que fetois a la Baje y par laquelle d
me mande de faire dicendre loutes les Na-
tions quil veut voir. Et tirant de fa poche

pn vicil papier ecrit
,
quil fcignit ctre de

Mr* Courfel , il leur dn oppofetoi > Nepi-
cirinien *
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tiWinien > fi
cette fiotte relache je continue

rai ma route. Le Francois lui declarant

.qail temoigneroit a Onontio 1'oppofi.tion

qu'il faifoit a cette flocte
> & comme il

avoit empeche que fa volonte ne fut ac-

complice Les Nepiciriniens deguiferent

ie mieux qu'ils purent leur fourberie , $c

,<direnrqu'a
e
la verite les maladies avoient

.cede lors qu'ils parti rent.

Tousces Peoples decendirent a Mont-
real ,ou ils ne futent gueres contens de

la traite , la grande quantite de Pellete-

ries fut caufe que I on vouloit les avoif a

hon marche. Outre que les Nepiciriniens

avoient d'ailleurs enleve la plupart des

roarchandifes
5 ceux qui en avoient de re-

fte voulurent profiter d'une occafion aufll

favorable ; les Sauvages en murtnurerenr,

& il y eut meme du defordre
y

ils batti-

rent un Sentinelle dont ils oterent un fu-

iil & lui cafferent fonepee. On fe faifit

,des Chefs qui avoient caufe cetre fedi-

tion. Plufieurs Iroquois qui etoienr venus

traiter de la Paix , ravis de ce tintamare,

auroient bien fouhatte que les efprits fe

fuflent aigris davantagc pourtionver oc-

cafion d'en venir aux prifes contre ce$

Peuples , ils coururent tous au bruit , &
offHrent leur Tervice aux Francois. Le$
OucaouaKS qui navoientpas encore cooj*

Tome IL L
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metre d'armes a feu , virent bien qu'ilg

ne feroienc pas Its plus forts. Les Pou-
teouatemis furent les plus judicieux, 8c

quoi qu'ils ne fefutlent pas melez au mi-

lieu de ces troubles , ils ne laifferent pas

d'apprehender qu'il ne leur arriya quel-

ques mauvaifes fuites. Comme il s'agif-

foit pour lors dune Paix generale avec le$

Iroquois , le Commandant de Montreal

fit decendre les Outaouaks a Quebec,
pour ecre Temoins de ce qui fe pafferoit

pn faveur de toutes les nations AllieeSo

Les Pouteouatemis qui n'etoient venus

encore qu'une fois,etoient bien aifes d*y

jptre compris.
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CHAPITRE XL

JMonfienr de Torci Viceroide t Arneriqvfe

Meridional e & Seftentri&nale ». canfe'

un grand defordre chtz+les Iroquois. Ces

^enples font la Paix. lis font des a£be$

d'hoftdttez* fins Alonfiettr de Conrcelle

Gonvcrnetir general. Circonflmces fort

txtraordmaires* Prife de fojjejjion dtt

pais de tons les Allied > qm reconnoip-

fent le Roi de France pom leur fouve~

rain Seignem , Pere & Protetteur.

ON fit done la Paix en 1666. 8>c Vott

commen^a a goucer cetce tranquilite

qui mettoit chacun en ecat de vivre heu-

reux fur fes terres , & de commercer avec

feur^te chez nos Alliez ; rien n'etoit a la

verite plus crifte que d'etre dans des in-

quietudes continueiies de fe voir enlever

fa chevelure a la porte de fa maifon,od
d'etre emmenez chez ces Barbares qui
bruloienc la plAparf de leurs prifonniers.

II etoit dailleurs de Tinteret de h Co-
lonic de faire connoicre la gloire du Ros
chez tons les Peuples du Slid ; de TO'lieft,

& du Nord. L'AlIiance qui commence
k fe fomenter

y ne pouvoit mieux s'affef-

L 1
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mir qu'en les aflurant chez eux d'une pr©ti

te&ion inviolable. En effet,peu de temps
apres que ces Nations fe furent retired

dans leur pais , Mr Talon Intendant de
Canada y envoya en 1667. un Subdele-
gu6 , & le fieur Perot qui fut trouve le

plus capable pour eonduire cette sffafre.

lis partirenr avec ordre daller prendre

poflelXion au norn du Roi de tous les pais

des Outaouaks. Le Saut de Sainte Marie
vers le 4 6. degre de latifude , etoit le li-eu

on fe faifoient les Aflemblees generates

de toutes les Nations , ainfr il n
s

y avoit

poinr d'endroit oti la chofe put fe faire

avec plus d'eclat ; Ton fut cinq a fix mois
pour les averfir,il n'y avoit plus que ceBe

des Puans : Perot voulut y aller lui-me-

me, il rencontra le Pere Aloiiet Jefuire

qui y avoit hiverne avec quelques Fran-

cois ,
qui y recurent tous les defagremens

poffibles. Ces peuples avoient ete telle-

xnent choquez de ce qu'on leur avoit ven-

du a Montreal des marchandi fes a un pri£

cxceffif
5
que pour s'en dedommager ite

vendirent leurs Caftors au triple aux Fran-

cois qui allerent chez eux. Mais Perot fans

s'embaraffer de toutes les duretez que ces

Compatriotes en avoient recu voulut y
aller. II arriva la meme annee a la Baye

au mois de Mai > dc les ayant trouvez a
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Ja peche il les engagea de fe rendre dans

ieur village ou il y avoir quelque chofe

d'important a leur communiquer. Apres

qu'ils s'y furent rendus il leur expliqua le

motif qui Pavoit amene chez eux- ils con-

fentirent fans difficulte a fe trouver a la

prife de poffeffion : il failoit encore y in-

terefTer les Outagamis, les Miamis, les

Maftcoutechs, les Kiicabons, & les Illinois,

Les Pouceouatemis lui donnerent une ef-

corte
,

parce que les Nadouaiffioux a-

voient quelques jours auparavant douze

MafKoutechs qui pechoient le long de

leur riviere. Lors qu'il fut a quatre lieues

de leur village il leur fit favoir fon arri-

vee:!e Chef des Miamis donna ordre aufll-

toe que Ton allat les recevoir en guerriers

a une demie lieuc. lis marcherent d'abord

en ordre de bataille , ornez de beaux plu-

mages y & armez de carquois , d arcs , de
fleches & de calle-tetes , comme s'ils euf~

fent vou!u livrer combat. lis marcherent
tous de file , le cafTe-tete eleve , faifant de
petites huees de temps en temps. Les Pou-
teouatemis ayant apper^u ce mouvement
lui dirent que les Miamis les recevoient

en guerriers , & qu'il falloic les ioiiter. Il

fe mit dans le momenta leur tete
5

ils

coururent fur les Miamis leurs fufils char-

gez de poudre
> comme pour les arretef*-

L 5
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La tete de la file des Miamis pafTa a la

gauche , faifanc un circuit de cinq- cens
pas pour lesentourer. Chacun gardantla
fneme diftance de part & d autre elle fe

joigait a la queue , &c les Pouteouatemis
fe trouverent tous enveloppez. Les Mia-
mis faifant une huee terrible vinrent fon-

dre tout a coup fur eux , en tirant par def-

fus leur tete toutes ces flecbes lors que
Ton fut pres d'en veniraux mains de pars

& d'autre, ils vinrent comme donner de
leurs caffe-tetes. Les Pouteouatemis firent

une decharge de moufqueterie fur les au-

fres ,
qui fut precedee de cris efFroyables^

& tout le monde fe trouva mele. Telle

fut la reception de ces Peuples,qui les fk

rent entrer apres dans le village avec le&

Calumets*

Le Francois fut chez les Miamis , 8c

Ton difperfa 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 apres le plaifir du Jeu de la Croffe

de cette maniere.

Plus de deux mille perfbnnes s'affem-

blerent dans une grande plaine ,
chacur\

avec fa Crofle : on jetta en Tair une boule

de bois groffe comme une balle de jeu de

paume, Ce he fut pour lors qu une agita-
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fcfon & un mouvement en Pair de toutes

ces erodes r qui faifoient un bruit fembla-

ble a celui des armes que l'on entendroic

dans une bataille. La moitie de tous ces

Sauvages tachoient d'envoyer la Boule da
cote du Nord Oueft, le long de la plaine :

& les autres vouloient £a faire aller au

Sud-Efl: : le Combat qui dura une demie

heure fut douteuK. Ces fortes de Jeux
font ordinairement fuivis de tetes, bras,

& jambes caffees ; & fouvent des gens y
font tuez fans qu'il en arrive d'autre fui-

te. Cet exereice fini il parut une femme
route defolee de la maladie de fon fils j;

elle demanda au Franqois fi etant un Ef-

prit il n'auroit pas la vertu de le guerir i

le malade etoit attaque d'une oppreffion

d'eftomac pour avoir trop mange dans un
F<*ftin

5 ( ce qui ne leur eft que trop ordi-

naire ) il lui donna une prife de Teriaque.

Ce remede fut fi falutaire que le bruit

courut en meme temps qu'ii avoit refTuf-

cite un mort. L'on tient que le grand Chef
& deux des plus confiderables d'entr'euXy

vinrent reveiller le Francois pendant la

nuit , & lui firent prefent de dix robes de

.Caftors
,
pour Tengager de leuv donner de

ce remede. Il s'en excufa
5
difant qu'il en

avoit tres-peu , $c refufa les robes. Plus il

leur difoit qu'il ne pouyoit s'en pafler dans
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un Voyage oil il^pouvoit coutir tant de
dangers : & plus ils s'empreffoient de lui

en ismander : ils le prierent du moins de

ieur permettre de le fentir. Cette odeur
leur parut fi fuave que s'en frotant la poi-

trine ils fe croyoienj comme immortali-

fez. Le Frances fat concraint d'acceptet

les robes pour ne "point irriter davantage

ce Chef. Leur coutume eft defaire des5

prefens a ceax quiont des Efprics
5 ( ils

appellent ainfi les Remedes, ) qu'ils croi-

roient ne poiivoir faire leur effet Ci on re-

fufoic leurs prefens : le Francois leur don-
na done la moitie de ee qu'il avoic de
Teriaque.

II etoit temps de fe rendre chez les

Pouteouaterois le grand Chef accompa-
gne decinquante guerriers vonlux affiiler

a cette prife de polFeffio'n , le vent devint

fi violent fur le lac qu'ils furent conrraints

de relacher. Il pria les Pouteouacemis d'a-

gir & de repondre pour lui & pour ies

Nations qui feroient jointes a la fienne.

Tous les Chefs de la Baye, ceux du lac

Huron, du lac Superieur , & les gens dn

Nord
5
fans compter plufieurs autr.es Na-

tions fe trouverent au Saut a la fin de Mai.

Ces Peuples etant affemblezon planta tin

Poteau , on leur fit des prefens de la part

.de Sa Majejie > on leur demanda s'ils
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vouloient reconnoitre en qualitede fwjets*

le grand Onontio des Francois nofre Sou-

verain & notre Rot
,
qui leur ofFroit far

prote<5fcion ^ Sc s'ils n'etoient pas refolus

de ne reconnoitre jamais d'autre Monar*
que que lui* Tous les Chefs repondiien^

par des prefens reciproques qu'ils n'a-

toient rien de plus a coew que Falliance

des Francois , & Teftime particuliere de

leur grand Chef qui demeure par dela le

grand lac I'Oeean
,
duquel i!s imploroient

Fapui 7 fans lequel ils ne pouvoient plus

\dvre. Le fteur Perot faifant piocher en

meme temps trois fois la terre , leur dit i

Je prends polTeffion de cette terre au nom
de celui que nous appelFons notre Rot >

cette terre eft fienne
5
& tous ces peuples

qui m'entendent font fes Sujets, qu'il pro-

tegera comme fes enfans : il veut qu'ils?

invent en paix , il prendra leurs affaires^

en main. Si quelques ennemis fe foule-

vent conrr'etix il les detruira : s'ils for-

ment entr'eux quelques difFerens il veutf

en fitrfir le juge.-

Le Subdelegue attacha enfhite au Po-

teau uife plaque de fer
?
fur laquelle le^;

armes du Roi etoient peintes-
5
il en fit uii

Procez Verbal, ou il fit figner toutes le$ f

Nations
,
qui pour leur feing mirent des*

marques de leur families lesuns metcoientf
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un Gaftor, les autres une Loutre, un Eturi

geon ,
unChevreuil, ou un Orignac. On

fit d'autres Procez Vet baux qui ne fa-rent-

fignea que des Francois qui y affifterent.

On en gliiTa adroitement un enrre le bois

& la plaque, qui y d erne lira peu de temps,

tar a peine fut-on fepare qu'ils decloue-

rent la plaque
3
jetterent le Procez Ver-

bal aufeu, & r'attacherent les armes dti

Roi
,
eraignant que cette £criture ne fut

un fort qui feroit mourir tous ceux qui

habiteroient ou frequenteroient cette ter-

re. Le Subdelegue eut ordre apr£s la pri-

fe de pofleffion de faire la decouverte d'u-

ne Mine de Cuivre au lac Superieur , en
la riviere Antonagan , mais fa conduite

fut fi irreguliere dans cette entreprife^

pour ne rien dire de plus fort
,
que je me

contenterai de rapporter qu'on le fit paf-

fer dans la Cadie pour le renvoyer en
France.

La decouverte de la .Mer du Sud tenoie

fort a coeur a Mr Taion , qui jetta les

yeux fur le fieur Joliet pour en faire 1&

tentative. Il avoir voyage chez les Ou-
faouaks ; les connoiflances qu'ilavoit de-

]a de ces pais -pouvoient lui donner affez

de lamiere pour faire cette decouverte.

Son voyage ne fut qu'un enchainement

d'avantures qui feroient feuls un volume,^
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gnais pour couper court il penetra jufques

•aux Aicancas, qui demeurent a trois cens

lieues de l'embouchure du Miffifipi. Les

Illinois qui Tavoient accompagne le'rpm-

menerent par un autre chemin plus court

de deux cens lieues , &c le firent entrer

dans la riviere de faint Jofeph
?
cu Mon-

fieur de la Sale avoit commence un eta-

jbliiTement.

Le nom Francois fe faifoit cotinoitre

pour lors dans les contrees les plus eloi-

gnees' , c'etoit une chofe tout-a fait ex-

traordinaire a. fes peuples d'entendre par-

ler de moment a autre d*.une nouvelie Na-
tion (i opulente, don; ils tiroient tant da-
vantages.Que ne firent point les Chaoua-
nans fur le (imple raport de celui qui a-

voit ete delivie des mains des Iroquois

par les Sauteurs
;
que les Pouteouatemi$

renvoyerent chez iui charge de marchan-
difes Fran<joifes ! Ils fijurent qu'il y avoit

chez ces peuples des gens que Ton appel-

loic Francois, qui avoient paru plus fo~

ciables que ceux de leur continent , lef-

quels fournilToient toutes fortes de mar-
chandifes. C'en futaflez pour les engager

de profiter de cet avantage ^ en effet, qua-

rante guerriers partirent pour s'etablir

aupres des Pouteouatemis , ils furprirent

pendant leur voyage des Iroquois qui $1-
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loient en guerre dans la Baye des Puans ;

.dontils tuerent & emmenerent plufieurs.

11$ paflerent par un village de Miamis^
qui leur firent un fi bon accueil qinis ne

parent fe deffendre de leur donner leurs

prifonniers Iroquois. Les Miamis les en*

voyerent aux Outagamis pour erre man-
,gez , en reprefaille de cinq Cabanes qu'ils

avoient enlevees peu de temps aupara-

yant. Les Outagamis voyant que cette

xornje&tire £toit favorable pour "en faire

un echange 5 envoyeren* en A.mbaffade

chez les Iroquois,

Qpand rArnbafladeur eut fait le traje£

jdu Micheigan
5
il rrouva huit cens Iroquois

.qui venoient en guerre pour enlever le

premier village fur lequel ils tomberoient.

Les Iroquois ne pjurenj; alors s'empecher

<Je caliper leur reirentirnent, ils donnerent

leur parole a TAmbadadeur qu'il y auroit

d'orenavant une barriere entre (d Nation,

fes Alliez Sc la leur , & que la riviere de

\Chigagon feroit les limites de leurs cour-

fes. Ils le renvoyerent avec des prefens^

lui donnant un des leurs des plus confider

jrables , avec un jeuue guerper pour lac-

compagner^ & tournerent en meme temps

leurs armes contre les Chaouanons.

Ce Chef palla par les Miamis
5
les Mafr

jkoupechs <

}
& les &ikabou$ , il fat re$u

avec
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jtvec les honneurs du Calumet & comble

de prefens deCaftors. Ces Nations depu*

serent deux Miamis pour Taccompagner

£ fon recour , afin d'y traiter la Paix. Ii

vint chcz les Outagamis3
qui s'efForcerent

Ae lui donner des preuves de leur eftime-,

j& il arriva enfin a la Baye , ou les peu-

ples ne nianquerent pas de lui marquer

ia joye qu'ils avoienc d'etre de leursamis.

lis lui firent prefent de Pelleteries, & de

jdeux grands Canoes pour emporter les

prefens qu'il avoit re^us de routes patts.

ILes Miamis qui accompagnoient Tiro-

quois fuivirent le lac , & paffent le grand

Portage de Ganatcitiagon
9
par lequel ils

fe rendiient au lac Frontenac & aKcnte,

on il y avoit une Million Fran^oife 6c utx

grand village d'Iroquois. Ils furent de Ik

au Fort Frontenac
5
ou etoit Monfieur de

la Sale
,
qui leur fit plufieurs prefens , les

aflurant qu'il iroitles voir dans leur pais,

Cette armee d'Iroquois fe d vifa etl

deux , fix cens ailerent concre les Chaoua-
nons,&-deux cens fuivirent la riviere de
Chigagon ; ils y rencontrerent des Illinois

qui revenoient de MichilimaKinaK avec
quelques Outaouaks , dont ils prirent &
tuerent dix-neuf. Les Illinois avercis de
ce coup modererent leur reffentiment, iU

auroient pu les aller auaquer, mais ils ea-

Tmc II. M
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yoyercnt a Onontio
(
qui etoit pour lois

jMr. de Frontenac, lequel etoit arrive en *

Canada en 1671 ) un paquet de Caftors>

par lequel its fe plaignoient que les Iro-

quois av.oient viole la Paix , & qu'ayant

eu peur de lui deplaire ils n'avoient pats

voultt les chercher pour leur liyrer corn-

tat ,
qu'ils lui demandoient cependant

Jufticc. Ce nouveau General leur envoya

pn Collier par Mr, de U Foreft, qui leur

ixiarquoit de fe defendre fi ils etoient une

autre fois attaquez> mais qu'ils ne fe un-

dent point en marche pour les aller trou-

yer ches eux.

L'on a beau faire la Paix avec les Iro-

quoiSjquand ils peuyent atraper quelqu'im

^ Tecart ils ne lui fon* point de quartier*

CHAPITRE XII.

JLes Omdornkj frtnnent tmbrage d'une

Barque qm JHrt de U Sale fait con<-

ftrmre dans leur lac * fow vtmr com^

mercer chez* enx > ils envoytnt des Veptt-

tez^ pour faire ^gorger tons les Franfois,

SI 1'on void aujourd'hui la decouverte

qu'ona faite de I'embouchure du Mif-

Ton peuc dire cjue Ion a profite de?
'
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liimieres de Mr de la Sale
,
qui a d'abord

connu tous ces pais
5

il eft le feul qui aie

feu penetrer ce vafte continent. En effer,*

apres avoir niisordre a toutes fes affaires,

it vifica en 1676. le lafc Frontenac, He-
rier

5
Huron ; & le Mecheigan, qui ont

tous communication les tins dans les au-

tres, a la referve du pottage de Niagara^

I qui eft de quatre lieues entre le lac Fron«>

tenac & le lac Herier. Plufieurs Nations

vers le Sud avoient ere averties qu'il vou-

loit en decouvrir la Mer. Ii renconcra an

fond du lac Mecheigan des Miamis
,
qui

Pattendoieilt en chaffant 5 ils lui indiqne-

rent leur village & eclui des Illinois
,
qui

eroit dans une riviere que Joliet avoir de-

couverte; il y alia & leur fit quantite da

prefens , les engageant de venir s'etahlir

dans le Mecheigan
5
ou il alloit faire un

etabliffement dans lequel il y auroit rou-

tes fortes de marchandifes pour L'utilite

de ceux qui voudroient lier commerce a-

vec lui; il y lailFa du monde pour conftrui-

f e un Fort , 8c repafla au Fort Frontenac

,

au travers des terres , avec un Sauvage &
quelques Francois; Il decendit a Mont-
real 011 il prit des Charpentiets de Navi-
res, cinquante Sokokis & de Loups > aves
Jefquels il retourna a fon Fort. II y ordoiv-

iia embarquement de toutes Fortes de mag-

M a



chandifes qu'il fit mettre dans fes fiarque^

pour cere dechargees a Niagara, & ll les

fit porter par terre au deffus de ce fa-

Uieux Saut.

L'entreprife quil forma dans ce lieu

etoit un projet tres-avantageux a la gloire

du Roi
9

8c qui donnoit jour a la decou-

verte de quantite de peuples qui ne pou-

vant venir a Montreal a caufe du trop

grand eloignemeot , fe feroient trouvez,

Fort heureux que Ton fe fut etabli chez

eux, mais le fuecez fut malheureux. Cette

Barque etoit du portde foixante tonneauxj

Mr. de la Sale la nomma leGrifon, par

raportaux arrries de Mr.leComte de Fron-

tenac
,
qui ont deux Grifons pour fupotsv

Le Pare Hennequin Recolet en fit la Ik*

nedi&ion. Elle etoit Pontee & on y mis

du canon. Il fit done conftruire une gran-

de Barque pendant THiver,au deflus du
Saut de Niagara

y
dans laqueile i\ s'em-

barqua au commencement du tnois d'Acut

1675). avec tons fes effets , fous la con-

duce d'un habile Pilote- Il n'y avoit qu'utf

rapide a paffer qui fait le degorgement du

lac Huron pour fe rendre a MichilimaKi-

nak
,
qu'il franchit a la faveur d'un vent

favorable. Les Sauvages voyant la Barque

a la voile admirerent i'induftrie du Fran-

^ois^qui avoit pucpnduire fur leur lac une
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Machine qui leur paroilToir tout-a faic ex-

traordinaire ^ lis en farenc cependant cho-

quez,& ils con^urent dans le moment une

idee (i force de coos les maiheurs qui les

menacoientj qu'ils jurerent la perte des

Francois. lis eurentailez de politique pour

deguifer leur relTentiment. lis recurenc.

Mr.de la Sale avec de grands appiaudiire-

li) ens : ils lui terooignerent meme 1'em-

prellemenc qu'iis avoient de fake av -rcir

les Nations de tous les lacs pour venir con-

fiderer cette Merveille. Je me reprefence

eette Machine commele cheval de Troye.

Tous ces peuples qui etoient venus en fou-

le admirerent a la verite ce batiment^mais

ils direnc entr'eux que fi ils le fouffroient

naviger dans leur l&c , ce feroit le verita-

ble moyen de perdre letir liberie qua
les Francois les tiendroient infaillibbmens

dans un rude efclavage. Ils refoltrrent en
detruifant la Barque d'egorger tous les

Francois qui fe trouveroient chez eux
, §c

de le jetter en meme temps fous la prote«

ftion des Anglois
>:
done ils avoient eu b

connoiffance.

Mr. de la Sale crut etrc oblige de-vent-

dre fes marchandifes a bon marche, pour
lacher de s'infinuer dans leurs efprits

y 8c

de les engager infenfiblement a un com-
merce om^iu Ce bonnsarche nefit eneo£

M ' j
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qu'augmenter leur defiance, plus 1! fejour-

noit chez eux
5 & plus ce bariment leur

donnoit de Tombrage , lis envoyerent des

Deputez en toute diligence aux Illinois

,

& aux Nations qui etoient fur lechemin^

pour leur dire de fe defter des Francois*

Nous fommes marts > leur mandoient-ils

,

nos families & Us votres feront a I'avemr

re'duites a la fervitude des Francois > qui

leurfera labourer la terre > & les accoupUra

fans doute comme ils font leurs boeufs. Jh
font arrive** a Afichilimakinak^, dans un

Fort qui fictte fur Veau > que ton ne pent

^border ft on ne les furprend* Ce Fort a des

aifles y qui pourra quand il voudra detrmre

qtielque Nation. JI doit alter aux JJlinois

far les lacs » tons les franfois qui commer*

cent ici fe mettront dedans fen grand Canot,

& feront ajfez, forts pour nous rendre tons

efclaves , ft nous nempechons leur entre-

frife. Nous avons covwoiffance des -dnglois

qui nousfournlront des mmchandifes a meiU

leur prix qu'tux. Les Franpis veuhnt

mus trahir & nous demwer ; ces prefens

font Us poignards que nous vons donnons

fous terre , afin de nitre point decouverts

four wajfacrer tons les Franfois qui font

chez, vcus 9 & pour vous dire que nous en

feront de r/ume aux notres. Le Chef des

Sauteurs fut plus prudent que tous ces
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peuples qui lui avoient envoye des pre-

fens pour etre de la meme conjuration f

ll leur r£pondit , *vons etes des enfans ,

<vous ne connoijfez^ pas I'Anglois , qui eft

le pere de I'lroqnis > centre lequel Onontio

notre pere a entrepris la guerre > & quil 4

contraint de demander la Paix> cequil en

a fait ri ct ete que pom nous mettle k I ' abrh

de fa barbaric Quand vous ante z* accom-

pli ce mouvement extravagant que <vou$

vous propofez^y favez^vous ft I'Iroquois w
fe fervira pas da temps pour affouvir fa
rage & la pajfion quil a de ditruire tou-

tes les Nations , & ft foh pere qui fera

plus porte pour hi que pour nous 9 ne nous

abanionnera pas a fa chrfudiere.Je ccnnois

le Couverneur des Francois qui ne m'a

jamais trahi ? & je ne me fie point a-

VAnglois.
C'eft une chofe fufprenante que Mra

de la Sale n'eik pas connoiffance de tons

les projets que Ton tramoit centre lui. II

traita de toutes les Peileteries de ces Na-
tions qu'il fit embarquer > ne laiffant dans

fa Barque que cinq ou fix Francois , auf-

quels il donna ordre de s'en retourner an
premier beau temps : pour lui il continua

fa route en Canots pour joindre les gens

qu'ii avoit laiffez a la riviere de faint jo-

feph. A peine la Barque fut elle a, la voile
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qu'il s'eleva tin arage qui la fit rel&ctoer

dans une pecite baye , a (ix bu fept Heues

de moiiillage d'ou elle etoit partie. Les

Deputez Outaouaks qui avoient engage

les Illinois dans leur conjuration
,
apper*

curent a leur retour la Barque qu'ils abor-

derent. Le Pilote les retire parfaitement

bien, l'occafion leur parut dans le moment
tropavantageufe pour manquer leur coup,

lis" poignarderenttous les Francois ,
* en-

leverent tout ce qui les accommodoit
5
8c

brulerent la Barque. Elle avoit coute plus

de quarante milie francs , tant en Mar-
chandifes

,
Outils, Peileteties, Equipage,

Agrez & Afparaux. Monfieur de la Sale

ne s'ecant jamais dome d'une telle perfi-

die
5
apres les preuves d'eftime & d'ami-

tie que ces peoples iui avoient donne , crut

que fon barimen-t avoit fait nanfrage.

Les Salvages fe crurent de leur cote de-

gagez d'un fardeau qui leur paroiflToit

onereux , m-ais ils ne connurent pas ea

ceia leur bonheur.

En 1679.

mm
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CHAPITRE XITL

Les Iroquois font forces dans pwe ifie par

Us IJlinois demandant la Patx. Air. de

la Sale fait la decotiverte dit Miffpi

fou>s le q^owvernement de A4 r. le Comte

de Frowenac- Ce qui fe pafa dans cette

decotiverte. Fonrberie des Iflinots &
CYHMte des Iroqnots.>

AMefure que Ton decouvroit de noii-

velles Nations > Ton tachoit d'y in-

troduce l'Evangile. Monfieur de )a Sale'

avoit avee lui des Peres Recolets. Iltrou*

va fes gens qui s'etoient recirez chez les

Jflinois- II fit fon etabliffement fur un ro-

cher efcarpe
,
qui n'etoic acceffible que

par un petit Tender, & les Illinois fe re-

tirerent dans une valce au pied de ce ro-

cher. Les Miamis, les Maffcoutechs , Sc

les Kiklbous
3
abandonnerent leur Villa-

ge a fon arrivee
,
parce que Von avoit af-

fafine ceux qui fervoient ces Religieux,.

iis s'etablirent a trente lieues'de la , dans

la riviere de faint Jofeph-. La Paix qu'ils

venoient de terminer avec les Iroquois les*

mec:oit eomme a couvert de tous les in-

eidensqui pouvoient leur arriver. Les pre-
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fens qu'ils avoient donnez a leurs Depu*
tez etoient com me un gage de Tailiance

cjiuls avdieilt contraffee.

La Cour revoqua en ce temps les Con-
gez,* c'etoit une vingtafine de Perm'if-

fions que Sa Mafefte aceordoit aux Famil-
ies Gentils- horames ics moins aifez, pour
ailer commercet chez les Qutaouaits, &:

que le Gouverneur general diftribuoic aux
perfonnes qu'il croyoit en avoir le plus

de befoin. Un Conger etoit done une Per-

miffion pour un an de mener un Canoe de
huit places chez les Outaouaics

,
charge

de marchandifes. Ceux qui he vouloienc

pas y mouter les vendoient depuis huit

jufqu'a denize cens francs. Celuiqui l'a-

chetoit choifiiToit trois Voyageurs , auf-

quels il donnoit la vaieur de roiile ecus en

marchandifes qu'il faifoit valoir, lefquels

produifoient environ douze mille francs

de profit. Le Proprietaire du Conge eri

avoit la moitie autre" fon principal les

Voyageurs partageoient le refte. Ces gens-

ci fe rendoient ordinairement a Michili-

jriakinak, ou bien ils alloient chez les Na-
tions qu'ils croyoient avoir le plus de Pel-

leteries. II fe glilfa tant d'abus parmi tou-

tes fes graces du Prince, que ceux qui tie

devoient ecre qu'un an prolongerent le

4 in Uf&<
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jtemps,&: d'autres y allerent de leur pro-

pre mouvement, de maniere que le Ga~

ftor devint fi abondant que les Fermiers

d'Occident avoient de la peine d.'en trou r

yer le debit en France, ou la dekonche chez

les ecrangers. Montieur de la Saleyoyant

d'un autre cote fon dcflein traverfe pat:

le Commerce tumultueux que quelques

Francois fans aveu venoient faire dans fes

quartierSj ordonna a fes gens de les piller;

8c dans une AflTemblee qu'il fit des Sauva-

ges , if les pria de ne trailer avec aucunt

qui ne fut pourvu de fes Commiflions. U
agifToit ainfl parce que le Commerce qu'il

faifoit etoit le veritable moyen d entrete-

nir ces peuples, 6c qu'il ne pouvoit reiifliir

dans fes decouvertes s'ii ne les attiroit a
foi. II prit toutes les precautions necef-

faires pour empecher les abus que pou-
voient caufer les ordres qu'il avoit don-:

$ez, cependant il-nelailfapas d'eo arriver,

car les Sauyages venanf a fe repandre juf-

ques aux endroits ou le Commerce ecoit

libre, pillerent indifFeremment tous ceux
qu'ils trouverent a 1-ecarc.

Mqnfieur de la Sate ayant fini fes eta-

bliflemens
>
partit au Printecps en i6 8r*

pour la decouverte de la mer du 5ud. 11 fit

Commencer la conftru&ion d'une Barqu$

& 1'entree de la riviere des Illinois
, quf
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tombe dans le MifFillpi. L'impatience

qu'il eut de continuer fon deffein Fobligea

de pafler outre fans la faire achever : il

iaiffa du monde dans jfes Forts. Les Ifiu

liois fe mirent en marche apres fon depart,

en grand nombre , felon leur coutimie,

pour faire leur challe
i
ayant a leur tete le

Chevalier de Tontien , un de fes Lieute-

nans. Ce nom eft fort connu en France par

<celui de la Tontine ^ il eft fils de feu Mr.
de Tonti Gouverneur de Gayette a Na-
ples

5
qui repaflfa en France avec fa FainiL

ie apres la revolution dece Royanme. Le
Roi le fit dans la fuite Seigneur <k Gou-
verneur du pais.des Illinois. Il avoit un
pognet de cuivre , couvert ordinairement

S'ungand, Ces peuples le redoutoient ex-

tremement , ils Tapelloient bras de fer, il

leur caffoit fouvent la tete &c les dents

d'un coup de poing quand il avoit des de-

roelez avec eux. lis ne favoientpas dans

les commencemens qu'il ent ce pognet
f

Ce GentiHiorome dans une fortie qui fe fit

a Meffine eut uncoup defabre au poing
?

& pris prifonnier , il fe le cpupa luy me-
me avec un couceau , fans attendre qu'tm

Chirurgien lui en fit roperation.

Ils rencontrerent un parti d Iroquois

qui donnerent fur eux , Mr. de Tonti alia

devantjpour leur faire reptoche de ce

quils
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jijtuls violoient la paix , il recut'un coup

4e couteau , les lflinois les chargerent en

meme- terns avee tant de rigi-iear, qu'iU

les contraignkenr de fe fauver dans une

Ifle extremement couverte d'arbres j les

fleches n'y pouvant penetrer , ils fe re-

lirerent dans une plaine y oii ils avoient

commence le combat 9
les Iroquois re-

yinrentala charge; enfin apres avoir et£

repouffez jufqu'a fept fois , ils furent obli-

gez de fe reduire dans ce hois comme dans

im afile tres fear*} mais lapprehenfion od

ils ctoient ,
qu'etant bloquez , ils m pe-

riflent de faim 5
les obligea d'envoyer aux

Illinois des Dcputez qui reclamerent les

Francis pour leur pere & demanderent

a faire la paix avec eux> comme ils Fa-

voient fake avec les Miamis , afin de tous

chaffer enfemble. Les Illinois y confer**

tirent a ia follicitation des Francois. lis

ne furent pas plutot feparez les uns des

autres ,
que les Iroquois furprirent uti

de leur Village dans lequel ils enleve-

rent onze cens femmes & enfans.

Rien ne fut plus touchant que cette

cataftrophe ,
principalemeut pour des gens

qui etoient pour ainfi dire, maicre de leurs

ennemis : quelqu'un de ces peres futyirent

le chemin de ces Barbares pour tacher de

les furprendxe^ ils trouverent dans leur

Tome ll> N
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fcampement des carcades de leurs enfans

que ces antropophages avqient mangez 5

ne voulant meme d'autre liourriture que
la chair de ces infortpnez Un Iflinois ar-

riya par hafard a la riviere de faint Jofeph
ou il trouva les Iroquois qui faifoient de
grands feftins de chair humaine, il aper-

gut ion fils ernbroche que Ton rotiflbit i
petit feu. Quel horrible fpe&acle pour

im pere ! la fureur le faifit & fe jettanc

fur celui qui le tournoit il le poignarda Sc

puis frapant a tort & a travers
5

il em

i>lefla plufieurs
? & ga gn^ le Fort des

|Vliamis qui lui donnerenx afiie.

Les Iroquois decamperent audi -tot

avec leur proye , lors qu'ils furent arri-

Tez en leur pais , ils jurerent Tentiere de*

$tu6tion des Iflinois. La paix qu'ils ve-

Uoient de faire n'avoit ete qu'une trom*

perie pour fe titer des malheurs ou ils fe

srouvoient engagez ; mais le reffouvenir

di'avoir trouve une Nation plus guerriere

que la leur , ies fit enjtrer dans le defef-

poir de ce qu'ils avoient ete obligez de

pliec cant de fois fous les fieches de leurs

^nnemis ; ils partirent done pour effacer

cette tache.

Les Iflinois fe doiuant bien dailleurs

que les Iroquois fe vangerpient de la

confufion qui tear yeiioit de cette retraite
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npnteufe 3
abandonrierent leur Village

oil les Iroquois ne manquerent pas de ve-

nir , ils ne trouverent que les perches

de lews cabanes , &c ne pureht meme
fcavoir ou ils s'etoient retirez , ils divir-

ferent leurs aniiees en deux pour tacher

de les decouvrir. L'impatience ou ils

£toient de faxisfaire leur reflTentnrnent ,

fit qu'ils dechargerent leur rage fur une
trentaine de Miamis & fur cinq cabanes

de Maskoutechs y nonobftant la Paix

qu'ils avoiertt jure -ehtre eni\ tant il eft

^rai que Plroquois ne peut vivre fans fe

repaure du fang humain. Les Maskotr*
techs furent tres-irrites de ce que Mr.
de la Sale les avoit allure de la foi Sc de
la parole des Iroquois , de leur faire au~,

tune infulte. Quanci ils virent que leurs

cinq cabanes avoient ete la vicbime dS
la fureur des Iroquois , ils alfafimer'ent

tin Pere Recolet qui s'etoit perdu dan»
les chetnins. Les Nadouagffioux qui de,.,

cendirent en Guerre trouverent le Pere;

Hennepin qu'ils emmenerent prifonnieif

avec fes gens fans fe lier. lis le prirens
pour m Efprie n'ofant aborder i & fans*,

exagerer une circonftance tout- a- fait

particuliere, ils Im donnerent a mange*
par refped au bout d une Perche.

Monfieur de la Sale fit henreufemeng
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fa decouverte de lVrnboiTchure du SiilH-

fipi > il trouva le Village des Chaouanon&
voifins de la mer qui fe difpofoient de ve-
nir chez les Miariiis pour ecre pfus a porcee

de commercer avec les Francois, lb s'e-

tablirent proche de fon richer. Sa deccu-

verte etanc faite il repalTa en France eft

rAutomne de 1 6 S3-, pour en faire fon ra-

port a la Cour
3
011 ii re^ic touces fortes

d'agremens.La grace finguliere cjne le Roi
lui accorda, fut de commercer feuldans

tous les pais- qu il avoit reconnus.

CHAPITRE XIV.

Zes Nations de la Baye des J*vans font

fausfaElion aux Jefeiites > Jhr .faffajfinat

de letirs domeftiqiies. On engage nos Al~
liez^de fe joindre a Varmie de Mr. de

la B arre contre les Iroquois* Haravgut

d'tM Francois aux Oatagamis* PlvJicm'S

kutxes faits earievx*

MOnfieur fe Comte de Erontenac fut

releve par Mr. de la Barre
,
qui ar-

riva avec Mr. de Meules Intendant, en

Septembre Comme le changemenc

de gouvernemenc en appoite fouvent aux
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affaires d'une Colonic , Mr. de la Barre

tacha de prendre un milieu pour a'ccom-

moder rinteret public , fans porter de

prejudice a celui de Mr. de la Sale. Von
pent dire que la decouverte de la mer da
Sud donnoit jour a Ietabli(Tement d'un

des plus beaux pars du monde, auffi Sa
Majefte recompenfa fes fervices avec

beaucoup de grace & de prerogative : d'uu

autre cote Mr. de la Sale s'aproprioit feul

le commerce des Miamis & des Illinois ^

qui fourniflent pour lors le plus de Pelle-

teries , Mr. de la Barre envoya done des

Commandans en difFerens endroits pouc
©bvier aux avis 8c aux defordres qui au-
roient pu fe gliflTer de part 8c d'autre.

Les Nations de la Baye des Puans n'o-*

foient plus decendre a Montreal depuis*

que les gens des MiffionnaireS avoienc

ete alTaffinez fur leurs terres
,
parceqifils

fe perfuadoient que lios coucumes au~
r-cvient pu etre comme les leurs qui per-

mettent de venger la moit non feulement
fur les ma!fai£ieurs ; mais encor fur les

premiers de leurs Parens , fur leurs Al-
liez y meme leurs voifins r quelquqs*
tins d'eux plus refolus s'y expoferent > &
voyant qu'on JailToit impum les meur-
tres qu'ils avoient comtnis de routes

parts ils concurent du mepris pour mi$&
- N 5
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Nation
5 & ils continuercnt a pillar & k

maflacrer prefque tous ceux qu'ils trou-

Voient a I'ecart*

II futvint une maladie contagieufe dans
la Baye qui caufa beaucoap de mortalite,

ce fleau les affiigea extrememenc r ceux
qui en rechaperenc fe trouverent prefque

tous incommodez
?

les jeunes gens fur

tout. Nos Miffionnaires fe trouverent

fort erobaraffez au milieu de eecce affli-

ction ; car comme les Sauvages font ex-

trenrterhent fuperftitieux
5
ils s'etoient inra-

ginez qu'ils avoient jette un malefice fur

eux, pour vanger la mort de leurs gens

qui avoiefit ete affaflinez* peu s'en fallus

que leurs maifons & leers Eglifes ne fuG

fent brulees
?
& qu'ils ne fubiilent la aie-

roe deftinee* Un Chef qui avoit entendu

parler quon devoit fe defaire.de ces Re-
ligieux y vint setablir a deflein aupres

d'eux pour enarreter le coup. Un Fran-

cois qui avoir aflez d'afcendant fur l'efpris

de ces Peuples leur dit que ces Peres e-

toienc incapables d avoir un redenciment

qui put aller jufqu a la vengeance, Qu'ils

portoient la parole de 1
'Efpr.it qui a tout

fait& qui defend de fe vanger , & quils

ne fe fervoient point de fort" pour faire

jnourir les hommes y au contraire qu'ils

dichoient de flcchir & d'appaifer lefpric
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qiaattd il etoit courroucc : que leurs cri-

mes feuls & leurs iniquitez pouvoient

etre caufe de ce chatiment , qui ceileroit

s'ils vouloient eroifeces Efprits & ecre de

la priere ; c'eft ainfi qu'ils apelloient l'af-

femblee des Chretiens. Ce Francois qui

etoit fort intriguant appaifa les Sauvages
,

il alia de cabanes en cabanes pour adoucic

leurs efprits irritez , ilne trouvoit qu'affli-

£tions & mifer.es de toutes parts , il les

fit adembler dans la cabane^ d'un Chef,
oii il leur fit de grands reproches fur laf-

faflinat que Ton avoit fait des Francois ,

Sc leur deroandaen meme. terns une en-

fciere fatisfa£fcion. lis fe difendirent d'une

selle perfidie y &apres beaueoup d'eclair-

ciffemens de part & d'autre, ils fe dirent

que les Malhominis en etoient les Au^
teurs. lis proiiiirent qu etant leurs voifins

ils les engageroient de fe trouver enfem-
ble a la maifon de la premiere Eglife des

Jefuites pour fadsfaire a ces mores : Il fe

fit cet hyver-Ia une entcevui' des Outaga-
mis accompagnez des L oups > avec les

Sapttetirs & les Nadoiiaiffioux un Chef
Outagamis avoit f^rme un parti de trente

jeunes Guerriers qui enleverenx douze
femmes & enfans des Santeurs. Von ap-
prit audi- tot a la Baye cette nouvelle.

Commandant de Michilimaidnajc en*
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voya des Francois pour prier les Outa->

gamis de lui renvoyer une fille Outaouai^-

fe & une Sokoicife y & de retenir les fem-
mes des Sauteurs jufqit'a ee qu'ils euflent

ramene quelqaes-unsde leurs enfans qu'ils

gardoient depuis quelques annees. Un
Chef Sautenr qui s'etoit crouve & ce Pour-
parler chbqua fenfibiement les Outagamis
fur le refus qu'on lui fit de fes prifonniers.*

Ges Francois rencontrerenE dans leur

marche deux de leurs carnarades que les

Oucagamis avoienc voulu tuer ,
qui fe

fauverent en pafFant un grand courant k

la nage. Lorfqu'ils furent arrivez chez les

Outagamis ils les firent affenibler. Le
Francois le plus qualifie leur tint a peu;

pres ce difcoars.

Ecorner Omagami^, ce que fe vais vout

dire. ¥ 'Jm aprts que t'cni az^z^firt envie

de manger de id chair des Frangots , je

fitis vent* ponr *vo#s fattsfaire avecces jeu-

nes gens que vous voyez*> wettez^watis dans

vo? ckaadieres , & rajfafiez^vcus de la

ehair que vans 4vtz* wanquee. Et rirant

fon epee hors du foureau il le«r montra

fon eflomach. Ma chair > conrinua-ul y

eft blanche & (avottreufe > mats elle eft bien

fale'c* je ne croi pas que ft vous la mange z^

elle z cus pajfe le noewd de la gorge fans I

A
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$}omir> Le premier Chef de guerre Iui rcf-

pondtt auffi-tot iQtiieft VEnfant quintan-
ge fin Pere Hint it a refit la vie ? ttt no0s
as donne le jour quand tit nous as apporti
le premier fife Fer , & tn nous dis de te

fMqgtr •
. Lfc Frtofois iui repartit: Tit as

raifon de nie dire que je t at donne le jour,

car quand je fms venn dans ton village

vous etiez^ torn miferables comme des gem
qui ne favent ok sarreter y & qui fortent

tf$ plus profond dc la terre. A prefent qm
vous vivez^ en repos , & -que vous joui/fe^

de la clerte qm je vows m procuree ,voits

Voule^ troubler la terre , tu'erles Sauteurs,

& foumettre ceux que jat adopte devant

tons , vormjjez* voire proje 3 rende\-moi

ffton corps que vous vonlezz mettre en votrs

chattdiere > craignez* que la fmee qui en

Jortira , fi vous le faite cuire> n excite des

vapeurs qui formtront des nnages orageux

qui s eteniront fur votre village > lequel

fera en tin moment confnme des feux & de*

eclairs qui en fortiront > & qut feront fui-

vis d'une grele qui tombera avectant d?im-

petuoftte fur vos families , qne pas un rien

fera a convert* Ne vous fouvene^vous pas

de vos ancetres & de votiS-wentes qui avez?

ete vagabonds jafqu'k prefent :' etes votts

las d'etre bien ? vomiffez*> croyez^votre pere

qui ne vom vent abmdonner que lors qm
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vous le contraindrez^ de le faire. JEc&Hte^
ma parole & ] accommoderai les manvat-
ps affaires que vows vons hes fattes avec
les Smteurs.

Il iien fallut pas davantage pour lui

faire am.ener les prifonniers qu
J

il vouloit.

L'arrivee de ces deux1

Filles a Michilima-
jfcinafc arreta tout a coup les Outaouaics^
qui fe difpofoient d'aller en guerre con-
tr'eux -j fur la nouvelle qu'ils avoient eu
qu'elles avoient ete tuees.

Des Sauvages de tous les villages de
la Baye arriverent felon leur parole ckez
les Jefuites pour faire fatisfadiion de la

niort de leurs gens. La chofe ayant fait

trop d eclat , les introduifit d'abord dans
FEgife , oil le Superieur leur fit une exor-

tatioti, tbffa'nt! fetor fen- deflfeia cps. Pjci*

beniroic • & leur fit faire quelques Prie-

res. Dela ils entrerent dans une chambre,

ou ie commandant des Francois ecoit avec

plufieurs perfonnes ; il fallut fe confer-

mer dans cette conjon&ure a la maniero

des Sauvages
,
qui repandent fur les morts

les prefens qu'iis font a ceux qui font les

parties intereffees. lis jettent done quatre

paquets de Caftors & deux Coliers de

Porcelaine
, pour e (facer le reflentimenc

que Ton pouvoit avoir de Talfafinat com-
mis par eux chez les Francois* L'on fj
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piqua beaucoup fur le point d honneur
p

£ar on pretendoit que ce nombre de Ca-
ftbrs n'ecoit pas fuffifant pour elTuyer des

larmes. Les Jefuites s'embarailoient fore

peu de tous ces prefens ; ils etoient feu-

lement obligez cTeriger une fatisfa£tiou

publique de ces peoples pour tacher de

les contenir dans un efprit de religion,

lie sVecupant uniquement qua jetter les

fondemens de Ja Maifon de Dieu, Sc Tori

pouvoit dire de ces Jefuites ce que Jere-
p.iie difoit de lui-meme , fattus efttneor-

de meo > c/uaji ignis ex&ftaans > claufufqm

in ojfibus nieis. Les Sauvages tomberenc

d'accord que ce prefent n'etoit pas fuffi-

fant , mais que Ton devoir entrer un peu
dans leur peine, les grandes maladies ne
leur ayant pft permettre de chaffer , &
qu'ils prerendoient fatisfaire le Printems

fuivant d'une maniere plus conyenable*

Un Said leva dans ce temps-la une
Chandiere de guerre* conrre Tayeu de tous

Jes Chefs de fa nation * quelques-uns ds
fon parti enjtrereiit dans la cabane d'uti

Francois quietoit couche. Celui-ci fe dou-
tant qu'ils venoient lui dire adieu, affefta

de ronfler ; les aucres attendirent le mo-
ment qu'il put s'eyeiller.Le Francois fg

reyeillant tout a coup commeun homme
gui fort d'un jprofond fommeil , dit touj
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taut en langue Saitife , les Saids qui v#nc
en guerre feront defaits. Cesguerriers lui

demanderent qui etoit la cauie de la mo-
tion ou il etoit ? Il leur die qu'il revoit

dans ce moment qu'il voyoit dans de$

campagnes du Nord du Miffiiipi, en de§a

Am village des Sioux, tin Camp de Na-
douaiffioux

5
oti il y avok du feu allume

,

& une grande bande de chiens noirs
, Sc

quelques chiens blancs ; les y ayant trou-

vez s'etoient battus, que les noirs avoient

devote les blancs , a la referve du plus

gros qui etoit refte le dernier , & qui

h'en pouvok plus
,
qu'il avoit voulu s'ar-

racher lui meme de leur gueule ,
que tous

les noirs vouloient fe jetter fur lui pour

le devorer , & que la peur de l'etre eflTe-

£Hvement Pavoit fait eveiller , 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 empecher ce parti fait fi a contre-

temps, car ces jeunes guerriers allerent

raconter le danger du Francois , dont ils

interpreterent le fens , en fe reprefentant

les Nadouaiffioux pour les chiens noirs,

& les SaKis pour les blancs
5

ils ne man-
querent pas de dire que i'Efprit s'etoic

fervi du Francois dans cette rencontre,

jpoui les detgurner d'une entreprife q;ri
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leur auroit ete fans doute funefte.

Mr. de la Barre fax fore mecontent des

Iroquois qui avoidnt riole la Paix par les

irruptions continuelles qu'ils avoient fai-

jes. 11 envoya des Coliers a MichilimaKi-

nak pour faire marcher tomes les Nations.

On prefenta le calTe-tete aux Hurons.Les

autres Nations le refuferent. Le caffe-tete

eft uu£ maniete de hache-d'arme qui eitle

fimbole d'une Guerre que Ion declare
; la

eoutume eft de le prefenter avec pompe
au milieu d'une danfe , ou 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 accepts
rent le calTe tcte& demanderent quelque
temps pour conftruire des Canots afin da
faire une plus grande flote. Les preparatifs

etant prefque achevez , les Francpis pri-

rent les devans. Les Ontaouaics les joi-

gnirent a foixante lieues de la* L'armee
s'arreta pour avoir le temps de chaffer.

L'on n'a que faire dans ces pais de Mil-
nitionaires ni de Vlvandiersdans un camp,
chaque foidat 8c chaque Guerrier s'em-
barafle pen dun attirail de provifions de
bouche ; car a mefure queues manq enc
ils s'arretent pour tuer des betes > ils en
trouvent fuffifammenc. On leur donna
quelques bouts de tabac pour honored

Tome II. O
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davantage un feftin de Guerre qu'ils firenta

Apres trois jours.de roarche les jeunes

Guerrieis mirent pied a terre pour chaffer

dans les hois. Von entendit un fi grand
fcruit de moufqueterie que Ton cmt que
nos gens etoient furpris des Iroquois ; on
fut au fecours, maisl'onfuc rejoui deles

voir feulement aux prifes contre quantite

<de biches qu'ils avoient inveftis. Un Fran-

cois fe tua rnalheitreufement de fon fufil
?

£es Outaouaks fe figurerent dans le mo-
ment de mauvais prcfagede cecce Guerre

?

pn les vit'meme en balance pour s'en re-

tourner chez eux
3
& comrae on leur re-

procha leur peu de fermece , ils pourfuivi-

rent leur route. L'on trouva quelques

jours apres pluiieurs bandes de betes fan-

yes dans de petites Ifles. Un jeune Sauva-

ge voulanc tirer fur une biche caffa le bras

de fon frere qui en mourut, Ce fut pour

lors une confternation univerfelle parmi

les OutaouaKS qui difoient que tout leu?

ptoit fatal
3
que les Francois feroient cau-

fe de leur mort &; qu'il falloit les tuer.

On les prit par toutes les yoyes les plus

pngageantes. Cependant comme elles ne

faifoi^nt aucun efffec fur eux , on leur dit

que ce n'etoit pas fans fujet qu'ils pleu-

foient leurs femmes <k que Ton avoir bien

jtjgl que des lor 5
qy'ils^uiOlgnt quitte leur
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v illage de vue ils le fegretteroi^nt. On
eft meme furpris leur die un Francois ,

que votis foyez venus fi loin; Vous eces

des laches qui ne feavefc pas la Guerre j

qui n'avefc jamais rue des hommes , vous

ft'avez mange que ceux qtt'on vous a*

donnez liez & garotez. Ce reproche iui

attira des injures bien atroc£s , tu verras

lui dirent ils fi nous ne fomaies pas des

hommes quand on donnera I'attaqu^*

Nous allons continuer & fitu ne fais pas

ton devoir comme nous, nous ce cafleront

la tete. Vous ne ferez pas en cetce peine

leur repliqua-t-il ; car a la premiere hues

vous lacherez tous le pied. Les Chefs

animerent tous leurs Guerriers & voulu-

rent etre a la tete de ce peck corps d'armes

pour faire voir quils etcietit verit*b!^
ment des hommes ; & %\ fuffit a un Sau-
vage de dire je fuis ho'mme pour braver
la mort. Le mauvais temps qui regnoic
fur le lac herier empecha de s'erobarquer.
L'on vit venir piufieurs Canots que Ton
reconnut etre des Allicz. Les vagues c-
toient fi grofTes qu il n'y avoit pas moyen
de debarquer. Les Outaouaics fe jetterenG
au milieu des flots qui leur paffoient pat
deflus la rete & facilitoient le debarque-
ment aux Outagamis. Ceux-ci venoienr
reparer la faute qu'ils avoi#nt faite d&*

O %
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voir reftrfe dabord de fe joindx'e aux autreW

Nations. I/onne marche jamais en Guer-
xe que Ton envoye des decouvreurs pour
couvrir la marche. Un Iflmois & un Ou-
tagamis nouveltement partis de leur Vil-

lage contrefaifoient par hafard le Cer£
Un decouvreur Francois entendanc le fif-

flement dans Tepaifleur du bois apper^uc

quelque chofe de blanc qui remuoit des

branches 3 il tira deffus. II fe trouva que
c'etoit un Outaouaics a qui il caffa le po-

gnet Sequel per^a da mexne coup la che-

roife de Flflinois i furcroit de difgrace. II

fernbloit efFedtivement que tout s'oppo*

foit aux Francois. Les Ouraouaks mode-
rerent leurs reffentimens & firent a leu£

tour de grands reproches aux Francois*

Etcs-Yous des Guetriers vous autres Fran-

cois qui faites tirer vos decouvreurs. Ap-
paremment que vous voulez avertir les

^nnemis de notre marche afin de les faire

imt s'ils font foibles
5& s'ils font nombreux

de les obliger de fe mettre en embufcade

{)our nous charger ; ils n'avoient pas tout

e tort, quelques-uns plus infolens difoient.

Les Francois nous tuem , nous devrions

nous battre contre eux. Ils nous veulent

trahir & nous livrer a Tennemi. Le blefle

quientendoitce difcours leur dit : qui vous

fail parler en infenfez I Etes vous morts I
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Oiii nous foriimes mores fi tu meurs.

Quand je mourois , leur repliqua til , raa

more ne doit rien vous faire entreprende

que contre les Iroquois ; en partant j'ai

abandonne mon corps au fort des armes*

8c fi je meurs e'eft 1'Iroquois qui

tuc puifque je fuis parti pour iui fain*

la Guerre.

Pendant que route l'Armee paffoit le

portage de Niagara Ton avoir envoye des

decouvreurs au lac Froncenac pour voir &
les ennemis ne paroitroient pas , & fi Ton"

n'appercevroit pas quelques unes de nos

barques apres avoir fait ce chemin. Von
arriva a la riviere de Niagara fur le bord

d^ ce lac, C'etoit le rendez vous des trou-

pes de la Colonic qui devoient fe joindre

a tous les Alliez , & Ton devoit trouver

des munitions de Guerre &. de bouche*

Ce manquement de parole ne leur plut

gueres* Les Outagamis tacherent de pa-

cifier les chofes ; mais les Chefs Outa-
ouaks firent avertif les Conunaudans
Francois quYs vouloient deliberer fat les

dernferes mefures qu'ils avoient a pren-
dre. Lorfque Ton fe fut affemble ils tin-

rent ce difcours. fous azez+dit cjue nous

rietions pas des hommes. Norn te voulons

fflomrer > Francois > cjim nous averts dti

c®m > & no iM te difons pmfque m
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mm ds menu > nous promettam tant de
belles chofes que nous m vojons pas , nous
nitons affronter le Village des Iroquois. On
leur repondit que Ton ne vouloic pas les

expofer a un fi grand danger , & qu'il

falioit prendre le noni du lac pour fe ren-
dreauForc Frontenac , 011 il y avoir des

Francois etablis qui donnerent des nou-
velles de l'artnee

, que fi e!le n'y etoit pas

arrivee , on I'arcendroit , fi elle avoir paf-

fe outre on la fuivroic. Ce ne fut alors

quinjiires 6c qu'inve&ives qu'ils firenc

aux Francois fur leur pcu de valeur. Les
unsetbient dufemiment qu'il falioit plu-

totaller au Fort Fronrenac
5
dautces vou-

loient que Ton atU contre les Iroquois
5
tous

ees faux braves faifoient de grands fracas 9

& fe feroient trouvez fort embarailez s'ils

avoient ete feuls contre les ennemis : il

n'£toit pas de la prudence aux Comman-
dans Francois de conduire trois cens Fran-

cois contre quinze cens Tfonnontouans

ious l'exorte des Otnaouaks
?
deja trop

ennuyez du Voyage Sc trop prevenus de

tant de vains prefages dont ils s'ecoient

in fat -J ez. L'on envoya quelqu'un dans le

camp pour tacher de les adoucir , Sc auffi-

tot qu'onleureut ditque les Francoisq ui

avoient ete jufqu'alors mairres de la mar-

die ^ leur laifibient la liberie de Tare a
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lejur tour , ils ne balancerent pas de mec-

tre leurs Canots al'eau & de prendre la

route duNord,que Ton fouhaitoit avee

ardeur, laifTant-la ceux qui avoit ete da

fentiment contraire. L'on campa la pe-
ine nuitfur lebord du lac & Ton entendit'

k minuit fur 1'eau un coup de fufil vis-a-

vis le camp. On cria aux armes. Les

Outaouaks accoururent au corps de gar-

de & montrerent en cela leur fcele. On
entendit apres une voix qui difoit en lan*

gue Outaouakfe, que la barque etoit a

Niagara. L'on oublia pour lors tout le paf-

fe & la joiedevint univerfelle. Un Canot

de huit Outaouaks debarqua dans le mo-
ment ,

qui rapporta qu'une barque avoir

moiiille ie foir a la vue de ce lieu. Les

Gommandans depecherent un Canot pour

donner avis a Tequipage de i'arriveede la

flote Outaouakfe qui alloit s'y rendre.

Quand les Outaouaics apprirent en arri-

vant que la paix etoit faiteavec les Iro-

quois y
ils vomirent mille injures contre

les Francois. L'on engagea cependant les

plus confiderables des Chefs de fe rendre

a Montreal pour voir le Gouverneur ge-

neral. Le fujet de cette Guerre vint de ce

que les Iroquois avoient pille & tue des

Francois qui traitoient ehez nos Alliez

,

fous pretexte que Mr. de laBarre avoit

pernais a ceux-ci de piller les Francois qui
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n'avoient point de commiffions pour trai-

ter chez eux. Il fe gliffa tanc dabus parrtfi

les Nations qu'elles piiloient & tuoient in-

diferemmenttous ceux qu'elles trouvoient

a l'ccart* Les Iroquois toujours avides du
fang humain profitoient de Toccafion plus

que les autres. Mr, de la Barre ayant ap~

pris ce defordre voulut avoir raifon d*eux 9

II partit pour cet effet^avec les troupes de
la Colonic 3 8c donna ordre aux Comman-
dans qui etoient chez les Outaouaks de

les faire partir & de fe trouver a Niagara,

Les maladies fe communiquerent parmi

les Francois 5 & 1'Armee fut extremement
affbiblie. Mr. de la Barre voulant caches

aux Iroquois cette difgrace fit marcher a

part quatre cens hommes du cote des On-
nontaguez & leur envoya Mr. de la Foret

qui commandoit au Fort de Frontenac

,

* pour leur dire qu'il feroit bien-aife de

parler a quelques Chefs * ils fe rendirent

a fon Camp 3 ou il leur demanda ce qui

les avoir engagez de rompre fi prompte-

ment la Paix par tous les adaffinats qu'ils

avoient commis fur les Francois
5
qu'ils

avoient rencontrez chez les OutaouaKS.

Les Iroquois defavouerent torn ces meur-

tres , declarant que leurs cinq Nations

n'y avoient auctmement trempe & qiuls

etoient au defefpoir (i quelques jeunes gens

avoient eu cette ternerite >
Ion fut content
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cet aveu * l'on fit la Paix & Ton fe

garda bien de leur faire connoitre que las

maladie avoit mis tout en defordre dans

TArmee. C'eut etenin plus grand embaras

fi iios Outaouaics euffent rencontre en

chemin des Iroquois en leur parti de chaf-

fe; ear ceux-ci qui ne fe feroient point

tenu fur la defenfive n'auroient pas man-
que d'en etre les vidimes, Sc les Iroquois

n'auroient pas manque de vanger la mort
de leurs freres , & au'roient pu fans doute

couper chemin a tous nos malades dont:

ils n'auroient pas eu de peine a fe defaire.

GHAPITRE XV.

Jhfonfieur de la Barre choifit Perrot pen?

faire la decoHverte des peoples de l

%

Qmffi.

La condttite c/ttil tint chez* les Jlgoczj

& les Nadofiaijfioits > qm first a pins di

fept cens limit de Quebec.

LE nom Francois fe rendoit reeomf-

mandable de toutes parts, les Peu-

ples les plus 61oignez qui avoient profi-

te des avantages de fon alliance , trou-

voient un grand changement du premier

etat acelui ouilsetoient quand ils avoieni

s X684.
1
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gu erre coritred.es Nations qui nous etoient

incbnnues
?

ils favoient la terminer heu-

reufement a la faveur des armes qu'ilsf

avoient eus de nous. Plus nous faifions de
decouverte &i plus nous voulidns en faire.

Le Nord nous etoit connu & ie Sud le de-

vint infenfiblement. II faloit encore pe-

netrer dans TOueft ou Pon f$avoit qu'il

y habitoit beaucoup de Nations. Mr.
de la Barre au Printems * envoya vingt

Francois pour en faire la tentative fous

la conduite du fie&r Perrot a qui il donna
des provifions de Commandant de cette

contree. Lorfqu'ils fure'nt a cinquanfe

lieues de Montreal ils trouverent de$Ou-
taouaks qui y venoient

,
Tufage voulant

que les Voyageurs qui fe rencontrent

tnettent pied aterre pour s'informer des

nouvelles de part 8c d'autre. Ceux-ci di-

rent que la Nation des Sauteurs avoit et<§

detruite par les Outagamis
i
& qu'ils al-

loient a Onontio leur Pere pour !ui de-

rriander des armes en echange de Pellete-

ries , afin de vanger les Sauteurs. Quoi-
que ces Peuples euffent fouvent des que-

relles il etoit cependant de Tinteret de la

Colonie de les empecher de fe detruire-

Le Commandant de ces vingt Francois

en donna avis a Mr, de la Barre, qui eeri-

4 $4§p
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vit aux Peres Jefuites & au Commandant
de MichilimaieinaK d'empecher ies Ou-
taouaks de rien entreprendre contre Ies

Qutagamis. Les Outaouaks fe doutant

bien que Mr. de la Barre ne donnoic

poinc dans leur entreprife
?
& que tomes

les lettres dont il les avoit chargez pour-

roient y apporter quelques obftacles, le$

brulerent , a la referve de celle qui s'a-

dreffoit a Perrot, parce qu'ils s'imagine-

rent qu'etant de leurs amis il les favorife-

roit lui-meme dans leurs deflTeins. Tout
ce quils dirent aux Jefuites a leur arrivce

fut qn'Omntto leur avoit les Qutagamis

pour bouillon. Le contraire fut connu par

la lettre que re^ut Perrot , ou Mr. de la

Jiarre defendoit expreffement que les

Gutaouaics infultaffent les Omagamis
,

6c lui marquoit d'acommoder leur dif-

ferent.

tin Chef Sauteur avoit une Fille de

dix-huit ans en efclavage depuis un an chez

les Outagamis
,
qu'il ne pouvoit retirer.

Dans cetce mauvaife conjon&ure Tapre-

henfion ou il etoit qu'on ne le brula lui-

meme s'il faifoit mine de la leur deman-
ded lui otoit le courage : il en prit la re-

folution & fe joighit a nos Francois. Tou-
tes les nations de la Baye a^oient apport£

aux Outaganfis quantite de prefens pour
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racheter cette Fille , mais rien ne fut ca-
pable de les flechir

5
on craignoit meme

qu'elle ne fut facrifieeaux manes du grand
Chef que les Sauteurs avoient tue. Ce pe*

re afflige ne trouvoit aucune confolatioti

dans tous les endroits ou il pafloit, parce

que ces peuples lui difoient que les Frai*-

qo\$ n'etoient pas parens des Outagamis
comnie eux, il ne retireroit jamais la Fil-

le, Perrot le fit refter a la Baye> de craince

que les Outagamis ne le lui ravitfent & ne
le rnifTent a la grillade. D'abord qu'il fuc

arrive a lent village i!s Taborderent tous

fondant en larmes > lui faifant le recit de
la crahifon des Sauteurs & des Nadouaif-

fious, ils lai dirent que leur grand Chef
avoitete tue dans le combat avec cinquan-

te-fix de leurs gens
5
&quoiqu'ils ne-fuf-

fent que deux cens ils avoiexit mis en de-

route les ennemis
,
qui etoient au nombre

de huit cens combatans. Ce difcours lui

donna occafion de parler de cette Fille,

8c les ayant fait affembler il leur parlade

la forte.

Vieillards Outdgamis > Chefs rjennejfe >

$comez^moi. f'ai ffu que pour faire unc

tonne Paix avec le Smtettr & le 2Va

-

donaijfious , par une entrevue qpte nous eu~

pies enfemble > le premier %voyt engage ce-

\M'c\ avom rrieure & pas Families dans

leurs
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leftrs chaitdieres. Ceft V Efprit qui a tout

cree qui nous a fait connoitre le peril oh

vous avtz, ete : nous Vavons prie d [avoir

pitie de vous > & que fa Toute-puijfance

vous delivre de la trabifon de vos ennemis,

qui now eu aucune de vos depoiiilles 3 riy

les chcvelures de vos rnorts : il vohs a fait

mdtres du Champ de Bataille > vous avez*

fuit des Prifonniersfar eux > & vcns avez+

coupe les tetes de ceux que vous avex tue >

Ceft la derniere preuve de la valeur d'un

Salvage. Vows ne deve^pas attribuer la

Viiloire a votre generofite' > ceftcet Efprit

qui a combatu pour vons que vohs deve^

reconnoitre comme votre liberateur. Que
voulez+vous faite de cette FilU Saateufi

que vohs retene^ il y a tong^ temps ? Eft-
elle capable en la gardaut d'aftbupir le ref-

fentiment que vous avez, contre fa nation f

Elle eft a moi , je vous la demanie , jefuis

votre pere , ceft 1' Efprit qui s'eft fervi dc

moi pour venir che^ vous * comme le preJ
mier Francois qui ait ouvert la porte dc

votre cabane. Tons ces peuples de la Baye
qui font mes enfiins font vos freres > prevo*

jant votre refus Us craignent les malheurs

qui vous mcnafcnt > avalez* votre defir de

vengence fi
vous voule^ vivre. Il avoic

fon Calumet a la main en lear patlantf

cju'il prefenta a la bouche du frere da
Tome It. P
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grand Chef pour le faire famer ;pe qu'il

refufa : il le prefenta a d'autres qui le re-

(jurent* Enfuite il le remplit de tabac s&
le prefenta encore aa premier jufqu'a

trois fois , & il le refufa comme il avoit

deja fair ; ce qui obligea Perrot de fortir

dans le moment foit indigne. Les Outa-
gamis font de deux e^tra&ions , les uns

fe nomment Renards, &: les autres de la

Terre-Rouge. Ceini qui refufoit le Calu-

jnet etoit Chef des Renards
,
qui avoit pris

la place de fon frere. Le Chef de la Ter-
xe-Rouge fuivit Perrot , & le mena dans

fa cabane , ou il fit aftembler tous les

Vieillards & les Guerriers de fa nation
?

& leur parla ainfi.

Vous ayez* entendu Metaminens votre

fere ( ceft le nom par lequtl il etoit connu )

qui nofts veut donner la vie > & nos freres

les Renards nous la veulent pter > nous

voulant faire abandonner de I 'Efprh > an*

quel ils refiifint me Efclave : apportez-

tnoi des chaudieres je leur pa.r\erai » jY-

frouverai leur bonm volonte > & je fanrai

Yils me refuforont.'^'ai touipurs ete le fou-

pent de leur village > won ppre & mon fre-

re difunt Je font toujour s expofe^pour eux

y

fiymt perdy, beaucoup d# jepnes gens pour

les defence ; s'ils me refufem je loue mon
feu , & fe les tbandonne a la fureur d$

iffirs ennemtf*

'
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Apres qu'on lui eut apporte ces chau-

dieres & quelques marchandifes , il prit

ion Calumet & entra dans la cabane de

cet opiniatre
5
avec un Cortege de fes Lieu-

tenans
5
& lui die : Mon Camarade >. voil'd

le Ca'amet de nos ancttres qm font worts

:

jQjiand il fmvenott quelques affaires dan-i

notre village lis le prefentoiem attx tiens *

qui ne Com )amdh refufe > je te le prefentc

templi de ces chmdieres > & te pried'avoir

pitie de nos enfans
5
& de donner cttte Satt-

renfe a Metaminens qui te l'a demande. 11

a ete toiijours notre pere. Le Chef des Re-

wards fewa & fit farmer tens fes parens**

Le Chef de la Terre Rouge recourna a

fa cabane,& dicau fieur Perrot Comman-
dant que TafFaire ctoit faite > &c qu'ilau-

roit la Sautetlfe. II fe leva pendant la nuit

un Ct grand orage qu'il fembloit que route

la machine du monde Te dernontoit * une
grolTe pluye y fes eclairs & le tonnerre 5

. faifoient un fi grand fracas
,
qu'ils crurenc

acre perdus. Comme tous les Sauvages

font naturellement fuperftitieux , ils s'i-

maginoient que I'EfprU etoit irrite contra

eux. L'on n'entendoit dansle village que
plaintes des vieillards qui difoient

y
que

perfe-tu OnKimaoiiaffam , veux-tu fair£

mourir tes enfans ) aime-tu mieux fa Fille

Sauteufe que toutes les families de ton

P 1



17S Hiftair6
village , n'as-tu pas con<ju ce que te* di£

Metaminens
,
qui nous aime & nous veut

faire vivre, nettoje ta matte de cette ordme
*}M ivfettera notre terre. L'effroi lesavoit

mis fi fort hors deuxmeme
,
qu'ils ctu-

xent quel'Efprit les alloit abtmer. Onici-

xnaoiiaiTam nefavoit plus lui~meme ou il

etoit. II fe radoucit & n'ofa plus paroitre

devantMetaminens, qui etoit ravi de cette

peur
,
parce qu'il favoit bicn que c'etoi*

le veritable moyen d'avoir bien vite cette

£fclave fans le fecours de qui que ce (bit.

OnKimaoiiaflam alia prier le Chef de

la Terre-Rouge de la lui rnenerrj* n'efs

we prefemer , lui dit-il , dcvam Afctami-

Ttens > voila Id Sautenfe mene lu*i Celui ci

lui lepondit
, ceft a tola Itip donner > afin

que croyant que cela vttnt de tot il ne H
n>cm He feint tant de wtl. La pluye coir-

tinuoit cependant toujours, ils entrerent

dans la cabanne de Perrot avec la Fille *

le priant d'arreter ce fieau qui les meua-
^oit, 8c d'empecher que les Sauteurs &
ieurs Alliez ne leur fiflent plus la guerre.

11 les remercia par un prefent de tabac&
d'une chaudiere , dans le temps qu'il vo-

?'oit a peu pres que la pluye altoit finir
,

eur difant que cetce chaudiere leur (ervi-

roit<de toid pour les garantir de lapluye,

& qu ils furaeroient paifiblerocnt &c fans
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crainte que I'Efptit Fes punit. Pcrrot ac ie

fentanc pas alTez bon Prophete pour faire

cetfer la pluye
,
juge#bien que s'il reftoit

encore long* temps avec fa prifonnierc,

les chofes pourroient changer de face, II

prit conge d'eux nonobftani le mauvais

temps , leur promettant qu'il deviendroic

beau avanr qu'il arriva a la Baye. Apres

avoir remis au Sauteur fa Fille il le ren-

voya par les terres , afin de detourner les

gens de fa nation de venir contre les Ou-
tagamis en cas qu'ils fulTent dans ce def-

fein. Il leur fit connoitre qu'il l'avoit tiree

de la chandiere du Renard
,
ayant aban-

donne fon corps a fa rage, qu'il alloit de-

meurer chez eux pour les aflurer qu'il ne

feroient aucun mouvement
;

qu'il prit

done garde de ne pas agir en etourdi } que
fi les gens etoient alfez indifcrets de vou^
loit aigrtr leur efprit, lesRenards luicaf-

feroient la tete. Que s'il venoit a etre tue

pat eu* il poarroit s'aflurer que les Fran -

! ^ois vangeroient fa mort fur tui & fur fa

nation. Il lui donna douze braffes de tabae

pour faire prefent a fes Chefs. Les Chefs
de la Baye ne furent pas peu furpris de
Pheureux fuccez des Francois , & ils a-

voiierent qu'il ^alloit §tre Efprit comme
lui pour obteMr ce que toutes les nations

de la Baye n'avoient ^ faire avec tous

I, leurs preiens^ P *
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La cunofite de nos Francois que Mr.
de la Barre avoit envoye

5 fut beaucoup
fcxcitee par tous le& difcours queleur.te-

noieiif les Sauvages, ils n'entendoient par-

ler a la Baye que de nouvelles Nations
qui nous etoient inconnues , les uns di-

foient quails avoient ete dans un pais qui

ecok entre le Midi &. le Couchant , Sc

d'autres arrivoient du dernier , ou ils a-

voient vu de beaux pais , & done ils a-

y&itnt apporte des pierres bleues& vet-

tes, qui redembloient £ la turquoife, qu'its

etoient attaehez au nez &aux oreilles. 11

y en avoit qui avoient vu des chevaux &c

des hommes faits comroe les Francois ; it

faut que ce foit des Efpagnols du nouveau

Mexique. D'autres\ enfin, difoient qu'ils

avoient carnmerce des baches avec des

perfonnes qui etoient , difoient- ils, dans

une maifon qui marchoit fur I'eau r au de-

gorgement de la riviere dca Affiniboue!s>

qui eft alamerdu Nord-d'Queft. La»ri-

viere des Affiniboiiels fe rend dans la

Baye d'Huffon au Nord, eft proche le Fort

Nelfon.

Tous ces raports donnoit jour a tenter

quelque chofe de confiderable. Les Fran-

cois partirent done de la Baye des Puans

avec quelques Sauvages qui avoient ac-

SQmpagnc des Illinois dans FOUeft
?
ou
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its avoient ete en guerre. Lors qu'ils arri-

verenc vis-a-vis les Miamis & les Maf-
Koutechs , its trouverent cinquante So-

KOKis& Loups, de ceux qui avoient ete

avec Mr. de la Saile dans fa decouverte 3
-

lefquels n'ofant demeurer fur le chemia
de guerre des Iflinois , s'etbient retirez k

la Baye pour y chaffer aux Caftors. Le
grand Chef des Miamis ayant f<ju que Per--

rot n'etoit qu'a trois quarts de lieues de

fon village
3 vint au devant de lui pout

1'engager de fe repofer dans fa Cabane.

Ce Chef lui ditau milieu d un feftin qu'ii

lui fit , que fa Nation avoit envie de s'e-

tablir aupres de fon feu > & qu'il le prioit

de luienmarquer l'endroit. Perrot lui die

qu'il alloit s'^tablir dans le haut de Mif-

fifipi en deca des Nadouaiflious
5
ou il vou-

loit leur fervir de barriere, parce qu'ii fa-

voit qu'ils avoient guerre enfemble. Il re-

galat lesMiatnis^ les Maficoutechs , & les

Kikabouks
5 de douae braffes de tabac, &

leur donna des chaudieres. IT leur dit par
ce prefent qu'ils pouvoient fe flater que
ces peoples ne feroient aucun ade dlio-

ftilite , xnais qu'ils fe donnaffent de garde
de lever d'orenavant le calTe-tece contre
etix

5 qu'ils devoient attacher leurs haches
au Soleil^ parce que s'ils faifoient la moin-
dre irruption fur eux A les Nadouaiffious
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croiroient indubitablement qu'ils ne fe fe-

roient etablis fi proches que pour faciliter

a leurs ennemis les moyens de les perdre

& de les detruire. Quau refte fi quelques
Miamis vouloient venir faire un feu au-
pres de lui pour y traiter de leurs Pellete-

xies , il les recevroit toujours avec grar*-

de joye. Il leur dit en leur prefentant les

deux chaudieres <\\iOnontio avoic" aban-
donne les Illinois aux Iroquois qui palTe-

roient du cote de Chigagen > & que s'ils

faifoient leutchaffe ils devoient la faire le

long du bas de Miffifipi , pour eviter de
tomber entre leurs mains,

Ces Francois fe rembarquent avec les

SoKoicis r& etans arrivez au portage qu'il

faloit faire pour entrer datis une riviere

qui tomboit dans le Miffifipi
5
ils trouve-

rent treize Hurons qui fachant le deffein-

qa ils avoient de s'etablir aux Nadouaif-

lious^voulant les traverfer & ailer en guer.

re contre eux
5
afin d'oter aux Francois la

liberte de commercer, & de les empecher
de leurdonner des armes & d'auttes mu-
nitions. Les Hurons voulurent les prece-

der dans ce voyage , mais on les en em-
peck bien

3
& ils auroient pafTe quelques

mauvais quart d'heure fi les SokoKis n'a-

voient appaife le reflentimeht des Fran-*

§ois:ceux-ci cgntinuerenc leur route juf-
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fju'au fleave. Ce fat- la ou ils prirent des

mefures, pour tacher de decouvrir quel-

ques nations- II y avoit affez de peine ale

faire
,
parce que dans ce quartier , au dela

da Miffiftpi , ce font des pleines d'une va-

fte ecenduc, totrtes defertes y dans lefquei-

les on ne trouve que des betes. L'on con-

vient que les Puans feroient la premiere

Reconvene $ ils promirent que Ton enten-

droit parler d'eux dans quarante jours,

&

qu'auffctot que Tonapercevroit de grands

£eux dans ces canipagnes Ton devoit etre

affurez que I on avoit trouve une Nation.

Ce fignai devoit etre reciproque : Tufage

des peuples qui habitent ce Continent eft

lors qu'ils vont a la chaffe au Pdnterns fte

en Automne de mettre le feu dans ces prai-

ries ,afin de pouvoir fe reconnoitre*.* Le
feu devient ft grand y 8c principalement

quand il vient du vent , & quand les nuits

font obfcures , qu'on l'appercoit de qua-

rante lieues. Ces campagnes font rem-
plies d'une infinite de boeufs beaucoup
plus gros queceux de {'Europe , que Ton
appelle ordinairetnent boeuf Iflinois

; le

poil en eft tout frife & plus fin que la foye«

Ton en a fait en France des chapeaux audi

beaux que ceux des Caftors. Lors que les

Sauvages en veulent prendre beaucoup ils

les entourent par une enceinte de fes feux



qui b'rdleht les arbres done ils ne peuveni
fe debaraflfer. Pendant que les Puans tra-

verfent ces terres en prenant vers POueifc

&c le Sud Oiieft > les Francois montoient
en Canots vers rOlieft; ceux ci crouverent

tin endroit oil il y avoir du bois^ qui leur

fervic afaire un Fare : ils secablirent au
pied d'une montagne , derriere laquelle il

y avoit une grande prairie
,
reniplie de

beftiaux. lis appercurent aubout de trente

jours des feux qui etoient fort loin ^ ils en

firent de meme'. Les Puans connurenfc

qu'ils s'etoient etablis.

Il arriva aubout de onze jours de ce ff-

gnal des Depucez de la part des yoyoes >
* qui donnerent avis que leur village ap-

prochoit dans le deiTein de s'etaWir avee

eux. L'entrevde de ces nouveaux venus fe

fit d'une maniere fi particuliere qu'il y a-

voit fujet de rire ; ils aborderent le Fran-

co s en pleurant a chaudes larmes, qu'ils

faifoient couler dans leurs mains avec de

la falive & autre falere qui leur fortoit diuf

nez , dont ils leur frotoient la tete , le vi

.

fage & les habits. Toutes ces carelles lui

faifoit bondir le cceur , ce n'etoit que cris

& hurlemens de la part de ces Sauvages

,

que Pon appaifa en leur donnant quelque

* Les Ayoes demeuient affez loin par dela de MitTiftpi s
>

vers le 45. degre de latitude.
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couteau & desalenes: eniin apres beau-

coup demouvement qu'ils firentpour fe

faire entendre, ce que ne pouvant n'ayant

pas d'Interprete , ils s'en retournerent. Ii

en vintquatre autres au bout de quelques

jours , dont il y en avoit un qui parloit If-

linois, quiditque leur village etoit a neuf

lieues au deflus , fur le bord du fleuve. Le$

Francois les y allerent trouver,les fem-
mes s'enfuirent leur arrivee , les unes

gagnoient les montagnes , les autres fe

jettoient dans les bois en courant le long

du fleuve, pleurant & levant les mains au
Soleil^vingt confiderables prefenterent a

perrot le Calumet, & le porterentfur une
peau de boeuf dans la cabane du Chef

9

qui marchoit a la tete de ce Cortege.

Quand ils fe furent mis fur la natte ce

Chef fe mit a pleurer fur fa tete en la

jmoiiillant de fes larmes , & des eaux qui

diftilioient de fa bouche & dunez ; ceux
qui ravoientporteen firent de mcme, Ces
pleurs finis on }ui prefenta de rechef ce

Calumet, le Chef fit metueun grand poc
cle terre fur le feu

,
que Ton remplit de

langues de bceuf
,
quifurent tirees au pre-

mier boiiillon, on les coupa en petitsmor-

ceaux, le Chef en prit un qu'il lui mit dans

la bouche j Perrot Tayant voulu prendre

lui-meme , ce que le Chef ne voulut pas
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jufqu'a ce qu'il lui eut mfs

5
la coutums

^ecanc de mettre les morceauxdans la bou-

r
che jufqua trois fois quand c'eft un Capi-
taine , ayant que <je prefenter le plat. Ii

lie put s'empecher de rejetter ce morceau
qui etoit encore tout fanglaat , on fit cuire

ces memes langues dans une marmite d?

fer la nuit : auffi-tot des gens dans une
grande furprife

5
ils prirent leur Calumet

& les parfumerenr de la fumee du tabac.

On na jamais yu an monde de plus grands

^Pleureurs que ces peuples > leur abord eft

accompagne de larmes & leur adieu eii

eft de meme. lis ont 1'air fortfimple, Sc

une grpffe poitrine , un bon fonds de voix
?

ils font extremement courageux & bon
coeur, ils prennent fouvent les baeufs 6c

les cerfs a la courfe
5

ils font hurleurs,

ils mangent la viande crue, ou la font feu-

lementun pen chauffer; ils ne font jamais

raflafieZjCar quand ils orit dequoi ils man-
gent nuit & jour ; lors qu'ils n'pnt rien ils

jeunent avec beaucoup de tranquilite, ils

font fort hopitaliers , & ils n'ontpas de

plus grande joye que de regaler les

trangers.

L'envie d'avoir des Marchandifes Fran-

Coifes les engagerent d'aller a la challe du

Caftor pendant rHiver, ils entrerent pour

fQZ efet dans la profondeur des terres.
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Apres quelle fut faite quarante Ayoes

vinrent traiter au Fort des Francis, Per-

roc s'en retourna avec eux a leur village,

pii il fut bien re^u. Le Chef le pria de

vouloir bien accepter le Calumelt que Ton
vouioit lui chancer ? Il y confentit. C'eft

un honneur que l'on n'accorde qu'a ceux

qui paffenr ( felon eux
)
pour grands Ca-

pitaines. Il s'affeoic fur une belle peau de

bosuf y trois Ayoes etoient derriere lui qui

lui tenoient le corps pendant que d'autres

chantoient
5
en tenant des Calumets aleurs

mains , & les faifant aller a la cadence de

ieurs chanfons. Celui qui le bercoit le

faifoit auffi de cette maniere, & palTerent

une bonne partie de la nuit k chanter le

Calumet. lis lui dirent aufli qu'ils iroienc

pafler le refte de I'Hiver q. la chaflfe da
Caftor

j
efperant de I'aller voir au Prin-

temsa fon Fort , & ie choifirent en mems
temps par le Calumet qu'ils lui laifferens

pour le Chef de route la nation. Les Fran-

cois retournerent a leur Fort
5
oil ils trou-

verent un Mafjcoutech & un Kikabouc,
qui leur donnerent avis que leurs villages

les avoit fuivis,&: qu'ils etoient adix-huic

lieues au defTus , fur le bord du fbuve. I!s

rapporterent que des Francois avoient en-

gage les Miamis a s'etablir a Chigagon, oil

jls irotent allez malgre ravertifTement
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quon leur avoir donne que les Iroquois y
devoient paffer^pour decendre de la cofttre

les Illinois
, que pour eux us avoient juge

plus a propos de les yenir cbercher , les

priant de leur prefcrire 1'endroit ou ils

vouloient quils firent leurs feux. Perrot

deux jours apres partit avec eux , les peu-
ples eurentbien de la joie de le voir ; iUo-

gea chez KiKirinoqs , Chef des Maficou-

techs, qiji Ie regala d'un grand Ours que
Ton avoir fait boiiillir rout entier. Ce Chef
lui demanda la pofleffion dune riviere qui

arofoioit un beau pais qui n'ctoit pas loin

du iieuoit ils etoient, le priant de pro-

Iteger en meme temps routes les Families

de leurs Nations , & d'empecher les Na-
dojiaiffioux de les infulter , avec lefquel-

les ilsferqient la Paix , le conjurant meme
d'en etre le Mediateur, & ialiurantde fai-

re approcher un gros Village d'Iflinois

dont il avoit eu la parole. Parrot n'ofoit

guere fe fier & leur parole
,
parce qu'it fa<-

¥oit qu'ilp etoient la plijpart des antropo-

phages , qui aimoient mieux la chair hu-

friaihe que ceile des animaux* II leur die

quiln'aimoit pas beaucoup leur yoifina-

ge, qu'il jugeoit bien qu'ils demandoien?

.ja. s'etablir aupres de lui dan^ Je deffeinde

faire quelques coups fur les Ayoes, lors

gu'ib s'yjattendrokiH le mpins
?
& qu'ill
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ne pouvoit de plus fe refoudre d'empe-

ther les NadouaffiouX de lesinfulter eux-

memes, lis lui dirent qu'ils etoient furpris

de ce quil fe deficit de fes enfans
,
qu'ii

etoit leur pere , & que les Ayoes etoient:

leurs cadets , ainfi qu'ils ne pouvoient les

fraper fans le fraper lai-meme , puifqu'il

les meccoit dans fonfein* & qu'ils avoient

tete le mcme lait qu'ils vouloient encore

teter. Us le prierent de leur donnei reci-

proquement des armes & des munitions*

Ce Francois n'ayant rien a leur repliquer

les fit fumer dans fon Calumet , 3c leur

dit que c'etoit fa mamelle qu'il leur avoit

toujours prefenree pour les allaiter
,

cju'il

enallai toit prefentement les Nadoiiaif-

fioux
,
qu'ils n'avoienc qu'a les venir en-

lever s'ils vouloienc en meme temps qu'ils

juraffent leur perte. 11 leur promit d'arre-

ter les Nadouaiflioux s'ils venoient en
guerre contr'eux, & que s'ils n'obeiffoipnt

pas a ce qu'il leur.prefcriroit il fe decla-

reroit leur ennemi
,
pourvu qu'ils ne le

trahiffent pas. lis chafferent le refte de
THiver plutoc aux grofles betes qu'aux

Caftors, pour faire fubfrfter leurs feamies
&c leurs enfans

Quelques Francois partirent pour a-

^vertir les Nadoiiaiffioux de ne pas fe me-
prendre dans leur parcie de chaffe lors



jS8 Hiftoire

cju'ils rencontreroient d^s Soxakfs qui
chafibient aux Caftors le long du fleuve.

lis trouverent fur les glaces quatre vingf
Candrs de Nadouaiflioux , ravis de voir

ces Francois ; ils retournerent aleur viU
lage pour en donner la nouvelle.

CH APITR E XVI.

[Monfieur le Marquis de Venonville fait

avertir ions les AUie\ de fe joindre

h lm contre les Iroquois.

iTJelque temps apres Ton aper<juctroii$;

hommes qui couroient a grand hate5

faiiant des cris de morts. A mefure qu'ils

approchoient du Fort on kur entendoif

dire que tous les Miamis etoient morts ^

que les Iroquois les avoient defaits a Chi-

gagon^ ou ils avoient ete apellez des Fran-

cois > & que Ceux qui reftoient vouloient

ie vetiger fur cux. On les fit entrer 2u?

Fort , on leur donna a fumer , & ils repri-

rent infenfibleirient leurs fens. Apres qu'ils

eurent bien mange 8c qu'ils fe furent ma-

tache de vermilion , on les queftionna fur

routes les cireonflances de ces nouveiles.

Voici de quelle maniere parla le plus jeu-

fie > en sadreffant a Perrot.
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jQftand tn fis prefent cet Amomne k
'jlpichagan Chefdes Miamis v il partit le

lendematn lui-meme pour avertir tous l$s

JUfiamis & nos gens de ce que tu lui avoif

dit , il Us fit confentir a te fmvre > aprls

qutl em la parole de tons tes homwes.T)cux

Francois ont envoye des prefens dux Mia-
wis > pom lew dire qnOnomxo vouloit

quils s'etabliffent a Chekfigoa. j4pichaga\%

s'y oppofa 3 & dit que fes gens avoiept deja

ete tuez* a la riviere' de faint Je/eph > lors

que Air/de la Salle les y fit itdblir- Les

Franfois ayant ete caufe de leur mort > que

tot tu les aivnois comme tes enfans > que tit

tie I'avois pas engage de venir£hez»tGi> que

tit Vavois feulcment averti de ne fe pas trcti-

bier portant fes arme$ comre ceux cht^qui

tu allots , & que fu lui avois dit .que s*ils

alloient a Chtgagon Us feroient mangez* de

VIroquois. Il empecha dans ce moment
fes gens de croire les Francois ,

aufquels

il envoya une feconde fois des Depuiez y

pour leur dire de ne pas attendre les Mia-
mis. Les Francois renvoyerent encore de
leurs gens

,
qui deelarerent a Apichagari

de la part KOnontio > qu'il feroit abandon-

ne s'il n'obe'ifToit a fa voix, €e qui ne laife

pas de Tebranlerril ditcependant fuive&

Metaminens , a qui mes gens ne fe fiens

pas
>
ils veulent chercher la mort, fiiivei*

*L3
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le
3
ccft Iui qui donne la vie, & c'eft ce

qui a empeche que nos families ne fe

foienc trouvez envelopez dans la meme
perte que celles qui ont ete a Chigagon.
Quand les Miarnis furenc arrivez en ce

lieu les Francois leur dircnt (fy chaffer

•

*os gens commencerent a avoir du regret

de ne 1'avoirpaS fuivi , ils fe repandirent

de toutes parts pour faire leur chaffe^Sc

retournerent au Fort que les Francois a-

voient fait pour favoir leurs beibins. Qtrel*

ques families qui ne purent s
r

y rendre

comme les autres furent furprifespar une
armee dlroquois , les Miamis y eurent ua
Chef pris

,
qui dans fa chanfon de more

demandoit la vie a fes ennennis, les affu-

xant qu'il leut livreroit fon village s'ils

vouloient la Iui donher : ils le deljerent.

Quelques chaffetirs de ces families qui

fr'etoient pas allez a Chigagon
?
revenant

a leurs cabanes apper^cent de ioin un
grand campement 3

ils jugerent que leurs

gens avoient ece defaits 5 & s'enfuirent au

Fort pour en porter les nouvelles. Les

^Miamis qui y etoient confulterent s'ils

ibutiendroient un affaut , ou s ils pren-

droient la fuite, Un Sokoici qui etoit

parmi eux leur dit de ne pas fe fief aux

Francois ,
qui etoient amis des Iroquois*

JUs Miamis le crurent & s'enfuirent de
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routes parts. Les Iroquois y vitirent fous

laconduite de ee Chef Miami's
,
qui avoit

promis de leur livrer fon village. fls n'y

trouverent que quatre Francois qui ve-

noient des Illinois, qu'ils n'infulterent pas,

les Miamis ayant deferte>& meme Je Com-
mandant des Fran^ojs qui n'avoit pas ofe

s'y fier. Les Iroquois fuivirent le village

cn queue, prirent generalement routes les

femmes & enfans , a la referve d'une , &c

des hommes qui abandonnerent leurs

families*

JLes Ayoes vinrent au Fort des Francois

au retour de lachaffe du Caftor, & n'a*-

yant pas trouve le Commandant quietoie

alle aux Nadouaiflloax rils lui envoyerenf

un Chef pour le pier de s'y rendre. Qua*

tre Illinois le trouverent en chemin , lef-

quels (
quoi qtTennemis des Ayoes ) ve-

noient le prjer de faire rendre quatre ds

leurs en£ai>s que des Francois tenoient pri*

fonniersi Les Ayoes avoient cela de par-

ticulier que Bien loin de faire du mal a

leurs ennemis ils les regaloient
5
& les

prioient en pleurant fur eux de les laifler

jpiiir desavantages qu'ils pouvoient efpe^

rer des Francois, fans etre infultez de leurs

nations : Fon renvoya ces Illinois aux

Frau$ois qui attendoient les Nadouaif-

fioux, Quand ceux-ci qui avoient guerre
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aufD avec les Illinois les appercurent ils

voulurent fe jetcer fur leurs eanots pour
s'en faifir , mais les Francois qui les con-
duifoient prirent le large de la riviere pour
eviter cette faillie. Les autres Francois

qui etoient-la en traite accoururent a
leurs camarades : Ton racommoda cepen-
dant la chofe, & quatre Nadouaiffioux pri-

rent les Iflinois fur leurs 6paules qu'ils

porrerent a terre , & leur marquerent
qu'ils les epargnoient en cdnfideration des

Francois a quiils etoient redevabies de la

Vie. La defaite des Miamis a Chigagon
devoir etre fenfible a tous les peuples de

ces quarciers ; Ton envoya a la Baye pour

en favoir des particularitez & des houvel-

les de la''Colonic Les Francois rapporte-

rent qu'il etoit vrai ce que Ton avoit dir
7

& que cent Miamis, Mafkotechs , Pou-
teouatemis & Outagamis, avoienc pour-

fuivi les Iroquois , fur lefquels i Is avoient'

donne la hache a la main avec cant de fu-

reur qu'ils leur en avoient me cent , re-

pris la moitie de leurs gens , & mis en de-

route les Iroquois, qui auroientmeme ete

defaits s'ils avoient continue de- les pour-

fuivfe r que les Miamis etoient a la Baye?

qui avoient fait beaucoup de mauvais trai-

temens au Pere Allouet Jefuite, qui leur

avoit infpired'aller a Chigagon > luiaians

impute la perte de leurs gens.
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jVIonfteur le Marquis de Denonville

qui ctbif pour lors Gouverneur general ^

voulut venger ce peuple
y
pour leur oter

ropinion qu'ih avoient que Ton eut le

deffein de les facrifier aux Iroquois. Il en-

voya de$ brdces au Commandant Fran-

cois ,
qui etoir chez, les OutaouaKs

5
d'af-

fembler routes les nations > & de les faire

joindre a fon armee qui fe trouveroit a
Niagara > afin d'aller tous eontre les Tfoiv

nontotians".

Le Commandant de TOiieft eut auffi

ordre d'engager celles qui ecoient dans fes

quartiers, principalement les Miamis. Ce-

IiM-ci ayant mis fes affaires en etar
3
mar-

qua a quelques Francois qu'il laiiTa poujf

la garde de Ton Fort , la conduice qu'i! de-

voient tenii pendant fon abfence^il fe'ren-

dit aa village du bas du Miflifipi pour les
w

faire foulever contre les Iroquois : il fit

foixante lieues dans, des plaines , n'ayant-

pour guide que les feux & les fumees qui

p'aroiffoient. Etant arrive chez les Miami's

illeur prefentfa le CalTe- tete de la pare

A?Onontio > avec plufieurs prefens , & leuc

dit : les Ctii de vos mores ontete ecou-

tez tiOnontio voire pere 5 qui voulant

avoir piti£ de vous a refolu de facrifier fa

jeunefle pour detruire Pantropophage qui'

vous a m&fige \ il vous envoye fon Caffe-
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•

tete , & vous die de fraper fans reltche fat

celiii qui a ravi vos enfans. lis mercent

leurs tences hors de fa chaudiere
y
vous

criant vangez-nous, vai?gez-nous > il faut

qu'il degorge & vomiffe par force votre

chair qu'il a dans fon eftomach
,
qu'il ne

pourra digerer , Onontio ne lui donnera:

pas ce temps, Si vos enfans ont ere fes

chiens & fes efclaves , il faut que fes fem-
mes deviennent les notres a leur tour.

Tous les Miamis re^urent le Caffe-tete,

&c Faffurerent que puifque leur pere les

vouloit favorifer, ils periroient reus pour
fes interets.

Ce Francois retournant a fon Fort il*

appergut en chemin tant de fuaiee qu'il

crut que e'etoit one arrnee de nos Alliez

qui alloient contre les Nadouaiflioux, qui

pourroient en paffant enlever fes gens ,

cela l'obligea de marcher a plus grande

journee. Il rencontra heureufernent un
Chef Mafkoutech, qui ne Fayant pas trou-

ve au Fort , ecoit venu au devant de lui 'j

pour lui dormer avis que les Outagamis

,

les Kikabous y les Mafkotitechs , & tous

les gens de la Baye, devoient s'affembler

pour venir piller fes Magafins
s
afin d'a-

voir des armes Sc des munitions pour de-,

truire les Nadouaiflioux, & qu'ils avoient

refolu de forcer le Fort & d'egorger tous
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|es Francois fi ils leur faifoient le moindre

rcfus : cette nouvelle l'obligea de s'y ren-

dre inceflamment. Trois Efpions etoient

partis le meme jour de fon arrivee
,
qui

avoient pris le pretexte de traiter quel-

ques Caftor^ ils rapporterent a leur Camp
qu'ils n'avoienj: vu que fix Francois

}
le

Commandant n'y etant pas, s'en fut affez

pour les engager a entreprendre d'acconi-

plir leur defFein. II en yint deux autres le

. lendemain qui firent le meme perfonnage.

On avoir eu la precaution de mettre des

fufils tous charges au^ pprres des caba-

nes. Qaand ils vouloient entrer dans quel-

qu'une on trouvoit le fecret d y faire trou-

ver des gens qui changeoieiu difFerem-

xnenr d'habirs. Ils demanderent en par-

. lant de chofes & dautres combien il y a~

yoit de Francois ? On leur repondit que le

nombre etojt de quarante , & que ion en
attendoitde momenta autre qui etoienc

de Tautre cote dc la riviere a la chafle du
boeuf. Toutes ces armes amorcees leur

donnoient a penfer 3 on leur dijt qu'elles

etoient toujours routes preces en cas que
I'on yint les infulter, §c meme qu'etant

fur un grand paffage ils fe renoient tou-

jours fur leurs gardes , connoiflTant les Sau-

vages pour de grands etourdis. On leur

die d'amener un Chef de chaque Nation y
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pirce que Ton avoir quelque chofe a leur

£ommuniquer , 8c que s'ils approchoient

le Fort en plus grand jiombre on tireroic

deffus. Six Chefs de ces Nations vinrent,

a qui on otaala porte leurs arcs & leurs

fleches , on Ies fit entrer dans la cabane
du Commandant

,
qui leur donna a fumer

& les regala. Commeils voyoient toutes

£es armes chargees ils lui demanderent fi

il craignoit fes enfans ? II leur repqndit

qu'il ne s'en embaraflbit guere
,
qu'il etoic

un homme qui favoit tuer les autres. Ii

femble ,ieur repliquerent-ils
,
que tu fois

indigne jconjtre nous ? Je ne le fuis j>as, re-

partit le Commandant ,
quoi que

j
aye fij-

jet de l'etre
,
TEfprit m'a averti de votre

deflein, vous voulez enlever mes effets &£

nie mettre a ia Chwdure , pour aller deia

contre les Nadouaiffioux^il m'a die de me
tenir fur mes gardes, & qu'il me feconde-

rpit fi vousnyinfultez, Alorsils demeure-

rent comme immobiles
>
& lui avoilerent

qu'il etoit vrai , mais qu'il etoitun pere

qui leur feroit indulgent, & qu'ils ailoient

rompre toutes les mefures de leurs jeunef-

fes : on les fit coucher au Fort cette nuit.

jL'on appergut le lendemain de grand ma-

tin leur armee , dont une partie vint crier

qu'ils vouloient traiter. Le Commandant
*jui n'avoit que quinze hommes fe faifit
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de ces Chefs y

aufquds ii dit qu'il alloit

faire caffer la tete s'ils ne faifoient retiree

ieurs guerriersr on occupa en metne temps

Les Baftions. L/un de ces Chefs monta fur

laporte duForc & cria n'avancez pas jeu-

neffe , vous etes mom , les Efprits one

^tverti Metaminens de votre refolution*

Quelques-uns voulurent avancer : Si je

vat a vous , leur dk-il
,
je vous cafferai la

tece : lis fe retirerenc tous. La difete de

vivres les accabloit, on eut pitie d'eux, oti

n'avoitpour lors que des viandes qui com*
men^oient a fentir ,on lqs leur donna, &
ils les partagerent entr'eux. Le Comman-
dant leur fit prefenx de deux fufits, de deux

ehaudieres & du tabac
5
pour leur fermer,

difoit^il, la porte par laquelle ils vouloient

entrer chez les Nadouaiflloux, pretendant

qu'ils tournaffent d'orenavant leurs armes

contre les Iroquois
3 & qu'ils fe ferviiTent

de l'Arc <k
cOnontio pour tirer fur Ton en-

nemi, & de fon Ca{Ie t£te pour faire main
baffe fur leurs families. Ils loi reprefen-

terent qu'ils fouffriroient beaucoup avant

que de fe rendre chez eux, n'ayant pas de

poudre pour chaffer, & le prierent de leur

en donner en echange pour lepeu de Ca-
rters qui leur redolent ; Ton permit pour

cet efetaux Chefs de chaque nation d'en-

£rer au Fort Tun apres 1'autre. Tout etanfc

Tome JJ. a



bien pacifie les Francois fe inirent en de-
voir d'aflembler le plus de nations qu'ilf

pourroient pour joindre a Tarmee Fran-
iCoife^ qui devoit aller aux Iroquois. Le§
Pouteoiiatemijs

?
le> Malhominis , &c les

Puans rs'ofFrirent de bonne grace. Les Ou-
tagamis, les Kikabous & les MafKoatechs

5

qui n'etoient pas accoutume^ d'aller eri

canots , fe joignirent aux Miamis
, qui de-

voient fe rendre au detroir qui fepare le

lac Herier de celui des Hurons
f
oh il y

^voit un Fort Francois, dans lequel ils de-

voient trouver des munitions pour aller

a Niagara.

Les Qutagamis Sf les Maficoutechs 9-

yant fait leur feftin de guerre , allerenc

sfoercher pn autre petit village de la me-
me nation qui etoit fur lepr route, ils vou-

lurent engager leurs guerriers d'etre de la

partie , il s'y tromra pour lors des Loups
<& des SojcaKis, amis intimes des Iroquois,

qui les dilTuaderent de cette entreprife, ils

difoient o^xOriontio vouloit les mertre a

la chaudiere des Iroquois , (bus pretexte

de venger les morts des Miamis
, que troi|

rnille Francois deyoient <Ua verite fe trou-

per a ^Jiagara
5
mais qui! y avoir beaucoup

a craindre qu'ils ne fe joigniffent tous en-

femble avec les Iroquois, & qu'ayant jure

ppanimeoienr leur jpertc
?
ceux-ei viet]-
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droient indubitablement enlever leurs

femmes & leurs en fans dans tous leurs

villages. Ces peuples crurent aveuglement

tout ce qu'on leur die, & ne voulurent pas

s'expofer dans une conjonfture qui lent

paroiflbit fort douteufe, Les Francois pouf-

ferent leur route &arriverent a Michili-

makinaKjOu ils trouverent les OutaouaKS

qui h'avoient pas voulu fuivre ceux qui

habitent ces qaartiers : il m refe de nos

gens qu'un .petit irombre pour la garde

des portes.

Les OutaouaKS re^urent les Pouteoua-

temis en guerriers, ils s'affemblerent der-

riere un coteau ou ils firent un Camp. La;

fiotte des Pouteotxatemis paroiifant a urt

demi quart de lieue de terre , les Ouia-
ouaks ecarit nuds & n'ayant dautres aju-

ftemens que leurs fleches & leurs arcs^

roarcherent de front Sc formerent une ef-

pece de bataillon. Etant a une €e:taine di-

ftance de Teaii ils commeneerent a defiief

promptement, faifatu des cris de temps
en temps.- Les Pouteouatemis de leur co-

te fe mirent en ordre de bataille pour vou-
loir faire leur debarquement. Qiiand U
queue des Outaouaks fut vis-a vis des

Pouteouatemis
5
dont les rangs etoient a

cote
5
les uns centre les autres , ramoienc

fort lemernent, Comme ils etoient a un©
R *



ioo HTffoire

portee de fufil de la terre , les Francois
qui s'etoient joints aux Outaouaks firenfc

d'abord une decharge fans bales fur eux :

les Outaouaks les fuivirent avee de grands
falfaKoues , les Pouteouatemis firent la

leur : on rechargea les armes de part &
d'autre & Ton fit une feconde decharge.

Enfin comme il tfalut aborder
5

les On-
taouacks fe jetterent dans Teau ie cafle-

tete a la main y les Pouteouatemis fe lan-

cerent aufll-tor dans leurs canots y & vin-

rent fondre fur eux ~le calTe- tete a la main;

Ton ne garda pour lors plus d'ordre^tcut

etoit peie-mele 5 & les Outaouaics enle-

verent leurs canots qu'ils porterent a ter-

re. Telle fut cette reception qui dans une

©ccafion tres-ferieufe eut come bien du

fang. Les Outaouaks emmenerent les

Chefs dans leurs cabaaes , 01V ils furenf

regales.

Quoi quails leur fiflent un bon aecueily

ils ne favoiefct d'abord queiles xnefures

prendre pour detourner cesnouveaux ve«

bus de kur entreprife 3
afin de pouvoit fe

difpenfer d'etre de leur partie. lis les prie-

rent d'attendre quelques jours afin de s'em-

barquer tous enfemble. Il arrivafur ces

cntrefaites un canot qui apportoit les in-

flru&ions de Mr. de Denonville pour b.

gnarche > & la jon&ion de Tarmee Fraa-
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^oife avec celle des Alliez Ce canot avoic

appercu des Anglois qui venoient a
.
Mi-

chilimakinak pour s'emparer du Commer-
ce 3 ils s'etoient imaginez que Ton avoic

cte affez indifcret pour laiffer a labandon

pendant ce temps le pofte ieplus avanta-

geux de tout ie commerce,

Trois cens Francois commandez par mi

Officier allerent au devant d'eux. Les Hu-
ronsayant avis de cette demarche alle-

rent joindre les Anglois, fans faire fem-

blant de rien,dans le deffein de les fbuf-

tenir ; les Outaouaics demearerent neu-

tres. NanfouaKoiiet Chef prit feul le parti

des Francois avec trente defesgens. Les

Hurons apprehendant que les Ouraouaks
qui etoient beaucoup plus nombreux dans

h village qu'eux , ne fiiTent main balTe fur

leurs families, n'ofoient fe battre comme
ils avoient rdolu , de maniere que les

Francois fefaillrent de? Anglois & de leurs

effets ,qu'ils emmenerent a Michilimaki-

mk. Us avoient apporte beaucoup d'eau

de vie
,
perfirade que c'etoit le plus grand

attrait pour gagner l'eftime des Sauvages,

ils en burent une grande quantise, done la

plufpart s'enivrerent fi fort que plufiieurs

en moururent. Il y avoh lieu d'apprehen-

der qu'on 111 diftribua le refte aux Pou-
feouatemis ^ e'eut etc un defordre qui at*-

R 5
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roit empcche le depart de tous ces

vages , qui ne refpiroient qu a fe fignaler

€ontre les Iroquois. Un des Francois qui

les avoit emmenez leur ditpoux lorsjc'eft

k ce coup qu'il faut que vous vous mon-
triez genereux, vous avez ecoute aveugle-

ment la voix tiOnontio votre pere
,
qui

vous exhorte a la guerre de l'lroquois qu'ii

veut detruire, Vous ne vous etes pas di-

ftinguez jufqu'd prefent des aurres Na-
tions qui vous ont fait acroire ce qu'ils ont

voulu, & qui vous ont regardez beaucoup
au deffous d*eux. 11 faut maintenant que
vous vous faffiez connoicre 3

Toccafion en

eft favorable, les OutaouaKs ne cherchent

qu'a tirer les chofes en longueur > ce qui

les empechera de voir la deftru&ion des

Iroquois. Nous prenons part a votre gloi-

re , & nous ferions fachez que vous ne:

fuffiez pas temoins du combat qui fe don-

nera contra les Tfonnontouans : vous eres

des hommes gnerner$ 3
vous pouvez de-

xnemir vos Alliez qui ne font pas fi cou-

rageux que vous -

r croyez epfOnomio fau-

fa bien faire le difcernement de vocre va-

leur. Nous fommes par-tie Francois, par-

tie Pouteouacemis , & de la Baye
5
nous

fommes d'autres vous meme 3
qui vous

prions dene pas boire d'eau de vie, elle

empcche la force de Fhomme , ella la
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rend fans efprit &c incapable d'agir. L'an-

glois eft le pere de l'IroqjLtois y cette boif-

ion eft peut-etre empoifonnee , vous ve-

nez meme de voir coaibien d'Outaouaks

en font morts.

Les Chefs gouterent ce difcours, & in-

fpirerent beaucoup daverfion a leur jets*,

flefte pour Teau de vie. Les Outaouaks
dlfferoient cependant leur depart,& amu-
foient infenfiblement ces peuples

3
its les ;

affemblerent a i'in^u des Peres Jefuites &c

du Commandant Francois y ils leur pre-

fenterent un quart d'eau de vie de vingt-

cinq pots,& leuf dirent nousfommes tous

freres, qui ne devons faire qu'un corps &
n'avoir qu'un meme efprit 3

les Francois

nousinvitent duller a la guerre contre Tl-

roquois
5
ils veulent fe fervir de nous pour

nous faire leurs Efclaves ; quand nous au-

xons contribue a les detruire ils nous fe-

ront comme ils font a leurs boeufs qui met-

tent a la charue & leur font labourer la

terre ; laillons-les agir fesls , ils ne vien-

dront pas a bout de les dcfaire , c'eft le

moyen d'etre toiijours maicres de nous :•

voila un baril d'eau de vie pour vous de-

terminer fur les propofitions que nous ef-

perons que vous execiuerez.

Les guerriers fe leverent d'u'n grand

fang froid fans repondre
3
leur ayaut laifle
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le baril d'eau de vie , ils vinrent trouver

deux aucres des principal Francois qui
les avoient aceompagnez

, aufquels ils

donnerent avis de tout ce qui s'etoit pafle.

On alia les haranmier le leridemain avant
le jour

> on les harangua de perfifter dans

leurs bons fentimcns. Les Outaouaks re*

vinrent toujours a la charge\ ils renvoye

-

rent de recbef le baril d'eau de vie aux

Pouceouatemis^ceux- ci avoient bien envie

d'en boire , car Ton peut dire que c'eft la

liqueur la plus delicieufe dont on puiiTe

les regaler
5 cependant ils n'ofoient en gow-

ter. lis allerent trouver €es_ Francois &
leur raconterent ce qui s'etoir palle de

nouveau. Les Francois ennuyez de toutes

les foilicitations des OutaouaKsy entrerenf

dans lacabane du Pouteouatemis;ou etoit

Teau de vie. Ge Sauvagc leur demandace
qu'ils Touloient qu'ils en fiffelit ? Voila

5

leur repondirent-ils
3
en brifant le baril'

avec une hache , ce que vous en devez

faire. Il fa-ut que vous en fafliez de nieme
fur Tlroquois quand vous ferez au com-
bat

, que vous les frapperez de vos caile-

tetes
5
que vous les tuerez fans epargner

les en fans au berceau. Gommez vos ca-

nots ce matin
5
nous nous embarquons &

nous n'attendons perfonne.Les Oucaouaks

Voyant que les canots etoientprets , ds-
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Wfkncferenc un jour de temps pour etre de

la partie , mais l'on paffa outre. La flotte

des Poirteouaternis partie done en bonor-

ctre
,
ayant toujours des decouvreurs qui

couvroient la marche. Quand ils furent

fort avancez dans le loz Herier ils abor-

derent un Camp nouvellement abandon-

ne , ou Ton avoit laifle une grande quan-

tite de barils d'eau de vie defoncez. lis en

vinrent donner avis au Commandant Fran-

cois 9 qui envoya a la decouverte de tou-

tes parts pour tacher de decouvrir queL
qu'un. L'oti remarqua un Chaotianon qui

s'etoit egare dans le bois a la chaffe , il

etoit d'un parti de gens de fa nation d'lf-

linois & de Miamis
,
qui avoient accom-

pagnez les^ Francois de MichilimaidnaK ^
qui alloient joindie Tarmee de Mr. de De-
nonville; il declara qu'il avoit rencontrs

la veille trente Anglois qui y venoienc

traiter de l'eau de vie & des marchandi-

fes, ayant avec eux des Hurons & des Ou-
raouaks, qui avoient etc pris par les Iro-

quois
5
que Meffieurs de la Foret & le'

Chevalier de Tonti Gouverneur des Illi-

nois, avoient fait main balte fur les An-
glois, que ieurs effets avoient ete parta-

gez
,
que les Francois s'etoient refervez

Feau de vie, dont ils s'etoient prefque tous^

enivrez y que des Loups & des Sokoki^
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qui ctoient avec ces Ruronsi avoient veil-

lu les engager de tuer les Francois
5
qu'ils

difoient etre fore avaricieux^endant leurs

marchandifes him plus cher que les An-
glois ; &c que ces memes Loups & Soko-
kis avoient detourne plus de douze cens

de nos Alliez du de!Tein qxi'ils avoient eu
de fe pindre aux Francois. L'on ne fut

pas furpris de Fentrepnfe des Anglois >

puifqu'ils ont toujours fait ce qu'ils ont

pu po&r debaucher nos Alliez
5
mais ilsy

ont tres pea relit!!. L'on fe rembarqua pout
tacher de joindre cette petite armee.Aufli-

tot que Ton eut double une pointe on ap-

per<jut de la fumee , on detacha un canot

pour dbnner avis de I'arrivee de$ Poiie-

teouatemis. A mefure que Ten approchoit

du Camp Ton entendit de routes parts desi

decharges de moufqueterie que Ton fai-

foit autf depens des Anglois , en rejouif-

fance de la joti£tion des troupes Auxiliar-

ies qui s'alloit faire* Apres s'etre donne de

part & d'autre tons les temoignages pof-

fibles d'amitie Ton part tous enfemble &
Ton arriva a Niagara , ou Ton fit un reduir

jufqu'a ce que Tarmee de Mr. de Denon-
viile fut arrivee. Une Barque parut le len-

demain dans le lac Frontenac, & Ton vis

arriver les Outaouaks qui venoient par

terre, ayant laiffe les canots au lac Huron,
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jLa home de n'avoir pas fuivi les Pou-

teouatemis les avoir fait rentrer en eux-

unemes. La Barque itoit chargee de muni-

tions de guerre & de bouche pour toutes

les nations -

y
on la renvoya pour donner

avis inceffament a Mr. de Penonyille de

4eur arrivee. Les OutaouaKs 6rent des ca-

nots pour fe mettre en etat de partir avee

les autres. Tout le monde s'embarqua pour

aller joindre i'armee Francoife, qui devoid

mettre pied a terre vis a : vis les villages

des Iroquois 9 a£n de faciliter la decente

des troupes Auxiliaires. Celles-ci etans

proche des Tfonnontoua.ns apperjurent la

ilotce Fran§oife qui venoit vent arriere.

Plufieurs canots & bateaux fe rendirent

maitres du rivage : les Iroquois deja aver-

,tis de tons ces mo.uvemens prevoyoient

une facheufe casaftrophe. Mr. de Denon-
.ville ayant donne tous les ordres neceilai-

res pour la garde des canots , marcha avec
toute larmee du cote de Tfonnontouan:
e\\e fut chargee a trois quarts de lieues de
la par une Ambufcade de cinq cens guer-

riers. II fe fit pour lors de part Sc d autre

un feu tres violent ; il y eut un grand de-
fordre parmi les Troupes & la Milice, rnais

les Alliez qui faifoient l'Avantgarde fou-

tinrent fi vigoureufement ce Choc qu'ils

forcerent l'Ambufcade de Denonvilie qpi
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cruc que FAvantgarde avoir plie , voutuf

faire avancer le gros de Tarmee pour la

foutenir
5
mais Fefroi s'y mit qui caufa beau-

coup de trouble^ ce qui empecha que le$

Alliez ne taillaffenc en pieces ces cinq cens

Iroquois. Le coup de moufquet que re§ut

le Pere Anjalran Jefuite >
Aumonier det

troupes Auxiliaires^ autravers des cuiffes,

eft une preuve du zele tk de Fardeur avee

iaquelle ii les encourageok le Crucifix a

ia main. Gn fut touche le lendemain de

voir que les Iroquois euffent prevenu la

refblution que Ion avoit eu de les paflfer

tous aufil de Tepee, car ayanc eux-memes
mis le feu dans tears villages ils avoiene

tous pris la fuite , a la referve de deux

vieillards
,
qui apres avoir ete lapidez fu-

rent coupez en morceaux & mis dans une

chaudiere, defquels ils firent un grand fe-

ftin. Le feul avantage que Ton tira de cetts

grande entreprife fuc de ravager toutes les

campagnes , ce qui caufa une grande fa-

mine parmi les Iroquois
, qui leur fit perir

bien du monde dans la fuite. Tout etant

xuin6 Fafmee reprit le chemin de Niaga-

ra. Mr. de Deoonville y fit faire un Fort:

ou il laifla pour Commandant Mr. des Ber-

gers Gapitaine des Troupes , avec cent

Francois en garnifon , & congedia les Al-

lies ,
aufquels il die que le port & celui de

Fron-
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f*rontenac leurs ferviroient d'afila lors

jqu'ils aaroicnc befoin de vivres & de mu-
nitions pour aller contre I'lroquois.

Les Voyageurs Francois qui s'etoient

trouvez chez les Alliez vinrent a Mont-
real pour y prendre de nouveiles marJ
chandifes : Ton eut avis en meme temps

que TEglife des MiiHonnaires de la Baye

Sc une partie de leurs batimens avoient

ete brulez. II y eut des Francois qui per-

dirent extremement dans cette incendie.

Le fieur Perrot y perdu: pour plus de qua-"

tante mille francs de Caftors.

Les troupes Auxiliaires etant de retour

a leur pais firent le recit de leur campa-
gne , its donnerent une grande idee de la

valeur d'Onontto > qui avoit force les Iro-

quois a mettre eux- meme le feu a leurs

villages a la premiere nouvelle de fon ar-

rivee.Les Loups & les Sokokis qui avoient

donne une fi mauvaife impreflion des

Francois a certains peupies , fe retirerent

adroicement de ces gtierriers
,
pour n'etre

pas traitez eux meme en Iroquois. lis paf-

fctent par une petite riviere qui fe dechar-

ge dans le Miflifipi , & ferendirent dans

leur pais natah Tons
r
ceux qui avoient

pris leur parti s'en repentirent. Cent Mia-
mis partirent d'un propos delibere pour
feparer la faute qu'ils avoieat £&mrnife d?

Tom ll% §
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ne s'etre pas trouve a la marche generate,

lis fe flatoient du moins de trouver en cer-

tain endroit de chaffe quelque parti dlro-
quois accable de faim & de miferes : ils fe

rendirent en chemiii faifant a Niagara, oi\

ils trouyerent la garnifqn Francoife morte
de faim , a la referve de feptouhuic per-
fonnes ; ce contre- temps les empecha de
pafler outre, Ils garderent ce Fort pen-
dant l'Hiver

,
jufqu'a ce que Ton cut re-

tire les Francois qui en etoient rechapez*

Treize malKoutechs impatiens de fa-

voii fi ce que les Loups & les Sokokis leur

avoient dit audi contre les Francois etoic

veritable, partirent pendant la marche ge-

nerate pour s'informer de la verite du fait,

ils rencontrerent trois Efclaves Miamis

,

qui dans la deroute de<i Iroquois s'etoien?

echapees. Les Maficoutechs s'en retour-

nant avec ces femmes ils trouverent deux

Francois qqi venoient des Iflinpis charge^

de peaux de Caftors , ils les tuerent &c

bmlerent leurs corps afin de cacherleur

aflallinat ^ ils tuerent audi les Miamis &
les briHerent , &: en appprterent les che-

¥elures. Quand ils furent arrivez a leur

pillage ils firent trois cris de morts de ceu&

que i'on fait ominairement quand on a

$:emporc£ quelque avantage fur Tennemi.

lis 4pnner?iu a leurs Chefs ces trois chq-



des Peaples Saiwages. ill

fchares qu'ils dirent etre d'lroquois, Sc

deux fufils qu'ils n'avouerent pas ecre aux

Francois. Ces Chefs les envoyerent aux

Miamis,qui leurs firent en reconnoitlance

plufieurs prefens. D autres Francois qui

revenoient des Iffinois reconnurent les fu-

fils de leurs camarades
5
Be n'en ayant pas

de nouveiles ils accuferent les Miamis de

les avoir alTafinez. Ceux-ci s'eti defendi-

rent difant que les MafKoutecjis leur en

avoient fait prefent avec trois chevelures

d'Iroquois* Les Francois leur firent des

grandes excufes du foup^on qu'ils avoieni

eu qu'ils euffent ete lesauceurs de la roort

de ces deux Francois > crurent qu'aparem-

nient ils ecofent tombez entre. les mains

des Iroquois^que les Mafkoutechs avoiens-

trouvez en chemin.

Monfieur le Marquis- de Denonville qui
avoit humilie la nation la plus fiere &: la

plus redoutable de toure TAmerique , ne
fongea plus qu'a rendre heureux le people
done le Roi lui avoit confie la conduite

5
i|

etoit perfuade que le commerce ne pour-
roit mieux fe foutenir quen renvoyant
aux Outaouaks tous les Voyageurs qui
avoient laiile leurs effets pour fe rendre a
Tfonnontouan. II envoya aufli quarante
Francois aux Nadouai(fioux

5
nacion la plus

Soignee
, qui ne'pouvoit faire commerce

S i
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avec nous aufli facilement que les autre**

nations , les Outagamis s ecoient vantez
de nous en fermer le parage. Cesderniers
Francois etant arrivez a Miehilimakinok^
apprirent que les Hurons avoient defait

un parti de quarante Iroquois , done ils

avoient fait prifonniers la plus grande par-

tie a qui ils avoient donne la vie. Tons
les peuples de ces quartiers etoient fort

allarmez d'un coup que les Outagamis a-

voient fait fur des Sau tears. Les premiers
ayant appris que les Francois ecoient a la

Baye des Puans
,
envoyerent a Mr. div

tuth Capitaine des Troupes
5

trois De-
putez, pour le prier de venir ehez eux. It

ietir fit reponfe qu'il he vouloit pas fe roe-

let* d'eux^n'y daccommoder leurs demele&
avec les Sauteurs^qu'ils alioiem paller par

teur rivierca qu'ils avoient trois cens fufils

chargez pour tirer fur eux s'ils vouloienc

lui faire le moincke obftacle. Ils voulureno

fe juftifier fur ce que leurs Allies jaloux

4'eux y
avoient fait tons leurs efforts pour

les rendre oddeux a la nation Francoife.

Qu'il ktmt vxai que queique parti de leurs

jeunes gensallant en guerre contre les Na-
douaillioux^ avoient rencontre 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 ayanc
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demandez ils n'avoient pfi les leur refu-

fer, parce que les Chefs l'attendoient pout

les luiremettre. Ce Commandant leur dit

qu'il ne vouloit point leur declarer fa pen-

fee puifqu'ils lavoient trompe fi fouvent

;

il continua fa route vers les Nadouaif-

fioux. Il appercut peu de temps apres un

canot de cinq hommes qui venoit a tou-

tes rames : c'etoit les Chefs des Outa-

gamis qui vinrent accofter le fien avec des

fentimens fi penetrez de douleur , qu'il ne
puts'empecher de fe retidre a leur village;,

la reponfe qu'il avoir faife aux trois De-
putez avoit caufe une Ci grande confterna-

tion qu'ilsen etoient inconfolabIes.il etoie

deleur interet d'etre bieh dans Pefpritdes

Francois, dont ils recevoient tons les fe-

cours poffiblesySc parce que des lors que
le commerce auroit cede avec eux ils ne
pouvoient s'attendre qu'a etre l'opprobre

& la vidtime de leurs voifins Le Comman-
dant entra dans la cabane du Chef, qui fit

bouillir du ehevreiiil
: quand il fut cuit on

mic devant lni la chaudiere &c de la vian-

de crue pourregaler tous les Francois, It

dedaigna d*en manger, parce que cette

viande, difoit-il, ne lui donhoit pas de Tef-

prit , & que quand TOutagamis feroif rai^

fonnable il en auroit. Ils comprirent bien^

le fens de ce compliment-. lis firent venif

$ f
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auffi.tot les trois Filles & le jenne Sau~
teur. Le Chef prenant la parole die , voici

en quoi l'Qutagamis peut etre raifonna-

ble
, aye dc Tefprit il en a , il vomit la

viande qu'il a cu dellein dc manger y car il

s'eft fouvenu que tu le lui as defendu , 8c

1'ayant entre fes dents il la crache
3

il te

prie de la remettre ou il la prife. Ee Fran-

cois leur die qu'ils avoient bien fait de les

avoir confervcz, qu'il fe fouvenoit du caf-

fe-tete qui leur avoit ete donne de la part

d'Ortomio leur pere, qu'il leur avoit declare

en leur donnant qu'ils n'eufTent a s'en fer-

vir d'orcnavant que fur les Iroquois
;
que

eux-memes lavoient allure qu'ils join-

droient les Francois au detroit
y
cependant

qu'ils s'en etoient fervis pour fraper fur

ion corps & maitraiter les families du Sau-

teur qui avoit ete en guerre avec eux. Il

les avertit de n'etre plus des fols & des ex-

travagans
5

qu'il acconimoderoit encore

tine fois cette affaire, qu'ils fe tinlTent en

repos
,
que le Sauteur lui obeira puifqu'il

jn'avoit tue peribnne , & qu'ils rendoienc

leurs gens. Il leur ordonna de chaffer aur

Caftors, &: leur dit que s'ils vouloient etre

protegez tiOnoYitiaiXs devoient s'appliquer

uniquement a faire la guerre aux Iroquois..

Oa leur laiffa quelques Francois pour en-

jtretenir le commerce, & le refte s'embac
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Les Pouteatemis couperent a travers des

terrcs pour fe rendre avec plus de dili-

gence a un portage qui eft entre une ri-

viere qui decend a la Baye & celie d'Ouif-

xouch, qui fe perd dans le Miffiftpi , vers

le quarante-troifieme degre de latitude,

pour y recevoir ces Francois. Quand ceux-

ci en furent a douze lieues ils furent arre-

ts par les g.laces JLes Pouteouatemis im-
patiens de favoir ce qui leur feroit arrive,,

vinrent au devant deux, & les trouverenr

dans un enchainement de places dont ils

avoient bien de la peine a fe debarafler.

lis envoyerent inceftament aleur village

pour faire venir deux cens hommes 5
afin

de tranfporter routes les marchandifes fur

le bord de la riviere Ouifitouch, qui n'e-

toit plus glacee. Les Francois allerentapres-*

aux Nadouaiffioux , en remontant le Mif-

iifipi . On fit avertir les Sauteuis que Yon
avoit retire leurs Filles des mains des Ou-
tagamis, Quatre les vinrent querir a la

Baye 011 elles etoient^&en temoignerent
aux Francois toure la reconnoiftance pof-

fible. Ils eurent lieu d'etre fort fatisfaics,,

mais il leur arriva encore uncontre-rtmps
bien facheux rqn5 eft qu'etant precs de fe

xendre chez eux y des Outagamis qui e-
toient a la decouverte tomberent fur eux^
fans favoir qui ils etoient. I/epouveme
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les furprit qui les fit abandonner Ies trois

Filles. Les Outagamis n'oferent les recon-

duire chez elles, parce qu'ils avoient penr

d'erre mangez 5 Sc ne voulant pas les ex-

pofer feules a perdre dans les bois ils

les emmenerent chez eux , en les confide-

rant comme des Filles libres.

Auffi-tot que les Nadouaiffioux virent

que les rivieres ecoient navigables ils de-

cendirent au pofte des Francois , & em-
menerent le Commandant a leur village^

ou il fut re<ju avec pompe,-a- leur mode.
On le porta fur une robe de Caftors , ac-

compagne d'un grand cortege de gens qui1

tenoient chacun un Calumet , chantant

les chanfons d' Alliance & du Calumet,

Oh lui fit faire le tour du village & on le

mena dans la cabane du Chef. Comme
ces peuples ont le don de pleurer 8c de

rire quand ils veulent
,
plufieurs vinrent

dans le moment pleurer fur fa tere avec

la merne tendrede que lui t^moigherent

les Ayoes la premiere fois quil entra chez

eux. Au refte ces ; pleurs n*amoli(Tent pas

ieurs ames 5 & ils font tres bons guerriers^'

ils pafientmeme pour etre les plus braves

de toutes ces contrees. lis ont gtterre avec

toutes les nations, a la referve des Sau-

teurs & des Ayoes
?
& tnemc bien fouvent

ees derniers ont des difl^rens avec eux.
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i\ peine eft-iljour que lea Nadouaiffioim

fe baignent dans leur riviere , 6c en fons

autant a leurs enfans qui font en maillot,

leur raifon eft: qu'ils s'accoutument infen^

fiblement a ecre prets a la moindre allar^

me. lis font de belle taille , & leurs fern-

ines font extrernement laides $ ils les re-

gardent comme des Enclaves
,
jaloux d'ail-

leurs & fort fufceptibles-de foupfons
5
dont

arrive bien des querelles , & la plufpart da

temps ils en viennent a des combats gene-

raux entr'eux
,
qui ne s'appaifent qu'apres

beaucoup de fang repandiv. lis font fort

adroits dans leurs canoes y ils fe battens;

jufqu'a la rhort lors qu'ils font environnes

de leurs ennemis , & quand ils troiivenr

lieu as'echaper ils font fort allertes. Leus

pais eft un labirinre de matais^qui les met*

t^nt en etc a iabn de l'infulte dt leurs en-

nemis. Qnand on s'y eft engage en canot

on ne fauroit trouver fori chemin pour all-

ler a leur village^ ou il faut etreNadouaif-

fiou , ou avoir extrernement pratique ce

pais pour en venir a bout. Les Hurons
ontlieu de fe fou venir d'une avanture tour

a fait plaifante qui arriva a cent de leurs

guerriers, qui etoient allez leur faire la

guerre. Ceux-ci s'etant engagez dans un
marais furent decouverrs. Ils apper^rent
les Nadouaiffioux qui les enveloppoient >"
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ils fe cacherent ou ils purent au milieti

des joncs, n'ayant que la tece hors de Teau
pour pouvoir refpirer. Les Nadouaiffioutf

he fachant plus ce qifils etoient devenus
tendirent des filets a Caftors dans fas lan-

gues de terre qui feparoient leurs marais^

aufquels ils attacherent des grelots. Les
Hurons s'imaginant que la nuit leur feroit

fort favorable pour fe tirer d'afFaire , fe

trouverent embarallez parmi tous ce$ ft-

lets. Les Nadouaiflioux qui etoient en am*
feufcade entendant le fan des grelots don-

nerent fur eui, fans qu'il en putechaper
qu'un feul

,
qu'ils renvoyerent a fon pais

pour en porter la nouvelle. lis font fort

tubriques^iis vivent de folles avoines qui

font abondantes dan* leur£ marais. Leur

pais eft aufli extremement abondant en

Caftols. Les Kriftinaux qui ont audi l'u-

fage de la Navigation , & leurs autres en-

nemis , les contraignent fouvent a fe re-

tirer dans des lieux ou ils ne vivent que

de glands , de racines 8c d'ecorce d arbte.

Un de leurs Chefs voyant qVil etoit

refte tres-peu de Francois dans le Fort qui

eft proche d'eux , lors que routes les na-

tions marcherent contre l'lroquois , leva/

un parti de cent guerriers pour le piller.

Ce Francis temoigna a fon retour le ref-

fentiment qu'il avoit que Ton avoir agi ft



des Peoples Sauvages. iif
tnal pendant fon abfence. Les Chefs n'y

avoient pastrempe,& peus'en falutque

Ion ne tua ce Chefjon le regarda du moins

dans la fuite avec beaucoup de mepris. Le
renouvellement d'Alliance etant fait les

Francis fe retirerent a leur Fort. *Ii y en

cut un qui fe plaignit en partant qu'on lui

avoit derobe une caifle de marchandifc
j

il etoit aflez difficile de favoir qui avoit

commis ce larcin : on fe fervit d'un ftra-

tageme aflez particulier. Le Commandant
Francois die a un de fes gens de faire fern*

blant d'aller chercher de l'eau dans une
taffe en laquelle il mit de Teau de vie.Com?

me Ton vit qu'il nV avoit pas moyen de

recouyrer la CaifTe > on les mena§a de br&-

ler & de faire tarir les eaux de leurs ma-
rais j & pour confirmer 1'efFet de ces me-
naces on mit le feu a cette eau de vie : ils

en furent fi effrayez qu'ils s'imaginerent

que tout alloit perir ; les marchandifes fu-

rent retrouvees &: les Francois fe rendi-

rent enfin dans leur Fort. Les Outagamis
qui avoient change de village s'etablircnt

fur le Miffifipi depuis qu'ils fe feparerent

(aux portages de la riviere de Ouiskauch)
des Francois 3 qui avoient pris la route de
Nadouaiffiou.

Le Chef vint trouver le Commandant
Francois

9
pour le prier de negocier la Paig;
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avec Ies Nadouaiilioux. Quelques-uns de
cette nation vinrent traiter de la Pelleted

ne au Fort dies Francois , oil ils envifa-

gerenc ce Chef ,
qu'ils reconnurent pout

un Outagamis. Les Nadouaiilioux paru-

rentfur'pris a cet aloord, ils s'imaginerent

en meme .texnps , fans .lexembigner, que
ies Francois tramoient quelque mauvaife

affaire contra leur nation. LeCommari?-
dant les raffura * & leur prefentant le Ca-
lumet «dit que c'etoit le Chef des Outa*
gamis que les Francois regardoient com-
me-leurfrere, depuisque fa nation avoit

etc decouverte; que ce Chef ne devoit pas

etre fufpe£t
3
parce qu'il etoit meme vena

leur propofer la paix par fon entremife.

Fumez , dit ce Francois 9 dans mon Calu-

met ^c'eft iamameiie aveclaquelle Onon-

tio allaite fes enfans, jLes Nadouaiffioux

le prierent de faire fumer ce Chef, il le

fit_; inais quoi que le Calumet foil le fim-

bole de liinion & de la reconciliation
>

rOutagamis ne laiffoit pas de fe trouver

embarafle dans cet.te conjonfture. Ii a-

yoiia depuis qu'il ne fe fentoit pas pour

lors trop afTure, Qiiand il eut fume les'

I^adouaiffioux on firent de meme, ilsne

voulurent rien decider
,
parce que n'etant

pas Chefs il falloit en donner avis aux Ca-

jntainfis, lb lui temQignerent cependant
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5e regret de ce que fa nation fe fat laillee

aller aux follicitations des Sauteurs
,
qui

Jes avoient cortompus par prefens, & qui

avoient fait roropre la Paix qu'ils avoient

conclue. Cette negotiation ne put etre

terminee a caufe du promt depart des

^Francois qui avoient ordre de s'en mour-
ner a la Colonie. A peine furent-ils partis

que les Chefs des Nadouaiffioux arrive-

rent & apporterent le Calumet de Paix,1

qui auroit etc conclu fi nos Francois a leur

depart avoient ofe leur confier le chef des

Oiitagarpis. Les Qutagamis avoient tou-

Jours garde les trois Filles des Sauteurs 9

dont j'ai deja parle. L^pprehenfion oti ils

itoient de perdre entierement les bonnes

graces des Francois, qui ecoient tres me-
contens de la- guerre qu'ils avoient faite

aux Sauteurs ^ les obligea de les prevenir

par le recit qu'ils firent par routes les cir-

conftances du fejour de fes Filles. On vie

qu-il n'y avok pas de leur fame on fe

.chargea de les remener a leur nation.

Les Iroquois ayant ete extrememenp
maltraitez a Tfonnontouan par Monficur

le Marquis de Denonville
,
prierent les

Anglois da negocier leur Paixaveclui -

y
il

etoit de Tinteret de ceux-ci que Yon ne
troubla pas la tranquilite de leurs voifins.

Comme tout etoit encore paifible par touts

Tom IL T
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TEurope , les Anglois n ofoient fe declarer

en faveur des Iraquois , i!s etoient cepen-
dant tres fenfibles a la maniere dont 1?S

Francois les traixoient , fan^ ofer prendre

leur parti
,
n'y les foytenir. Le general

Francois qui n'envifageoit que le repos de

tous fes Alliez & des peuples de Ton goij-

yernerpent, fit dke aux Anglois qu'il vou-

loit bien accorder la Paix aux Iroquois , a
^condition quils y feroient compris.il en- ^

voya fes ordres de toutes parts afin que
Ton fufpendit le caffe-tete , & que Ton ar-

reta tous les partis de guerre qui pourroient

ie foulever contr'eux. On avoit de plus

<envoye des prefens a joutes les nations
?

comme un gage de la bien- veillance que
Ton leur temoignoit dans ijne ccmjon&ure

qui les intereffoit (i fort. Les Outaouaics

etoient fi outrez contre les Iroquois qu'ils

^afferent outre,ils leur firent la guerre plus

que jamais. Les Iflinois furent plus judi-

aeux , car audi- tot qu'ils e^rent recu le?

ordres d'Onontio jjs attacherent la hache

,

£c comme iis ne vouloient pas etre audi

<dans l'ina&ion, ils partirentau nombrede
douze cens guerriers contre les Ozag^s Sc

les Accances ,
qvii font dans lebas du Mif-

iifipi, dont ils enleverent un village. Les

nations voifines ayant eceaverties de cet-

|e irruption fe joignirent enfemble
?
5c
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(ffbftnereftc avec tanc de vigueuc fur euxy

qu'ils furent comraints eux-memes de fe

retirer avec perte. Get echec leur fut tres

prejudiciable dans la fuite du temps. Les

OucaouaKS quiavoient fuivi leur caprice

fans confulter les Commandans Francois
' qui etoient a Michilimaidnak , ranhehe-3

'fent des prifonniers , I'ohentendit de nui&

au large des cris de mores. Von apper^uc

le lendemain a rifle de MichilimaKinaiC

de la fumee dans leur Camp. lis enVoye-
rent un canot pour donner avis au village

du coup qu'ils venoient de faire. Les Pe-

res Jefuites y accoururent pour tacher d'e-

xenrpter les Efclaves d'une falve de coup&

de batons dont on les regale drdinaire-

nient a leur arrivee. Tomes Teurs follici-

tations me ptxreiK les coucfter ,-eHes ne £u
rent meme qu'aigrir les efprits. Les canot?

qui etoient proche les uns des autres paf-

tfurent, iln'y avoit qu'un homme qui ra~

inoit dans chacun, pendant que tous les

guerriers repondoient aux chanfons de&
Efclaves

5qui etoient deboutle baton blanc-

a la main. II avoit des marques parriculie-

res fur lui pour faire connortre ceux qui
lavoient pris. lis aborderent infenfible-

tfnent la terre avec poids & niefures. Lors-

qu'ils en furenc proche le Chef du parti fe

fcva dans fon canot & harangua tous U§
T i
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anciens qui les artendoient fur le bord de

l'eau pour les recevoir leur ayant fait

un recit de fa campagne il leur die quM^
les faifoit mantes des prifonniers qu'iis a-

Yoient faits. XJn vieillardqui etoit'a terre

prit la parole, & les congratula en des ter-

jnes extremement obligeans. Enfin ler

guerriers aborderent tout nuds
5
abandoa-

nant au pillage, felon la coutume, routes

leurs depoiiilles, Un ancien eornmanda
neuf hommes pour conduire ler prifon-

niers dans un lieu a part ; il y avbit cinq

vieillards & quatre jeunes gens. Les fem-

mes & la jeuneffe fe mirent auffi tot eti'

fiaye avec de gros batons, a pert pres com-
me Ton fait quand on pafle quelque folw

dat par les baguettes, Les jeunes prifon^

niers qui eroient fort alettes gagnerenr

Ibien vite du pied, mais les vieillards furens

fx maltraitez qn'ils en cracherest le fang.

Oaajugea les premiers a des maitres qui

leur donnerent la vie , raais les vieillards

furent condamnes au feu. On les mitau

Mamlion , qui eftTendroit ou Ton brule

les prifonniers, en attendanr que les Chefs

euiTent decide a quelle nation on les livre-

roit. Les Peres Jefuites & les Comman-
dans etoient fort embaraflez dans une oc-

cafion audi delicate , car ils craignoient

$m les cinq nations Iroquoifes ne fe plai*
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gniffent du peu de foin que les Fran$ois

avoient pris de leurs gens dans le temps

qu'il s'agiffoit d'une Paix generale. Iiseri-

voyerent un grand Collier de Porcelaine

pour les racheter. Les Outaouaks repon-

dirent infolemment qu'ils vouloient etre

ttiaitres de leurs actions fans dependre <fe

qui que ce foit. Le fieur Perrot qui etoit

aMichilimakinak avec les trois Filles Sau-

teufes
5
avoit un grand afcendaht fur l'ef-

pritde ces peuples, on Fengagea d'enfai-

re lui-meme la demande. Il fut a la ca-

t>ane du Confeil de Guerre avec un Coil*

lier, accompagne de ceux qui avoient pre-

fente le premier. 11 paffa auparavant par

le jidmilton > ou chantoient les prifon-

tfiers qui attendoieiit leur fort i il les lit

afleoir & leur ditde cefler leuts chanfons,-

Quelques Outaouaks leur dirent brufque-

ment de continuer. Perrot leur repliqua^

qui] pretendoit qu lis fe tudent , & il les

fit efFe&ivement taire
?
difant aux Efcla-

ves qu'il alloit etre bien-tor maitre de leur

corps. Il entra au Confeil ou il trouva tons

les anciens qui avoient deja porce juge-
Bient. L'un devoit etre brule a la Baye
des Puans, le feoond au Saut, & les trois*

autres a Michilimaidna&. Perrot ne fo
'

deconcerta pas pour cela , ilmit fon Col*
lier de Porcelaine a une perche en-ea^
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crane, & leur parla a pen pres de certe
force.

Je viens couper les liens aux chiens , je
fit veux pas qnils foient manges > fat fl-

ue d'eux puifqm mon fere Onontio en a
jpitie , & meme il me Va commande. Vous
mtres Outaouakj vous etes comme des Ours
que Von affrhoife* quand on leur donne nn
fett de liberie Us ne veuUnt plus eonnohre
ceux qui les ont eleven Vons ne vous fon-
venez* flus deU proteElion ^'Onontio

,fans
laquelle vous nauriez^ point de terre : je

*vohs y conferve& vous vive-Z^faiJilpUment,

JLors quil vous demand? quelques fotiwif-

Jions vous vonhz* le waiirtfer & manger la

chair de ces gens-la qp'il ne veut fas vous
fibandonner. Prenez* garde que vous ne les

puijjiez* avaler & ^'Onontio ne vous les

drrache violerwment d'entre les dents ; je

vous farle en frere > & je croi avoir pi tie

de vos enfans en coufant les liens a vox

fnfonniers.

Ce difcours ne paroiflbit pas fort ob-

ligent pour obtenir une grace de cette na-

ture, il eutcependant tout le fuccez que
Ton pouvoit fouhaiter. En effet

"

y un des

Chefs prit la parole & die , voilale mahre
de la terre qui parle > [on canot eft toujours

rewpli de prifonniers qa'il dehvre > que lup

fomoM-nQmrefvfer* lis envoyerent que-
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rir aufli-tot les prifonniers ,
aufquels on

accorda la vie en plein confeil.

La liberie done ces cinq vieiilards ve-

noient de joiiir etoit un effet du hafard
3

gu plutot du caprice ^ il fauc avoir beau-

eoup de politique pour menagev ces peu-

ples qui s'ecarterit aifement de leur de-

voir : il ne faut pas tant les flacer il ne*

fauc pas audi les mettre au defefpoir , on

ne les manage que par des raifons folides

& convaincantes qu'il faut leur infinuery

fans les epargner quand its ont tort , il

faut cependant que l'efperance les fou-

tiennent^ leur faifant entendre qu'on les^

recompenfera quand ils Tauront merite.

Comme routes les nations devoient en-

voyer des Deputez a Montreal pour fe

trOuver a la Paix generale, les Outaouaks
jugerent a propos d'envoyer a Mr de' De-
nonville deux de ces affranchis, afin qu'un

exeniple fi autentique de leur generofite

put eclater dans le Copfeil general, lis fou-

haiterent que Perrot les fit voir aupara-

vant dans leur pais
?
afin d'engager par la

les cinq nations ane plus faire da&e d'ho-

ftilite fur eux , mais a fe donner bien de
garde de fe fervir de cette voye fans To r-

dre du general. Il leur die qu'il ne con-

noidoit pas de porte ouverte chez les Iro-

quois que celle qui etoit frayee par le die-
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mm ordinaire , que c'etoit la feule par la-

quelle il potivoit entrer , & que des lots

qju'il auroic acces dans la cabane &Onon-
tio . & qu'il fe feroit cliaufFe a fon feu , s\tT

Vouloit o'uvrir eelle de l'Iroquois il iroit

porter fa parole dans tous fes villages s'il

la lui commkndoit. Les Outaouaks goute-

rent ces raifons r ils lui recommanderenfc
les iriterets de la nation , & le prierentde

porter la parole de leur part au Confeil

general. lis lui donnerent la Petite Ra-
cine , uft de leurs Chefs

,
qui avoir feule-

inent ordre de faire le rappott de toutes

les Deliberations , ils l'affurerent que s'il

etoit tue malheureufement dans la route

par les Iroquois ils vangeroient fa mort^
& qu'ils ne confentiroient jamais a une

Paix, qu'ils n'euffent immole auparavaat

a fon ombre plufieurs de leurs families.

C'etoit a la verite la preuve la plus con-

vaincante de l'eftime qu'ils avoient pour

lui^mais les afFaires de la Colonie ehan-

gerent bien de fa<ft ; fi les Etats les plus

puiffans font quelquefois fujets aux revo-

lutions , difons que les pais eloignez les

snieux afFermis font aufli expofez a de

Gruels cataftropHes. En efFet , le Canada

qui n'avoit jamais ete fi flori(Tant,fe trouvk

pour ainfi dire tout a coup la proye de fes

&nnemis y toutes les nations qpi enten*
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doient parler da nom Francois ne refpi-

roient que les moyens de faire alliance'

avec lni. Ceiles qui lui etoieiit deja con-

fines trouvoient qu'il etoit bien doux d'e-

tre fous fa protection. Ses enneniis d'uix

autre cote fe voyoient humiliez a la face

d'une infinite de peuples. Les Anglois n^e-

me touchez du defaftre de leurs amis, im-

ploroient en quelque faqon les bonnes"

graces de eelui qui les avoir chatiez. Rien

ai'etoitdone plusglorieuxa Mr le Marquis

de Denonvilie > mais rien ne fur plus tou-r

diant que loirs qu'il vit entieretaent la de-

folatioh dans le centre de fon gouverne^

xrient. Ce fut lors que les Iroquois vinren^

sout a coup a rifle de Montreal au norxi-

bre de quinze cens guerriers ; ils y pafie-*

rent au fil de Tepee tout ce qu'ils trouve-

rent dans Tefpace de feptiieues , ils s'e-

tfoient rendus maitres de la campagne a lar

faveur des bois , & perfonne ne pouvoir

mettre pied a terre le long du fleuve qu'il

ne fut pris ou tile, lis fe repandirent dans

tous les quartiers avec la meme rapidite

queferoit un torrent. Rien ne pouvoit re-

fiftet a la fureur de ces Barbares\ quelque
mouvement que Ton fit pour donner du j

fecours a ceux que Ton voyoit enlever,ou'

pour tenir tete aux different partis. On
ejoit contrainc de fe renfermer auffiUtot-
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ians deux medians petits Forts\ & fi les*

Flamands ne les euflent avertis de fe don-
ner de garde de s'attacher aux Forts , Yoti

peut dire qu'ils en fefoient Venus a bout
avec la meme facilite qu'ils firentdetour
tes les habitations qu\ils ravagerent. La
campagne fut defolee^ la terre etoit cou-
verte de toutes parts de cadavres

y 8c il£

cmmenerent fix vingr prifonniers, dont la

plufpart furent brulez ice font des difgra-

eesqui ne doivent pas d'onner la moindre
atteinte a la gloire d'un General. Il n'eft

pas furprenant que des Sauvages viennent

faire des courfes & des irruptions dans uri

fi vafte pais. L'adreffe de ces peuples eft

d'eviter les combats en raze campagne,'
parce qu'ils ne favent pas donner des Ba-

failles ny faire des Evolutions, leur ma-
niere de faire des Batailles eft tout a fait

difFerente de eelle de l'Europe. Les bois

font les retraites les plus atfurees , ou ils*

combattent avee avantage , car Ton con-

vient que ees quinze cens guerriers au-

roient taille en pieces plus de fix milled

hommes s'ils fe fuffent avancez dans le&

montagnes ou ils etoient. Il n'y a pas de
troupes telles qu'elles foient dans l'Euro-

pe qui puiftent en venir a bout , non pa$

meme en nombre egal mais beaucoup}

fupericuresv
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CHAP IT RE XVII.

&es Iroquois viennenp demander la Paix

k Monfienr le Marquis de Denonville
^

& cmftnt en tneme temps une entieri

defolation dans I'JJle de Montreal.

LA Petite Racine qui etoit venue de fa

part de fa nation pour etre Temoin
de tout ce qui le pafleroit au Confeil ge-

neral/ de la Paix , trouva un changemene

bien extraordinaire ; il traita les Pellete-

ries qu'il avoit apportees Sc s'enretourna

promptement. Monfieur de Denonyillefie

partir un canoi avec lui
, par lequel il ea-

voya fes ordresa Mr. de la Durantaye,

Commandant de Michilimaicinak. Ce
Chef a fon retour caufa une allarme uni-

verfelle. Les OutaouaKs firent favoir a
toutes les nations le defordre qui etoit ar-

rive chez les Francois 3
prierent tous les

Chefs de fe trouver a Michilimaidnak

,

pour confulter enfemble furies mefures

qu'ils devoient prendre dans 1'etat mal-

fieureux oil ils alloient etre plongez. lis

refoiurent dans Lear Confeil general d'etv

yoyer a Tfonnontouan des Deputez, avec

Beux de ces vieillards Iroquois affianchis^
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r
pour affurer les Iroquois qu'ils ne vou-n

ioienc plus avoir de liaifon avec les Fraa-

^ois
3 & qu'ils vouloient avoir avec eu&

iine etroite alliance,

Les Hurons firent femblaqt de ne pas

Conner dans la Revoke des Outaouaks
5

la politique de ces peuples eft fi judicieufe

qu'il eft extremement difficile d'en pene-
jtrer le fecret. Lors qu'ils font quelque en-

sreprife remarquable centre une nation

,qu
5

ils apprehendent,particulierernent con-

f
tre les Francois 3

ils femblent former deux

partis , les uns confpirent & les autces s'y

pppofent : fi les premiers reufliffent dans;

leurs projets
>

les autres approuvent &:

/butiennent ce qui a ete fait : fi leurs del-

feins font traverfez , ils fe jettent de l'au-

tre parti > de forte qu'ils parviennent tou-

jour a leurfin. Mais il n'en fut pas ,de mi-

me danscette rencontre /le raport de la

JPetjte Racine les effraya fi fort, que n'y

les Jefuites, ny le Commandant ,ne pu-

rent calmer ces efprits
,
qui leur reproche-

xent 5 avec les injures les plus atroces
,
que

les Francois les avoient abufe£. Les affai-

res devinrent en un fi pitoyable etat que

Mr. de laDurantaye eut befoin de route

fon experience Sc de route fa bonne con-

duite pour conferver fon Fort & mainte-

.

fiit les intents de la Colonie ,
que tout

autre
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autre que lui auroit abandonne 3 car les

Sauvages font inconftans,ils prennent om-
fcrage de tout,ils s'accommpdentau temps,

& ne font fouvent amis qu'autant que le

caprice & leur propre interet les fentagirj

il faut favoir les prendre par leur foible
^

& profiter de certains momens quand on
vein venir a bout de fes deiTeihs,

Peu de temps apres Monfieur le Mar-
quis de Denonville fut rapelie a la Cour,

Sa Majefte I'ayant fait Sous-Gouverneur

de Monfeigneur le Due de Bourgogne.

Monfieur le Comte de Frontenac lui fuc-

ceda
5
& arriva en Canada a la fin d'Odo-

bre 1685. Monfieur de la Durantayequl
etoit refte a MichilimaKinaK

, depecha im
canot au nouveau Gouverneur pour lui

faire part.de tousles moavemens des Ou-
taouaKS > & comme Ton ne demeure dans

le pofte qu'il occupoit que pendant im
temps, Mr. de Frontenac envoya Mr. de
Louvigni pour Taller relever. Ce General
ciuc d'abord qu'il etck a propos de faire

favoir fon arrivee a routes les nations.

Perrot fut celui fur qui il jetta les yeux
pour cela, il lui ordonna en meme temps
de travailler a pacifier les troubles que les

Outaousks auroient pu caufer de routes
parts. Hie fit done partiravecMr de Lou-
vigni

,
qui tailla en pieces a cin quants

Tgw? U. V



£?4 Hiftoire

iieues de Montreal un parti de foixante

Iroquois , dont il cnvoya rrois prijfonniers

a Mr de Frontenac , & emmena un autre

avec lui. Il enleva aqffi beaucoup deche-
velures pour lesfaire voir aux Outaouaics,

dans I'efperance de donner jour a quelque

racommodement,maisjces peuples avoienfc

deja piris les devants , pour ne pas s'attirer

I'indignation des Iroquois. On apprit dans

la route par des Miffifakis que la Petite

Racine etoit .alle en Ambaflade chez le$

Iroquois avec deux Chefs
,
que Ton n'en

avoir pas entendu parlor depuis,a la re-

ferve d'un que Ton difoit devoir encore

partir. Ces nouvelles engagerent Mr de

Louvigni d'envoyer a Michiliaia&inak

deux canots avec Perrot
i
pour avettir les

Francois de fonarrivee. Ceiui-ci en etant

k la vue mit Pavilion blanc, & fit faire de

grands cris de vive le Roi> Les Francois

jugerent par la qui! venoit quelque bon-

ne nouvelle de Montreal. Les Outaouaics

accoururent fur le bord du rivage,ne com-

prenant rien a toutes ces e^lamatjons
?

fe pearfuadant toujours que nos affaires

etoient en tres-mauvais etat , ils eurenp

affez de politique de dire qu'ils vouioient

recevoir en guerriers les Francois qui al-

loienf venir. On les avertit que nos ma-

fueres kokm difference? des leurs
?
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tie ^ouloit pas qu'ils fe jettailent dans nosT

Canots pour Ies piller , comme ils le pra-

tiquent a Tegard des nations qui revenant

vitStoriethfes de quelque expedition miii-

taire , abandonnent tout ce qui eft dans

Jeurs canots :
: on vouloit qu'ils fe conten-

talTent derecevoir leS prefens. On alia aU

^ertir Mr de Louvigni que Ton devoit le

recevoir en ordre de bataille avec tous les

frantjoisqu'il amenoit jon prit toutes for-

tes de precautions pour n'etre pas la dupe^

de ces pegples qui auroient pu faire mailt

balfe quand on y auroit penfe le moins*

Les canots parurent , celui dans lequel

ctoi't Fefclave Iroquois ecoit a la tete ; on
le fit chanter tout debout , felon Tufage^

Les Nepiciriniens qui avoient accompa-
gne les Francois reponcfoient conjointe-*

roent en cadence avec de grands S apt*
\ones > fuivis de decharge de moufquete-
rie. Cent Francois de Michilirnaicinak s'e-

toienc mis fous les amies fur le bord de'

Veau au pied de leur village y n'ayant que
de la poudre dans leurs fufils , avec cette

precaution d'avoir balie enbouche. Cette

Hocte qui venoit en ban ordre, comrne ft

elle eut voulu faire decente en pais enne-
mi,approchoit infenfiblement.Lors quel-
le fat proche du Village des Outaouaks
elle arreca y <& Ton fit chanter Tlroquois^
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que Ton accompagna de falve de rnouf!*

queterie
,
aufquels les Outaouaks rcpori-

ctirent : on coupa apres droit au village

des Francois ,fans vouloir debarquer a ce-

luici. Les Outaouaics coururent tons en
bataille jufqu'au lieu dti debarquement
pendant que ceuX de la tfotce repondoient
aux chanfons- du prifonnier avec de gran-*

des huees & des decharges de moufquete-
rie , 5c que d'ailleurs les Francois de Mi-
chilimajrinaie faifoient les leurs. Enfin

quand ii fallut aborder a terre Mr de Lou-
vigni fit charger a balle &c debftquer les-

amies a la main ^!es Outaouaks etant un-

pen loin du bord >fansfaire d'autxe mott-

vernent.

Les Hurons qui avoient paru fort at'*

tachez a nos interets au milieu de la Con-
spiration Generale des Outaouaks

(
quoi;

que de tout temps ils ayent ete fort chan-

celans) demanderent cet Efclave pour le

faire bruler : ceux.ci furent jaloux de cetce

preference. Les premiers quietoient fort

politiques lui donnerent Tavis
5
apres beau-

coup de deliberations
y
s'il feroit wis a U

chatidiere. Leur but etoit que fi laPaix fe

faifoit avec les Iroquois
y
ils fe rendroient

agreables dans leur efprit par le fervice

fignale qu'ils auroient rendu a unde leur

chef qu'ils auroient tire du feu , mais Von
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penetrabien leur deflein. Les Outaouaies

qui etoientfort piquez ne purents'empe-

cher de dire qu'il lauroit fallu manger.

Cec Iroquois fort furpn's qu'une petite

poignee d'Hurons quils auroienc rendu*

Efclaves eux-memes , eut du prevaloir

dans une conjon<£fcure d'ecla't.

Le Pere Miffionnaire des Hurons pre-

voyant que cette affaire auroit peut etre

une fuite qui pourroic etre prejudiciable

aux foins qu'il prenoit de leur inftrudtion,

demanda qu'il lui futperniis d'allera leur

Village pour les obliger de trouver quel-

que moyen qui fur capable' d'appaifer le

reflentimenr des Francois. 11 leur die que
ceux ci vouloient abfoluroent que Ton
mit I' Iroquois a U chandiere ,& que fi on
ne le faifoit on devoic venir le leurenle-

ter dans leur Fort- Quelques Oucaouaks
qui etoient par hafard au Confeil , direns

que les Francois avoient raifon. Les Hu-
rons fe trouverent pour lors obligcz de
prier ce Pere de dire aux Francois de leur

part qu'ils demandoient un peu de delai

pour pouvoir lactacher au Potean. II Ty
lierent & commencerent a lui famer Pel

doigts , mais cet Efclave leur fit parour&
trop tot la fo:bleffe de Ton courage par

les larmes qu'il verfa , iis jngerent qu'il

4toic indigtie de mourir eu guerrier
3
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ils le pafferent par les ftt&es.

On fit affeinbler les Chefs de toutes les

nations de Michilimairinak dans la mai-

.
fon des Peres Jefuites, on mit devam cha-

cun d'eux un prefent defufils, de poudre,
de bales & de tabac , on leur reprefenta

l'aveugiement ou ils etoient de quitter les

interets de la nation Fran<joife pour em-
braffer ceux des Iroquois

,
qui ne refpi-

roient que cette defunion -

y
qaOnontio qui

avoit tous les fujets du monde de les aban-

donner etoit cependant toucbe de com-
panion pour des enfans qu'il vouloit faire

rentrer en eux-meme ; qu'il avoitenvoye

ce nombre de Francois nouvellement ar-

rivez chez eux pour tacher de remettre

leurs efprits egarez.Que ces maifons bru-

Iees dans 1'ifle de Montreal par les Iro-

quois, que'ques cadavres qui avoient paru

dans Tinvafion fubite qails y avoient fai-

re, ne devoient pas faire un fi grand e£Fet

pour fe perfuader que tout fut perdu dans

la Colonic >que les Iroquois ne devoient

pas tant fe prevaloir d'un coup qui devoit

plutot tourner a leur honte qu'a la gloire

tie veritables guerriers^puifqu'ils n'etoient

venus dans le moment que pour deman-

der la Paix
,
que la nation Francoife etoit

plus nomb reufe qu'ils ne s'irnaginoient ,

cpik devoktit la regarder (omme u&
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grand fleuve qui ne tarit point, & dont le

cours ne peut etre arreie par aucune di.,

gue 9
quails devoient confiderer les cinq

nations Iroquoifes comme cinq cabanes

de Rats roufquez r dans des marais
,
que

les Francois feroient bien-tot fecher , &
quand il l'auroient- fait il les y bruleroient;

qu'ils pouvoient fe perfuader que cent

femmes & enfans qu'ils avoient enlevez

par trahifon, feroient remplacez par quan-

tite de foldats que le grand Onontio le Roi
de France envoyeroit pour les venger

:

que depuis quenotre Onontio deGanada-,

le Comte de Frontenac
5
ecoit arriv6a Que-

bec
3

il avoit fait reflentir aux Anglois la

force de fes armes
,
par les difFerens par-

tis qu'il avoit envoyezdans leur pais :que

les Nepiciriniens meme qui etoient nou*
vellement montez a Michilimakinak avec

Mr de Louvigni^n'avoient pas peu contri-

bue avec nous a mettre a feu & a fang

cinq gros de leurs villages y qu'Onontio

etcit affez puiffaat pour detruire Tlro-

quois,rAnglois r& les Alliez : quau refte

fi quelqu'une de ces nations vouloient- fe

declarer en faveur des Iroquois \ il leur

donnoit la liberie de le faire , mais qu'il

ne vouloit pas que ceux qui tourneroient

leur ctjfe-ttte pouv foutenir leurs mteretSy

deiueuxaffenc dorenavant fur fes terres^
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que s'ils vouloient etre Iroquois nous
venions leurs ennettiis , & que fans daur-

tres explications on vouloit voir qui eit-ce
s

qui refteroit makre du pars.

Le Chef des Cinagos fe levant au mi-
lieu da Confeil parla en ces termes. Mon
frere rOHtaottakj vctrtis ton maavais coeur

& tome Confpiration > retomne a ce Pere
qui te tend les bras , & qm nefl pas encore

dans I'imfftijfance de te proteger. 11 n'en

fallut pas d'avantage pour renverfer tons

les projets des mecontens. Les Chefs d6

€haque nation protefterent qu'ils n*entre-

prendroient rien contre la Volonte de leur

Pere. Mais quelque aflurance qu'ils don-

nerent de leur frdeiite , la plufpat t voyanfc

leurs defleins echoifcz:
5
cbercherenr d'au-

cres detours pour nous traverfer. lis nofe-

fent a la verite foutehir leur refolution j

foit parce qu'ils ne voulurent pas hafarder

un Combat contre les Francois
,
qui n'at-

tendoient qu'une derniere decifion , foit

parce quits ne favoient comment pouvoif

tranfporter.leur famille chez les Iroquois \>

ils ne refpiroient que le moment de don-

ner entree a un parri confiderable de cet-

te nation quip6t les enlever. Ilsconclu-

rent cependant dans le fecret qu'ils envo-

yeroientaux Iroquois les memes Deputed

dont ils etoient convenus \$c que 1cm
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depart etoit rnalheuieufement decotiverc'y

les Anciens le dsfavoueroient. Ce miftere

ne fut pas fi cache que Von lyen eut avis.

Un Sauteur vine en avertir Perrot ; un de

fes Deputez encra un moment apces dans

fa cabane, il lui en fit des reproches*, mais

comme le Sauvage eft naturellement en-

nemi du menfonge, celui-cine pucdegui-

fer long-temps fes fenticnens, il avoiia que

fon frere etoit le Chef de cette Ambaflade.

Mr de Louvigni ne balanca de faire af-

fembler tous les Chefs , il leur fit de fen-

fibles reproches fur leur peu de foi. Les

Outaouaks crurent fe difculper en jettant-

tout fur celui quidevoit partir. On l'en-

voya querir - jamais Homme ne parut plus

honteux que de fe voir oblige de paroitre

dans le Confeil. Ily entra avec un vifage

tfxtremement mortifie. Son frere lui dity

nos Chefs te jettent la pierre , & diftnt que

tls ne fiivent point ton depart pour I Iro-

quois. Perrot prenant la parole dit : Qj+oi >

won fere , je te croyois le foutien des Fran-

cois qm font k Ad ickilimak^n^ : qsand
I 'attaqpte fe donna a IJennontoaan tons les

Gmaonaks pherent , toi feal tu> fecondas les

Franfois , avec deux antres > de tout temps'

tti n as rien c u a toi
5
lors que tti aiois que!*

que chofe tti le donnois aux Francois quetW'

aitnois comme tes frere s ? & centre U Jemi^
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qui fe refouvicnt de tot ma dit de te recon-

noitre : je ne crois pas que tu fois capable

d* alter contre fa volante. It tin donna une

braffe de tabac & une chemife
5
& con-

tinua. Woici ce quil ma donne four te te-

moigner fin rejfeuvenir. Qw>i que ttt ayei

fait me fame je te donne a fumer * afin

que tu vomijfe tin aitale torn ce que tu t eft

propofe de faire contre lui * & ton corps qui

eft falle de la trahifonfera purifie far cette

chemife qui la blanchira.

CeGheffut fi penetre de douleiir qu'il

fut long temps fans pouvoir parler : it

reprit un peufes fens, & portant la parole

aux Anciens \ avec un air plein de fiert?

& de mepris fA leur die : Employe^moi,
Vieillards > a lavenir quand vous voudrez^

tramer quelque chofe contre mon Pere y

qui fe fouvient de moi> & contre qui je me

fuis declare. *]e fuis tout a tut > & jamais

je ne me declarerai contre les Francois. Et

fe tournant du cote de Perrot , il itli die !?

je ne te veuoc pas mentir , quand tu es ar-

rive fai pajfe proche de toi , voulant te ca<-

reffer , tu m as regarde d'un mauvais ceil >

j'ai cru que tu mavois abandonne > parse

que favois ete aux Iroquois avec la Petite

Racine * je me fuis retire quand tu as parte

aux nations pour les detourner du dejfeirt
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que nous avions tons de nous donner aux

froq&ois : tiles riant-oft H contredtre, &
tiles ont tern an Confed la nait dans une ca-

banp , delaquelle ils ont fait fortir tomes les

Femmes & les Erfans >ou j'ai ttt appelle;

Jllles mom V-ep&te pom Mourner aux Iro-

quois > j'ai cm que ta me votdois mal , ceji

<ce qui m a oblige de tear accorder ct qnils

fpqnt demande,

Ces p^uples ne purent foutenir plu$

long-temps leur mauyais deffein,reclairr
.eiflemcne que Ton venoit d'avoiren arrets

le cours , iDais ils conferverent toujours

un grand chagrin contre la nation Fran-

£oi(e, & quoi qu'ils fe viffent hors d ecae

de venir a leurs fins, ils ne laiffbient pas

encore de fufciter des traverfes pour nous

feire de la peine. La jaloufie quits euren?

de ce que l'on avoir rait prefent de quel-

ques jufte-au-corps galonnez a des Hurons
qui avoient paruetre denos amis dans cet-

fe affaire , leur infpira un nouveau ftrata-

geme. Ils favoient que les Miamis nos Al-

liez avoient guerre contre les Iroquois, ils

refolurent d'aller contre les premiers, qui

ne fe defieroient de rien, afin qu'ils pudenc

les forcer de faire eux- meme la Paix avec

Jes Iroquois, Le Sauteur qui avoit deja

l^u que les Outaouaks avoient voulu en..

yoyer des Deputez aux Iroquois
?
apprig
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auffi que deux canoes devoient partir poi^c

aller caller des teres chez Ies Miamis, Yon
rornpit encor leur mefure & on Tempe-
cha. Les Outagamis & les MafKoucechs
voulant feconder les Qutabuaics dans le

temps qu'ils fe declarerent concre les Iro«

quois
,
qui leur avoient envoye un grand

Collier, pour les remercier de leur avoir

rendu cinq Chefs qu'ils avoient pris lors

cju'ilsetoient en matche contre les Iflinois
?

refolurent
,
pour leur faireplaifir,de mak

facrertous les Francois qui decendroienc

du pais des Nadouaiffioux : ils fe perfua-

derent qu ils fe tireroient
,
pat ce maiTa-

cre , i'amitie de cette fiere nation, qui

avoit paru fort fatisfaitede ce qu'ils leurs

avoient renvoye cinq de leurs ffclaves

que les Miamis leur avoient donne pour

les manger.

Onapprit a la Baye Tarrivee des Fran-

cois a Michilimaicinak: le Chef des Puans

nomme d'efprit
,
qui aimoit beaucoup no-

ire nation, voulut tompre le detfein qu'on

avoit de les tuer jil alia trouvei les Outa-

gamis aufqnels il fit acroire qu'Onontio a -

voit envoye le petit Bled d'lnde , avee

trois cens Iroquois du Saut , autant d'A .

f?enagii!s,tousles Nepiciriniens, & fix cens

Frarcois,pour fe vanger deleur mauvaife

>olppce. Les Outagamis abandonnerenc

avec
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minvQiu a leur Village. Ce Chef qui avoit

peur que Ton apprit fa rufe alia au devanc

de Perrot a l'entree de la Baye
,
qui lui

promit de garder ie fecret ; il lui fit pre^

lent d'un jufte-au corps galonne. Le vene

contraire les obligea de fejourner, on euc

Ie temps des'informer de tout ce qui s'e-:

toitpaffea la Baye. Les Oatagamis y a-

voient apporte des baches routes ufees, il$

contraignirent un frere Jefuite delesracJ

rommoder. Leur Chef cenoit un fabre nucf.

tout pret a le tuer pendant qu'il travail-

loit. Ce frere voulant lui remontrer foil

extravagance fut fi roaltraite qu'il fat reW

-duit au lit. Le Chef dreffa enfuite des am-
bufcades pour attendre les Francois qui

devoient revenir du pais des Nadouaif--

fioux
i

il eft vrai que tons les peuples de la

Baye avoient grand fa jet de fe plaindre

qu'on alloit porter chez leurs ennemis rou-

tes fortes de munitions de guerre
3

il ne
falloit pas s'etonner fi 1'on avoit tant de
peine a menager tons les efprits. Perrot

renvoya aux Outagamis le Chef des Puans,

pour leur dire de fa part qu'il avoit appris

leur delTein contre la jeune(Te
3
qu'il les en

puniroir,& pour leur faire connoitre qu'il

ne fe mettoit guere en peine de toute leu£

menace il avoit renvoye ,taut fon monde,
Tome II, X
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ik la r£ferve de cinquante Francois
,
qu'il

&voit trois cens coups de moufquet a ti-

rer , & des munitions fuffifamrrient pour

les recevoir
?
que fi par hafard il rencon-

troic quelqu un de la nation il ne favoit ce

qui en arriveroit,& quils le prieroient en

vain de debarquer chez eux.

Le Chef des Puans retourna a la Baye,

©u il exagera encore davantage ce que

Ferrot lui avoit dir. Celui des Renards

yintle trouver expres pour favoir la ve-

rite du fait
?

il n ofa attendre Perrot. Il

partit avec quatre-vingt de fes guerriers

pour aller contre les Nadouaiffioux, apres

avoir donne ordreaux gens de fon village

de lui temoigner de fa part qu'il l'aimoit^

$c que Ton eut bien foin de le regaler : il

fe rendit chez les Francois qui demeu-

roientau pais des Nadoaaiffioux. Com-

ma ils l'apprehendoient iis lui firent pre-

sent dun fufil , d une chaudiere , d une

Ithetnife , ,& de plufieurs munitions de

guerre il leur dit que le petit Bled dlnde

jetoit dans one refolution de les faire paf-

fee a la Baye. Ces nouvelles qui ne lent

plaifoientguere leur firent quitter ceteta-

bHffement, & ils fe recirerent a qiiatre-

vinet lieucs dans les terres ,
on ils enga-

g;erent les Nadouaiflioux d aller chaffer dc

Jle sy rendre i'Hiver, .
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Les Outagamis profkerent " de cetce

conjondture, lis attaquerent des Nadouaif-

(ioux , dont i!s en tucrent beaucoup, Sc

firent plufieurs prifonniers. L'allarme fe

repandit audi, toe
i
on tomba fur eux

3
011

en tua auffi plufieurs , &on fit: des prifon-

niers. Leur Chef fe battit en retraice avec

tin courage extraordinaire , & auroit per-

du beaucoup plus de monde fi lui-memg
neik faic ferme a la tece de fon parti.
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CHAP IT RE XV HI,

Zes Ontagdmis & Us M afkoiitechs venlent

fe ligttcr contreles Franfms. Onexorte Us
Sak^s & Us nations Jldiamifes de fairela

guerre plus que jamais aax Iroqacts.

LEs Miatnis qui avoient enrenda dire

que Perrot devoit arriver inceflam-

ment a la Raye
5 partirent au nombre de

quarante chargez de Caflors pourle've-
nir voir; lors qu'ils arriverent proche tar

xnaifon des Jefuites on leur envoya dei

canots pour paffer une petite riviere. Le
Chef envoya fes jeunes gaerriers pour coft-

ftruire des cabanes > ils s'y rendirent tous

apres qu'elles furer*t faites pour confulter

fur Pentrevue qinls devoient avoir avec

le fieur Perrot. 11 arriva un accident a un
Sara qui fe trouvoit pour lors dans fa ca-

bane : comme il etoit affis une chaudlere

qui etoit fur le feu renverfa fur lui & lui

brula une partie du corps
,
n'ayant qu'une

mechante peau de chat fanvage , il fitim

cri avec des contorfions qui firent rire ceux

qui y etoient
5
rnalgre la compafTion que

Pon en devoit avoir. On lui dit plaifam-

ment quun homme aufli courageux que
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lal ne devoit pas craindre le feu

,
que

e'etoit le propre d'on guerrier corome lui

de chanter
3
que neanmoins pour lui mon-

trer que Ton avoit du chagrin de cec ac-

cident on lui mettoit fur fa bruleure une

emplatre d'une braffe de tabac. Il repon-

dit que e'etoit avoir de Tefpric d'en agir

ainh \ &c que ce tabac i'avoit parfaiternent

gueri. Les Miamis envoyerent prier Per-

rot de venir a leurs cahanes, afinde leur

indiquer im endroit 011 il vouloit qu'ib

s'aflemblaffent. La maiftm des Jefuites fut

le lieu du rendez vous , ou ils appoi terent

cent foixante Caftors > dont ils en firent

deux amas. Le Chef des Miamis parla de
cette forte a Tun d'eux.Mon Pere > je tavertis que tes worts &
les miens font dans une meme fojfe > que Us
*M^f^o pi techs ro%\s ont tpsez»& nous mi fait

manger notre chair > mes trois Seems qm
etcient fnfonnures I''annee dn Combat des
Tfonnontoitans > vojant que les Iroquois i-
fount en deroute far Onontio ,

* scchaf^
ferem de Urns mains, Ves Mafk^ntechs

les avotent rencontres dans U riviere
de Chikagon y trouverent dans leur chemm
deux Francois qui revenoient des Ifiimis
qriils affafinerent. L'apprehevfion qu'ils tu~

X i
£ U Maquis d« DenonVii!et



2-50 Hiftoirt
rent quelle$ ne declarajjent W mewtre > U*
vbligea de leur cajjer la tete > dont ils enfo-

Verent les chevelures qwih nous em donnez*
a manger> dtfant quelles etoient d'Iroquois.

L'Efprit a puni ces kfflafi'm par une maladie
qui les a fait mourn & tons leurs enfans r
enfin il y en a eu un qui avoua fin crime a
U wort. Ces Caftors que tu vois de l*autre
cote te difeut que nous navons que ta vo-
lonte, que ft tu nous dis de phurer fans bruit
nous ne ferons aucun mouwement. < *

Perrot lui fit plufieurs liberalitez
3 8c

park a pea pres en ces terroes.

•Mes freres faime votre repos > la guerre

eft odieufe quand vous vous batten contre le

Aiafkoutech > il eft vaittant > il tuera vos

femes gens > je ne dome pas que vous ne

putjfiez^le detruire, vous etes plus nombreux
& plus guerriers que lui:mais le defefpoir

le poujfera a bout , tl a des fieches & des

cajfe-tetes quil ffait manler avec adrejfe*

De plus la guerre eft allumee contre VIro-

quois > qui ne s*eteindra que quand il ny en

aura plus. Elle a ete declaree k votre fitfee

tors quil a enleve vos families k Ch\tagon~
r

ces morts ne paroufent plus, ils font converts

dt ceux des Francois quils om trahi par la

mediation de I 'Anglots qui etett notre Al-
lie , contre qui nous I'avons entreprije pour

Wis vanger de fa trahtfin. Nous avons
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tiftjfi U Lotip pour ennemi qm eft fin Pits y
ce

qui nous herale woyende vous fecourii cen-

tre Us M afi^outechs ft vous Vemreprenez*.
Apres qu'il lear eut tenu ce difcours il

fic pareillement deux amas de marchan-
difes

j 8c les expofant il eontinua ainfi :

Je mets me natte fovis vos worts & Its no-

tres aftn quits repofent doucewent > & cet

autre prefent eft pom les couvrir £une icor-

ce afin que le mauvais temps & la pluye nt
les incomm§dent pas > Onontio a qui jefe-

rai favoir cet j4Jfafinat > deliberera ce quit

jugera a prepos. Les Miamis eurent done
lieu d'etre fatisfaits

9
puifqu'ils le prierentf

defaire fon etabliflement fur le Miflifipi

vers Ouifkenfing , afin d y pouvoir com-
mercer leurs Pelleteries, Ce Chef lui fit

refent d'un morceau qui ecoit d'une tres-

onne Mine de Plomb, qu'il avoir trou-

vee fur le bord d'un ruiffeauqui fe degor-
ge dans le Miflifipi ^ on leur promit de s'e-

tablir dans vingr jours au deffous de la ri-

viere Douifkouche. Ce Chef s'en retour-
fia a. fon village.

Tous les Chefs SaKis & les Pouteoua-
temis s'affemblerent apres chez les Jefui-

tes
y
on leur fit des prefens de fufils , de ta-

bac
5 & de munitions de guerre , on les en-

couragea de frapper plus que jamais fur

Tlroquois qui n'avoit perfonne pour ami,
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on leur die que comme il etoit extreme-
nient fourbe ils devoient fe defier de leurs

paroles artificieufes & de leurs beaux Col-
liers

, qui etoit autant d'attraits pour les

attirer dans leurs pieges
,
que fi ils y ton>

boient maiheureufement Qnontio nz pour-
roit plus les en retirer

,
quits avoient lieu

d'etre contens de leur fidelice malgre tou*

tes les demarches indifcretes des Outa-
ouaks

, qui avoient voulu les faire entree

dans leur interet contre les fiens. On leur

fit un detail de tout ce que Ton avoit die

aux nations du lac Huron, &c on leur fit

entendre auffi que s'ils vouloient fe decla-

rer en faveur des Iroquois ils pouvoient

aller demeurer parrni eux
5
parce qu'on ne

les foufTriroit pas fur nos terres ^ ils pro-

tefterent qu'ils ne s'ecarteroient jamais de

leur devoir , & que quoi que les Outa-
ouaks fudent de tout temps leurs amis>

ils etoient refolusde perir plutot que d'a*

bandonner le parti des Francois.

Q/and Perrot fut arrive dans un petit

village des Puans, qui etoit voifm desOu-

tagamis^e Chef des Maficoutechs Sc deux

de fes Lieutenans y arriverent
?

ils entre-

rent dans fa cabane, s'excufant de ce qti'il

ne lui avoit appprte aucun prefent pour

pouvoir lui parler , leur village etoit fuc

£bn chenrun ,011 ce Chef le pria de fejoui>
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fter parce qu'il avoic quelque chofe de

confequence a lui communiquer. Quoi
que nous fuffions tres - mecontens d eux

& des Outagamis
,
qui avoient jure la per-

te des Francois qui etoient chez les Na-
douaiffioux,il ieur promit de s'arreter chez

eux pour oublier le reffentiment que Ton
avoit contr'eux

?
de leur pardonner leur

egarement qui ne venois que de la part

des Renards.

Les% Sakis s'en retournerent par les Ou-
ta'gamis

,
aufquels ils raconterent tout ce

qu'on leur avoit dit. Perrot rencontra

deux Chefs Outagamis qui venoient an1

devant de lui ils l'aborderent en trem-

ulant, fe fuppliant paries terrnes les plus

fdumis de debarquer pour les ecouter

un moment. Apres que Ton eut debar-

qae ils firent du feu , & jefferentune ro-

te de Caftors pour lui fervir de tapis ftf£

lequel il fe mit , ils etoient fi hors d'eux-

memes qu'ils furent du temps fans pou-
voir parser. En fin Tun d'eux prenant I&

parole
5

dit : les Ontagamis ont tort de ne

fas fe fiavenir de ce qxe tu Itur as dit au-

trefois , tti ne les as jamais trompez^deptiis

qu 'tls H connoiffent > & quand ils ne te vo-

jent pas ils fe laiffent entrainer anx follici-

tattons des Outaottaks ott de cevx qui les

lenient obliger a abandonner les Franpis*
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*jf'ai vouhi empecher nos gens de rlen entre *

prendre contre ta jennejfe , mats Us ne m'ont

fas vottlu croire 3 fai etc feat de won parti

•depms quite ont apris que tu venois > ilstc

ctaigrient , & mont frte de te dire de leur

fart quite fiuhaiteient te voir dans leur

village afin de fe reunir a ton corps quite

n ont pas tout- a -fait abandonni 9 puifcjue

quand Us auroient extent* ce que les Ott-

taouakj leur avoient wfpire contre les Fran-

fots Us auroient eu fotn de tes enfans. Qwand
a moi j$ nai aucmement trtmpe dans lenr

Conjuration : ceji ce qui m a fait venir a&
devant de toi 9 pour te prier que ft tu ne

*ueux rien maccorder pom eux > tu ne me
fefpife pas an moins de venir les icouter a>

ma conftderation.

11 etoit aflez difficile de tirer de ces

peoples toute la fatisfa&ion que Ton au-
roit voulu 5 le grand eloignement nous

otoit le rooyen de les reduire a leur de-

voir , les rodomontades qu'il falloit affe-

6ter avec eux etoit la politique la meii-

leure que Ton put tenir pour fe faire crain-

dre. Perrot qui connoifToit leur cara&ere

fe laiffa aller a la confederation de ce Chef,

& lui promitde demeurer unedemie jour-

nee pour les ecouter. Ce Chef partit pour

confoler fes gens : il revint feul au devant:

de lui pour le prier dedebarquer au vil-
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fage. Un autre Chef s'appercevant que les

Francois ne quittoient pas leurs canoes, die

quiiscraignoient. On lui repondic quon
ne les apprehendoit pas , & que les armes

des Francois etoient en etat de les faire re-

pentir s'ils avoienc la temerite de leur faire

quelque infulce. Ce premier Chef fut fore

choque contre eelui-ei. Serez^vons tou-

jour* infepfiz* Outagamis > leur dit-il
3 vohs

le ferez^ embarquer & tl notts abandonnera >

ejiie deviendrorts-notis ? pomrons-nous femer

mtre terre s'il tie le veut ? Ce ne fut que
Harangue dans tout !e village pour appai-

fer les feditieux
5
8c pour engager les au-

tres de faire un bon accueilau Iieur Per-

roc. Le grand Chef le eonduific dans fa ca-

bane, ou fe trouverent les plus confidera-

blesde la nation, qui lui faifant toute for-

te de carelle luiiiifoient ,feis le bienvemt,

Deux jeunes gens tout nuds
5
armez en

guerriers, mirentafes pieds deux pacquets

de Caftors
y & s'afleyant aupres de lui s'e-

c riant, nous nous fcuntettens a ce que tn vou*

dras > mm te prions par ce Caftor de ne te

plus fotivenir de nos foiies : fi ttt n'eft pas

context de cette fatisfatlion frappe nous ,

wows fit'ffrirons la mort > voptlam payer de
notre fang la funte cfw k vault* faire notre

ftdiimiTowes ces fomniffions ne tendoienc

qu a avoir des munitions & des amies agjfgg
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des Pelleceries , ce qu'ils preyoyoient que
ion leur refuferoit. On leur fit compren-
dreque Ton n'etoit venu dans leur village

que pour les ecouter : que s'ils fe repen-

toient de leurs demandes indifcrettes oa
leur pardonneroit

,
que quoi qu'iis fe f f-

fent echappez d'une main on les avoic re-

£enus de 1'autre
,
qu on ne les xenoit plus

que d'un doigt, que s'lis vouloient un pea
s'aider on les prendroit par les bras

5 &
qu'infenfibiement on les remettroit dans

an lieu affure ou ils feroient en repos.

Tous les Chefs le prierent les tins apres

les autres de les recevoir fous fa proce-

&ion, leconjurantdeleur donner des mu-
nitions pour leur Pelleterie

5
afin qu'ils puif-

fent tuer des betes pour faire boire du
bouillon a leurs enfiins, II ne voulut leur

accorder qu'un apres- dine. Un Chef de

guerre qui avoit fa dague a la main ne

grouvant pas que fon Commis lui donna

&ffez de poudre , le brufqua fi fort qu'il

lui fit tout abandonner. Perrot fut fort ir-

rite contr'eux, &c voulut tout faire trans-

porter dans fes canots , mais quand on fe

fut un pen eclairci on reconnut que ce

Chef n'avoit eu aucun mauvais deffein.

Ces peuples font fi brutaux que ceux qui

ne les connoiflent pas croyent qu'ils font

foujours en colere quand ils par lent,

CHAP,
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CHAPITRE XIX.

Zes AfiamU & Us Otitagamis vont a U
jUierre centre Us NadotmiJftoHx. Les
^pnglettrs des Nadotftojfiottx devinentm
font Urns ennemis. Jlffiont Jignale qua

Us Nadouaijfiofixfont a fin Francois qui

leur prefevte le Calumet famies detourney

nailer livrer combat a Urns tmemis.

LA traite etant finie les Francois fe rem-
barquerent, ils le firenc fort a propos,

le defefpoir on les Gutagamis fe trouve-

rent le lendemain de la nouvelle de la de-

faite de leurs gens par les Nadouaiffioux*

leur auroic fait oublier ralliance cju'ils ve-

noient de reno^yeller ; ils le firent aflez

connoitre dans la fuite. Les Francis arri-

verent un peu au deflous du village des

MafKoutechs^ou ils camperent, Ces Chefs
accompagnez de leurs families vinrenc re*

cevoir Perrot fur le bord de leur riviere^

ils le prierent d'entrer dans une cabane,
& par un pacquet de Caftors ils lui dirent

qa ils convieroient les rrsorts que leurs

gens avoient alTaffinez avec trois Efclaves

Miamis qui s etoient echappez des Iro-

cjuois. Et par un autre ils le prierent d?

Tmc //. Y
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vouloir foufFrir que leur village put s
?eca^

iblir au meme lieu on ils s'etabliroient

,

qu'ils lui feroient connoitre leur fidelite,

& qu'il leur fit ttaker leurs Pelleteries. On
leur dit qu'ils etoient maicres de s'etablir

ou ils voudroienc , que fi on leqr permet-
prit des'approcher des Francis ils najpe-

yoient tourner leurs ca(Te*ietes que contie

Tlroquois : qu'il falloit fufpendre la hache
contre les Nadouaiffioux jufqu'a ce que le

feu des Iroquois fur entierement eceint^

$c puifque Onontio avoir entrepris la guer-

re, contre lui
3
qui etoit fon fils a caufe des

Miamis qui ayoient ece enlevez a Chika-
gon

5 §c a caufe d'eux-meme qui avoienf

perdu leurs families , ils frapperoient plus

facillement fur les Nadouaiffioux qu'ils

ne connoiiToient pas
?
quand ils verroient

que tons fes enfans yniroienr leurs forces

avec les fiennes pour detruire rennemi
cpmmun. lis fitenp prefent le lendemain

aux Francois de bosuf
5
de bled d'Inde 8c

de feu
,
qui leur furent d'un grand fecours

ppur le rtfte du voyage, II leur fit confi-

dence du projet de routes les nations , des

Miamis, des Outagamis, des KiKabous
3&

& dp plufieurs Iflinoise Ceux-ci devoient

s alTembler fur le Miilifipi pour marcher

cootre les Nadouaiffioux. Les Miatpis de-

cent campaander iarmee a
les MafKou-



ietns meme furent obligez de fe joindre a

<eux pour vanger l^a'flaflinat des Efclaves

Miamis. Plufieurs Outagamis apporterent

dans ce moment la nouvclle de la defaite

de leurs gens par les Nadouaiffioux , ils

Voulo'ient engager fecretement ceux-ci de

fe joindre a eux contre les Francois qui

Jeur avoient fournides arrnes Les Maf-
itoutechs n'eurent garde de fe broiiiller

avec les Francois
5
Tembaras qu'ils avoienc

eupour-fe rem'ettre dans tears bonnes gra-

ces les empechoit de rien entreptendte"

<Jui put leur deplaire. Ces Outaga:mis qui

avoienc eu vent que Per rot envoyoit a la

Baye un canoe charge de Pelleteries, aile-

rent en donner avis a lent Ghef
,
qui en^

Voya a la decouverte po'tir fenlever.Ceujt-.

ci qui etoient dedans entendirent la nuit

le bruit des rames,comme ils fe doutoient

qu'ont alloit les prendre lis fe jetterenc

dans de grands joncs qu'ils traverferenc

fans etre appercus.

Perrot fe rembarqua en bon ordreavec
tbus fes gens', il rencontra au portage un
canot de Francois qui venoic du pais des

NadotiaidioLii , r! les avertit de fe. defier

des Maficoutechs qui pourroient les pillerj-

cet avertiffement leur fat inutile
,
quel-

ques-uns de cette nation les ayant decou-

Vercs leur firent bien des carefft s
5
Ies priant

Y *



de fe repofer en paffantdans leur villager

ils n'y furent pas plutot qa'on les pilla. Les
aucres Francois arriverent fur le MifTifipi^

dix fe detacherent pour avercir de la pare

de Mr de Frontenac eeux qui etoient chcz
les Nadouaiffioux, de fe rendre a Michili-

iDakinak. L'etabliflement de Perrot fe fit

au deflous d'OuificoucIie , dans une fitua-

tion fort a vantageufe contre les infultes

des nations voifines. Le grand Chef des

Miarnis ayant fijft que Perrot f etoit , lui

envoya un Chef de guerre & dix jeune£

guerriers
,
pour lui dire que fon village

ctant a quaere lieues au deflous il avoit

bien envie de fe jaindre a fon feu, Ce Chef
s'y rendit deux jours apres

,
accompagne

de vingt hommes & de fes femmes
,
qui

lui firent prefent d'tfn tfiorceau de Mine
de plomb. Perrot me fit pas femblant de

connoitre Tutilite de ce metail ; lui faifanfc

meme reproche d'un pareil prefent par le-

quei il pretendoit couvrir la mort de deu&

Francois que les Mafkoutechs avoient af-

fafine avec les trois Miamifes qui s'etoienf

echapees d'un village des Iroquois,& ['en-

gager de s'unir a cette nation pour varnger

leurs morts & les notres, apres avoir con-

clu avec eox d'aller contre les Nadouaif-

lioux. Ce Chef fut extremement furpris

de femblables difcours
7
smiaginant que
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Yon ignoroit leur mouvement , il lui die

que puifqu'il favoit cette affaire il ne fe-

roit en cela que ce qu'il voudroit ; il I'af-

iiira que lors que tous les Aliiez feroienc

affemblez il leur feroit tourner la hache

contre l'lroquois , mais auparavant qu'iis

fuffent au Rendez-vous general il falloit

qu'il ignora lui-meme leur deffein , afin

qu'il s'y trouvat ^vec fa nation , & qu'il

put faire un gros parti contre l'lroquois.

Les glaces portant deja les Chefs des Maf-

koucecbs lui avoient envpye un guerrier

pour les averrir que les Outagamis ccoient

fort avancez dans le pars des NadouaiU
fioux , & prioient les Miamis de fe preflfer

de les joindre ^lais qu'ils leur avoient re-

pondu qu'ils ne vouloient faire que la vo«

lonte des Francois.

Les Tchiduakouingoues, les Oiiaoiifar-

fanons, les Pepikokis, les Mangakekis',

les^oiiankikias ,& les Kilataks , nations

Miamifes
5
venant de toutes parts , mar-

choient agrandes journees pour fe nou-
ver a ce Rendez-vous. Les cinq premie-

res arriverent d'abord'avec leurs families

a Tetabliilement Francois , dont les qua-
tre dernieres feroient pedes de faim fi les

Tchiduakouiri^oiies n'eoffent ete an de-

vant avec beaucoup de vivreV. On leur fit

beaucoup db ptefens pour les engager de
Y *
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tourner leur caffe- tete contre riroquois^
Fennemi commun. lis fe d6fendirent d'u-

ne marche generale , affurant neanmoins
que toute leur jeunefle partiroit en diffe-

rens detachemens pour harceler la jeu-

nefle Iroquoife & leur enlever quelques

tetes. Bien loin d'executer leur parole ils

s'amuferent a chaffer aux boeufs l'efpace

d'un mois, pendant que tous les guerriers^

qui s'etoient joints aux Outagamis & aux

Mafkoutechs devoient aller contre les Na~
douaiflloux , & que les vieillards, les fern-

mes & les enfans fejournecoient avec les

Francois.

L'efprit du Sauvage eft difficile a con-

noitre , il parie d'une maniere & penfe de
l'autre , fi l'interet de fan ami a du raport

avec le fien propre il- eft ferviable , finon

il prend toujours la voye qui lacommode
le mieux pour arriver a fes fins, il fait con-

fifter fon courage a tramper i'ennemi fair

mille artifices & fourberies. Les Francois

furent avertis de toutes leurs menees par

une Miamie-,tous ces mbuvemens de guer-

re auroient beaucoup prejudicie au deflein

que l'onavoit qu'ils tournaffent leurs ar-

xnes centre les Iroquois ,
qui d'ailleurs e-

toient ravis de ce que ces peuples fe trou-

voient dans la divifion; celle que Ton pou-

voit fufciter entr'eux £toit le feul moyen^
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pour faire rompre tomes leurs mefures,

Ferrot envoya querir le Chefdes Miami's

auquel il fit acroire qu'il venoit de rece-

voir une lettre par laquelleon lni mandoit

que les Mafkoutechs
,
jaloux de fe voir

eontraints par maniere de fatisfa&ion , do

joindre leur cafle-tete a ceux de leurs Al-

liez, avoient gagne les Outlaganiis
,
qui

devoient d'un commutl confentement fon-

dre fur les Miamis dans la marche gene-

rale contre Les Nadouaiflioux Ce Chef
qui crur la chofe ne manqua pas de rom-
pre le parti de fes guertiers , il envoya le

lendemain a la chaffe aux boeufs , & Von
fit un Feftin de guerre dans lequel Ton ju-

ra la perte des Maficoutechs. Les Outaga-

mis qui avoient fait parokre leur courage

avec plus de fermete que les autres Alliez,*

fe voyant trop avancez dans le pais enne-

mi firent jongler
,
pour favoir s'lls etoient

cn furete. Les Jongleurs rendirent leurs

Oracles
,
qui furent que les Efprits leur

avoient montre que les Sauceurs & les Na-
douaiflioux s'affembloienr pour venir con-

tr'eux.Jioit que le (fiable leur eut verica-

blcment parle ( comme on le tient dans

tout le Canada ) foit qu'ils fuflent faifis de

frayeur de fe voir feuk , fans le fecours

de qui que ce foit,ils firent un Fort , &
envoyerent leurs Chefs & deux guerriers
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a Perrot pbbr le prier d'aller chez les Na-
douaiffioux afin d arrecer leurs mouve-
mens > & de pouvoir par ce moyen fe re-

tirer dans leur village avec leurs families.,

Les Miamis auroient effedtivement ii-

irte combat aux Maficouteclis fi ce Fran-

cois n'eut difluade leur Chef de ce qu'il

avoir dit. Us re^utent le Chef Outagamis
avec tous les honneurs poflibles

,
qui leut

dit que leurs gens etoient morts ; Perrot

Jui en demanda le nombre? Je n'en fcai

rien
5
lui repondit-il

5
je croi qu'ils font tons

morts
3
car nos Devins ont vu les Nadouaif*

fioux faire leur a'ffemblee pour vehir con-

tre nous j ils font beaucoup & nous~ nouk

fommes bien etiybaraflez a caufe de nos

femmes 8c de nos enfans ; qui font avec

nous. Les vieiliards nvoht envoye a toi

poqr te prier de nous delivrer du danger

ou nous nous fommes jettez trop aveugle-

mentals efperent que tuiras aux Nadouaif-

fioux pour les arrecer. On lui dit qu'ils nd

devoient pas ajouter for a leurs Jongleurs

qui font des menteuTS
? & qti'il n'y avoit

que TEfprit qui pouvoit voir de Ji loini

Point du tout, reprit TOutaganiis,TEfprit

leur a fait voir ce qu'ils ont devinc>& cela!

eft feur. Les Miamis autoriferent fort ce

qu'il avancoit. Ce Francois quife voyoic

oblige par les ordrcs qu'il avoit recus de



its Penples Sdttvages. ' ^i6j

Mr. de Frontenac de pacifier tomes cho-

fes chez les Ailiez
,
jugea qu'il etoit a pro-

pos de parer un coup fi fatal aux Otitaga-

misjeur deftru&ion auroit ece fort preja^.

diciable aux Francis qui fe trouvoienc

dans ces quartiers, parce que ces Sauva-

ges qui font naturellement feditieux ail-

roient pu faire eciater dans l'occafion leuf

reffentiment contr'eux. On leur fit pour-

tant comprendre que puifqu'il s'agiffoit

du faint d'une de lent nation r on alloit

ifaire quelque tentative pour adoucir les

chofes. On rencontra dans le voyage
cinq cabanes de Ivlaficoutechs, dont le'

village fe difpofoit a venir a rctablilTe-

ment Francois pour y traiter des muni-
tions de guerre.

On leur raconta le fujet de ce depart Ss

on les avertit de m fe pas fier aux Na-
donaiffioux : On arfiva a la fin au Forr

des Francois , ou Ton apprit que les Na-
douaiflioux formoient un gros parti poitr

diercher les Outagamis , oti quelques-uns
:

de leurs Ailiez. Perrot qui fe voyoit pouE
lors dans le lieu de fon commandement y
fit favoir fon arrivee aux Nadouaiffioux,

que Ton trouva au nombre de quatre

cens qui cotoyoient le Miffifipi pour faire

quelque entreprife. lis empecherent fes*

gens d£ s'cn retourner y & vrnrent eu^.
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fcotez pour le piller. Ce Commandant leui

demanda pourquoi leur jeuneflfe paroifloit

ii effrayee dans le temps m£me qu'il ve-

noit voir fes freres poor leur donner la vie.

tin chef fe levant fit reiirer les giierriers

aufquels it die de camper. Le camp etanf

fait on appeila les plus confiderables
5
&: oil

leur die que Ton ecoit venu leur donneif

&vis que les Miami! , les Outagamis , lei

Iftinois, les Mafttoutechs & les Kikab'ous,-

avoient forme une armee de quaere mille

fiommes pour leur Iivrer combat, qu'elle

faifo'ic trois marches
5
I'line vers Miffifipi,

fautre a une journee dans la profondeur

des terres ,en la cotoyant d'£in bord , 8£

fautre a pareille diftance de laiftre i qufi

Ton avoit arrete ce torrent qui les alloit

importer > que les trouvanc par hafard en

te lieu on les e*hortoit de retourner a

leur famille 6c de chaffer aux Caftors. lis.

repondirent avec affez de fierte qu'iB

etoient partis pourmourir, 6c puifqu'il y
avoir des hommes ils s'alloient battrecon-

tr'eux y
qu'ils n'iroient pas loin fans eri

trouver. On fit une traite de quelque Pel-

leterie; Apres qu'elle fut finie ils envoye-

rent querir Perrot a leur camp , a qui \\i

temoi^nerent la joye de ce qu'il avoit dit

tgatih trouveroient leurs ennemis , 14

#
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priant de foufFrir qu'ils continuaffent leur

route. II fe fervitde toutes fortes cje mo-
yens pour les en ditfuader • mais ils rc-

pondirent encore qu'ils etoient partis pour

jnourir, que TEfprit leur avoit donne des

bommes a manger 5
a trois journees des

Francois 5& que Perrot leur avoit fuppofs

faux
,
puifque leurs Jongleurs avoient ap*

per<ju de fort loin, de grands feux
5
ils in-

diquerent tneme les endroits. II y enavois

yn en de<ja & a cote dans les terres, un au-

tre un peu plus eloigne Sc plus grand danf

la profondeur > & un
%
troifiemc qu'ils cro-

yoient etre le feu des Qutagatpis. Tout ce

qu'ils alleguerent e|oic yrai , car les cinq

cabanes des Mafkoutechs etoient a trois

journees de i etabliffement Francois ; leur

village etoit a cote
5
le Fort des Qutaganiis

vis-a-vis
?
les Miamis & les Illinois etoient

beaucoup plus loin : on croit que le demon
parle fouvent-aux Sauvages , nos Mif-
Honnaires , meme pretendent Tavoir re-

cpnnu en plufieurs occafions. Il y avoit

beaucoup de vrai femblanee que le malin
efprit s'etoit communique a leurs Jon-
gleurs. On fe fervit dautres expediens

ppur les arreter. Perrot leur jetta, a ce que
Ton tient,deux chaudieres & quelques au-
tres marchandifes , en leur difant j'aime

\6tre vie, car jefuis feur que vous feres
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clefaits , votre cliable vous a tromp4 Ce
que je vous ai dit eft vrai,car j'ai verita-

blement arrete les Nations qui m'ont obc'i

& vous voulez paffer outre, je vous fer-

ine le chemin que vous voulez tenir, mes
freres

,
je ne veux pas qu'il foit enfanglau-

te. Si vous tuez les Outagamis ou fes Al-

liez , vous ne le pouvez faire que je ne
ibis frape auparavant z s'ils vous tttcnt ilf

me tuent pareillement , car je les tien$

fous une de mesaifeiles , & je vous tiens I

lous 1'autre
,
pouvez-vous leur faire da

tort fans m'en faire. Il tenoit le meme
Calumet qu'ils lui avoient chantc lorfqiui

lit la decouverte de cette nation , il le

leur prefenta pour fumer , mais ils le re-

fuferent. L'affront qu'ils lui firent etoic Ci

grand qu'il jetta le Calumet a Jeurs pieds

&c leur dit
3
faut-il que j'aye accepte un

Calumet que des chiens m'ont chante , &
.qui ne fe fouviennent plu$ de ce qu'ils

m'ont dit , ils m'ont choifi en me le

chantant pour leur Chef
5
& m'ont promis

de ne faire jamais aucuns mouvemens
centre leurs ennemis quand je le leur pre-

fenterois , 8c ils veulent me tuer aujour-

<Thui. Il ne 1'eut pas plutot jette qu'ut*

Chefde guerre fe leva & lui dit qu'il avoit

raifon, Il !e prefenta au Soleil faifant des

invocations , &: voulut le lui remettre

enue
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^entre les mains. Il repondit qu'il ne vou-

loic pas le recevoir qu'ils nel'euffent affure

qu'ils msttroient bas les armes. CeChef
Tattacha a une percke dans la court da

Fort, le tournant da cote du Soleil , & fit

aflembler tous les principaux dans fa tente

aufquels il fit confenrir de ne pas paffer

autre. Il y fit appeller Perrot & envoya

cherchcr ce Calumet qu'il mit devanc lui

un bout en terre & Pautre fur une petite

fourche pour le tenir droit , il tira de fon

fac de guerre une paire de fouliers des plus

propres , it le dechauffa & le lui mit lui-

nieme. II lui prefenta enfuite un plat de

raifins, il lui en mit par trois fois a la bou-

che. Apres qu'il lui en eut fait manger il

prit ce Calumet & lui die : je me fouviens

de tout ce que les hommes t'ont allure

quand ils t'ont prefente ce Calumet, nous
t'ecoutons a prefent , tu nous ote la proye
que l'Efprit nous avoit donne , tu donne
la vie a nos ennemis , faits- nous ce que tu

leur faits maintenant, & empeche qu'ils

X\Q nous tuent quand nous ferons difperfez

a la chaffe du Callor que nous allons fairej

Je Soleil eft temoin de notrc obciflan.ee,

Tom If9



CHAPITRE XX.

jTr-pis cens Opttaotiakj forwent le dejfeln de

fptrprendre les nations dn $nd, qui font

dans me pntiere ficttlarite. Difficulte

que I'pn tut de rompre ce deffein > qui au-

roit porte beaucoup dp prejudice k la Co- ,

lonie Frangcife 0

TOut Fut caltpe par la bonne conduite

da fieur Pdrroc qui retourna a Con

ecab'.iffemenc, il raconca aux Mafkoutech§
qui ecoient venus au devanj: de lui tous

ce qu'il avoic fait aupiis de.s Nadouaif-

fioux enleur faveur & de leurs Alliez > il

les oblige^ de s'etablir a deux journees'de

lui avec les KiKabous ,
aupres d'un village

de ]Vliacnis
?

afjiii que fi par hafard les Na-
<douaiffioux manquoiem a leur parole ils

puflent fe trouyer en ecat de leur refifter,

I}s decacherent qparanre guerriers conpre

les Iroquois doa£ ils rapppuergnt dpuze

chevekues.

On fir la decouyerte delaMine deplomb

quife trouya fort abondante,mais difficile

a tirer
,
parce quelle eft entre deux rocs

que Ton peutcependam seiner, il ape u de

?raffe & eft aife a fondre, il diaiinue de h
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ttioitie fur le feu & fi on le mettoit dans

un fourneau le dechet ne feroit que dti

quart.

Les Outaouaks voyant que tout hoit

tranquille panni les nations du Sud
,
juge-

rent bien qu'il leur feroit aife d'y porter

le fer & le feu, l'Alliance quilsavoiens

envie de contra&er avec'les Iroquois leu*

tenoit toujours fort a cceur, quelque afr

cendant que pudent avoir les jefiiites fur

leur efpri.t,& quelque management qu'eik

Mr de Louvigni pour les tenir fouoiis aux

ordres de Mr de Froncenac, rien ne put

"prevaloir a leur caprice. lis partirent.de

Michilimakinakau nombre de trois cens^

& formerent deux Partis
i
Van devoit fe

joindre aux Illinois contre les Ozages S£

les Kancas ; & l'autre devoit fe difpsrfer

dans le pa'is des Nadouaiffioux. Leur po-
litique ne pouvoit etre que tres prejudicia-

ble aux interecs de la Colonic Fran^oife,

qui fe ferolent vus fruflrez du fecours ge-

neral de routes les nations da Sud contre
Tlroquois. Lors qu'ils furent arrivez a la

Baye des Puans ils ne purent s'empecher
de s'ecrier qu'ils trouvoient dans leur die*
mm un lieu bien efcarpe, qu'ils ne cro-

yoient pas pouvoir efcaladern'y renver-
fer. Voila, difoient ils , Metammens qui
va mectre des jambes de fer , & qui vou^
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dra nous obliger de mourner fur nos pas^

faifons un effort
,
peut-etre que nous les

furmonrerons. Us fe fouvenoient qu'ils les

avoient arretez a Michilimakinak lors

qu
a

i!s fe declarerent contre les Francois ^

apres Texpedition des Iroquois dans rifle

de Montreal. L'aprehenfion odils ecoienc

qu'il n'aigrit Pefprit de qnelques nations

particulieres de ces quartiers les faifoit

parler de meroe. Monfieur de Louvigni

avoit eu la precaution de lui mander qu'ii

engagea les Outagarnis dans nos intei ets y

il favoit qu'il pouvoit beaucoup dans un#
occafion de cec eclat> Perrot eflt aflez de

prudence de ne pas parler aux Outaonaics

de leur entreprye , il demanda feulemenf

aquelques Chefs de guerre s'ils n'avoien£

pas de lettres a lui donner de Michilima-

kinak ? lis lui dirent que non
i
& qu'ils al-

loient querir les os de leurs mores chez les

Nadouaiflloux
,
efperant qu'il agreerois

leur deffein comrne Vavoit fait les Peres

Jefuires & Mr de Louvigni. 11 leur fit bon

vifagc & les fit fumer , fans leur parler

d'autre chofe. On lui nomma enfe.cret le

Chef qui lui avoit cache une de fes lettres,

il 1'alla trouver la nuit & lui demanda
pourquoi il ne lui avoit pas donne ? Crois-

tu y
lui ditil

,
que TEfprit qui a fait 1'Ecri-

Jture ne fera pas fache que tu me fas derc*
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bee J Tu va$ en guerre , es-tu immSftel ?

Ce Chef ne laiffa pas d etre un pen furpris,

s'imaginant que l'autre avoic eu quelque

revelation au fujet de cette lettre
3

il la

lui rendit& lui en demanda la le&are !e

lendemain. La fubftance" etoic qu'il arre -

ta abfolument les Outaouaks , ou que s'il

ne le pouvoit faire il les rendit fufpe&s

aux Outagamis. Le Chef des Puans ecoic

extremement ami des Francois
,
aufquels

il offroit tous fes fervices : il etoit bien

perfuade que s'ils paffoient outre , toutes

les nations les fuivroient indubitablement,

dc qu'il fe formeroit un parti de deux mil-

ls guerriersi Tous les confiderables de

cette nation voulurent £tre t^moins des

difcours qu'il alloic leur tenir, & ce fuc

de cette maniere qu'il leur parla
3
tenant

fon Calumet a la main , & ayant douze
braffes de tabac a fes pieds.

Cinagots, Outaouakj > & vous autres

guerriers , )e metonne quapres m avoir af-

fmeVannee dermere que Vous naurie^d
1

au-

tre volenti que celle df'Onontio
y
Vous voit~

lie% temir fa gloire en lui otant les force?

que fai eu de la peine a lui procurer. £)mi

!

vous qui etes fes enfans vous etes les pre~

itiiers qui vous revolted contre lui. fe viens

d'un pais oh fat attache un beau Soleil pour

itfairer toutes Us nations que f^i vites am
Z

5.
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hijfiW leurs families en repos fans apprf-
lender d'orages 9 pendant que les guerriers

chercheront a venger les cs de leurs worts
chez^les Iroquois , & vous j voulcz^ faire
tlever des nuages qui fufciteront des eclairs

& des tonnerres pour les foudroyer, & peut-
etre pour nous detruire nous-weme. yarns
la Paix dans won pais , fai decouvert cctte

terre , Onontio me I'a donnee en garde , &
rna affure de route fa jeunejfe pour pnnir
ceux quivoudront £enfangianter. Vous etss

wes freres > il vous demand* le repos : Si
vons voulez* alter en guerre contre les Na-
douaijfioux paffe\ par Chagouamigon* dans

le lacfkperieur m vous avez* cenrmence la

guerre avec hi. Que dtrat'il quand il ap-

frendra les mouvemens que vous faites pour

hi oter le feeours quil attend de vous &
de fes autre s enfan^ue vous voulez^debau-

eher. Vous ne vous fouvemz^ pas que vos-

Ametres fe fervoient autrefois de Pots de

terre > de Haches & de Couteaux de pier-

res & £Arcs * dont il fandra que vous

vous ferviez^encore s' il vous abandenne. jQue

deviendre\- vous s'il fe wet en colere > il a

entrepris la guerre pour vous venger 3 il fa
foutient contre de plus forts que vous * fit-

chew quil eft rnaitre de la Paix quand il

vcudra : TIroquois la hi demande > elle fe~

roh faite sti napprehmdoit que vous rien
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f*jfuK> Us viUimes > & que cet ennemi ne

dechargea fur vous fa vengeance pour fa-

tisfaire aux manes de tant de families qn'it

facrifie a votre fojtt. Quelles front vos ex-

cpifes four vous defendre devant lui de tout

ee qui vous alleguera :' cejjetj cette marche

e/uil vous defend , je ne vous blanchis pas

le viftge noir de guerriers > je ne vous ots

fas fon Cajfe-tete ny fen Arc que je vous

m donne de fa part , je vous recommande de

vous en Jkrvir contre I' Iroquois & non cen-

tre d*autre s. Qvioique vous tranfgreffiez* fez

ordres crojerque I'Efprit qui a fait tout*

qui eft maitre de la wort & de la vie , eft

four lui 9 & quit ftiura hen fatre reffen-

tir votre defobetjfance ft
vous ne cenfente^

a mes demandes.

II alluma fon Calumet & leur jettant

les douze brades de tabac il continua.

Fumons enfimble ft vous vohUz* etre en-

fans d'Onontio
y
voila fon Calumet , je ne

wanquerai fas de Vavertir de ceux qui

*uoudront le meprifer-

II le leur prefenta roais il y eut tin Chef
de guerre qui le refufa, ce fujec fat plus

lieureux qu'on ne fe Tecoit perfuade. Les
Puans voyant qu'il ne s'agilfoit plus que
d'appaifer celui- ci , lui prefenterenc le Ca-
lumet , & lui firenc prefent de fix chau-

dieres^aYec deux Colliers de Porcelaine :
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xls firent le lendemain un Feftiri foferti-

nel aux Outaouaks, & leur chanterent ie

Calumet,

Dans le moment que ces trois cens guer-

riers s'en retournaient a Mich'ilimak-inak,

un jeune guerrier fe detacha avec phi-

fieurs de fes camarades pour continuer

leur route contre les Nadouaiffioux les

OataouaKS qui avoient bien voulu oil-

blier tous leurs reffentimens
3
furent fi cho-

quez de leur procede qu'ils jetcerent tout

leur equipage dans la riviere &c trainerenC

leur canot a plus de cent pas dans la*

$erre.
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C H A P I T R E X XI.

jte long fejour de qnatre canots Otitaouakj

a Montreal * donne de mmvatfes im-

prejjions aux siff^ires des Franfots.

T L n'y euc que les Nepiciriniens Sc les

JlKhcabous qui prirent les interets de la

Colonie au milreu de cecce grande Revo-
iation : ils marcberent conue les Iroquois,

ils en apporterenc quelques chevelures

qu'ils prefenterent aux Commandans de

Michilirnakinak. L'on vifc arriver quel-

ques jours apres- d'autres canots qui a-

voient enleve un Iroquois j il futaffrair-

chi devant que d ecre debarque
9
ce qui

etoit £ontre les Loix de la guerre
9
qui de-

mandent que i'on tienne un Confeil ge-

neral pour deliberer de la mort ou de la

vie d'un prifonnier. L'oii connu: que ce

procede ne venoit que de la part des Oiu
taouaks

i
ils avoienc nTalicieufement in-

ftruit cec A-fFranehi fur plufieurs griefs

qu'ils inventerent contre la nation Fran-

eoife. Il ditque fes gens avoienc livre un
Combat aux environs de Montreal , on
quatre cens Francois avoient etc tuez

9 8c

t^Qmntio n'avoit ofe fortir de la Yille-
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Ce recitmele de paroles outrageantes faL
lant connoicre la mauvaife intention de
ces peuples^ il etoit a propos d'avoir un
eciairciiTenient fur toutes les infolences

que Ton cniendok dire cfe toutes part^

Les Chefs les p!us confiderables voulu-

rent fe juftifier : il y en avoir a la verite

qui n'avoient pas participe a cette divi-

fion, i'auteur ecoit celui qui paroiffbit fe

moins oppofe a nos interets
,
lequel cau-

loir neanmoins tous ces defordres. II fie

aflfembler un Confeil general ou tous les

Nepiciriniens furent appellez, i is Vinrent

frouver les Francjois avec cinq Colliers,

les priant par le premier de vouloir ou-
tlier leur egatement. lis les aflfurerent pat

le fecond qu'ils s*uniffojent au corps de

leur perepour ne jamais s'en detacher. Par

le troifieme, qu'il les connoltroit au Prin-

temps prochain par les Partis qti'ils envo-

yeroient contre i'lroquois. Par le quarries

me
,
qu'ils fe foumetcoienc a Onomio. Et

par le cinquieme
,

qu'ils renoncoient a

i'Anglois 6c a fon Commerce.
On leur repondit par cinq prefens fur

tout ce q'u'ils avoient dit,& on leur remon-

tra que la traite avec I'Anglois qu'ils re-

cherchoient avec tant d'avidite , les feroic

iivrer entre les mains de I'lroquois ,
qui

ne cherchoic qua les cromper.
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JLe long fejour que firent quaere canoe?

a Montreal, que Ton avoir envoyez pout
f^ivoir des nouyelles de la Colonic

, legir

fit foup$onner que les affaires ailoienc

njal ; ils firent un Feftin dans le village o.ft

ilne fe trouva que les Chefs ; un Francois

q;ui paffa par la y fut appelle , le plus di-

ftingue d'entr'eux lui die: Toi qui te me-
le de nous contrarier , 'Jovgle pour favoir

ce que font devenus nos gens que ton Chef
a enpoycz, dans ton pais four J fore man~
gez^ Ce Sauvageavoit eu des liaifons fe-

crextes avec les Anglois pour lepr fufcitej:

l'en.tree du commerce du Caftor • il leur

en fitprefentde dix paquejts\ commeui)
gage de la parole qu'il leur avoit dottnee,

"Tomes les nations AUiees n'agiffoient que
par Ton prdre

?
il etoit le mobile de tout

ce qui fe faifoit chez ces peuples , il s'eroit

rendu fi rccommandable que Ton fuivoit

aveuglement tout ce qu'il demandoic. I|

$voit ece einmene Efciaye des fon en fan-

ce. Ce Francois auquel il dit de Jongler^
repondit que les Francois navoient pas

qcccutHwe de Us tp1anger > que s'il etoit un%

Chef U lui repondroit y wens quil etcit uv$

EfcUve > que ce nitoit pas un chten comme
lui avec qui il faifoit comparaifon y lui qui

pGYtoit U parole d'un des plus grands Ca*
pitaincs dpnt U cut jamais fftMP(ftt-

:

f'*rffZf
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Vcus v@je\ vons autre s 3 reprit ce Sauva-

ge , les infultes que je refois dans notre vil-

lage de celm qui nous ot% notre repos , lors

que je veux fouternr notre interet commun.
Tous les conviez commencerent a mur-
jrsurer, les chofes auroienc peut-etre tour-

ne au defavantage du Francois s'il n'euc

&rouve dans le moment quelque expedient

pour leur rendre odieux ce Chef meme.
Il avoit ete Efclave d'tm nomme Jafon^
dont j'ai deja parle, qui avoit etc le pre-

mier par le Nord aux trois Rivieres , fe-

^

cond gouvernement du Canada
3 8c qui

par tous les fervices qu'ii avoit rendus a
la nation en avoit ete choifi le grand Chef,

il laiffa a fa mort plufieurs enfafis qui ne

purent foucenir cette qualite
5
parce que

cet Efclave qui fut ajfranchi s'etoit acquis

par fon efprit Teftime gcnerale de tous

f
ces peuples, Ce Francois

,
disje , com-

men<ja a s'ecrier au milieu du Feftin , Ok
es-t& Talon ? on estu Brocket ? Encore un
grand Chef. Vgus etie^ les deux qui do-

mimeK, fur tout ce pais > votre Efclave a

ufurpe votre autorite , & rend vos enfans

fes Efclaves » quoi quds doivent etre les

perltables maitres > man je facrificrai tout

four les fouternr > & Onontio nous fecon-

dera > qui fiura les remettre dans le rang

Iftt'ih doivent tenir. A peine eut-il parle
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§ts fils & les Parens de ces deux Chefs fe

leverent &prirent le parti du Fran$ois
,

menajijant ce feditieux, & peu s'en faluc

qu'ils n'en vinflent a de grandes mremi-
&ez.Ces jeunes Chefs fe reubuvena^,: quels

avoient ete leurs Ancecres , obligerent ce

vieillard de fair.e fatisfadfcion au Francois

,

& la crainte qu'il eut aufli d'etre expofe

a de facheufes fukes, -l'ohligea de prier lm
Peres Mifiionnaires de rajcommoder tea-?

tes chofes.

Les Francois ne favoient eux-memes*
que penfer du retardement de ces canoes,

enfin ils arriverent apres trois mois d'al-

liance; ils rapporterent qu'il s'etoit donne
un Combat a la prairie de la Madeleine,

a trois lieues vis-a-vis Montreal
y contre

les Iroquois & les Anglois , ou nous eu-

tnes tout favantage : on peut dire que les

derniers furent extremement maltraitez^

Ces nouvelles firent quelque impref-
iion fur lefprit des OutaouaKs , mais les

Miamis de la riviere de faint Jofeph ou-«

blierent aifement ce qu'ils avoient promis
d'executer contre les Iroquois. Ils ne fon-
geoient plus qua donner entree auxLoups
qui avoient un commerce ouvert avec les

Anglois. Ceux de MarameK furent un peu
jebranlez. On les fit reffbuvenir qu'on leuc

^yoit livre l'Arc& le G|t0e-t£te tiOnontw
Tome Jh A a



f$ % Hlftoite

pour Frapper fur I'Iroquois & vanget leur?

inorts. On leur fit le recit du Combat de

la Prairie, &: de la levee du Siege de Que-
bec par les Anglois \ qui y etoient vqnus

avec toutes les forces de la Nouvelle An-
gleterre. Votre pere

?
leur difoit-on, ne

cede de travaillet pour votre repos , vous

avez toujours ete dans l-ina&ion depuis

qu'il a encrepris la guerre contr'eux. L'Ef-

prit favorife fes armes > fes ennemis le re-

doutent , il ne veut pas les ecouter , on
leur confeilloit de fe fervir de fon apput

pendant qu'il vouloit les favorifer, on leur

dit qu'il auroit lieu de fe plaindre de leur

indifference pendant qu'il facrifioit fa jeu-

neffe : ils promirent d'envoyer trois cens

guerriers qui n'epargneroieut pas les

JLoups n'y les Anglois. Les Maficoutechs

qui avoient paru prendre fi fort nos inte-

recs , donnerent des preuves bien contrai-

jres de leur fidelite, ils s'amuferent a faire

des courfes fur les terres des Nadouaif-

fioux , ou ils enleverent des Puans & des

Ayoes qui y avoient fait leur etabliffe-

inent, fans s'embarafTer fi ces deux nations

leur etoient alliees. La jaloufie qu'ils eu-

fen? de ce que quelques Francois avoient:

promis de traiter des roarchandifes chez

Jes Miamis preferablement chez eux, leur

infjpira d'epvpyer a cepx-ci dix grander
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^jbtudieres ,
pour leur dire de fe defier des

Francois qui devoient former un gros par-

ti d'Abenaguis & de leurs Allies
>
pou£

faire coup fur leurs families
5
apres qu'ils

fe feroient mis en marche contre les Iro-

quois. Ce prefent arreta tons les partis >

jl n'y eut que leur Chef qu'il fe detacha

avec quatre-vingt guerriers. LesOutagar
riiis qui aVoient 6te fort tranquilles nonob-

ftant la parole qu'ils avdient dounee de fe

joindre avec quelque nation contre Ten-

nemi cornmun
,
promirenc de le faire lors

que lesSakis,Ies Puaris, & les Pouteoaa-

temis partiroient. On leur donna pour tec

cfet une cheyelure d'Iroquois avec un fu-

j|i : Voila, leur die on, un Iroquois que
Ton vous donne a manger , cetce cheve-

lure eft la tete &c ce fufil eft fon corps ; oti

veut favoir fi vous etes Francois ou Iro-

quois afin de le mander a (Jnontio : Si vo'uS

allez en guerre Ton vous croira Fran^ois^

fi vous n'y allez pais Ton vous declare

ennemi.
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CHAPITRE XXII.

Zes Mapzoutechi viuUnt bruler un Fran*

fois qutls difoicnt etre S order. Les Ht§-
% rons & les Outaouakj crojent avec trop

de bonne foi que les Iroquois font terns

veritable s amis : ceuxci les trompent.>

Les Otttaottakj vont en parti fur les lro~

quois. Les Franfois invitent la natrop

Oiitftoaakfe de venir bo ire du bouillon

d'nn Iroquois. Definition de ce ami
tourment*

LE grand eloignement oil nous nous
trouvions de to us ces Alliez etoit w\

obftacle pour Icut fairefaire tons les mou-
vemens que nous aurions pu fouhaiter.

Le& Francois qui fe trouvoient chez eux 5
.

fok pour leur faciliter le Commerce , foit

pour les entretenir dans une parfaite u-

nion , ecoient meme expofez a bien des

difgraces.On vit Perrot fur le point d'etre

brule par les Malicoutechs
,
qui avoient

re§u tant de bieirfaits de fa part. Cecte na-

tion infatiable de tout ce qu'elle voyoit,

Tenvoya prier de venir traiter du Caftor a

leur village, un Chef des Pouteouatemis

Taccompagna. A peine y fut-il avec
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Francois que Ton fe rendit maitre de cou-

tes leurs marchandifes ; ils eurent plus

d'inhumanite pour lui que pour le dernier

de leurs Efelaves. C'eft une maxime par-

mi toutes les nations de donner aux pri-

fonniers les premiers morceaux de ce que

Ton mange, mais ceux-ci affedoienc de ne

luirien donner. Un de leurs Chefs ne put

s'empecher de fe plaindre qu ?

il n'auroit

pas la force de fouflrrir le feu s'lls n'avoient

pas plus de foin de lui: ils vouioientle fa-

drifter aux manes de plufieurs de leurs gens

qui avoient ere tuez dans plufieurs occa-

fions , ils difoient qu'il etoit auteur de leur

mort. Un guerrier qui lui vint prononcer

fon Arret lui dit que I on avoir voulu la

bruler dans le village , mais cju'crne partie

ne devoir pas etre temoin de cecce execu-

tion. Tu partiras
5
difoit-il

5 an Soleil le-

vant /tu feras fuivi de pres , & a midi tir

feras btule dans la campagne, tu es un Sor-

cier qui nous a fait mourir plus de diit

quante de nos gens pour fatisfaire aux

ombres de deux Francois que nous avons

tuez a Chikagon. Si tu t'etois vange far

deux feulemeiit nous n'euffions rien die,

car le fang doit etre paye par le fang\ mai3

tu es trop cruel
9
tu vas done etre la vi&i-

me qui leur fera immolee. Il falloic bier*

de k cqnftance dans une (i terrible cp%
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jon&ure. Le Chef Pouteouatemis chants
auffi la chanfon de more la veille du de-

part , & on les fit fortir le lendemain da
village avec les autres Francois ,

qui plai-

gnoient leur mauvaife deftlnee. Pendant
que Ton s'amufoit dans le village a faire

le partage de tous leurs efets ils avancerent

un peu dans un chemin fraye
5
puis ils s'a-

viferent de faire plufieurs faufles routes

fans fe quitter de vug. On detachaapres

eux des guerriers qui ne purent fuivrejeur

pifte -

y
Ton ne fait s'ils ne parent veritable-

inent les decouvrir >ous
s

ils a£Fe<5fcerent de

ne les pas trouver. Quoiqu'il en foit
s
un

iMiamis qui avoit epoufe une Maficoute-

che ayant va partir ces guerriers
5
en don-

xia avis auffi-tot a fa nation que Perrot

avoit 6te pille & brale.des Maficou techs.

Le Chef des Miamis etoit pour lots en

guerre contre les Iroquois : les Miamis
nattendirent quele moment de fon arri-

vee pour vanger cetre moi t. Les nations

de la Baye en furent auffi avertis, & vou-

lurent prendre le caffe-tete pour chatier

ces peuples. Perrot arriva heureufement

chez les Puans , ou il dreffa d'abord des

chaudieres de guerre , comme pour aller

chercher ce qu'on lui avoit pris , & tuer

cjuelques MafKOUtechs , mais comme il

$*agtffoit d'entretenir tous ces peuples,
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clans Fenvie qu'ils avoient de s'attacher a
Tennemi commun , il les obligea de fuf-

pendre leurs reffentimens en faveur de la'

nation Francjoife.

Oh commentja de toutes parts a faire

fa guerre tout de bon aux Iroquois. Les

Outaouafcs envoyerent de tous cotez des

Partis contr'eux , ils en tuerent & prirent

plus de cinquante pendant l'Ete. Les Mia-
mis de Muramiie enleverent huit Lcups >

aufquels les Anglois avoient donne quan-

tite de prefens : ils- en donnerent quaere

au Commandant de la riviere de faint Jo-
feph 3 & deftinerent lesautres aux Fran-

cois de leurs amis qui leur avoient rendu

plufieurs ferviees, Monfieur de Louvigni

envoya trente-huit hommes pour les al-

ler querir
5
avec ordre d'erigager les Mia-

mis de les faire rrTeftre a la chaudiere fi

Ton ne pouvoit les amener a Michilima-

kinaKi.y mais ceu# de faint Jofeph les a*,

voient enlevez. La nation des Leaps e-

toit entierement dans les inferets des An-
glois

y
qui vouloient fe fervir d'eux pour

entrer chez nos Alliez
?
& les Iroquois

profiterent de cette union. L'on ne pou-
voit done prendre trop de mefures pour

empecheraux uns le commerce du Ca-
ftor y & fe prevaloir des a&es d'hoftilite

des autres. On fk prefent de cinquante li-



i88 ittfoirt

vres de poudre aux Miami's de Maramefc,
pour les engager dans nos interets. lis fe

niirent en marehe au nombre de deu*
cens

?
qui fe feparerent en quatre

,
apres

avoir fepare la poudre entr'eux. II fe

fit un Feftin folemnel ie lendemain de

leur depart par ordre de OuagiKougai-
ganea, le grand Chef

,
pour obtenir de

I'Efprk un heureux retour , ils drefferent

un Autel fur lequel ils mirent des peaux

d'Ours en maniere d'Idole
5
done ils a-

voient barboiiiile les tetes d'une terre

verte
5
a mefure qu'ils paiToient devant iis

faifoient des genuflexions ; tout Id monde
etoit oblige d'affilter a cetce Ceremonies

Les Jongleurs , les Medecins , & ceux qui

fe difoient Sorciers , tendient le premier

rang, ils tenoient a* la main leurs facs de

iftedecine &c de jongferie : ils jettoient
>

difoient- ils , le Sort fur ceuxqu'ils vou-

loient faire mourir,& qui feignoient torn-

ber mores. Les Medecins leur mettoient

des drogues entre les levres & paroiffoient

les reffufciter audi- tot en les remuant ru-

dement\ celut qui faifoit la figure la plus

grotefque s'attiroit le plus d'admiration ,

iis danfoient au fon des Tambours & des

Gourdes , iis formoient comuie deux par-

tis ennemis qui attaquent & fe defendent

dans un Combat : ils avoient pour arnica



dei Fetfples Salvages.

des peaux de Couleuvres & de Lourres,

qu'ils difoienr danner la mort a ceux fur.

lefquels ils jettoient le Sort, & qu'ils ren-

doient la vie a ceux qu'ils vouloient. Le
maitre de la Ceremonie, accompagne de

deux vieillards 8c de deux femmes a fes

cotez marchoitavec gravite
5
allant aver-

tir dans toutes les cabanes du village que

la Cere?monie devoit bien-tot commen-
cer. Ils faifoient rinipoficion des mains fur

tous ceux qu'ils rencontroient
,
qui par

remerciment ieur embraflbient les jam-

bes. L'on rie voyoit que danfes & Ton
n'entendoit que des hurlemens des chiens

que Ton egorgeoit pour faire les Sacrifi-

ces. Les os de ceux que Ton mangeoit e-

toient enfuice br&lezen m-ankre d'holo-

caufte. Les perfonnes. qui etoient tuez que
fon- reilufcitoit par le Sore danfoient fepa-i

rement
$
pendant que les autres demeu-

foient comme mons. Hommes, Feaimes,

Filles, 6c jeunes gens al'age de douze ans
a

tOTiiboienf rnorts ou reffufcitorent y les

Jongleurs Kieme, les Medecins & les Sor-

ciers , chacun avoit fait les ornemens les

plus propresqu'il pouyoitf, les uns fe four-

joient au fond de la gorge des Batons d'lm

pied 8c demi de longueur
5
de la groiTeuE

d'un pouce , 8c faifant femblant d'etre

Bsort&oa les portoit aux Medecins qui letf



reffafcit'oient"& lesenvoyoient danfer, lei

autrcs avaloient des plumes de Cigne 013

d'Aigle, qu'ils retiroient & tomboient en-

fuite comme mores
,
que Ton reffufcitoit

auffi jenfi'ti Ton ne connoiffoit dans leurs

ifiouvemens qu'artifices diaboliques.

Le meilleur de cetce Fete fut que tou-

tes les ricfieffes du village etoient defti-

jiees aux Jongleurs. Les Ceremonies du-

r'erent jour & naic l'efpace de cinq jours,

ils fe mettoient a couvert la nuit , & le

jour dans la place publique,ou ils abor-

doient de tous cotez , marchant comme
en Proceflion. On eut beau leur reprefen-

Cer que tout ce qu'ils faifoient etoit cri~

rftinel devant Dieu : ils repondirent que
e'etoit le veritable moyen de le flechir 5

;

ifin qu'il donna des ennemis a manger k

leur jeuneffe
,
qui periroit fans cela s'ils*

n'obfervoienf cette Solemnite, Undeces
Partis arriva au bout de t rente jours , ils'

avoient tue plufieurs Iroquois fans perdre

un de leulrs gens, lis dirent aux Francois >

eroyez-vous que notreSe&e nous ait
r
fait

ccouter de FEfprit. Lesautres Partis re-

Vinrent qtielque temps apres avec plu-

fieurs prifonniers, & les Loups que ceux

de faint Jofeph avoient fait detourner.

Pendant que les Miamis donnoient k

Mr de Fromenae des preuves de leur fide*
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lite, les Maficoutechs Vetoient declarez

ouyertement concre les Ayoesfes Allies,

ils taillerent en pieces tous les habitans de

leur grand village, II en arrive quelques-

*ins chez les Miamis qui vouloient attirer

Parrot che? eux , Faflurant qu'ils fatisfe-

roient au pillage de fes iparchandifes

,

mais les Miamis qui favoienc que l^on vou*

loit le manger
?
leur demanderent brufqiae-

ipent s'ijs croyoient qu'il fut un chien^qne

Ton chalTe quand ii incommode
?
& que

1'on fait revenir a la premiere careffe que
Ton lui fait- Cette nation apprit que tous

les peuples dela Baye, les Miamis 8c plu-

ileurs autres 5
avoient voulu vanger Tin-

fulte qu'ils lui avoient faite
,
il^ liji envoJ

yerent deux Deputez pour le prier de ne

pas paitir de Marameic , oii ils vouloient

lui parler. Leur chef vint lui-meme avec

plufieur^ guei riers
?

il entra dans la cabane

Jde celui des Miamis , ott Ton fit aflTembler

lqs plus confiderabies de la nation 3& de$

KiKabous , ils avoient emmene une Efcla-

ye 8c trois enfans Ayoes
,
qui firent affeoir

devant* Perrot , 8c ils lui cjkent : Notts

t'avons emfrwte tes fnfils cjni ont tonne

fur un village qwils nous ont fait manger,

%/oila lejfet cjitils ont froduk & que nou$

tamenons. En leur montrant ces Efclaves.

Jls rnirent quarante robes de Cz&oii



Hifioke

Levant lui , & continue rent de parfer ainC
JSTous t'avons pris tin habit pour eblo'uir la

,<vue de nos ennemis & nous fmre craindre

d'eux > nous te le pajons par ceCajlor , nous

tie te pajons pas tes armes & tesmarchm-
di/es ,fi tu nous veux reavoir en grace nous

favons oh il y a duCafior > nous en avon$

*uu dans notre chemin> fx nonsvivpns quel*

ques amies tu feras content > car nous ria*

*uons pas pretendu te ptller > nous avonf

feulement pris tes marchandtfes a credit.

On dit a ce Chef que pour appaifer la

colere d'Onontio il falloit aller enlever un
village d'lroquoisj & non pas des gens qui

%
ne leuravoient jamais fait la guerre, qu'ils

,oublioient aiferrient leurs morjcs
?
que les

fran^ois vangeoient tous les jours
, qu'ils

feroient bien d'envoyer a Montreal un de

leurs Chefs pour iappaifer
,
que fon feu

iEtoit aliume pour y recevoir tous ceux qui

voudroient fe chauffer , & les Iroquois

.meme, quoi que fes eanemis. Qu'au refte

ils devoient etre perfuadez que Ton aur
roit tire vangeance de fa nation fi Tonna-
voit pas fait fufpendre les baches de tous

Jes autres. Un chef refolut d'accompagner

ce Francois a Montreal
,
pour detourner

Je reffentiment de Mr de-Frontenac : Qua-
rante Miami's l'excotterent jufques a la

^aye, Lors qu'ils furent arrivez chez le?

Outa-
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O&tagamis on difluada le MafKOUtech de

pafler outre
,
parce quon lui die que la

roaxime des Francois etoit de faire pen-

drc fans remiflion les voletirs , & qu'il

pourroit bien fubir la meme deftinee poujc

i'amour de fa nafion, .ce qui fit qu'il s'etx

retourna.

Les Anglois qui avoient fait jufques

alors toutes fortes de tentatives pours'in-

finucr chez les Outaouaics ^ crouverent 1$,

plus belle occaGon du monde pour y repf-

fir. Audi- tot qu'ils eurent appris que les

Iroquois avoient donne la vie au Fils da
Ghef des vSauteurs ,ils obtinrent fa liber-

te. lis avoientciu que fon pere etant more
il pourroit lui fucceder, & que Vafcendant

qu'il auroit fur l'efprit de fa nation feroic

jin grand moyenpour leur faciliter encore

queique entree chez leurs voifins. La re~

connoiffance que cet AfFranchi auroit ( &
ce qu'ils croyoient indubitablement ) d'un

bienfait fi considerable
5
devoit lui faire

entreprendre toutes chofes en faveur de
fes liberateurs. D'aiileurs les Iroquois pre-

jendoient audi y en tirer queique avan-

fage , ils lui donnerent de part & d*autr$

des Colliers & des prefens
,
pour engager

sous nos Ailiez de prendre leur parti & d§

commercer aveceux. Il rencontra les Ou-
xaouaKs a la chafle au milieu de I'HiycrL

7me II. B b
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qui s'affemblerent pour favoir Texplica-

sion de ces Colliers^ & conclurent en inl-

ine temps de gatdet le fecret. Us envoye-

rent en fecret fous terre quantite de pre-

fens aux Saicis & aux peuples de la Bay^
pour les obliger de fe relacher de la guer-

jre des Iroquois.*On ne yoyoit chez eujc

Que vifites , mais ils r6pondirent que Rou-

tes ces follicitations etoient inutiles, qu'ils

periroient plutoc que d'abandonner les in-

terets des Francois. Les Sauteurs quiconi-

inencoienc it connojtre que le? Iroquois

leur avoient donne la vie , fe declarerent

contre nos Alliez s'ils vouloient continuer

Ja guerre aux Iroquois. Rien n,e put les

faire democdre de leur resolution , ils di-

rent qu'ils etoient des hommes capables

de refifter a qi)iconque youdroient les tra-

yerfer dans ce qu'ils avoient refolu. Le
Commandant de Michiiimakinak ayan;

feu Taffe£Hon des Sakis , les envoya' af-

furer qu'il periroit avec fes Francois ii on

les att^quoit ,leur offrant memefon Fort

pourazile. Les Outaouaks, Cinagos,qui

^'etoient declarez en faveur des Sauteurs,

craignant que les Sakis ne poufaffent loin

le reirentiment qu'ils avoient fait parol

-

tre contre ceux. ci , voulurent d'un cote

les raccommoder avec les Sakis, pendant

<ju'il$ fjrent de ['autre tout ce qu'ijs jpurene
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four: lps deeourner de la guerre des Iro-

quois : ils leur firent des prcfens &c leur

donnerent un Calumet qui difoit que leurs

rnorts stoient enfemble chez lesNadouaifc

fioux qu'etant parens ils devoient fuf-

pendre leurs baches cette annee, les aflu-

xant de les epargner l'annce prochaine s'ils

Vouloient retourner en guerre.

Les OutaouaKs gardoient toujours le

fecrec du Collier que les Iroquois avoie;ic

donne aux Sauteurs 3 & pour fie pas pa-

xonre fufpe& aux Fxan^ois ils temoigne-

rent a Mr de Louvigni qu'ils 1'avoient re-

4ft pour avoir la Paix
,
qu

9

on les follicu

toit d'en fitre les Mediateurs aupres d'O-

nontio , ils voulurent Tengager d'accepter

lui.meoie ce Collier
3 puifqu'il coratnan-

doit a Michilimakinak v ii s'en excufa 8c

il leur fit comprendre qu'ils devoient aller

le lui prefenter j ils ne balancerent pas de
lui envoyer des Deputez, qui prohcerenc

du depart des Sakis.

On peut dire que les Hurons & les Ou-
taouaks etoient dans un tres- grand aveu-
glement fur tout ce qui regardoit les Iro^

quois
, qtnlscroyoient ecre veritablement

de leurs amis
3
cat pendant qu'ils faifoient

tout ce qu'ils vouloient pour leur donnec
des preuves eflfentielles de leur amicie^

ceux-ci dierchoient fous main les occa^

Bb z
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Hons de les furprendre. Apres le deparf

de ces Deputed les Hurons prirent deux
Iroquois qu'ils renvoyerent dans leur pafo

avec "beaucoup de prcfens
,
pour temoi-

gner a lc ur nation que eelle des Outaouaks
n'avoic rien de plus a coeur que leur al-

liance , les congratulant en meme temps
cTavoir donne la vie aux Sauteurs , mai-s

les Iroquois n'agiHoient pas de fi bonne
ibi.

Dabeau
, Francois Efelatfe parmi eiix

depuis quelques annees y s'etant troupe

avec une bande de guerriers, qui cher-

ehoient a faire coup fur tout ee qu'ils rei>-

contreroient, refta feul avec huit des leurs

& deux femmes : il lea tua tous pendant

qu'ils dormoient, & emmenoit les fem-
mes au premier village de nos Alliez qu'il

auroit pu rencontrer , lors qu'il trouva

deux Hurons a la chafle du Caftor.

crainte qu'il euc d'etre lui- meme affaffin6

par des gens qui auroient pu s'appropries;

Je coup quil avoit fait, i'obligea de leur

faire prefent de ces deuxEfclaves & des

chevelures qu'il avoit apportees. Il s'em-

barqua avec eux pour Michilicnaicinaik.

I/arrivee dc ces deux femmes donna beau-

coup d'eclairciflement
y

la nation concik

die rindignation de fe voir abufee de la

forte* Lon detacha aufli- tot un parti qui
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fit main bade fur treize Iroquois qui ve-

noient en guerre chez eux , ils en tuerent

cinq &c en pritent fept , il ne s'en echapa

qu'un. Commei'on favoit qu'il s'etoit fais

un accord entre les Hurons& les Iroquois

dedonner reciproqiiement la vie aux pri-

fonniers que Ton feroit
5
l'on remarqua

qa'ils en vouloient ufer de meme a legard

de ceux-ci. Queiques Francois vo.yant

qu'ils mettoient pied a terre en poignar-

derent deux ayec leurs couteaux, les Hu-
rons firent fauver les cinq autres dans leur

village& prirenc les amies : le defordre

vint general , les Ouraouaks demeurefent

rieutres , s'ecant mis a lecart podr etre

fpe&ateursdu combat. NanfouaKonet feut

ami des Francois fit aflembler fes guerriers

pour foucenir leur parti en cas que Ton en
vint aux mains. Les Hurous qui connoif-

foient la generofite des Francois
?
-incapa-

Bles de faire du mal a ceux qui etoient en-

tre leurs bras accoururent a notre Fort

pour y trouver un azile. Les Hurons ne
poufTerent pas plus loin leurs violences :

les Anciens prierent le Commandant de

h
(
e pas prendre garde a l'infolence de leurs

jeunes gens
3
ils lur emrnenerent h Chef

du parti Iroquois pour en faire ce qu'il ju-

geioit a propos. Qaoique le caradtere dm
fran§pisfor& ennenaide rinliumanke, 00

B $



xie put fe difpenfer d'eh fairs un exempli
public. Les graces continuelies que leur

taifoient nos Alliez
,
qui dans le fond da

cceur etoient plusnos enn^tais que les Iro-

quois meme , ne faifoient qu'entretenir

de pact Sc d'autre des menagemens fecrets

qu'il y avoir entr'eux • & pour aigrir du
moins Tefprit de ceux-ci on jugea a pro-

mos de facrifier ce Chef. On invita pour

cet efet tous les Outaouaics, pour me con-

firmer a leur maniere deparler
y
a boirt

du bouillon de cct Iroquois, onplata un po-

teau ouil fut attache par les pieds & les

mains , avec aftez de liberie pour fe re-

muer a Fentour, on allumaun grand fctt

proche de lui tiu I'on fit rougir des inftni-

mens de fer r des canons de fufil , & des

poeles
> pendant qu'il chantoit fa chanfoa

de mort. Tout etant pret un Francois com-

menca a lui paffer un canon de fufil fur les

pieds, un Outaouax. en prit un autre, ils le

grillerent les unsaprcs les autres jtffqu'aux-

jarets pendant qu'il continuoit de chanter

tranquillement. Il neput s'empecher de

faire de grands cris quandon lui frotrajes*

euifles avec des poeles routes rouges , it

s'ecria que le feu etoit de valeur. Toute

rallemblee des Sauvages fe mocqua de lui

dans ce moment, avec des huees qu'on lui

faifoit
5
lui difant tu es un Chef de guerre
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& tu crains le feu ,m n'eft pas un homrner

On letint dans les toarmens Pefpace de

deux heures fans lui donner de relache

,

plus il fe defefperoTt & fe donnoir de la

tete contre le poteau
5
plus on lui faifoit

des railleries. On OutaouaK votilut rafi-

&er dans ee genre de fuplice,il lui fit une

eftafilade depuis iVpaule jufqu'au jarec,

mettant de la poudre le long des cicatri-

xes ou il mit le feu. L'Efclave fentit' en-

core le malplus vivement qu'il n'avoitfait*

les autres , & comme il fe trouvoit extre-

mement altere on lui donnoit a boire, non;

pas tant pour ereindre fa foif que pour*

prolonger fon fuplice. Quand on vit que

ies forces commencoient a s'epuifer uri

Outaouak lui enleva la chevelure qu'oiv

luilaifla pendre derriere le dos; il mit dans

un grand plat creux da fable ardent & des

charbons tout rouges dont on lui couvrit

la^tete; on le delia enfiiite & oirluidit/^ as

la vie. Il fe mit acourir commeun homme'
ivre , tombanr & fe relevant : on le fit al-

ler du cote du Soleil couchant
(
pais des !

ames ) luifermant le paflage du levant , &
on ne lui donna que la diftance pour mar-
cher ou Port voulbit qu'il alia. Il ne laitTa^

pas d'avoir .encore aflez de vigueur pour
jetter des pierres a tort& a travers ;enfin

pn le lapida & chacun emportafa grillade*
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Les efprits les plus irritez fe calmerent
depuis le depart des Deputez qui porcoient

a Mr. de Frontenac le Collier db Sauteun
Fon tenta plufieurs fois d'en prendre le

veritable fens , & la reponfe que les Ou-
taouaks & les autres nations firent aux
Anglois &aux Iroquois. II fe trouva ua
Francois a Michilimakinak qui etoit in-

time ami d'un des principaux Chefs da
Confeit de nos Alliez

,
qui Pafiura d'one

enciere prote&ion de la part XOnontios

Comme Thornine fait cbnnonre volon-

tiers fes penfees au milieu de la joye,ce~

lui-ci fe rrouvant echauffe d'un peu d'eair

de vie
5
promit au Frangois de fe rendre

le lendemain dans nn bdis ou il lui diroic

en confidence le fort & le foible de routes'

chofes, ils s'y rendirent tous deux. I/Ou-
taouaic lui declara que les Anglois avoient*

envoye aux nations quatre Colliers : ils

leur rpandoient par le premier qu'ils fe-

roient un etabliflement dans le lac Herier9

©u ils viendroient trailer. Le fecond les

prenoit fous leur protection. Par le troifie-

roe ils oublioient le pillage qu'ils avoieiat

fait de concert avec les Francois fur leurs

guerriers qui alloient a MichilimakinaK

:

Et par le quattieme ils promettoient de

donner leurs marchandifes a meilleur mar#

cbe <\\x OnQntio > qui ecoit ua avaraqui ier

voloiu
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Qaand aux Iroquois' ils leur en avoiea?

cnvoye huic. Le Premier difoit qu'ils fe

fouvenoient de la Paix qu'ils avoient faire

avec la Pecire Racine ,
qu'ils navqient pas

voulu rompre
,
quoique leurs freres les

Oucaouaks les tuaiTent toUs-Hfs jours. Us

encerroient par le Second tous les morts

que leurs freres avoient tuez. Le Troi-

fieme attachoit un Soleilau dermic du lac

Herier & du lac Huron
,
qui marqueroir

les limices de Tun & de Fautre , & ceSo-
leil devoic les eclairer dans leur chafle.

Par le Q^atrieme ils metcoient le fang re-

pandu dans le fond du lac & dans les abi-

fnes de la terre , afia que rien ne fut in-

fedte. Ils envoyerent par le Cinquieme'

letir flmty afiiT qu'ils n'eulfent qVun rneme
vaifleau pour boire Sc pour manger. Par

le Sixieme ils promettoieht de manger les

betes des environs qui feroient communes
aux uns Sc aux aucres. Le SeptiemS devoic

leur faire manger de compaghie du boeuf,

toulant dire qu'ils s'uniroienc pour faire

ta guerre aux Miami's, Illinois, & autres^

fiations. Par le Huitierne ils devoient

manger de la chair blanche, parlanc des?

Francois.

Ce Chef lui die les repohfes des Ou-'

taouaics
,
qui confentirenc a routes ces de-*

mandes P Ik repondkent paroles pour gas
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roles par des Colliers , des Calumet iS
pierres rouges & des pacquets de Caftors e

On rengagea fecretement de dccendre

a Montreal pour voir Onontio * qui ne

manqueroij pas de fonder les Sauteurs

qui ecoient partis avec les Deputed ~0ai-

iaouaks*



'des Peoples Sativages!

f
m " '

1

. . ..
. . . ... •

. - .

C HA P I TIE XXIII.

Grande defolationehe^les Nadomijfioftx?

catife par les M afkovcechs.

LEs Miamis toujours occupe? contre

les Iroquois firent un coup de trois

sens guerriers, des Francois qui etoienc

dans leuts quartiers n'eiivifageant qiie leuc

propre interet , leur firent acroire qu'O-
nontlo vouloit qu'ils chaffaffent unHivej:

;au Caftor pour traiter des munitions, afiti

d'entreprendre le Printemps fuiyant une

marche CQiure Tennemi commun.Ces avi§

iVempecheL'entpas qu'il ne fe forma quei-

que parti de guerre, ils enleyerent douze
Iroquois aufquels ils caflTerent la tete. Se
yoyans pourfuivis par un grand nombrq
ils en tuerent ieize dans une autre occa.,

fion. Les Sakis & leurs AUiez faifoienc

audi paroicre ieur fidelitc a Onontio , il n'y

avoir que les Outagamis & les Mafkou-
techs qui s'eloignoient de tout ce qu'ils

!ui avoient promts , ils s'acharnoient uni-

quement contre les Nadouaiffioux
, quel-

que Pafx qu'ils eulFent faice etifemble
3 f<

dans quelque embaras ou ils fe fuflenc

Jrouvez
?
doi)t ils ne s'etoient retires cju§

*
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par l'entremife de-s Francois. L'on ne pjfic

jamais efFacer de leur cosur cette paflion

Aq vangeance qui les daminoit , ils fe mi-
rent en marche avecjtoutes leurs families,

iis defirent quatre-vingt cabanes de Na*
douaiflioux ^ &.taill'erent en pieces tout ce

qui ieur faifoit refiftance ; ils firent des

cruautez inouies a leurs prifonniers, l!|

perdirent quinze hommes dans cette a-

£tion , & pour s'en vanger ils brulerent

deux cens femroes & enfans. Six Francois

allerent chez eux pour retirer quelques-*

tans de ces Efclaves v pe.u s'en falut qu'ils

ne padaflent eux-meme par le feu. Les
Miamis furent fenfiblement touchez de

tomes ces irruptions , ils apprehendoieac

que les Nadouaiffioux voularu en tirer

vangeance ne fiilent main bade fur eux

dans leur route. Gomme ils n'avoient au-

cunement trempe avec les Mafkoutcchs
^

ils engagerent Perrot de les aller aduref

de la part qu'ils ptenoient a leur affli&ion.

Celui-ci fit rencontre dun parti de^sla-

douaiflloux qui venoit a la decouverte

contre les MafKGutechs, qui leur dit qu'il

trouveroit a huic lieues au delTus foixante

de leurs gens qui formoient un corps de

garde avance
,
pour voir fx leurs tnnexpis

Be reviendroient pas a la charge. Il n'y fut

£>as jpl$:6t arrive qu'ils i'aborderent xous
' baigne?

1 m



des Teufles 'Smvagtsl 30/
i>aignez de lartnes , faifoient des cris ca-

pables de toucher les plus infenfibles. A-
pres avoir pleure environ une demie heu-

xe ils Tenleverenc dans
- une peaud'Ours,

is portant jufqu'au tommet d'une monta-

.gne fur laquelle ils camperenc ; ce fuc dans

re moment ou il parut extremement tou-

&he de leur defaftre : il les pria de faire

favoir Ton arrivee au Fort des Francois*

Six Nadouaiflioux partirent quelques jours

apres avec lui pour s'y rendre , il paiTa par

le village entiereaient rui'ne , oil il ne vit

que de triftes reftes de la fureur de leurs

£nnemis ; les pleurs de ceux qui etoient

echappez de leur cruaute fe faifoient en-

tendre de toutes parts, 11 fe trouva pour
lors un Francois qui fe difoit un grand Ca-
pitaine , il leur avoir perfuade en etalant

plufieurs pieces d'etofFes, qu'il les deve-
loppoit pour faire mourir ceux qui avoient

devore leurs families. Get amufement ne
tendoit qu'a fe defaire plus facilement de
fes marchandifes ; mais quarid les Nadou-
aiffioux apprirent Tarrivee de T^errot ils

vinrent le trouver ace village & le con-
duifirent a fon Fort ; il profira d'une occa-
sion a(Tez favorable pour leur prefencer le

Calumet de la part des Miamis, Voicide
quelle maniere Tonditqu'il s'enon§a.

Chefs , je plepire U wort de vos evfms *

7&we II. C c



que VOutagamis & le Mafkomech en mi
trompant vous ont ravis , le del a vu leprs

cruautez^dont il les pwira- Ce fang eft en-

core trop frais pom en tntreprenire fi-tot

la vengeance. Jl vent que vous pleuritz,

four le flecfiir > il s'eft declare contre vout

& il ne vous fecondera pas ft vous vous

fnettez^ en marche cet Ete. J ap appris que
vous vous ajfemblez* pour checker vos en-

pemis > lis ne font qu'un corps & vous atr

tendenp de pied ferme. lis fe font retran-

fhez^ dms pin bon Fort > les Outagamis ont

la plus grande partie de leur froye qn'ils

waffacreropt indyibitablement ft
vous pa~

foiftez* Je couvre vos morts en leur jettant

deux chaudieres 5
je ne les mets pas dans

\e fond de la terre , je ne pretends que les

wettre a tabri du mauvais temps jufqu fa

fe ^#
3

Onontiq ait aprts voire perte > qui de-

liberera fur ce qu*il pourra faire pour vous.

*jje vai le trouver & je ferai mes efforts

four obtenir de hi quil vous fajje rendre

vos enfans qui font Efclaves chez* vos en*

wemis : il fie fe peut quil ne foit touche de

eompaffton. Les Miaynis qtfi font /is en*,

fans lui ont obe'i , quand je lefir ai, dtt de

ff) part de cejjer la guerre quils avoient

contre vous , tls ont appris votre affliction

& Us pleurent votre defaftre > voila leur

^flluwet ^u'ils vous envoyent > ils vous
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tfidndem quails defaprouvent I'aftitwdei

Mafkjutechs & des Outagamis , ils voui

friem de renouveller cette alliance qui eft

ehtreux & <vous > & ft
vous faites dei

partis pour diet chercher *vqs os > ne voui

rneptenez^ pa* en dormant par hafard dans

la rome fur leurs families.

Ce difcours fut fuivi de pleursbien a-

itieres,on n'entendoit que cris Sc chanfons

de more , ils prenoient des tifons ardens

dont ils fe bruloienc le corps fans faire au-

cune grimace , difant plufieurs fois ce ter-

rne de defefpoir Kabato > Kabatoy & ils

grilloienc avec une conftance admirable.

Perrot leur ayantdonnele temps dac-
cbrder aux mouvemens de la nature tout

ce qu'un jufte rellentiment pouvoit leur

infpirer , leur jetta plufteurs braffes de ta-

bac , & leur die

:

Fume^ Chefs , fuwez» guerriers > fumez^

faiftbiement > dans I'efperance que je vous

fenvoyerai quelqucs ms de vos femmes &
enfans , que je retirerai de la gmule de
1/os ennemis , remettez* toute votre confan-
ce a Onontio , * qhi eft le maitre de la
terre , duquel vous recevrez* toute forte de

fatisfall ion. ll leur jetta apres cinq ou fix.

pacquets de couteaux , & leur dit encore*
Ces couteaux font pour icorchef du
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jlor & won fmr lever des chevehres £how-
wes > fervez* vous en )ufq^a ct que vom
aje^ dos nouvelles ^TQnontio.

Les Francois qui lesavoient arretez pour
traiter de leurs Pelleteries r furent con-
trainrs de venir au Fort pour vendre leurs

marchandifesj celuiqu'ilsavoient regarde

comrne on grand Capitaine y etant arrive

iis Tallerent trouver > & lui dirent que
puifque les etofes qu'ii leur avoir etales

cauferoient la more des Outagamis & des

MafKoutechs , lis vouloient lui chanter &
a Perrot des Calumets Funebres, afin qu'ils

les aidadent dans leurs entreprifes. Nous
avons refolu , difoient~ils , de ne pas quit-

ter nos rnorts que nous n'ayons enleve

tin village que nous voulons immoler a ;

leurs ombres. Nous reconnoiilons le Mia-

sms pour notre frere , Sc nous allons en-',

voyer des Deputes paur faire ia Paix avee

lui. Nous n'en voulons pas beaucoup aux

Outagamis dans Tenlevement qu'ils ont

fait de nos fetnmes, iis leur ont donne la

vie, iis ne les pourfuivent pas quand el-

les defertent de ehez eux y
ii en eft' arrive

dix qui nous rapportent qu'ils ont un bon

eceur ,& qu'ils trouvent mauvais que les

Mafkoutechs ayent mange tous leurs Ei-

claves. Void trois jeunes gens qui vien-

nent d'arriver ,
lefquels rapportent que
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p(^ur un MafKoutech qui a etc tue an

combat , ils ont brule & mis a mort vingt

de nos femmes & enfans , & qu'ils n'one

Vecu dans leur retraite que de notre chair.

Ce Francois dit qu'ii ecoit pret de rece-

voirje Calumet fiPerrox vouloit accepter

1'autre. Les Nadouaiffioux s'affemblerent

dans la cabane du Chef de guerre, ou ils

firent les Ceremonies des Calumets de

guerre j dans lefquels ils firent fumer ces

deux Francois, mettant la cendre du ta-

bac dans la terre
,
invoquant I'Efprit , le

Soleil , les Aftres , 8c tous les autres EC
prits. L'on tient que Per rot refufa ce Ca-
lumet , s'excufant que n'etant qu'un en-

fant il ne pouvoit rien faire fans la parti-

cipation de fon pere, quil etoit venupour
pleurer leurs morts & leurapporter le Ca-
lumet des ,Miarnis

5
qui n'avoient pas trem-

pe dails l'a&ion barbate de. Ieurs ennemis,

que s'ils vouloient lui donner un Calnmec
pour repondre aux Miamis il le leur por-

teroit , mais qu'il ne pouvoit fe declarer

contre hs MafKoutechs
>
qui fe defieroiene

de lui,puifqu'ils ne manqueroient pas d'a~

prendre qu'on lui auroit chante des Ca~
fumets Funebres , qu'il avoit tres grand fu<-

jet de fe piaindre de leur ingratitude, puif-

qu'il avoit couru rifque d'etre lui- mefiie'

bidlc chez eux
7
mais qu'il falloit torn
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remettre a Ommio. Les Nadouaiffioux a-
voiierent qu'il avoit raifon , ils fufpendi-

rent le ca(te-tete jufqua ce qu'ils eufTent

fait favoir a Mr de Frontenac tout ce qui
s'etoit paffe. Les Outagamis auroient bien

voulu que les Francois leur euffent emme-
ne quelques Nadouaiffioux pour traiter de
la Paix,ils etoient fortemharafTcz de leurs

Prifonniers
3
& ils n'ignoroient pas que leur

procede eat ete contre le droit des gens*

JLes Nadouaiffioux ne jugerent pas a pro-

pos d'expofer feuls leurs Depucez, ils par-

tirent au nombre de trente pour aller aux

Miamis y ils fej.ourne.rent fur le bord du
Miflifipi, dans un etabiiflement Francois

,

vis-a-vis la Mine de Plomb. On donra
avis aux Miamis de l'arrivee des Deputez

des Nadouaiffioux, Sc ils partirent au norn-

brc de quarante pour les aller joindre*

L'entrevue qui fe fit deces deux Nations

fepaiTa en offres de fervices de la part des

uns,& en gemiflemens de la part des au-

tres. Les Nadouaiffioux verferent ( felon

leur coutume ) beauco pde larmes fur 1&

tete des Miamis. Ceux~ci leur firent pre-

fent d'unede leurs Filles Sc d'un petit Gar-

§on qu'ils avoient enleve des mains des

Maftcoutechs y ils couvrirent leurs morts

en leur donnant huit chaudieres
5
les affii-

rant de leur amitis 3 Sc firent fumer les
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Chefs , leur promettant de retirer mutant

qu'ils pourroient de leurs femmes & en-

fans, lis eurent ( a I'infcu des Francois )

des entretiens fecrets pendant une nuit, ou
Jes Miamis jurerent I'entiere deftru&icu

des MafKoutechs. On envoya dire a uH
village de Miamis

3
etabli de ['autre cote

du Miflifipi
, que Ton avoir quelque chofe

a leur communiquer de la pare tiOnomw p

ils vinrent au nooibre de vingt-cinq. On
leur declara qulls etoient inutils dans le*

p*fte ou ils s^toient etablis pour foutenir

Onontio dans la guerre de l'lroquois, qu'ils

n'auroient plus de munitions de guerre

s'ils ne tournoient le eaffe tete comr'eux^
qu'ils devoient apprehender que les Na~
douaiflioux n€ tombafFent fur eux lorfque

ils iroienttirer vangeance de leurs morts

centre les Mafkoutechs : ils promirent de

placer leurs feux a Maramek. lis Fan-

roient fait dans la riviere de faint Jofeph
a la follicitation du Chef de ce quartier >

mais le refus qu'il leur fit de poudre & de

balles donna une trop mauvaife idee de

fbn avarice pour les engager de s'unir a
lui. Les Mafkoutechs eurent vent de Fen-*

trevue des Nadouaillioux avec les Miamis

par Fentremifede Perrot
5
ils conje&ure-

rent que ce ne pouvoit etreque Fefet da

fouvenir desinfultes quils lui avoient fai-
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tes. lis jurerenten m&me temps fa perte^

& fe fl&toient qu'en pillanttous fes £fets,

&: ceux des Francois qui etoient avec lui,

ils auroient dequoi fe retirer plus aife-

ment chez les Iroquois si Is venoient a

fuccomber fous le fer des nations. lis vou-

lurent le furprendre une nuit , mais des

chiens qui one une antipatie tres grande
pour les Sauvages qui les mangent ordi-

nairemenc, les firent dicouvrir; ce qui ob-

ligea Perrot de fe mettre fur la defenfive.

Les Mafkoutechs qui avoient manque leut

coup feretirerent fans rien entreprendre,

la crainte qu'ils avoient que le Francois 8c

les Miamis fe liguaffent aveelesNadouaif-

fiouxcontr'eux, les engagea d'envoyer un
de leurs Chefs a Maramek, pour fonder

adroitement les Miamis y il y rencontra

Perrot avec qui il eut une conversation

particuliere. Le Sauvage qui eft ordinai-

rement politique & fort fouple dans fa

conduite. 7# te fonviens , dit-ila Perrot

en fotirianr, dece qm]e fai fait > tn cher-

che k te vanger. II kti <fir, qu'il jugeoit

bien que les nations auroient beaucoup
de reffentiment contre les Nadouaiffioux,

qu'ils fentoient bien qu'ils etoient envi-

ronnez de toutes parts de leurs ennemis,

mais ce qui leur faifoit le plus de peine

etoit le pillage qu'ils avoient faits de too*
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tes fes roarchandifes
5
dont il y avoif ap-

parence qu'ii chercheroit i'occafion de fe

vanger. 11 etoit de la prudence de ne pas

trop aigrir cet efprit , les chofes outrees:

font fouvent caale de plufieurs renverfe-

tnens : il fe pouvoic faire que (i on Ini eui

fait connome que l'on trouveroit le mo-
yen de meme fin a toutes les infultes auf-

quelles on etoit expofe tous les jours , ils

lie vinflent fondre fur les Miamis comme
des gens qui n'onc plus de mefures a gar-

der avec qui que ce fbit. On fe contenta

de lui reprocher fore fuccintement routes

leurs infidelitez , tant a Tegard des Fran-

cois que des Nadouaiffioux. De jeunes

guerriers Maficoutechs arriverent fur ces

encrefaites dans leur cabane , qui tappcr-

terent a ce Chef qti'on le demandoit aa
.village , & que leurs gens avoienc decou-

vert Farmee des Nadouaiffioux a la Mine
de Plomb. Il n'euc pas de peine a incer-

rompre la converfation , 6V il courut avec

precipitation dans le village ou il fit des

cris y
pour avercir fes gens qui etoient dif-

perfez de fe retirer chez eux afin de faire

au plus vice un Fort,

Les principaux Chefs des Miamis pro-

fiterent du depart des Francois qui s'en

retournoient a Montreal ,prefque tout le

village les efcorta jufejues a la Baye des?
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Paans. Les Sakis Sc les Pouteo'uatemiS

voulurent cere audi de la partie. L'on ne
voyoit de couces parts qu'empreffemens
pouraiier eeaucer la voix de Mr, deFron-
tenac. Les Francois s'appliquerent , en at-

tendant i'ernbarquement
y
a delivrer les

prifonniers Nadouaiffioux qui etoient chez

les Outagamis i ceux-cy re^urent en pre-

fent deux Iroquois de la part des Miaoiis

de Chikagon: la politique les empecha de
les bruler

5
parce qu'ils efperoient qu'eit

eas que les Nadouaiffioux vinffent fon-

dre fur leur village , ils fe jetteroient ert

meme temps avec leur famille chez les

Iroquois
,
qui les mettroient a couvert dd -

leurs ennetfns. lis etoient perfuadez que
tons les peuptes de des qitartiers fouhai-

toient leur perte emiere. Les Sauteurs a-

voient ete pilled , les Francois brutaii-

fez , & tous leurs Alliez infultez. lis de-

voient envoyer aux Iroquois un de leurS

Chefs avec ces deux afFranch'is
,
pour le£

inviter de les joindre fur les limites de la

riviere de faint Jofeph , ils avoient envie

d'engager les Maficoutechs de fe joindre

a eux
,
qui auroient pu faire enfemble uti

corps de fieuf cens guerriers
i
pou* don-

fier aiiparavant fur les Miamis & les Ifli-

iiois. Le Fils du grand Chef des Outaga-

mis vint a la Baye , oii. il eat une convex-



des Temples Sauvages.

Station fecrette avec un Francois des plus

diftinguez. Gn txtnt pas plutoc apris qu'il

avoir r^folu de de.cendre a Montreal que

des gens de fa nation firent ce qu'ils pu-

rent pour l'en empecher *

9
il leur die qu'jil

£toit bien aife de voir la Colonic Fran-

jgoife 5
on partit auffi- tot que Ton eut en-

voye quelques Nadouaiffioux dans leujj

pais, que Ton avoit racheptez.
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CHAPITRE £XIV.

%es Outaotiakj font jalonx que le Fils

dp grand Chef des Omagamis vienm
a Montreal. On fait voir U Colonic

Frangoife a un NadouaiJfiott> qui con-

goit tine grande idee de la pmjjdnce des

Francois.

LEs Outaouaks de MichilimaKinak:

con<jurent de la jaloufie de larrivee

de ces nouveaux venus
3
ils firent ce qu'ils

purent pour les faire retournei chacun

dans leur pais on fe douca qu'ils tra-

nsient encore quelque chofe concre la

nation Francoife. On fonda adroitement

un OutaotiaK pour decouvrir les nouvelles

intrigues , on lui promitbeaucoup de pre-

fens, il demanda a boire un peu d'eau de

vie , voulant contrefaire i'iyre , afin de

pouvoir faire parler un de fes camarades

qui Tetoit effe£tivernent a II die a celui ci

fort en colere
5
qu'ii empecheroit que le

deffein des gens de MichiHmaicinak ne
xeuffit. L'autre rcpondit qu'il etoit inca-

pable de rempecher , il y eut bien de$

conteftations de part & d autre. L'Ou-

laouajc avolia en particulier que les Hu-
ron?
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tons etoient allez aux Iroquois avec im

Calumet orne de plumes & plufieurs Col-

liers
,
pour y porter la -parole des Outa«

oiiaKS qui demandoienc a s'unir entiere-

ment a eux , & quitter les interets des

Francois, pour fe mettre fous la prote-

ction des Anglois. On voulut encore in-

former plus a fond de tout par le canal

d'un autre Outaoiiak qui etoit le premier

mobile de cette Nation ; on le regardait

comme le plus fidelle ami des Francois.

II dit feulement que les Hurons faifant

femblant daller chercher des herbes me-
decinales au Sakinan avoient ete verita-

blement chez les Iroquois. Onappritpeii

de temps apres que les Hurons devoient

en emmener avec eux pour regler pen-

dant l'Hiver fuivant le lieu du rendez-

vous: ils ne laifierent pas d'envoier des

Chefs; a Montreal pour amufer Mr de

Frontenac. Les Odtagamis balencerent

fort fur la conduite qu'ils devoient tenir

a Tegard des Iroquois, depuis que le fils dc

leur Chef ft toil alle voir notre General.

.Quelque penchant qu'ils euflfent pour les

Iroquois, ils voulurent attendre fon re*

tour. Les Hurons & les Outaouaks pra^

tiqnerenc toutes leurs menees comme ils

i'avoient fouhaite. Mr de Frontenac leur

.d$nna plufieurs audiences publiques
3 oft

Tmt lh P d
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iis lui prefenterent des Colliers qui I'affii-

jrerent d'un attaohemenc inviolable. Uf
$ en reto4irn£tent fort contens , fe tenant

fur la defenfive dans la riviere des Outa-
©iiaks^n'ofant nieme naviger le jour crain-

te des Iroquois
,
qui en deeendant leur

avoient tue in hornme , bleffe un Francois

£c le Baron Chef des Hurons. On peut

dire que tous ces peupJes etoient dans un
aveuglement etrange fur leur propre inte-

ict. Ce n'etoit qaempreffemient pour s'a-

liir aux Iroquois qu/ils croyoient etre de

lenrs amis ^ lefquels cependant ne les

©pargnoient pas quand lis en pquvoient

trouver roccalion , & lorfqu'il s'agitToit

de fe declarer en none faveur , ils le fai-

ibient de la maniere da monde la plu§

ponchalante.

Peu de ternps apres* leur depart de

Montreal ii couruf un bruit que fix cens

Iroquois venoient faire irruption fur tou-

tes nos cotes. Mrde Frontenac fit une

revue generate de fes troupes ,& detaehat

mil a douze cens hommes pour leur tenir

teted'abord. Les Pouteouatemis , les Sa*

Jus , les Malhominis ce Fi!s du grand

Chef des Outagamis, voulu rent aller eux-

^emes a la decouverte jufqu'au lac de

Frontenac. Le zele qn'ils temoigneren?

|iang cette conjou6fcure le toucha fe^fible-
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ferent & it leur fit plufieurs prefens a leur

retour. II temoigna a TOucagami qua

quoique fa nation k fat toujours declares

contre lui en pillant & infulcant les Fran-

cois 5
Us vouloient etre du nombre de fes

Alliez.

La flotte des Francis & des Allies

qui apporcoient leurs Pelleteries
5
arriva

fur ces entrefaites a Montreal ; cite nous

apprit la more du fameutf Manfoaffcouec

Chef OutaotiaK qui avoit ete tue chez les

Ofages. Iletoit Tappui des Francois dans

fon pais , il s'etoit oppofe aux Anglois

malore fa nation , il etoit alle aux Iflinois

lAutomne precedente, a la follicitatioa

de fes guerriers
,
qui vouloient depuis

long-temps nous oter le fecours que les

nations du Sud nous donnoient dans la

guerre des Iroquois. Il etoit, dis-je, alio

aux Iflinois pour vanger la mort du Fils

de Talon , mort de maladie dans la guer-

re qu'il avoit voulu faire aux Kancas &
aux Ofages, il avoit engage tous les Illi-

nois a marcher avec lui. lis trouverens

dans rattaque d'un Village beaucoup de
refiftance

; ManfoafKoliet qui voulut le

forcer , s'etant trop avance fut envelope
& perce de fleches dotft il rnourut. Les
OucaouaKS qui etoient decendus dans cet-

fee flotte avoient des prefens & un Efclave

Dd a



Ofage, pour annoncer a Mr de Frcntenas

la more de ce grand Chef y il leur repondis

qu'ils d«voient d'abord fe vanger contre

les Iroquois qui avoient tue fon Neven >

enparlantde Manfoafieoiiet ,& qu'il en-

voiroic fes guerriers contre les Ofages

Jes Kancas.Cette reponfe ne leur plutgue-

re,parce queeotnmeles Sauvages font fon
eapricieux , ils ne fe laiflTent pas aifemeaf

toucher par d
:
e fimples promedes. lis s'en

retournerent eependant a Michilimaici-

naK
5 & tous nos Alliez , avec la femme du

Ghef des Nadouaiffioux qui avoir ete dvs

nombre des prifonniers que les Outaga-

inis avoient faits. EHe fut vendue a un Ou-
taouak & racheptee par un Francois qui

1'emniena a Montreal. Il n'y eut qu'un

Nadouaiffioux que l'on fit refter quelque

temps , a qui Ton etoit bien aife de faire

voir la Colonie , afin qu'il put donner

une idee a fa nation de la puiffance des

Francois. Il etoit venu expres pour infpi-

rer a Mr de Frontenac quelque compafi-

fion de leur defaftre.
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CHAP IT R E XXV.

MonfteHT le Comte de Frontenac eft de-

trompe de la bonne opinion* qntl avoit

de U fidelite des Huron* & des Od>-

taowakj*

MOnfieur le Comte de Frontenac'

avoit fujet de croire que les Hurons

& les Outaouaks lui avoient parie a coeur

©avert dans les Audiences qu'il leur avois

donnee , mais il fuc bien furpris d'appren-

dre que les Hurons avoient envoye des

Ambaffadeurs chez les Iroquois , & les

Iroquois chez les Hurons. Le Comman-
dant Francois de MichilimaicinaK ne dou^

ta pas que leur prefence necaufa un grand

renverfement ; il voulut oblige r les Oti-

taouaks de leur carter la tece
5

il y eut ua
grand defordre

5
iis prirent generalemenc

les armes centre lui , ils furent pouitant

contraints de les renvoyer chez' eux , de
crainte de qiielque accident, lis partirent

i'Hiver fuivant pour faire leur chalTc

au rendez-vous qu'ils s'etoient donne , oi\

ils devoient conclude, une bonne & folide

Paix. lis avoient eu la precaution de laif*-

£er m Chef a Michilimakinak pour entree

D d 5>
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tenir les Frat^bis dans une correfpondan-

ce d'amiti6 , & comme un gage de leur fk

delite &0nontio 9 fans donncr aconnoitre
qu'ils euflfent aucun defifein premediti y

affurant rneme que s'ils voyoient des Iro-

quois its Ids attireroient infenfiblement

pour les mettre a U chatiditre. L'on affe-

€ta de ne fe pas defier de leur fid e 1 i ce
;

mais Ton envoya a la Baye des Puans

pour engager nos Alliez de detacher fur

ees entrefaites qu^lques partis qui pullent

xnettre ebftacle a cecce entrevue. On ne
trouva a la Baye que les vieillards, toute

la jeuneffe etant pour lors a la chaffe y a lar

referve de ceux qui etoient decendus a

Montreal qui etoient revenus
5 & d'un

Chef auquei on dit qo'il fe prefentoit une

©ccafion favorable qui pourroitle rendre

recommandable aupres tiOnontio > dont il

reecvroit tous les agreraens poflibles s'il

vouloit aller engager fa nation de livrer

combat aux Iroquois au rendez - vous

qu'ils avoient donne aux Outaouaks. II

promit qu'il iroit avec plaifir- pour- Ta-

rnour d'Onontio ,& partit audi- tot fans

vouloir faire auparavant un Feftin de

guerre.

Les Outagamis revinrent de Tardeur

qu'ils avoient eu de fe joindre avec leur

famiUe aux Iroquois. Le Fib de leur Chef
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qui etoit revenu de Montreal fit trop

d'impreflion fur leur efprit par le recit

qu'il fit de la puiftaneedes Francois. Les
SaKis avoient coujours foutenu nos inte-

rets pendant ce temps Ia *ils perdirent du
monde , on fit divers prifonniers fur eux ,

ils s'etoient trouvez enveloppez par fix

sens Iroquois qui alloient en guerre a
Montreal. C etoit ce parti quiavoit ete de-

couvert par nos Iroquois da Squt
y
que le

Fils du Chef des Outagamis & nos autres

Alliez avoient voulu decouvrir au lac de

Frontenac : Ces SaKis furent menez a

Onnontague , ou arriverent les AmbafTa-

deurs des Hurons. Les Onnontaguais re-

procherent aux Hurons qu'ils venoient

traiter de Paix pendant que les SaKis leurs

Alliez les tuoient. Les Hurons repondi-

rent qu'ils ne tenoient pas les SaKis pour

amis ni pour Alliez, & afin de confirmer

cet aveu ils brulerent & couperent les

doigts fur Theure aux Safeis prifonniers

Les Outagamis & les Sakis faifoient tout

ce qu'ils pouvoient pour fane la Paix avee

les Nadouaiffioux. lis promirentaux Fran-

cois qu'ils partiroientaunombre de douze

a quinze cens hommes contre les Iroquois

Vils vouloient empecher les courfes des

Nadouaiffioux , & meme, que fi les Ou-
caouaks faifoient la Paix avec eux ils
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donneroient deflus,afin de ttettoyer>di-

foient-ils , le ehemin qu'ils viendroient

fermer aux Francois qui viendroient com-
mercer a la Baye 5 & chez les nations du
Sud. On fit aflfembier tous les Francois

qui etoient dans ces quartiers ; l'on con-

clad qu'il falloit fa ire une tentative pour

arreter les Nadouaiffioux , afin que les'

Outagamie miffent en campagne un parti

qui auroit un fuccez infailtiBie. On-acheta-

fix garcons & fix filles des Chefs ,avec la;

femme du grand Chefque Yon avoit deja^

on fe mit en march'e a travers les terres

pour les mener aux Nadouaiffioux. Per-

rot fut choifi pour faire cettenegociation,

qui avoir eu encore des ordres particulie-

res de Mr de Frontenac pour d'autres

entreprifes. II arriva an pais des Miamis,

qui envoyerent au devant pour lui indi-

quer leur Village
,
ayant appris pat quel-

qu'un de leurs gens qui 6cbient venus de
Montreal qu'ihrevenoit les voir. II leur

declara a fon arrivee quOnonrio vouloit

abfolument qu'ils qui ttaflent leur feu , &C

qu'ils 1c fillenc a la riviere de faint Jo-
feph. 11 leur donna de fa part pour eec

eflfet cinq Colliers.

II leur dit qu'il alloit faire fes efforts

pour arreter les Nadouaiffioux & leur

rendre des Efclaves* qu'il avoit retires de !
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feats ennemis , les avertiffant de fe trou-

ver tous dans leur Village a Ton retouiv

Les Nadouaiffioux avoienc envoye aux;

Miamis fept de leucs femmes
?
qu'ils a-

voient recirez des mains des Mafkou-
techs y & les Miamis leuc firent prefenc

de him chaudieres , de quantite de bled

d'Xnde & de tabac.
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CHAPITRE XXVI.

Xes NddoMtffioHx font un corps de douijs

cens homrftes powr livrer combat aux
Ontagamis & anx Mafeomechs. Les
Aiiamis accompagn'ez^ de Urns femmes*

qm font le corps de bat aille,font de grands

woftvewens eontre les NadonaiJfioHX.

D.Ouze cens Nadotxaiffioux, Sauteurs^

Ayoes 8c mefrre quelque Outaouafcs.,*

^toienc pour lots en marche centre les Ou-
tagamis & les Maf&outecfos , & ne de-

voient point epargner auffi les Miamis.

lis avoienc refolu de fe vanger fur les

Francois sTls ne rencontroient pas leurs

ennemis. Ces guerriers n'etoient qua trois

journees du Village Miami, d'ou Perrot

etoit parti. lis apparent qu'ils venoient

chez eux avec leurs femmes & enfans , &
la femme du grand Chef. C'en £ut affez

pour leur faire mettre bas les armes 8t

pour furfeoir la guerre jufques a ce qu'ils

euffent appris ce qu'il avoit a leur dire $

il arriva a fon Fort oil il apprit ces circon-

ftances ; on lui die auffi que Ton croyoit

que les Miamis ecoient deja defaits. Com-
*ne ii ignoroit que les Nadouaiffioux eu£*
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lent nouveile qu'il vint , il leur envoya
4eux Francois qui revinrent le lendemaia

avec leur grand Chef. Je ne f§auroi$ ex-

primer la joye qu'il$ temoignetent lorf-

qu'ils apper^urent leurs femmes. Le ref-

fouvenir ,de la perte des autres caufa en

meme temps tant de douleur qu'fl fallu?

accorder une journee a leurs pleurs & a
tous les gemiffemens qu'ils faifoient.

Perrot etois felon eux un Chef qui avoit

les pieds £n t^erre & la tece au Ciel. Il

£toit auili maitre de toute la terre , ce

n'etqit que joye & careffes qu'ils lui fai-

foient, le regardant cpmme une Divinite,

Tantoc i!s pleuroient achaudes larmes fur

fa tece & fur les Captifs , & tantpt ils re*

gardoient le Sple.il ayec beaucoup dex-
clamarions : il ne put done tirer deux
aucune raifon. lis lui direntle lendemain

que quand les hommes feroient arrivez ils

le rernercieroient. i\infi fe nomment
tous les Sauvages entr'eux

p
appellans les

Francois Francois \ & les peoples de TEu*
rope du nom de leur nation. Ils fe per-

/uadent qii'il ivy a qu'eux dans tout le

pondequi foient de yeritables hommes^
& le plus gran4 eloge qu'ils puident faire

d'un Francois dont ils reconnoiflent la ya-

leur eft lors qu'ils lui difent tu es un loom*

pit > & quand ils veujknt lui temoignep
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quih le meprifent , ils lui difent qu'il

ii 6ft pas un homme. Le Chef voulut faire

avancer tout fori monde proche le Fort,

tes Sauteurs
p

les Ayocs & plufieurs Vil-

lages de Nadouaiffioux s'etoient difpofez

pour la, ,chaffe du Caftor. II n'y euc que
deux villages denviron cinquante caba-

ses chacun qui s'y rendireac. Apres que
les Nadouaiffioux eurent eampe , ce Chef
envoya prier Perrot de venir dans fa ca-

bane avec cous ceux qui etoient venus avec

lui. Son frere appercevant un Said s'ecria

quil etoit Outagamis ; voiia , dit-il , celui

qui m-a mange. Ce Sajci connoiflant bien

qu'il n'etoijt pas en feurete lui prefenta

fon Calumet, qu'il refufa. Un Miamis qui

etoit audi da nombre prit le fien , le lui

prefenta & il raccepta. Perrot die au Said

de prendre le fien & de le lui prefenter e

le Nadouaiffioux n ofa le refufer
y il le

prit &c fuma ; mais ^vec des cris & de£

pleurs d'un homme outre
,
prenant a te-

moin le grand Efprit y le Ciel , la terre &
tous les EfpritSj qu'il prioit de lui pardon-

ner s'il recevoit le calumet que lui pre-

fentoit fon ennemi
,

qu'il n'ofoit refufer

parce qu'il appartenoit a un Capitaine

qu'ii eftimoit. Il n'y eut qu'une femme
que ce rneme Saki avoir renvoyee del'ef-

|lavage qui put juftifier qui il etoit. Ii fut

fi effraye

t
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fi effraye que qaelque contenance quil

tint dans la fuite il auroic fouhaite etre

fcien loin.On fit des Feftins pendant quel-

ques jours, & le refultat de cette entre-

vuc fut que les Madouaiffioux vouloienc

bien faire la Paix avec les Outagamis s'ils

rendoient le refte de leurs gens ; mais

qu*a Tegard des Mafkontechs its avoienc

conjointement avec le Miamis jure leurs

perces , chacun fe fepara apres de fori

eote. Gnconfeilla aux Miamis de ne fe

pas fier aux Nadouaiffioux
y
on les enga-

geac plus que jimais d'abandonner Mara-
meK pour s'etablir a la riviere de faint

Jofeph, comme leur avoit mande Onontio,

On leur donna deux cens livres de poudre

afin de faire fubfifter leur Famille pen-

dant la route & de tuer des Iroquois s'ils

en rencontroient. Le Said qui avoit eu (I

peur dans la Cabane du Chef des Na-
douaiffioux

,
prit la fuice ; il donna une

ii grande allarme aux Outagamis que fern-

mes & enfans tnetne travaillerent jour Sc

nuit pour faire un Fore oft ils puffent fe

mettre en feurete $ 1'arrivee d'un de leurs

gens qui etoit a la chade du Caftor aug-
iBenta leur terreur. Il avok appercu a la

verite le campement de leur armee
, mais

fans avoir pd reflechir s'il avoit ete fait

nouvellement , 1 alarme fe repandit don£
Tome JI? ]E e
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plus que jamais

?
ce ne fat que harangues

pour encourager tous les guerriers de ft*

bicadcfendrej c'etoic a qui enfeigneroit

la oianiere de bien difpofer le combat*
On envoyoit a la Baye pour avertir les

nations de la marche des Nadouaiflioux ,

& lesprier en rneroe-temps de leur dpn-
ji.er du fecours , les decouvreurs alloienj:

de touices parts^les uns rapportoient qu'ils

#voient vu a deux journ.ees le feu de Far-

piee & des betes riouvellement tuees , &c

d'autres qui arriyoient le lendemain di-*

foient qu'eile ji'etoit qu'a une journee j

enfin Ton yint dire a grande h|te que 1?.

riviere etoit route couverte de Canots
?

Qc que felon toutes les apparences lac-

fcaque generale deyoit fe faire la nuit

;

lien ne panic cependanr, Perrot qui ecoic

pour iors chez eux voulut ailer lui-meme

a la decouverte , its Ten ernpecherent

dans i'aprehenfion oil ils etoient que le re-

tenant lis ne vinllenc les furprenclre. Des
chaffeurs qui avoient ete plus hardis que

les autres rapporterent que ce camp avoit

ete fait THiver precedent. Les efpriis

commencerent a fe rafTurer
5
ils ne cher-

cherent plus que les moyens de renvoyer

I.eurs Prifonniers pour avoir la Paix , & de

Xe trouver apres en etat de marcher coll-

ide les Iroquois
?
ils prierent derechef Per-
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ibi (Ten etre le Mediateun Il alia cliez eux

& leur propofa cet- acommodetnent qu'ils

accepterent: il promit d'emmener leurs

gens dans la Lime que les taureaux fe-

roient en rut. Les Sauvagcs partagent

Fannee en douze Lanes
,
aufquelles i-ls

donnent des noms d'animaux, & qui re-

viennent cependant a nos aiois. Ain(i

Janvier & Feyrier font la premiere & fe-

conde Lane que les Ours font leurs pe-

tits ; Mars eft la Lune de la carpe ; Avril

celle de la Grlre ; Mai celle du bled d'ln-

de -

y
jam la Lune que les Outardes rniiei t

;

Juillet celle du rut de 1'Ours ; A out le

rut du Taureau
;
Septembre le rut due

Cerf 5 Odfcobre le rucde l'Orignac ; No-
vembre le rut du Chevreuil ; Decembie
la Lune pendant laquelie les carries des

Cbevreuils tombent. Les Nations qui Ra-

iment les Lacs' apellent Septembre la Lu-

ne que la truite fraye $ OdSobre celle da
poiilon blanc & Novembre celle du Ha-
rang : i 1 s appellent les autres mois comm e

£eux qui demeurent dans les terres. Per-

rot les aflata dohc qu'il fe trouveroit dans

le rut du taureau a rembouchure de Ouif-

eouK , ou la Paix devoir fe terminer. Il en*

voya dire aux Outagamis de tenir les En-

claves Nadouaiflloux tout prets : les Chefs
$
faffcmblerent pour cet efFet 8c les mi«

Ee ^
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rent dans une cabane. Alors i!s entcncfi-*

rent tout a coup des cris de mort de Tau-
trecote de leur riviere, its cturent que les

Nadouaiffioux avoient defait les Miamis^
ils envoyerent favoir en meme temps ce

qui en,etoit. On rapporta qu'ils avoient

taille en pieces quarante de leurs cabanes
5

dont toutes les femmes Sc enfans & cin-

quante- cinq hommes avoient .etc tuez.

Cette hoftilite faite contre des gens qu'ils

regardoient comine amis , fit foupconner

qu'ils ne les epargneroient pas apres qu'ils

leurs auroient renvoye jeurs gens. Douze
Francois partirent auffi-tot avec Perroc

pour tacher de joindre les Nadouaiffioux

& de les engager de rendre lesEfclaves

qu'ils venoient de faire. Ils arriverent au

Fort des Francois qui eft dans le pais de

ces peuples , oti ils furent informez de

toutes chofes. Ils voulurent les joindre

dans un village inacceffible par une infi-

nite de marais dont ils ne pouvoient fe

debarafTer, marehant dans les boiies pen-

dant quatre jours fans vivres. Tous ces

Francois fe retirerent dans une petite ifle,

a la referve de deux qui voulant encore

tenter quelque pafTage , firent rencontre

de deux cha(Teurs qui les conduifirent a

leur village. Les NadouaiUIoux ne von*

lurent pas envoyer querir les autres Fran-
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cois
,
n'ayant ofe leur dormer entree dans

lacrainte oil ils etoient qu i!s ne les fiftent

mourir pour vanger les Mia mis, Ceux-ci

envoyerent des prefens aux Ouragamis

pour ies prier de leur donner du iecours,

& de vanger avec eux leurs mores* par

line marche generate qu'ils vouloient faire

FHiver prochain. Le Commandant de

Michiiimakinak ayant appris la trah i fan

des NadouaiffiouXjecrivit a Perrot de faire

fufpendre le cafle-tete" anx Miamis ,afin

duller retirer au pais des Nadoxiaiflionx

tous les Fran^oiSjqu'il ne vouloit pas qu'ils

devinflent les vi£times de cette nouvelle

guerre , etant meme refolu de faire perir

cette nation qui avoit defaitnos meilieurs

amis; Ees Miamis qui avoient tout aban-

donne pour s'echapper de cette- fureur ,

manquoient de munitions & de bien des

ehofes* qu'ils ne recevoient que des Fran-

cois : on les echangea pour des Pellete-

ries. Les Ouragamis etoient refolus de pe-

rir pour Finteret des Miamis , en caB que
les Francois vouluffent y

' can fend r. Les
KiKabous nedemandaient pas mieux auffi.

' Xla marche gene rale fe fit pour alter join-

dre les Miamis, les femmes & les enfans r
^tant aufli de la partie. ^Perrot trouva en

chemin quatre Miamis que le Chef ku
avoit- envoy e pour le prier do venir dxtfr
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eux , il quitta tout ce Cortege pour y after;

Ceux~ci etant a la vueducamp tirerent

quelques coups de fufils pour fignal de fan
arrivee y route la jeuneffe fe mit en have
qui le regardoit paffer ; il entendjt une
voix qui difoit Pakumiko

5
qui fignifie en

leur langiie , caffe-lui la tece , il jugea

bien qu'il y avoir quelque Arret de more
contre lui ril ne fit pas feniblant de s'ap-

percevoir de ce difcours & continua juf-

ques a la cabane du Chef > ou il fit a£-

fembler I%s plus confiderables d'entr'eux,,

il leur reprefenta que n'ayant pu trouver

d'occalion plus favorable de leur donner

de$ preuves de la part qu il prenoit aux,

interets de leur nation r il avoir engage les

Outagamis & les Kikabous qui le fuivoient

de prendre les armes pour vanger leurs

xnorts contre les Nadouaiflioux. Ces paro-

les firent changer le mauvais dedein qu'an

avoit forme contre lui
5 & on le regak.

Il arriva en meme temps- un jeune hoin-

me qui donna avis que les Francois qui

demeurent au pais des Nadouaiffioux

ctoient au portage. Le Chef detacha cin-

quante femmes pour tranfporter leurs

pacquets de Pelleteries - xnais les jeunes

gens qui avoient eu un ordre particulier

de les piller
,
emporterent tout ce qu'iis

purentdans les bois ou ils fe cachereau
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Le Chef etant averti de cecoup afFe&a

de faire beaucoup de bruit au village

,

afin que Ton rapporta ce qui avoit ete vo-

le. II y en eut un d'eux qui reprocha que

ce pillage avoit ete fait de fon confente-

ment
,
puis qu'il avoit meme ordonne d,e

tuer les Francois
j:

l'on ne rapporta que

tres-peu de Pelleteries.Jl s'eleva un grand

tumulte parmi les Chefs qui fe querelle-

rent, les uns tenant le parti des Francois

& les autres celui de la nation. Il fe trou-

va trois fortes de nations ; les Pepikokis 5

les Mangakokis les Peouanguichias?,

qui avoient confpire contre les Francois.

Un de leur Chefs dit qu'il favoit derober

des marchandifes & tuer des homrnes
s

*

& que puifque fes enfans avoient etc

mangez des Sioux
,
qui avoient etc autre-

fois fes ennemis, dont les Francois avoient

eu pitie , leur faifant faire la Paix avec

eux r il vouloit prefentement fe vanger

fur les Francois. Quatre de fes gnerriets

chanterent auffi-tot pour engager leurs

camarades de s'unir tous enfemble a don-

ner fur les Francois. Deux autres nations

qui avoient toujours eu beaucoup de rela-

tion avec nous fe mirent en meme temps
fous les amies ; ils obligerent les autres de

pafler le Iendemain la riviere
i
leur ayanc

jieproche qu'ils les avoient eux -niemes
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pillez en piflant les Francois qui venoienr

les fecourir. Cell nous , difoient-ils
,
quv

avons ece maltraitez par les Nadbuaif-

fioux' que nous regardions comme nos

Alliez
,
pouirquoi fufciter malapropos

tine querelle aux Francois avec qui vous

ne devez avoir aucun demele. Ceux qui 5

avoient ece fi bien intentionnez ne de-

rnanderent aux Francois que quatre hom-
ines pour les accompagner chez les Na-
douaiffionx , afih qu'au cas qu'ils fe fuffent

retranchez ils leur moiitraffent a Taper le
s

Fort. Its ne voulurent pas fe fier du tout

au refte des Francois qu'ils prierent me-
me de retourner a la Baye. On ordonna a
ces quatre de deferter lots qu'ils ne fe-

roient qu'a une jburnee da Fort des Fran-

cois 3
pour les averiir de fe tenir fur leur

garde
5 & faire favoir aux Sauteurs le def-

fein des Miamis qui les vouloient egorger,

Les Miamis fe mireht tous en marche 8c

pafferent la riviere , ii ne refta que quel-

ques Chefs qui pafferent la
: nuit avec les

Francois. La Lune s'eclipfa fur les neuf

heures dur foir , Fon entendit au camp
une decharge de trois cens coups de fufils,

& des huees comme fi Fon s'etoit battu.

On reitera. Ces Chefs demanderent aux

Francois ce qu'ils regardoient au Ciel ?

Us repondirent que la Lune hok tnfte
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#H pipage qui leur avoit ece fair* Voil^ le

fujet de toutes les decharges & des cxm
que vous entendez y

repxirent-ils en regar-

dant la Lune. Nos an-ciens nous ont en-

feigne que quand elle eft raalade il faut lui

donner du feeours en tirant des coups de
fleches &c faifant bcaucoup de bruit , afin

de donner de la terreur auxefprits Cjui la

veulent faire mourir. Elle reprend apres

fes forces & devient en fan premier etat.

Si les homraes ne la fecouroient pas elle

mouroit 8c on ne verroit plus de clarte la

nuit
,
n*y nous ne paurrions plus divifer

les douze mois de Tannee.

Les Miamis continuerent leurs dechar--

ges & ne cefferent que quand i'EcIipfe fu&

finie , en cetce occafion ils n'epargnoient

pas la poudre qu'ils nous avoient jprife :i

il auroit ete fort aife aux Francois de lier

ces Chefs & de les facrifier aux Nadouaif^

fioux, mais ils auroient pu s'en vanger fue

nos Miflionnaires , fur nos Francois de la

riviere de faint Jofeph, fur ceux de Chiica-

gon : ils prirent le chemin de la Baye.

rencontrerent irois cabanes cFOutagamis

qui furent furpris de leur retour & d'aper-

eevoir leurs canots , ils jugerent que les 1
*

Miamis les avoient volez. Ils fedifculpe-

rent d'une aftion de laquelle on les avoi&

foup^onnez davoir part*
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Lors qiie ces Francois fufentarrivez

la Baye ils trouverent cent cinquante Ou-
taouaks foixante Salcis

,
<k vingc cincf

Po.utebuatemis j qui alloient a la chatle da
Caftor vets les Frontieres des Nad'ouaif-

fioux. Ceux - ci tinrent confeil pour fa-

voir bf refolurion des ptincipaux Francois

fur leiir voyage de MichilimakinaK. Les

Mia mis d*e la riviere de faint Jofepli ayant

fait (cavoir au Commandant de Michili-

maicinak les a££es d'hoffilite que les Na-
douaiffioux avoient fait fur eux deman-
iferent fa prote&ion. Ce Commandant
envoya des defenfes aux Francois de tons

ces quartiers de moiiter chez les Nadouaif-

ftoo5
?
& des ordres a cebx qui y etoient

decendus
,
priant les Miamis de (ufpendre

l
;

e carte-rete jufqu'au Prince mps
3
qu'il de-

voir aller les vanger avec tons les Francois

qui fe trouveroient a MichilimaKinalc 5

Les ehofes devoient changer de face de-

puis que les Miamis avoient pille les Fran-

cois. Les Outaoua&s tinrent; done Con-
feil pour favoirleur derniere refolutionr

Ms leur reprefenterent qu'its ne trouve-

roient perfonne a MichiliaTaicinak , &
que s'ils vouloient n'etre de leur parti ils

pourroient empecher la perce des Sau-

feurs par le moyen des Outagamis. QW
eux-m&me couroient rifque, s'ils n'etoien^
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|ccondez,en.ce que les Qutagamis avoient

£rouve mauvais les entrevues qu'ils avoient

eu, autrefois avec les Nadouaiffioux. Ces
raifons furent a(Tez forces pour engager

la pluparc des Francois a fe joindre aux

Outatouaks. On fe mit en marche par les

terres , on ditacha queiques jours apres

deiix Safcis pour en donner avis aux Ou-
tagamis , les pri^r de lie pas aller a Ouif-

kouch que i'on ne fuc arrive chez eux ,

& qu'ils fident f^avoir aux Miamis que
Perrot les alloit trouver vfans les affurer

neanmoins qu'il venoic pour leur dormer

du fecours dans leur guerre. Ces deux

Sakis raporterent que les Qutagarois &
les Kiicabous ayant appris le pillage des

Francois par les Miamis , s'etoient tous

repandus dans les terres pour chercher a

fubfifter
,
n'ayant pas voulu depuis cela

prendre les interecs de ces nations contre

Jes Nadouaiflioux, qu'ils etoient fachez de

ce que le fieur Perrot ne les ecoic pas al-

lez trouver apres ce pillage
9
qu'ils fe fe-

roient facrifiez pour lui faire reftituer fes

marchandifeSjqu'ils alloient envoyer cher-

cher tous tears gens pour les recevoir iur

le bord d'Ouifkouch
,
qu'ils ne traverfe-

roient que lorfque tout le monde feroic

arrive. lis dirent au^E qu'ils avoient trou-

ye le Chef des Miamis avec deux de ces
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^raiKjois qui* devoient les accompagner
atix Nadouaiffioux, qui follicitoit forle-

nient les; Outagamis de marcher avec les

Miamis comme lis l'avoietK promis j mais

que ceux ci leur avoient repondu qu'ils

pouvoient continuer leur route s'ils ne
vouloient pas attendrelVrriyee des Fran-

cois & des Outaouaics. Les mauvais che-

inins & le peu de vivres obligerent les

OucacuaKs de fejourner quelque temps

i

1'on arriva a la fin aux premieres caba-

ses des Outagamis chez qui Ton fut bien

regale. Les Chefs de vingt cinq cabane?

& quinze de celles des Kikabous s'impa-

tientant de ce que les Gutaouaks n'arri-

^oient point
y
s'etoient un peu trop avan-

cez pour gagner Ouifkouch
5

les Miamis
qui les rencontrerent les contraignirent

de fe rendre & leur camp , 011 Ton cut peu

de confideration pour eux. lis envoyerent

,cn diligence un Saki & un Francois
, pour

prierles Outaouaks de fe preffer d'arriver

hi plucot
,
que cependant its tacherbient

d'amufer les Miamis Sc de les empecher

de fe me.ttre en marche.

Deux ou trois Francois partirent dan?

le moment
,
qui vinrent de nuit dans la

cahane du Chef des Outagamis ,
qui firent

audi tot publier leur arrivee. Les Miami?

y parurent avec empreflement
?
qui de-

mat^
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ipanderent ouetoient les autres guerriers*

Qn envoya de part & d'autre des Deputez

pour fixer le rendez-vous general, qui fuc

a 1 entree d'une petite riviere : les Miamis
qui etoient an nombre de cinq villages

voulant lever le picquet detacherent des

gens de chaque compagnie pour faire du
feu

,
qui etoit le fignal du depart ; ils en

firent cinq de front , les Outagamis deux,

& les Kikabous un. Lors qu'ils furent aU
lumez Ton fit le cri pour decamper Rou-
tes les femmes plierent bagage & eHes fe

trouverent au feu des Compagnies de
leurs nations , ou les hommes s'afTem-

blerent auili. Tout le monde etant pret ,

les Chefs de guerre avec leurs facs fur le

dos commencerent a marcher a la tete s
chantant Sc faifant leurs invocations avec

des geftes , les guprriers qui etoient fur les

ailes rnarchoient en bataille tous de front,

formant plufieurs rangs 5 le Convoi des

femmes faifoit un corps de bataille ,& uti

bataiilpn de guerriers compofoit Tarriere

garde, cette marche fe faifoit avec ordrer

quelques Francois fe detacherent pour ai-

Jer au devant des Outaouaks, Ceux ci

etant arrives a. la vue du camp des Mia-
mis commencerent a defiler & firent un$
decharge de moufqueterie. Les Outaga-
mis ne voulurent pas leur rendre le falut #

Tome U. F f



au contrake ils firent dire au camp des

Miamis de ne faire aucun mouvement , de
crainte que Ton n'epouventat leurs frere^

les Ouraouaks , parce que les Dutagamis
apprehendoien* que les Miamis deja mal
intentionnez ne Mem main bade fur eux

?

fous pretexte de vouloir les recevoir ea
amis. Le camp des .Outaouaks etanc for-

me les Chefs entrerent dans la cabane djj

Chef des Outagamis avec deux fufils
3
dou-

ZQ chaudieres , deux Colliers, des ronds

8c canons de porcelaine ; ils y fireac ap-

peller les Miamis fans leur faire aucun
prefent j ils demauderent aux .Outagamis

la permiffion de challer fur leurs terres
?

lie youlant s'attacher qu'aux Caliors &
aux betes > etans venus fous la protection

des Frangois. ]Les Oucagamis diviferent

leurs prefens entrois lots, ils donnerent

le plus gros aux Miamis , le fecond aux

Kikabpus 9 & fe referyerent le plus petit,

Les Miamis ne temoignerent point aux

Outaouaks le refl'entitnenc qu'ils ayoient

de l'affront qy'iis venoient de recevoir, il$

s'ademblereat environ trois cens guerriers

pour faite leurs danles de guerre ; ils y
entonnerent des Chmfons Fmebres , dans

lefquelles ils nommoient ceux qui avoienc

ete tuez par les Nadouaiffioux . Ils de-

yoient
?
felon la costume de la guerre

?
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faire le tour da camp en chantant Sc danr-

fane , leur deflein etoit de tuer en raeme

temps tous les chiens des Oacaouaks pour

en faire on Feftin de guerre. Les Ouca-
gamis craignatic qu'ils ne vinflent a cette

extremite vinrent au devant d'eux poirr

fes empecher d'en agir comme ils avoient

fair a l'egard des leurs ; les Outaouaks

s'etoient deja mis fur la defenfive : tout

fe p'afla cependant fans defordre.

Apres que ceux-ci eurent fini leur Con-
feiljes Miamis s'affemblerent la nuit chez

fes* Outagamis Renards, ils s'imaginoienc

que les. Francois ( deux entr'autres ) iv&-

toient venus que pour empecher les Ou-
tagamis de fc joindre aeux. Un Chef de

guerre voulant irricer fa nation cohtre

ceux ci lui perfuada de les faire biuler
,

ie bruit en courut par tout le camp , uti

Outagamis entendant le difcours de ce

Chef fortit & die aux Miamis qu'apres

qu'ils auroient mange les Outagamis its

mangeroient apparemroenc ces deux Fran-

cois, il donna l'allarme a ceux Je fa na-

tion qui fe mirent fous les armes, Un au-
tre Miamis prenant la parole lui die qtr'il

falloit-abfolument les bmler : ce ne fut

pendant route la nuit que mouvemens de
la part des Miamis

,
qui ne refpiroient que

Je moment de donner far les Outaouaks,

Ff i
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qu'ils difoient amis des Sioux & des Tro-

quois qui les avoient mangez. LesOuta-
gamis ne firent pas beaucoup d'etat de

toutes ces brufqueries
5

ils s'attacherent

uniquement a foivre la volont£ des Fran-

cois. Le jour etant venu les Miamis firent

battre aux champs & defilerent en ordre

de ba'taille, les Outagamis & les Kika-
bous ne faifantaucun mouvement, le par-

ti que les Francois confeillerent aux Ou-
tagamis de prendre ,fut de fe joindre aux
Miamis : allez , dirent-ils

5
avec eux

h
ifs

veulent tuer les Francois qui font chez les

Nadouaiffioux^fans epargner les Sauteurs

:

quoique ceux-ci foient vos ennemis don-

nez-leur la vie, empechez que les Miamis
nedonnent fur eux &c runfultent les Fran-

cois j allez done pour les fecourir plwot

que pour aller en guerre contre les Na-
douaiffioux

f

, s'ils livrent combat ayez (fe

la referve & ne vous abandonnez que

quand Tennemi feraen fuite. Les anciens

des Miamis etoient reftez au camp pour

favoir la derniere refolotion des Outaga-

mis ; ils vinrent dans la cabane du Con-

feil oil fe trouverent ces Francois, le plus

ancieh prefenta fon Calumet a un de ceux-

ci, qui fama , & lui dit qu'il avoit entendu

le cri de leur Hitrangueur * qui excitoit

tous les Miamis a kuler foa corps posir
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Ie mettre a la chaudiere

,
qu'il avoir en-

tendu fon frere qui difoic qu'il falloit faire

main bade fur les Outaouaks que les Fran-

cois avoient emmenez
,
quoi qu'ils fu (Tent

venus pour vanger leurs mores : que puif-

que il leur trouvait fi pea d'efprit & qu'il

connoifloit leur egatement , les Francois

abandonneroient leur entreprife & fe join-

droient au& quatre autres Francois qui

leur avoient ete donnez pour les accom-
pagner chez les Nadouaiflioux. Mange

y

difoit ce Francois au vieillard
,
mange les

Francois qui font aux Nadouaiflioux
5
tu

ne les auras pas plucoc entre tes denes que
Ton te les fera regorger. Un chacun fe

leva apres
5
tous les Outagamis & les Ki-

tfabous firent Her leurs pacquets par les

femmes pour alter joindre les Ndiamis dans

leur camp , a la referve des vieillards Sc

des gens qui n'etoient pas bien alertes.

La premiere nouvelie que Ton eut de-

puis leur marche fut
,
que les Miamis

avoient ete battus , que les Outagamis Sc

les Kikabous n'avoient pas perdu de mon-
de, 3c que les Outagamis avoient fauve

les Sauteurs & les Francois. Quatre de la

jeuneffe Outagamife arriverent queiques

jours apres d^ la part des Chefs, pour don-

net avis de toutce qui s'etoit paffe depira

le depart de l arme?* Qii leur entendit d a-
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bo. d faire huit cris de morts fans direYHs
ccoienc Miamis ou d'unc autre nation.

On leur .fit promptement chaudiere > &
I on n atrendit pas que la viande fut cuite

j cur les faire manger, Apres qtuls furent

lafiafiez Tun d'eux paria devant ks aa-
ciens & quelques Francois.

Un Chef des Chikagons, dit-il
3 etant

mort de maladie , les autres Miami's ne
firent aucun prelent a fon corps : nos
Chefs touchez de icette infenfibilite por-

terent des chaudieres pour le couvrir
; les

Miamis de Chiicagon en furenr.fi rccon-

noiffans qu'ils dirent a nos Chefs qu'i!s

s'uniffoient a eux au prejudice de leurs

alliez qui n'avoient pas foin d'eux quand
ils mourroient

,
quoi qu'ils fudent Venus

pour les vanger. Un Piotsanguichias ecoit

aufli un peu plus loin , nous l'allames in-

humer & nous lui fimes des prefens , les

Miami's ne firent encore aucune demar-
che. Je vous avoue, aficiens, que ces deux

nations auroient tourne de face leurs

cafle-tetes fi nous en avions voulu faire

de meme. Qj;and nous fum.es arrivez fur

un des bras du Miffifipi , buir Miamis qui

ctoienc allez a la decouverte emmene-
rent au camp deux Francois qui venoietif

de chcz les Sauteurs 5
on les voulut bnk

Ut , nos guemers sy opj>ofeient > ayani
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declare haucement que nous n'etions par-

tis que pour faire la guerre anx Nadouaif-

fioux , Ton en recint un & Ton renvoya

l'autre avec quelques Miamis chez les

Sauteurs qui les reciirent bien. Ce Fran-

cois ne fejourna qu'un jour , dix Sauteurs

& Gutaouaics i'accompagnerent le lende-

main pour venir trouver les Miamis, auf-

quels ils firent prefenc de douze chau-

dieres : nos gens trouverent mauvais que

les Sauteurs ne s'etoient pas parcagez err-

tr'eux & nous dans les cabanes , & de ce

qu'ils \tm avoient fait prefenc de fept

chaudieres pendant que les Kiicabous &
nous n'en eumes que cinq 5 rnais ce que
nous trouvames d'extraordinaire fut que
les Miamis vinrent trouver la nuit nos

Chefs avec les chaudieres des Sauteurs,

& d'autres marchandifes qu'ils avoient

ajoute,pour nous engager de manger en

commun ces Ambafladeurs. II eft vrai

que notre Chef tira dans le moment un
Collier qu'un Francois lui avoir donne a

notre infg$, par lequelil Tavoit prie de ne

frapper n'y fur fa nation qui etoit aux Na-
douaiilioirx^r/y fur le Sauteur, n'y fur aa-

cuns des alliez SOnontio Ce Collier, dis-

je s nous arreta tous On laiila aller de-

puis les Sauteurs qui indiquerent le villa-

ge des N&dauaiffioux qui avoient fait un
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boa Fort pour s'y retirer en cas de befoim

Vne partie des Miamis refolut de les y
enlever, nous les fuiviroes aufli pour les

arrecer. Les Oiiaouyartanons & les Pe-

oiianguichias fe fouvenant des obligations

qu'ils nous avoient poifr le foin que nous

&vions eu de leurs morts > leverent le

camp pour rompre le deffein de leurs ai-

liez. Pendant qu'ils faifoient leurs pac-

quets il arriva un jeune Sauteur qui avoit

eu quelque different avec un Nadouaif-

fioux , il dit qu'il venoit fe jecter de notre

parti, mais un Miamis lui caffa aufli- tot

la tete & lui enleva la chevelure. Ce pro*

cede nous obligea de plier bagage & de

fuivre les Oiiaouyartanons <k les Peoiian-

guichias. Les Miamis ne fe voyant pas af-

fez forts pour attaquer les Nadouaiflioux

decamperent comme nous & nous fuivi-

lent , ils conclurent le foir qu il falloit fe

rendre fur le Miffifipi ou ils trouveroient

plus de betes que fur le chemin qu'ils a*,

voient tenu jufqu'alors , ils envoyerent

quarante de leurs guerrjers au Fort des

Francois r ils s'imaginoient y entrer com-
me dans une de nos eabanes. Les chiens

du Fort les ayant eventez aboyerent apres

eux. Les Francois voyant des gens qui

marchoient tete levee y prirent les armes

& leur dkent ds ne pas avaiice* j let
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Miamis s'en mocquerent, mais !es Fran-

cois tirerenf deilas & les firenc retirer.

Les Miamis ayant decamp£ le lendemairc

du depart de leurs decouvreurs
,
prirent

leur meme route . Qnand nous vimes que
ils tenoieut celle de l'ctablUFement des

Francois nous les fuivtmes, apprehendans

qu'ils ri'allaffenr. leur.faire infulte. Les

Ouaoiiyartanons & les Peoiianguichias

ne voulurent pas nous quitter. Nous vi-

rnes arriver ces decouvreurs qui crierent

en arrivant que les Francois avoient tire

fur eux, nousfcumes par la qu'ils avoient

voulu tenter de furprendre leur Fort. Cen
fut aflez a nos Chefs pour reprocher aux

Miamis de ce qu'ils vouloient renverfet

la terre & la rougir du fang des Francois.

Les Ouaoiiyartanons nous appuyereni

fortement , nous leur declaiames qrae

nous atlions les voir & que nous nous

flations d'&cre bien recus. Notre jeune

Chef partit en meme terns avec quarante

g Terriers. Ils appellent les Francois en

arrivant au Fort. Il ne fe fut pas piucot

nomme que trois de ceux qui avoient ete

pillez avec Meraminens le reconnecent.

lis firent venir auil] cot nos gens qui man-
gerent bhn & que Von chargea de bled

d'fnde & de viande ; on les avertit de it

des Miamis qui vouloient les trahir.
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Quand ils eurent mange i!s vinrent riouff

joindre au camp ou ils nous raconterentla

bonne reception que les Francois leur &-

voienc faite, mats quand les Miamis vi~

rent que leur deffein avoit etc decouvert

ils avoucrehc qu'ils ne pouvoient plus rien

efperer
5
que Metarninens etoit contr'eux-

6c que re Cie! !e feconderoit. Ils quitterent

done la penfee de les aller attaquer : cela

n'ernpecha pas qu'ils n'allafTent camper
enfuite aux environs de leur Fort , les

Francois leur en defendirent Tes appro-

thes par des decharges de moufqueterie*

lis leur firent meme un defi de les venir

attaquer, nous priant d'etre neutre, Le
Chef des Miamis leur demanda cependanc

a y entrer tout feul , on le lui accorda r

il les pria de faire favoir aux Nadouaifc

fioux qu'ils alloient chaffer pour fatisfaire

au pillage des rnarchandifes qui avoit et6

fait fur le Francois, & de les accompagner

chex les Nadouaiffioux pour avoir leurs

femmes & leurs enfans qu'ils tenoientEf-

claves. Qu'arriva t il i les Francois furent-

afTez bons d'y envoyer
y
croyant que ce

Chef avoit parle de bonne foi. Les Mia-

mis camperent fur ces entrefaites a deux

lieues plus bas duFort,& detacherent trois

cens guerriers avec quarante de nos gens

pour aller aux Nadouaiffioux. Les Fran*
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501s qui avoient fait leurs commiflions
y

entendirent £ leur retour quantite He
coups de fufils. lis virent bien qu'iis a-

voient ete trompez , &c conje&urerent em

meme terns que les Miamis eroient fous

la conduke d*un Efclaye qui s'etqit nou-

yellemenx echape. Les Francois allerenc

en diligence retrouver les Nadouaiffioux

qui abandonnoient leur Fort faute de vi-

vres. Quand its furent la marche des

Miamis , lis y rentrerenc ?
ils y furent at-

taquez le lendemain a la pointe du jour,

uu NadouailEoux fortit avec un Calumet
pour patlenienter , un Miamis tira fur lui

& le tua, fesgens le rapporterent au Fort.

Les Miamis vinrent a la fape avec beau-

coup d'intrepidite -

y
mais ils furent char-

gez Ci vigoureufement ,
qu'ils furent cons-

traints de quitter prife, apres avoir perdu

beaucoup de monde. Nous levames tous

le fiege , & apres avoir fait une retraite

generale nous nous feparames cinq jours

aprcs.Nos Chefs nous ontenvoyez devanjs

pour vous faire le detail de tout ce que je

viens de vous dire : ils font reftez pouc
faire chaffer Ja jeunelle , & ils arrive-

ront dans peu.

La conduite des Outagamis fut tout-kr

fait judicieufe dans cette occafion , car le$

puxaouajcs qui fe trouverenp dans ceip
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cjuarciers tie furenc pas clwgez par !e$

Miamis qui leur cherchoient querelle, les

Saucears evicerent de tomber entre les

ipains de leurs ennemis
p
les Francois pro,.

^ fiterent des avis qu'on leur donna de fe

tenir fur leur garde , & les Nadouaiffioux

ne fuccomberent pas. La Nation ne dou-

tanc pas que Mr. de Frontenac ne fut con-

tent des femces qu'elle venoit de lui ren-

dre , lui deputa plufieurs Chefs a qui il fit;

tout le bon acueil poffible. Les Outaouaics

qui etoient pour lor$ a Michilimajcinaic les

retinrent quince jours pour les regaler.

Tout paroiffoit tourner a Favantage de la

Colonic lorfqu'il arriva une chofe qui lui

fut d'un avantage infini
9 ce fut un grand

deroele entre les Iroquois §c les Outa-

ouaics, done Fevenement renyerfe tous

les projets des premiers.

Je finis en meme temps de decrire le$

jnouvemens qui fe font pallez chez tous

ces Peuples
,
apres que j'aurai donne un$

idee d'un combat qui fe donna fur le la$

Verier entre ces deux nations. -

CHAPITRE
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CHAPITRE XXVII.

Zes Hurons que T on croyoit etre fort de$

amis des Iroquois , leur livrent

Combat m Fierier.

PArmi les Outaotiaks de MichilimakiJ

nak qui s'etoient toujours unis aux Hu*
rons enfaveur des Iroquois, ily avoit des

Chefs qui ne laiffbient pas de prendre for-

tement nos interets. 11 fe fit un jour de
grands reproches entre les Hurons & nos

Partifans. Ceux-ci leur dirent que le Ba-
ron trompoic impunement Onontio par

les proteftations d'amitie & d'alliance qu'il

renouvelloitavec lui, pendant qu'il fe fer-

voit de routes fortes de ftratagenves pour
nuire a fes Alliez 3 & que Ton favoit fort

bien qu'ils devoient ferendre avecles Iro-

quois a la riviere de faint Jofeph pour de-

truire les Kliamis, : il y eut de grands eclair-

ciffemens de part & d'autre. Les Hurons
avonerent leur deflein, mais comme ils fe

picquerent d'honneur ils dirent aux Ou-
taoiiaKS que s'ils vouloient venir avec eux
ils donneroient enfemble fur les Iroquois,

avec qui ils fe foucioient fort peu d'avoir

^ucun management , & afin qu'on ne ccut

Tpm II* C g



!>| Hifiolre

pas qu'iis vouluflent les facrifier , ils leur
abandonnoient leurs femmes & leurs en-
fans, done ils feroient les mairres en cas

qu'il y eut de la trahifon, ils partirent done
cn nombre egal. lis troaverent trois ca~
pots de Saxis au milieu du lac Herier qui
xelachoient d'une deroute que leur avoijc

caufe des Iroquois qui avoient tue leurs

Chefs , deux de, fes freres & un de les cou-

fins
,
quoique les Iroquois euffent perdu

de leur cote huic hommes
5
les Sakis fe

joignirent ayec les Hurons & les Outa-
oiiaks

?
i!s cirerent plnfieurs coups de fu-

lils pour fe faire connoitre aux Iroquois •

ayant apper^u une groffe fumee ils en-

voyerent quatre hommes a la decouverre

qui marcherenc dans le bois. Lorfqu'ils

furent fur le rivage a peupres ou ils pou-

yoient entrevoir quelqu'un
3

ils virenc

quaere hommes qui marchoient fur le bprd

jjfk lac , iis rentrerent dans le bois
?

d'oi\

firent un,e decharge fur ces Iroquois,

ils gagnerenc auffi - t6t leurs canots. Les

Iroquois etoieni: au nombre <de trois cens

qui travailloient a faire des canots d'ecor-

<ce d'ormeau ; ils n'en avoient pour lors

que cinq de faits ; ils fe jetterent dedans

avee tant de precipitation pour donner

fur ies Outaoiiaksqu'ils en creverentdeu^

lis ies pourfuiyirent avec les trois autres
?
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4ont le premier etoit de trente hommes ^

le fecond de vingc cinq, & le troitieme de

feize. Les Hurons , les Sakis & les Outa-'

otiaks
,
qui etoient en nombre egal , fe

voyanc au moment d'etre pris 5
fe rallies

rent & refolurent de fouffrir le premier

feu des ennerms. Le Chef de guerre des-

OutaouaKs &c un Huron furent d'abord

tuez ; mais les aucres avan<jant toujour^

jufqu'a ce qu'ils fuffent a bout-portanc des

Iroquois ; alors i!s ficent leur decharge fat

le canot de trente bommes, dont il y en
cut tant de tuez que les morts le firent

tourner, de forte qu ils perirent tons tren«*

te, foit par Peau , foit par le caffe-tete , Sc

les fieches -

y celui. de vingt eut le meme
fort, mais on en fit cinq, prifonniers* L&
grand Chef des Tionnoncouans fut bleffe

a mort dans ce choc
5
ils lui eafferent 1&

tece & enleverent fa chevelure* Enfin ces

prifonniers itans arrivez a Michiiirnaki-

nak parurent fort touchez de ce que leur

nation s'ecoit trouvee la dupe des Hu-
rons 5 qu'ils regardoient comme leurs

meilleurs amis , & voici de quelle ma-
fliere ils s'en plaignirent.

Les Hurons nous ont tuez , ils nous
out invjtez par des Colliers PAutomne
dernier de nous trouver proche la riviere

de faint Jofeph ou ils devoient s'aifemv

G g z
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bier : ils avoient promis de nous y fair£

manger levillage des Miamis, ils devoient

nous conduire a Michilimakinak apres

cette expedition pour nous livrer les Ou-
taouaks & leurs gens meme qui s'y trou-

veroient. Nos Chefs ont leve le parti que

vous avez vu pour cet effet
5
mais les Hu-

rons nous ont trahi , nous croyons etre de

vos amis ^ nous favons bien que ce font

les Pouteouatemis qui vous ont engage

avec eux pour donner fur nous quand vous

nous avez defait enfemble dix cabanes

,

nous ne nous en prenons pas vous, e'eft

a eux y 8c nous n'avons jamais confpire

contre vous. Cette defaite des Iroquois

affermit les Hurons & tous nos Allies

dans notre parti

Fit d$ feeond Tomt«
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