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PREFACE.
Uand on parle en France

des Iroqaois ion s'imagine

que ce font des Barbares

,

toûjours avides du fang

humain : Erreur* Le caïadere que je

veux donner de cette Nation 5 fi con-

forme à ce qii elle eft en éfct 5 eft bien

différent des préjugez que 1 on s'en

foriiie : c eft la Naiion la plus fiere

& la plus redoutable de l'Amérique

Septentrionale î Nation en mêaie
temps la plus politique & la plus ja-

dicieufe que l'on puiffe coniioître*

En éfet elle a affaire avec les Fran-

çois 5 les Anglois5& prefqae tous les

peuples de ce vafte connnent.

Les Anglois font trop heureux de

Rechercher leur aaiitié ^ les iroqaois

Tome ///. A



P K E F A CE.
en font convaincus par tous les pre^

fens que le General de la Nouvel-^

le Angleterre envoyé fouvent aux
|;rands Chefs de guerre de cette Nar
tion peur entretenir une alliance con-

ftanté; ménagement qui feul les em-
pêche de fe feparer deux lors que
îious avons cû la guerre avec TAn-
gleterre 5 car ils font également atT

tentift à ce que les François ne dé-

îroifent pas abfoîumcnt les Angîois,

& que les preaiiers ne foient pas do*

ITuits par ccpx-ci.

A notre égard nous les eftimons

pour leur valeur^ & ce font des peu-

ples véritablement biaves ^ nos Alliez

niême fe trouvent dans de terrible^

embarras lors que les Iroquoi cherr

chent à fufcicer des fujets de guerre.

On verra dans cet Ouvrage leurs

Mœurs & leurs Maximes ; j'ai crû être

obligé d'abord de faire connoître paj:

là ce que ç etoit que ces cinq Nations

Iroquoifes. Je me fuis feryi de la mé-
thode Epiftolaire pour déyeloper ai]-»



P K E F A C B.
hées par années tous les mouvemeng
4e la dernière guerre qu'il y a eû en-

treux & nous 5 & nos Alliez. L orr

ny verra point ce qui s eft vû & fe

void dans l'Europe 5 des Batailles km<
blables de Flerus 5 de StinKerque , de

Nervvinde^de StaEirdcj de Malpla-

quer & d'Henin 5 où tant de milliers

d'hommes ont répandu leur fang fur

un Champ de Bataille. Cette Nation

eft trés-peu nombreufe 5 elle ne laifîè

pas ce néanmoins d'inquiéter & de

harceler toute l'Amérique Septcn^

trionalle.

Je rapporte généralement tous les

faits de guerre de part Se d'autre , j y
introduits tous nos Alliez 5 jy faits

connoîcre les intérêts des uns & des

autres 5 leur Génie , leur Caradere^
& leur Politique. J'avoue que je fais

un peu prolixe dans cet Ouvrage^
mais tous ces Pourparlers , ces Ha-
rangues 5 & ces ÉKpreffions niéta^

phoriqaes 5 ont quelque chofe de fi

îingalier ^ qu'en madère de Sauvages



P KE F A CE.
mon bat eft de faire voir, en les npor-*

tant 3 que toutes ees Nations ne font

point ce que Ton en
j
jge en France^

J ai crû d'ailleurs qu'en diminuanE

cet Ouvrage plufieurs OffiJers du
Canada auroient lieu de fe plaindre

de moi de les avoir mis en oubli.

La guerre que nous avons eue avec

cette terrible Nation efl: trop cruelte

pour ne pas citer jufques au dernier

Subalterne & Habitant même qui y
ont eû part. Il efl jufte de tranfraet-

tre à la pcfterité ce qu'ils ont tous

£iit & foûrenu pour la gloire du Roi*

Je %ai quun Auteur qui m a précé-

dé a penfé & écrit autrement que-

moi fur le Canada 5 mais je n'ai rien

ici à dire autre chofe fur fbn chapi*

tie 5 finon que pour moi jai fait une

efpece de vœu de ne penfer n'y de
n'écrire que conformément à la vé-

rité & à la juftice , due au moindre

des hommes.
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TERMES
ET EXPRESSIONS
DES SAUVAGES-

j^^^ A Hache e/i le jîmbole de

w ^ m, Guerre-

1^^^ Lier la Hache de Guerre

,

c^efî faire /ufpenfton d'armer-

Affler la Hache ^c'efi vouloir com^-

mèneer une Guerre,

fetter la Hache dans le plus prO'

fond de la terre ^c'efl ne pUis eU"
tendre parler de Guerre.

Repêcher la Hache dmre Rivière^
' c'eji récomrmncer la Guerre.
Oter la Hache , c'eli faire cejjer les

attaques ^ les hojhlitez. de la
Guerre.

fetter la Hache au Ciel , cejî faire:

me Guerre ouverte,

A j



^ Termes & ExpreÏÏîons

Baîffer la Hache ^ ceft faire cejfa^

tion darmes.
Reprendre la Hache 5 cefl recom^

mencer la Guerre.

Attacher la Hache a la porte ^cefi
faire un â^jî.

Z/n mort qui couvre un mort 5 ceft

la Vengeance que l'on a faite pour

le mort.

Laijfer repofer un homme mort ^ ceft

différer de venger fa mort.

Couvrir un mort 5 ceji lui rendre les

derniers honneurs par l'éloge que
ton fait de fes belles aUions. ^

Jiller voir les os d'un homme mort y

ceft chercher les occafons de ven^

ger fa mort.

Fumer paifîhkment dans le même
Calumet avec une Nation 5 c eft

hre dans ufie parfaite union.

Fumer le Soleil ^ ceft lui faire un
Sacrifce.

Attacher le Soleil , ceft faire la

Paix.

'Rattacher le Soleil ceft refaire unç
Faix folide.



des Sauvages*

Faire un même Feu ^ c ejl être âu-*

ne même Nation.
Boucher le Chemin dun lieu a un

autre , c eji rompre les dejjeins

les mefmes de quelqu'un.

Déboucher un Chemin ^ceft donner

un acheminement au fp^ccez. d'u^

ne affaire.

Jpplanir le Chemin d'un lieu , cejl

empêcher que Ion ne fajfe des ex-

péditions mUitatres.

Arriver fur la Natte de quelqu'un^

cefl arriver chez^ luu

%Jne Natte teinte de fang ^ c eft

avoir eu des perfonnes tuées a la

Guerre.

Nettoyer une Natte teinte de fang^
ceji appaifer la douleur que ton a
des perfonnes tuées a la Guerre.

Préparer la Natte pour quelquun ^

ceji être prêt de le recevoir chez,

fit.

Fumer fur la Natte ^ ceji jouir

dune profonde Faix.
Placer le Feu de Paix ^ des bon-

nes affaires ^ ceji chotpr un lieu



Termes & Expreflions

pour parler d'accommodement ou

de Paix.

Planter l'Arbre de Paix jur laplus^

haute montagne de la terre , c e[t

faire la Paix générale.

^dreffer l'Arbre de Paix,ceftré^

tablir la Paix.

Délier quelqu'un par un Collier y

cejî procurer la liberté a un Pri-

fonnier de Guerre.

Envoj^er un Collier fous terre ^c efi

traiter dune affaire fecrette , ou

dans le fecret.

Garder le Sac des Colliers fur la

J\Iatte , cefl attendre le moment

favorable pour délibérer d'affaires,

Zn\oyer porter un Collier , cejî en*

voyer quelqu'un pour parler d'af-

faires i on de Paix,

Ainfi :

Vn Collier ceft m Porte-paroles

,

ou un Contrait , qui a la même
yertu que celui que l'on feroit par

devant Notaire.

Propofer une Chaudière , c efl propos

fer une entreprife miUtam;



des Sauvages.

lettre a la Chaudière ^ ceji brâlef

un homme.
Faire Chaudière ^ cefi vivre enfeni^

ble de bonne union.

Rompre la Chaudière c'eflfe broUih

1er tout k fait.

Tirer tm homme de la Chaudière ^

c'efi lui donner la vie.

hJ^entendre pas l'affaire , cejî nétre

pas an fait dune affaire ^ ou ne

pas comprendre ce (^ne l'on dit ^

ou ce que l'on veut dire.

Garder de méchantes affaires dans

fon ventre^ ceji conferver une mi^

mitié fecrete contre quelqu tm.

Les feuilles font rouges y cefl être

dans VAutomne.

Eftre maître du Fer yCefî kre niaî^

tre de toutes les chofes necejjaires

a la Guerre.

BroUtller la Terre ^c'ef chercher des^

querelles des pjjets de Guerre.

Gâter la Terre d'un lieU yCefl: faire

irruption quelque part.

Lever ou tourner le Caffe tête contre

une nation^eft lui déclarer laguerre.



Termes & Expreffions des Saavagel#

Sufpendre le Cnfje-ttte yCeft fufperi-^

(ton darmes/
"t/n Dkouvrèur

èfi
un homme qui

va reconnaître un Parti.

%Jn Coureur de Bots , ceft un Cana--

dten cjui parcourt les Nations
pour commercer de la Pelleterie.

Faire Coup^ceji tuer 0f4 faire queU

ques prtpnniers de Guerre.

Aianger quelqt^'un y ceji le tuer a

la Guerre. Cajpr une tête y ceji

tuer un homme a la Guerre.

Enlever une Chevelure y c'efl par k
moyen dun cantcau faire tout le

tour de la tête emporter en me--

me temps la peau ^ les cheveux.'

Se Adatacher le vifage ,ce[i fe peim

dre le vifage.

Boire du Bouillon de quelquun yCejl

brûler un Prifonnier de Guerre.

JBnvoyer prier quelqu un de venir

boire du BoiUllon dun homme ^

c'eji prier de venir le^ brûler y out

de le Voir brûler.

^Attacher tm homme au Poteau ^

c'eji le brûler.



HISTOIRE
DES MOEURS.
M A X î M E S.

E T D E s

GUERRES DES IROQUOIS,

CONTRE LA
NOUVELLE FRANGE,

ET SES ALLIEZ.

LETTRE PREMIERE,

ONSEIGNEUR

,

Le droit que vous avez fur

Nouvelle France par votre raiaiftere , me



2 Hiflolre des Mœurs
donne lieu de vous parler des Iroquoîsja

plus belliqueufe Nation de toute TAme-
rique Septentrionale, je fcai que vous n'ê-

tes point dans Terreur publique delà Fran-

ce qui croit que Tlroquois doit être dé-

fini un mangeur de chair humaine, efpe-

,ce d'homme qui dans Ton tronc d'arbre

eft à l'aiFuâ: de quelque figure humaine

pour le faifir & en faire fon repas. Ce ne

fut jamais-là le caractère des Iroquois,

chacun le verra par cette Defcription que
j'ai rhonneur de vous envoyer ; el!e vous

eft due
,
Monfeigneur par toutes fortes

d'endroits , fur 'tout par un titre dont il

ni'eft glorieux de conferver toujours la

mémoire, mais qu'un Ameriquain ne fçaic

pas exprimer allez délicatement pour Ta-

peller par fon nom. Si votre Filleul, mon
petit Atneriquain, avoit été en France il

vous auroit remis lui-même cette Lettre^

& il auroit auffi prefenté à Madame de

Maintenon , fa Maraine, THiftoire de la

Nouvelle France. Recevez donc, Mon-
feigneur, s'il vous plaît, ce qu'aucun Au-
teur

5
jufqu'à prefent , n'a fait connoître

fidellement à la France.

Jamais ces peuples n'ont fait plus écla-

ter leur valeur que depuis dix à douze ans^

les François on\ avoiié eux-mêmes qu'ils

écoient nez pour la guerre , Se quelques

mau?



& M^axir/ies des Iroquois. f
tnaux qu'ils nous ayenc faits nous les a-

vons toujours eftimez.

L^opinion commune eft qu'il n'y a ja-.

mais eu parmi eux plus de cinq Nations,

quoi qu'il s'en foit trouvé une dans la Vir-

ginie qui parloit leur langue, & qui leur

étoit auparavant inconnue 5 ils ne la dé-

couvrirent qu'après qu'ils eurent porté la

guerre bien loin hors de leurs limites , &
ils fe fervirent de la conformité du lan-

gage pour les attirer à eux.

Ceux qui font plus proche des Anglois

font les AnieK» ^ à vingt lieues de là oà
environ ( car les Géomètres n'ont pas en-

core mefuré cette terre ) font les Anne-

goHts > & à deux journées plus loin font

les Onontagaes ^ qui ont pour Voifins les

Gqyagoiiins : enfin les derniers font les

TfonYîonïomns\ qui font à cent lieues des

Anglois.

Si l'on ne confideroit que îe Ciel , leur

climat devroit être fort doux, la nége y
fond des la fia de Février ; mais faifanc re-

flexion fur la iituation du lieu il y fait aulîi

froid qu'à Québec. C'eft un païs monta-
gneux

,
quoi qu'il n'y ait pas de néges au •

Printemps
,
cependant la terre ne poufTe

point , il faut avouer qu'il y a quelque

difFerence entre ce païs-là & ceux qui font

plus Nord, Ceux qui voyagent au q^iois
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de Mai fur le Lac Ontario , autrement

Froncenae
,
s'apperçoivent aifcmenc de

jcecce différence , car la côte du Nord eft

nm & fterile , au lieu que celle du Sud eft

parée d'arbres verds, cependant il n'y a

<gue deux lieues de dîftan<ce de Tun à Tau-»

tre. Les Iroquois ne fement leur bled à

jde qu'au mois de Mai , il y géle quelque-^

fois tous les mois de l'année , mais cela

n eâ pas ordinaire : le bled y eft beau & les

ppics longs* Les Citroliilles & les Melons
fi'eau fort fucrez j d'une grolTeur extraor-

.idinaite i ils y ont femé de la graine qu'ils

g^oiant apporté des Ifles Neuves , & les

Melons en font fort gros , cbarnus & bietj

fouges.

Il n'y ^ rien de plus fauvageque ces peu-

ples en matière de Religion : quand on
leur demande ce qu'ils entendent quand
ils invoquent j^gnskoné » ou, Tharonkja^

magon , ils ne donnent aucunes idées di^

fiindes de ce qu'ils penfent îls jettent dii

sabac dans le feu oà dans l'eau en pafTanc

fàevanc une Roche ^ mais quand on leur

demande la raifon pour laquelle ils font

cela 5 ils ne difent que des Fables , où biea

ils répondenc que nous n'entendons pa$

l'ajîaire ? ils difent auffi que puifque ils

BOUS écoutent fans nous interrompre lors

<jue nQU| leur parlons de notre Religion^



Maximes des îroquois. f
ïîous devons aufîi les écouter de même^

La craince du mal où refperance du

bien les engagent dans ces pratiques fa-

perftitieufes. Ils ont des Sorciers qui font

lans fortileges , ce font plûtôt des Joueurs

de Paffe-paiTe. Ils ont des Medecms qu'ils

appellent Jongleurs qui n'entendent riea

aux maladies internes, mais qui font des

Cures admirables pour tes playes , avec

des herbes ou de i'écorce d'arbres.

S'il fe rencontre quelqu'un parmi eak

qui ne tienne pas l^immortalité de rame
^^

il n'eft pas fuivi > on le laiffe faire , & ori

le lailTe dire ; mais le commun eft d'un

àutre fentiment. Ils ont" un Paradis qu'ils

apellenx le Païs des Amc§, ih fe le reprê--

fentent comme un beau païs où tout eft

matériel , & où les Ames font revêtues àt
corps , ils croyent qu'elles ne foufFrenE

point , & que fi ce font les Ames de leu^s

Efelaves , elles font auffi leurs Èfclaves^
mais ils ne reconnoiflent pas de peines
pour les crimes.

Toutes leurs connoiiïances foucfiant îa

Création du monde & l'autre vie ne fo^ic

que des idées confufes & mêlées de fa-

bles, dont les Miffionnaires ne laifîéni pas
de fe fervir pour les inftruire ^ les éclairer ^

& leur faire reconnoître la vérité qui s eft

cclipfée parmi eux.

B %



[é Hivoire des Mœms
Pour conferver ce phaatôme de Reli-

gion ils ont établi unecoûcume de s'afTem-

bler de trois en trois ans,& traitent de plu-

Ceurs âfFaires dans ces allemblées , en-

tr'autres deila Religion ; ils prient le Soleil

de leur donner des jours heureux fans dire

il c'eft un Dieu, & on ne remarque pas

qu'ils lui attribuent aucune qualité Divine.

Ils rêvent beaucoup & Tondiroit que le

Songe feroic leur Dieu. Le Songe n'eft au-

tre chofe, Monfeigneur, à les entendre

parler que leur Ame qui fort de leur corps

pendant le fommeil ; mais cette fouie ne

le fait pas pour toujours. Cette Ame va

chercher quelque chofe qui lui foit agréa-

ble ;
quand elle la trouvé elle' veut la-

voir. Quand Thomaîe penfe à avoir cela
,

& qu'il ne s*en nrjet pas en peine , TAme
s'afflige & elle nrjenace le corps de fortir

pour toujours : c'eft pour ceia qu'ils hono-

rent le Songe, & font ce qu'ils peuvent

pour le contenter. Ils apellent les Jon-
gleurs quand ils font malades afin qu'ils

devinent ce que l'Ame demande ^ ils font

jeâner les cnfans afin de les faire rêver ,

& de favoir par là ce que leur Ame de-

mande , fi c'eft un oifeau , ou un fruit ,

ou une robe 5 ou unfoùîier; &: quand ils

croyent avoir rencontré quelque chofe de

femblable ils en portent les marques fur
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le vîfage , fur leur corps , fur leurs mains,

& ils apellent cela mon yfgmrôn , où le

maître de la vie. On ne remarque pas

qu'ils offrent rien au Songe en forme de

Sacrifice.

Il s'en eft trouvé qui ayant faim dans

les bois THiver à la chalTe , ont die : Toi

qui a tout fait donne-moi une de tes bêtes

afin que je vive. Ils ont répondu aux An-
glois qui prétendoient être maître de le^^r

païs, que celui qui avoir fait la terre leur

avoit donné ce pais- là.

Us ont auffi des fuperftitions d'ans cer-

tains Feftins. Ce font les Vieillards qui

laplûpart du temps n'ont rien à manger
,

ou quelques pareffeux qui fe font Jon-
gleurs pour vivre aux dépens d'autrui , ib

font quelquefois ces Feftins par manière

de divertilTement , tantôt pour fe régaler

les uns les autres THiver ^ & tantôt foirs^

prétexte de Religion. Us font quelques

Cérémonies diaboliques pour guérir les-

malades , comme font les danfeiKs nuds.

Tout ceta a été introduit chez les Iroqijois

par les Hurons ou par les Nations du Suà^,

que les Iroquois ont emmené dans leur

pars La boi(Ton & le libertinage y ont^

mêlé plufieurs fortes èt fuperftitiom Ce
qui me fait dire que les Iroquois iont de-

Vtr^as lç5 EfciaveS' de leurs Efelaves tm\^
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chant la Religion, car ils ont pris les

perditions des autres Nations, n*en ayant
que fort peu d*eux- même ; On a remar-
qué que cette Nation avoir pIusdediTpo-
ficion au Chriflianifme que les autres.

Les Iroquois ont grand foin de leurs

morts , foit que leurs gens meurent dajis

les villages , Toit qu'ils meurent dans les

bois , foit qu'ils foient tuez à la guerre.

Les gens de guerre fe jurent une amitié

inviolable pour ne s^abandonner jamais.

Si ils ont quelqu'un de leurs camarades

tuez, ils s*expofent pour enlever le corps

& pour lui donner la fepnlcure ; & s'ils

ont le loific ils font les mêmes cérémonies

que Ton a coutume de faire dans le Villa-

ge. Si ils font morts à la chaile l'Hiver ils

attachent le corps a des arbres
,
envelopé

dans leur couverture pour les faire gelex
,

& ils les aportent le Printemps au Villa-

Î;e pour les enterrer. Si ils font morts dans

e Village ilsobfervent certaines Cérémo-
nies. Ce font les femmes qui ont plus de

fuperftiîion que les hommes. Ils mettent

dans la folîe d'un mort loxxi ce qui lui a

fervi pendant la vie & tout ce qu'ils cro-

yent lui devoir fervir dans le païs des âmes,

ayant égard au fexe , à la qualité, à l'âge^

en quoi ils fuivent beaucoup le caprice de

leur imagination. Ils jettei^t dehors au»
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tour de la cabane le bled que le mort an-

roit mangé dans Tannée , & ce bled ferc la

plupart du temps à nourrir leurs cochons»

Ils font des Feftuis dans le Cimetiere^mai^

c*eft plutôt pour fe régaler de temps eu

temps. Les Vieilles font fort fuperfticiea-

fes^elles mêlent des pleurs feintes5& ils ont

leur temps réglé pour ces pleurs. La fem-

me dont le mari eft mort demeure caefeée

dans la cabane , elle eft échevelée & gar^

de d'autres coutumes. A prefent le defoc
dre de la boilTon & de l'impureté a chan-

gé une paflîon dans une autre,, a infi Ten-

vie de fe marier qui étoit fort modérée
parmi les Iroquois anciens , fait qne le

deuil eft bien tôt pafté. Les Parens du Ma^
li défunt font un Feftin & on habilie la

Veuve, on lui racommode fes cheveux,

& alors elle peut fe marier à qui elle

voudra.

Leurs Maufolées font de petites caba-

nes de Planches qu'ils font fur les folles.

Ils peignent îe génie que le défunt avoic

choi(i,& font d'autres figures fans autre

deffein ; ces Planches empêchent que les

chiens n'entrent dans les foffes, car cene

font que des écorces qui couvrent le corps

fur lequel ils mettent des pierres & un peu
de terre , de forte que l'écorce étant bi ea
lot pourrie il fe fait de grands tiaus pa
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lefqueîs la puanteur fort -, les animauk
attirez par cette odeur pourroient entrer

parla s'ils n'y aportoient pas du remède 5^

ils ont bien foin que leurs morts ne foienc

pas dans l'eau ; ils vifitent de temps en
temps dans la foffe , ils peignent ces cada-

vres à demi pourris ^ ils les changent d*ha-

bits, & ils racommodent la folle : mais

lorfquils meurent par quelque accident

extraordinaire 5 on les met avec tout ce

qu'ils ont de précieuît dans un cercueil ^
que Ton élevé far quatre pilliers de douze

à quinze pieds l'efpace d'un an, & on lc#

remet en terre après ce temps expiré.

C'eft un ufage ^
Monfeigneur , de pleo-

î'er les noioris tous les deux ans , la Nation
qui veut pleurer ceux qui ont été tuez à la

guerre envoyé aux quatre autres des Col-
liers pour avertir les Anciens^ de fe trou^

ver en un lieu limité. Dés qu'ils s'y font

affembîez l'on fait un grand feu , autour

duquel ils fe mettent à fumer. Quelques*

jeunes Guerriers s^y trouvent auffi qui fe

tiennent un peu plus Ioîit par refped. A-
prés cette entrevue Ton fait loger tous ces

Anciens chez les familles de ceux qui ont

été tuez. Les Guerriers vont à la chalTe

pendant ce temps pour régalet ces nou-

veaux sffli^pz. On tient deux jours aprés^

un Confeil generaî pour pleurer ks niortsv
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Ôn fait donc chaudière ce jour- là en at-

tendant les pleurs ^ & lorfqu'ils viennent

à pleurer efFeâivernenc ce font des paro-

les très touchantes qu'ils prononcent avec

douleur. Le fiel & ramertume qui leur

rongent le cœur dans ce moment leur in-

fpire un efprit de vengeance qui n'efi: déjà

que trop enracinée. Ceux qui ont eu leurs

parens tuez donnent quelquefois des Col-

liers ; c'eft alors que les pFeurs fe renou-

vellent , & que les cris oti plutôt les hur-

lemens fe font entendre pour compatir

avec la perfonne affligée. Ces pleurs finis

on fait le Feftin d'un grand fens froid
^

après lequel chacun fe retire avec fon 0^-
Yagan y qui eft un plat d'écorce ^ & dit en

même temps Nioch€n^<\ui fignifie je vous

remercie.

Les Iroquois font fort injuftes envers

leurs Chefs , car fi un parjure Vieillard

après avoir été toute fa vie au fervice de la

Nation vient à n'en être plus capable , il

faut qu'il fe faffe Pêcheur^ & fi il tomBe
malade on n'a pas plus de foin de lui que
d'un autre. Il peut y avoir quelque exce-

ption, le vieillard qui eft Chef dans le Vil-

lage ne profite pas" des prefens qu'on lui

fait , la coutume veut qu'il donne tout à
la jeuneffe, comme font les hardes dont

on lui fait prefent , Se autre chofe. Si l'ois
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donne c?es Colliers il les met dan^îa mafîe^

coiBiDune 5 fi c'eft dé la viande il en fait

Feftin. Les Onnontague;^ l'emportent fur

les autres ils ont un certain ferieux & un:

phlegme propre pour le confeil : mais k
prefent leur gouvernement eft, bien cham-

Fé
, la jeuneiTe fait ce qu'elle veut , &

eau de vie a changé la manière de vivre-

lls prennent confeii tantôt des Anglois j

tantôt des François ^ mais principalement

des Anglois 5 fur tout depuis la guerre,

c*&ft ce qui me fait dire que le gouverne-

ment eft entiecement changé. L'ancieri

gouvernement régloit les afFaires de Paix^

ôd celle* de la Guerre pendant la Paix j

C'étoit aux Vieillards de délibérer fur les

changemens de Village^fur les Afiemblées

qu'ils apellent Porter le Sac. Ils délibe-

roient auffi fur quelques travaux publics

fur les guerres qu'il falloir entreprendre ,

& fur plufieurs petites afFaires , comme
quànd il falîoit aller aux Tourtres. Leur

politique étoit de tenir toujours la jeu-

neffe hors du Village & dans le travail.

S'ils avoient des Nations à détruire , ils

déliberoient fut: les diffenfions qu'il falloit

mettre entre ces Nations- là pour les at-

taquer les unes après les autres
;
pour faire

Iraîner la guerre en longueur , afin d'a-

voir toujours de l'occupation. Les Ou-
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îaontaguez ont foin de faire venir dans le$

çonfeils quelques jeune? gens de bon ef-

prie, où de leur communiquer les affaires.

Quelques jeunes gens s'affembloient le

matin che;z. rAncien^oii quelques Vieil-

lards venoient aufîi ils s'entrecenoienç

enfemble enfumant. Le fujet de l'entre-

tien étoit ordinairemenr des affaires di|

temps.

L'eau de vie ayant corrompu les niœurs

des Iroquois ^ ce qui a achevé de les per-^

dre ,a été la multitude des Efclaves qu'ils

ont ^mmetijez dans leur païs pour réparer

la perte qu'ils faifoient en guerre. Ils fe

plaignent eux-oîêmes de ce que leurs Fil-

les ne font plus que des coureufes , &c re-

cheçcUent les jeunes gens en mariage^

Leurs mariages font ou comme de {tm?

pies accords que deux Familles font en-
lemble , & alors on marie les enfans dés

ie berceau , on ce font de? rnariages d'in|.

lerêt : pour lors le gendrje eft obligé de
jden^eurer avec la femme qui refte ave^s

fa mere
,
qui eft pour ainfi dire maîcreflfe

de toute fa chaffe jufqu'àce qu'il ait des

enfans. Il lui eft permis pour lors d'avoir

une cabane à part pour fa famille. Mais

la mere qui ne connoîc que trop Futilité

de l'avoir auprès d'elle
,
ménage infenlî-

blement fon efprit^& il arrive Couyenç

^a'il ne la c^uitte pas^
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Quand les Parens ont confenti de parc

& d autre au Mariage, la Fiîle porte le pain

de Mariage qui eft comme le Concrad,
elle le fait cuire chez elle dans de Teau
bouillante, envelopé de feuilles de bled

d'Inde, noiié par le milieu d'un filet
, qpi

Iiii donne la forme d'une cal ebaffe. Elle

envoyé tous ces pains par une femme dan§

îa cabane de fon Amant -, elle aporte au-

paravant le bois du mariage, qui eft un
bois coupé à plat , elle s'ajurte le mieux
qu'elle peut. On lui giaifle les cheveux

avec de l'huile d'Ours , on lui met du ver-

millon defîus, on lui trace différentes cou-

leurs fur le vifage , elle attache de la por-

icelaine aux oreilles , elle en fait des bra-

celets , & elle fe rend dans ia cabane de

fon mari.

Enfin les Mariages fe font par débau-

che , & cela fe fait en deux manières j ou
pour toujours , autant que ces fortes de

Mariages peuvent tenir,o.u pour untemps,

c'eft'à dire pour un parti de Chaffe ou de

Guerre ce qui duie peut-être plus ou

moins. Il n'y a pas trente ans que les Iro-

quois gardoient les degrez de parenté &
d affinîté , ainfi les Parens & les Alliez ne

fe marioient pas. Cela eft fi vrai^ Mon-
feigneur

,
que quand on propofe une Fille

marier ^ & que Ton nomn:ie Ip Gardon

,
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iîs répondent, le Mariage ne fe peut faire

parce qu'ils font Parens. TiuiieiKs a étant

mariez ne changeoient pas de femmes.
Quand on niarioit en face d'Eglife des

Vieillards avec des Vieilles
,
qui ctoient

déjà cnfemble depuis long- temps, & que
Ton leur demande fi c*eft pour toujours ?

Il y en a qui ont fait réponfe : Nous fom-
mes enfemble depuis Tige de huit ans

fans nous être feparez, pourrions- nous à
prefent le faire. Ces exemples ont été^

comme on dit, parmi les Iroquois, mais

à prefent ils font rares , & on auroit pei-

ne à dire comme leurs Mariages fe font,

ils imitent les autres Sauvages leurs voi-

fins 5 Se ils font devenus auflî débauches

qu'eux : il n'y a pas de châtiment parmi
eux autres que la honte êc la pudeur, 1%
vrognerie ayant ôté ce frein : on ne fau-

roit dire les maux qui fe commettent par-

mi cette Nation , ainfi les Mères qui ont
été mieux élevée? n'ofent reprendre leurs

Filles, & les jeunes gens fe plaignent de
ce que les Filles font les premières à les

folliciter au mal. Cette Nation a toujours

été habillée, les femmes étoient couver-
tes & les hommes couvroient leur nudité.

Quand on brûle un prifonnier de guerre

c'eft le plus grand dépit qu'on puifïe lui

faire que d^e Texpcfer nud^ On a crû avec

Tow^ IlL C
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raifon que Dieu avoir rendu i'Iroquois foj

perieur à toutes les Nations voifines qu'ij

a détruites , à caufe qu*il étoit plus hon^ »

îiêce que les autres Sauvages , mais à pre-

fent il tend à fa ruïne ^ Dieu Ta abandon-

né aux François qui ont brûlé leurs Vil-

lages 5
pris ou tué leurs Vieillards , & par

confequent détruit leurs confeils, après,,

quoi le defordre s*eft mis parmi eux.

On ne voit pas de Femme ou Fille Sau^

^age avancée en âge qui ne foit ou grof-

fe 5 ou qui n*aiî un enfant à la mamelle
,

ou qui n'en porte derrière fon dos. Elles

^nourriflent elles-mêmes leurs énfans , &
elles les allaitent ordinairement deux ans

iou dix-huit mois ; pendant ce temps-là le

mari ne couche pas avec fa femme^ c'é-

toit l'ancienne coûrume qu'ils n'obfervent

plus. Elles laiiTent leurs enfans tout nuds

iufqu'à Tâge de cinq ans^ elles couvrent

lies Filles des qu'elles les fevrent. Les Mè-
res élevoient affez bien leurs enfans , fur

tout les Filles, mais aujourd'hui il n'y a

que celles qui ont un bon naturel qui a-

giffent de la forte. Les Filles d'Onnonta-

gue5& qui ont été reprifes parleurs Mères,

înangent de la Ciguë pour s'ernppifonner,

les enfans fe tuent avec leur fufîl ou avec

leur couteau. Toute l'inftruÊlion que les

^çres donnent à leurs pilles çonfifte à leur
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Siprendre à porter du bois , & elles les y
accoûtumenc des leur bas âge en leur faî-

fânc porter de petites charges. Leur m'a-

niere d'inftruire eft par des termes enga-

geant : en difant
,
aye pitié de moi, ne me

charge pas de honte
,
ny toi auffi ^ ou bieiï

la Mere fe met à pleurer afin d'être inter-

rogée 5 & elle répond quelquefois, ou elle

ne dit rien, mais on voit bien ce qui la fait

pleurer , & c'eft par là qu'elles réUnTiffent

pour corriger leurs enfans : ils ne favent

ce que c'eft que leur refufer le boire &c le

manger. La feule chofe où les Enfans p^-

1^ roiffbnt plus obeïiîans c'eft à aller cher-

cher de Teau & du bois pour mettre ait

feu; il faut en un mot que l'Enfant veuille

de lui même ce que Ton veut qu'il fade^

lôur pblegme naturel eft ce qui confribue

le plus à leur éducation ,ils ne laiiïent pas

de tirer beaucoup de fervice de leurs En-,^

fans par la patience qu'ils ont de foufFcir ^

& en les gouvernant avec beaucoup de

douceur. Dés lors que les Enfans coa)-

raencent à avoir de la raifonle Pere îeitr

raconte les belles adions de fes Ancêtres^

ou de la Nation, cela fait tant d'imprefliont

fur leur efprit qu'ils goûtent infenfible-

ment ce qu'ils entendent. Si par hafarcl

quelqu'un des Parens avoir fait une a6ïion

indigne il leur en infpire un mépris , & ils

G ^
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les élèvent par là à une grandeur J ame
qui leur eft nacurelle».

Q^and 1 homme & la femme s'aiment

bien ils ne parcagent pas leurs emplois^

mais ordinairement l'un ne Te mêle point

de ce qui eft du devoir de l'autre j leurs

emplois font ou dans le village ou dans

les bois. C'eft à i'bomn&e à faire la Caba-
ne ^ les Canots ^ à palTer les Peaux , à faire

les Caiffes, à accommoder l'endroit où ils

couchent rils fe mêlent quelquefois de fai-

re les Chaudronniers , les Armuriers ^ les

Forgerons : ils font les Calumets , les Ra-

quettes y les Paliflades autour des jardins

,

les Parcs lî ils ont des beftiaux , à ranger

les traifes de bled d'Inde pour les faire fe-

cher, D^^ns les champs l'homme abat les

arbres , il les ébranle, & pour cela il fait

de grolTes cordes de bois blanc , avec led

quels il monte dans les arbres comme des

Couvreurs fur les toits ^ voici , Monfei-

gneur , comme ils s'y prennent. Ils jettent

un bout de cette corde qui a pîufieurs braf-

fes de long, & qui a trois pouces d epaif-

feur,ou environ -, ils jettent, dis^ je,le bout

de cette corde en haut qui s'entrelalTe dans

ks branches , & ils l'attirent à eux lors

qu'elle reûfte > ils s'en fèrvent pour mon-
ter.C'eft aux hommes à bmler les champs,

ils ont de gros crochets de bois avec le f-
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quels ils traînent fur la terre des bûches

embrafées, & ils brûlent des racines des

herbes pour femer enfuite. L'endroit cà
ils ont femé des fèves , fert Tannée fuivan-

te pour y femer du bled d'Inde. L'homnrie

fait les inftrumens du labourage qui font

de bois. Quand ils n'avoient pas de pio-

ches de fer ils en faifoient de bois, qui

reffembloient à une croflTe. Ils en font d'u-

ne autre efpece pour ramaffer la terre au

pied du bled d Inde. L'emploi de l'hom-

me dans le bois l'Hîver eft de faire la ca-

bane
,
qu'ils font d'écorce de bois blanc,

longue & étroite-, qu'ils arrangent comme*
flous faifons les tuiles fur les toits. C'eft

à lui à chercher les bêtes & à les tuer : iï

palfe les Peaux , il en ôte le poil en les ra-

clant avec une lame d une vieille épée ou
avec un cpûteau, il les fait boucaner à la

fumée, & il les rend molaiîes avec de la

cervelle d'Orignae , ou avec fa moelle»-

Quand les Femmes font dans le Village

elles font les Farines , leur Mortigr eit un

tronc d'arbre qu'elles creufent avec le feii^^

le Pilon eft une perche de bois dur, mince'

par le milieu Se gros par les; deul boucs 'g*

quelquefois elles ont' uîie pierre faite côm-
me un oignon , Ss: jetcant le bled grain â
grain elles Téerafent : elles font îe boi:s

^bau^Cjge& raporsent jclles font les co^l^
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Iier$ pour porter le bagage , elles font

mieux les fouliers que les hommes , elles

coufenc quelquefois , elles égrennent le

bled. Les jeunes Filles aiment fort à fe

parer , fe poudrer , fe laver & fe grailler :

ce dernier ornement fait que leur linge

y fortant de la lécive n'eft pas plus blanc

qu'auparavant relies boucanent la viande

dans les bois , elles fondent les graiffcs &
les confervent dans des trelTes ou dans de

petites boè'tes rondes de bois de bouleau,

elles vont chercher les fruits dans les cam-
pagnes, elles font fecher les framboifes^

les bluetes , les châtaignes, dont elles font

une provilîon pour l'Hiver : elles font des

Trapes pour prendre les Martes. Lesen-
fans cha(Tent aux oifeauxrles Hommes
croiroient s'abaiffer de faire cette petite

chaffe fans neceffité. Les Femmes fement,

cerclent , & chauffent le bled dinde, el-

les eti font les trèfles , le mettent dans des

manières de grands tonneaux de bois de

bouleau. Un Homme ne veut fe marier

qu'à une bonne travailieufe ^ pour ain£

dire , & la Femme ne veut fe marier qu'à

un bon chafTcun

Il y a des Femmes Sauvages qui font

fort têtues , on accufe fur tout les Ort-

îipntaguefes & les Onneyoutes, fi elles

n ont pas rencantré un bon mari ^ elles
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le quittent quelquefois les premières , el-

les font nnourir leurs enfans de langueur,

eu par des breuvages empoifonnez , la

Ciguë efl: ordinairement la dernière ref-

fource dans leur defefpoir. Les Filles cro-

yent faire un grand tort à leurs nieres

en fe tuant , & leur difent , hé bien tu

n'auras plus de Filles^Sc elles vont fe faire

mourir ^ elles fe mettent un collier au col

& s'étranglent, ou elles aiguifent un mor-
ceau de bois dont elles fe percent la gor-

ge. Leur colère & leur mélancolie dure

long- temps , ils n'ont pas de juremens

mais ils ont le blafphême ; ih fe plaignent

àe la Providence & difent elle me hait.

Cela arrive fur tout aux jeunes gens, prin-

cipalement aux Filles ; on a vu de ces

fortes d'exemples, mais le commun des

Sauvages foufFre plus long temps Se avec

plus de plaintes 5du moins qui paroiffent.

Les jeunes mariées font gloire de ne pas

crier en acouchant , fi elles fe défient de

leur courage elles vont acoucher dans

des buiflons ou dans les champs. Si elles

font dans la cabane elles s'einpêchent de

crier. Comme c'eft une injure parmi les

guerriers de dire tu as fuï , de même c'eft

une injure parmi les Femmes de dire , ta

as crié quand tu étois en travail d'enfant.

Il y a une grande Fête q^u'ils apellent la
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Folie, qui fe fait au mois de Février, à
peu prés comme notre Carnaval , ils s'ha-

billent quelquefois à la mode des Fran-

çois , les hommes prennent des habits de

chaudes & les femmes des coëfes , ils font

dcs Feftins à la Francoire , Tame du Feftiii

€ft de jargoner en mangeant, fans favoir

ce qu'ils difent ; cela arrive quelquefois^'

mais le principal confifte à demander ce

qu'ils ont fongé» Quand ils entrent dans

la cabane on leur dit , tu as fongé cela ^

fi on n^ devine pas jufl;e,ils rompent &
renverfent tout ce qu'ils trouvent.

La Fête des Morts eft célèbre , les

Vieilles y ont plus d'attache, &/ont des

Feftins dans les cimetières.

Les Iroquois font auffi ardens pour le

Jeu que les Européens , ils y paffent les

jours & les nuits ; ce n'eft pas feulement

le divertiffement qui les tient , mais c'elî

quelquefois Tinterêt. Le Jeu ordinaire

des hommes eft celui du Plat
,
qui confifte

à remuer & faire fauter dans un plat fix

lioyaux de prunes , dont trois font peints

de noir à moitié & trois ont leur couleuE

naturelle , ils y obfervenr certaines régies.

Il faut pour gagner q;u il y ait plufteurs

î^oirs.

Ils ont un autre Jeu qui confifte dàn^

Ene poignée de Pailles , le nombre ^&
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pourtant limité. Ils feparent d'abord cet-

te poignée en deux,faifant certains gêcs

qui font feulement pour faire valoir le

Jeu 5 ils en font autant pour le Plat en fe

donnant de grands coups fur ^a chair nuë^^

fur les épaules & fur lapoîtrine. Quand ils

ont feparé ces Pailies ils en retiennent une

partie &c donnent l'autre à leurs compa-
gnons. On ne connoît pas facilement

,

Monfeigneur , ce Jeu- là , à le voir il fem-

t)le qu'ils jouent au pair & impair. Ils

jouent anflfi beaucoup à la Croce. Les
femmes jouent quelquefois aù Plat, mais
leur Jeu ordinaire eft de jetter les noyaux:^

avec les mains comme on joue aux dez»

Quand elles onrjetté ces noyaux en Tair

elles remuent leurs bras , tantôt comme
Cl elles faifoient des geftes d'admiration ^

ou fi elles chafibient des mouches , elles

ne difcnt rien , on ne les entend prefque

pas; mais les hammes crient comme des-

gens qui fe battent y ils parlent jufte eiï

difani noir, noir ; blanc ,
blanc, & de

temps en temps ils font de grandes huées*

Les femmes n'ont que cette forte de Jeu^^

les enfans jouent à la Groce
,
jamais au

Plat ou rarement , les filles joiient avec

des fufeaux qu'elles font palier par def-

fous un petit bois élevé un peu de terre j

c eft à qui pouffera plus loin fon fufeau..
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. Il y a des Jeux d'Hiver & des Jeux d'É-

té 5 ceux de tout temps font les Noyaux Sc

les Pailles^ ceux d'Hiver fonc les Fufe^ux

pour les enfans j ceux ci y mettent une
longue quenë de deux pieds 8c demi :

ceux des filles font de véritables Fufeaux.

Les uns & les autres les moinllenr avec

la faliveou ils les mettent dans Teau quand
il géle bien fort, afin qu'il fe falTe une
croûte comme un verni , & ils les pouf-

fent fur quelque penchant d^une côte bien

glacée, afin qu'ils aillent plus loin. Ils

font couler auflî dé petits bâtons plats 8c

longs , ils peignent tous ces fufeaux Ôc

ces bâtons.

La jeunefîe eft fort libre en paroles , il^

raillent far leurs amours ou fur leurs faits

de guerre 5 ils difent des paroles à doublé

entendre, ils fe divertifTent auffi à jouer de
la flûte, ils chantent toujours fijr le mêmô
air 5 ils chantent fouvent ce qu'ils apellenc

la Chanfon de guerre ou la Chanfon de

îrjort, ils bâtent la mefure avec le pouce
ou un autre doigt , en le pliant ou le

dépliant avec juftefle, frapant auflî fur

quelque chofe de raifannant , ils mettent

une peau bien tendue fur une chaudière

& forme ainfi une manière de timbale ,

autour de laquelle ils fe mettent acroupis,

chantant & frapant deiïus en mefure ave^
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)un petic marteau de bois , les femmes
n'ont pas d'autre divercifTement que le jeu,

Toat le monde fe baigne en Eté , les en-

fans & les filles y vont plus que les fem-

mes , ou Ç\ elles y vont c'eft à Técart le

foir ^ on n'en voit jaq^ais le jour fe bai-

gner 5 ou cela eft rare. Les enfans joueni

à fe cacher & à faire deviner aux autres

où ils font 5 pu bien les jeunes gens à luter

& à courir, ils font natureliemenc rail-

leurs , & le font quelquefois avec efptit
%

leurs railleries tombent ou fur la rnine
,

ou fur la pofture 5 ou fur quelques avantu-

rcs. Un François jolioit des gobelets de-

vant un Ifoquois , ce Sauvage voyant
que ce François tiroit des rubans de fa

bouche l'imita^ iî avoit une perdri^ mor-
te, il 1^ mir derrière fon épaule & la tira

par deffus , difant j'ai tiré cela de mori

épaule. On dit un jour à un Iroquois que
les foldats étoient confiderez du Roi : le

Sâuyage répondit parlanp de deux Soldats

qu'il avoit vu garder les vaches , & dit
, je

porte çpnipaffipn à ces deux Soldats qui

gardent les vaches ,
que ne vont-ils eti

France ils feroientles camarades du Roi.

Ils ont des Noces 8c des Danfes fuperfti-

tieufes ; la Danfe des hompcies confifte à
avoir une couverture fur Fépaule & à fra?

jper du pied ea tgurnant en rond. JLes fçgiç
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mes & les filles qui danfent en plus grand

nombre que les hommes & les garçons
,

font des poftuies ^ des contorlions , des

tours à droit & à gauche , en tournant en
rond , & fe laiïant jufqu'à n'en pouvoir

plus. Elles n'épargnent rien pour fe ren-

dre belles & leurs filles aufli , elles met-
tent pour cet eiFet des huiles d'Ours à
leurs cheveiUK , elles fe barbo.uillent le vi-

fage 5 ce quei'on apelle fe »?^r^i:/7er , elles

fe peignent même toute latêtedeplufieurs

couleurs ^ elles ont des pendans d'oreilles^

des colliers à plufieurs tours qui leur pen-

dent fur le fein , des bracelets & une cein-

ture par deffus leur chemife. Le joueur

d'inrtrumens eft au milieu, alïîs fur un
banc, aujour duquel on danfe en rondj, il

bat avec un fqueiete de tortue dans la-

quelle il y a de3 pois , ou bien ils ont une
petite gourde dans laquelle ils ont mis

des pois ou des petites pierres j ils chan-

tent & battent la mefure avec Tinflru-

jiient , & à chaque Chanfon on lui donne

le payement «n porcelaine ou en quel-

que autre efpece.

Quand il y a des Feftins il n'y a pas

d'autres Cuifinieres que quelques jeunes

gens qui font nommez pour faire la mar-

mite 5 ils portent une mâne de bled d'Inde

par ie village ^
'& les femmes pilent le

bled
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t)Ied donc elles portent la farine dans la

cabane où le Feftin fe doit faire. Quand la

viande eft cuite on la tire pour mettre la

farine
j
quelques Anciens qui fe trouvent

autour du feu oû ils s'entretiennent de ce

que l'on doit faire ou dire dans le Feftin,

dotent les os &c les rongent.

Je vous ai fait connoître
3
Monfeigneur

le caraûere de cette Nation en vous par-

lant de fes emplois & de fa conduite pour

la Paix & pour la Guerre. Chaque Narioa

a fon caradere particulier , TAnié & TOn-
neyout font généreux , francs autant que
4Îes Sauvages le peuvent être : Ton peut

dire qu'ils n'ont qu'un même efprit.

L'Onnontagué eft fier ^ fourbe , moins
généreux que TAnié , car l'Anié lui a re-

proché fouvent fes lâcherez ^ lors qu'ils

alloient en guerre enfemble. Il y avoir

toujours plus d'Aniez tuez fur la place ^
tandis que les Onnontaguez retournoicnc

toujours chez eux. Le Goyogoiiin eft bon
guerrier ^ fes mœurs tiennent plus du
Sauvage , il eft auffi fin & auffi rufé que
les Tfonnontouans

,
TOnnontagué , TA-

nié & rOnneyout, L'extérieur de ces deux
Nations & leurs langages eft plus barbare

qu ils ne le font en effet ; car Ton a remar..

qué qu'ils avoient le naturel aftezbon, fa-

illie à gouverner & fori accommodant.
Tome Uh D
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L'Iroquois en gênerai aime rhofpitalité^

_Bc il eft bon ami ou ennemi juré ; ils

n'ont pas de lettres , & ils font accoutu-

mez à juger des cliofes par les fens & ont

rimagination fort vive. Un vice gênerai

ies Iroqaois qui eft la pareffe , & de n*a-

^oit aucun métier pour s*ocuper , eft

eaufe qu'ils paflent le temps fur leur nat-

te couchez 5 fur laquelle ils font plufieurs

Songes creux , & quand leur imagination

eft échauffée ils prennent tout ce qu'ils

fe font reprefentez pour des veritez. Je
yous ai raporté

5
Mohfeigneur , d'où vient

i'eftinae qu'ils Font du Songe.

Quoiqu'ils ayent des fentimens de co-

îere très- violents ils favent les cacher
,

ils fe difent froidement les in|u.res les plus

atrqces , & reux qui n'entendent pas la

îangue ne fauroient conndître s'ils fe fâ-

chent 5 ils confervent dans leurs coeurs

les defir^ de vengeance ^ & ils ont beau-

coup Je peine à pardonner^ c'eft ce qui

jeft le premier mobile dé boute leur con-

duite. Les particuliers ne veulent pas

avoir affaire à \un autre particulier , iis

fe cra^'gnen;t Its uns les autres. Une fccur

employeun étranger pour demander quel-

que chofe à fafoeur^ & ainfi des autres.

Cela peut venir d'orgueil , & parce qu'ils

lie veuleni pas être refufez. Il n'y a pas de
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Prodez encr'eiix , les Vieillards les termk
nent bien, tôt & I on en vienc promjice-

ment à rexecution , car Von fait calTer !a

tête à celui qui a tore , 5^ potir cela on
FacGufe de fortilege , ou quelqu'un faic

femblant d'être yvre pour le tuer. Quanct

on furprend un larron de profefîîon , on
s'en défait bien- tôt , les parens font las

premiers à i'accufer & à lui faire calTei:

la tête.

Tous les Iroquois font partagez , Morr-

feigneur
,
par Famille ; il y en a trois prin-

cipales qu'ils apellent la Famille de l'Ours,

celle de la Tortue , & celle du Loup. Ce
ne font pas de fimplesnotns mais ils ont

des Fables là-delTus , c'eft dequoi ils s'en-

tretiennent de trois ans en trois ans , dans

des affembiées générales. Chaque Village

cft compofé de ces trois Familles, & cha-

que Famille a fon Chef. Chaque Chef af-

femble fa Famille pour délibérer fur les

afFaires qui fe prefentent , & les Chefs
eux - mêmes s'affemblent enfuite pour
prendre les dernières réfoUjcions ^ c'eft œ
qui fait que les affaires traînent en lon-

gueur , car il faut que toutes les Natioiis

foient de même fentiment. Les Onnou-
tagiiez ont voulu fe rendre les maîtres des

affaires, mais les autres Nations leur ont
lait voir de temps en temps qu'ils ne Té-
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îoient pas : il y a un Ordre parmi les A niez

qu'ils apellent TOrdre des Nobles. Les
femmes en font &C- en ont voix déliberaci-

ve dans les affaires 5 mais elles font de la

dépenfe pouf être de cet Ordre-là.

Qpoiqu'ils n'ayent pas de Roi n'y de

Chef qui leur prefcrivenc des Loix , ce-

pendanciorfqu'il s'agit de quelques affai-

res qui regardent la Nation , il fe trouve

une union (î grande entr'eax qu'ils agif-

fent tous de concert en ce moment , avec

une déférence particulière que les jeunes

gens ont pour les Vieillards ou les An-
ciens. Ces Chefs qu'ils apellent Odtane:^^

ou Odifthems, font les plus confiderables :

ce mot même le porte.

Le'on choifit ordinairement ^ Monfei-

gneur , la cabane d'un des plus confide-

rables
y que les femmes préparent, aprés-

quoi elles fe retirent ^il y en a cependant

que Ton regarde commè des Heroïnes^qui

demandent à y entrer , elles donnent

quantité de Colliers de porcelaine pour

ouvrir le difcours , & lorfqu*il fe fait quel-

ques délibérations on demande leur fen-

timent. Ces femmes ont un fi grand af-

cendant fur les Anciens que lors qu'elles

demandent quelques grâces pour le bien

public ils ne peuvent fe difpenfer de les

leur accorder^ comme fi un parti de guerre
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ctoic prêt d'aller en campagne , Se que les

femmes du Village reftafîent feules , cette

niere de famille leprefenteroit un Collier

pour les en détourner, les apeîlans nos

fems > qui veut dire mes oncles d'où vienc

que vous nous expofez à rinfults;^ de nas

ennemis : pour lors on change de deffein ,

mais à moins de quelques affaires de cette

nature jamais les femmes n'entrent dans

les confeils.

Avant d'en tenir quelqu'un , un An-
cien qui aura la meilleure vo!x crie à plei-

ne tête , faifant le tour du Village , Se dit

alîemblez- vous nous allumons le (qu : $c

lors qu'il s'agit d'un Gonfei! de Guerre il

y a quelquefois deux Confiderables
, qui

crient par tout le Village de toutes leurs

forces 5 avec précipitation , une parole

n'attendant pas l'autre , & difent entres

Guerriers , entrez Guerriers.

Les Anciens où les ConfideraHés étant

affemblez , celui chez qui Toii efl: , ou Mn
Orateur que l'on choifit

,
prend la parole

qui explique le motif qui les a tous em-
menez. Les délibérations faites quelques-

uns des Anciens vont dans chaque famille'

avertir la jeune(Te de fe trouver en un lieo?

prefcrit^dans lequel ils leur communiquent
çe qui s'eft paffé au Confeil,& iî c'en étoif

un de Guçrre» L'Orateur ayant fçû le fexw
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tinientdes Anciens, fait favoir à la jetr-

nefle qu'il feroit à propos de faire telle

chofe. Voyez , leur dit il
,
jeuneffe , ce

que vous avez à répondre. C'eft donc là ,
Monfeigneurj cette politique qui les unit

fi bien ç^à peu prés conime tous les refTorts^

d*one horloge, qui par une liaifon admi-

rable de toutes les parties qui le$ compo-
fent,_ contribuent toutes unanimement au
merveilleux effet qui en rcfulte.

Outre ces Anciens il y a des Chefs de
Guerre. Ceux-ci qui entrent dans les Con-
feils font quelquefois afTembler le lende-

main toute la jeunefle , & lui font le recic

de tout ce qui a été propofé ^ hii deman-
dant la réponfe. Nous vous en laitîons les

maîtres, leur difent les guerriers. Et la

jeuneffe
,
par une déférence réciproque

leur répond, vous en êtes les mairies

Tous-mêmes.
Les Anciens qui ont délibéré fur leurs

affaires de Guerre propofent aux guer-

riers fi ceux-ci en font contens , ils chan-

tent ou font un cri d'une eomm^iine voix ^

prononçant ce mot de Ho > qu'ils expri-

ment du fond de la gorge 5 & s'il y en

à quelqu'un qui n'eil pas content il ne

chante pas.

Quand les jeunes gens qui ont été déjà

avcius fe iom trouvez au lieu qu'ils onj;



& Maximes des Iro^t4ois» jj

choifi , ils s'alTemblent en rond un peu à

Técart de ceux qui leur font venus parler

de la part des Anciens , & délibèrent en-

tr*eux fur la réponfe qu'ils doivent faire.

La décifion faite, la jeuneffe qui a con-

fenti à ce qui lui a été communiqué Ta-

plaudit par le cri de Ho,
Il n*y a pas de Négoce ny de Commerce

parmi eux, parce qu*ils ne veulent point

avoir d'afïàires les uns avec les autres ,

la plus grande traite eft l*eau de vie, ce

font les femmes qui en traitent ordinai-

rement en échange du Caftor. Ils n'ont

pas d'autre marché que les cabanes , ils

fe payent fidellement , leurs mefures n'eft

autre chofe que la cueillere avec laquelle

ils mangent leur Sagamtté. Ils raefurent

leur porcelaine dans le creux de la main ,

ils n'achètent pas de terres -, mais les hé-

ritages paffent aux Parens du défunt , ils

ont leurs limites pour leurs champs , ils

font des marques aux arbres avec la ha^

che , en tirant une ligne à vue & fans mé-
thode. Celui qui a découvert un Lac , ou
m\ endroit de Pêche,ou des maifons de Ca-
ftor, en eft le maître jil marque l'endroit

& perfonne ne lui en difpute la propriété.

Les Vieillards & ceux qui ne peuvent ou
ne veulent rien faire à la guerre & à la

çhaffe^font des naffes & fe font PêclicurS;,
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c'eft un métier roturier parmi eux. Leurs
naffes fe font de fil, ou d orties , ou de bois

blanc, donc ils réduifent Técoree en filec

par le moyen dé la lefcive qui le rend
fort & maniable. Les femmes filent fur

leurs genoux en tordant le filavec la pau-

me de la main , elles mettent ee fil que
l'on pourroit apeller p!û:ôt de la fiffelle en
peloton. lis ne feavent ce que c'eft que da

pêcher avec des filets à flotter ^ ils prcn^

nent beaucoup de faumons.
Ils apellent Colliers des grains de por-^

celaine enfilez que les François nomment
corde de parcclàine, ils font avec ces-

cordes une manière de Kosâ long & large^

où ils reprefentent plufieurs figures. Ils

s'en fervent pour traiter la Paix
,
pour

faire leurs Ambaffades
,

pour déclarer

leurs penfées
,

pour apaifer les Procez,.

pour faire quelques entr-eprifes.v Pour ju--

ger
, condamner, ou abfou^dre c'eft en-

core leur principal ornement, en un mot-

c'eft leur or & leur argent les jeunes'

guerriers allant en guerre s'en fervent^

comme de bracelets & de ceintures fur

leurs chemifcs,& couvrent tout cela d'une

belle couverture rouge ^ ils vont à une

lieue ou deux du Village
,
accompagnez

de leurs femmes , & en fe feparant ils

leur donnent leurs Colliers. Les femWes^
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ën font d autres qui fervent à porter dû
bois & à lier les Efdaves, elles font ceci

d*écorce de bois blanc d*Ôfties & de Co-
tonniers. Ces porcelaines viennent de la

côte de Manathe ^ ce font des bourgos ou

manières de colimaçons de mer qui font

blancs ou violets , tirant fur le noir.

Je vous ai donné
,
Monfeigneur ^ une

idée de Tlroquois non Chrétien , vous

voulez bien que j^e vous parle de ceux qui

font établis parmi les François, il y en a

deux MiîEons , Tune à la montagne de

Montréal
, qui eft à une portée de canon

de la Ville , ôc l'autre eft au Saut faint

Louis qui en eft à trois lieues. La Re-
ligion Chrétienne & le commerce que
cette Nation a eue avec nous par la corr-

duite judicieufe des Jefuites, les a un peu

humanifez depuis trente ans. Les moeurs

de ces gens fi barbares & fi farouches ont

été adoucis fans doute par le Baptême ,

avant & après la guerre déclarée contre

les Iroquois. Ils ont fait voir des marques
d'humanité,& quand ils ont vu que les Iro-

quois leurs ennemis en abufoienc, ils ont

fait voir que le Chriftianifme n'eft point

oppofc à la véritable valeur.

Ces Iroquois convertis ont toujours eu
foin que leurs enfans n'entendifîent point

parlei- des fuperiticions & des Coûcumes



de leur païs , en leur faifant fucer la Fd
avec le lait , ils font ce qu'ils peuvent

afin que quand' ces enfans font grands ils

ne demeuTentplus ait païs de peur qu'ils

ne fe perdent.

Ceux qui ont été plus célèbres parnîi

ces nouveaux Chrétiens ont été le grand

Anié chef de cette Nation , la Gendre-

Chaude Chef des Qnneyours, Paul Capii

raine & Chef de la Prière , & le Borgne.

Ces gens ont fait des adions & en Paist

& en guerre qui méritent que je vous eii

parle
,
Monfeigneur.

Le grand Anié après avoir dompté la

Nation des Loups , fe fit Chrétien , il ap-

prit lui- même les Prières dans les forêts

étant à la chaiïe THiver , il a Prêché la

Foi dans fdn pars , îia confondu les Profe-

lites des Anglois , il a emporté contre les

Anciens qui ne vouloient pas que l'on

vint demeurer à Montréal , il emmena Im
feul cinquante de fes gens dont une partie

vit encore & fert de pierre fondamentale

à PEglife du Saut. Il a faitplufieurs bel>?

les aérions contre les Onnontouans , il

sJ'attiroit Paffèdtion de tout le monde par

fa pieté & fa bravoure ;un moment après

avoir fait la prière étant à la chaffe en Hi-

ver, il fat tué par les Loups nos Allie^'^

dans ua choc imprévu*.^
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La Cendre- Chaude étoit un des deujc

Capitaines qui gouvernoienc la Nation des

Onneyouts, il fit brûler le Pere Brebœuf
pendant fon Paganifme ; mais après foa

Baptême il fut prêcher la Foi aux Iroquois^

il commença par les Aniez & parcourut

les cinq Nations Iroquoifes ; fon autorité

en convertit quelques uns^ fon éloquen-

ce confondit les Anciens , il prêchoit les

Dimanches dans les cabanes où il affem-

bloit la jêunetie. Quand la gtaerre fut dé-

clarée il fut avec Monfeigneur le Marquis

de Denouville aux Tfonnontouans,où il

fut tué combattant gçnereufement contre

les ennemis.

Paul étoit un Huron , bon guerrier Se

fort zélé pour la Religion ^ Dieu Ta ré-

compenfé en lui donnant une fille qui ^
^écu comme une Religieufe , elle avoit à
Tâge de treize ans l'innocence d*un enfan-t

& la fageffe d'une perfonne de trente , ôc

eft morte vierge. Sa mere la voyant bien

faîte craignit pour fa vertu ; elle convint

avec fon n^iari de faire dire une MeiTe
,

afin que Dieu permit que fa beauté put

être altérée. L'on tient qu'il fe forma de-

puis une tache dans fon œil , & étant de-

venue étique elle miourut en exhortant fa

^mere à être bien conftauce en la Foi , &
iaiffa^à la Çhapelle une couverture 4e taf^
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fêtas 5 avec tousfes colliers, bracelets &
autres ornemens.

Le Borgne pu en Iroquois Sogareffé a
€tc mis en prifon ctiez les Anglois, parce

qu il étoit trop ami des François ^ il re-

grettoit en mourant de ce que Dieu ne
lui avoir pas fait la grâce d^être martirifé.

îl prenoit le foin des enfans dans la Mif-

lion , il les Catex:hifoit 3 il les corrigeoit,

il leur faifoit faire les Prières. Sa femme
11'étoit pas moins fervente ^ & elle a de-

meuré prés d'un an en priCon çhe?: les An-
glois ave^çfon mari.

Ces nouveaux Chrétiens voyent bien

quelle diiFerence il y avoit de la vie

Chrétienne à celle qu*ils menoient avant

le Baptême. Ils favent fi bien leur Reli-

gion qu'ils ont confondu les Hérétiques

d'Oranges fur l'invocation des Saints &
fur d'autres articles de la Foi.

Il y a à la Prairie de la Madeleine, vis -

à-vis de Montreal^une femme Sauvage en-

terrée , à Toccafion de laquelle l'on a réglé

les enterremens. Les François n'ont pas

voulu laifîer enlever ce corps par les Sau-

vages qui vouloient l'avoir , c'étoit la

femme d'un Capitaine. Le Capitaine &
cette femme font les deux premiers Sau-

vages Iroquois qui ont demeuré avec les

François, & fur lefquelles TEglife du Saut
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ed fondée. Qaand elle fut morte fon

mari fit un Feftin en forme de Teftament,

& dit aux adîftans , vous favez que nous

avons plufieurs fuperftitions dans nôtre

païs touchant les funérailles ; à prefenc

que nous femmes Chrétiens , & que nous

faifons prier Dieu pour les morts , je don-

ne aux pauvres tout ce qui a apartenu à
ma femme^ il y avoir pour cinquante écus

de hardes en Colliers & autres chofes.De-

puis ce temps on donne aux femmes qui

ont fait la foiîe , & aux pauvres, ce que
ceux qui ne font pas Chrétiens mettent

dans la foffe avec le corps.

Nos Iroquois Chrétiens gardent entre

eux ,
Monfeigneur , le même ordre de

police que les Payens, mais ils ne déter-

minent rien fans l'agrément du Gouver-.!

neur gênerai ,
auquel ils viennent dire ce

qu'ils ont conclu ; s'il Taprouve l'afFai-

re eft décidée , s'il ne Taprouve pas , ils

font ce qu'il leur ordonne. Cela s'entend

des affaires dont il faut que le Gouver-
neur ait connoilîance ,car pour le refte ils

le gouvernent à leur manière ^ cela facili^

te la converfion des Anciens qui veulent

fe faire Chrétiens* Il y a un Chef de la

Prière qui préfîde aux Chants , aux Offi-

ces qui fe font dans i'Eglife & à tout ce

qui regarde le culte Divin ^ mais il ne fait

Terne II/• E
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jtien fans confulcer le Pere Miflîonnair^;

Quand on fait les Mariages Ton garde

l' ordre de TEglife , & ces Sauvages font

phis fcrupuleux fur la Parenté que les Eu-
ropéens ; car leur Parenté ne vient fou-

vent que d'adoption , & elle n'empêche-
roit pas le Mariage à caufe qu'ils ne font

Parens que de loin
5
cependant on n'ofe

pas paffer les bornes qu'ils fe font pref-

crits avant d'être Chrétiens
,
pour ne les

pas fcandalifer. Les en fans qui n'ont ja-

mais été au païs étant plus capables d*in-

flrudions que ceux qui ont été parmi les

Infidelles , les Parens ont grand foin d@

leur faire apreiidre les Prières, & de les

envoyer à l Eglife. Ils ne font pas portez à

leur faire aprendre à lire n'y à écrire
, i

caufe , difent ils, que l'Ecriture ne leur

donne pas dequoi vivre, 11 vaut bien mieux
qu'ils aprennent à aller à la ChalTe , ou à

Pêcher pour apcrter quelque chofe à la

cabane. Ils font bien aifes qu'ils apren-

nent à fervir la Meffe & à chanter. Il y eti

à quelques uns qui élèvent bien leurs en-

fans, mais la plupart ont trop d'indulgen-

ce pour eux.

Je vous ay dit
,
Monfeigneur , tout ce

gu'il y a de bon dans leur manière de vi-

î^re, la Foi n'a fait que perfedlionner cet

Çt.at de Sauvage. Par exemple , ce feroiè
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tine honte pour un homme de porter da

bois avec fa femme &: d aller travailler

aux champs avec elle. On voit pourtant

quelques maris qui font cela par humilité

& par Pénitence : Peut être que les Iro-

quois ont en horreur cet état de femme
^

à caufe qu'ils ont vu parmi les Nations

du Sud des hommes qui faifoienî les fenî-

mes & qui quittoient les habits d'hoîijmds

pour prendre ceux de femme. On en void

très- rarement parmi les îroquois , & ih

condamnent par ta feule lumière naturel-

le cette façon de vivre.

Quoique les Iroquois foient de grano^s

Joiicurs
,
cependant on eft venu à bouc

de modérer cette paffion. On n'a pas t&
befoin de les empêcher de fe fâcher , ca:c

îîs ne fe tâchent jamais en jouant
,
quel-

que grande què puilfe être la perie qans
faffent au jeu.

Outre les occafions dans lerq'uclles ir^

faifoient des Fediiis , en ayant retranché

les fiperllitions, ils font quelques Feftins

pendant Tannée , au premier de Mai , eli

plantant le Mai devant TEglife , & lors

que quelque perfonne confiderable vient

îes voir , car parmi ce grand témoig'nage

d'amitié c*eft de faire Chandtere , où e-a

leur langage mettre la chaudière haute,

petit lors le Capitaine de la Prière die k
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Bénédicité à voix haute , & quand on a

mangé il dit les Grâces. On a contunc^e

déchanter pour fe divertir & pour ren-

dre le Feftin plus célèbre. L'on ne voie pas

d'Iroquois qui ait apris de métiers , il en

eft pourtant capable , mais c'eft qu'il na
pas de coutume, Plufieurs parmi les Chré-
tiens s'occupent à abattre du bois , tra-

vailler aux champs , à pêcher de peur d'ê-

tre tentez de boire & de devenir ivrognes

comme les autres , mais ceux là ne font

pas le plus grand nombre. Une pierre

de touche pour fçavoir s'ils font bien con-

vertis eft le pardon des injures. l)s font

devenus interelîez depuis qu'ils ont con-

noiffance du commerce. Tout leur argent

& leur monnoye confifte en ces grains de

porcelaine 5 dont fai déjà eu l'honneur de-

vons parler. La porcelaine fe trouve dans

la Virginie le long du bord de la mer,

ils la commercent avec les François lors

qu'ils viennent à Montréal ^ &: ils ache-

ptentce qui leur convient. Je leur ai vu
on grand mépris pour l'or & l'argent qui

ne leur eft d'aucune utilité pour traiter

avec les autres Nations : s'ils avoient Tu-

fage de le battre ou de le fondre ils pour-

ioient faire des bijoux.

Ces Peuples aiment à fe parer avec

àutasii d amour propre que toutes autres
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Nations du monde, ils aiment beaucoup

le vermillon , l'on en fait nn grand eom-

nierce en Canada les fenimes s'en mata^

chent le vifage -y mattacher , c'eft-à-dire

peindre. Lots done qu ils fe matachcm el-

les mettent plufieurs couleurs fur le vifa-

ge , comme du noir , du blanc , du jiune

»

du bleu Se du vermillon. Les hommes fe

font des Serpens depuis le front jufqu^au

nez 5 ils fe piquent la plupart tout le corps

auffi bien que les Canadiens , avec une ai-

guille
,
jufqu'au fâTig. De la poudre à fuftl

écrafée fait la première couche pour rece-

voir les autres couleurs , dont ils fe font

des figures telles qu'ils le jugent à pro-

pos , &c jamais elles ne s'effacent-

C'ôft une maxime parmi eux y lorù

qu'ils vont à la guerre, de mattdcher le

vifage avant qudd^ livrer un combat , ils

avouent qu« n'étant pas maîtres quelque-

fois des premiers moavemens de la mva^
rel ieurs ennetnis pourroienr apercevoir

fur leur vilag^e quelque air de pMeur &
erainte ; ib fe fenrent par la fortu^ez ^

ils fe battent av^c une intrépidité furpre^

nante. Cette Nation eft très belliqueufe ^
mais à force de faire la guerre de routes?

parts , à tout^es les Nations , elle a beau-^

coup diminué. Les Mariages qu'ils-oiii fait^

avec leurs prifonaieres ont beaucoup c^ri-
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iribné à repeupler cette Nation.

Tout ce que les cinq Nations peuvent
înettre fur pied prefentement ce font

quinze cens guerriers ^ parce que la plû-

j)att ont été détruits dans ces dernières

guerres, ils tiennent cependant toute TA-
imerique Septentrionale en fufpens : Les

Anglois les ménagent d'un côté , & nous

les aprehendons nous- même. Leur ma^
îiiere de faire la guerre èft fi particulier

re ,
qu'un François n*eft pas en fureté à la

portée d'un piftolet de fa maifon lorf-

^u'il eft dans fon habitation.

La réfolution étan^t prife dans leur Corr-

feil de Guerre d'aller vanger leurs frères
3,

ils font enmême temps plufieurs partis^,

fis prennent quelque peu de bled d'Inde

pour vivre en chemin , s'emJbaraffant peu

du relie
^
parce qu'ils chaiïent toujours

^

jtnarchant dans les bois où ils trouvent de-

quoi fubfifter.

Ils ignorent la manière de fe battre ea

pleine campagne de bled /que l'on apelle

Defert 9 d'où ils découvriront ce qui s'y

palTe 5 ils y feront des irruptions fubites

èc entreront dans les maifons , ils tâche-

ront de prendre quelqu'un^ ils feront des

prifonniers ou enlèveront des chevelu-

res : ce ne font proprement que des coups

de mains^& ils ont porté par ce genre de
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guerre plus de terreur chez leurs enne-

mis que n'auroit pû faire une année ré-

glée y les François ne Tonc que trop ref-

lenti. Malheur donc à ceux qui tombent

entre leurs mains , car ce font autant de

victimes qu'ils immolent à leur fureur.

Ils ont bien foin de leurs prifonniers

pendant le Voyage non par un efprit

de charité ou de compaflion ^ niais par<-

ce qu'ils fe font fait un point d'honneur

d'en avoir en entrant dans leur Villaga

qu'ils paroiffent bien rigoureux. Ils éloi-

gnent pendant ce tenîps-là toutes les

idées qui pourroient leur faire de la peine

fur la jufte aprehenfion des peines qui

les attendent -, mais lors qu'ils font prêts

d'arriver c'eft une metaraorphofe bien^

différente, cette aproche réveille tout-à-

coup ce que la fureur avoit affoupi contre

leur propre inclination , & l'imagination

rapellant tout ce que la cruauté leur peut

infpirer , elle fait éclater la rage qu'ils a-

voient confervée dans leurs coeurs car

ils leur coupent quelquefois les pouces^,

leur arrachent les ongles avec l?s dents
,

leur rongent le bout des doigts & les leur

font brûler, leur font des eftafilades dans^

les chairs avec ua couteau , & fe les jet-

tent de l'un à l'autre au travers d'un grand^

feu ^ ils ne donnent jamais la vie aux grii.
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fonniers qu'ils font dans leurs campagnes
de bled d'Inde : ils leur fcienc les poignets

avec les cordes de leurs ares
, ( ce fondes

Tfonnontouans qui fe fervent de ce genre

de fuplice plus que les autres ) on les fak

afleoir & on leur fufpend les pieds, liez

ei;itre deux piquets devant le feu, on leur

fait brûler la phante des pieds &: on la leur

enlevé quand elle eft bien rôtie-

Quand il y a plufjeurs prifonniers on
les diftribuë à toutes les Nations, ceux qui

reftentdans le Village qui a fait coup font

deftinez aux familles qui ont eû de leurs

parens tuez à la guerre ^ on les mène dans

les cabanes des femmes qui en ont perdu;

Celles-ci verfent des larmes for ces in-

fortunez^elles les reçoivent bieii^leur don-

Bent à manger , & penfent leurs playes S
ils en ont reçu : mais s'ils pouvoient péné-

trer en même temps le fond du cœur de

ces Mégères que de fourberies n'aperce-

vroient ils pas , car tous ces bons traite-

a^ens n'aboutiffens enfin qu'à facisfaire

lepr vengeance.

Ces Efclaves étant à la difcretion de ce^

Barbares , la famille à qui ils ont été don-

nez d fFere quelquefois de s'afiTembler

pour délibérer de ce qa« Ton en fera , on
les matache > on les promené en attendant

dans le Village de cabane en cabane ou
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les fait chanter à TlroqUoife, l'on s*en àu
vertit, en un mot ils en font leur jouet.

Si (Quelqu'un eft alFez heureux pour être

adopté j il efl: feur d avoir H vie & la paffer

comme eux , autrement il eft condamné au

feu. L'Ancien du Village va faire le cri

de mort
,
qui font des hurlcmens à faii-

re dreffer les cheveux, pour lors tous les

Chefs de guerre & la jeunelîe feréjoiiif-

fent de la bonne nouvelle qui leur vieiiÊ

d'être annoncée.

Auparavant que de le mener au poteâu

ils lui mettent quelquefois au col ^au bras

& aux jambes , tout ce qu*on peut trou-

ver de plus précieux , comme des Colliers

de porcelaine. Je me reprefcnte, Monfei-

gneur, cette Vidime que Ton conduit aif

bûcher, comme ces holocauftes que Ton
immoîoit aux faux-Dieux qui étoient cou-

ronnez de fleurs , on lui attache les mains

à une corde du poteau , de manière qu'il

ait la liberté des pieds pour en faire le tour

au milieu de Tes tourmens : c'eft dans ces

horrible état que s'exerce tout ce que peuc

inventer 1 artifice d'un Iroquois.

On aproche le prifonnier d'un grand

ferieux , & on lui paffe des canons de fu-

fîl tous rouges fur lecorps, depuis les pieds^

îufques à la tête , avec une tranquilité ft

grande que Von croiroit que ce feroit ua
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Peintre qui apliqueroit des couleurs fuî

lîii Tableau : iU font rougir ces fers Té
\

plus qu*ils peuvent parce qae l'ardeur dU
j

feu eniporte plus aifement la peau.

Comme ces tourmens ne dépendent qué
du caprice , ils ne font pas limitez danà

leur manière : les uns leur attachent Tcx-

trêmité des nerfs a des barons , & tour-
i

nant ces bttons' ils y rouleni* ces nerfs
|

comme on fait un cordage fur un elîieu,
|

ce qui leur fait retirer tout le corps Se té
|

plier en deux d'une manière horrible
,

ils le couchent fur le dos Se leur apliquent
;

des pierres toutes brûlantes delTus,. Ils me-
furent la peine à la qualité

^ parce qu'ils

difent qu*un Officier doit avoir uaturel-

lement plus devaleur qu'un fimplefoldat^ '\

Se qu'il efl plus capable de faire parcure 'i

en ce moment plus de courage ^ ils s'a-

charnent donc davantage après lui. |

Plus l'on crie au milieu des douleurs I

plus ces Tirans prennent de plaifir , ils ;

n'aiment pas qu'un homme fe rende fi-tôt,
|

ils n'en font pas d'état , ils le quittent mê- f

me avec chagrin ; mais quand il s'agit^e I

autour du poteau ^ Sc qu^if eft dans le de- ?

fefpoir par la violence des maux qu'il

fouffre , ils jettent des cris de joye , ou t

|>lûcôt des hurlemens épouventables^ : oa
\

îeur enlevé la. peau qui couvre le cran^,
\



& Maximes des Irâqmis. 4^
4ans laquelle ils tnetcenc de la cendre

toute rouge qu'ils leur remetçent fur la

te ce. <

Lors qu'ils voyent qu'un homme tom-

be comme mort , tout navré de douleurs

,

ils le délient & lui font un habit de paille

de bled d'Inde. auquel ils mettent le feu,

ce moribond qui a encore quelque reftç

de fentiment veut faire un dernier effort

pour fe fauver, ce font pour lors des tranf-

ports de joye ; cet infortuné prie quelque-

fois qu'on Tacheve, mais ces cruels in-

ventent de nouveaux tourmens pour le

faire fouffrir. L'on a vu une chofe tout à

fait extraordinaire
,
que la bien-feance de-

vroit me faire paffer fous filence , mais

c'eft pour vous faire connoîcre jufqu'oà

peut aller la malice & le mauvais cœur
de cette Nation lors qu'ils tiennent leur$

ennemis. Une Femme qui avoir eu un de

fes parens tué à la guerre ne fâchant plus

de moyens pour tourmenter un François,

fit rougir un fer qu elle lui paiïi dans Tu-

ne de ces parties que la pudeur me dé-

fend de nommer : çà été , félon le témoi-

gnage de quelque Fran<joi3 qui avoir été

adopté 5 le plus cruel fuplice que jamaiç

les Iroquois ayent pu s'imaginer.

L'on ne meurt pas d abord de tous ces

fortes de tourmens que i ou exerce à |)laifî£
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fur eux : enfin auffi-tocque cette vidimei

a expiré, ils lui arrachent le cobur
; ils^

fuçent le fang, & coupent le corps eii^

plufieurs morceaux qxi*i!s mangent. Tet^

eft le caraâere de la plus redoutabl^^^

î^ation qui foit dans TAmerique
,
qui'

d'ailleurs font très humains & très ge-t^

liereux avec ceux qui deviennent leur§*'

amis. Je fuis avec refped,
T

MONSEIGNEUR,

, ITotre très humble , &c.

lî. LETTRE,
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IL LETTRE
SsU^)ets des frémières Guerres avec les

Iroqmis.

Intérêt des Peuples du Canada a^ec Us
François,

Arrivée de M r le Comte de Frontenac

de France en Canada , avec ^ariouaé

le grand Chef des Iroquots,

Z,es Onnontouans veulent faire la Paix
avec les Iroquou.

On déclare la Guerre aux Anglais dans

la Nouvelle Angleterre & la Non^
lelle Tork^

Aariotiaé fan favoir à fa JSIatton par
(Quatre Députez^ qtiil efi de retour en

Canada*

G agmegoton Ambajfadenr Iroquois aporte

des Colliers,

Prife dîi Port Royal dans Lacadie par
les Anglais,

Converfation particulière de Mr de Fron^

tenac avec Amiouai.
Les Jroqmts font m grand defordre vis4

à'Vis de Montréal*

Tome ///, f
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Chevdter Gmlldume Phis afp^ege i

^Québec avec tontes les forces de lét
|

KfoHvelle Angleterre, Il en levé le ^

- Sicge avec h^nte^

J'ai tout lieu d'admîrer les a<9:ions He- \

rpïque^s de votre Vie , & je çroi que ]p
'{

i^erois devenu un bon fujec fi la deftinée

^voit pu me faire porter les armes fous

«i^otre conduite
, je ferois alîijrément de-

urenu un bon Capitaine puifque vqus êtes

Revenu .un fi bon Général» Je nepaflepas

les Mets pour faire ici votre Panegirique,

yotre réputation eft trop bien établie dan^

les ^rmées ^ le fuccez de la Bataille de

Fleurus vous fut fi glorieufe que vous com-
iîîengâtes & donnâtes lieu à Monfeignepr

|de Luxembourg d*achever une journée

iqui lui acquit tant de gloire; il reuffît,mais,

4i j ofe le ànpy il fui vit vos pas & ne fit qu^e

lerminer ce que vous aviez fi bien com-

Ip^ncé. yous^ Monfieur^qui êtes fi ac-

ppÊtumé à des guerres d'Allemands, d'An-

glpis & d'Hollandois, foujfFrez je vous prip

gue je vous parle de celle des Iroquois,

jç'eft une Nation dans r^naçrique fort il-

^u^reçar la bravoijtç.
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Lcs premiers François qui s'écaBlirené

dans le Canada furent quelque temps fan§

avoir guerre contre les Iroquois. La nou-

veauté des marchandifes de France artirà

iiifenfiblement cette Nation, comme plu-

freurs autres nos plus proches voifins. Lesf

Iroquois Onnantaguei nous reçûrentaved

plaifir chez , nous y fîmes même ud
Fort garni de petites pièces de canon ,6^

des Miffioniiaifes commencèrent à y plan-

ter la Foi.

Mais corn nie ce vafte contînent occapé

quantité èt Nations dont les langues fonc

toutes differentes^cette diverfité de mœurs
&c de caradleres d'efprit excicoit fouventf

de la jaloufie & de Tantipatie parmi touç'

ces Peuples lors qu^il s'agifToic de quelque-

intérêt.

Les Anglois qui démeitroient au^i en-

virons de Qjebec furent nos premiers
j

c'étoit une Nation polie poûr qui les Iro-^

quois avoient une averfion naturelle. La
grande étepd'ue de chaile que pofledoit lai

Nation AlgonKine au Nord du fleuve de

faint Laurent, donnoit d'autant plus^d om-
brage aux Iroquois que les Algonkins?

tuoient beaucoup plus de Caftor & d'au-

t^res animaux depuis qu'ils avoient rufage
des armes à feu , nous trouvions de 1-a-

vantage de traixer avec nos voifins fa:n^

F 1
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aller courir chez les Iroqaois qui deméuJ \\

roient à plus de deux cens lieues de Que-
bec. Ceux^ ci conçurent aifement de la ja^

loulîe contre les AlgonKins qui ne s'en

embaraiïbient pas autrement;, lesrepro-,
,

ches fe firent auffi.tôt de part & daucre,

des paroles on en vint aux effets ^ en un
^

jnot la guerre fe déclara brufquement en-
^"

tre les Iroqaois & les Algonkins ; & les
l

François fe trouvant enfermez en la que- \

relie des deux partis furent obligez de I

mettre fur la défenfîve. Les Iroqaois de
\

leur côté ne balancèrent pas à faire la
|

guerre aux François. Plufieurs perfonnes i

de confideration qui avoient emmené des v

domeftiques de France à leurs dépens s'o- I

poferent à tous les aâ:es d'hoftilité des Iro-v
|

quois 3 & toutes les familles contribuant I

alternativement à la culture des terres les ;i

armes à la main lorfqu il falloit travailler

à la campagne. !

Je palTe, Monfieur , fous filence plu-
^

iieurs mouvemens de guerre qu'il y a eu
^

dans ces premiers établilTemens
,
pour ne 1

pas m'engager à raporter fur tout ce que J

j'ai dit de Monfieur Champlain dans mon
|

Hiftoire de la Nouvelle France.
j

Jamais Nation n'a été plus fidelle aux
|

François que les Algonkins , mais la pe- I

tite Vérole qui fe répandit dans le pais à
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Varrivée de quelques Vaifleaux, caufâ une

grande defolacion parmi cette Nation, le

Canada eût été pour lors fort à plaindre

fi SaMajefte n'y eût envoyé le Régiment
de Carignan. En effet , Meffieurs deTrali

& deCourcelle terminèrent heureufement

la guerre en moins de deux Campagnes
La Paix ayant été conclue en 1666. Ton
réforma ce Régiment q^i s'établit dans

le païs^Ia Colonie devint par là confide-

rable par tous les Mariages dô6 Soldats &v
plufieurs Officiers

,
qui aimèrent mieux

refter dans le pai^ qjae de s'en retourner

en France.

- Les Iroquois en Paix avec nous allèrent

j^orter la guerre chez tontes les Nations'

avec qui nous n'avions pu encore faire aW
liance , ils étendoient par là leur chaflTâ

pour pouvoir commercer aves les Fran-

qois , & à mefure qu'ils faifoient des pri--

I

fbnniers ils les faifoient Efclaves, ou ils- ^

fe marioient enfembie.Certe Nation s'auç!;-

mentant infenfiblement par là^ devint fî

fiece qu'elle infultoic toutes les autres

,

i»ême les François qui commen|oieBï à
faire des découvertes chez elles.

Les Anglais qui avoient pris^ fur les

HoUandois ^ dans la Nouvelle Hollande
3,

Manathe & Orange y frrent amitié avec les

Iroqiaois j.c^ui font beaucoup plus pié^ de
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la Nouvelle Angleterre que de la Nou-
velle France Les Anglois ne pouvoient

pénétrer jufqu'aux Nations qui devinrent

dans la fuite nos Alliez , ils engage? ent le^

îroquois de faire chez eux toutes fortes^,

d'incurfions pour enlever leurs Pelleteries^

ou pour châlTer ind fferemment (ur leurs

terres Toutes ces Nations que nous avons

nommez dans la fuite du mot gênerai

d*Outaouaks, firent alliance avec les Fran-

çois: ils noHS demandèrent main forte &
9 ' t.

prétendoient qu'étant maures fur leurs|

terres ils ne vouloient pas que les Iroquois î

viftffent y chalTer.

La Chaffe eft pour ainfidire depuis que
les François font établis dans le Canada

le premier objet de toutes les guerres en-'

tre les Iroquois & tous nos Alliez
,
parce

les Iroquois font fort bornez , il y a trés-

peU de Pelleterie dans la Nouvelle An-
gleterre, moins encore au Sud du coté de

la Caroline^ la Pinfilvanie5& laV}:ginie,

dont les Indiens font fous la proteûioa

de TAngleterre.

Menfieur de la Barre
^
pour lors Gou-

verneiir, ayant arrêté toutes les < dlcs d'ho*

ftilité des Iroquois fur nos Alliez, refolut

de leur aller déclarer la guerre en 1684*
le fejour que fes Troupes furent obligez

de faire au Fort Frontenac ^ dans le La6
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Ontario pendant fix femaines ,

païs ex-

tramemenc marécageux , caufa beaucoup

de fièvres , & fi je peux me fervir de cette

expteffion Mr de la Barre fut plus heureux

que fage. En efF t , il renouvella la Paix

avec les Iroquois qui n'avoient pas trop

envie d'avoir la Guerre , & il fe retira

adroitement avec fa petite Armée , acca-

blée de Fièvres & de maladies.

Monfieur le Marquis de Neuville re-

leva Mr. de la Barre en 1685 il crût qu'il

étoit dangereux à la Colonie de foufFrir

que la Nation Iroquoife s'agrandit chaque
jour, il avoit porté le fer ôc le feu à plus

de cinq cens lieues delà, dans le Miffifipi,

chez des Nations que réloigncmcnt avoic

empêché de faire alliance avec nous. Tous
nos Alliez étoient fort intimidez de cet

agrandifiement
,
parce que les Iroquois

fufcitoient contr'eux chaque peuple qu'ils

avoient fournis ; ils lenoient nos Alliez

dans une fi gr ande contrainte que ceux-ci

n'ofoient pour la plupart venir à Montréal.

Monfieur de Nonville prit donc des me-
fures pôur détruire entièrement la Nation
Iroquoife, il fit main balle fur quantité de

Chefs de guerre qui s'étoient trouvez au
Fort Frontenac , dont on en envoya quel-

ques uns aux Galères de Marfeilîe. Il alla

chez eux en perfonne avec des Troupes
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d'un décachement de la Marine que le* -

Roi lui avoit doimé : il tomba- malheuréu-
femenc dans une Embufcade de cinq cens"

Iroquois où il reçue un rude éch^c. Il Ta
força' cependant &c il biûia tous les Vil-

lages des Tfbnnontotians
,
ravagea leurs"

campagnes de bled, & les hornmes, fem-
;]

mes & enfans furent trop heureux de fe' .

jetter dans des païs inaceffibles pour leur'

fureté. i

Les Iroquois frapez d'une telle irru- |

ption ne pehferent pîus qu'à tromper lesf J

François^ ils profitèrent d'un contre-temps' I

quiarriva à la Colonie. La RougeoUe que' I

des Navires de France avoir aporté, nous î

mil hors d'état daller avec un détache-
|

ment de huit cens hommes chez les Aniez: j

qui font nos plus proches voifins : les Iro-
|

quois envoyèrent des AmbafTadeurs en
\

1688. à Mr. de Nonville pour traiter de J

l'a Paix, C'eft une maxime dans ce païs lors* 4

<jue Ton vient parler de Paixypluheurs de \

la Nation partent en même temps fans à

confequence , foit pour fe trouver à la
1

Paix 5 foit pour commercer, lis-viilrent aif j

nombre de quinze cens, & attaquèrent à

l'improvifte le f Août 168^. la Ghirie,par- ;

lie Méridional de Tlfle de Montréal
,
oi>

^

ils ravagèrent trois lieues de païs ,
enle-*

j

verent quantité de prifonriiers , tuèrent ^,
j
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fnafïacrerent tout ce qui parut devant eux,

mettant même des Femmes à la broche

qu'ils firent ratir^&: exerçant des eruau-

tez inouïes que labien-feanee m'oblige de

taire. Ils firent encore une autre irruption

au mois d'Oétobre au bas de cette Ifle,

qu'ils ruinèrent après avoir fait plufieurs

prifonniers. Telle étoit la fuuacion de la

Nouvelle France quand Mr.de Nonville

fut rapellé en France pour être fous Goti-

verneur de Monfeigneur le Duc de Bour-

gogne 5 & Mr le Comte de Frontenac le

releva le xi. Oâobre 1689.
Une Colonie eft heureufe lors qu'elle

eft gouvernée par un Chef qui ne regarde

que l'utilité & la félicité publique : ceux

que Dieu a choifi pour prendre fous lui la

gouvernement des Provinces, & que la

Providence a placé fur la tête des autres

hommes, doivent fe faire aimer des peu-

ples, parce que leur grandeur ne confille

pas tant au pouvoir qu'ils ont de leur com-
mander

,
qu'aux moyens .qu ils doivent

prendre de leur être utile.

Il eft difficile, Monfieur ^ous ex-

primer la joye que refîenrit la Nouvelle

France lars que Monfieur le Comte di

Frontenac rentra cette année dans fon

gouvernement^ auiB étoit il fouhaité de

toutes les Nations.
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Les Sauvages Alliez des François qà^ ;

àvoient pris leurs incerêcs contre les Iro-
\

quois , denoeurerenc dans utie efpece é€
letargie depuis le faccagemenc de la Chi- i

lie y les habitans enlevez & la plus belle

côte du païs entièrement ruinée , avec uir

affoupilïeriîent univerfel de la parc des
|

François , donnèrent lieu àf toutes ces Na-
j

tiens de prendre dans la fuite d'autres
i

mefures pour n'être pas la victime des

Iroquoi^. I

La Durantaye Capîtaine d'urte Com-
j

pagnie d'un détachement de la Marine-
\

qui commandoità Michilio^akinaKjàtrois'
I

c^ns lieues d^ Montréal, s*aperçûx bien de'
;

Ce refroidilTement y il dépêcha à QnebeG
j

Jolietqui négocioit en ce païs^pour in-

rbrrnér le nouveau Gouverneur que Ton
attendoit de Francis , de toutes les démar-

ches que les Sauvages faifoient pourfairé
i

fa Paix. 1

Les Outaouaés & les Hurons furent les^
|

premiers qui voulurent prendre leur fu-

reté 5 ils ayoient trop de pénétration d'ef^
|

prit pour fe laifTer tromper , & les mefu-

res jultes qu'ils prennent ordinairement'
i

dans leurs affaires , les mettent fouvent è j

Fabri des incidens qui peuvent arriver.

Joliet arriva à Québec fur la fin de De-*

csembre 5 k furpnfe de Mr de Frontenac
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tfip fut pas moindre de voir entreprendre

à un homme un Voyage de cette cohfe-

quence
,
qu'il fut obligé de faire partie en

ça. notparxie fur les glaces
,
accompagné

feulement d*un autre que des nouvelles

qu'il lui ^pprtoit : en effet les changemens

^e Gouverneurs folit fouyent changer

de face aux afFaires d'un païs éloigné de

fon Souverain»

Monfieur de Frontenac refolut des l'è

même temps de îe renvoyer à Michilima-

Kinak poLxer fes ordres a la Dutantaye,

[&c fa parole aux Sauvages^ pour les détour-

ner de leur deiîein & leur donner avis des

4ifferens partis Cju'il envoyoit contre les

Anglois pour commencer la guerre con-

tre eux 5 & les faire repentir de tous les

maux qu'ils nous avoient fufcité , à eux&
à nos Alliez : mais les nouvdles que Fon
eut que les Iroqiaois chalToient fur le che-

min , fut caufe qu'il ne partit qu'au Prin-

temps après la fonte des glaces.

L'on détacha pendant THiver trois par-

tis : le premier devoir fe faire à Montréal;

pour aller du coté d'Orange. Le fécond

feformoit aux Trois Rivières , & devoir

faire fon coup entre Ballon & Grange,

Xe troiiiéme qui partoit de Qiiebec y de-

voir côtoyer le voifinage de Bafton.

Jls riuffirent tous ^ on eût d abord dci
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nouvelles de celui de Montréal, mais au-

paravant que je vous en fade un détail

plus au long je vous dirai, Monfieur, qu'au

premier Voyage que fit Mr de Frontenaé

à Montréal à ion retour de France , il fit

partir un Convoi pour le Fort de Catara-

Kou , ou de Frontenac
,
pour tâcher de le

j

ravitailler, & le mettre hors d*in{ulte pen- i

dant tout I Hiver. Quatre Iroquois qu'il

avoit' ramené dè France avec Auriouaé , ]

un des plus confîderables Chefs de leur
|

jNjation,partirent prefque en même temps.
\

Je vous parlerai A^uvent de ce Chef , il

ctoit un des principaux fnjets de la guer-

re. On en attira pluficurs au Fort de Fron-
*

tenac fous prétexte de Paix &: d'un peftin

d alliance,qui eft la manière dont on traite

les affaires avec eux , où ils furent arrêtez

au nombre de quarante
5
que l'on envoya

en France aux Galères 3 m-ais le Roi qui ;

fut informé dans la fuite de cette a6tion
|

les fit repaiTer en Canada, On avoir lieu
|

de fe flâter que la Paix fe ferpit aifémeni;

avec les Iroquois des lors qu'ils apren-

droient des nouvelles d'Auriouaé
,
pour

qui effcftivement le^ cinq Nations pre-

noient un intérêt commun. On le mena-
|

gea pendant le fejour qu'il fit avec les
i

François , & il gagna affez fur lui pour ou-
|

blier les înauyais traitemens qu'il avoir i

reçus
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Teçûs pendant fon efclavage. Il engagea

iui-même Mr. de Frontenac à des confi-

dences particulières , & ce fut de Con pro-

pre mouvement qu'il lui infpjra de faire

partir fes quatre Députez vers lafîenne

avec un autre Sauvage qui étoit venu en
AmbafTade* Son deffein étoit de faire aver-

dr fa Nation de fon retour , de Tobligec

d*envoyer quelqu'un faluer le Comte de

Frontenac leur Fere qu'ils avoient perdu

depuis fi loîig temps, & de le remercier

en même temps des bontez qu'il avoir eû

pour eux en les faifant délivrer des Galè-

res
,
chargèrent ces quatre envoyez de fes

Ordres. Ils revinrent à Montréal le neu-

vième Mars avec Gagniegoton , ils y gar-

dèrent lefilence 5 mais aux inftantes folli-

citatiorïs du Chevalier de Callieres Gou-
verneur de cette Ville qui les prelfa de

parler , ils lui prefencerenc fix Colliers de

porcelaine.

Premier Collier.
Il marquoit le fujet d^ leur retardement

caufé par l'arrivée des Outaouaks aux
TTonnontouans , il difoit que des Efclaves

Iroquois y avoient été rendus au nom de
neuf Nations différentes, fans que les Hu-
rons de MichilimaKinak euflent aucune
part dans cette négociation. Les Iroquois

étoient invitez à fe rendre au naois de Juiu
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à un liçu certain

5
pour mettre la dernierei

main à la Paix dont ils venoient porter lai

parole, & y recevoir encore vingt- fix au-^

très Efclayes. Gagniegoton ajoûtoit que*

c*écoit ainfi qu'il faîoit faire les chofcs lors j

qu'on les vouioit acheminer à une bonne
union ^ & venir foi- même parler d affaires

!

fans s'en remettre [m d'autres que de ï% ]

Jsfation.

Deuxie*me Collier.
Il témoignoit la joye que les AngloîS

& les cinq Nations Iroquoifes avoient eu

jd'aprendre le retour d'^^uriouaé
,

qu'ils

nomment le Chefgênerai détoure la Na-^

çion Iroquoife.

Troisie*me Cqllier. ;

Il parloit de la part de l'Onnonagué ai|

nom des cinq Nations il y redemande le

promc retour d'Auriouaé , voulant qu'il

lut accompagné du porteur de fa parole
,

de qiielques Sauyages qui croient refte:^

volontairement parmi les François , & de

toùs ceux qui étoient revenus avec lui de

France, que leur retour fit avec lui Air
ij

les glaces afin qu'ils vident enlimble les
i

îTîefures qu'ils avoient à prendre II ajou-

%o\t que Ton avoit retiré à Onnontagué

^ous les prifonniers François qui étoient

en diverfes bourgades, & que l'on n'en dif-

poferoiî que far ce cjue dirpic A^rjouac k
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Q^U A T à I e' ]MI E C O L L r E R«

Il s'adrelToit au Comte de FrontenaCo

Vous dites Onontio , mon Pere ^ que vous

defirez redreflTer Tarbre de la Paix que

vous avez planté dans votre Focc , voila

qui e(l bien. Mais
,

C I N Qjj I e' M E Collier.
Ignorez- vous qu'il n'y a plus de feu de

Paix dans ce Fort
,
qu'il eft éteint par le

fang qui a été répandu y les places où Von
tenoit le Confeil en font toutes rouges, o'n

a g'àté ce lieu par la fronmpeiie qu'on y a;

faites , on a gâté la terrt à'Onmjoptt ( c'eft

un Village à dix lieues an delTus du Fort )

par Mes prifonniers qui y ont été faits par

.furprife , on a gâté la terre des Tfonnon-
Éouans par le ravage que les François y
ont fait,

Racommodez tout cela il vous fera

bre de placer le feu de Paix & des bonnes?

affaires ailleurs qu'où vous Tavez mis^^

car on Ta j^etté hors de ce lieu. Mettez^le
(i vous voulez à Onfaguentara ( c'eft un
lieu au delà du Fort ) où fi e'eft trop loin

vous pouvez; choifîr la Galette, où The-
ganiiTorens vous viendra trouver ( c'étoic

un Chef fort eftimé de Mr de Frontenac,

pour qui il avoit de Taffedion) vous pour-

fez vous y faire accompagner par autant

de mfonde qu'il vous plaira , & mai de
G X
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même. Au refte, mon Pere Onontio, vom
âvez fouetté vos enfans bien feveremenc,

yok verges étoient trop piquantes & trop

longues
5
après m'avoir ainfî traité vouâ

pouvez bien juger que j'ai maintenant de

î'efprir. Je vous répète que moi Onnon-
taguez fuis maître des prifonniers

,
apla-

nirez les chemins de chez vous à la Ga-
lette ôc du côté de Chambli.

Sixie'me Collier.
Il avertit qu'il y a un parti de vingt

hommes en campagne des le mois d'Oclo*

bre contre vous, «^uine doit faire coup

qu'à la fonte des héges : il promet que (i

il fait des prifonniers ils en àuront foin\

& prie que fi nous en faifons de notre co-

té nous les confervions pareillement.

Il ajoura encore ces paroles, j'avois huit

prifonniers pour ma part de TafFaire de ta

Chenaye proche de Montréal, j'en ai man-

gé quatre , & les quatre autres ont ici la

Tie. Vous avez été plus cruel que moi^

ayant tué douze Tfonnontouans à coups

de fufil , vous avez mangé les trois autres

qui reftoient en vie , fans la donner à pas

un,vauseuffiez pu la donner à un ou deux;

c'eû pour cela que fcn ay mangé quatre

autres
,
pour vous faire voir que vous êtes

plus cruel que moi. Je ne fcrA pas ce que

les Onneyouts , avec qui j'éiois allé en
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guerre 5 auront fait des François captifs

qui leur font échus en partage.

La Harangue finie le Chevalier de Cal-

lieres demanda à cet AmbaiTadeui fi le Pè-

re Milet Jefuite qui avoit été pris au Fort

de Frontenac vivoit encore i II lépcndic

qu'il vivoit lors qu'il étoic parti du païs

il y avoit vingt- huit jours.

On lui demanda de plus d'où vient que
les Aniez écoient venus en guerre contre

nous ? Il répondit que quatre- vingt d^x

Loups Sauvages , Alliez des ïroquois , a-

voient fait un parti dans lequel ils avoient

engagé quelques Aniez & quatre Onne-
youts,mais que Ton avoit fait courir après

les Aniez. Quand on fe trouva dans un
endroit où les deux chemins d Orange &
de Corland fe feparent , Ton jugea à pro-

pos de prendre cette dernière route.

Lors que Ton fut à deux lieues de Cor-
land 5 le grand Anié Chef des ïroquois du
Saut fit une Harangue

,
par laquelle il en-

couragea tout le monde à faire fcn devoir^r

Les fatigues extraordinaires que nous a-

vons foufFertes dans notre vayage ^ !eut

dit-il^ ne doivent pas ralfencir ennousno-è

tre courage ^ il fuffitque nousfoyons des

hon^mes, il faut nous venger des injurés

que nous avons remues des ïroquois ^ à îa?

foiUeitation des Anglois , & les laver dan^
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le fang cîe ces perfides. Ce Chef étoit (làm

contredit le plus confiderable de fa Na-
tion, honnête homme

,
plein d'efprit, de

prudence & de cœur , & capable des plus

grandes entreprifes.On trouva un moment
après quatre femmes Sauvages cabanées,,

qui donnèrent toutes les lumières necef-

faires pour l'attaque de la Ville. L'on con-

tinua le lendemain la route & Ton envoya

à la découverte un Canadien & neuf Sau^^

vages : on arriva enfin fur les onze hv?u-

tes du foir à la vue de Corland , & quoi

que Ton eût remis l'attaque far les deux^

heures du matinale froid les obligea de

ne pas différer davantage. Cette Ville fait

une efpece de quarré long ou il n'y a que

deux portes , l'une vis à- vis de laquelle

étoit notre parti , & l'autre qui conduit à

Orange
,
qui n'enr eft éloigné que de fix

lieues. Saint Hélène & Mantet dévoient

entrer par la première que ces femmes
^voient dites ouvertes , d'Hiberville 5c

Mqnteffon, avec un autre détachement^

prirent fur la gauche pour fe rendre maî-

tres de celle d'Orange
,
qu'ils ne purent

trouver. On garda un profond filenee juf-

qu'à ce que les deux Commandans qui

croient entrez dans la Ville TeulTent re-

connue rie cri d'attaque à la Sauvage fe

fit retentir tout à coup. Mantet à la tête
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d'un détachement attaqua un petit Fore

où la garnifon fe trouva fous les arncies,

il fie mettre le feu à la porte
, y entra , &c

fît pader au fil de Tépée toute la garnifon^

Le feu étoit d un autre côté dans la Yille^

& le fang y coulok avec profufion par le

«naffi^cre gênerai de tous ceux qui la dé-

fendoient. On voulut épargner la maifon

du Miniftre pour en tirer quelque con-

jioillance, mais il fut tué & tous ces pa-

piers furent brûlez avant que l'on pût la

reconnoître. L*on envoya fomnier le len-

deniain Cendre Major de la Place
,
qui

croit chez lui de Tautre côté de la rivière,

il voulut faire de la iefiftance , mais conn-

me on avoir téfolu de ne lui faire aucun
mal en coi fideration des bons fervices

qu'il avoit rendus autrefois à des François,

d'Hiber ville & le grand Anié lui promi-

rent bon quartier j laiTurant qu'on ne lui

feroit aucun tort; il fe rendit fur leur pa-

role , il les régala & vint avec eux trouver

les Commandans qui ctoienr dsns la Ville.

L'on acheva de brûler toutes les maifons,

à la referve de celle de ce Major & d*une

Veuve chez qui on avoit mis Montigni

qui avoit été bleffé de deux coups de per-

tuifane dans le corps & dans le bras, parce

que l'on vouloir ôter occafion aux Sau-

I

>ages de s'enivrer^ ce qui leur arrive dans
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pamlles occafions. L'on donna la vie à
cinquante ou foixance Vieillards , femmes
& enfans

,
qui s'étoienc fauvez à la pre-

mière fureur , & Ton épargna une tren-

taine d'Iroquois aufquels Ton fit connoî-

tre que Ton n'en vouloit qu'aux Anglois.

Cette perte monta à plus de quatre cens

mille francs.

On attendoit avec impatience le retour

des Partis des Trois Rivières & de Que-
bec, dont Ton n'eut des nouvelles que
long-temps après. Des que le Fleuve fut^

libre Mr de Frontenac refolut de renvo-

yer quatre des Sauvages qui avoient a-

porté les Colliers que Gagniegoton avoig

preienté à Montréal, Ils partirent & fu-

rent accompagnez du Chevalier d'O Ca-
pitaine réformé : Auriouaé chargea Tes*

gens de huit Colliers qu'il prononça lui-

même.
L E P R i^ M 1ER Collier.

Elt pour efluyer les pleurs des cinq ca-^

banes ( ce font les cinq Nations Iroquoi-

fes) & leur faire fortir de la gorge ce qui

pourroit y erre retté de m.auvais fur les-

méchantes afràires qui fe font paffées , &C

pour laver le fang dont ils font couverts.

Le II. Collier divise' en deux-

La première moitié eft pour leur teJ

moigaer la joye qu'Auriouac a eue d'a^
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prendre que les OucaouaKS ont promis de

remener aux Tfonuoncouans les prifon-

niers qu'ils avoient ; l'autre moitié pour

leur dire qu'il eft bien aife qu'ils l'ayenÉ

averti de dire à Onontio qu'ils avoient re-

commandé à leurs gens qui étoient partis

des l'Automne pour aller en guerre , de

conferver la vie aux prifonniers qu'ils

pourroient faire fur les François , & que
Onontio lui a promis de Ton côté que fi les

François en faifoient quelques uns des

leurs ils en uferoient cîe même
,
jufqu'à

ce qu'il eut téponfe des gens qu'il envc-
yoit awx cinq Nations.

Le TRaisiE'ME Collier*
Remercie les cinq Nations d'avoir err-

voyé ^ntï Onontio de le renvoyer avec

fes Neveux fur les glaces, 6c les prie

mettre tous les prifonniers François entre

les mains des Onnontaguez, afin que fî

les affaires s'accommodent ils les puiflent

rendre.

Lb AT rie' me C 01 lier,
Eft pour leur dire qu'il voit bien que

ils l'ont oublié aufTi-bieti que leur an-

cien Pere Onontto , pviis qu'Us n'ont pas

envoyé de Confiderables le chercher de

pour parler à leur Pere , & qu'ils lui au^

roient fait plailîr d'en envoyer feule*

ment un.
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Le Cinq^ie'mé CollieïC;
Eft pour due a toutes les Nations qu*it

defire voir des Confiderables à Montréal

qu'il eft comme un homme ivre & qui a

perdu Tefprit de voir qu'ils n'envoyenc

perfonne pour le chercher, & qu'il fou-

haiteroit que ceux qui avoient accoûtumé

de faire les affliires avec lui , vinlîenc afiiî

quils puffent connoître la Sonûe volonté

X\\xOrtontto a pour toute la Nation les

bons traitemens que lui & les Neveux tri

ont reçus depuis qu'ils lui ont été remis

entre les mains en France.

Le s I X j e' m é C 6 l 1 1 e r •

Eft pour lier les bras des cinq Nations,

afin de les attirer à Montréal qu'après-

cela ils le ramèneront avec eux.

Le Septie'me Collier.
Pour leur dire qu^ c'eft a fa priete que

Onontio a envoyé pour accompagner fes^

gens un des plus confiderables Officiers

qu'il eut , & qui même eft fort connu par-

nn eux. Que ce Collier eft auflj pour les^

exhorter à ne point écouter les Anglois

qui leur ont renverfé TeTprir, & à ne point

fe mêler dans leurs affaires
,
n'y être enf

peine de ce (\\iOnonûo a commencé à les

châtier
,
parce que ce font des Rebelles à

leur Roi légitime que le grand Onontio

protège
, que cette guerre n^e les regarde-
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.point, ce qu'ils peuvenc bien connoître,

par ce que les François ont fait en enle-

vant Corlard, ou ils n'ont fait aucun mal
aux gens de leur Nation qu'ils ont tous

renvoyez, fans même en vouloir remmi?-.

lier de prifonniers.

Le VIII. ET DepvNîer Collier.
Eft pour dire que lui Auriouaé eft frère

ât tous les François^mais particulièrement

de Colin qui eût un très grand loin d'eux

pendant leur Voyage de France & depuis

leur retour en ce nais , & qu'ils ne foni:

tous deux qu'un même corps , & qne ne
voulant pas les aller trouver qu'ils ne les

viennent quérir
,
quoi qu'il foie en pleine

liberté de le faire. Il Te lepare en deux &
leur en envQye une moitié pour les enga-

ger de venir trouver en toute afluian-

ce puifqu'ils feront aulîi libres que lui,

qu'il ne veut pas quitter fon pere auquel

il veut être toujours uni
,
qu'ils prennent

donc courage & viennent à Montréal oà
ils le trouveront avec Onontio y qui con-

fcrve toujours pour toute la Nation &
pour lui la même amitié dont il leur a

donné tant de marque pendant dix années.

Gagniegoton ne fut pas du nombre des

Sauvages qui retournèrent a leur païs, le

Chevalier d'O étoit accompagné de qua-

tre François 5c de Colin
^
qui avoit fervi
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d'Interprète à Mr de Frontenac dans le

Voyage de France, & depuis fon arrivée

en Canada. Le Chevalier d'O n'écoit char-

gé d'aucune parole pour les Iroquois , il

ii'avoit ordre que de fe trouver aux Déli-

bérations que Ton prendroit fur ce qu'Au-

riouaé leur niandoit
, apuyer la négocia-

tion de ces gens ci ians y entrer lui- mi-
me , & être témoin de tout pour en faire

iin fidel raport.

L'on n'eue aucune aouvelle certaine de

lui depuis fon départ , Ton aprit par les

Anglois qui vinrent l'Automne aflîegcc

Qvjebec
,
que les Iroquois pour leur mon-

trer qu'ils ne vouloient aucun accommo-
dement avec nous Tavoient ,conduit clans

la nouvelle Yorx , & qu'il y étoit gardé

fans qu'on lui eût fait aucun mal.

Monfieur de Frontenac envoya en mê-
me tems à Michilimaîcinak Lpuvigni Ca-
pitaine réformé

j
pour y relever la Daran-

taye ^ avec Perrot qui étoit chargé de pre-

fens & des paroles
,
qu'il adreffoit à toutes

les Nations d'enhaut , il devoit les dillba-

der de TAlliance qu'il négocioit a^J^c^I-

roquois & l'Anglois
,
qui étoit prefque

conclue,

Louvigni étoit accompagné de cent qua-

rante-trois François voyageurs & de fix

§aavages; les François ailoient chercher

la
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î^,Pelleterie qui leur aparcenoitjqu'ilsn'a-

voient pu emmener ici bas les années pré-

cédentes à caufe <le la guerre. D'Hofta

Capitaine & la Gemeraye Lieutenant^

au(fi reformé , eurent ordre de les accom-
pagner avec trente hommes jufques aux
Calumets , à foixante lieues de Montréal,

afin de raporter des nouvelles de leur paf-

^age , n y ayant plus de rifque au delà de
çe détroit. Ils pariireat de Montréal le

vingt- deu^^ Mai, Se firent alte douze jours

après à trois lieues au de{rous d'un endroit

jpommé les Chars 5 à Tabri d'une pointe

qui avançoit fort au largedans la Rivier^.,

<î*où ils découvriret^c deux canots d'Ira-

quois qui paroiffoient au Bout de la pointe^

. Louvigni & d'Hofta refolurent d'y en-

voyer trois canots de dix hon^mes cha-
.cun , & que foixante autres iroient par ter-

re pour les prendre de tousrcôcez. D*Hofta

f& la Gemeraye s'embarquèrent dans les

canots 5 §c Louvigni devoir conduire ceux
quialloient par terre. Les trois canots ar-

rivèrent bien- tôt où écoienx les Iroquois

jc^m firent fur eux à bout portant une dé-

charge de moufqueterie : il y eut d'abord

quatre hommes de tuez, il n'en reftaque

jdeux qui ne furent pas blelTez dans le ca-

not de la, Gemeraye, qui vouloir abordei:

le premiej, imÇi ils furent obligez de re^

Tme IIL U
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venir à Tendroit où ils avoient laifTé ^
autres canots.

D'Hofta outré de fa retraite , & Louvi-
gni au defefpoir de la perte de fes gens ,

s'écant mis a la lêce de cinquante ou foi-

pcante homaîes , donnèrent par terre tête

baillëedans rembufcade des Iroquois^ qui

après une première décharge , & ne pou-^

vant enfuite foûtenir le ciiqc des Françoi|

s'embarquèrent avec précipitation
^ après

avoir eil eaviron4:rente hommes de tuez

fans .compter plufieurs bleflez à mort
,

quatre prifonniers ^ deux hommes & deu^
femmes ^ dont Vm\ fut mené à Michilima-

Jcinak
,
qui fut mangé par les Hurons Se

Outaouaics , & Tautre fut conduit à .Que-

bec où il fut donné à Auriouaé, D'Hofta

revint à Montréal après le Combat
^ ^

I^ouvigni contiiuia fa route.

L'on eut peu de temps après des nou-

yelles de rexpedition faite par Hortel qui

commandoix le Parti des Trois Rivières
^

il éroit accompagné de trois de fes Fils ,

ât N\)^.^l'(\n2Llït Sois:okis3& de cinq Al-

gonkins. Ils partirent des Trois Rivières

le vingt huit Janvier avec cinquante deux

hommes; après une marche afîez longue

^ fort pénible au travers des bois, il ar-

iiva le vir^gt fept Mars auprès d*un Villa-

ge Anglois nomme Semenfals, (ju il avoit
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ïefblu d'attaquer , il examina le terreiti

pour pouvoir faire trois détachemens. Le '

premier de douze peifoiines devoit s'acca-
j

cher a un petit Fott de pieux à quatre ba-
;!

ftions ; le fécond de quinre qui devoit en- |

lever une maifbn fortifiée , & lui avec le 1

fiirplus devoir donner fur un autre où il y j

avoit une pièce de canoir. Ces trois Portes j

furent enlevez (ans peine , ceux qui les*
\

défendirent furent tuez , Se Ton fie cin-
|

quante quatre prifonniers ^ Ton brûla fept

maifons dans' lefqueiles deux mille bêtes

à corne périrent. Ce coup étant fait il fe

retira de peur de tomber entre les main^
j

de deux cens Angîois de Pefcadouets qut

venoient après lui , ils lui coupèrent cheU. i

min à la vérité mais il les arrêta heuireiî^
l

^femant au paffage d'un petit Pont fort é-
1

^^oit , ou il en jecta par terre , en blelfe J

dix 5 & mit le refte en fuite« Crevier Sei-

gneur de faint François & un Sokokî y fu-
]

rent tuez , & le fils aîné d'Hertel fut bleffc i

d*un coup de fufil dans la cuilfe dont il fuc

elkopiè. Ce Commandant continua (a re-
)

traite le plus vite qu'il pût. Il rencontré

encore des Découvreurs Angîois dont il ^

en tua trois , & g^gna un Village de San-
\

Vages où il mit ton fils qui étoit bleffe. Il l

aprit que Porcneuf étoit à Kefkebaye , à 1

dteuxjpurnées de lui,dans lattente de faire

H 2, 1
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wne expédition qu'il n'avoit pu encore ttî^

miner , il le joignit avefc trente fix Fran;-

çois &: Sauvages. Celui-ci étoit parti tie

Québec avec cinquante Abenaguis du
Saut de la CKaudiere

,
qui en eft à deux

lieues ; ils furent pendant Février , Mars

,

Avril , & la moîtié de Mai ,à chafler dai>s

les bois pour trouver dequoi fubfifterc

Gomme ils ne trouvèrent perfonne dans

un Village d^Abenaguis qui étoient allez

ea guerre contre les Anglois , ils pouffè-

rent plus bas dans la rivière de Kenebe-
qui J&: rencontrèrent dans un autre Vil-

lage ceux- ci qui étoient de retour, n'a-

yant tué que fix Anglois. L'on affembk
tous les Sauvages des environs & l'on fe

rendit le vingt trois Mai à Kerkebaye, qai

ell fur le bord de la Mer , il y avoir un
grand Fort garni de muniiions, avec huit

pièces de canon , & quatre autres petiïs

Forts affess proche.

Quatre Sauvages & d^ux François fe

mirent en ambufcade auprès du grand ,

d'on un Anglois qui en fortit au point du

jour fut tué. Qiiand les Sauvages ont fait,

Monfieur , des coups de cette nature , ils

fonî^ ordinairement des cris de morts, les

Anglois jugèrent bien qu'il y en a voit au-

près d'eux. Trente hommes fortirent fur

le midi& vinre'U droit ou étoient nos g^en^i
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ceux-ci qui étoient cachez les laifTant a-

procher à dix pas de leur Ambufcade fi-

rent feu tout à coup , fe jcttant fur eux

répée & la hache d'acme à la main, & les

pourfuivirent fi vivement qu'ils n'en ren-

trèrent que quatre tous blelTez. Nos gens

s'engagèrent cependant trop avant dans

cette pourfuite
,
parce qu'ils eduyerent le

feu d'un des petits Forts ^d'ovi ils tuèrent

tin Sauvage & blefferent un François: Ton
fomma le foir le grand Fort de le rendre,

ils répondirent que l'an s'y défendroit juf-

ques à la mort.

L'intentionde Mrde Frontenac n'étoit

Ças d'attaquer de Forts parce qu'il jugeoit

Bien que l'on y perdroit trop de mondé
,

il vouloir que Ton s'attacha feulement à
ruiner la campagiie : mais comme les Sau-

vages ne fe laiffènt pas gouverner fi aifé^

ment, ils prennent fouvent d*eux même
de nouvelles^ refolurions: B'un autre côté

il n'étoit pas de Thonneur de Portneuf de
revenir d'un Voyage fi long & fi penîbl^

fans donner des preuves de la bonne opi-

nion que l'on avoit conçue de lui. Voyanc'
que les environs de la campagne avoient

été abandonnez fur l'avis qu'un foldat
,

difoit-il , avoit donné aux Anglois de foni

aproche 5 il refolut de prendre à quelque

prix qu^ C€ fut le grand Fort , dans lequel
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tous les Anglois des petits Forts s'étoient J

retirez 5 on fe logea la nuit.du vingt-fix j

au vingts fept Juin, fur le bord delà Mer, i

à cinquante pas, où Ton fut couvert d'à-
\

îie terre fort efcarpée qui mettoità labri
]

du canon & de la moufqueterie. Quoi que
]

nos François & nos Sauvages ignoraflent 1

la manière d'articger des Places , ils n^
\

laiflerent pas d'ouvrir la tranchée la nuit ^

du vingt-huit , ayant trouvé heureufen^ent I

dans ces petits Forts des outils à remuer 1

la terre : ils pouffèrent (i vigoureufemenc |

leurs travaux que les Anglois demande-

i

rent â capituler. Comme on vouloit le
|

Fort,, les munitions & les vivres, il ne
|

leur fot accordé que cette nuit pour fe dé- ^

terminer. Ceux ci qui fe flâcoicnt d'un

promt fecours par Mer demandèrent cinq

jours à fe reconnoître : on leur refufa cet-

te propofîtion, il fe fit le lendemain matin
|

grand feu de part & d'autre. Les ennemis
i

jetterent force grenades qui ne firent pas
i

grands effets , à la referve d'un François

qui eut le bras cafféd'un coup de canon ,

éc d'un Sauvage qui eut la cuiffë percée^

Mais quand ils virent que Ton aprochoie
j

de leurs Paliffades une Machine pleine dô i

matie-re combuftible dot>t ils ne pouvoiens^

pas fe garantir, ils aimèrent mieux fe ren^

4re que de brûler tout vifs, La Garnifon .
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& fomnte & deux hommes forrirenc en-

fuite qui furent conduits au Camp. Il pa-

rut fur ces entrefaites quatre Vai(Teaux

qui venoient à delFein de faire lever le

Siège , mais n'apercevant plus de Pavillon

Anglais ils revirerent de bord. L'on brûla

enfuice le Fort avec les munitions , Ton
encloiia les canons & les Sauvages fe re-

ferverent la plufpart des prifonniers. Le
Commandant & deux Filles de fon Lieu-

tenant, qui avoit été tué , furent conduits

à Québec , où ils arriverent^a veille de

la faint Jean.
Il fe fit encore un autre Parti en canot

contre les Anglois. Beauvais & la BrolTe

Lieutenans , avec quatre François , allè-

rent joindre les Sauvages àn Saut , & de
tamontagne qui le compofoit , à- la tête

defquels étoit le grand Anié :ils marchè-
rent depuis le dix-huit Mai jufqu'au vingt-

fix fans faire aucune rencontre. Les Dé-
couvreurs qu'ils envoyèrent le matin ra-

porterent qu'ils avoient entendu tirer un
coup defufil. L'on attaqua peu de temps
après deux cabanes, dans lefquelles lon^

enleva quatrç perfonnes. Ces piifonniers'

leur donnèrent avis que fur le chemin-

qu'ils t^enoient pour aller au Fort Anglois

qu'ils vouloient attaquer , ils rencontre -

raient le relie de leurs gens au nombre
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de CTente ^ avec leurs femmes & les eiî;.

fans. Ils continuèrent leur route de ce cô*

té-là 5 & furent chargez les premiers dans
«ne Ambufcade que ces gens leuravoienc

dreffé. Ilsdonnerent à là main & enlevè-

rent tout
,
après avoir tué quatre hommes

d'eux & fait quarante-deux prifonniers
2,

au nombre defquels il y avoit huit An^
gloifes. Ils ne jugèrent pas à propos de

paîTer outre ayant apris qu'il y avoit fept

cens Sauvages Loups à une journée & de-

mie qui les attendoient 3 ils reprirent le

chemin de Montréal ^ ils fejournerent à la-

rivière du Saumon qui tombe dans le lac'

Champlain, où ils firent des-canots^ Com-
me ils faifoient les Prières publiques le

foir ils furent découverts par un Parti

d'AlgonKÎns & d'Abenaguis des Trois Ri-

vières, qui alioient en guerre au même
endroit d'outils vefioiento Ceux- ci pour

ne pas manquer leur coup donnèrent à-

Fimprovifte delTiis à la pointe du jour, en
tuèrent deux , blefferent deux François

,

fix Sauvages, & deux Efclaves Angloifes

cette méprife étoit d'autant plus fâcheufe

que le grand Ariié fut tué ^ ce fàt une perte

irréparable qui affligea fenfiblement tout

le Païs. Ces AlgonKins & les Abenaguis

croient du parti d'Hertel
,
qui avoit fait

rexpedition de Sçmenfalsé Cet incideas



& Maxme^ des Iro^tiols. %
eaufa beaucoup de trouble

,
qoi n'eût pa^

de fuite par Tadrerte que Ton eût de raU

lier les efprits.

Les Iroquois qtii avaient été maltraitez'

par Louvigni fe détachèrent dans la fuirt

pour en tirer vèngeance, ils furent décou-

verts à la Pointe ou Tremble de Mônt-
real par Gallet Chirurgien ^ qui donîia

avis de leur marche à Collombet Lieute-

nant réformé. Le Choc fut vigoureux de

part Sc d'aiicire , celui-ci perdit la vie avec

douze horrim^es. Il y eut du côcé des Iro-

quois vingt cinq d€ tuez , le refte fut mis

en déroute.

Il y avoit peu de furerc dans les habi-

tations qui font vis à-vis les Trois Ri-

vières. Un Parti d'Iroquois enleva quinze'

ou feize perfonnes à la rivière Puante

on caurut après ces Barbares, qui pour ne

paà fuccomber aimèrent niieux s'enfuir

après avoir égorgé tous leurs prifonniers*

Tout étoit donc en allarnies dans le fleu-

ve depuis Québec [ufqa'à Montréal. Mr
de Frontenac fit deux détachemens de

Troupes pouc la- fureté des cales du Sud,
Tun étoit commandé par le Chevalier de

Clermont Capitaiaô reformé
,
qui avoir

la Croifîere
,
depuis Montréal jufquesà

Sorel ; environ dix huit lieues de païs :

l'auitre qui étoit commandé par la Mothe
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xJevoît côtoyer les Trois Rivières )ufqiîiî#

1

à (aint François , dans le lac fkint Pierre,
\

& décendre au delTous.
|

Le Chevalier de Clermont arrivant à 1

forel aprit que cinq enfans qui gardoient

les beffiaur aux environs dii Fort venoient
{

d'être enlevez par un Parti ennenrîi , il les
\

fuivit avec les nitilleures tcoiipes qu'il a-
\

voit 5& quelques habitans qui fe joigni-
,|

rent à lui : il les fur prit , en tua un fur la'

place, délivra ces quatre enfans & mit le ^

refte eiv fuite. On trouva quatre hpnanries

de tuez du même parti
^ parmi lefquels :

écoit uft Anglois , & un peu plus loin le
j

cinquième enfantqui n'avoir pù les fuivre.
'

É'on aprit quelque temps après daffeïS' ;

mauvaifes nouvelles de Lacadie. Le Ghe-
i

Valier (Suillaiime Phis gênerai Anglois

partit de Bafton pour prendre le Port Ro- "i

yal que les François y occupent. La Gar- \

nifbn qui n'étoit qUe de fbixante à qua^
J

tfre-v/ngt hommes , dix-huit pièces de ca- i

non qui n'étoient pas en batterie , Se les^ 1

fortifications artez négligées , tout ce peu ^

de force n'étoit , dis- je, pas capable de re-
|

fîfter à fept cens hommes qui étoient em-
barquez fur fept Navires. Maneval qui' '

commandoit ces quartiers crût qu'il étoir l

plus à propos d accepter une Capitulation

^antageufe que d'expofer fbn monde maf
|
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^ propos. Les Anglois ne tinrent pas leur

parole , ils pillèrent les Eglifes , on les ftc

palfer à Bafton avec Melîîeurs Petit

'ï'fouves MiilîonnaireSo

Les Habitans qui ayoient figné la Ca-
pitulation fe mirent fous la protection dijn

Roi Guillaume : ils fecouerent dans la fui-

te le joug à larrivée de Peraut qui vin^

pour y commander. De? Forbans Angloi^

y firent quelque temps après une décente^

où ils brûlèrent les maifons & pendirent

plufieurs François. Peraut qui voyoit ar-

river un bâiiment dans lequel il avoir

beaucoup d'effets , le fit avancer pour une

plus grande fureté dii côté de faint Jean ,

qui eft vis-à-vis le Port PvOyal. Un Cor-

saire Anglois eut avis de ce ^aiffeau qu'il

enleva , mais Peraut qui étoit dedans avec

Villebon Capitaine 5 .

gagnèrent terre. Le
premier crût être bien en fureté quand il

.n'aperçût plus d'Angîois , le fommeil Tac-

câbla dans un bois , les Anglois le furpri^

rent dans cet état , & lui firent foaflrir

.toutes les indignitez imaginables , ils le

remirent dans fon bâtiment qu'un Fli-

èullier François reprit.

Saint Jean qui fut fommé de figner la

înême Capitulation du Port Royal n*eâc

pas le même fort , car les Anglois y furenÇ

fual re^ûs ^ & fe .retiretent avec perte^
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Quelques foibles que furtent les khe^

Baguis de iLacadie dans .tous les Partis

qu'ils détaclioient cantre^les Anglais, ils

xie biffèrent pas de porter le fer & le feu

jufques aux portes de BaftoU
j
ayant tou-

jours été maîtres de la campagne : & quand

i'avancerois que quarante Abenaguis fe'

attirent contre fix cens Auglois qu'ils

unirent en .fuite après leur en avoir tué

/quantité, c'ertjun témoignage que je rends

à ces Guerriers qui font les plo^ redouta-

bles ennemis de .cette Nation,

Lors qu'ils Jurent la déroute des leurs,

câuféepar mégard à l'expédition de Beau^

yais par les koquois du Sautd& de la Mon-
tagne, ils en furent fenfiblement touchez^

ils écrivirent une lettre à Mr de Fronte-

4iac fur ce fujet. Sot^ffre^^mon Pere > lui

inanderent-ils je /vohs aille interrom--

fre poHY Mn mom,em , po,m uom racanter

mes fewes ^ car À ^tii un Enfam f^m il

déclarer fin crnar ^nà fin Pere. Vous y^-

fveZo ce tjtii eft arrivé à jmm frère VIyo^

c^mis gni prie c'eft ainfi qu'ils apelleM

Jes Iroquois de là Montagne & du Saut

il a pris four ennemis ryies parens > & ^piél"

j^u^es-ms même de ceux qui avoier^t pende

temps auparavant accompagné les Franfoij

^ue vous avcK» envoyé contre les ^nglots»

il le; sient encore comme fifiiave s ^ voila cfi.
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fait ma. fcr^c. Je Im viens dire qtie re*

g(trdans cet accident comme téne fnre mé^
frife je nen avou fas l'efprit mal fait» mais
tjue fefpeYois qne s en afercevant il l'a de^
favûueroit & me rendrott mes Parens. Mon
Pce 5 ce Collier qm l'on vous frefente eft

font voHs prier de fortifier ma parole par
potre voix y ou plutôt de tirer de votre cœur
plein de fageffe des paroles plus efficaces qu^
les miennes y pour le porter à nous les ren-"

dre y qm viendront demeurer ici avec nous

fi vous le trouve^ bon. J'aprehende que fi
on refufe de nopts le rendre mon Frère qui

efi À Lacadie ne fe revente de cela y & nen
0it l'efprit mal fait y au lieu que jefuis feur
quU m'écornera > qptelques méchantes pen^
fées qîH cela lui ait donné 9 fi on nous les

prend,

rotci aufi y MonfieUY yle Collier qu*ils

adrejjerent aux Iroquois , mon Frère qui
prie y car enfin ceji le nom dont nous ta»
pelions d.epuis que la prière & fohe'iffance

0 Ononno notre Pere commun nous ont

heureiifiment réunis y je vai te trouver par
ce Collier pour te dtre que ceux que tu
garde encore cor/^me Ffclavcs font mes Pa-»

rens y & pour te prier de me les rendre^

^e croi pas qite faye l'efprit mal fait de
ce qui leur efi arrivé , ctfi ainfi que la,

guerre efi faite y l'on fe tué fouvent f^yis

Tome lll. I
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fi connoltre Us ans les amres > ce font
' 4^s malheur^ accompagnent U Guerre

^ qm l'on ne petit éviter • mais tti amois

Vefprtt md fait fi
après avoir pris pour

ennemis tes ^lliez^mes Parens >& hs

roit mene:^ dans ton V^iliage comme EfcU"

pes , tu t opiniâîrois k les garder lors qne

tti connofS que w as tort* ^e wefare ton ef-

frit fur le mien y fi ce cjui tejl arrivé m* é-'
.

toit arrwé & qne fetijje pris pour ennemis

tes Parens , je ne m' apercevrais pas plpèiot

de ma faute que je leur Jonnerois la lihrté

0* te les rendrois. Ne croi pas , mon Frère,

que jeté trompe lors que je te dis qv^^ils font

mes Parens ^ les François peuvent bien ren^

4re témçignage comme qiielques-Hns de ceux

^He tpt as tPié Gif pris , les ont accompagnez^

0njfi'bien qpte nous lors que nous avons été

çontre les Anglais y & cela fort peu de jours

^vant que ce malhçHr arriva» Je ne te dis

rien de la perte que tu as faite d!un de tes

graves , c e^ le- grand ^nié > quoll que je

la rejfenfe extrêmement je fuis occupé k le

pUiÂrer avec deux de mes braves que j*ai

mjfi perdus dans cette trifie rencontre y mo7%

Frère C Jroquçis qm prie. Pleurons les bra^

pes morts , fans qne letir mort nous renverfe

l'efprit & fepare nos cœurs y que la prière

0* l*amitié unijfent depuis
fi

long^ temps.

IrpqiiQis du Saut & de U Montagnç
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tènvoyerent les principaux Chefs &c quel-

(t]ues femmes , & promirent de rendre les

autres lors qu'ils les verroient tous difpo-

icz à fe joindre à leurs frères qui font ici

écablis au Saut de la chaudière.

Je ne faurois paffer fous filence Pintre-

pidicé de Montargueuil Lie^utenant
,
qui

commandoit à Chedebouetou
,
petit Fort

de Lacadie, ou il y avoit quator^ie^hom-

iîies de Ga.rnifon. Qiiatce- vingt Anglois

y vinrent fjire une décente après la prife

du Port Royal : ils le fomnnferent plufieurs

fois de fe rendre fans qu'ils en fiffent beau-

coup d'état. Ils rattaquerent vigoureufe'-

nient , ils ne furent pas moins répondez ^

& furent même obligez de fe retirer, H
^e trouva nialheureufement de la poudre

Tïîouillée dans un vieux Magafin qui étoic

tlétaché du Fort , ils en firent des Fufées ,

par le moyen defquelles ils mirent le fea

à un des endroits du bâtiment qui étoit

couvert de paille. Montorgueil voyant
qu'il n'y avoit pas de falut pour fa Garni-
fon & pour fa perfonne , leur dit encoré,

avec aflez de fierté
,
que les cendres de fés

murailles lui ferviroient plucôt de tom-
beau s'ils ne Capituloient eux même

,
plus

pour fa gloire que pour la le*ir ,5c ques'iîs

touloient avoir le plaifir dele voit trionï-

jber ce fetoit lors qu'ils le verroient fortir

I 2,
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des ruïnes de fon Fort avec fa petite garnl-

fon, & un Religieux de Nazareth qui bi
fervoit de Miffionnaire, tambour battant ^

balle en bouche, mèche allumée , armes

& bagage , & qu'il vouîoit être conduit à
Plaifance en rifle de Terre Neuve. Il n'en

iiu pas plutôt forti qu'il fut entièrement

conlommé.
Les derniers mouvemens que les An-

glois firent dans Lacadie fe terminèrent à

rifle Percée : ce lieu qui eft à Tentiée du

fleuve de faint Laurent eft le rendez- vous

de plufieurs Navires qui y viennent faire

la pêche de la morue. Des Forbans y en-

levèrent fix Navires , brûlèrent une mai-

fon des Recolets , en pillèrent TEglife oâ
ils firent plufieurs infamies, C'eft aiïez le

caradere de THeretique de s'attacher pré-

ferablement à tout ce qu'il y a de plus

Saint dans notre Religion.

Monfieur de Frontenac qui prévoyoit

toutes les démarches de nos ennemis ne

négligea pas de pourvoir à la fureté de

Québec , il en fit rétablir les Fortifications

& régla les Compagnies des Bourgeois

pour la garde de la Ville. Après avoir mis

bon ordre à la Capitale d'un fi vafte païs,

il monta à Montréal le vingt deux Juillet

avec Mr de Champigni.

Montréal ctoit commè le centre de tous
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les mouvemens de guerre qui fe faifoienc.

Ton y avoir continuellement des allarmes,

les Iroquois que Ton avoir épargnez à

l'expédition de Corlard n'en étoient pas

devenus plus amis des François , Ton fe

tint auffi fur la défenfive. La Chalïaigne

qui commandoit à la Chine écrivit en di-

ligence à Mr de Frontenac qu'il paroilTorc

dans le lac faint Lotiis, à deux lieues delà,

cent canots Sauvages qui décendoient.

Tous lesHabitans de la campagne fe re-

tirèrent au fignal du canon de l'Ifle. De
TiUi raffuca auffi tôt les efprits par la nou-

velle qu'il raporta que c'étoit cinq cens

Sauvages de difFerences Nations qui ve-

noient de MichilimakinaK en traite à
Montréal , il étoit acompagné dans foa

canot de quatre principaux Chefs Outa-
ouaks & Hufons. Le refte des canots ar*

rivèrent le lendemain.

Une avanture fingalierë qui arriva k
!3ne jeune Fille de qualité dans le gouver-

nement de Montréal ne fera pas ici hors

de fa place.

Mademoifeile Marie - Anne de (mit
Ours , Fille de Mr de faint Ours ^ Oncle
à la mode de Bretagne de Madame la Ma«^

féchalle de Talard, commandant de vingts

huit compagnies de la Marine
, âgée de

huic i neuf ans étant allée avec de jeunes
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cnfans à Tlfle de faint Ours , à une demie
lieue de le terre de faint Ours , chercher

des noifettes & des écreviffes^Un parti d'I-

roquois vint fondre tout à coup ^ans cet-

te Seigneurie^où ils brûlèrent des maifons.

L'incendie fit connoître à ces enfans que
les Iroquois écoient à la côte, ils fe rem^
Marquèrent auffi-tôt : comme ils coupoient

droit fur le Fort en plein canal les îroquois

tirèrent fur eux, ce qui les obligea de fe

cacher dans le fond du canot & de le laif-

fer aller à la dérive , mais cette petite Da^
moifelle fe defabilla bien vite pour fe jet-

tér à Teau j fe flâtant que nageant extrê-

mement bien Ton pourroit venir à fon

fecours. Ces enfans fe mirent à pleurer

quand ils la virent fe deshabiller par la-

prebenfion qu'elle ne fe noya ; elle eut lâ

précaution de fe gliiïer le long du canot

du côté de Tlfle pour n'être pas aperçue

des Iroquois ^ le canot dérivait infenfibîe-

jnent fans être gouverné. L'on fit dans ce

moment une fortie du Fort pour aller a-

prés le canot , & les Iroquois fe trouve^

xent obligez de rentrée dans le bois.

A mefure que la belle Marie- Anne de

faint Ours aprochoit de terre Ton crut

que c'étoit un chien de la maifon nommé
récueil qui étoit un fort joli barbet , mais

a la fuite des Fadionnaireî aperçurent du^i
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haut des battions une perfonne qui na-

geoit 5 un Officier s'en^barqua pour aller

au devant. L'on ne fut jamais plus furpris

de voir cet enfant qui nageoit de tout fon

cœur : quand il falut la prendre ce fut Tém-
baras , car ces canots qui font d*écorce de

bouleau
,
épais d'un ccu , avec de petites

varangues plates
,
qui font extrêmement

volages , Ôc pour peu que Ton penche plus

d'un côté que d'autre on les fait tourner.

En éfet , iin foldat empreffé de la prendre

en dedans par le bras tomba lui- même à

l'eau , la jeune perfonne fit aufli-tôt le

plongeon & paffa fous le canot, Ton jetta

un aviron au foldat qui ne favoit pas au-

trement nager : Enfin l'on faifit le nou-

veau poiflon par les cheveux. Elle ne fut

pas du tout déconcertée
,
quoi qu'elle eue

nagé un quart de lieue & qu'elle eût dû

ctre effrayée des coups de fufil que Von
avoir tiré fur elle. C'étoit qui la queftion-

îieroit étant arrivée à terre, & elle ne fon-

geoit plus au danger qu'elle avoit encou-

ru , mais fort inquiète des enfans qu'elle

avoit laiffezdans le canot, le détachement

qui avoit favorifé le décente à terre les

ramena, & chacun fit le récit du petit

^
voiage ^'ils avoient fait dans cetteifle.

Cette Damoifelle s'eft mariée dans la

fuite à Mt de^Mine Gentilhomme Pro^
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vençal, Lieutenant d% Vaiilcau

,
qui a été

tué à Gibraltar , & elle eft prefentemeîit

ma belle foeur.

Monfieur de Frontenac devoit être cou- ,

tent de la négociation de Louvigni & de
j

Perrot q-ui avoient calmé les Nations Al-

liées, c'étoit le foui moyen pour rallier ces
j

efprits chancelans qui ne favoient aupara-
|

vant quelles melures prendre pour fe mer-
i

tre à l'abri de leurs ennemis. Monfieur de

Frontenac tint confeil^où fe trouva tout
1

ce qu'il y avoit de Confiderables tant de
|

la part des François que de «elle des Al- 1

liez. La Harangue de ÏOmaoml^ ne roa^
\

la prefque que for le Commerce r ils de- i

Xïianderent aufE rexpHcation de la Hache
;

que Perrot avoit attachée à leur cabane^
\

on différa de répondre à cet article.

Le Baron Chef des Hurons de Michilî-
i

maKinak fat un peu pluS' politique , il dio
j

qu'il n'étoit décendu que pour voir foiï

Pere , écouter fa voix , èc exécuter fes vo-:

lontez
,
qu'il avoit befoin de poudre^ de

j

plomb^ m^is qu il ne demandoic rien à fbiir )

Pere ; il prefenta trois Colliers. Il exhor-

toit par le premier à faire la guerre à l'I-

roquois au-ffi-bien qu'à l'Anglois..Il difoic

qu'il craignoit quefon Pere & lullie moa^ J

ruffent fi cette guerre ne fe faifoit , mais

q^ue quelque cEofe q^ui arriva il falioiai;
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ttiàmir enfenible dans le même lieu.

Par le fécond il le remercîoic de les

âvoir autrefois attire^ à Michili^^laICÎnak,

ou ils étoienc en fureté*

nie prioit par le troifiéme d'a^^oir quel-

que égard pour fes camades les Outaouaks,
& de leur faire bon nnarché.

Oùaboucchic Chef des Nepifîriniens ,

qui font de Nation AlgonKine , dit que^

fuivant les ordres qu il avoit reçus de fon^

Pere il avoit été à latcaque de Corlard

il s'y diftingua beaucoup , ou ils avoienc

épargné les Anie2:,qui cependant étoienc

venus lestuè'r jufques aux portes de Mont-
réal, qu'enfuite montant à MichilimaKi-

naK il avoit aa(H reoû ordre de ne pas at-

taquer les Iroquois qu'ils n'eulTent com-
mencé les premiers

5
qu'il croyoit par là

que fon Pere vodloit faire la Paix avec

eux, & qu'il lui demandoit fa volonté.

La traite des Pelleteries fe fit le lende-

main ;comtïie elle eommençoitla Plaque

Iroquois du Saut qui venoit de la décou-

verte du quartier des Anglois ^ arriva à uti^

quart de lieue où étoienc éampez les Ou*
taouaKs , faifant plufieurs cris de mort:
ceux-ci abandonnèrent leurs Pelleteries,^

prirent les armes & allèrent au devant*

-Cette terreur panique fut bien, tôt paffée,

la Plaque leur aprit qu'il avoit vu fur le
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bord du lac du faint Sacrement une groffè
armée ennemie qui faifoit des Canots, qu'il
les avoit fuivis quelques jours pour tâcheV
de faire un prifonhier

,
qu'il lui ayoit été

j

îm'pofîîble
, s'étant contenté de portera

une de leurs cabanes trois cade.têtes /par
j

lefquels ils leur marquoTent qu'ils étoient
|

découverts 3' les défiant de venir à Mont- ^

féal. Ces caiîe- têtes iont des bâtons qui
|

ont la figure de coutelas , fur lefquels ils :

foat des figures qui font connoî tre la per-
j

fbnne qui commande le Parti, cet avià
|

fervît à faire fejourner plus long-temp's
!

tes Outaouaks. On leur fit un feftin fo-
î

lemnel, compoic de deux Boeufs , fix gros
.

Dogues , & de Pruneaux , le tôirt mêlé eri-
i

femble. On letir donna^ deux bariques db ^

vin & du tabac pour fumer. Les Chiens
\

font Teffentielde ces fortes de Feflins, quî ;

parmi les Sauvages font le fiaibole de J
guerre^ & ils ne manquent jamais d'ei^li

manger pour lors.

Monfieurde Frontenac leur dit qu'il né j

doutoit nullement de leur obeïffance , & !

qu il lui étoit inutile d'en exiger de nou-
'

Velles preuves
, qu'il leur explfqueroit à

,1

cœur ouvert fes fentimens lors qu'ils fe- ^1

toient prêts de s'en retourner à leur païs. t!

Qu'à l'égard de la guerre contre les Iro-
'

cj^ubis cju ils fbmbloient ta^nt fbuhaitei îlî|
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l^rctendoit la leur faire fans relâche juf-

qii'à ce qu'ils vinffent eux même lui der-

mander la Paix avec foumiflion : que fi elle

feconcluoiç ils y feroieat compris, n'étant

pas moins fes eofans que les François. Je
vous remets , leur dit-il

,
prefentement la

Hache à la main que je vous ai fait don^

îjerpar Perrot,qui la tenue fufpenduë che:$

vous , & je ne doute pi3S que vous ne fa^

çhiez vous en fervi;: dans cette conjon-

cture : voyçz fi vous voulez aller au de-

vant de .çexte armée , où fi nous i*atten^

(Jrons de pied ferme. Comme on ne fait

jamais de mpuvemens d'éclat de guerre

p^rmi les Sauvages que Ton n'en foit venii

auparavanx à des marques aflurées , Mon-
fieur de Frontenac commença laChanfotj

de guerre la Hache à la main , les princi-

paux Chefs des François fe joignant à lui

avec de pareille.s armçs , la chanterenç

çnfemble.

Les Iroquois du Saut & de la Monta-
gne 5 les Hurons & les Nepifiriniens, don-

nèrent encore le branle : Ton eut dit^Mom-

fieur ,
que ces AÊbeurs croient des polfe-

^ez par les geftes& les çoncoifions quil^

faifoient.

Les Saffagoue^ , ou les cris ^ leshuxle-

piens que Mr de Frontenac étoit obligé

j^e faire pour fe conformer à leur a^aniere^
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augmentoit encore la fureur bacliiqtie;

L'on fit enfuite le Feftin de guerre^ qui '

fut plûiôt un pillage qu'un repas.
\

Le Chevalier de Clermont quitta fa*

Croiffiere , & eut ordre de côtoyer depuisi;

Fore! jufques dans le lac Champlain
, quir

.eft k chemin ,qu^ les ennemis devoienc^
'

tenir pour faire june décente en ce païSp^

Il découvrit dans ce lac quantité de feux/

êc entendit xirer des coups de fufil , il eu^

aprocha la nuit & il vit paflTer huit canots,

dans cha^cun defquels il y avoit dix huit à
;

vingt hommes qui gagnoient une Ifleau

deflbus de Tendroit oâ ils s'étoient mis en:

ambufcade : il revint fur fes pas pour n'jê-
i

tre pas eny^lopé du reftede cette armée,
;

il les obferva encore une lieue plus ba$
1

pendant deux jours • enfin comme il crai-
|

gnoit d'être attaqué il envoya deux de fes

canots fauter le rapide Chambli & rej3:^

pour être feur de toutes chofes , il fe tint

au milieu de la rivière pour les attirer.

Deux canots ïroquois lui donnèrent chaf-

fe
,
qui ne purent le joindre. Il retrouva

i

fes gens au bas du rapide , & gagna avec

eux par terre Chambli , d'où il dépêcha !

Labruere à Monfieur de Fontenac. L'on
[

ne douta plus que les ïroquois ne vinflent

attaquer Montréal, Ton tira quatre coups

ide canon jpour fairç revenir les troupes

i

f
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^ui avoienc facilité la récolte des habitans
dans .toutes les campagnes voifines.

Il exhorta les Sauvages de fe mettre de
la partie , tous les guerriers l'accompa-
gnèrent, & Ton trouva douze cens hom-
mes à la revue qui fe fit le premijer Sep-
jCembre. <|£elques Iroquois du Saut de-
mandèrent deux jours après un éclaircif-

fement fur quelque foupçon qu ils avoieuc
de la fidélité de tous cts Outaouaks.

Loiiis Ateriata pria les Chefs des au-
tres Nations de fe trouver chez Mr. de
Frontenac, Lorfqu ils furent affemblez il

prit la parole ^ il prefenta d'abord divers
Colliers & exhorta tout le mond« à luiou-
vrir fon cœur Se à ne lui rien cacher de
ce qui s 'é toit pafTé de plus fecret, il dit
aux Outaouaks qu'il favoit toute leur
négociation avec nos ennemis

, qu'il en
avoit été inftruit par eux-mêmes. Qu'ils
difent donc s' ils étoient véritablement frè-
res des François

,
par quelle raifon ils

avoient voulu fair^^ alliance avec Tlro-
quois fans leur participation.

Manitouchagan qui avoit été avec la
Petite Racine chef de cette ambaflade aux
TfonnontoUans

, répondit qu'il étoit vrai
qu'ils avoient rendu des Efclaves Iroquois

& même promis d en rendre encore d'au-

fres i qu on les avoit obligez de faire la
Tmç JIL K



|î#^ fflfloire des Jkfœ^rs

guerre , de la celTer & de la recommea?*

^^er fans qu'ils en fuilent la raifon, quil$

n'avoienx lien compris à cette conduite^

ôc que craignant que ceux qui n'avoient

pu fe défendre eux-ir.êmes ne les laiflaf-

îent accabler fans les fecourir^ ils avoient

été contrainx$ de fonger à leur Aireté & de
prévenir leur perte par un acommo^
liement.

Que cette négociation n'avoit pas été

achevée que la Petite Racine étoit rnorc

aux Tfonnontouans
^
que les autres En-

voy.ez étoient à Michilinriakinak & qu'ils

îî'ayoieni plus penfé à mettre la dernière

jpain à cette aiFaire dis qu'ils avoient reçu

les ordres de leur Pere /par la bouche de
P^rrotjCju'ils étoient décendus exprès poujc

iavoir fes fentimens ^ & qu'ils ne feroient

pas plutôt en leur païs qu'ibVexecute-

i:oient tout ce qu'il lejur ordonneroit.

Le'Baron Chef des Hurons dit que fa

îJation n'avoir eu aucune part dans cette

affaire^ que dés qu'il avoir fçu que ion

pere vouloir fair|j la guerre à Tlroquois
^

jij ayoit envoyé contr eux une partie de Ci

jeuneffe ^ Ôc qu'il étoit d.écendu avec l'au^

fre pour le voir.

Louis Ateriata ne laiffa pas de fairi?

flàifiT à Mr. de Frontenac , de lui avoir

mfciié un moyeo de s'éclairçir avec le|^



& Maximes des ïrô'ijHoh, têt

Qutaouafcs
,
qui avoient eu un grand pen-

thmt pour fe racomoioder avec les Iro«

quois. Ce General leur promit de les

mener eontre leurs ennerï*jis auffî toc que

leurs découvreurs lui en auroîent aporré

des nouvelles : ceu>^-ci s'acquicerent affez

mal de leur commiiïion^ n'ayant pas été

âufîi loin qu'ils dévoient ; cette négligen-

ce nuifit beaucoup aux affaires. En éfety

les Iroquois étant cachez dan^ un boiâ^

opofé à Tendroit ou ces découvreurs a-

voient été , examinoient tous les meuve-
mens que nôtre armée faifoitdans h prai-

rie de la Madeleine : Quand ils virent

qu'elle avoit repadé le fleuve pour re-

tourner à Montréal ^ ils vinrent fondre à

un quart de lieuë de là , du côté ae Ta^

Fourche , où tous les ha bitans Se la garni-

fon du Fort étaient occupez à couper les-

Meds ; & comme tous les Moilîonneurs^

étoient écartez les uns des autres ^ contre

Tordre qu'ils en avorent re^û , & n'avoiene

auprès d'eux aucunes armes à feu 5 TOf-
fîcier mêaie qui commandoit ayant né-
gligé de pofer des Sentinelles & d'avoir

un Corps de. garde , les Iroqyois trouvè-

rent beaucoup plus de facilité à faire

leur coup. Ce fut donc un granddefordre,
Ms brûlèrent les maifons , mirent le feu

OTx Recolets,,çulerèreac vingt cinq per-

k 2.
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fonnes, dont ils en brûlèrent onze à lelftf

retour^ tuèrent dix foldats , firent un maf-

facre de beftiaux & fe retirèrent devant

que Ton pût repalfer de Montréal. Il faut

connoïtre le païs du Canada- pour eon.

damner les démarches d'un General quand
il fait quelque chofe mal à propos : tout

ce païs n'eft que bois , où il eft entrecou-

pé de rivières, de lacs
,
qui foiu pour ainft

dire des Mers ^ il nVa donc pas de che-

min frayé & les piftes font toâjours fort

incertains à fuivre. L'on tint après cette

faillie un Confeil le qtiatriéiBe Septembre

avec les OutaouaKs qui preffoient fort leur

départ. Ils eurent lieu d'être contens de

Tacueil que leur fit ^Mr. ^'^ '^^'^*\":z?,Zl Si

d\x bon marché qu*bn leur fit dans la

traite de leurs Pelleteries ^ ce qu'ils n-e

pratiquoient pas dans leur païs quand les

François avoient befain de vivres. Il leur

donna de nouveau des haches qui font en-

core un fimbole de la guerre ^ lorfque Per-

roc en eut attaché une à leurs cabanes il

Favoit fait par fon ordre
,
parce qu'il cro-

Îroit que c'étoit leur donner la vie que de

es engager» à faire la guerre aux Iroquois.

Les Hurons qui parurent avoir beau-*

coup d'attache aux intérêts des François

,

reçurent en partant toutes les marques

d'eftime qu'ils pouvoient fouhaiter.. Mr de
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Fronoenac les aflura qu'il ne les abandon-

neroit jamais, leur promettant de ne pas

quitter la hache qu'il n'eut ré4uit les Iro-

^quois à lui demander la Paix dans laquelle

ils feroient compris. Qud pour ce qui re-

garde les Anglois qm avoient été les prè-

nuers mobiles des troubles , il s'étoità la

vérité attaché j porter le fer & le feu chez

eux plutôt que chez les Iroquois ^que le

grand Anié avoit épargné à fa deftca-

àion de CoTlard
,
parce qu'Auriouaé qui

avoit fait favoir fbn retour de France aux
cinq Nations , avoit crû qu'ils feroient

rentrez dans le devoir & feroient venus

demander k Paix à Monfieur de Fronte-

nac , mais qu'il n'avoit plus de rnefures

à garder avec eux.

Monfieur de Frontenac avoit toujours

rhénagé refprit d'Auriouaé,' qu'il eftimoit

Beaucoup pour la probité qu'il trouvait

en lui. Voyant d'un côté le peu d'empref-

fement que témoignoient ceux de fa Na-
tion pour le revoir 5 &: de Tautre l'atta-

che qu'ils avoient pour lui 5 il ne laiffa.

pas de lui laitTer une pleine liberté de pren--

dre foft parti, ta converfation qu'ils eu-

rent enfemble mérite vôtre attention.-

Écoute moi bieUj moii fils Auriouaé , lur

dit-il
5

je ne peux m'empôeher de te pâî>-^

ça Père ea te découvrant mon coeur ^
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& te dire que je ne connois rien dans les

coutumes de ta Nation qui avoit autrefois
;

un véritable efprit d'homme,- & qui fe
{

laide aller à prefent aux legeretez des >

petits enfans, :\

J ai fait ce que j'ai cru devoir faire ea
:

les avertiffant que )e t'avois reflufcité , & ^

que tu étois ici avec moi vivant , que je
3

te confervois chèrement , & qu'ils te pou-
]

voient venir trouver pour te ramtnener
'

chez toi s'ils avoient quelque peu de re-/;

fouvenir de ta perfonne. Tu vois la cori-

fideration qu'ils ont pour toi ^ ou plûcot

le mépris qu'ils en font.

Tes gens ne fe fouviennent pas de l'a-
\

mitié que j'ai toujours eu pour eux
, je Ife I

ai adoptez, & que pendaftt que j'ai été i

maître de ce païs
,

j'ai fermé la porte de

la guerre , & je l'ai ouverte à la Paix,
j

Le tonnerre n'a jamais étonné aucun de 1

leurs enfans , les femmes ont été au bois

fans crainte
,

j'ai arrêté tous les orages qui

les auroit pu incommoder y il n'y eut au*

cun fang répandu , ni charogne qui ayent

empuanti leurs deferts.

Ils ont bien- tôt oublié un Chef (î vailî-

lant que toi
,

qu'ils fembloient tant re-

greter, ils ne reconnoifîent guère celui qui

vient de fi loin pour leur rammener. ,

ils devroient craindre fi je les avois^
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trahis : ils me €onnoiffent , fi je ne l'ai

pas fait quand je Taurois pô faire
,

pen-

lent-ils que je veuille commencer , ou
que je fois capable de trahifon.

Si les Chefs des Nations étoient venus

on auroit racommodé les mauvaifes affai-

res 5 on auroit po efluyer le fang de part

& d autre , & raplanir la terre qui eft plei-

ne de butes & de rochers.

Tu es un homme , je le fçais
, je fçais

que ton coeur eft ennemi de l'ingratitude
,

tu as de Tefprit y tu peux connoîcre par

confequent ce qu'on dit de toi , tu me ca-

che ta penfée fi ta ne m'avoue que celui

qui t'a donné la vie à raifon. Il te renvoyé
ceux que j'ai envoyez pour les avertir

avec deux enfans. Quoi ! croyent-ils que
tu n'eft pas ce que tu étois avant qu'ils t'a-

yent égaré- ne leur peux-tu pas témoi-

^

gner que tu étois confiderable dans ce

temps-là , & que tu ne le dois pas être

moins. Si TOnnontaguez ne s'eft pas vou-
lu interefler pour te venir voir ^ le Gai-
gouin ne le devoit il pas faire >

Je t ai tiré du tombeau ^ & quand j'ai

fçû les malheurs qui ont defolé le #foa-
nontouan & qui t'ont ôté la liberté , tu

fais ce que j'ai fait pour toi & pour tes

gens
,
j'ai été caufe que celui qui r'a tué &

^ui n'eft plus ici s'ell laiflé tuer f^ns fe
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venger. Sur ce que j'ai reprefenté au granif

Onontio ^ en Franee qtie vous avez été

ctahi , il eft ennemi de la trahifbn.

Je m'iniaginois que routes les Nations?

feeonnoîtroient à qui mieux mieux un Pè-

re qui venoit à leur fecours 3& qui s'étoit

allé repofer -en Ton premier païs voyant
tous fes enfans en paix. J'attendois u5e
grande reconnailTanGe de tous les Villa-

ges pour le remerciement de la vie que
j'aurois recouvré à Auriouaé, hon>me iî*^

confiderafeile parmi eux.

J'ai pleuré aprenant ton malheur, jmi'

pleuré la defolacion de Tfonnontouan
,
je

Fai crû devoir faire car vous m'avez au*

trefois trop aimé pour n'av^oir pas les ten-

drefTes que j*ai dû avoir pour les vérita-

bles enfans que j'ai adopté le premier

m c'eft ce qui m'a obligé de te fâire rendre

la vie qu'on t'auroit ôtée, & tu es vivant.

Mes predecetTeurs' avoieîit adopté les^

Oataoualcs & leurs Alliez avant que j'ar-

rivaiTe, mais c'eft moi- même qui vous ai

Bommé les enfans à'Onemio i unilïanc vo-

tre cabanç à la mienne.

^ vous avez été trahi pen^dant mc^
abrence vous ne l'avez jamais été en ma
perfonne, prenez- vous à l'Anglois qui a'

Voulu divifer les efprits & renverfer k^^
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terre ,

qiii depuis a été enfanglantée de vo-

tre fang, de celai des François , & autres

qui étoient vos freies , e'eft ce qui m'a ol>

lige de me venger moi-même en vengeant

mes enfans par Corlard ^ qui a été brû-

lée , il ne tenait qu a moi de faire tomber

fna jeundTe fur A nié, on ne lui auroit pas

lefîfté , mais fai toujours eu un coeur de

Pere,& bien loin de faire du mal j^'ai com-
mandé que fi on en trouvoit on ne leur

îdit mot i
mes ordres ont été exécutées.

Tes gens n'aiment guère ton promt re-

tour
,
puifque une Ambaflfade de fous qui

cft arrivée chez eux les a retenus fi long-

temps , & les a empêchez pendant tout un
Hiver de te venir voir, quoi qu'ils ne fuC-

fent ici* SiTeganiTorens
,
Tegarôhais , ôlï

quelques autres Confiderables étoient ve-

nus ils auroient fait leur devoir, & j'au-

rois connu la confideration qu'ils ont pour

toi.

Je connois le mauvais cœur de ra Na*
lion, fi elle avoit eu bon deflTein de rac-

commuer les manvaifes affaires elle au-

roit envoyé des Chefs qui auroient con;^

cluune bonne Paix avec toi, qu'il regarde

"comme leur grand Chef , ils croyent être

le dominateur de la terre. Tu le fais , Au-
riouaé , fi je perds à la guerre j'en puis

* VUlc^ de U Nouvelle Yqïjù ^
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recouvrir tant que je voudrai , tu n*as vmï

€jue l'ombre du François en France jjuge^.

Êe qu'il efl & ce qu il peut.
;

Qu'ils croyent que le Fort Frontenac

.

jïi'eft inudle ^ (î j,*ai fait la guerre je ne Tai^^:

fait faire que pour les aller voir en Père :

& non en ennemi ^ je ne leur ferai pas la''

guerre s'ils me l'a font, je rie les tue-,

;

rai pas le premier, mais fi je Tentreprends'

je ferai des Forts au milieu de leur païs,-

les forces me viendront de France quand^

je fe demanderai
,

qu'ils prennent garde

d'allumer le feu de la guerre, il leur fer^i

peut-être bien difficile de Téteindre^qu'ils^

n'animent pas trop le grand Omntio > j,è?^

Quand j'ai fait renaître Amiauaé j*a4

l^rétendu faire renaître un véritable Filsy

qui efl: un cœur de Fils pour moi , afin que l

tu eufTe en moi un Pere qui fut tout h\

toi ; & fi ta Nation a fi peu de confidera^^

tion pour toi , facfae que je veux que tttM

fois confideré de toute celé des François;
,

Dis-moi un peu pourquoi tes gens ont*
i

ils en (ecret des poutpàrler avec TOu^
j

taouaK
,
croyént ils que ^'en fois jalouxyj

j'aime leur union & c'efl: ce que je fou^
\

haite? mais s'ils font la paix entr'eux fans^

que j'y fois apellé yqu'ils ne viennent pasàj

lie Roî.
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|îarler à laveair des difFerens qu'ils pour-

iroient avoir enfemblè.

Tu fais ce.que j'ai fait pour ta Nation

& pour tes Alliez
,
le^ Nations d'enliaut

ne vous ont jamais tuétiepuis la Paix pen-

,dant que l'ai gouverné ^ quoique votre

jeunelîe égarée leur aye enlevé des Villa-

ges entiers
, Je les ai empêchez de fe ven-

ger quand vous m'êtes venu parler.

Tu crois que je croixois ta Nation mes
véritables enfans ,& tes gens femblent ne

me plus vouloir pour père. N*auroijent-ils

pas été défaits , & y en auroit-ii un fi des

ce temps je m'écois joint à mes autr^ç

^nfans,

J ai de l'efprit ^ & fi Theganifforens ne

^raint rien ^x>uytévmoi t,on coeur, je fiiis

indigné du mépris que tes gens ont pour
|oi & pour moi*

Rien n'étoit plus touchant , Monfieur
^

que cet entretien , & la manière avec la-

quelle Auriouaé reçû.t ce que Monfieur

de Frontenac liii dit, fit bien juger dans Ja

fuite qu'il abandonnoit fa Nation
,
pour

n'être, plus qu'un même coeur &c un même
iefprit avec lui.

Je reviens aux Gutaouaks qui étoient

(venus faire la traite à Montrea , ils s'en

Retournèrent chez eux après tous les éclair?»

pj[remens que Ton avoit jugé à propos d'g>^



lïô Hijloire des Mmttrs
voir fur leur foupçon (\m Ton avoit tu de|
leur fidélité.

-j;

Quatre jours après leur départ on apriç ?

la mort de Defma^ais Capitaine réformé, |

.qui commandoit le Fort de Chateauguai,
j

Trois Iroquois qui Tavoient trouvé un |
peu à l'écart lui caflerent la tête à coups ;

de hache , & comme ils n'eurent pas le
i

temps de lui enlever la chevelure ils lui !

arrachèrent trois doigts de la main j ce
|

leur eft toujours un trophée de gloire , car

pourvu qu*ils puiffént aporter chez eux
:

quelques preuves de leur expédition, cela

fuflît pour être eftimé.

Le Chevalier de la Mothe Capitaine \

réformé eut peu de temps après un fore

auffi fatal au lac faint Pierre. En éfet, étant \\

à la tête de trente- quatre hommes il (ur«

prit des Iroquois dans leur cabane fur qui '
'

il fit faire une vigoureufe décharge de ]

moufqueterie : ceux qui en échaperent ga-

gnèrent bien vite deux cabanes que Ton
Il avoit pas découvertes , ils fe rallièrent

enfuite & donnèrent tête baillée fur les

François qui n'avoient pas obfervé d'or-
.|

dre dans leur attaque, dont il ne fe fauva ^

que la moitié : la Mothe fut tué & on ne
*

put favoir ce que devint Murât Lieutenant.

Monfieur de Frontenac étoit toujours <
i

fort en jpeine àii CheyaUer d'O qui n'jé- '

,

$9if

I::
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îoic pas revenu de fa négociation , il en-

voya au Fort de Frontenac Mantet&r Pe-i

rigni , faint Pierre & Monte(Ton ,avec les

deux Fils de la Valliere Capitaine de fes

gardes
,
accompagné de trente hommes ^

pour faire quelques Prifonniers par ief-

quels on pût aprendre de fes nouvelles &
fesdeiïeins des Iroquois. Sur ces emrefair

tcs le Ma jor de Québec dépêcha un canot

à Mr de Frontenac pour lui donner avis

de l'arrivée d'un Chef Abenagui qui ve-

noit exprés de Lacadie, Je viens incefîam-

ïnent ^ dit ce Chefau Ma^or ^ pour t aver-

tir que j'ai apris par Une Angloife confide-

rable que nous avons pnfe prés de Pefa-

doUet
^
que trente Vaifleaux , dont il y en

a trois fort grands ,
partent p^^ur venir

prendre Québec 5
que ces Vaifïeaux (ont

de Bafton & de quatre Villes confidera^

bles, que les Anglois ie vantent qu'ils le

prendront auflî facilement qu'ils ont pris

le Port Royale Auffi^tot que les Chefs &
les plus Coniiderables de notre Nation onjC

apris cette nouvelle ils ont jugé qu'il faU
loit avertir incelïamment le grand Capi-
taine de Québec. J'ai été doazé jours à
venir , ainfi il doit y avoir fix femaines

depuis le départ de ces Vaifleaux.

Ce Chéf reclama auffi les Abenaguîs

que les Iroquois du Saujt & de la Moîi-^

Tome JIL L
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icagne avoient enlevez dans 1 attaque cîSgd

Beauvais. Il témoigna encore quelesprin-^

cipaux Chefs de fa Nation ne pouvoienc^

pas décendre cette Automne pour lui ve- ^

. îiir parler comme ils Favoienr promis ^ ^

parce qu'ils étoient actuellement en guer-

re, qu'ils tâcheroieat d'envoyer quelqu'un i

fur la fin de l'Hiver prochain , & qu'ils a-

^voient refolu de faire après Noël une ir-^

ruption fur les Anglois.

La nouvelle de cette Armée fut confir-
;

mét pafOannanyille
5
qui l'avoit aperçue

è. Tadoufîac. Monfieur de Frontenac ne

balança pas de partir auffi- tôt de Mont-
leal , il en reçût encore à quinze lieues la

confirmation, ce qui l'obligea de dépêcher \

Rame^iai au Chevalier de CalHers , afin i

qu'il fit décendre les Trpupes §: une par-

l\p des hai)itans.

L'arrivée de Mr de Frontenac à Que-
jbec fit un bon éfet , & quoi qu'il ne put î

amener d'abord que trois cens hommes^

avec lui 5 les habitans qui naturellement

font guerriers crurent être à i'abri de tout

incident quand ils eurent leur GeneraK Le
|

Major nelaifla pasenfon abfencede pour-
j:

voii' à la fureté de la Place, ayant faît ra-
|

chever les Fortifications. Defcherac Capi-
;

jaine, qui (e trouvant à Québec par ordre
|:

|le Mr de Frontenac, £ervit beaucoup dan$ '\^

fetce çm'pïxQcm^.
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Le beau fleuve de fàint Laurent forme

tan grand canal devant Québec, qui a une

lieiie de large de la côte du Nord^ celle

du Sud. La côte de Beaupré qui eft celle

du Nord eft feparée de Beauport par le

Saut de Montmorenci , dont la chute fait

une des plus belles Nappes du monde. Er

entre Beauport & Québec il y a une'pe-

tite rivière que Ton palTe à quai de baffe

Mer. La pointe de Teau faméufe par uiî

rocher de Diaaians fait celle du Sud. Que-
bec eft placé vis-à- vis cette pointe , où urt

peu au deffus , il eft divifé en haute & baffe

Ville, qui n'ont communication enfemble'

que par un chemin fort efcarpé. L'enceinte

de la haute Ville étoit bien paliffadée, St

les endroits ouverts où il n'y avoit pas de
portes étoient barricadées de poutres &ô

de hariqijes pleines de terre. Le chemin^

de la haute & la baffe Vilie étoic coupé pai^^'

trois dîfferens retranchemens de Ijariqùes

& de facs à terre. L'on dreffa des batte-

ries de part & d'autre. L'on fefondoit ce-

pendant plus fur la refolution que l'oinr

avoit de fe bien défendre q4ie fur la bonté
des Fortifications. L'on vit donc pàroître

à la pointe du pur cette flotte le dix fept

Ga:obre«

Une Chaloupe portant à lavant Pavil-

lon blanc
5
partit fur les dix heures de l'A^

Jaairal ^ & vin< à terre.
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Qiiatre canots de la Ville allèrent au
devant ^ portant le Pavillon de même, c'é*

toit TEnvoyé du General Phips , accom-
pagné d'un Trompette

,
qui venoit fom-

mer Québec. On le fit paffer feul dans un
de ces canots , on lui banda les yeux , & il

fut conduit au Fort. Il fe trouva en arri-

vant dans )a chambre de Mr de Frontenac

extrêmement fatigué d.'avoir excaladé le^

barricades. Après qu'il fe fut un peu remis

il lui prefenta la Lettre de fon General

gui éfoit écrite en ces termes.

Stem Gmllaume Phtps Chevalier > &
Commandant gênerai en Chcffiir toute t les

forces de leur Majefté de U Nonvelle An-^

gleterre far Mer & par terre* Ah Comte
de Frontenac Lieutenant gênerai & Goti^

^ernenr four le Roi de France en Canaia*

GH en fin abfence à fin Dépisté ^ w à cdni

qui commande en chef k Qmhec.
Les Gmrres entre les denx Conrannet

d*Angleterre &- de France ne fint pas feti-

temcnt m motif> mats la deftruChion faite

far les Franfots & Sativ^-tges fins votre

commandement , & encouragement fut les

ferfimes & biens des Sujets de leur M^-
jefié de la Nouvelle Angleterre >fans ai^-

tune provocation de leur coté les a obligez^

^ 'faire cette expédition pour lenr jpropre

fureté & fatisfa^ion.
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Comme Mjfi les barbaries & cruasite:^

gtii ont été exercées par les François &
Sativages potirroit far cette prefente occa^

fion nous engager à nom revenger fevere^

ment > cependant étant dejïreux d'évitev*

les ailions inhumaines & contre le Chri^

ftianifme > comme aujfi fom prévenir l'éfii^

fion de fang autant e^tiil fe pourra > moi

ci'dejffis Steur GmUaume Phtps Cheva-^

lier y par ces prefentes & aii nom de leurs

très - excellentes Jl^ajeflez^ GmUaume &
J\darie > Rot & Reine d*Angleterre y Ecofl

fe y France & Irlande , défenfear de la^Foi,

& par ordre de leurs fufdttes MajefteK,

Gouverneur de Ai ajjacaftet > Colonie danr

la Nouvelle Angleterre» demande cfue vous

djez^ à rendre vos Forts & Châteaux fans

être démolis , comme auffi toutes les Â^h-^'

nitîons fans être îouche\y comme au[fi une'

prompte délivrance de' tous les Captifs en^

fimble > avec la délivrance de ^os perfon^

fies & biens à ma difpofition.

Ce que faifant vous pouvez^efperer par^

don de mot comme\un Chrétien ^ ainf (^uiî:

fira jugé à propos pour le fervice de leurp

Sujets. Ce cjue fi vous refuJiK» de faire je

fuis venu pourvu & refolu > avec l'aîde der^

%)ieu dans lequel je me fie , par force d'arô-

mes » de revanchtr tous les torts & injnrep

nms été faites , & de vous rendr^^
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foîis la ffêjetion de U Couronne d^Ângle^

terre & lors qm trop tard vous le voh^
dreK^ faire 9 vopis faire regreter de n avoir

fas plutôt accepté la favem qm l*on vous
a offerte.

otre rêponfs pojîtive dans ufie heure revp'

dtie par votre Trompette > avec le retour

dUf mien eft ce que je vous demande y fur
le péril qnil pourra s'en fmvre. Signé

Cmltaume Phips.

Après que la Leflure de cette Lettre

fut faite TAnglois tira une Montre de fa

poche qu'il prefenta à Mr de Fronten|G

,

& lui dit qu'il lui donnoit une heure à fe

déterminer. Notre General répondit à cet

Envoyé d'un air aifé q-ui marquoit par fon

intrépidité tout ce qu'une raillerie fine

& délicate pouvoit infpirer. Celui ci qui

voyoit aller & venir quantité d'Officiers

dans les fales du Fort ne favoit qu'en pen-

fer. ^//ei^ , lui dit il en le congédiant,

alieK dire à votre General que je nai pas

de réponfe à lui faire que par la bouche de'

mes Canons & coups de Fufils / quU
éprenne que ce nefi pas de la forte quon

envoyé fommer un homme comme moi » &
^uand je voudrois me rendre tous ces ha-»

ves Officiers que vohs voyeK. nj canfentU

raient jamais» On lui banda enfuite le^

yeux éc on le conduiât à la chaloupe^
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après lui avoir fait faire exprés encore

plufieurs efcalades. Les Anglois mirent

pied^^à terre fur les dix heures du matin

au nombre de deux mille hommes , entre

Beauport & la Petite Rivière. Comme
Ton étoit incertain de leur décente , il ne

fe trouva guère de monde à les y rece-

voir , à peine trois cens hommes purent

fe joindre.

Les Anglois marchèrent d'abord en or.

dre de bataille , mais nos Canadiens qui

fe ba^toient à la Sauvage voltigeoient in-

ceflamment autour d'eux d^arbres en ar-

bres , ils firent plier le premier bataillon

,

êc % lobligerent de regagner la queue:

Jes décharges continuelles les incommo-
doient beaucoup^on leur tua cent cinquan-

te hommes , nous perdijmes le Chevalier

de Clermont & Latouche fils du Seigneur

de Champlain 5 nous eûmes douze hom-
mes de bleflez , entr'autres faint Denis

âgé de foixanie ans
, qui ceromandoit la

ï^ilice ^ de Beauport lequel eut le bras

caffé.

Les quatre plus gros Vaiflfeaux vinrent

mouiller fur le foir devant Québec, le

contre Amiral qui portoit Pavillon blea

fe pofta un peu plus fur la gauche
,
prcf-

que vis-à-vis du Saut au Matelot - l'Ami*

lû étoit fur la droite ^ le vice-Amiral m
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delTus , tous deux vis-à-vis la baffe Ville

& le quatrième qui portoit la flâme de i

Chef d*£feadre fe mit du côté du Csip au \

Diamant ; les canonnades furent affez vi* |

goureufes de part & d antre jufques à|
huit heures du foir.

L'on recommença le lehden^ain à Ia>

pointe du jour , & Ton s'aperçût que cej.

grand Feu des ennemis commençoit à fa-

ralentir \ en ifet , le contre- Amiral qui -

avoir tiré le plus vigoureufementTe trou- '\

va fort incommodé par les batteries du
'

Saut au Matelot & celle d'en bas : il fus

obligé de relâcher le premier , l'Amiral

le fuivit àhfïez prés avec beaucoup de ^

précipitation. Saint Hélène Capitaine Ca-
nadien qui favoit affez bien le comman-

i

dément du canon , tira plus de Vingt coups

dans le corps de (on Vaiffeau , dont plu- ,

fieurs le percèrent à l'eau, toutesies Ma-
noeuvres croient hachées , fon grand' Mâts

;

prefque caffé à qui on fut obligé de met-
\

tre des jumelles^ beaucoup dfe morts & de

bleffez dans fon bord; enfin l' Amiral peu^

de fuccombec totJt- à- fait fila fon cable ôc

fe retira tout délabré, après avoir eu fon

Pavillon coupé d'un coup d^ canon. Ce
fi«r General qui deux |oars auparavant

avoir promis pardon au Comte de Fron-«

senac ^ fe trouva lui- niême prefque à 1^-
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merci de celui qui le chàtioit de fa té-

mérité.

Monfieur de Frontenac qni avoit Tœil

à tout fe mit le Vendredi à la tête de trois^

Bataillons de Troupes réglées , en deçà de

la petite rivière 5^ pour y recevoir les en-

nemis qui firent une féconde décente.

D*un autre côté Longueil &: faint Hélène
fon frère , avec quelques François , com-
jïieneerent fur les deut heures les efcar-

mouches à la Sauvage contre la tête de
l'Armée y qui marchoit en bon ordre le

long de la petite rivière. Ceux des enne-

mis qui s'étoient détachez du gros furent

obligez de le regagner pour éviter le feu

de nos Troupes qui étoient en embufcade.

Saint Hélène eut la j^ambe cafîée , Lon-
gueil reçût un coup de fufil

, £f eût été

tué fans une corne à poudre qui fe trouva

à Tendroit où donna la balle mous perdi<*

mes deux hommes , il y eut deux ou trois*

bleffez ; les ennemis y firent une auiïi

grande perte qii'à la première décente.

Villieu Lieutenant réformé demanda le

lendemain par grâce à Mr de Frontenac

le commandement de quelques ifbldats

de bonne volonté. Après qu'il eut fait le

coup de fufil quel'que tempail eut Tadrefle

d'attirer les ennemis dans une ambufcade

qu'il lear avoit dreffée^où il fe battit long>
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femps/ils firent aufïi-tôc un décachemènï

four l'entourer
,
qui fut chargé par \qw

abitans de Beauport 3 de Beaupré , & dé
rilîe d'Orkans. Cabanac & Beaumanoiif

vinrent à îa charge ^ on lâcha le pied in-

fenfîblement pour les attirer encore pro-

che d'une maifon fortifiée de paliiïades

,

qui étoit fur une hauteur^ tous nos gens

s'y jetterent tout à coup. î-e^ Angloiss'y

acharnèrent extrêmement par le nombre
des gens frais q^ii fe relevoieni, mais cet-

te peticeTetraite ne fit qu'augmenter leur

perte. Monfieur du Pui Lieutenant parti-

culier s'avifa
( je ne fai par quel riaotif y

de faire fonner le to^cin à la Cathédrale

cette allarme donnée à propos caufa tanc

de trouble & de defordre parmi les enne-

mis qu'ils, fe jetterent pêle-mêie dans les?

chaloupes à la faveur de la nuit qui étoit

ebfcure & pluvieufe , ayant abandonné
cinq pièces de canon p. -cent livres de pou-

dre , une cinquancaine de bouléts. Deux!

VaiiTeaux qui étoient dans Tance des Mers'

ne jugèrent pas à propos de refter pour

les gages , ils mirent à la voile pour re-

joindre lear flxDtte 5 on les falua à boulets

en payant. Soubîecaffe & Dorvilliers Ca-

pitaines fe jetterent avec cent hommes»
dans rifle d'Orléans ; de Villieu eut ordre-

ée décendre auffi au Cap Tournaeme pou^
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empêcher quelque refte de décente. Tou^
te la flotte mit à la voile & ne parut plus^

Mademoifelle Lalande qui étoit prifon-

niere dans rAmiral propofa au Chevalier

tin échange ^ lui promettant de la négocier

auprès de Mr de Frontenac ^ il la laiiîa dé-

barquer fur fa parole. Elle revint le foie

à fon Bord lui dire qu'elle feroit vis à- vis

Tendroit où ils étoieni mouillez.

De la Valliere fix le lendemain la négo-

ciation jUVy eut de confiderable que le

Capitaine Denis qui commandoit le Fore

KefKebaye que Portneuf prit , & les

• deux Filles de fon Lieutenant qui y fut tué;

De la Valliere trouva le fecrerde gar-

der le Miniftre de l'Amiral , fur la diffi-

culté qu'il faifoit de rendre Mr Trouvé
Miiîionnaire de Lacadie : enfin l'on fie Té*

change de bonne foi.

Le Chevalier Phips eut beaucoup de
peine à arriver à BaÛon , d'où on apriç

que le peuple étoit dans une extrême cpn-

fternation de toutes les difgraces qui ar*

jiverent à fa flotte ; huit Vailîeaux firent

l^aufrage dans le fleuve après la levée du
Siège, où plus de huit cens perfonnes pe«
|:irènt»

Quelques Abenaguis de Lacadie arri^

Verent peu de jours après, qui raporterenç

|în^ noayelle allez particulière des Itçj
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quois. Ces Sauvages qui ne font jamais

malades furent attaquez de la petite Fe-
role que les .Aoglois leur avoicnc commu-
niquée • cette maladie qui leur étoit incon-

nue fit plus d*e2cpedition que l'Art Mili-

taire ; il en mourut quatre cens, & cent

Loups^ & même ceux^- ci eurent leur grand

pillage tout defolé , dont il n'en réchapa

que feize. Dans le temps que les enne^

mis venoient ^(îîeger Québec il fe fit un
parti,conlîderable d'Anglois& d'Iroquois^

pour attaquer en même temps Montrealj

la petite Vérole fe communiqua keureu-

fcment dans le Voyage parmi les Iroquois

dont il en mourut une centaine : ils étoient

fi éfrayez de .cette mortalité qu'ils fe

brouillèrent avec les Anglois qu'ils ne yo-

yoient pas mourir comme leurs camarades.

Les Anglois de la Nouvelle Angleterre

qui ne voyoient aacune fureté dans leurs

habitations par les irruptions continuelles

que les Abenaguis de Lacadie faifoient

fur eux 5 leur propoferent la Paix. Ceux-
,ci répondirent que ny eux

,
ny leurs en-

fans
j
ny les enfans de leurs enfans ^ ne la

feroient jamais avec l'Anglois qui les a-

voit fi fouvent trompez. L'on rendit gra-

des au Dieu des Armées de ce qu'il avoijc

iFait au Canada, on porta à la Cathédrale

l^vep p^iî^pe & magnificence le grand Pa-

yiilpff
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''^^nion de TA mirai qui étoit tombé dans, Ier>

fleuve , & celui que Portneuf avoit pris?

il&ns Lacadie.

MonGeur TEvêque chanta le Te Veam^
on fit une Proceflion SolemnelIe,& Mr
de Frontenac alluma le foir le feu de joye

bruit du canon & de la moufqueterie

des Troupes qui étoient fous les armes.*

L'on a bâci depuis une Chapelle dans la

baffe Ville fous les aufpices de notre Da-
me des Vîûoircs^ ou Ton va tous K^s ans^

en Proceffion rendre grâces à Diea de
cette Victoire le même jour quelle a été

emportée.

Je ne fauroisfinir/Monfieur, cette Let-

tre par un endroit plus agr-eabîe n'y plus

glorieux pour la mémoire de Monfîeur le

Comte de Frontenac , vous afîurant en

même temps que Ton ne peut être ayea

plus de paflion que je le fuis
^

MONSIEUR;

Votre très- humble,
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1 1 L LETTRE
Famine dans le Canada»

'pépmez^ de la part des Abenaguis de V
çadie an Comte de Frontenac > qui sen^
gagent à me guerre irréconciliable con^

tre les A^glots.

Quarante Efftons Iroqtiois s'étahlijfent ap^

Saut pour /avoir les monvemens des

Franfot^^

%onis Ateriata Iro^uois du Saût > Filleul

du Roi > répit un CoUnr de la part des

Iroquois.

Çcmbat f&rt opiniâtre dans la Prairie de

la Jj^ agdeleine contre les Anglois » les

Iroquots » & les Loups.

J)e Vallerenne Capitaine d'une Çornpagnit

d'un detachemenp à.e la Marine > tatllg

en pièces les ennemis.

%a Foreft Capitaine réformé y porte aux
Outaouakj les prefens 'du ^oi^

Le rang que vous tenez dans le plus

l^ugufte Parlement de TUnivers eft moins
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éftimable par lui-même que par le luftre

êt le brillant qu'il reçoit de réloquence

que vous y faites paroîcre. Heureux lé

peuple qui implore fa juftice
^
toûjoursï

content des An êçs qu'il en raporte. LeS'

Princes même fe font Thonneur de vou^

femetcre leurs intérêts à démêler. Sufpen-

dez, je vous prie ^ un moment ces occupa-

tions importantes pour vous prêtera quel-

que amufement qui regarde les pais éloi-^

gnez. Je veux vous parler
,
Monfîeur,d<e

la Nation Abenaguife, fi fidelle aux Fran-

çois, & d*un des plus rudes combats qu'il

y ait jamais eû en Canada.

La mifeie eft pour l'ordinaire infepa-^

rable de la guerre, & fouvent fuivie de la

famine ; le Canada qui fe voyoit d*un côté

foulage par la retraite des Anglois , fe

trouva tout à coup réduit dans un état pi-

toyable &c dans une difette de toutes cho-

fes necelfaires à la vie. Le bled valoic

douze à quinze francs le minot^le vin cent

écus la barique^reau de vie fix cens franco

& toutes les autres marchandifes à pro-

portion. MonGeur de Cbampigni qui vo-
yoit que les Magalïns du Roi n'avpient

plus de vivres que pour un mois , fit dif-

perfer les Troupes chez le$ habitans
, qui

furent obligez de les nourrir pour leur

folde. Cette calamité publique ,
qui dur*

M 2.
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fix mois

,
empêcha que Von n'envoya cîe's

Partis à droit & à gauche contre les An-
giois & les Iroquois, &nous les laiflTames

dans une efp^ce de Letargie r ils ne firent

pas moins à notre égatd.

En éfet , un Soitoqui de Nation qui a-

toit été pris proche d'Orange fe fauva &
vint aux Trois Rivières ; il raporta qu'a-

prés qu'il fut pris on le conduiiîtau haut

du lac Champlain , ou s^étoient afiemblées

les Nations Iioquoifes & autres Sauvages

alliez des Anglois^que les Iroquois étoienc
!

au nombre de neuf cens Tfbnnontouans,
\

Goyogouens & Onnontaguez , &de qua-

tre cens foixante & dix Aniez, Onneyouts,

Loups ^ ou Mauraigans^ qu'ils avoient tra-
;

-graillé l'efpaced'un mois à faire des canots,
j

que pendant ce temps les Angiois leur a- \

voient fourni des vivres & envoyé quel-

ques ca(îettes fermées , dans lefquelles les J

Sauvages dijfbient qu'il y avoit des habits
j

empoifbnnez qu'ils dévoient laifler en pit.
|

lage aux François. v

Lors que les canots furent achevez fei-
\

%e cens Angiois fe joignirent aux Iroquois ?

dans le deffein de venir attaquer Mont-
|

real^mais quand il falut s'embarquer dans
;

ces canots d'écorce Ci minfes ils ne vou-
\

lurent jamais s'y hazarder. Les Iroquors
]

furent fi irritez de ce procédé qu'ils leuc
|
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•firent beaucoup de reproches fur leur peu
de bravoure. Ils leur dirent que les FraB-

çois n'avoient point toutes ces delicatef-

fes j & qu'ils s'apercevoient bien qu'ils

étoient incapables de les lecourir , nonob-
ftant qu'ils les euffènt détournez de faire

la Paix avec nous
,
que bien loin de leur

aporter quelque avantage ils venoient de
faire mourir quantité de leurs gens par le

poifon qu^ils avoient deftiné aux François.

Il mourut a la vérité en trois jours trois

cens Tfonnontouans^ Goyogouens, & Oti-

nontaguez, quatre- vingt dix jeunes A niez

&c Onncyouts
,
cinq à fix cens Anglois,

foit que cette mortalité vint de ces pré-

rendus habits empoifonnez ou de quelque
aiia^fedie contagieure.

La des- union les fepara r ies Iroquois

rumerent de dépit tous les grains des ea-

virons d'Orange , & tuèrent la plufpart

des beftiaux.Cet incident vint bien à pro-

pos, car toutes nos Troupes étoient dans

ice temps du coté de Québec
,
qui étoit

afïez embaralïé à fe défendre contre 1 ar-

mée Navalle des Anglois.

te Comte de Frontenac qui connoiffoir

la valeur des Abenaguis avoit fait Ton pof-

fible pour les attirer dans les Partis qu'ils

avoir détachez Tannée pafiTée de ces ça-»

Ç£z-çi » le manque d'hafcirs^ de poudre ^

M 3
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de plomb , Se de fers de flèches , les avait

obligez de refter chez eux. Il en arriva

cependant au mois de Mars de Pentagouet

qui le prièrent de ne pas prendre en mau-
vaifepart le profond filence qu'ils avoienc

tenus à (on égard
,
que le plus grand cha-

grin qu'ils avoient éroit de n'avoir fait au-

cune entreprife fur les Anglois pendant

l'Hiver
,
qui eft la faifon la plus favora-

ble
,
que ce qu'ils leur avoient déjà dé-

claré fuffifoit cependant pour ne pas dou-

ter qu'ils ne feroient jamais de Paix avec

eux ; & que fi malheureufement il ne pou-

voit leur donner dequoi continuer la guer-

re j ils fe ferviroient d'os de bêtes pour

dards de flèches , & ne celTeroient de les

harceler. Qu'au relie ils le prioient de leur

faire rendre leurs frères que les Iroquois

du Saut tenoient prifonniers
, que quel-

que fujet de plainte qu'ils euiîent contre

eux de ne les avoir pas renvoyez , ils re-

mettoient cependant tous leurs refîenti^

mens entre fes mains , comme des enfans

qui cherchent le moyen de vivre en bon-

ne intelligence avec leurs frères.

Le Comte de Frontenac les remercia

de leur bonne volonté , & les congratula?

de la fidehté qu'ils avoient toujours con-

fervée pour la Nation Françoife , les af-

fwmAt qu'il ne les abandonner^^ir point»



& Maximes^ des Iro^uois. ii^

H avoit déjà prévu le befoin qu'ils pou

voient avoir de balles & de poudre qu i-

leur avoit envoyé par les terres : il pron:\it

qu'auflî-tôt que la Navigation feroit libre

il envoyeroit une Bifcayenne par mer , &
des canots parla rivière de faint Jean, qui

leur en porteroient encore avec des flè-

ches & des marchandifes , & qu'il leur

donneroit un fecours confidcrabie à Tar-

rivée des Vailîeaux du Roi. Il les congé-

dia après les avoir régalez , & fait des pre-

fcns à tous les Chefs en particulier.

Quoique les Iroquois fe fuffent broiiil'

lez avec les Anglois , ceux-ci cependant

qui ne connoiffoient que trop l'utilité de

les avoir pour amis
,
ménagèrent encore

leur efprit^ on ne le reconnut même que
trop dans la fuite.

Des Iroquois du Saut & de la Mon-
tagne qui étoient à la chaffe proche de
Ghambli , furent poutFez vigoureufement

par un gros parti d'Aniez & d'Anglois qui

en enlevèrent dix. L'on fut furpris deux
jours après de voir arriver au Forrdu Saut

trois Aîiiez fans armes
,
qui ramenoienc

deux Sauvages. On le fut encore plus lors

que Ton vit arriver les autres avec qua-
rante de cette Nation , fans armes , donc

la plufpart ne voulurent pas s'en retour

^r chez eux. Ce fat une conduite |udi
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cieufe que les Aniez vouloient tenir pour
pénétrer infenfiblement Tétat des affaires.

Se pour in{pirer aux Iroquois du Saut de
quitter les intérêts des François & de s'en

retourner en leur patrie ; ils déguiferent
;

donc leurs fentimens. L'on peut dire que
riraquois eft judicieux dans les mefures
qu'il prend pour fonder le fort & le foi- i

ble de fbn ennemi, qu'il eft pénétrant dans \

les ajfïkires les plus cachées , & qu'il gar-
]

de bien le fecret fur les moindres ouver-
^

tures qu'on lui fait. Ceux-ci témoignerenr I

d'abord qu'ils étoient las de tuer & d'être'

tuez
3 que les Aniez n'étoient pas éloignes \

de la Paix
, qu'ils tacheroient même de

la faire agréer aux autres Nations Iioquoi-
j

fes, & que pour marquer le dtfir ardent
j

qu'ils avoient de finir la guerre , ils étoient
]

venus en diligence nous avertir que huit 1

cens Iroquois étoient prêts de tomber fur i

nous, & de ruiner tout ce qui étoit entre i

Montréal & ks Trois Rivières.
i

Les guerriers demandent la Paix, dî- :

foient^ils , & l'ont déjà conclue fans la

participation des Anciens qui ne font pas
j

toujours de bonne foi. Que fi les Flamands^ i

& le refte des Iroquois ne veulent point
!

entrer dans aucun accommodement , ils '

les laifferont & fumeront paiûbiemcntf •

iur leurs naiies* 1
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L'on eut crû éfedHvemenc que les Aniez

parloienc de bonne foi ; le Pere BruyssS

Jefuite , Miffionnaire du Saut , ne favoie

qu'en penfer, & le Pere Lamberviile nie

pou voie auiîi s'imaginer que tout ce qu'ils

difoient fut fincere.

Ils répondirent jufte à toutes îe^ que-
ftions qu'oïl leur faifoit : le Chevalier dîe

Callieres les fit venir à Montréal fans fe

mêler de^ propofitions de Paix qu'ils a-

voient pu faire à nos Sauvages
,
aufqueîs

©n laiffoit k foin de cette négociation.

Ils aprirent en même temps que le Che-
valier d'O

,
qui avoit été envoyé l'année

précédente par le Comte de Frontenac,

avec cinq François ^^de la part d' Auriouaé,,

avoir été mené à Manathe, qu'ils en aS-

voient brûlé deux chez les Onnontaguez:

& les Tfonnontouans. Il y a quelquefois

bien du rifque d'aller trouver ces Barba-

res potîr traiter de quelques accommode-
ïiiens, car ils font brûler fans autre expli-

cation les Députez qu'on leur envoyé. Le
GhevaHer d'O fat même attaché au Po-
teau à la follicitâcion des Anglois , mais*

quand ilfut quellion d'en venir au fait TI-

roquois voulut que l'Anglois commença
tfe premier : celui-ci s'en défendit parce

qu'il dit que ce n'étoit pas la manière des

Énropéens de brûler. Les Iioquois qui
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vouîoient que Taâion fut commune neîe

firent point aufîi.

L'on examina de prés la conduite de

ces Sauvages qui paroiffoient prendre aC-

fez de part à nos intérêts.

Il écoit à propos de faire favoir aut
Ôataouaks l'heureux fuccez de la levée

du Siège de Qnebec : ceite nouvelle ne
pouvôit que les encourager dans les bon^
nés difpofitions où ils étoient Tannée pré-

cédente. Courtemanche qui avoit ésé en-

voyé exprés s'acquita de cet ordre , il trou-

va qu'ils avoient déjà envoyé leurs guer-

riers contre les Iroquois
^
efperant même

cîe faire partir inçeflamment le refte. Ler
îidiamis & les iflinois qui font à plus de
deux cens lieues des OutaouaKS s'étoienc

mis auffi eû marche -, tous ces Partis de

nos Alliez embaraffoient extrêmement les

Iroquois. Les Tfonnontouans qui étoient"

plus à portée de Tinfulte de leurs ennemis

furent contraints d^abandonner leur Vil-

lage par la grande perte qu'ils firent de

leurs guerriers y 8c fe joignirent aux Go-
yogouens.

Lavis que l'on avoit
,
Monfieur, que'

teî huit cens Iroquois dévoient venir
^

obligea les habitans de fe tenir fur leur

garde , Ôc de ne point trap s'es^pofer dans

h$ campagnes. Tous ces grands projets'
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aboutirent à peu de chofe ; il y eut pour-

tant quelques habitans qui tombèrent en-
tre leurs mains j ils brûlèrent des habita-

tions n'ofant faire aucunes tentatives aux
.endroits ou ils croyoient qu'il y auroit de
la rcfiftance.

L*Iroqupis eft plus bardi dans le bois

,qu à ràfe campagne , c'eft fon fort que dé
pouvoir attraper un arbre , il voltige à

Tentour avec tant de fouplelîe qu'il lui

fuffit de le joindre ; il a Tadrelfe de fe met-
tre à Tabri du fufil quand même larbre

iie feroit gros que comme le corps d'un

homme , c'eft un efpece de retranchement

ipour lui, & lors qu'il peut prévoir le coup
il fe met de coté eh travers pour en parer

la balle.

Les troqupis pouffèrent leur entreprife

plus loin que l'on ne penlpit , ils vinrent

iufques à la Montagne de Montréal , les

Femmes Sauvages étoient pour lors occu-

pées à couper Tes bleds , ils en enlevèrent

plufieurs. Deux cens François & Sauvages

vinrent au fecours fous la conduite de

Bienville ; ceux- ci furent prêcs de donner

4elîus lors qu'ils reconnurent que c'étoit

des Aniez , ils délibérèrent s'ils les atta-

queroient à caufe des pourparlers qui s'é-

toient palTez entr'eux au fujet de la Paix.

jp.nfin nos Sauvages ^ dont le noiubre étoic
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bien plus confiderable que les François

J

ne voulurent point charger ces prétendus

Alliez , dont quelques-uns prirent parti

avec ceux-ci
,
qui parurent contens de^

propofitiojis que les Aniez qui étoient dé-

jà venus avoient faites aux Sauvages dqi

Saut 5 & qui aprouverent celles de Paix

ou de Neutralité par Ononcagouas Tun
4e leurs Chefs.

Le Chevalier de Yaudreuil comman-
dant de? Troupes ne fut pas fi indulgent

dans une occaflon où il rencontra qua-

rante à cinquante Onneyouts. En éfet^

4e Mine Capitaine examinant à la côte de

Repentigni les tnouvemens des ennemis
^

en aperçut quelques-uns qui fe tenoienc

allez tranquilles dans une maifon aban-

donnée, il fe retira dans de petites Ifles

tout proche pour ne leur pas donner om-
brage.

De yaudreuil qui étoît parti de Monp-
jeal peu de temps après avec Auriouaé

,

joignit de Mine : les deux Partis entouie-

rent cetîe maifon avec toate la précau-

tion polTîble^ de manière que perionne ne

s'en pouvoir fauyer. L'on trouva à vingt

pas des Iroquois endormis que Ton tua

d'abord 5 le refte fit une grande refiftance

dans cette retraite , faifant un feu çonti-

jiuel par les fenêtres Qc les meurtrières

quil?
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qu'ils avoienc faites , & tuèrent cinq à fi%

François , entr'autres Bienville. Quand ils

virenc que Ton avoit mis le feu de tous cô-

%tz ils firent de petites forties^ mais ils pe-

riient la pUifpart 3 il y en eût de brûlez

dans la oiaifon^ron en prit cinq dont les

îiabitans en brûlèrent trois pour fe ven-

ger de la mort de leurs parens , il filuc

en venir à ces excremitez parce qu'ils fe

feroient trop perfuadez que nous les euf-

fions trop ménagez , & en les traitant a-

vec la même dureté on leur feroit con-

noître que quand ils tomberoient d'oré-

navant entre les mains des François ils (e

reflouviendroient de tous les maux qu'ils

leur avoient fait fouffrir : ce petit échee

rallentit un peu leur ardeur, ils s'imagine^

rent d'autres ftratagêmes. Ils renvoyèrent

pour cet éfet deux Femmes Sauvages qu'ils

avoient prifes , & foui_prétexte d'un com-
pliment de condôTeance qu'ils vouloient

faire par un Collier à la famille de faint

Hélène
,
qui mourut de fa bkiTure au Siè-

ge de Québec.

Us en envoyèrent un fous terre fecrete-

.ment à Louis Ateriata Iroquois du Saut^

filleul du Roi
,
qui conferve precieufa-

ment une Médaille dont Sa Majefté Ta.

Iionoré. Ce Collier l'exhorcoit & fa Fa-

mille de fe retirer parmi eux , & d'amener
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Ïq plus qu'il pourroit des gens du Saut; ;

Tannouraoua
,
Iroquois de la Montagne,

]

eut un aufli ils deniandoient réponse l

par un Tfbnnontouan <]u'ils reclamoient •

pour leur en aporxer la nouvelle ^ & les
]

iiienaçoient tous deux de ne les point é-
|

pargner lors qu'ils attaquéroient Mont- :

ijeal. Louis Ateriata & Tannpuraoua firent \

peu d'état de ces menaces & des Colliers, J

qu'ils niirent entre les mains du Cheva- .

lier de Callieres /rafl.uraat d'une fidelitjé j

inviolable- a

Les Iroq^ois attendoient donc des mp-
pnens favorables pour faire djs rudes aita-

f

ques fur les François. L'on aprit qu'ils

étoient à vingt lieues au delTus de Mont- ;

real , au long Saut de la rivière des Outa-
,

puaks ,ppur enlever tout ce qui yiendroic

ide MichilimaKinaJc dans l'attente de la

récolte. Ils aprirent pendant ce fejour plu-

fleurs nouvelles qui les détournèrent de :

leur entreprife : ils fa voient d'un côté qu^
j

l'on faifoi^t d^ux cens canots pour aller

fondre fur.eux ou dans leurs Villages
, ^ '

de l'autre on leur vint dire que nos Alliez

iaifoienî de3 ^ouiifes continuelles chess

feux qui capfoienf de grands, defordres |.'

tous ces obrtacles leur firent quitter prife^

ïe contentant de biffer de petits partis pouf
'

||ilever à droit& àgaqcl^e des c|ieveliires»
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îlyavoitdéja du temps, Monfienr, que

le Canada gemilToic dans la difecce des

chofes necelFaires à la vie lors qxie le So-

leil d'AfFricjae arriva de France. L'arrivée

de Dutas Capitaine des VaiiTeaux du Rof^

avec fa flotte
,
augmenta encore douze

jours après la joye publique^ l'abondance

régna donc tout a coup dans ce vafte païs

par la bonté du Prinèe qui eut pitié de fou

peuple 5 mais quand on aprit par ces Vaif*

féaux la prife de Mons^il eft difficile d'ex-

primer les tranfports de joye que tout la

monde fit paroîire.

Des OutaouaKsqui écoient décendus de?

leur pars potir faire la traite
,
conçurent

une (i haute idée de la Nation Françoife

lors qu'Us virent tous ces grands canots eîi

rade
, ( ils apellcnt im Vaiff^au un granJ

canot
)

qu'ils ne pouvoient s'imaginei!

comment Tefprit humain pouvoit faire

des Machines qui leur paroiiïbient fi ex^

traordinaires.Les illuminations qui étoienti

à qnjatorze beaux VaiiTeaux le jour du Te

Veum, les divers mouvemensdes manœu-
vres par les Matelots , le bruit de T Artil-

lerie , la quantité de boulets & de canons

qu'ils virent^étoient autant de fujets dad-.

miration de la puiflance du grand Qyion--

tto de France, ( c'eft ainfi qu'ils apellenl

k Roi ) & quand ils virent dans un repa^

N 2.
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magnifique quantité d'eaux glacées de fon-

tes forces de couleurs , ce fut pour eux un
fujet de furprife- on leur fit acroire piai-

famment que ces grands canots qu'ils vo-
yoient dans le fleuve les avoient aportez^-

& que les François n^étoienc pas moins
curieux de ce qui pouvoic fervir au plaifir

êc au divertiffement de la vie
3 qu'à ce qui

leur étoit utile pour attaquer & fe défen-

dre contre leurs ennemis»

Depuis qise le Chevalier de Callieres^

eut été informé de tous les projets que les

ennemis dévoient faire dans fon quartier

il fe tint toujours fur la défenfive ; il tioit

donc menacé de toutes parts. En éfet ^
aufîj- tôt qu'il eut apris la marche des Aa-

flois ^des Loups & des Aniez , il rafleii^.

la tout ce qu'il pût de Troupes & d'ha-

l)*itans qu'il fit camper à la prairie de la

Magdeleine. Hartel le fils qu'il avoit en-

voyé à la découverte avec trois Algon-

kins & un Iroquois de la montagne , ra-

porta qu'il avoit aperçu un canot d'A niez

dans la rivière de Richelieu , au defTus du

Portage de Chambli
,
qui venoient auffi à

la découverte 5 dont il en tua cinq. Cen
fut alTèz au Chevalier de Callieres , il ju-

gea bien qu'ils attaqueroient d'abord le

Fort de Chambii , ou qu'ils prendroient

îin chetnin qui conduit à la prairie de la

I
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Magdeleine. Il envoya premier endioïc

de Vallerenne ancien Capitaine , avec les

foldats d'élite de Ton bataillon , de Mai &c

d*Orvillieis auflTi Capitaines, des Hab'tans

& beaucoup de Themifcamings
,
qui a-

voient pour chef Routine. Auriouaé qui

ne faifoic que d'arriver d'une allez bell©

expédition voulut être auffi de la partie.

Des Barons de Lorette piés Qjebec,les-

plus fidèles Sauvages que nous ayons, fu-

rent audi du nombre , & quelques Iio-

quois de la Montagne & du Saut , qui a-

voient Paul pour Chef.

Ce déracbem^nt compofé de ce qu'il y
avoit de braves guerriers , conduit par un
liomnxe de tête &i d'expérience , contribua

beaucoup à la déroute des ennemis. Je re-

viens y Monfeur , au Fort de la Magdelei-

ne , il eft à,.trente pas du bord du fleuve ^

fur un lieu efcarpé entre deux prairies ; le

coteau qui regarde la Fourche eft coupé
par une petite rivière à demie portée du
canon^une Ravine qui eft un peu plus prés

du Fort la coupe aufîi, & entre ces deuiC

€ou ans d'eau il y a ua moalia. Les Ha-
bitans furent portez de ce coté-ci avec lei

OuMouaks ^les Troupes étoieiK campées
fur la droite & les Officiers^ avaient leurs^

tentes vis- à vis fur une hautsuf . L'allarw

régaudit diii^ la caixîp pa^ ua cwf
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de fiifil que tira la Sentinelle avancée. Les
ennemis qui s'étoient glififez le long de la

rivière de la Fourche & de la Ravine, vin-

rent fondre fur les Habitans qu'ils mirent

en defordre &: tuèrent fix OutaouaKs.

De faint Cirque qui cotnmandoit à Tab-

fence du Chevalier de Callieres fe mit

auffi-tôt à la tête des Troupes. Comme il

n'avoit point eû d avis particulier de cette

faillie il ne pût s'imaginer que le grand

nombre que l'on voyoic dans le camp des

Habitans fufTent les ennemis^ il marcha
cependant droit à eux le long de la Grève :

les Anglois & les Iroquois firent tout à
Coup une décharge de moufqueterie fur

eux. De faint Cirque reçût un coup de fu-

fîl dans la cuiffe, Defcairac Capitaine fut

blelTé à mort^ ôe d'Hofta fut tué. Ce de-

fordre anima davantage les foldats
,
qui

donnèrent tête baiiïée deiïus r cette ardeur

les pouffa un peu trop loin, parce que les

plus allertes tombèrent dans une Ambuf-
cade proche de la Ravine ou Domerque
fut tué.

De faint Cirque tint toujours nonob-

ftant fa bleffure, dont il mourut trois heu-

res après : il mit en déroute les ennemis

qui avoient pourfuivi les Habitans juf-

cjues dedans le Fort , & comme ils ne cra-

yoient pas (j^uilpûc refifter ^^ils fixent ce
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qu'ils purent pour remporter d'emblée ;

il leur fit cependant quitter prife après

leur avoir tué beaucoup de monde , Ton

prit un Anglois la grenade à la niain tout

prêt à lajetter dans le Fort. De (aint Cir-

que eut toute la fermeté que Ton peut at-

tendre d'un brave homme , il ne voulue

jamais quitter la partie ("quoi qu il eut la

veine cave coupée )
que les ennemis n'euf-

fent auparavant lâché pied i il mourut en

entrant dans le Fort. H avoit fervi dans les

meilleurs Regimens de France , & avoit

commandé un bataillon en Sicile. Def-

cairac qui mourut le lendemain ne fut

pas moins regreté.

Les ennemis crurent en être quitte à

bon marché , mais de Vallerenne qui les

pourfuivoit à la pifte à la tête de cent qua-

tre-vingt hommes acheva leur défaite. A
peine les eut- il joint qu'il falut fe battre

dans le moment -, il fe trouva heureufe-

îDent deux grands arbres renverfez par

terre qui lui fervirent de retranchement,

il difpofa fes gens de rang en rang. Les en-

nemis qui marchoient fans ordre y vin-

rent lattaquer à la portée du piftolet avec

de grands cris. Il détacha aufiTi- tôt une

trenteine d'hommes qui firent un grand

feu fur eux j les Anglois & les Aniez re-

tinrent jufques à trois foi$ à la charge ^ les
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Loaps qui ne s'actencJoient pas à une fi vi-
goureufe reftknce plièrent. Routine chef
des Themifcamings croyant pouvoir les
entourer fut lui-même répouflé , cette dé-
route fut caufe que l'on en vint aux mains
de part & d'autre : comme nous étions ex-
tremement inférieurs en nombre ils eurene
d abord beaucoup d'avantage fur nous.
Les jeunes ILibitam q^ui ne s'étbient pas
encore trouvez dans aucune adïion furent
ebranlez^mais le Bert du Ghciie les rafîura.
De Vallerennequifetrouvoit par touï

& aninooit nos gens , de même les Chefs
de nos Sauvages animoienr les leurs : Tort
sacharna cruellement pendant prés de
deux heures , & quoi que les ennemis euf-
lent abandonné le champ de Bataille, tout
le Bagage 8c leurs Drapeaux, on les pour-
luivu encore trois jouîs dans des païs ma-
rccageux, entrecoupez d'arbres renverfez^
pleins de ravines , & il n'en feroit réchapé
aucun fi les nôtres eulîenc eu affez de for-
ce pour les pourfuivre : de Vallerenne fut
contraint dé faire faire alte , & de fe re-
trancher par un grand abbad d'arbres. Les
Sauvages du Saut ayant reçu la nouvelle
de cette Vidoire vinrent en diligence le
trouver, l'on eut dit que des guerr-iets fî

frais& frallertes eulTentdu la rendre com^
pletej,ils fe concentrent de compter
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Sïîorts & de les piller, & (e retirèrent fous

prétexte des falves de coups de fufil qu'ils

difoient avoir entendu à la prairie, qui ne

fe faifoient cependant que pouc les Obfe-

ques des Orficiers qui y ay oient été tuez.

Les traces de fang que les ennemis laif-

foient par tout ou ils padoient^aiarquoient

affez leurfoibleiïe &c ie defordr.e dans le-

quel ils étoient réduits. Les Anglois per-

dirent environ deux cens hommes , il ne

réchapa que vingt Aniez Je cent qu'ils

étoient , & la perte que firent Tes L^p::

ne fut pas fi grande parce qu'ils plièrent les

premiers. Nous perdîmes quarante hom-
mes dans- cette zdtion & celle de la Prai-

rie > & nous eûmes une quarantaine de

bleffe^.

Auriouaé s y fignala Beaucoup , il ne fai-

foit que de revenir d'une expédition fort

glorieufe pour lui \ il s'étoit trouvé fi cho-

qué du mépris que fa Nation avoir eue de

toutes les démarches qu'il avoii faites pour

les attirer dans nos intérêts
,
qu'il partie

d'un propos délibéré pour s'en venger avec

quinze Sauvages de Lorete & de la Mon-
tagne, il fit fon coup entre Goïogaen &
Onnontagué. Il fit rencontre à fon retour

de cinquante Tionnonthatez ou Hurons
de Michilimakinak qui alloienten guerre:

ceux-ci le prenant pour un koquois lui
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blefTerent un homme qui en mourut^ maî^
s'ccanc enfuite reconnus Auripuaé les in-

ftruifit de la forte guerre que nous faifions^

des avantages que nous avions; reùiportez^

& des fecoiirs que Ton attendoit de Fran-

ce. Il vint aux trois Rivières avec de Val-

lerenne
5
qui rendit compte à Ton Général

de rheureux fuccez de la Viûoire en la-

quelle il avoit eâ tant de part.

L'on fut bien furprisde revoir Auriouaé,

ôh- s'écoit perraadé que t'eftime que le^

Côrï?te de Frotenac avoit dohçûë de fa fi -

délité étôit afîez mal fondée y mais lors*

qu'ils revirent arriver d'une campagne de^

quatre à cinq mois , ils ne fçnrent qu'erï

penfef : le Comte de Frontenac qui avoic

Tefprit plus pénétrant connoiiloit à fond

le cœur de cet aâidé, Auriouaé lui fit pre-

fent d'un Onnontàgué
,
que fa bonté ne

pût exempter de facnfier aux AlgonKtns,

qui le biûlerent. Auriouaé ne demandoic

donc que des occafions à faire paroître fa

fidélité & fa valeur ^ il en trouva une alTez

favorable lors qu'il arriva à Montréal , oa
lui dit qu'un Parti ennemi avoit enlevé

deux hommes & une femme à la rivière

des Prairies ; il fe mit à fuivre leurs pides,

& les ayant joints au rapide plat de la ri-

vière des Iroquois il en tua deux ^ fit qua-

tre prifonniers ^ rat^ena ces heuieux
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'Ëfclaves. Qael acueil ne fie on pas ^Mon-
iieiir ,àun Héros que chaque Nation de-

.niandoic pour Chef a l'envie Tune de Tau-

tre. Il décendit à Québec où il reçue le

^prix de tant de belles adlions ; la modeftie

qu'il faifoit paroître ( quoi que rare à un
Sauvage qui eft naturellement vain ) lui

attiroit les bonnes grâces d'un cliacun : il

repartit aufli tôt pour retourner en guer-

re 5 c'étoit Ton élément , & il n*avoit point

de plus grande paffioii que de faire éclater

fon courage.

La Cha pelle Lieutenant réformé revint

iur ces eigreiaites d'auprès d'Orange,, où
û éroit allé faire quelque tentative fur des

Anicz^les pourparlers de Paix Tempêche-

j:ent de pouffer loin fon entreprife ,11 apric

jqu'il n'étoit arrivé en cette Ville que dix

Anglois de tous ceux qui s'étoient trouvez

dans le Combat de faint Cirque & de Val*

lerenne , & qu'Onnontagouas ce fameux
Médiateur y avoit été tué. La Broffe arri-

va au fTi peu de jours après avec quelques

prifonniers qu'il avoic conduits dans un
grand pays de chaffe qu'il avoit battu, &c

comme il n'y trouva perfonne il fe con-

îenta de venir avec quelques chevelures.

Le Comte de Frontenac fit partir qoeî-

jque temps après Dutas pour croifer à Tem^
^Quçheure- du fleuve ^ d'où Ton eut avis
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<qu'il y avoir des Forbans Anglois , & Boit*

naventure eut ordre de mener yillcbon à
Lacadie avec du monde.. Saint Caftin cjui

étoit en ce pais lui dépêcha un canot , qui

fut accompagné de deux autres, que le

Gouverneur General ,& le Confeil de BaC-

ton envoyoit à Québec Nelfon Gentil-

homme d'tm mérite diftingué, qui écrivoit

auffi conjointement avec eux
,

piioit le

Comte de Frontenac de leur faire rendre

les prifonniers qui étoient entre les mains

des Abenaguis , ce General Anglois le fai-

fant reffouvenir d€S obligations que fa Co-
lonie lui avoir, le prioit en même temps
de lui continuer les mêmes fentimens de

bienveillance
3 malgré la guerre qui étoit

entre les deux Couronnes. Il .étoit aifé aux

Anglois d'écrire fi obligeamment parce

qu'ils avoient befoin du Comte deFron-
,tenac : mais notre General leur répondit

à peu prés de même , fe plaignant néan-

moins qu^ils retcnoient à Manathe, contre

le droit des gens, le Chevalier d'O, qu'il

avoit envoyé aux Iroquois , chez qui une

partie de fes gens avoient été brûlez : n'a-

yant pas eu plus de raifon de garder enco-

re Menneval Gouverneur du Port Royal

& fa Garnifon , contre la Capitulation; que
auffi-tôt qu'il auroit fatisfait à ces contra-^

ventions on poxirroit fonder à une échange!

generaiy
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'giîuerale des Prifonniers qui pouvoienc
icre parmi chaque Nation & les Sauvages
Alliez. Saint Caftin lui mandoit auffi que
il y avoit à Manathe une guerre ci vile en^
tre les Anglois & .les Flamands depuis la

mort de leur Gouverneur, & que tous ces
pourparlers d'échange de prifonniers
joient un amufement

, parce qu'ils vou-:
loient engager nos Sauvages a une Paix;
inais qu'il s'y opoferoiro

La Foreft Capitaine réformé partit on-î

jours après de Montréal avec un con^
voi de cent di-x hommey^, pour porter à
MichilimaKinaïc les prefens que le Roi
faifoit aux Sauvages Alliez; il rarnenoit
avec lui les OutaouaKs à qui Ion avoit
fait prefent de deux Efclaves , c'étoit deux
Vidlimes qu'il faloit immoler à cette Na-
tion

5 pour effuyer leurs larmes fur la per-
te de fix qui avoient été tuez au combaç
de la Prairie. Quoique ce Toyage fatab-
loiument necefTairepour le bien du païs,
.& pour engager nos Alliez de continuer
la guerre, il fut retardé par beaucoup d'in-
trigues. Les Sauvages du Saut qui avoient
leurs raifons particulières

^ remontrèrent
par des Colliers

, quouxre le danger qu'il

y avoit d'être attaqué fur les chemin?
on dégât nifïoit !a Colonie de fa plus bel

'

le jeunelTe. Le Comte de Frontenac qnl
TonK II!, Q
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îvoyoit par quel efpritils agilloient , rcïtg-i

la (es ordres & la Foreft partit.
|

Neuvillette arriva le fixiéme de No-
i

membre de Lacadie , il raporta que Ville-
;

bon Ion freue avoit pris fur ces côres un
\

petit bâtiment, qu'ayant fait décente au
j

Port Royal il fit arborer le Pavillon Fran-
J

/çois à la place de celui de l'Anglois ,
le?

\

Habitans ne (efbucient pas trop pour qui
|

tenir , ils fe voyoient fi voifins des Anglois '\

l|u'il leur ^toit dijfficile de fe prévaloir con-
j

tre Jes courfes continuelles qu'ib faifbient
j

dans leurs quartiers.
|

Villebon pouffa fa route vers la rivière
\

de faint Jean, où il eut avis que Nelfoa'|

^ venoit avec un bâtiment , il fe cacha
|

derrière une pointe , & après avoir tirp
|

deux coups de canon pour fignal aux Ha-

1

bicans de ce lieu que c'étoit lui , il donna
.chafle enfuice à Nelfon qu'il enleva. Il re-

venoit de Port Koyal avec le Colonel

Tinc qui en étoit nommé Gouverneur, i

Les pabitans ne pouvant le garentir des

infultes que les Sauvages pouvoient lui \

faire , il prit le parti de quitter fon nou-

veau gouvernement. Villebon envoya i

Islelfon à Q^iebec
,
qui ne pouvoit atten- \

dre que beaucoup d'honnetetez du Com-
te de Frontenac , il avoit donné trop dç

preuves dereftiti^e quil faifoit des praq?
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çois par tous les bons fervices qu'il leur

avoit rendus pendant la Paix &c pendant

la guerre , fon efpric Se fon mérite lui

donnoient un grand afcendantà Bafton ;

il écoit Chef d'une fa£lion qui a été tou-

jours contraire au General Guillaume
Phips. Je fuis trés-parfaitenient y

MONSIEUR,

totre trésv humble y
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IV. LETTRE.
Irrptptiçn des Jrofpiois entre la rivière di

Richelieu & le Fort des Vercheres.

jM ademoifelle des Verchère s empêche que

les Jroqnots ne ^rennenp ce Fort > & ^lu^

fie^rs autres.

Jldon^eiiY le Chevalier de Cri:^afi va à'

fon fecours à la tête de cent Joldats.

Combat contre les Iroquois 9 retta>^che^

parmi des RocherSo

Gategaronies chef d'un parti confiderable'

d^Jroqptois > e^ déficit proche le Fort de

Frontenac^

Jérôme de la Chaudière Noire ^chef d'm
Parti de deux cens gmrriers Iroquois

far le Chevalier de VaudreuiL

Xe Comte de Frontenac propofe me grande

Chaudière aux Sauvages fes Alliex^'^

MADAME>
Ma tre's-honore'e Cousine.

Que penferez- vous de moi de vous

Bietcre ici à la tête d'une guerre d'Ira-

fjtiois j il çonviendioic mieux, je vous la-
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fouë, que je vous entretinîle d'une guerre

d*AlIemands, d'Anglois & d'Hollandois ^

car je ne pourrois le faire fans rapeller

en même temps toutes les belles adions

de feu Monfieur de Vertillac votre illuftre

Epoux. Je n'entends nullement ^ Mada-
me , à faire le Panegirique d'un hamme
auflî eftimé de fon Prince qu'il Tétoic

, jÊ

laifTe aux guerriers de la France à imiter

& fuivre un fi bel exemple que le fien ^

& je me borne pour moi à décrire ici les

mouvemens de la plus redoutable Nation

de l'Amérique. Vous y verrez en paffanr

Un trait de valeur d'une Canadienne de-^

liaiiîànce , dont les âdions font d'une vé-
ritable Amazone,
JL'Hiver eft fi rude en Canada que pen-

dant prés de huit mois qu'il dure tout y
eft dans une efpece de iétargie. Les Iro-

qnois voulurent en tirer avantage > & fe

iîârcans que les François étoient incapables

de fuporter les mêmes fatigtfeSj ils fé mi-
rent en marche pour faire irruption fut

nos coteso On repouffa cependant la force

par la forc^ ^ ils perdirent de leurs Chefs
des plus confiderables ^ & quoique nous^

leur eûmes fait coûter chère leur perse 5.

celle de plufieurr de nos Officiers^ dbs^

meilients Hâbitans-,M de nos • Sauvages^

giierrieirs^e'iaillagas deuplis teni^ kc^m^^
& p
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Nos Alliez de MichilimaKinaK qui a-

j

voient reçu les prefens du Roi
, augmen* \

terenc plus que jamais raffedion qu'Ms i

avoienc fait paroîcre pour nos intérêts,,-

ils firent différentes courfes fur nos en-
nemis dans Icfquelles ils enlevèrent quan-

j

tité de chevelures^ i

Les Aniez d*un autre côté avoient fait '

plufieurs détachemens , ils s'attacherenn

entre la rivière dé Richelieu & les habi-^

tans du Fort des Vercheres,, où ils firent
j

du defbrdre.

L*a6tion de MaderDoi (elle des Vercho-
1

îcs ( Fille d'un Officier qui a cinquante

ans de fervice ) me paroît trop héroïque 1

pour la pafler fous fîlence.

Les Iroquois qui s'étoient répandus dan&J

toute cette côte étoient pour ainfi dire à .

la fuë , cachez dans des buiflons, ou le ven- J

tre contre terre , dans des endroits propres- !

à faire leur coup
,
pendant qu'ils exami-

|

lioient les démarches des habitais qui tra- I

Tailloient à la campagne. l

Qj:sarante Iroquois étoient aux environs^
|

é\x Fort des Tercheres fans que Ton s'ea ^

aperçût 5 lorS' que tout à coup ils vinrent
|

fondre for les habitans dont ils en enle-
\

vêtent une vingtaine. Cette jeune Heroï-
|

j^e qui fe promenoit fur le bord àu fleu- 1

»e\j^à deux.cen$ pas du Fort voulut veix^ 1
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fuïr , ils firent fur elle une décharge de

quatre à cinq coups de moufquets fans la

blelTer ; uif Iroquois courut après elle le

caffe tête à la main , mais elle conferva

dans ce moment plus d afluranee que n'en

pouvoir avoir une Fille de quatorze ans
,

elle lui lailTa entre les mains fon mouchoir
de col fe jettant dans fon Fort-, dont elle

ferma la porte fur eue en criant anx ar--

mes 5 & fans s'arrêter aux gemiffemens de

plulîeurs femmes defolées de voir enlever

leurs maris 5 elle monta fiîr un Baftion où
étoit la Sentinelle. Vous dirai- je , Mada-
me

,
qu'elle fe métamorphofa pour lors

en mettant le chapeau de Soldat fur fa tê-

te, ayant ôté fa cocffure , èc faifant plu-

fieurs petits mouvemens le moufquet fur

l'épaule
5 pour donner à connoître qu'il y

avoir beaucoup de mende y quoi qu'il n'y

eut que ce Soldat> Elle chargea elle même
un canon, & n'ayant pas de tapon elle en
fit un avec une ferviette & tira fur eux.

Cette allarme fe répandit de Fort en Fore

jufques à Montréal, à douze lieues de là^^

A peine y f^t^ on cette nouvelle que le^

Chevalier de Crizafi Seigneur de Meffine,^

€oufin germain du Prince de Monaco, fur

détaché par eauaveccent hommes de trou-

pes réglées pour s'y rendre, pendant que
«linquante Sauvagi^s coururent pao: les ter-^
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res. Cette aimable Héroïne faifoit rhèf-

veille dans fon Fort , tantôt elle tiroit le'

canon (ur lesiroquois , & tanîôt elle tiroie^

des coups de fufil lors qa ils vouloient a«

procher des paliffadcs ^ il n'y a point de

Canadien n'y d'Officier qui tire un coup

de fufil plus jufte que cette Damoifelle.

Monfiêur de Grizafi arriva une heure a-

prés que les Iroquois s'étoient retirez
^

mais nos Sàuvages les joignirent au bout

de lix jours de marche dans le lac Cham-
plain 3 & quoi qu'on les trouva bien re-

tranchez parmi des Rochers , on les y^^

força. L'on reprit nos Prifonniers, Ton en

fit d'autres que l'on tua après le combat ^

& le refte périt dans cette ambufcade , à
la refervè de quatre qui fe fauverent. Les

Chefs firent prefent au Comte de Fronte-

nac d'une Femme que Ton envoya à Lo*

rette pour être inftruite daiis la Foy Cai
îholique 3 de trois prifontlièrs dont l'un'

étoit frère dé la Plaque , un êts grands^

Chefs des Iroquois du Saut, qui étoit pour

lors en France autant ami des Frar.çois

que l'autre leur étoir contraire : ils avoient

étéinftruirs à la Foi Catholique, on ne leur

donna que le temps^ de fe reconnoître &
on leur cafla la tête à coups de haches.

Les Chefs qui avoient fait cette expédition

gat t2re.n:& eu2^ mêoies des che velures
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Comte de Frontenac. Le peu de ménage-

ment qu'ils eurent dans cette occafion pour

les Aniez ôta: le fbupçon qiie Von avoit cù!

jufques alors de leur fidélité^ la more de

ces deux Chefs les mettoit un petf en re-

pos ; ils en craignoient
3
difoienr-ils., Tef-

prit. Le Comte de Frontenac en donna un
aux Hurons de Lorette qui le firent mou-
rir , &c le troifiéme fut mis entre les mains

des Abenaguis qui dévoient le conduire

à leur grand village, il trouva le moyea
de s'échaper : il fut tué depuis- dans une
autre occafion^.

Le Comte de Frontenac congédiant ces'

Chefs les exhorta de tenir leur jeuneffe

toute prête pour une entrepnfe qu il pré-

tendoit faire dans peu de jours. Comme il

favoit que les Iroquois prennent peu de

précaution lors qu'ils font tous les ans leur

chalTe le long de la rivière qui conduit au^

Fort de Frontenac , foit du côté Nord on
dans la Langue de terre qui eft entre cette

rivière de celle des OutaouaKS , il voulut

les furprisndte par un parti de trois cens

douze hommes, donc il donna le comman-
dement à d'OrvillierSv

Bien des gens n'étoient pas de cet avis s-

ils partirent cependant le neuvième Fé-

vrier, la guerre fe faifant ici d'une manie-

m allez fatigante chacun porta à fon co!^



jjê Ulfioire des Âfcsurs
eu traîna Tes vivres & fes hardcs la raquet-

te aux pieds. Il arriva un acicidentà d'Or-

Villiers au Portage de faint François , une I

chaudière d'eau boirillanre fut renverfée ;

par mègard fur fes jambes qui l'empêchè-

rent de continuer le Voyage-
Beaucour qui fe trouvoit le plus ancien^

Officier prit le commandement ^ c'étoit à I

la vérité un jeune homme , mais plein de
\

courage
,
qui fit bien parokre qu'outre la !

délicareiîe de foh efprit ^ fa prudence fu-
I

pléoit aux' qualitez que Tâge donne aux
;

autres. Les fatigues du Voyage furent
\

cruelles/plufieurs François eurent les pieds*
|

gelezV& de vieux Sauvages ^'en retour-^]

lièrent auffi, Qiielques coups de fufil quô^î]

Von. entendit titer dans les bois firent jii^
^

ger que les Iroquois n'étoient pas Ipin

on lailîa un Sergent avec vingt hommes^|
pour la garde des hardes ,& le refle mar-

|

eha dii côté ou l'oîi entendit du bruire/|

L'accablement dans laquelle Ton étoit pac
|

une marche de deux jours auffi précipitée-^

que celle qu'il avoir fallu faire obligea

Madame 5 une quinzaine d'habitatis & un^^

foldat de quitter la partie : la honte fît ren-^

ïrer le refle en foi. même, la valeur eft ne-

1

eeflaire à un Commandant
,
l'éloquence^

ne l'eft pas moins pour animer les efpritsl

chancclans , THifloire nous fournit allesit
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3'exemples combien elle a fait cl*imprcf-

iîon au milieu des Batailles. Beaucour vo*

yant que ce petit corps de Troupes s'al-

loit diîliper par la crainte , leur parla d'u-

ne manière fi preffante qu'il leur infpira

un nouveau courage. L'on fe remit donc

en marche , ^ quatre heures après Von
donna avec vigueur fur quatre- vingt Ico-

quois qui furent bien furpris d'une telle

faillie. Sategaroniez qui commandoit le

parti fit ce qu'il pût pour raffurer fes guer-

riers ; il ewtl3eau faire il fut contraint lui-

même de s'enfuïr 5 avec une fi grande vî-

^elTe que les meilleurs Coureurs ne purent

l'attraper ; il n'en rechapa que treize , 8c

^rois femmes que l'on fit prifonnieres. La
Plante Officier, qui avoit été pris trois ans

auparavant à l'affaire de la Chine, fe trou-

?va heureufement délivré de fon efclava-

ge : nous perdîmes huit Sauvages & deux
François^ la retraite fe fit en bon ordre &:

l'on arriva à Montréal. Les Chefs du Saut

& de la Montagne qui avoient aporté

vingt. quatre chevelures de cette expsdu
tion, firent prefent à Madame de Cham-
pigni de Tonnacoras , un des Confidera^

fcles de (a Nation.

L'on fe préparoit à Montreai pendant

ce temps à faire remonter des François

chQ% les Outaouaks, ce Voyage paroilloi|
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allez difficile

^
parce que la Chaudière

Noire Chef des Nations Iroqaoifes , oc-

^copoit 4a rivière pour en empêcher le

paffage, la Noue eut ordre de les efçor-

:ter. Quand il fut au portage des Calumets
il découvrit quelques ennemis , ce qui lui

£t prendre la reColution de redécendre à
Montréal, oji il trouva le Comte de Fron-

tenac qui revenoit du Fort deChambli.
L'on finit les femences avec aflez de

fîranquilité.5 les Partis que Ton avoit di-

ftribuez de toutes parts pourfoûtenir les

habitans ne iirenx aucune rjencontre. Les

Sauvages du Saut &: de la Montagne qui

étoieat allez du co\k d'Orange & des can-

tons Iroquois ne firent auffi aucunes en-

^reprifes
,
parce qu'ils avoient amené avec

eux ( contre la bonne politique ) de nou-

veaux Efclaves à qui Ton ne de voit point

trop fe fier, malgré toutes les protefta-

tioqs de fidélité. Ceux ci fe voyant prés

de chez eux fe /auverent. MontelTon eut

plus de fuccez dans fon Voyage, il calla

des têtes proche d'Orange : cette Ville

étoit dans une grande confternation fur

le bruit qui s'étoit répandu que Ton de-

voit y venir avec toutes les forces du

Canada.

Le Comte de Frontenac avoit toujours

p. cœur de faire revenir le Caitor de Mi-
çhilimakinafc]
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Chili maKinalc ; Ton fit une féconde tenta-

tive pour y aller , la Noue eut ordre d'ef-

,corcer les Voyageurs avec trente foldacs

d'élice , Auriouaé fe mit à la cêce de la pluf-

part des Sauvages de la Montagne & des
Hiirons de Loretta, Leur voyage fut affez

heureux jufques à la rivière du Lièvre,
.qui eft à trente lieues de Montréal : ih
aperçârent peu de temps après plufieurs

canots Iroquois , le grand nombre les ob-
ligea de ne point palier outre ; cette re*-

traite ne vint que de révafion de Tonna-
-coras

, parce qu'Aunouaé qui s'étoit dé-
jtaché avec feptà huit hommes courut de
grands rifques par la fuite de cet Efclave^
qui avoit fait mine é'àitQ dé.vou.c aux in^
{terêts des François.

L'on fit eacore une troifiéme tentative
dont le fuccez nous fut defavantageux.
Des AlgonKins & des Têtes-de-BouIes
qui avoient fini leur traite à Montréal ,
Remanièrent qu'on leur donna une ef-
xorte jufques à h rivière du Lièvre ^ fe

faifant forts après cela de conduire les

François à Michilimakinak par des che-
mins détournez. La Gemmeraye Lieute-
nant , la Frefniere & Hartel Enfeignes

,

partirent avec trente foldats & les Vo'-
l^ageurs ; faint Michel avoit avec lui cinq

Tme IIh f
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f rançoîs rces GfEciers eurent beau fo\iU\

p'cer ces Sauvages d'envoyer à la décou-

j

fi^erte dans leur marche, ils furent atta- !

quez au milieu des rapides du long Saur.,

Les Têtes de Boules qui font les plus lâ-i

jchesdetoace l'Amérique s'enfijïrenc auffi-
j

fôc, & cauferent par cette retraite fi pré-
]

cipitée tant d'épouvence qu'il fut impof- i

fible aux Officiers de retenir leurs fbldats,
j

ils fe jetterent avec précipitation dans
\

îeurs canots qu'ils firent tourner
, quel- ^

ques uns gagnèrent le bout de Tlfle de \

Montréal , Se le refle fut pris ou tué. La
\

Gemmeraye, la Frefniere & faint Michel, '

foûtinrent le choc avec deux ou trois au- i

très pendant quelque temps ; il fallut ce-;
|

der à la finjls fe rembarquèrent : ces deux J

derniers tournèrent dans leur canot , Se |

t©mberenc malheureufement entre les I

mmis de leurs ennemis. La Gemmeraye
f

trouva le moyen dé (e cacher , Se arriva
|

fcui dans un canot 5 fa réputation eft trop
|

bien établie dans lè Canada poiir qu'une |

pareille di (grâce puifle lui donner la moin-
^

rire atteinte, il fit tout ce qu'un brave hom-
|

îne pouvoir faire dans une conjoncture

oii il ie vint la viélime de fes gens qui l a-
|

|:)andonnerent. L'on aprit peu de jours a-
j

Pih dç| n^uveile^ du Çheyaliei: d'O
,
qyi

j
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é'écoit fauvé de Manathe , & la diiîentioii

qui régnoic entre les Anglois ôc les Fla-

mands.
Le grand repos dans lequel Ton avoif

été dans les côtes obligea le Comte de

Frontenac de redécendre à Québec juf-

ques aux récoltes 5 il fe flâtoit qu'on lui

envoyeroit quelques Troupes de Fran-

ce , les forces du païs comnvençant à bienf

diminuer.

Il eft difficile , Madame ,
qu'une bona-^

ce fur Mer ne foie fuivie de TOrage^mai^
quoi qu'un Vaiffeaa fe voye expofé à la

fureur des values , Tadrelle d'un* Pilote

expérimenté le garentic fouvent de fes

menaces. Cette tranqailité qui faifoit un
peu refpirer le peuple fut bien- tôt trou-

blée ; la Chaudiere-Noire qui étoit le Hé-
ros des Iroquois s'ennuyant d'attendre le^

Voyageurs qui dévoient décendre de Mi-

chilimakinaK avec leurs Pelleteries ^fe ré-

pandit avec fix cens homm^es vers les ha-

biterions des Prairies, à peu prés comm©
un Fleuve qui fortant de fon lit inonde nr%

païs & n'eft arrêté que p^u une forie di-

gue. Le Chevalier de Callieres en eut avisj^

il donna ordre à Dupleffis-Fabert ancien.

Capitaine , de couvrir les Forts de la ri-

vière des Prairies , de l'Ifle-Jefus , & de la^
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Chenaye, qui font vis- à vis les uns des an-
tres 5 & de ne point s'engager à aucuir

combat dans les bois ^ il ne pûc que faire

4es efcarmouches dans les bleds : le Che-
valier de Vaudreuil joignit ce détachement
avec cent cinquante hommes, mais il ne

fût attraper les ennemis: il revint à Mont-
réal &en repartit quelque temps après à'

la tête de quatre cens hommes tant Sau-

nages que François. Après trois jours de

marche ou aperçût au de (Tus du long Sauç

de la grande rivière un canot qui tiaver-

foit du Nord au Sud.

De Vaudreuil lailTa cent hommes à la

arde des canots &: d^s bateaux , & le re-

e marcha en bon ordre. Des Iroquois qui
eoupoient du bois arperçûtent les Fran-

çois ^ ils foent de grands cris qui retenm^

rent jufqu à leur camp qui n'ètoit pas éloi-

gné, nos Sauvages en firent de même avec

un peu trop de précipitation, de Vaudreuit

voulut les enveloper ^ comme fa gauche'

avoit un grand circuit à faire ^ l^ur droite

demeura découverte , ce qui laiffa un paf-

fage qui leur facilitoit une retraite. Les^

Iroquois qui fe virent furpris firent beau-

coup dé refiftance , on leur en tua une

vingteine fur la place , la plufpart fe jet-

teieut à Teau & fe noyèrent, Ton prit cinq
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Kommes , neuf femmes ,
cinq enfans ; Se

Ton délivra neuf prifonniers qui avoient

été prisa la Chenaye peu de jours aupa-

ravant, & trois autres qu'ils tenoient de-

puis long-temps. La déroute des Iroquois

qui étoient au nombre de deux cens guer-

riers fut prefque entière , & tout auroit

pallé au fil de Tépée Ci ces cris précipites

ne leur avoient donné le moyen de s'en-

fuïr : le redoutable la Chaudiere-Noire re-

lâcha du côté du Nord , fans fe mettre

beaucoup en peigne de fa femme que Von
mena au Saut. Nous perdîmes onze hom-
mes

,
parmi lelquels^^ il y eut quatre Of-

ficiers.

Peu de jours après cette expédition La-

fignan Capitaine réformé eut ordre de

conduire des bateaux aux Trois Rivières^;

il fut attaqué à fon retour dans les Ifles

du lac faint Pierre par un parti d'Iroquois^^

& fut tué de la première décharge. Lsù

Monelerie Lieutenant foâtint un feu con-

tinuel avec beaucoup d*intrepiditi , fes

foldats qui voyoient quatre de leurs ca-^

i^narades d« tuez perdirent la tramontane,

& après deux heures de combat trouvè-

rent plus à propos de faire une retrait©'

q.ae de forcer les ennemis dans leu^r ar%r
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ht Comte de Frontenac monta à Monc^

real le treize Août avec trois cens habU
tans pour faciliter les récoltés, elles nefe
font dans ce païs que le fufit à la main

^

il y trouva deux cens cinquante Outa-
ouaKS Se autres Sauvasjes de différentes

Nations qui y etoient arrivez avec cent

cinquante François ; il les remercia d'a^

t)ord d*une cinquantaine de chevelures

Iroquoifes qu'ils lui firent prefent, il leur

propofa une griJinde Chmdierê. Les Sau-

vages du Saut & de la Montagne refpi-

roient depuis long temps à faire une en-

treprife fur un des Villages Iroquois : lesf

Huronsde MichilimakinaK& de Lorette,

les Algonkins & les Abenaguis l-avoient

fouhaité avec beaucoup d'empreffement,

les Outaouaks qui ne demandent que le

commerce de leurs Pelleteries fe trouvè-

rent affcz embaraiïez dans cette entrepri-

fe,ils avoient d'un côté une grande im^

patience pour s*ei> retourner chez eux , &
de l'autre ils dirent que tous leurs guer-

riers étanr en guerre contre les Iroquois

il ne reftoit que leurs femmes & leurs

cnfans avec les Vieillards ,
qui étoient

pour lors fans apui.

Deux Chefs Goïogouens & Onnonta-

guez q^ui étciens^ prifojouiers ayant f^ô
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que l'on tramoit contre leur Nation, pro-

poferent que l'un d'eux alla chez eux pour

négocier quelque accommodemeiic , ou
du moins qu'ils fe faifoient fort de fai-

re revenir les prifonniers François. L'on

commençoit déjà à être accoutumé à tou-

tes ces rufes , l'on fit peu d*état de ces

propofitions^ Le Comte de Frontenac fe

feroit trouvé affez embaraffé pour Texe*-

cution d'un pareil deffein.

Comme il fè perfuadoir qu'on lui en-

voyeroit des Troupes de France par les

premiers Vaiffeaux, il fe confoloit de la

perte qu'il faifoit infenfiblement de cel-

les qui étoient en Canada
^
qui devint

bien grande, mais dés-lors qu'on lui eut

dépêché un canot de Québec pour lui^

donner avis de l'arrivée de neuf Vaif-

feaux qui étaient à Tadouffac , dans lef-

q^iels il n'y en avoit point , ce fut un mo-
tif affez puiffant pour ne pas engager les

OutaouaÉs à cette expédition
,
qui fonr

affez méfians fans leur donner encore une
idée du peu de forces que nous avions»

Peu de jours après fon arrivée à C^uebec

le Chevalier d'O arriva avec deux Abe-
naguis de Lacadie. Il fàudroit une Hi-
ftoire à part pour décrire toutes les avan^

tures qui lui font arrivées depuis que le
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Comte de Frontenac l'envoya chez Iïîs

Iroquois avec quatre députez d'Auriouaé^

le rifqueqaila couru d'être brûlé pàr

ces Barbares , les duretez qu'il reçût à
Manathe de la part des Angiois , fa fuite

de cette Ville
,

reprife à la Nouvelle
Londres , enfin la manière dont il fortit

de Bafton , font autant de traits d'Hi-

ftoires. Je fuis avec beaucoup^der^ffeit^

MADAME^,

Totre uh>Humble y SèCi?
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V. L E T T R E-

Hpiit cens Iro^tiois font des courfes dan^
le gopivernement dé Alvntreal.

Frife de trois Forts des ^nie^y dans lef"

cfuels on fait trois cens fnfonmers , lé

flpifpart guerriers.

Le Canada efi menacé de toutes parts,

Arrivée de detix cens canots Ontaomkj x

^(ii viennent faire U traite de leurs'

Pelleteries.

L^s jûbena^is de LMâdie ont de grands

pourparlers avec les Anglois*

Je n'aurois eu garde de votis interronlw

pre au milieu de vos grandes occupations^.

S je n'étois^ perfuadé que vous reflemblez'

aux Grands Honames qui ne Te déladcnt

d'un travail d'efprit que par un autre, Se

que lors qu'elles vous [aident quelques

loidrs vous croyez ne les mieux emplo-
yer qu'à vous entretenir des matières qur

viennent des païs étrangers. Je vous prie>
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Gonfleur 3 de vous en dérober quelques-

uns de ces n^omens
,
par le détail quej'aî

l'honneur de vous envoyer. Vous y veir-
|

rez la vivacité avec laq'uelle les Canadiens i

ont donné des preuves de leur zélé pau?ir
|

la gloire des armes du Roi. I

II* eft bien difficile
,
Monfieur, d arrê- I

ter un torrent qui fe répand avec rapidité I

dans une vafte canmpagne ; la confufîoh J

' le defordreyles ruines & la deftruâ:ion de I

tout ee qu'il rencontre eh font les éfets. I

L'on peut dire avec quelque juftice quâ
|

les courfes continuelles que les Iroquois
\

avoient faiies jufqnes alors dans ce vafte
|

païs avoient caufé une fi grande revolû-
j

tion
,
qtfe \es forces^ cômtnençant à beau-

|

eoup diminuer l'on y voyoit avec douleur i

ce torrent impétueux de Barbares s*y pré-

1

cipiter le fer & le feu à la main. Coàim^ 1

ils s'apercevoient que Ton s*étoit tenu fut |

la défenfiveils jugèrent de la foiblefTe du !

éourage des François , ou de l'impuilîance
;

de leurs forces. Deux fbldats qui avoient
|

ccé pris trouvèrent le moyen de s'enfuir
j

de Québec ; ils rencontrèrent huit cens
j

Iroquois qui étoient en marche pour faire'
\

irruption fur nos côtes : c'en fut alïez pour
j

animer davantage cette Nation qui ne'

refpiroit que le carnage. Ces fugitifs
j

lotent fi bien inftriiics du fort & du foiMs*!
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3u Canada

,
qu'ils leur donnèrent toutes

les lunîieres poflibles : on courut après ôc

Ton offrit trente piftotes à ceux qui les

trouveroient. Quand les Iroquois eurent

apris qyi'il netoit point venu de troupes

de France ils fe feparercnt aufîi tôt en
deux bandes , les uns dévoient venir par

îc lac Champlain^Sc Tautre par celui de

faint François , oà la rivière des Iroquois.

Ceux qui prenoient cette route dévoient

fe camper auprès du Saut, & fous prétex-

te de négociation leur deffein étoit d'atti-

rer le pïus de Sauvages qu'ils pourroient^

& de liHir caffer la tête.
^'

Le Chevalier de Callieres donna ordre

à tous les habitans de fon gouvernement
de fe retirer dans les Forts , ces forces n'é^

tant pas fuffifantes pour aller au devant

d'eux. Il jetta le plus de monde qu'il pût

du côté du Saût, pour en foutenir les Sau-i

vages qui avoîent promis d'u(er des mê-
mes ftratagêmes que les Iroquois fe 1 e-

toient propofé à leur égard. Le Marquis

de Crizafi Capitaine , forti d'une des illu-*

ftres Maifons d'Italie, de Monaco & de
Grimaldi, comrnandoit tous les François

qui y étoient.

Enfin ce Parti qui devoit venir par

lac faint François parut à la vue du Saut
j

l'attendit de pied ferme ^ & on le recul
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;avçc un feu de moulqueterie qui fut ;vî-|

.goureux de parx 6c damre. Ils prirent Ici

loir du même Jour le chemin du lac fain^l

françois pour fans douce yxha(Ter : ils dé-
|

tachèrent de petits Paitis qui furpriren^tl

quelques ha^bitans
,
qui font toujours trop

|

empreffez à retourner fur leurs terres ^

quand ils voyen^t les grandes allarmes
\

..paffées. La femme du redoutable la Chau- |

diere Noire qui étoit prifbnniere , avoit '\

envie de s*évader, ThachaKouicheré Chef j

des Onneyouts du Saut qui en avoit eu
|

foupçon lui caffa la tète , & attacha une
\

hache fur la porte ^ invitant par là fes fre-
|

res à la même xhofe contre ceux qui fe-
J

jroient mine de s'enfuir.
1

. Le parti qui venoit par le lac Champlaia
|

^toit tout prêt à faire fon coup, lors qu'un
l

jeune François & deux Sauvages s'en fau-
\

yerent heureufement. L'évafion d*unaiï-,
|

tre qui fut deux jours auparavant lesem- 1

l^arafïa ;fort , ce qui l^s obligea de tenir
;

plufieurs Confeiîs , car ils jugeoient bien 1

qu'ils étoient découverts. Ils /vinrent cara-
j

per dans une Ifle du côté du lax: Cham-
plain. Comme la faifon commençoit 4

;

être avancée Ton ne fe mit pas beaucoup

en peine de lexirs menaces. Le Chevalier •

de Callieres fie partir par ordre du Comte

4ô frpntenaç un Convoi de fix Compa- ^
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gnîes pour Chambli , avec une cinquan-*

îeine de Sauvages que l'on deftina pour la

découverte. D'autres fe joignirent à ceux-

ci ,& allèrent fur les bords du lac Cham-
plain pour tâcher.de furprendre quelques

Iroquois qui y écoient ° Ton cafla feule-

ment la tête à un Tfonnontouan , & Von
.trouva dans des paquets qui avoient été

abandonnez les chevelures de deux ha-
jbitans de Sorel.

L'entreprife que Ton avoit voulu faire

l'année précédente fur les Onnontague^s

41'ayant pû réliflîr par tous les obftacles

.qui furvinrent 5 le Gomte de Frontenac ea

.projetta, Monfieur ^ un autre fur les Anie?i

dés qu'il vit les chofes dans une meilleure

çfituation jXelle-xi étoit plus d'éclat par les

impreflions qu'elle fit fur les Ânglois qui

,font leurs voifins.

Les Sauvages du Saut & de la Monta-
gne ayant fait humainement tout ce qu'ils

purent pour infpirer aux Aniez leurs frè-

res de faire enfemble la Prière , & ceux-

xi de leur côté s'étant fervis de toutes for*

tes de rufes pour les attirer chez eux , les

premiers refolurent d'en venir à d autres

£xtremitez : il fe fit donc pour cet éfetuti

parti confiderable de Sauvages , d'Habi-

tans 5 & de Soldats d'élite : Mantet, Cour.-

temanche & laNouè*,, furent choifis pc^r
Tome 111. -
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commariicler les François. Monfieuf é€
jChampigni donna tousies ordres necef-

faires , foit pour les aiunicioiis de guerre

& de bouche que pour les raquettes , traî-

nées , & autres chofes utiles à dépareilles

expéditions. Les Hurons deLorette, les

Abenaguis du Saut de la •Chaudière , des

Algonkins, & des SoKOKis des Trois Ri-

vières s'y offi:irent auffi. Il fe fit donc ua
petit corps d armée de plus àt fix cens

liommes/ans compter une trenteine d'Of-

ficiers : des Habitans même éloignez de

quatre^ vingt iicuës de Montréal y viîi^

ient auffi.

Enfin toutes chofes étant en état l'oa

partit le viingt-cinq Janvier de la prairie

de la Magdeîeine^on alla camper à CJiam-

bli 5 où tous les .François fejournerent deux

jours jufques à Tarrivée de nos Sauvages

qui fé joignirent à eux au retour de Jeur

chade, car c'eft prefque toujours leur cou-

iume d'en agir de même dans ces fortes

d'entrepdfes. Après beaucoup de fatigues

l'en arriva le feize Février fur le foir a la

fvûë d'un des petits Forts des Aniez, Man-
tti & Courtemanche fe feparerent de la

îsjouë poar en attaquer .un autre qui étoii:

à un quart de Heuc pîas loin. La Noue fe

xendit maître de ce premier, où il ne trpu-

^a çjue ciaq liommes
^
plufieurs feiîiinjes
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& enfans : Mancet trouva moins (ie refi-

âance au fien qu*il ne Tavoit ctû : l*orl

brûla ces deux endroics. CouEteaianche

refta avec urr décachemenc pour garder

tous les prifonniers 8c plufieurs autres que

l'on avoit fait dans les bois. Il y avoic uil

troifiéme Fort de plus grande confequeni-

ce , Mancet & la Noue qui y arrivèrent la

nuit du dix huit furent furpris d^y enten-

dre beaucoup de bruit , les Iroquois chan-

toient pour lors une chanfon de guerre

,

ÔC Ton crût d abord que Ton avoit été déi*

couvert, mais Ton fçût dans- la fuite que

c'étoit une quaranteine de gueriiers qui

dévoient aller joindre un gros parti qui fe

formoit à Onneyout , Ton trouva le fecrei

d'ouvrir les portes : on fie donc main baffe

tout à coup. Ton mit le feu aux cabanes,

aux vivres , aux pietix du Fort , & à tous

ce que l'on ne pût emporter. Quand Ti-

vrelTe de nos Sauvages fut paflée on re-

joignit Courtemanche ; nous en perdîmes

une trenteine qui furent tuez au premier

abord la Hache-d'armes à la main , ou
qui périrent par leur ivrognerie. L'on fe

rendit martre de trois cens îroqaois, donc

le tiers étoient des guerriers. Les troupes

les plus nombreufes ne font pas toujours

à defirer en guerre,non plus que les grands

Corps qui font pour i'ordmaire fujetsaux
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plus grandes rr)aladies,qui coûtent Keaui
coup plus cher à nourrir

, qui ont plus <!è

difficulté à fe reniuër
, & qui donnent plus^

large vifée aux coups des ennemis.
C'eût été une belle défaite fi les Sauva-

ges du Saut avoient voulu exécuter leur'

promefle ; le Comte de Frontenac avoir
il fort infpiré ces fentimens aux Chefs,,
qui lui en avoient donné toutes les alTu-

lances poffibles^mais tette Nation promet
volontiers ce qu'on Itii demande , & s'en

lefervent après lexecutiôn autant que le

caprice ou l'intérêt, qu'ils ne connoilîenc
pas toûjours bien^. les mènent ron ne pût
donc les réfoudre à leur cafler la tête.

L'on partit en bon ordre ^les prifonniers

au milieu, & les François les plus allertes

foûcinrent l'Arriére garde. Les troupes
font augmentées de nsoitié par l'experien*.

ce des Capitaines & le courage qu'ils por-

tent à la guerre. Après deux jours de mar-
che un Sauvage vint donner lallarme fur

l avis qu'il avoir que les ennemis les pour-

fuivoient à toute diligence.

Les Commandans François voyoient
trop d'inconveniens à foûtenir un combat
gênerai , ils fe trouvoient extrêmement
embaraffez du grand nombre de prifon-

riiers,& ils aprehendoient d'ailleurs que fe

fortifiant dans les bois ils ne fudent afifamés
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\

dans la fuite. Ih foUiciterent pins que ja-

mais les Sauvages de précipiter la mar- 1

che
;
quelques raifbns que l'on pût leur

^

aporter ils ne voulurent jamais les goûter^
1

il fallut donc (e rendre à leur avis quelque
\

pernicieux qu'il fut. Mancet ne perdit pas
)

de temps à ie retrancher à la Sauvage,
\

Ton fit une manière de Fort à quatre ba-
;

ftions 5 entaflé d arbre les uns fur les au-
j

très , entouré de pieux : mais quand on
;

aprit que les ennemis avoient fait halte
j

derrière les retranchemens* plufiears Sau-
]

vages & François fbrtirent d'un propos i

d-éliberé pour les empêcher de fe fortifier:
\

on n'eût que le temps de laiHer une garde
^

pour les pirifbnniers , & Ton fit uneatta- i

que il vigoureufe que Ton poufia les en- ^

nemis de leur première ambufeade juf- J

ques à trois fois : Ton battit la retraite à !

contre-temps 5 ee qui penGi caufer beau-

coup de defordre : nous y eûxnes une quiii-
\

zeine de bledez ^ & nous perdîmes huit

hommes.
. L'on reprefenta encore aux Sauvages \

Tfoibarras où l'on alloit fe trouver par

les diffiîcultez qu'il y avoit d'emporter les?

bleffez, 5c après qu'ils eurent été pleine-

ment convaincus que les ennemis qui é-

toient déjà au nojubre de fept cens, ne
j

^^nqueiQÎçm pa^ .d'avpir dti renfort
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tantqu^ils le fouhaiteroient , ils confentîl

rent à la fin que l'on décampa,On partit enr

î)on ordre en plein jour, pour n'être poinc

obligé de marcher la nuit dans les bois^Pon

parta la rivière d'Orange fur les glaces :

heureufement les ennemis pourfuivoienc

alfez lentement, & ce fut un grand avan-

tage aux François qui fe trouvèrent fou-

tagez par là dans le tranfport desbleffez,

qui étoit fort difficile, puifqu'à peine vingc

hommes fuflSfoient pour en porter un feuL

dans un brancrfjr. Lors que Ton fut arrivé

vers le lac faint Laurent ^plufieurs de nos-

Sauvages nous quittèrent pour chafferj.

quelques prifonniers déferrèrent d au-

tres Aniez vinrent prendre parti avec

nous. Les vivres commencèrent à man-
quer : Ton crût en trouver dans un endroit

que Ton avoit cachez, qui furent tous gâ-

tez. La mifere devint fi générale par ce

.

contre-temps ,
qu'il eft difficile de vous

€xprimer,Monfieur, tout Ce que Ton fouf-

frit dans la fuite du Vpyage , & la feule

relTource qui leur refta fut de faire bouil-

lir des fouliers Sauvages. Auffi-tôt que l'on

eût pû gagner la rivière de Charzi
, qu£

eft à feize lieues de Montréal , on dépè-

cha au Chevalier de Callieres des Exprez

pour le prier d'envoyer des vivres ; il y
pouiYÛç avec toute la difîgence goffibl^
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Chacun prit fon parti quand on fe vit pro-

che des côtes , mais Courtemanche & Vil-

ledonné refterent feuls avec les bleffez.

Ce coup qui fut plus heureux & plus

glorieux dans fes commencen^ens , ne laif-

fa pas de jetter les Iroquois & les Anglois

dans une confternation générale , ( cha-

que Nation aprehendant un même de-

faftre ) Se la Vidoire eût été parfaite fii

Mantet n'eût pas été forcé de condécen-

dre aux fentimens de nos Sauvages.

Perigni qui avoit été détaché à Lacadie,

arriva un mois devant le retour de ce Par-

ti , il raporta que TEfcadre commandée
par le Chevalier du Palais avoit fait voile

vers Terre-neuve, qu'après que deux Na-
vires qui venoient de QaebeG l'eufTent

joint dans la Baye des Efpagnois ^ en Tlfle

du Cap Breton , il avoit pris la route de

Pentagouet. Cette nouvelle fut fuivie de
la prife des deux fugitifs Anglois quia-
voient déclaré le fort & le foible de Que-
bec 5 & qui avoient (i bien informé les An-
glois des moyens les plus feurs pour s'en

rendre maîtres,.

Sur ce que Ton aprit d ailleurs par des

prifonniers que Ton faifoit un armément
confiderable en la Nouvelle Angleterre

3

le Comte de Frontenac jetta les yeux fur

Bwcour Capitaifte;>q^iH arvoit be'aticoup der
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génie dans les Fortifications -, il travailla^

avec aplication à réparer les défauts de
celles de Québec Ces travaux n etoient*

pas eneore fi preffez que Ton ne dût pen-

fer à trouver l'expédient de faire décen-

dre, les Pelleteries de Michilimakinak : la

q^uantité prodigieufc qu il y en avoit pa-

roiffoii d'une grande importance pour les

y lailîer
,
cependant la crainte où Ton éroic

de l'irruption des Iroquois n>ettoit hors

d'état d'y pouvoir envoyer le nombre de

François fuffifant pour les tranfporter

,

outre que Ton eût été bien aife que deux

cens qui y étoient décendifîent.

Toutes ces raifons obligèrent le Gomte
de Frontenac d'y envoyer Dargenteuil,

Lieutenant réformé ^avec dix huit Cana-
diens

5
pour porter des ordres à Louvigni

qui y cammandok : Une vingteine de

Sauvages du Saut & delà Montagne s'of-

frirent d'être de la partie - le départ fut

heureux , mais le retour fut un peu traver-

fé. En éfet,p!ulieurs Iroquois qui s'étoienc

jettez des deux côcez d'ua rapide qui eft-

au haut de Tlfle de Montréal^ firent leur

décharge fi brufquement fur les canots

qu'ils furent tris maltraitez.. La Vaîtri

,

Énfeigne d'une Compagnie,Je fut davan-

tage y parce que fon canot coulant bas

d'çau y il débarqua 6^ fgt tu€ ea ta&uç
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t^mps avec un de fes gens. Il perdit quel-

ques François , & on prit nli Sauvage

la Montaigne.

Les difficultez extraordinaires qu'il y a-

de faire la guerre en ce païs par la quan-

tité de bois impraticables , dans lefquels

on eft contraint de livrer des combats y
font caufe' que Ton n'ehvoye que de pe-

tits Partis que l'on détache de part &
d'autre. Les endroits qu'il faut encore ne-

ceffairemetit côtoyer fur les rivières font

fi remplis de dangers pair les courfes con-

tinuelles des Iroqùois
,
qu'il eft extrême-

ment difficile de ne pas tomber dans quel-

ques ambufcades Jes plus braves en font

Éouvent la victime , il faut cependant paf-

fer par deiîus toutes ces confiderations;

%oMS ces' petits Partis ne lailTent pas d'éV

tre utiles^parce que l'on tient en bride foa-

ennemi &c qu'on le h^ircele : la dépenfe eir

êtoit à la vérité confiderable ^ & quoi que'

le Sauvage foit naturellement porté à la^

guerre j il ne veut cependant jamais mar-
cher qu'avec beaucoup de vivres & de

munitions ^ l'on a même de la peine à lui

perfuader qu'il fait la guerre autant pour

fon intérêt que pour le notre.

Le Canada étoic menacé de toutes parts^^

il n'y avoit aucune fureté dans le fleuve

depuis Québec jufques à Montréal : cô
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gouvernemenx-ci qui a toujours été IfJ

théâtre de la guerre ne pouvoit être trop i

bien gardé. Sorel & Chambly qui le coii> 1

Vrent étoient les portes les plusiiriportansj
j

le Chevalier de faint Jean qui comman-
\

doit au premieF reçût un renfort d*hom- J

mes qui réparèrent ce qui n'étoit pas en {

état de défenfe : Delbergeres qui comman- J

doit celui-ci / qui eft à la tête du païs , le
]

mit au meilleur état que Ton pouvoit fou^
j

haiteryil y employa tout ce qui pouvoir
|

fervir à fa co^fervation, il rendit inhabi-
\

tables les Portages par lefquels les enne^ 1

mis étoient obligez de paffer en grand 1

corps, de manière qu'il leur falîoit enfilef ;

des rapides d'où il eft prefque impoffible l

que des canots puiflent fauverjOu il leur h

falloit paffer à la vue du Fort , dont le ear^ [

non les auroit fort incommodez. "\

Quand on eut porrrvû à la foreté de ces

deux poftes on ne négligea rien pour ceU \

le de Montréal ^ Ton fit faire un petit Fori i

fur un coteau qui commande la Ville y ^

c*eft un quarré long à quatre Battions^
]

garni de Fraifes & de Pabflades^, revêta J
d'un petit Foflé, & comme il eft impoiîi- ^
ble aux ennemis d'y amener du canon y j

Ton peut dire qu'il eft imprenable -, toutes '

les rues de la Ville l'ont en perfpedivey

de manière que fi elle étoit prife les en^
Memis ne pourroient s'y loger^ 1
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"De tous les Partis que nos Sauvages

^^ivoient faits , celui de la Plaine réiilTîc le

•fremier du côté d'Orange, il -fur p^lc qua-

torze hommes dans les bois, parmi lef-

<}aels il Y avoit un François qui avoit été

enlevé aux liles faint Pierre de Terre- neu-

ve par un Navire Anglois , il affura que
les ennemis dévoient faire voile le viiig-e

d'Avril de Bafton pour affieger Qaebec,
qu*e les préparatifs que Px)n avoit faits

4ans tous 4es gouvernemens étoient con-

sidérables
,
que l'armement feroit de dix

mille hommes, parmi lefquels il y en avoit

•fix mille pour le débarquement. l! ajoûca

que le Commandant devoir marcher par

le lac Ghamplain, à la tête de fix cens An-,

glois, fans compter les Iroquois, afin d'a-

îiiufer les troupes qui étoient vers Mont-
réal , & faciliter par ce moyen Pentreprife

de Qiiebec.

Le Comte de Frontenac avoit déjà re-

trop d'avis pour ne point s'attacher à

-la confervation de là Capitale de ce vaûe
païs ; il donna tous les ordres neceffaires

& palTa à Pifle d'Orléans, à la coce de Bau-

pré, & autres lieux circonvoifins , il dif-

pofi toutes chofes pour la fureté de ces

cotes.

Les ennemis qui écoient bien aifes d a*

j^roir un Efpionchez les François^ ^"g^"
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\

gèrent Tareha un des principaux Ghqfs

d Onneyoucs d'y v^nir examiner Técat des^

affaires. Ce Chef adroit prit le prétexte

de chercher un de fes Neveux qui étoic

prifonnier au Saut
, qu'il vouloit avoir

la place de faint Amour , hàtitant de la

jPointe-aux-Trembles
,
qu'il ramena pour

xet éfet. Il prefenta au Comte de Fron.
;

:çenac des Colliers , il Taffura que les On- i

neyouts Tavoienten même temps conjuré I

de lui demander la Paix^quefi ju(ques à !

prefent ils n'avoient fait aucune démar- |

che,la douleur ou ils étoient d'avoir ir- i

rite fi mal à propos un Pere , les avoit ob- i

4igez de ne point paroîcre devant lui : qu'a- ^

^yant bien voulu rifquer ^dc venir feul ,
il

\

ie flâcoit en Ton particulier qu'il ne rece-
\

vroit aucun châtiment de fa main
, que

\

tout le Village fuivroic l'exemple des ca-
]

banes pour qui il parloir, qu'il avoit fait 1

avertir.toutes les Nations qu'il venoit en
j

Canada pour voir fon Pere,& tâcher de i

racommoder ce que leur mauvaife foi a-
!

' voit gâté. Le Pere Milet Jefuite ,
prifbn-

j

nier depuis cinq ans
,
qui lui avoit donné

j

des lettres 3 confirmoit tout ce que difoic
\

ce Chef par fes -Colliers. Le Comte de
^

Frontenac qui connoiffoit aiïez les four-
\

beries des Iroquois , lui fit réponfe par ;

un feul Colliero i

i

I
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ï.e Collier y dit ce General, ^^^'Ononti©

iiome à Tareha ^ efl pour dire le ]u^^
•reffentimem qnil a del\horrihle perfidie ^ae
les Onnontague'^ ont faite aux François »

j^Htl avott permis d'accompagner les Iro^
cjiiois qu 'il avoit ramené de France, An--
ytoîiaê leur avait envoyé » joint at^x crmH»
Sez^ inouïes quMls ont exercées.depuisy apt/Ji^

iien que tontes les autres Nations yfkr cepix
de fis enfans cjut font tombez^ entre leun
mains y MToit du l'obliger à ufer de repre^
failles fur Tareha , & a rejetter les Colliers

il lui A prefent£K, de la part des trois
Familles les plus cmfideraèles d'Ormeyont >

fans vouloir écouter aucune des chcfes quil
im ^ dite^ y fi la tendrefje qui Ihi refie en^
core pour des^ enfans quU a toujours aimcK,^^ à qui il fia jamais fait que du bien

,

l'-avoit porté à ejjayer encore de leur faire
trouver quelques moyens de pouvoir rejeta
ter le poifon qu ils ont avalé y & de fortir
de l'ivrejfe où ils font depuis

fi long.temps,
en rentrant dans leur hon feris&fe remets
tant dans leur devoir.

^
C'cfi lemotiffeuly dit il y yui m'enga^^

a déclarer par ce Collier que
fi Us Onntn^

tagucK. y Tfonnontouans & Gojoq^outns^
veulent entrer dans ces dijpofnons où pa-
roiJ]ent être les Onneyouts , ils ayentà r^'en^
voyer incejfammem dem dss principaux ^

T}we III. g^'
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|

des fias confiderahles Anciens de cha(^m I

Jslatwn > dont je fouPjaite que Theganijfo^
|

rens foit du nomhre
,
parce qu'il efl de mon

\

ancienne comoijjance , pour me marquer la l

douleur véritable & le regret Jïncere qu'ils
j

pnt de toutes loirs finîtes pajjées , & fécon*^]^

terai ce cjh'Us 'vou^dront me dire la dejffis >
|

leur donnant une ent'me ajfnrance quilfl

foHrront venir & s'en retonmer en toupet

fureté y cjuelque chofe qu'il pmffe arriverai

Ils doivent d'autant moins en douter quil$\

favent n a jamais manqué k

faroie y & quil eji incapable de le faire»
|

C*eft à eux h fe cenfulter fur la refjlU'%

fion quils doivent prendre y parce que s'ils t

srefufent d'entrer promptement par la fortjS^

^ue les Onneyouts ont commencé à leur oU'^l

vrir > Gnontio eli refolu de fe boucher le^
|

oreilles y de ne plus entendre aucunes pro-*
!^

fojitions d'accommodement y & de les pour-M

futvre jufques à leur entière extermination^^

Soixante Amicpis qui .venoienc des en-|

.virons de Frontenac pour tâclier de f^r-i

.prendre desiroquois , iraporterent que lesi

Nepiririniens avec lefquels ils étoient par-l

j:is en guerre ^ avoietu fait rencontre def

,|rois canots Iroquois , dont ils en avoient 'î

défait un , & qu'ils avoient repris le nom.|
jpié le lac Canadien ^ & Lorani , un desl

xonfiderablode h Montagne, qui 9.voiç|
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été blellè la même occafion que la Vai-

tri fur tué.

L'on aprit aiiiïi des nouvelles de Laca-

die par le Pere Binerau Jefnite ,
qui fif

favoir qu'un pain d'Abenaguis avoit prir

onze Anglois auprès de Pemkuit5 & que

la flote Anglo:fe avoir mis à la voile pour

venir à Québec. Saint Michel arriva le'

lendemain de ces nouvelles de chez les

Iroquois^ il fut pris dans la rivière des Ou-
taouaks en un combat ou la Gemeraye
Êommandoitj il fut conduit à Ohnonragné

avec la Frefniere & Haftel Enfeigncs II

fçût que dans un Confeil gênerai on avoir

refolu de le faire bmler pour le bien de 1^

Nation : il ciûc qu'il n'étoit pas tout- à -fait

à propos de leur donner cette fatisfadlion^,

& il trouva le fecret de s'enfuir.

Il allura à fon arrivée que les Anglois-

avoient conftruit chez les Onnontaguez
un Fort à huit Baftions, à trois doubleu-

res de pieux, qui devoir fervir dè retrai-

te aux Nations Iroquoifes en cas que les'

François vinflent chez eux. Il dit qu'il en-

devoit décendre huit cens pour troubler

les récoltes
,
que ce que Tareha avoit die'

de la part des Onneyouts pouvoit être de

bonne foi , mais que les autres Nations ne

Vouloient point entendre parler de Paix.

Il arriva aulli peu de jours après un canoc
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de la Baye d'Hudfon, qui raporta que
famine les ayant obligez d'abandonner le

Fore faint Anne, il reftoit feulement cinq

perfonnes pour le garder 5. parmi lefqucls

il y avoit un miferable qui avoir adaffiné

le Pere Aimas Jefuice leur Miffîonnaire,

qui lui avoit reproché fon crime au fujet

d'un Chirurgien qu'il avoit tué.

La faince Anne de Bordeaux » le faint

Jofeph & le Pontchartrain^arriverent peu
de jours après , & plufieurs autres Vaif-

féaux,, qui amenèrent des troupes de Fran-

ce pour le païs.

Le Chevalier de Callieres ayant apris

en ce temps-là que nos Sauvages avoient

découvert aux Cafcades de la rivière des

Iroquois fept h huit cens de cette Nation
^

en donna avis au Comte de Frontenac,

Ce General fit partir le Chevalier de Vau-
drcuil avec cinq Compagnies, & cent cin-

quante hommes des nouveaux débarquez

qui paroififoient fe mieux porter. D'un au-

tre coté le Chevalier de Callieres qui a-

voit apris que Fon avoit crû voir le Camp
des ennemis à fîx lieues dans Tlfle de

Montréal ^, marcha à la tête de huit cens

îiommes pour les prévenir : il fat jufques

aux Cafcades fans rencontrer qui que ce

foit 3 ce mouvement fit un alTez bon éfec

ÏJn Anié Efclave du Saut prévoyant biea
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que Ton alloit être en écac de leur tenir

tête plus que jamais , ne manqua pas de

s'échjper. Le Comte de Frontenac qui fe

préparoit aufli à monter à Montréal, aprit

l'arrivée de deux cens canots chargez de

Pelleteries
3
qui étoient décendus des Ou-

taouaks. La vue d'un fi grand nombre dis

richeiïes eaufa une joye univerfelle dans-

le païs ; ce ne fat
^
Monfieur, qu'acclama-

tions & benedidions que Ton donnoic au

Père du peuple & au confervateur de la'

patrie. Il fembloit pour lors que l'on oa-

blioit les maux paffez par la confolatioiv

qu'un chacun pouvoit avoir de ioiiir d'un

bien qui leur avoft paru de fi difficile ac-

cez. Les principaux Chefs de chaque Na-
tion qui étoient arrivez au devant de ce

Pere comnhun jufquesaux Trois Rivières:

ils firent leurs Harangues qui la plufparc

n'aboutirentqu'à lui faire connoître qu'ils

étoient décendus pour écouter fa voix , &C

dans le delTein d obéir à l'ordre qu^il leur

avoir fait porter par d'Argenteiiil.

Les Hurons qui aimoient plus la gloitif

dé leur Nation , lui firent le récit de tous

les Partis qu'ils avoient formez contre TI-

rbq^gois , & des avantages qu'ils avoient

remportez fur eux. L'on fit enfuite la trai-

te , Ton examina pendant ce temps le#

H^auvaifcs diffofitions des Nations & lé
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mérite des Sauvages les plus confidera-

bles, parce qu'il écoit abfolument necef- .

faire d'en faire un difcecnetnent pour les^ 1

reconipenfer félon rinclination dans la-

quelle ils avoient été , mais 1 on fut cou-

ché quand on fçût que les Miamis avoienc

reçû des prefens des Anglois par Tentre-

mife des Loups. Le Comte de Frontenac

qui en favoit trop la confequence fit mar-
cher un plus grand nombre de foldats Ca-
nadiens & François qu'il ne fe récoic d*a- /

bord propofé
,
pour chaffer les Anglois de 'l

ce pofte s'ils s'en étoient emparez , où da \

moins les empêcher d'y entrer. Les prin-

cipaux Chefs Ôutaouaks furent régalez i
\

la table du Comte de Frontenac , & l'on

fit enfuite le Feftin gênerai , où chacun à
^

Tenvie J'un de l'autre chanta la guerre 6^ /

taconta fes exploits : ils eurent lieu d'être ,*.>

contens du bon acueil qu'on leur fit 3 ils i

s*en retournèrent tous, & les François fous i

la conduite du Chevalier de Tonti Com-
\

ïîiandant & Seigneur des Illinois , avec
|

Mantet, Courtemanche & d'Argenteuil. |

Perrot étoit du Voyage : l'entière con-
|

noiffance qu'il a de toutes les Nations du? 1

Canada , & l'afcendant qu'il avoit fur Tef-
\

prit de tous ces peuples
,
obligea le Com-

|

te de Frontenac de le choifir comme pour I

ua^itre une barrière entre les Anglois ^ les.
]
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Miamis & les autres Nations. MarameK
fut donc le lieu de fa demeure, qui étoic

Tabord d*une infinité de peuples.

Le Sueur fut aufli envoyé à Chagoua-

mikong pour entretenir la Paix entre les

Sauteurs & les Sioux r c'eftle feul endroit

par 011 Ton puiiïe palier pour fe rendre à

cette dernière Nation, parce que fi l'oa

prenoit le côté du Sud les Renards & les

Maficoutechs ne font pas difiiculté de pil-

ler les François , fous prétexte qu'ils por-

tent des munitions aux Sioux leurs an-

ciens ennemis.

Le Comte de Frontenac qui avoir

Bien réglé les affaires des Outaouaks ne
fongeoit plus qu'à décendre à Quebec>
Il aprit auparavant fon départ que trois

Navires Anglois ayant hiverné au fond

de la Baye d'Hudîbn , s'étoient rendus

maures du Fort fainte Anne, line leur fa-

loit cependant pas de grands aprêts pour

y réiiflir. Les cinq hommes dont je vous
ai déjà parlé , Monfieur , foûtinrent la

première attaque contre quarante An-
glois. Ce nombre- ci n'étoit pas encore

fuffifant : Ils firent une féconde tentative -,

raais les François voyant qu'il débarquoic

plus de cent hommes ils abandonnèrent

le Fort la nuit 5. aimant mieux pénétrer'

flus: de deux cens lieues à travers des
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bois afFreâx pour fe rendre à Montréal
que de demeurer encre leurs niains. La-

perte monta à plus de cinquante n^ille écus

en Caftors, fans comptet l^s munitions de
guerre & de Bouche.

Villebon qui commande à faint Jean
dans Lacadie, fit auffi fçavoir , Monfieur

que les Abenaguis avoient été traiter aû'

Fort de Pemkuit
,
qu'autant qu'il pou-

voit juger il n'y avoit encore rien à a--

prehéndèr pour le commerce. La haine

irréconciliable qu'ils ont contre les An-
glois , écoir un préjugé que ces pourpar-

lers ne tendbient qu'à tirer dès marchan-
difes fans en venir à d'autres conclufions..-

Villebon mandoit auffi qu'il écoit bien

îHenacé du General Ilhtps qui dévoie par-

tir incedamment avec huir cens Anglois

ou Sauvagès pour Taffieger, que ce Ge-
neral avoit fort d^faprouvé le débar-

quement que l'on avoit fait à Beaubaffin
,

terre qui apartient à la Valliere, Capi-

taine des gardbs du Comte de Frontenac^^

où les Anglois furent repotifTez avec per-

te
;

qu'il étoit arrivé à Bafton dix fepr

Vaifleaux depuis vingt jufques à foixante

pièces de canon, qui revenoient de la

Martinique en fort mauvais état , qûe

leur armée y avoit été battue
,
qu'ils y

avoienc gerdû trois iBîlle hommes ^ 55^
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deux gros Navires de coulez bas ;.,que la

ééneral de Bafton leur faifoit faire la^

quaranteine canfe de la perte qui y
écoic , & qu*au(Ii tôt que les équipages^

fe feroient rafraîchis ^ il fe flacoit d avoir

îe Cemps de prendre Québec 5 ou d'à

moins qu'il envoyeroic les VailTeaux aa

Éas du fleuve faine Laurent
,
pour enlevée

les nôtres qui dévoient repaiTer en Fran-

ce
^
qu'il y avoit une mes intelligence en-

tre le Gouverneur de Bafton , & le Ca-
pitaine Farfax, que les Habitans de cette

Ville étoient bien las; de la gulsrre & de

Tinterruption de leur pêche , ayant déjà*

perdu plus de cinquante Vaifleaux depuis

quatre ans.

L'on aprit depuis 5 Monfieur
3 que les

Abenaguis avoient eu encore des pour-

parlers avec les Anglois
^ que ceux dg

Kenebeki avoient fait une- Paix qu'ils ne
prérendoient que conditionelle. C'eft af-

fez le caradere des Sauvages- d'en agic

de même : ils s'accommodent au tempâ^

félon leurs vues & l'état de leurs affaires.

Ceux de Panaouamefîté & d'AnnirKaKaii

n'étoient pa^ entrez fi avant dans le trai-

té que les autres r ieur but n'avoit été'

que de retirer leurs plus confiderables qui-

étoient prifonniers. Toutes ces negocia-

îCîons-là ne laiflbient pas de nous êtr©-
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lufpeâes. La difetce de marchandifeS

qui regnoic alors empêchoic cette grande

éuveiture de traite , & TAbenagui don-
iioit dans ce qui lui convenoit le plus. Ils

affurerent cependant qu'il n'y auroit

point de foiblcire de leur côté , & que^

Ms recommenceroient la guerre plus que'

jamais au Printemps prochain.

Tareha Chef Gnneyout ne pût réliffit

dans fa négociation auprès des quatre au-

tres Nations Iroquoifts. Les Anglois qui'

aprirent que l'on avoit tenu plufieurs'

Confeils pour la Paix ^ tâchèrent de-

l'empêcher. Tareha , dis je
,
apporta en-

core k Onorîtto un Collier d^ la part de^-

Iroquois; Ce Collier difoit , Mbnfieur

que la crainte que ceux-ci avoient eus

de tomber entre les mains de nos Partis

& de ceux de nos Alliez , avoit empêché
les confiderables de chaque Nation de-

venir le trouver - que s'il vouloit envo-

yer deux François capables de régler les'

affaires , il les conduiroic en fureté à Al-

banie ^
; ce lieu étant devenu l'arbre de'

îa Paix &c de la guerre
,

pûifqu'ils l'a-

voient tranfporté d'Onnontagué. Le'

Comte de Frontenac rejettace Collier Se-

répondit à Tareha que puifque les Iro-

quois n'avoient pas voulu accepter ce-

Orange i
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tqu'il leur propofoiCjil avoit des moyens
pour les contraindre à fuivre fa volonté.

Ce Chef en prefenta un autre de la parc

,des cabanes Onneyoutes
,
qui le remer-

cioient de la réception agréable qu'il

avoit faite à Tareha , & de la liberté

.qu*il avoit accordée à fon Neveu , Taffu-

rant qu'elles ne participeroient point au^c

jiiiauvaifes affaires des Iroquois.

Le Comte de Frontenac qui répondit à

ce Collierjui promit de ne confondre n'y

lui n'y les fiens dans les entreprifes qu'il

prémeditoit contre les Nations Iroquoifes.

Il le renvoya avec des prefens affez confi-

iderables, & il en fit à la vieille Sufanne

qui étoit partie avec lui d'un propos déli-

béré pour voir le Comte de Frontenac^

dont elle avoit tant entendu parler. Cette

.Onneyoute eftimoit les François , & leur

avoit rendu de bons offices pendant leuî:

efclavage.

Depuis le déport de Tareha la plupart

des Compagnies qui dévoient hiverner

dans le gouvernement de Montréal y
arrivèrent.

L'on aprit qpe le fameux la Plaque

qui étoit parti avec Gx de fes camarades

avoit fait coup afîez: prés d'Orange où
il prit deux Soldats de la Garnifon. Viiti

fat tué pçur avoir donné quelques coupp
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de haclies à trois de fes Sauvaees qitî

dormoient , & 1 autre qui fut amené
aflura que les Anglois de Bafton , de la

^Nouvelle Yoik & de la Virginie, fe pré-

paroient pour venir à X^ebec par terre

au Printemps , & que les Sauvages leurs

Alliez dévoient partir d'Orange pour dé-

cendre à Montréal. Ce n'étoit que grands

projets qui la plupart du temps aboutif-

foientàrien. Tels furent les mouvemens
qui fe pafTerent cette année. Il ne me
refte plus qu'à vous aiïurer que l'on ne
peut être avec plus de paffion que Je l^e

luis,

I^ONSIEUR;

•^otre très. humble, &e^-
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VI. LETTRE-
Grands projets de U part dei Anglois &

des François,

Amhajfiide de U part des AbenagMis d'

mirhj'yigan de Lacadie » M Comte de

Frontenac*

Les cinq Nattons Iroquoifcs envojent denx

Vépmez^aux Iroquais dn Saut de faint

Loiits de JldontreaL

Tenantfforens Amhajfddear > accompagné de

dix autres , porte U paroU de la part des

cinq Nations Iroqmifes,

Préjugé mal fondé des Opitaoaahj * far ce

^titls croyent qtée I on fait U Paix avec
'

lei 1roquais y fans les y comprendre.

Arrivée dti Pere Mïlet Jefmte^ Efclave

che:^ les Iroqtiois , qm prefente m CoU
lier aii Comte de Frontenac de la part

des Jroquois Catholiques*

JVIadame,

L^Efprit eft une émanation de la Divi-

nité 5 mais il eft fujet à des égatemens
,

s'il neft guidé par la fageffe & parla rai*

Tome JJI. S
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fon ; vous avez fçû les unir enfetrvblè dés

yocre plus cendre jeunefle. Tous cçs char-

més, ces attraits 5 ce porc ii gracieux , &
.cet air noble qui vous rendent fi aimable

^

ibnc moins d'impreflîon que la vercu &
1^ mérite qui vous ren dent Tadmiracion

de couc le monde. Une réputation iie fa-

gefife &: de probité vous a attiré les bon-
tez de la plus illuftre Dame du mondCo
Vôtre efprit vous les a confervées , & la

tonté , la nobleffe , la generofité de vo-
tre cœur ont juftifié à toute la Cour que
vous en étiez digne. Fous devejî: à toutes

ces perfections Thor^neur que le Roi
vous a fait de vous confier ce qu'il a de

plus clier. Ce Prince fait lampur , les

;délices& Tefperance de la France. Puiffe-

:t il conferver toujours le defir que vous

lui infpirez tous les jours d'imiter un jour

îes vertus héroïques de Loiiis le Grand.

Vous jugerez , Madame ,
par la lettre

que j'ai l'iionneur de vous écrire, de la

délicateffe d'efprit des Peuples Alliez de

la Nouvelle France , & de la bonté de

leur cœur. J^eur J5ne conduite dans les

négociations , leur adj elfe pour rompre

îes mefures de leurs ennemis , cette fidé-

lité & rattachement inviolable à tout

ice qui regarde Iç Roi qu'ils reconnoiffeni;

^ Madame de Js^aintença»
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éomme leur Pere & leur défenfeur , font

des preuves que ces Peuples que l'on'

traite en France comme des Sauvages ^

méritent que Ton ait pour eux d*autres

fentimens.

Il n'eft pas toujours à propos ^ Madame
d'aigrir Tefprit de fon ennemi , le defer-

poir Qii il fe trouve lui fait faire fouvent

les derniers efforts ; il faut donc ufer de

circonfpedion quand on veut le détruire.

Les Iroquois avoient été fi maltraitez'

de toutes parts depuis quatre ans -, ils

avoient perdu tant de Chefe 8c de guer-

riers qu'ils commençoient à s'afFoiblir -,

mais il étoit difficile de les poufl'er plus

loin (ans les rendre en qjiîélqae manier©

ihvÏRci&îeà'.

Tareha Chef Ohneyout , avoir donné
un grand branle à un accommodement de
Faix avec nous. Les Anglois prévoyoienD

de mauvaifes faites dt tous ces pourpar-

lers , ils mirent tout en ufage pour ca-

cher leur foibleffe à Tlroquoiso Ils fe fe-

roient même fort peu fonciez de- devenir

leurs Efclaves
, pourvu qu ils les eufTénc

rendus nos ennemis irréconciliables,^Les
prefens continuels qu'ils leur faifoient

écoient encore un puiffant motif pour les

entretenir toujours dans leurs intérêts.

Les Ang^Lois, dis je^ qui font fi voifin«

S i
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des Iroquois étoient donc un grand obfî:^-

cle pouç pouvoir faire diverfion. L'on
eut , Madame attaqué volontiers le Vil-

lage des Onnontaguez qui étoit comme la

tête des autres Nations Iroquoifes , mais

il y avoir de grandes difEcultez pour cet-

îe entreprife. On fe feroit peu îbucié de

la bonté de leur Fort & de quinze cens

guerriers Iroquois qui Fauroient défen-

du \ mais outre que Ton favoit qu'une

partie des Anglois de ces quartiers dé-

voient s'y jecter ^ & que Tautre dévoie

tenir les bois pour nous harcéler, c'eft que
BOUS ne pouvions avoir fur pied que deux

mille hommes tant Sauvages, qu'habitant

& Soldats , nouvellemenc débarquez de

France
,
qui n'étoient pas encore (liiez k

la manière de la guerre du Canada.

Cependant il falloit correfpondre h
tous les bons fentimens des Sauvages All-

iiez, qui avoient prorois d'agir de leur co-

té avec fidélité contre Tlroquois ; il ne

falloit point les fruftrer de ce qu'ils at-

tendoient de notre part. Ou s'appliqua

cependant à faire confîruire quantité de

bateaux plats à Québec, Montréal , & à

la Baye faint Paul^ pour tranfporter les

Troupes. Tels étoient , Madame , les

projets d'où dépendoit le repos ou la luï-

îi^ du Canada, dans le temps que deux
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"Abenaguis d*Amirkangan vinrent prefen-

ter au Comte de Frontenac un Collier

d'une grandeur &c d'une figure extraordi-

naire. Cette AmbatTade fit bien connoî-

tre que cette Nation écoic veritablemenc

de nos amis , ils lui témoignèrent la dou-

leur où étoit leur Nation d'avoir été forcée

de donner des otages avtk Anglois dans

une manière de Paix qui s'écoit faite
;

mais que s'il confideroit la difficulté qu'ils

avoient eûe de retirer quantité de leurs

gens qui éioienc prifonniers^ & de joUic

des chofes necelîaires à la vie qui* leur

avoient manqué , il devoit entrer en mê-
me temps dans leur affliftion

;
que tou-

tes ces r'ématches n'avoient cependant
point efFacé de leurs coeurs Teftime &
lafFedion qu'ils avoient pour la Nation
Françoife ^ &c que bien loin d avoir altéré

îes fentimens de tendreffe qu'ils avoienc

pour lui , ils meditoient un projet contre

les Anglois dont il entendroit parler.

Le Perc Bigot Jtï fuite, Miffionnaire de
cette Nation

3
marqi5a^5 Madame , trois

mois après
3
que les Anglois viendroient

au Printemps affieger Québec. Comme
c'étoit leur coutume d'amufer les Sauva-
ges par de vaftes projets

,
qui la plufpare

n'aboutiffbienc à rien , iîs avoient fait

courir kbiuit c|ue h i§Uve êeûim l^^
S 5
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rent feroîc tout couvert de VailTcaux , &
par une exagération ridicule ils leur fai-

foient acroire que ne voulant pas tom-
ber dans les mêmes inconveniens qui leur

étoient arrivez devant cette Place, ils fe-

roient mettre des bordages de fer aux

Navires qui feroieni le plus expofcz à
notre Artillcre , & même que c'étoit une
entreprife du Roi Guillaume. Ce Pere fit

encore fçavoir par une autre Lettre qu'il

fe faifoit de grands mouvemens chez les

Anglois ; ils faifoient donc de grands pré-

paratifs. Il fembloit que ce grand fracas

îi'étoit que pour abîmer tous les François

& la Nation Abenaguife : car on difoit

que mille hommes dévoient s'affcnibler

à Péfcadouet à la fin de Mars, & que
d'un autre côté les Chefs Iroquois qui

dévoient amener un Jefuite & tous les

Efclaves François, avoient réfolude tenir

un Confeil General pour traiter de Paix
,

dans lequel ils commenceroient à poi-

gnarder le Comte de Frontenac S>c tous

les plus qualifiez qui s'y rrouveroient ^

& que leur Armée qui feroit prête ache-

veroit de détruire le re(l:e. Il eft vrai ,

Monfieur
^
que dans le mois de Février

TorfKim neveu de la Grande- gueule , Vun

des principaux Chefs du Confeil d'On-.

îiontagué^ accompagné du Fik de Ga-
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rioye, qui s'étoit retiré du Saut, commen-
ça la Scène. TorfKim n'ayant point trouvé

le Comte de Frontenac à Montréal, pre-

fenta au Chevalier de Caltieres un Collier

de la part de toutes les Nations îroquoi-

fes. Il s'eft fait, dit il , au retour de Ta-
reha une Affemblée générale à Onnonta-
gué, dans laquelle nous avons réfolu d'en-

voyer Tbeganiirorens à Onomto , & des

plus confiderables de chaque Nation,pour

lavoir les raefures qu'il fouhaitoit pren-

dre; Nous avons réfolu la Paix
,
marque

que nous venons dans cet efprit , c'cft que

le Pere Milec & les François feront ici

au Printemps, Nous nous mettons fort

peu- en peine des Anglois ^ comme ils ont

fçû que nous étions déjà dans ces fenti-

mens, ils ont envoyé Pitre Scaltre Major
d'Orange à Onneyout^que lesnégesont

empêché de venir jufques à Onnontagué
,

lequel a fait dire aux Iroqai)is qu'il étoit

indiffèrent aux Anglois qu'ils filTont la

Paix avec nous. TorfKÎm fie ac-^re que
ceux qui dévoient le fuivre n'éroient qu'à

fept journées de Montréal , & demanda
en même^temps s'il y avoit de la feureté

pour eux. La Plaque 5c le Grand Ciel vou-

lurent accompagner ces deux Envoyez
pour rendre un compte exaâ: à Ononùo.

Les Uoquois furent du temps fans ea-
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voyer ces CKefs ,& fe doutant bien que
Ton auroit quelque foupçon de ce retar-

dement ils firent partir d'Orange trois

vieux Aniez
^ qu'ils chargèrent de trois

Colliers ^, dont la teneur étoit écrite en
François par un Miniftre.

EXPEDITION D E TRO I S
Colhers ^ae deHx envoyez^ Iroqmis for^
tent aux Karigomjies y on Initens Ca^
tholi^Hes di^ Canada > félon ce qH€ les

u^gaj^ndrcs , ceji- à- dire les principaHX^

des cinq Nations j ont déterminé entr eux
^ Alb^niQ le neuvième Février i6c;^^

Le Premier Collier.

Dît que les Agayandres îioquois des'

cinq Nations ne peuvent pas venir

en Canada au Printemps, comme ils ont

fait /avoir par le dernier MefTager d'On-
noncaguè jufques à Kayenguirage , où le

Gouverneur de cette Province a fait apel-

1er tous les Iroquois & autres Indiens de

venir exprez à Albanie au mois d*Avriî,ce

que les cinq Nations ont conclu de faire.

Le Second Collier.
Dit que fi les Karigouiftes ou les Fran-

çois ont quelque chofeà propofer aux cinq

Nations ils peuvent veuir dans leurs tei;-
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ses. Ce Collier leur ouvre le chemin pouc

y aller & revenir en touce furecé.

Le TRorsiE'ME Collier.
Êft pour faire favoir que les cinq Na-

tions , comme auflS leoirs amis y lieront

leurs haches de guerre jufques à ce qu'ils

ayenc reçu réponfe
,
qu'ils attendent dans

quarante jours, mais à cette condition que

durant ce temps-là les Karigouiftes & les

François lieront auiîi leur haclie de guerre.

Ces trois Colliers écoienr adiefiez aux

Iroquois du Sauty qui ne voulurent pas les

recevoir qu'en prefence du Chevalier de

Callieres. Celui ci n'ofa point y répondre

à caufe du Comte de Frontenac qui écoit

à Québec. Ce General écouta donc ces

deux Députez fans vouloir accepter les

Colliers, & les remît entre les mains des

Sauvages du Saut pour y répondre eux-

mêmes, ce qu'ils firent non feulement de-

vant lui mais encore à Montréal , où s'é-

toient affemblez exprés les plus confi Je-

rables de la Montagne : &c voici,. Mon-
fieur , leur réponfe.

Les Sauvages du Saut s^étonnent fort

de ce qu'après (\\i Onontt9 a refufé le Col-

liet que Tareha avoit apotté de la part

des cinq Nations , & qu'il lui a déclaré

qu'il auroir les oreilles bouchées s'ils ne

fe (ervbient de la porte qu'il leur étoit ou-
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verte par les Onneyouts en lui envoyant
Theganiflbrens 5 & du moins deux Chefs'

confiderables de chacun^e des cinq Na«
lions, ils fe foîent avifezdi^ leur envoyer

j

deux Anie^ avec trois Colliers pour fon- J
der leurs efprics ^ & tenter Ifeui: fidélité^ ;

comme s'ils pouvoient avoir d'autres fén-

timens & d'autre efprit que celiii de leui^ J

Pere. ' %

Par ï:e Pr:emibr Coliier.
Ils leur déclatent donc que puifqii'ils :|

iront pas fatisfait à làparoleque Torikim' l

& le Fils de Garioye ont avorté à Onont%&%

de la part de Tlieganifforens & des cinq^ |

Nations , & qu'ils ont préféré la voix de la-

Graîide Fiéchc ( c'eft le Gouverneur d^ |

Rfanathe
)
qui n'eft que Teur Frère, a celle

|
de leur véritable Pere , ils n'ont pu ob-

|

tenir à^ùnontïo autre chofe que la permit-
|

fion de leur faire favoir que fi Theganif-

J

forens,&: les Chefs des autres Nations que
|

0^i«?w/V a demandé ^ ne viennent à la faint 1

Jean ( comme ils Tavoîent promis ) lur l

témoigner avec toutes fortes dé foumif-
|

fions le regret quils ont de leurs fautes 1

palîées , ils ne doivent plus s'attendre qu'ici

leur relie aucune porte ouverte
,
n'y qu ils

|
puifi^ent plus rien écouter de leur part^que

|
c'eft Tunique confeil qu'ils leur puilîènM

donner. J
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Par le Second Collier.

Ils leur font favoir qu'encore qu'O-

montio leur ait auffî promis que les An-
ciens des cinq Nations & Theganifloren^

venans enfenrible ils auront une entière

fureté pour venir & sen retourner
,

quand même les affaires ne s'accommo^
:deroient pas ; maris auflî ils doivent leur

dire de fa part que comme il ne les veu€

point tromper , ils ne s*avifent plus de

faire ce qu'ils ont fait , & font prefente-

ment en envoyant des gens pour porter

des paroles en Tair , en difant feulement

que les Anciens doivent venir fans en
voir arriver aucun, parce qu'ils feront re-

vtenqs par Onovitio jufques à ce que ies

Pépufez foient effc6tivement arrivez.

Par le Troisie'me Collier.
Ils déclarent aux cinq Nations qu'ils

n'ont pas befoin de la fureté qu'ils leur

.offrent 3 & aux François^ pour venir chez

eux, parce qu'étant tous aufli fournis

qu'ils le font à la volonté d'Ommio > ils

ne peuvent avoir aucun commerce avec
eux que par fes ordres , & qu'ils ne foyent

rentrez dans fes bonnes grâces ; qu'a l'é-

gard de la hache qu'il les convient de
lier , comme ils offrent de leur côté dç
•faire la leur , ils auront toujours les yeux
>itcachez fur celle à'Ononsio pour i'aigui-
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fer

,
quand ils verront q[u'il affilera

(ienne, qu*il leur a déclaré ne vouloir lier

que lorfque les Députez qu'il demande
feront arrivez , & que les cinq Mations
feront rentrées par là dans leur devoir.

Cette riponfe parut fiere à des gens qui

croyoient nous iritimider eux nîêmes ; on
trouva le moyen de les amufer quelque
temps à Montréal

,
jufques à ce que nos i

Sauvages fuflent revenus de leur chaffe
,

& que les femences eulTent été faites. On
ne laiiïà pas de détacher auflî quelques

Partis pour fcavoir des nouvelles , mais 1

Ton aprit peu de chofe. Enfin Theganif-i -

forens & deux Députez des plus confide-
j

rables de chaque Nation arrivèrent au
,j

Saut au mois de Mai. Le Pere Bruyas Su- ;

perieur des Jefuites les conduifit a Que-
l

bec. L'on tînt quelques jour.s après un
Confeil folemnel dans la fale du Confçil |

Souverain , où Ton apella tout ce qu'il y \

avoit des plus qualifiez , les Ecclefiafti-
]

ques 5 les Communautez Religieufes , & i

les Officiers. Cette Ambaffade étoit d'un
\

grand éclat pour n'y pas faire entrer Au- \

riouaé, la Plaque , & les plus confidera-
\

bles des Sauvages du Saut & de la Mon-
|

tagne , avec trois vi^^ux Aniez qui étoient
|

encore en Canada.
\

Qn donna d'abor^ à fumer à ces Ara-^
|

l?affadeur| {
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^taiïadeurs , comme c'eft la coutume. Ils

fe retirèrent enfuite un peu à 1 écart , &
difpoferent par orHre leurs Colliers fur un
tapis. Theganiflbrens le fidelle ami du

Comte de Frontenac porta la parole
,

quoi queOnnagogaJe Chef le plus acre-

dite du Confeil de toas les Iroquois, fut le

premier Ambaffadeur j mais parce qu'ils

iavoient (\}xOnQntio avoir de reftime

pour lui , ils voulurent lui marquer par

cette déférence qu'on k lui avoir envoyé
comme la perfonne qui lui fat la plus

agréable. Il commença donc fon diC
cours en ces termes.

Premier Goxiïer..
TheganiflTorens Ambafladeur Iroquoisà

mon Vtït Omntio : Par le retour de Ta-
reha que nous vous avons envoyé TanJ
jnée dernière pour preffeniir s'il y avoic

fureté de venir vous parler , nous avons
fçû que lorfqqe Je viendrois avec deux
des plu3 confiderables de chaque Nation ^

vous voudriez bien encore écouter les

propofitions qile nous vous voudrions

faire, & que quand même les aifaires ne
s'acommoderoient pas ^ nous pourrions

nous en retourner en toute fureté. Sur
cette parole nous hqus fommes mis ea
cbemin, & nous yoilà maintenant arrivez

fur votre natte pour vous parler de Pai^

TQm ni. . %
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au nom des cinq Nations Iroquoifes

, ^
fi^oie de là Grande Flèche Gouverneui:

gênerai de la Nouvelle Angleterre, & de
^itre Scultie

,
Major &c Comaïaudans

id'Orange , nos Frères.

Second Collier.
Vous nous permettez de vous direj

iTîon Pere, que ce font vos Prédeceffeurg

qui ont donné occafion à la Guerre , ils

ont châtié trop rudement vos enfans. Se

icela a fait qu'ils fe font impatientez ; ils

ont en quelque façon perdu i'efprit , Se

pm fait les coups dont nous avons main-

tenant regret. Ainfi je viens vous dire que
c*eft la Paix qui m'amène icij& marque
<5ue je la demande fincerement , c'eft que
j*ai océ la hache que j'avois donnée à tous

mes Alliez. Je vous répond qu'ils ne la

reprendront plus parce qu'ils m'obéïiTent,

^ je doute fi vous ferez obeï de même dç

yos enfans. Nous avions jetté notre ha-

fCÎie de guerre autrefois au Ciel, lorfque

|e vous parlai à Montréal , on y a atta-»

^!ié une çourroye & on l'a retirée. Nou$
l'avons rejettée dans la rivière la Famine,

ffoyam qu'on ne la pourroit pas repêcher,

pc ©a la retirée pour nous fraper ^ c'eft ce

qui no,a§ a fait reprendre les nôtres. Nous
îés retirons maintenant, & nous les jet-

'

l^^s d^4p îe piuLS profond 4f U terre , afia
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^uVn ne les reprenne plus , & qu'on ne

les revoye même jamais fi faire fe peut.

Par le Troîsie'me Collier.

Onontio Pere des Iroquois : Celt à
^ous à qui nous parlons ^ nous vous pre--

fentons ce Collier pour vous faire lavoir

qiie nous avons adopté les Sieurs de Lon-

gueil & de Maricour Capitaines, à la plaw

Êe de feu Mr le Moine leur Pere , pouf

i>os Enfans y & Mr. le Ber pour notre Frè-

re. Nous les prions d'être dans les mêmes?

fentimens pour nous qu'avoir leur Pere y

(& de porter toujours Onontio à la Paix i

ils n'auront rien à craindre lors qu'ils vien«

dront chez nous ^ & ils y feront bien re-

çus quand ils feront envoyez de fa parr.

Par LE QXJATR1E*ME CoLLIEa.
J'adreffe ma parole à vous Sauvages dii

Saut ,
que j'apellois autrefois Iroquois ^

mais à prefent que vous êtes enfans d'O-

nonttoj&c que vous priez Dieu, je vous ex-^

horte , s'il veut bien nous donner la Paix ^

de prendre les mêmes penfées que lui &c

de nous les faire entendre^ vous nous con«

noiffez Se favez nos manières d'agir : en-

tretenez-là des deux cotez, & arrêtez tous

les fujets de brouilletie. Nous nous fem-
mes entretuez les uns les autres oubliez

ee qui s'eft pafîé comme nous voulons

faire de notre coxé ,
parce que (î vous a a.

T 2f
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beïffez pas à Onontio , celui qui eft la hauï
Se qui eft le maître de la vie vous puni-
roic encore plus feverement que nous
vous y contreveniez , vous qui êtes Chré-
tiens.

Par le CiNciyiE'ME Collier.
Il die la même choie aux Sauvages de

la Montagne.

Par le Sixïe*^^e Collier.

Je vous parle au nom des cinq Nations.

Vous avez mangé tous nos Conlîderables^î

il n'en refte prelque plus
,
je devrois avoir

du reffenciment pour nos morts. Je vous

dis par ce Collier que nous les oublions

& que pour marque que nous ne voulons

plus les venger nous jettons &^ cachons^

notre hache fous terre afin qu'on ne la

voye jamais : nous ne penferons plus aux

jnorts pour conferver ceux qui feront en

vie. Et comme vos enfans d'enhaut le^

Hurons , OutaouaKs, Iflinois & autres , ne

favent pas encore que nous fommes dé-

eendus pour parler de Paix , & qu'ils ne
manqueront pas de tuer mes Neveux*

QUvand ils en détruiroient un grand nom-
bre jufques ace qu'ils en foient avertis

,

cela n*empêchera pas que nous ne conti-

nuyons à être dans les mêories fentimens

de Paix.

Mes Frères du Saut 6e de la Montagne^
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écoutez bien ce que je dis , & vous mon
Pere Onontio nous vous expofons fcule-

Hîenc nos penfées fans vouloir pénétrer

dans les vôtres.

Par le Septie'me Gollier.
Vous avez fans doute reçu bien des ou-

trages , notre Pere , vos enfans vous om
donné bien des fujets de vous fâcher^

ce Cpllier e(l pour vous refaire lefpnt^^

c'eft une Médecine pour vous faire rejet-

ter tout ce que vous pourriez avoir de

mauvais fur le cœur , & que vos enfans

y pourroient avoir auffi ; nous fouhaitons

qu'elle vous faffe Tefet que nous nous

propofons.

Par le Huitie'mb Collier,
La terre eft toute couverte de fang juf«*

ques au Fort de Frontenac particuliè-

rement dans ce licu-là : nous prendrons

une pioche pour la fouiller bien avant &
en éfacer toutes traces ,& nous nettoye-

rons la natte de ce Fort afin qu'il ne refte

plus aucun veftige de fang ^ & que nous

puiffions y traiter de la Paix avec notre

Pere , & nous y voir comme nous avon^
fait par le paffé.

Par le Neutie'ms Collier.
Il n'y avoit plus de chemin de Paix^

les bois & les rivières étaient gâtées ; que
k sboïîiu foie libre prefencement j^f^^uef
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à Ontiontagué

,
je le débouche par ce Col-

lier, afin que notre Pere quand il voudra

nous faire favoir fes volontez le puilTe

faire en fureté, Taffurant que ceux qui

viendront de fa pait feront bien reçus ,

& que je prépare par ce Collier Ja natta

à Onnontagué
,
qui ell le lieu où nos af-

faires importantes fe traitent.

Par le Dixie'me CoxLiEft.

Nous étions tous dans la nuit , on ne
voyoit plus le jour tant Tair étoit cou-*

vert de brouillards Se d'obfcuritez : je ra-

tache le Soleil au deffiis de nos têtes pour

diffiper tous les nuages , afin que nous le^

puirtîons regarder , & nous fervir à lave^

nir "du beau jour de la Paix.

Par qjj e l qjt es branches
DE Porcelaines.

Pour marquer que c*eft tout de bon que
|e viens , mon Pere, vous demander la

Paix , je l'amené deux de vos Neveux
François , & une Iroquoife de la Monta-
gne : je ne vous demande pas que vous

renvoyez ceux de nos gens que vous pou-

vez avoir , mais je vous prie s'il y en a

quelques-uns qui veuillent s'en revenir

de ne lespas arrêter , & de ne garder que

ceux qui voudront refter, vous alTuranr

que de notre cocé nous rcnvoyerons de

jios villages tous les prifonniers qui voa*

ijrgnt revenir»
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Croiroic on , Madame ,

que des gens

qui ne favent n'y lire n'y écrire puiirent

avoir autant de délicatelTe ; les Iroquois

ne font pas ce que l'on s'imagine en Fran-

ce. La Harangue ou les Colliers que pro-

nonça cet Ambaffadeur fut fi conforme à
ce que le Pere Milet retenu prifonnier,

qui avoit affifté à tous leurs Confeils ^ a-

voit mandé par la Plaque devoir être dite

au Comte de Frontenac, que Ton n'y trou-

va aucun changement. Ce General ne

voulut répondre à ces Colliers que deux

ou trois jours après ; il les régala à fa table

jufques au jour du Confeil gênerai. On
s'arfembla donc comme auparavant , &
voici de quelle manière il leur répondit.

Z£ COMTE J)E FRONTENAC,
À Theganijforens,

P p. E M I E R C O t L I E R .

VOus avez eu raifon, TheganifTorens^,

& vous autres Confiderables des

cinq Nations Iroquifes qui Ta accompa-
gné de venir me parler , fur l alTurance

que Tareha vous a donné de ma part d'u-

ne entière fureté
,
pourvu que vous vin-

fiez dans la foûmiffion & dans le repentie

gue des enfans doivent avoir quand ils
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ont commis des fautes contre leur Pere,'

auffi grandes que celles que vous avez
faites. Je fuis bien aife de voir par ce qus
vous m'avez dit que vous êtes dans ces

fentimenSj& que vous fouhaitez une Paix

iîncere , en m'affurant de la part des cinq

Nations Ir®quoifes ^ & des Loups vos Al-

liez
5 que vous avez abandonné tous les

refîentimens de vengeance que vous pou-

vez avoir pour les perfonnes de toutes

vos Nations qui ont été tuées tant par

mes Neveux que par mes Alliez, afin de

conferver ceux qui vous reftent en vie.

Je vous promets de mon coté d'oublier

auffi tout le palTé ; & pour vous mieux
faire juger de mes fentimens je veux bien

fafpendre ma hache qui étoic toute prête

à tonîber , en arrêtant les Partis qui é*

toient en marche pour aller en guerre con-

tre vous j & en différant Texecution d'au-

tres deffeins plus confiderablesque j'âvois.

Second Collier.
Pour parvenir à cette Paix que vous

mt témoigner délirer, & que je prétends

être tant avec moi qu'avec les autres Na^
lions Sauvages d'enhaut, qui me font Al-

liez, je fouhaite que le Pere Milet on
quelqu'autre vienne avec vous pour m'a-

îïiener dans quatre vingt jours ,
àcompter

4e votre départ de Moîiueal ^.tous ies-prir
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fonniers que vous pouvez avoir dans vos

irillages, loic hommes , femmes ou en-

fans 5 tant des François que des Sauvage^'

habiruez parmi nous , & de toutes les au-

tres Nations d'enhaut qui nous font Alliez

dont les intérêts me font aufli chers que
les miens propres, fans en excepter aucun,

pour me faire Connoître que vous voulez;

tout de bon que Ton ratache le Soleil au-

deffus de nos têtes , afin qu'il diffipe tous

les nuages &c les obfcuritez qui pourroient

vous empêcher de jouir de ce beau jour

de la Paix que vous fouhaitez , vous don-

nant ma parole qu'après les avoir toua-

vus , s'il
jf
en a quelques-uns de ceux des

Sauvages qui veulent retourner avec vous

je leur en laiflerai une entière liberté

vous promettant de vous faire rendre tous-

tes Prifohniers & de faire ouvrir les por-

tes de toutes les Cabanes on ils fe trou-

veront pour retourner avec vous s'ils Itf

défirent.

T R G I s ï e"^ M 1 C ô 1 I I F. ît.

Je veux bien même par avance , 8c

pour vous témoigner la fincerité avec la-

quelle je veux agir avec vous, que du-

Planti que vous n'avez jamais dû regar-

der comme PrifoniVier , s'en retourne

comme vous le fouhaitez & vous rendre

encore dés à prefent les deux Aniex avee
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i

deux femmes qui nous onc été arrienéef

depuis peu de jours par nos derniers' Par-

tis j mais je demande que de votre côté

vous me biffiez deux de vos gens , afin

de pouvoir peifuader aux Nations d'en-

haut que les Propofitions que vous êtes

venus me faire font fineeres , leur faire

plus aifémenc fufpendre leur hache , en les

conviant de venir eux mêmes à être les-

témoms de ce qui fc conclura à votre>re-

îour dans le temps que je vous ai limité ^

& qu ils n'ayent pas occalion de n>e faire

des reproches d'avoir trop facilement

ajouré Foi à '^os paroles.

QjLT A T R I e' M E C O t L î E It.

Pour répondre ^ mes Enfans , à ce qu€f

•^ous avez gliiïé dans vos paroles toir-

chant les Flamands ou Anglois, je vous-

dis par ce GoHier que la guerre que j*ai

avec eux n'a rien de commun avec celle

que j'ai avec vous , & que ce font de.9

èhofes entièrement feparées : (i néanmoins

îls veulent venir me faire quelques propo-

fitions vous pouvez lés aflurer de ma parc'

qu'ils auront la même fureté pour venip

& s'en retourner que celle que je voias ai

donnée , pourvu que ce foit dans les qua-i

tre- vingt jours que je vous ai marqué , &
que ceux qu'ils voudront envoyer foien^

des Perfonnes autorifcés de leurs Chefs 5
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inais s'ils vouloicnt vpus charger de quel-

que Conitniflion de îeur parc, ne Tacce--

prez point
,
parce que j'aurois les oreilles

bouchées à toutes les Piopofitions que
vous me voudriez f^iire là deffus.

Gin qjj i e e G g l l i e b..

Je fuis bien-aife de voir par ce quô
vous m avez dit que toutes vos Nations

,

& vos Alliez foient dans les fentimens de

vouloir nettoyer le fang quiaété répanda

de part& d autre ^ dans ie Fort Frontenac

.

& aux environs , & que vous fouhaitezs

qu'on y replante ce bel arbre , à Tombre
duquel vous fumiez autrefois fi paifible-

ment j & oû l'on faifoit de fi bonnes affai-

res. Pour vous témoigner combien cela

ni'eft agréable, je vous afiûre par ce Col-

lier que j'y travaillerai aufS de mon côté

au plutôt , & d'une oaaniere que fes raci-

nes feront fi profondes & fi affermies qu§

tienne fera plus capable de l'ébranler/

.Ç I X I e'm E Co t L I £

J'aprouve la parole que vous avez

drelïée aux Sauvages du Saut & de la Mon-
tagne, il^ vous répondront lorfque vou$

pafTerez à Montréal en vous retournant^

Je fuis aufïï très content que vous m'a-

yez fait favoir que vous avez continua

d'adopter le Sieur le Ber & fes Neveux le$

Rieurs de Longueuil & de Maricour ^ à l|
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s

place de Monfieur le Moine leur Pere. SI

iJans la fuite j'ai quelque chofe à vous fai-

re favoir j'en chargerai volontiers Tun
des derniers

,
puifque vous m'affures

qu'ils feront bien reçijs ^ & que Ton aura

confiance en eux, & que vos cabanes le

ibuhaitent.

S E .P T I e' if E C e L L-î E ,B..

Comme vous m'avez prefenté un Col-

lier pour me fervir de portion cordiale ^

& pour me faire rejetter tout ce que je

pouvois avoir de mauvais fur le cœur
^

je vous (^onne auflî ce dernier Collier

|)our vous fervir de çontrepoifon contrç

lout ce que les Anglois & Flamands voa-

droient yo-us infinuër pour eflayer de tra-

verfer les bonnes difpofitions dans lef-

.queîles vous me témoignez être , & m'o-

bîiger par là à perdre les fentimens d'a-

mitié &c de tendrelle dont je vous donne

tant de marques.

Le Cpnfeil fini on conduiiit ces Am-
badadeurs chez Monfieur de Champigni,
qui leur donna un grand repas^où fe trcm-^

va le Comte de Frontenac & les plus cou-

iiderables du païs.

Onnagoga éc Thegani{îbrens ayant fçâ

<\\xOncntio foupoit ce jour- là chez le Che-
valier de Vaudreuil

5
prièrent Mi Trouvé

^ui avoil été autrefei? Miffionnaire cheî^



eax, cîe les y conduire
,
parce qu ils vou-

loient le prier de les écouter en particu-

lier, lis lui prefemerent un Ferret ou Colr

lier fous terre. Je m'explique.

Quand les Nations lauvages veulent

parler de quelques accommodemens en
particulier ,

i[s donnent un Collier en fe-

cret aux Perfonnes avec qui ils ont à trai-

ter. Ce Collier fous terre ètoit de la part

de Garagontié, la Grande Gueule^&Tho-
rontifati ^qui font les trois Chefs les plus

.^onfidcrables des Onnontaguez. Ils lui

deoiandoient la continuation de fon efti-

rne,le priant d'être perfuadé qu'ils feroient

tout ce qu'ils pourroient pour engager

non feuletnent leurs Parens à écouter fà

voix , mais le refte de leur Village.

Le Coaue de Frontenac fut très fatis-

faic du bon fouvenir de ces trois Chefs ,'

de leur envoya auffi un Collier de remer-

ciement. Il voulut faire les chofes de bon^
ne grâce devant leur départ.

Les prefens font des attraits qui fon|:

ordinairement quelque impreffion fur

i'efprit de ceux qui les reçoivent. Tous^-
ces beaux difcours qui s'étoient faits re^

ciproquement
,
regardoient à la vérité le

bien des deux Nations , il faloit encore

leur faire voir en particulier que l'on faL

foit ccat de leur perfoanè. Ou les ailtt^^

Tome JJl, '

IT
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fela dans la même fale, & on leur donn^
des jufte-au-corps galonez , chemifes gar-

nies de dentelles
j
çliapeaux & plumets

,

avec d'auti-es .hardes qui ,étoient neceffai-

les aies couvrir • au lieu qu'ils n'ayoienc

Cjue de fimples capots de cuir fans chemi-

fes, & de très mauvaifes couvertures.

Theganiiïorens étoit proprement habillé^

$i avoit un grand capot rouge galoné d'or,

avec un^ couverture d'écarlatine : cet

habillement ne lui avoit coûté qu'un re-

merciement qu'il avoit fait au.Gouverneur

delà Nouvelle YorK^qui le lui avoit envo-

yé pour le détourner de v^nir à Québec
,

jprétîendant le li<îr par la à la cabane des

Flamands ,
l'y tenir toujours attaché , &

l'empêcher de tourner les yeux du côté

des François. Pour moi, répondit Thega-
iiilTorens â ce General , ma réfolution eft

ppfe ; je vais voir mon Pere Onontio, Je
ie renvoyé ton Collier & romps les liens

,dont tu voudrois te fervir pour me rete-

iiir ;^5
cependant je garde ta couverture &c

ton capot
^
je fuis nud ^ ils me garantironc

du froid pendant le Voyage. Meilleurs les

Ambaifadeurs écoieni charmez de toutes

jes liberalitez qu'on hm fit. On leur don-

iia le lendemain le plaifir du mortier Se

du canon, Ge jeu militaire leur plût afTez,

Us admirèrent rtifice ,de plufieur3S fufçe^ •
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ne pouvoient s'éteindre dans Teau ny
dans la boue

5
quoiqu'on les y enfTent en-

\

foncées à pluiieurs reprifes. Les Sauvages
^

font naturellement Gaperftitieux , & cro- I

yent toujours qu'il y a de rencliantemenc .

dans les chofes qui leur paraiiïent extra-

ordinaires y du q^i'il y régne quelque
J

Efprit.
]

Le Comte de Frontenac ne pouvant

s'empêcher de remercier les trois famil-

les Iroquoifes qui lui avoient envoyé un
Collier fous terre ^ crue être obligé de leur

i

rendre le réciproque^ Il kur en envoya -

wn aufïirde même , les aflurant qu'il feroic
j

toujours une diftin£fcion particulière dè

leurs familles, & qu'il leur continucroit i

la même amitié qu'il leur avoit accordé
]

autrefois.

Il eut, N^adarjfïe ^ plufireurs converfaU

tions particulières avec Onnagoga, The- !

ganiiïbrens & l-e frère de Tareha, pendant
le fejour qu'ils firent auprès de lui. Je ne \

doute pas qu*il ne leur fit connoître que
|| ;

le crop de ménagement que les Angiois

avoient pour eux étoit plutôt un effet de
\

leur intérêt prapre que d<î la pafllon qu'ils •

avoient d'embraffer le leur. Il leur re^re-

fenta peut-être qu'ils pourroient être eux- ^

mêmes leur Viàime , dans une querelle ?

;^ui four avait déjà coûté tant de mondç* i

y 1
' '

l
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jLes trois cens prifonniers Aniez que Vott

avoic fait dans leur Fort étoient encore un
reproche qu il faifoit aux Anglois de* les

avoir fi peu foâtenus dans une occafion

cùils étoient de la moitié plus foits que
^es François

, qui n'étoient au plus que
quatre cens , il leur tendoit aparemment
encore fes bras comme un bon Pere tou-

jours prêta les recevoir, lorfqu'ils quit-

îeroient Tégarement où ils étoient , & il

leur ouvroit la porte pour les faire rentrer

dans TAlliance qui avoit été autrefois en-

Y*eux & les François.

Le bruit de la Paix que les Iroquois von^

loient faire avec nous fe répandit parmi

toutes les Nations d'enhaut. Les Outa-

euaks jaloux de ces démarches voulurent

favoir ce qui en étoit ; ils étoient fort

furpris qu'à leur infçule Comte de Fron-

tenac fe racommoda avec leurs ennemis

irréconciliables fans le leur faire favoir

ils avoient foûcenu les intérêts de la Na-
tion Françoife avec tant d'éclat

,
qu*ils ne

pouvoient comprendre que Ton voulut les

facrifier fi à contretemps. Ils ne décendi-

lent donc que pour faire des ^reproches

fanglans. Louvigni qui avoit apris tous

les refibrts que les Anglois faifoient jouer

parmi ces Peuples, à Toccafion des Chefs

qui écoient venus traiter Paix ,
dépêcha
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Maacet pour en donner avis au Comte de

Frontenac II atïara les Nations alliées que

leur Père étoit incapable de les rendre des

Viclinies , & les engagea d'envoyer de

leurs principaux Chefs pour en connoîcre

la vérité, Mancet qui étoit parti expiés a-

vcc eux rencontra Maricour à fept lieues

de Québec, qui conduifoit- les Ambafla-

deurs Iroquois à Montréal. Cette conjon-

âure étoit , Madao^e
,
trop délicate pour

les laifler paffer outre , il fe rendit incef-

famment à Québec pour avertir le Com-
te de Frontenac de l'arrivée des Chefs Ou-
taodaks. Il en repartit auflî-tôt & fit re-

venir de fa part Theganiiïbrens & quel-

ques autres de fa Nation.

Les Iroquois auroient eu trop d^impa-*

tience du retardement de leurs Chefs
3,

Ton fut obligé d'en dépêcher quelques-

uns pour leur faire part de Talliance com-
mune que l'on vouloit faire avec nos Al-

liez qui étoient venus ex-prés à Québec^
il étoit donc ^ufte de diffiper kurs foup-
çons & de les guérir de leur crainte , loii

tint exprés un Canfeil pour eux fans y ap*

peller les Iroquois. L'on ne fit qu'y repe-

ter ce que conteiloit les Colliers qu'ib

avoient prefentez. On en tint un autre ovl>

ceux-ci furent apellez. Theganiflorens reï-

^ra QQ (p'il avoit dit,. Quand les Hucons



tii Hlfloire des Mœurf
ôc les Outaouaks virent cette conformité

de fentioiens, ils alfurerent le Con^te de
Frontena<: qu'ils étoient déttompez de
tous les mauvais préjugez que leur Nation
avoit eue contre lui, & le renoercierent de
les avoir compris dans une aiFaire publi-

que en laquelle ils croyoient n avoir eu
aucune part. Le Baron Chef des Hurons
voyant qu'il manquoit dans ces affemblées

un des plus grands Chefs d'Onnontagué
qu'il connoifloit , eut quelque foupçon

de cette entrevue fincere , il demanda à
Theganifforens d'où vient qu'il n'étoit pas

décendu avec eux i Celui ci dit qu'il étoic
;

malade lors qu'il partit de fon païs. Ce
Chef Huron qui ne manquoit pas d'efprit

s'adreiïa enfuite aux Iroquois^ Il femble,

leurdit-il^que vous vous êtes bien oubliess:

d'avoir tenu une conduite pareille à la vo-

tre y 6c d'avoir avalé fi facilement le poi-

fon que Ton vous a donné, qui vous a fait

perdre le fouvenir de l'obeiffance que

TOUS devez à votre Pere. Pour hous Hu-
rons nous n'avons jamais voulu manquer

à notre devoir & nous fommes refolus

de continuer à' l'avenir à écouter toujours

fa parole , & à y être obeïffans. Il fe leva

après ^ & tirant un Collier dedans fa chd*

jsnife 3 il haufla fa voix& dit :
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Baron Chef des Hmons.
Mon frère Iroquois , nous voiei tous

deux fur la nacce de notre Pere Onontio >

je t*ouvre mon cœur , ouvre. n^oi le tien;

fais voir que tu ne garde plus de méchan-

tes affaires dans ton ventre : je n'ai plus

de penfées ny de paroles que celles de no.

tre Pere Omnttoy &c je ne regarde plus du
CQcé de TAnglois^dont la vue m'eft infu-

porrable. Montré- moi donc aufli fi tu eft

fi fidèle à Onontio que je le fuis ; voilà tout

ce que j'ai à te dire prefencement.

Theganifforens ne voulut point répon-

dre à ce Collier qu'il n'eût parlé en parti-

culier à Onnagôga , & aux autres Ambaf-
fadeurs.

P^oici la riponfe il fit atiffi tot.

TheganilTorens au Baron Sallharhecfî,

I C'eft le nom que l'on donne aux Hu-
ions de MichilimaKinak 5.) nous devons

nous raffembler dans quatre-vingt jours à
Montréal. Je t'ouvrirai mon ventre, 8c

tu avoueras que mon cœur eft aufïi fin-

cere & auffi fidèle à 0?^<?w^ que le tien.

Les Iroquois furent congédiez cnfuite

& partirent avec Maricour pour Montréal..

Les principaux Chefs du Saut & de la

Montagne s'affemblerent ^ Madame , chez-

le Gouverneur
,
pour répondre aux Col-

liers que CCS Auîbaffadeurs leur avoienr



114 Mi/l&ire des Mœms
prefentez à Québec. Peu de jours aupara^.

vant k Frère de la Plaque qui avok-fa

femme prifonniere au Saut , vint la trout.

ver d'un propos délibéré , il donna avis

que les Aniez fes frères venoient en Parti

contre nous ; on en fit de grands repro-

ches à Theganifforens , on lui dit que
cette rupture ne venoit que des follicita*

tions des Anglois qui cornmençoient à*

faire leur éfort pour troubler ce qui avoit

été déjà projeté. On leur confeilla de (t

Bien fervir du cordial que le Gomte d»
Frontenac leur avoit donné par le dernier

Collier de fes léponfes pour rendre fageS;

les Aîiiez.

Tliegâniiîbreas afiTura d*un grand fang.

froid qu'il ne croyoit point que les Anie25^

oPaiïent faire un coup de cette nature

qu'au refte s'ils s'amufoient à porter ob-*

ftacle àla Paix , & fi les OutaouaKS fe dé-

claroient auflî contre eux, cela n'empé-

cheroit pas les quatre autres Nations de-

la conclure.

Theganiirorens qui prévoyoit toûjourîs.

les choies de loin avoit prefenté en fecrec

un Collier au)C deux Capitaines du Sauc>

pour les exhorter dapuyer la Paix : il les

pria en même^ temps de leur donner avis

des difpofitions où feroit leur Pere en cas-

de changement. Les Sauvages du Saut qui



Muxlmes' des Iro^juoîù f À

à^voient averti le Chevalier de Gallieres

de ce Collier
,

répondirenc qu'ils pou-
\

voient (e fier encieremenc aux paroles que
^

Onontio leur avoit données ; mais qu'ils i

prirtenr bien garde de leur côté à ne point ^

violer ce qu'ils avoient pronoi^. Enfin The-
ganifTorens & les autres Amballadeurs s'en

;

retournèrent jfort faiisfaits de la manière
]

avec laquelle ils avoient été reçus. '\

Si les Iroquois eurent lieu d'être con-

tens 5 les Outaouaks & les Hurons ne lë i

furent pas moins : on leur fit die pareils \

prefens à: leur départ- |

Un Chef des Kikabous Outaouaks de l

Nation
,
ayant vu que perlonne de fa Nâr^

\

tion n'étoit décendu pour écouter comme
îes autres fa voix de leur Pere , fe fiafarda

j

ïDalgré tous les périls qu'il pouvoir effu-

yer dans fon voyage , de venir Tadurer de'
\

î'atachement de tous fts gens. On lui dit,: ^

Madame, qu'on lui étoit bien obligé des

marques de (on attachement à la Natioh^ \

Françoife , & qu'il aprendroit dans qua-
\

tre- vingt jours par le Brochet & les Chefs
j

des Outaouaks , ce qui auroit été conelii^
\

pour l'intérêt commun. ^
Il étoit à propos de faire favoir aux^

;

autres Alliez les négociations de Paix qui ^

fe faifbient , Ton profita pour cet effet

du départ des François qui allèrent cher- \

I
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cher leurs Pelleteries à Michilimakinafe
Le Baron ne pût remonter à (a Nation à
catife de Ton grand â^.e ^il chargea un ds
fesi gens de les affurer de tout et qui s'étoit

paflTé dans les Confeik qui s'étt)ient tenus

à Québec.
Quelque politique qu*ayeht pu avoir

les Iroquois dans les mefures qu'ils onif

pi-ifes en venant trairer de Paix , il efl tou-

jours gîorieux au Connte de Frontenac d'a-

voir obligé la plus formidable & la plus^

fiere déroutes les Marions de l'Amérique

à lui envoyer fes Chefs les plus Gonfidera^

bles 5 & ce devoir être un cruel chagriîi^

aux Anglois de voir que la Paix ou la guer^

re nous étoit fort- indijfferente"'- eux dis.

qui vouloiencen être les Médiateurs, Nô-
tre General ne témoignait' u*y foiblelFe

n'y empréffement pour la Paix ^ il leurm
prefcrivoit même l%s conditions.

Sur l'avis que trois Efclaves François de

trois Onnontaguéfes avoient raporté ,
au-

près l'arrivée de Theganidoiens
,
que les -

Anglois faifoieîit un grand armément à
Manathe^ dan^ la Nouvelle Yorc, où Ton
prenoit les gens par force pour , difoient-

ils , venir à Québec Le Comte de Fron-

tenac donna ordre que l'on acheva la Re-
doute du Cap au Diamant , &: que Vot%

But dans fa perfedion la plateforme (fe

Baffe Ville--*
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'L'on avoic trempé au Fore Frontenac

ies mains dans le fang des Iroquois , il faW
ioit les laver &c y replanter cet arbre de

Paix qui leur avoir été autrefois fi agrea^

^le : ce liqu eft un entrepôt pour les Par-

tis qui auroient pu marcher contr'eux ^

tant de notre côté que de celui de nos Al-

liez , on y auroit trouvé dès munitions de

guerre & de bouche ; on avoit déjà choiâ

les Officiers , les Soldats & les Habitans

pour y monter.

Tout étoit donc difpofé pour cela , lorf-

qu'il arriva trois Vaifleaux de guerre pour

i'entreprife de la Baye d'Hudfon y celui

qui en étoit comme le Chef avoic permif-

fion de la Cour de prendre des Canadiens

pour fon expédition : il fallut y obéïr, 8c

îe projet du Fort Frontenac fut par là in-

terrompu. Des Corfaires Anglois s'atta-

choient à troubler le commerce au bas

du fleuve faint Laurent , ils fçavoient le

temps que les Vaifleaux Marchands dé-

voient venir de France en Canada ,ils pri-

rent le faint Jofeph qui valloit bien cent

mille écus ; cette perce étoit confideraWe
pour le païs qui y avoit de grands intérêts.

L'on fut bien furpris , Madame , da-
prendre la Paix entre les Abenaguis &c les

Anglois. Edzirmet & Metaouando ^ deuK
Chefs, s abouchèrent au Fort de Pem-
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kait avec le General Guillaume Phips^

Nos affaires de Lacadie auroienc été dans

un mauvais état, fi Villieu Capitaine qui

^ommandoic au Foxt de Nazouat fur la

j:ivicre de faint Jean , n'eût donné un
rude échec à toutes ces négociations. Il

alTembla les Abenaguis de PanaoUanifKau,

qui n'étoient pas encore entrez dans cet-r

:te Paix^pour la faire rompre à ceux mêmes
qui Tavoient conclue. Les Ariglois firent

,une très -grande faute en cette occafioii

par le peu de foin & de diligence qu'ils

eurent à renvoyer les prifonniers
, après

xet accommodement ; cette négligence

leur fut fatale. En éfet , Villieu leur fif

connoître avec efpric que les Anglois ne

faifoient que les amufer , & Medo(5lok

Chef d'un grand Parti qui n'étoit point da
tout porté à la Paix

,
goûta cette penfée.

Des prifonniers Anglois qui n'attcndoient

que l'échange , firent tout ce qu'ils pûrenc

de leur coté pour en arrêter le coup.

Auffi - tôt que la délibération fut prife

d'aller en guerre , Villieu fe mit à la tête

de deux cens cinquante Sauvages , n'a-

yant qu'un François qui lui fervoit d'In-

terprète 5 ils allèrent à la rivière de Pef-

cadouet , où tout étoit dans une grande

îranquiliti, ils fe feparerent en deux ban-

des j & apré^ avoir formé plufieurs petits

Partis
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Partis pour faire les attaques en differens

endroits. Ils coaimeiicerent le vingt-deux

Juillet celle de deux niaifons fortifiées ^où

réfidoient les Seigneurs de ces quartiers

ils enlevèrent. Ils en pillèrent & biû-

lerent foixante autres 3 tuèrent cent qua-

rante hommes , &c firent vingt - fept Pri-

fonniers. Tanons , Chef des Sauvages de

Pentagoiiet qui n'avoit point eu de part

à toutes ces négociatiot» , ne trouva pas

que Ton Village eût allez enlevé de che-

velures
,
n'y fait affez de prifonniers ^ il

s*attacha vers Bafton. Il en fit plufîeurs

qui raporterent que les Anglois faifoienc

des levées confiderables , & menaçoient

encore Québec
;

que Ton condruifoit

quantité de Bateaux plats pour décendre

^ Montréal par le lac Champlain. Villiea

prût qu'il étoit de fon devoir d'avertir in-

celTammefut le Comte de Frontenac des

démarches des Anglois. Quelques guer^
riers Abenaguis l'accompagnèrent

, qui
firent prefent de plufieurs chevelures Aa-
gloifcs à leur arrivée. C'eft le plus grand
prefent que les Sauvages puiflent faire , Se
ils prétendent faire connoîcre par là Tatta-

chement qu ils ont aux intérêts de ceux
à qui ils le prefeutent , & c*eft auffi une
efpece de trophée qui les rend recomman-
dables dans leurs Nations. Nm^dmko'ùçt^

Tome m, X
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j

un Chef des Nations OutaouaKfes , arriv*

pour lors à Montréal , il dit dans TAudien-
j

ce que le Comte de Frontenac lui donna
qu'il étoiç venu favoir fes intentions & ^

écouter fie voix
;

qu'il aprehendoit fort ]

quelques trahifons^de la part des Iroquois
^

qui parloient de Paix- Le J^at , Chef des !

Hurons prit enfuite la parole. Je vous de-
\

mande exçufe , rnon Pere , Ci je n'ai point
;

aporié de Caftor* je fu^is venu pour écou- 1

ter votre parole fur les afFaireç prefentes , |

& voir fi les Iroquois viendront comsue
^

ils vous Vont promis, j'attends leur arri- J|

vée n'étant venu que pour cela, je fuis nud I

& n'ai rien aporté ; ma jeuneffe a baiffé la
j

hache, & eft prête de la reprendre quand
^ous le fbuhaiterez.

On les renierci^i de leur bonne volonté,

on les exhorta d'attendre quelques jours
, j

parce que le temps que Ton av'oit limité ']

étoïc proche , Se on permit aux uns & aux
1

autres de faire la traite de quelques Ca- I

ftors, Auriouaé arriva fort à propos aveç

4es Goyogouens ,
qui ramenèrent treize

prifonniers , entrautres Hertel , la Frê-r

niere , Officiers,
;

Le Canada étoit donc , Madame , dan?

l'impatience du réfultat du Confeil gene^.

ral des Nations Iroquoifes. Le Comte de

Fronjen^c donna une Audience , où touç '

I
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Ce qu'il y avoit de PeiTonnes de^cîiftin«

âion
,
Ecclefiaftiques & Officiers, furenÉ

^ convoquez. Les Chefs des Outaouaks,

Harons , Nations éloignées ,
Algonkins,

Abenaguis de Lacadie
,
Iroquois^ du Sauc

I êc de la. Montagne
5 y furent apellez.

Un des Députez des Goyogouens pré-

fenta d'abord trois branches de Porcelai-

ne en manière de Chapelet , & s'adreffanc

au Comte de Frontenac Je vous parle
,

lui dit-il^ mon Pere , de notre part & de

celle des Tfonnontouans
-,
nous voilà main-

tenant fur votre natte , nous vous rame-
nons vos enfans , vous en pleurez la per-

te , c'eft le fort de la guerre
,
j'eduye vos

larmes.

Il prefenta ta féconde branche 8c dit.

Celle ci eft pour vous déboucher la gor-

ge afin que vous puiffiez parler , & la troi-

fiéme eft pour nettoyer la natte teinte de
fang , afin que vous n'ayez plus que des

penfées de Paix,

Ces branches de Porcelaine étoient
^

Madame , comme un avant- propos pour
difpofer les Auditeurs

,
lorfque ce Chef"

prefentant enfuite un Collier
^ s'énonça

en ces termes.

Votre fils Auriouaé eft revenu chez^

nous avec The^ianiftorens , & nous a fait

£onnoKi-e <iue pour faire une bonne Paix

X a
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il falloît vous ramener vos Enfans qoï
écoient prifonniers parmi nous. Le voila

de retour , nous vous en ramenons treize.
'

Il en refte encore quelqu autres tant Fran-
çois que Sauvages ^ vos Alliez , on eft

aduellement au Confeil lur leur renvoi <

iBais nous avons voulu devancer les crois

autres Nations , & ne pas attendre la dé-

cifion de ces Confeils d^ peur de n'e nous
pas rendre dans le temps que vous nous
avez prefcrit.

Voici un fécond Collier qui vous fait

connoîtré Teftime particulière que nous

faifons d'Auriouaê
,
parce que nous favons-

celle que vous , notre Pere , avez pour
lui ; vous le regardez comme votre enfant,

ainfi nous vous prions que comme il a
écouté votre voix , & vous a obeï , ea
aous faifant favoir vos fentimens , vous>

écoutiez auffi la fiene lorfqu'il vous par-

lera pour nous. C'efk tout de bon que vos^

enfans les Tfonnontouans &i Goyogouens
vous demandent la Paix par le moyen de

votre fils Auriouaé 3 nous fommes fince-

res & nous vous affurons que c'eft pour

toujours : que fi par malheur il arrivoir

que les afEiires changeaient dans la fui-

te y nous écouterons Auriouaé dans toutes

fortes d*ocGafions.

Lorf^pe Theganifforens ^ en donnant uu
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troifîéme Coliier , vous parla , mon Pere

,

au nom de toutes les Nations, vous jettâ-

tes dans une foffe toutes les perfonnes eon-

fiderables qui avoient été tuées de part&
d*autre, vous ne lui cachâtes pas que vous

aviez toujours une grande chaudière fuf-

penduë
,
pfêteà renverfer toute la cabane*

Nous vous prefentons ce Collier pour vous

dire que nous renverfons cette chaudière

,

que nous les brifoiis avec nos haches , &
que nous jettons le tout au fond de la ter-

re , parce qu il ne faut plus fonger qu a
la Paix.

Ce quatrième Collier vous refera Tef-

prit , mon Pere , il vous donne une Mé-
decine pour vous faire rejetter ce qui pour-

roit encore vous refter de mauvais contre

tous vos enfans , nous vous prions de jet-

ter les yeux du côté des autres Nations

Iroquoifes , elles décendent , comme je

refpere-^ dans peu. J\ii vptvlu moi Goyo-
gouen , & Tfonnontouan , les devancer,

pour vous marquer notre obeïlTance dans

ie temps que vous nous avez prefcrit *

nous fouhaicons que votre efprit foit aufE
droit que ce rang de Porcelaine blanche

qui eft dans ce Collier.

Vous faurez, mon Pere, par ce cinquié-

me Collier, qu'en partant du païs nous

vous pramis que aoas ferions de retcm^
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' dans trente nuits
,
pendant ce temps an

cft allé parler à la Grande Flèche ; on y
délibère fur les paroles que Theganiffo-

rens a aportées de'^votre part : au retour

des Députez nous décendrons tous enfem-
bîe pour terminer entièrement les afFaires.

C'eft une maxime générale
, Madame,

parmi tous les Sauvages de fe confoler les

uns les autres par des Colliers, lors qu'il

leur arrive quelques afïli(5tions publiques.

Le feu prit au Village des Sauvages de la

Montagne par la faute d'un ivrogne , leurs

cabaries Ôc TEglife furent brûlez , & la

clôture du Fort entièrement confommée :

cette perie monta à vingt mille francs.

Ce Chef qui avoir parlé jufques alors fe

tourna du côté des Sauvages de la Mon-
tagne, en leur prefèntant trois branches

de Porcelaine. J'effuye , leur dit il , vos

larmes , mes frères de la Montagne , fur

l'accident qui vous eft arrivé par l'Incen-

die de votre Village que j'ai vu brûler-

& outre cette Porcelaine ce Collier eft

encore pour vous exhorter à ne pas per-

dre lefprit fur cet accident, qui ne doit

^as vous empêcher de parler de Paix a no-

tre Pere commun Omntio.

Le Comte de Frontenac écouta ce Chef
avec beaucoup de tranquilité , mais coni^

|ae il vit q^u'il ne faifoit pas mention de
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nos Alliez , il lui demanda s'il ne vouloic

pas les y comprendre ? il fe trouva d'abord

un peu embaralTé. Après avoir confulté

avec les autres Chefs il répondit
,
que

quand il avoir remercié la Chaudière que
Omntio avoir fufpendue , il avoir préten-

du que ce n'étoit pas feulement celle des

François , mais celle de tous fes Alliez r

cette réponfe parut ambiguë. Le Pere

Bruyas qui entend parfaitement bien IT-

roquois lui dit de la part du Comte de

Frontenac
,

qti'il étoit en peine de ce qu'il

pouvoit répondre à fes enfans les Hurons,,

Outaouaks
,
Miamis, Iflinois & autres fes

Alliez qu'il voyoit prefens , ne fachani:

pas encore précifement la penféedes trois

autres Nations Iroquoifes qui n'étoient

pas décenduës.

Cette repartie inopinée confterna ai!h-

sant ces Députez qu'elle réjouit tous les

Sauvages Alliez qui étoient à ce Confeiî.

Quelles acclamations & quel bruit n'en-

tendit on pas en ce moment ^ à peu prés ^,

Madame ^comme celui d'un écho, qui par
une agitation fuccefïîve retentit dans une

forêt ; où femblable à celui qui raifonne

dans un Auditoire^ lors qu'un Orateur qui

flâte agréablement l'oreille de ceux qui

Fécoutent 5 fe voit en même temps aplau-

di d'un chacnn* Ceafut afle'z aux Sais<«»



1^6 Hiffoire des Mœurs
vages Alliez pour être perfuadez qu'on le^

eftimoic , & que leur Pere commun ne
vouloit pas les abandonner.

Le Comte de Frontenae accepta le pre-

mier Collier
5
par lequel il les remercioic^

des treize priformiers qu'ils avoient rame-

nez
5
auquel il difFera de répondre. Il leur

fçût bon gré d'avoir précédé les Onnonta-
guez , les Onneyoucs , & les Aniez , leur

laiflant la liberté de s'en retourner dans

peu de jours ^ ou d'attendre les Députe:^

des trois autres Nations qu'ils difoient de-

voir décendre. Il leur remit les autres Col-

liers qu'il ne voulut recevoir , ne pouvant

détruire cette grande Ch udiere qu'il te-

iioit furpenduë
,
que les cinq Nations ne

vinffent unanimement lui demander une

Paix générale en laquelle tous fes Alliez

fuiïent compris.

Le refte du jour fe patTa en Feftin 5 nos

Alliez commencèrent à bannir toute in-

quiétude de leur efprit, ne fongeant pln?5

qu'à obeÏT au Comte de Frontenac , & fe

repofant entièrement fur lui : il trouvera,

difoient-ils ^ les moyens de ne pas fe laif-

fer tromper par leurs déguifemens
,
puif-

que il s'eft aperçûde leur peadeiincerité.

Après que Ton fe fut bien réjoui pen-

dant deux jours ^ le Comte de Frontenac

tint un autre Confeil ^ où alTifterent lé^
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feiêmes perfonnes qui éroient au précè-

dent. Toute l'a(Temb!ée fit (îlence, & un

chacun jetçoit les yeux far lui loLfqu'ii

cohimençi à palier ain/î.

Aîes Enf^ns les Goyo^ouens & Tfonnon^' '

toî^ans , je vous femotgnai il y a deux jotirs

la joye que j'^vqis de vous voir ici : faipeti

dé châje à ajouter k ce que je vous ai di^

four lors , je fuis bien atfe de vous voir dans'

les bons fentinnns de la Paix ^ vous me le

faites paroître*par la fùnBualité avec la^

quelle vous vous êtes rendus ici dans lé

temps que je vous avois marqué par The^

gmijforens , en Juivant en cela les confeils dé
mon fils Aurioudé y en qui vous ne fdurieKs^

prendre trop de confiance , n'y lui marquer

a[j[eK, l*eftime & la conf aération que vouf

a'veKsConfervéé pour lui , parce que cefi un'

bon efprit qui ne veut que votre conferva-'

tion , & qui connaît bien que la Paix fiulé

feut vous garentir des malheurs que voUP

ne pourriez^ éviter fi vous futvtez^les per-

nicieux confeils def Anglois.

Vous ne deve:^ donc pas douter que je'

naje reçu avec p laifir tes branches de Por-

celaine que vous m'avez^ prefenté pour mé
déboucher ta iforae

\ je Vai libre & l'aurai

toujours y c ejt' pour vous témoigner que jé

fuis dans ces fentimens que je réponds par

ces trois branches de Porcelaine à celles quâ

yai reçu de v^aus.
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y al accepté avec encore plus de plalfir

le Collier que vous m'avez^ prefenté ponf*

le renvoi de mes pnfonnnrs , y en ayant un
Confiderahie pour qm favois bien de iaf^
feïiion & de l'ejiïme ^ je fuis bien aife que
vous tri'ayez^ donné cette marque d'obtij]M-
ce , & cefi pour vous en femercier que je

Vous donne ce Collier.

J aurots bien fouhaité pouvoir réponJré
i£t vos autres Colliers , mais %;ûus voye:^bien

quil nj amoit pas eu de prudence de lé
;

faire 9 voyant que vous ne vous êtes pas ex*

plique aj[e\. clairement fur la Paix que je

dejîre que vous fajfie^ avec les Nationt
Sauvages qui me font Alliées, Fous juge z:^

atfement comme eux quilfaudroit que feuf
fè perdu refprit fi fy aVois répondu > pîuf
que Içs trois Nations Jroquoifes ne font pas
décendus dans le temps prefcrit , & qu elles

font allées prendre confeil de l'Anglais , //

ne manquera pas de les détourner de faire

la Pai± Avec nous : cefera le mauvais éfit

de fes avis ordinaires y & il continuera de

hs leur donner ainÇi qu 'il a fait par le paf-

fé. 7^ demeurer dans tinaction de

mon coté ny retenir mes Alliez, pendant

que l'en délibère peut-être quelque chofe U
Orange contre mot > on vous entraînera maU,
gré vous dans les mêmes fntimens > quoi

^U€ VOUS m'en aje:^ témoigné le contraire
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par la conduite que vous ave:^ tepne à la

démarche cjne fvopu avez^ faite.

7^ vous déclare donc que je ne pms 'd'a^

ramage fafpendre cette grande Chaudière
que vous avex^ voulu hnfer & jetter dan^

le fond de la terre avec vos haches y je dis

à mes Alliez^que vous vojez^ ici de conti^

nuer la guerre ^ elle ne finira point qiie

vous Yîjs veme:2^tous enfemble demander la

Paix > fi vous y manquez^ il me fera aife

de connaître que vous nagtjfez^ point de

benne foi ^ & que toutes les démarches que

vous avez^ faites nont été que pour m'a^

mufer j vous voyez^ que fai le cœur net ,

parle librement > & je n ai pas def*

Jein de vous tromper.

Les Goyogo;uens voulurent enibaraflef

les OutaouaKS par un reproche qu'ils leur

firent fur le champ, les accufant d'avoir

eu avec eux des Pourparlers de Paix fana

la participation à'Onontio,

Vous avez^ tort > continua-il 3 de bl^meir

les Outaouakj d'avoir été chez^ vous , cejf

vous qui leur avez^envoyé les premiers dei

Députez^ avec des Colliers pour les Jedut

ye i leur difnt que favais abandonné les

^iamis , cela efi faux 3 je n'en ai jamais

eu la penfée y ils font du nombre de mes en-*

fans i je les tiens fous ma proteBion ,il ny
0Hra jarr/ais de Paix quelle ne foit pour
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XQViS mes Jîlllez^ , & four moi je leur fçai
hon gré être venus ta > comme vous Its

'voye;^ > tons s'expliquer avec moi fur les

/ôHpfons q(4e vous lepr dvez^pu donner : ils

€nt marqué en cela Voheiffance qnils ont

^toujoHrs euè four lear Pere ^ ils font venus

entre Thegani^orens ^ eux & mot ce Prin^

temps i leur pais efi plps élotgné de ma ca^

^ane qm le votre > vos g€m n en ont pour-

tant pas fait de wcme.
Il vous fera inuttle dans la fmte^de vous

fervtr de vos rujes oràinawes y voila tous

pies enfans a^'emkleXsy ils voient comme je

t^ous rJponds » ils connoïffent mon cœtirj vous

ve poHv^z^plus leur donner de méfiance de

mai j ^gijfez^ donc de bonne fot j ces f^lti-

litez^ qm voms ont été autrefois f avantA--

geufes ne vous ferviront plus de nen.

Le jRat 3 Chef des Hurons, le plus

habile & le plus confiderable des Nations

i'enhaut , fe leva , & adreffant fa parole

aux Goyogouens , leur dû : Nous voilà en
prefencc de nôtre Pere , il ne faut rien

lui cacher , raconte donc ce que porte les

Colliers que tu nous as adreflèz & aux Ou-
taouaks , c*éft toi qui as le premier en-

voyé chez nous.

Le Gpyogouen fe trouva. Madame
,

pn peu interdit à cette queftion ; il ré.

|)ondit a'Vec affez d ambiguïté , il &'61eva
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tin grand bruic fourd parmi toutes ces

Nations, & ils ne pârenc convenir de

leurs faits. Il fe fit de grands reproches de

part & d'autre fans que le Comte de

Frontenac les interrompit. Comme il

voyoic que cela n'aboutifToit à aucun c-

xlaircidemcnt folide , il conclut en difant

aux Goyogouens.

SI je nétois pas m anjp^ bon Père qm
je fais i je ne vom aurais point dti tom

écoHté y pmfqne vous netes pas revenus ici

tous enfemble : il me re(te pourtant encore de

Vamitté pom vous y j*ai compaffion de VO"

jSre mifere & je m pms vous voir nuds ;

vous ave^ ufé le pef4 de hardes que les An-
glois peuvent vous fournir pour we venir

trouver , 0* ramener fs^es prifonmers y ;>

vous donne celles-à pom vo0S rosivrir ^
votre retour.

Il leur Êt efî même - temps diftribuer à
chacun une chemife , un capot , une cou-

verture , des Mitaffes (bas à la Sauvage)

Se des fouîiers. je vous réitère en-

core une fois cjue je ne difcontinuerai point

mes préparatifs de guerre juf^ues à ce que

toutes les Nations Jroquoifes ajent exécu-

té mes dernières paroles > & je ne faurois

vous promettre cjWils ne tournent point con-

tre G ojogouen & TJonnofUoîian > à moins

que vous ne me déclariez^ fue vct^s vo^.j

Tome JII, f
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fepcireK^ des amres NMipns

fi elles veulent
continuer la guerre. Songez^àce ^ue je vom
dis , & ne voHs prenez ^n'à vonsmême de
tous les malheurs c^m pourront votfs arrL
^er dans la fmte ; c'eft votre Père ^ni vous
farle ,il aura tou]oms les has ouverts pour
mom recevoir ^uani vom aztrez, ftnce^
fement. ^ j

Vous pouvez^ vous en retourner vous au-^
tresDépmez^ en tome fureté ^

fi ^^m vou^
lez^ même fi vom donnerai dç ma jeunejje
fonr vous^ efcorter jufijtiUa Uc famt Fran^ \

fois. A l'égard des otages que theganiJfQ^ i

rens m'a laijfé an nom ^des cinq. Nations , •

;> les retiens jufcjues à ce que faye de fes <

pouveUes > je les
'

afure que )e ne leur fe^ <^

fai point de mal quand la guerre recommen^
feroit , je ne veux point de pareils prifi)n^ [

miers > & ne me fers point: de femhlables ^. ||

fvantages
^

je tes ferai pour lors retourner |
fsn tome fureté en leur p^ïs :

fi Venvie m'en
frend je faurai bien en aller chercher an \

milieu des P^illages , prenex. donc garde à
fVQUs fi

je recommence la guerre, je mettrai
'ti

pus les prifonniers à la Chaudière.
;|

Les OutaouaKs qui étoient outrez des 1

reproches injuftès que l'on venoitdeleur
^ire , fe trouvèrent fi piquez que le Rat 1

releva encore une féconde fois , & dit* |

I
ai écouté tes paroles Goyogouen Ôç i
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ÎTonnontouan , voilà qui es bien que m
fois venu trouver nôtre Pere Onontio. T\i

a's entendu fa voix, tu voiâ ici totis fes en-

fans les Hurons ,
Gutaouaks, Miamis ^

Minois, & tu connois prefenremenc com-
me eux fes fentimenSjil veut bien revoir

encore ici lesr Irôquois
,
pourvu qu'ils lui

ramènent fes neveux qui font prifonniers

parnni eux , tant François , Hurons , Ou-
taouaks & autres fes Alliez

,
je vous ex-

horxe donc par ce Collier^voùs Goyogoueiî
6c Tfonnontouan , de donner de refpric

aux trois autres Nations ïroqooifès , & de

faire en forte qu'ils viennent inCelTamment

écouter la voix de leur Pere , & qu'ils exé-

cutent les paroles qu'ils lui ont données.

Je vous déclare moi , tant au nom de'

Tfonontatherônon
, ( c eft le nom chi Ghef

facceiïïf de tous les Hurons J qu'à celui

de toutes ces autres Nations que vous vo-
yez, que nous n'avons d'autre volonté qu^
celle de nôtre Pere, s'il veut que ncus faf-

fions la Paix nous la ferons ; s'il nous or-

donne de faire la guerre, nous lui mar-
querons notre obeïiTance en marchant in-

Ceiîammcnt.

Les Abenaguis ne difoient mot jufques
slors

, ils avoient écouté fort paifiblemenc
toutes ces conteftations , ils commençaient
à s ennuyer d'être fp^dateurs

,
lorfqu'iU

Y a.
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prefenterent en pleine Audience quelques
chevelures Angloifes. Pour nous dirent-

ils j nous allons continuer une forte guer-

re contre les Anglois.

Cette Audience fe termina , Madame

,

avec un aplaudiffement gênerai de tour le

monde , & on lailTà la liberté aux Dépu-
tez Goyogouens de s'en retourner quand
bon leur fembleroit 5 ce qu'ils firent au 1

bout de cinq jours.
\

Le Gonite de Frontenac qtii ne refpi-

roit que le repos & la facisfadion de tous

fes Alliez fongea après à les renvoyer ^ ;

mais auparavant que de les laiffer partir
1

il aiïembla encore un Coiifeil exprés pour
.

eux , où tout ce qu'il y avoit de perfbn* à

nés d« diftinétion s'y trouvèrent. 'i

Mes enfiins > leur dit-iL U croi c^ue votif
|

êtes perféadt:^ de n^es intentions , & |

^om connoife:^ frefentement vos inte^. '^

rets me font chers par U réponfe que j'ai |

faite aux envoyé:^ GojogQmns. Vous aze^
|

vu ejne faj refitfé les Colliers qu'ils mont 1

frefente , & que je leur ai dit que je ne 1

firois point U Paix avec eux que vous ny
fujfieK. compris > & que je ne voje toutes les %

jN'ations me la venir demander. Je dois
|

vous avoir cté toute la défiance que les J
Anglois y Lonps & Iroquois avaient vouIh I

VQiis donner ? & jufques à çç tmp-là je
^
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ferai mes préparmfs fonr le Printemps.

Je vous exhorte donc mes er.fans de faire

des Partis far notre ehnenn commpin afijfi^

tôt éjtie "VOUS ferez^ de retour chez^vous »

& que vous nallteK point cheT^ les Stoux>%

ny chez^ les Ok^ges > qui font Alitez^ des

JJtinois , comme j ai apris que vous en avte'^

envie & m contraire que vous tommez^

toutes vos armes contre VJroquots , comnje

je frai de mon coté > ]ufquk ce que je

vous fajje favoir quils foient venus tout

de bon me demptnder la Paix.

Je vous ffay bon gré de Vous être ren-

dî s ici en plus grand nombre que vous ny
êiieZj encore venus pour écouter ma voix:,

ceft une marque de Vohcijfance que vous

c^vez^ pour votre Pcre. fe ne veux f^asvous

laijfer partir fkns vous donner des marques'

delà fattsfa^ion que fat de vous > & je

vous f^its ces prefens.

Il fie donner à chacun des Chefs qui fe

trouvèrent au nombre de trente- cinq ^ un
fufit , dix livres de poudre

,
quinze livres

de baies y fix . livres de rabac , deux che-

nnfes ^ un capot , une couverture ^ & deux
haches.

L'on fit quelques jours après îe Feflin-

de guerre , l'on croiroit manquer à Lt

Cérémonie fi Ton n'y faifoit bouillir des

Ckiens que les Sauvages maiigens av^a

Y A
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délices. L'on chanta aufli la chanfon cîe

guerre , dans laquelle un chacun le Cade-
tête à la main

,
rapella les aûions qu'il

avoir faites , où fe forroa des idées de ven-
geance contre les ennemis communs. Le
Sauvage eft naturellement d'un grand fleg-

me, il faut quelque chofe pour Tanimer >

refperance feule qu'il a de porter le fer

& le feu quelque part , découvre en mê-
me temps les fentimens de fon cœur.

Tous ces Alliez s'en retournèrent chez

eux, comblez des bien. faits qu'ils reçu-

rent encore pendant leur fejour, & fort

contens de l'affurance qu^on leur avoit

donnée de les comprendre dans la Paix

générale»

Le Comte de Frontenac reçût deux

Jours après des nouvelles de Lacadie par

faint Caftin & M. Thuri Prêtre , Miflion-

îiaire de Panaouamsket ; ce dernier lui fît

favoir que le fameux Taxons dont je vous

ai déjà parlé , s'étant feparé de Villieu
,

avoit pris ou tué quarante deuxAnglois.

Le General Phips qui avoit crû la Paix

générale avec les Abenaguis , ne s'ima-

ginoit pas qu'il y eût des Chefs particu-

liers dont les Villages n'avoient point

participé à cette Alliaijce , tout étoit donc

fort tranquile parmi les Anglois lorfque

te Chef Abenagui vint fondre tout à.
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coup proche de Baftan. Le Peuple fut ii

effrayé de cette irruption, que fi ce Gê-

nerai n'eût promis de le venger à fes pro.

près frais , il eût couru rifque de la vie. Il

manda aux Abenaguis qu'ils euffent à le

fatisfaire dans vingt jours fur Tirruption

qu'ils avoient faite nonobftant la Paix, &
fur tout de lui remettre deux de leurs gens

qui avoient été reconnus dans ce même
Parti : que s'ils y manquoient il ne dou-

teroit plus qu'ils ne fuffent les Auteurs de

cette rupture , & qu'il étoit à PemKuit
,

pour s'en venger inceffamment. Les Abe-
naguis fe trouvèrent fort embarafîez.

L'écat dans lequel ils alloient être réduits

leur donnoit à refléchir fur les fauffes dé-

marches que quelques-uns de leur Nation
avoient faites. D'un côté l'afFeflion qu'ils

avoient pour les François , & de l'autre

l'averfion qu'ils nourriffoient dans leur

cœur contre les Anglois les déterminoient

a méprifer toutes leurs menaces.

Les Abenaguis fe flâtoient depuis long-

temps qu'on leur envoyeroit de France

du fecours par mer : Les Vaiffeaux ce-

pendant ne faifoient que paroître à la ri-

vière faint Jean , & faifoient voile avec
la même précipitation. Les prefens qu'on

leur envoyoit ordinairement ^ ne venoienc

pas i ce qui leur tenoit fort à coeur. Quelle
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efperance pouvoient ^ ils donc avoir du
côcé du Canada, ils favoient d'ailleurs

par ies Loups que routes ces Ambaflades
deslroquois n'étoient que des amufemens
pour abufer les François , ainfî qu'il falloit

îbûcenir une force & cxûelle guerre de

toutes parcs.

Après toutes ces reflexions leur deffein

étoit de témoigner au General Phips qu'ik

n'avoienc eu aucune parc dans Tentreprife

qui s'étoic faite par Taxon. Cet aveu

n'eût pas été fort avantageux aux Cana-
diens qui fe voyoient menacez à tout

moment des Anglois, & qui fe fioient peu
à la probité des Iroquois.

Monfieur Thury fit revenir infenfible-

nient ces Efprits chancelans. Quand on
les eût un peu remis dans leur affiete or-

dinaire , ils réfolurent'de ne faire aucune

réponfe : ils s'attachèrent à faire leur re-

coite 5 à ramaffer le gcain , & fe prépa-

rèrent à fe retirer dans la profondeur desr

bais avec leurs Familles
,
pour être hors

de Tinfulte de leurs ennemis.

Le Pere Milec qui avoir été pris en

mil fix cens quatre-vingt neuf au Fort

Frontenac par les ^roquois , aaiva enfin

à Qiicbec , il précedoit Tareha qui étoit

Chef de ladéputation des Onneyouts , il

étoit chargé de Cpliiers dela parc des cin^j
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Nations Iroquoîfes

,
principalement des

Onnontaguez. Il eût une Audience pu-

blique ; il prefenta d'abord trois branches

de Porcelaine
,
s'expliquant en trois paro-

les. J'eiTuye vos larmes mon Pere Oytonîio

par cette première branche. Par la fé-

conde je vous netoye la gorge, & par la

troificme je vous débouche les oreilles.

Jonfcaire qui avoit été fort long temps^^

parmi les Tfonnontouans, s'ctoit fi bien

rnfiaué dans leur efprit
,

qu'ils le regardè-

rent dans la fuite comme le plus fidèle de

leurs anïis , & comme un homme qti'étoic

naturalifé parmi eux ; ils eurent tant de

confiance en lui que les Tfonnontouans

mirent leurs propres intérêts entre fes

mains j & le choifirent pour le Cîi^f d^

leur députation , & voici de quelle ma-
nière il parla au Comte de Frontenac en

lui prefentant trois paquets d^ cincj lou-

tres chacun.

P R E IV^ I E R P A CtP E T

.

Je vous fais ce prefent , mon Pere , de
la part des trois Chefj des deux Villages

des Tfonnontouans
,

Gayaraouagon ,

Gariotario 5 & Sagotiarakon
,
pour vous

dire que nous embralToiis la Paix.

Second Pa qjt e t.

Vos Alliez m*ont tué
,
je ne me fuis pas

(Jéfendu
, parce que j'ai dit que je voulois
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la Paix : Je vous prie d'infpirer ces me-^

fnes penfées à vos Alliez d'enliaïu-

T R O I s I É* M E P A Q^U E T.

Nous avons adopté votre Fils , c'eft

Jonfcaire ,
que nous avons nommé Son-

nonchiez. Nous fouhaitons qu'il faffe

nos affaires pour la Paix , comme il fai-

foit autrefois des affaires publiques.

Le Pere Milet donna enfuite un Col-

lier de la part de tous les Iroquois Chré-

tiens 5 pour prier je Comte de Frontenac

de leur accorder la Paix. Je fuis avec

beaucoup de refped ,

MADAME^;

iTotre trés-humble, ô^cT^
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VII' LETTRE.
Z, a grande ahondana des néges empêchent

d'aller attaquer la Nation des Onnon^

tagticz^ & des Anie:^.

Lovivignt part à la tête de trots cens hom^

mes > pour fiirprendre les Jroqmis dans

leur partie de chajfe.

Qj^atre Iroquois font brûlez^ à AIontreaL

Le Comma,ndam Ar^glots de Petnkj^it fatt

ajjajiner des Chefs Abenag:^is ^ qut com^

mercent de bonne foi aî/^ pied de fin fort.

Grand defirdre chexiles Oataonakj 3 qui

reçoivent les Véptite:^^ des cinq Nations

Jroquotfes pour faire la Paix.

OnaskJ Chef OmaoHak^> met endérome les

Ifoqmis^

J.,e Comte de Frontenac part a Vâge de foi--

xante & qmtorKfi ans avec m corps d'ar^

mée y poHr attaquer les Onnontagne^f

Progrès, de cette Campagne.

MONSIEUR.

Les Rois qui font au milieu de l'écht

^ de la grandeuc ne favent pas fouvenç
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difcerner le caradere de leurs Courtifansj

mais un Monarque aufli pénétrant & auf-

fi judicieux que Louis le Grand ,
dévelope

à vue d'cKil ceux qui ne l'aiment que pour

fa Perfonne. Le choix que Sa Majefté e
fait de vous , Monfieur , en vous appro-

chant de fi prés de lui en eft une preuve

,

l'on peut dire que vous êtes un Courtifan

fort poli 5 mais route cette policeffe eft ac -

compagnée d'un amour parfait pour le

Roi. Vous l'aimez fans déguifemenc 5c

fans interêc , feulement parce qu'il eft bon
& qu'il eft digne du cœur de toute la

Prance , vrai caraâere d'un Courtifan

qui ne cherche que la gloire de fon Prin-

,ce ,
qui n'a d'autre occupation que de

lui faire connoicre fa fidélité &: fon atta-

chement.

Je puis vous aiïurer, Monfieur , des

mêmes fentimens que j'ai pour le Roi
,
je

n'ai cherché que les moyens de lui plaire

par tous mes ouvrages ^ qui ne regardent

qu-e fa gloire. Vous voyez dans la Lettre

que j'ai l'honneur de vous écrire , avec

quelle adivité Monfieur le Comte de

Frontenac la pouftechez les Iroquois à

l'âge de foixante & quatorze ans.

La politique d'un Gouverneur du Ca-

nada ne confifte pas tant à ménager Tef-

prit des François qui font dans 1 étendue
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fon gouvernement

, qu'à maintenir

Tunion étroite des Nations Sauvages qui

lui font Alliées. Le Comte de Frontenae

avoit trouvé le fecret de fe rendre re-

commandable chez ces Peuples par fa va-

leur , &c fa generoGté lui avoit attiré u{\e

eftime toute particulière.^ ^
-

Ces Nations venoient à luî comme à
leur Pere , & lui ouvroient leur cœur avec

toute la confiance poffible fur tout ce qui

regardoit le bien public , auffi il entroic

dans tout ce qui pouvoit leur .être avaria

tageux. La preuve la plus convaincante

qu'il pouvoir leur donner de cette vérita-

ble bienveillance 5 c'écoit la deftrudioa

des-Iroquois les pîus afïiJez aux Anglois

qui s'étoient le pias fortement opofez aux
i;iégociations de Paix ; ainfi c'étoit un coup
d^état que de les accabler. L'Hiver étoic

la feule faifon propre pour en venir à bout^

parce que l'onétoit certain d'y trouver du
moins les femmes ^ les enfans

, qui dé-

faits ou pris attireroient celles des guer-

riers , ou les auroit obligez de venir fe reUf

dre à nous. L'abondance des néges qui fur-

vint fit changer le defTein que Ton avoit eu
d'y aller avec un corps de Troupes confi-

derabîes
,
parce qu'il fut impolTible de fai-^

re paiTer les habitans de la côte du Sud à
rifle d'Ofleans, dans le gouvernement de

Tome IIJ. ^
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Québec 5 le fleuve ayant été abfoIum^nÊ
impraticable depuis le mois cl*0£Vobre.

L'on jetta les yeux du côté des Anie:^
^

dont Texpedicion paroiffoit plus aifée ,

«oais comme les chofes d'éclajc ne fe peu-

vent faire fans que la renommée lefaflfe

retentir de toutes parts ^ un Efclave Anié
qui en eut connoiiTance ne manqua pa$
de fe fauver, qui en donna l'avis ; de for^

te que ce grand projet avorta encore.

Ce n'étoit pas Tembarras oà Ton auroit

pû être de fe battre contre cette Nation

ies Anglois qui nous auroient attendus de

pied fermai mais les mauvais temps qui

côncinuoierit toujours ne purent permettri;

[de faire une Ci longue traite.

Comme Ton ne vouloit pas être dan^

rinaétion Ton détacha trois cens hommes
d'élite qui marchèrent du côté de la langue

de terre ^ entre la rivière des Outaouaks

)& celle des Iroqaois ^ lieu ordinaire o^

fQS dernierf viennent^ Faire leur chafTe.

Louvigni qui commandoit ce Parti fut

arrêté dans fa marche par une nége qui

dura treize jours. Le Chevalier de Callie-

|:es en ayant été averti lui envoya un
prompt fe^;:ours de vivres pour fupléerà .

ceu^ qui avoient déjà été confommez*

L'on continua la route jufques à la ri-

fiere d? Qaaanoukoui^ à fîx lieues du jForç
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frontenac , Ton y remarqua de vieilles

piftes. Louvigni jugea à propos de ne ^

décacher que des Sauvages pour les fuivre,
i

& d'attendre avec les François le recouf ^ i

de ceux qu'il avoir envoyez au Fort pour

en aprendre des nouvelles. Ceux ci après:
|

fept jours de marche tombèrent le foir <

"

fur une cabane^ dans laquelle ils trouvè-

rent trois hommes endormis qu'ils firent
\

pri(bnniers. Ils en prirent le lendemain à

inidi deux autres j & le fbir ils en trouve-
;

fent encore une , ou il n'y avoir qu'un ^

homme, une femme y & un jeune hom- J

me, qu'ils prirent après quelque refillan-
j

<èe. Je ne parle pas do trois de la même
Cabane qui furent tuez à la chaffe, après

i'être défendus en braves , gens. Quatre^ \

de ces Onnontaguez pafferent mal leur ^

temps à leur arrivée à Montréal; car il ^

n'y eût pas moyen de les garantir d'être^ ^

ferûlez.

Tiothariron Chef de îa î^onta^^ne tût ^

^n partage deux Tfonnontouans , donc
ï^un fe trouvoit heureulemeiit (on Neveu ^ \

& lautte qui écoit Petit fils du fameux
Garagontier^Chef des Onnontaguez, qui

avoit toujours été fort alfedionné au>^ ^

François , fut donné aux Sauvages da l

Saut. Ceux de Lorette qui avoient été 1

de^^arrticurem auffi une Femme. Lou*
!
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Vigni auroic pouffé plus loin lî les bois
^

qui avoient fepi: pieds de néges , avoient

pu êcre prac'icables. La difetre des vivres

étoit d'ailleurs un trop grand obftacle

pour y refifter plus long-tems. *

Le Chevalier de Crifafi mourut à pea^

prés dans' le mênie^tenQps. Il étoit non-

feulement recommandable par fa naiffan-

ce 3 mais fon mérite perfonel
,
pint à fa>

valeur & à une prudence confommée , a-

joûtoit encore un autre luftre à ce que la

Nature lui avoit accordé. L'on aprenoit

de temps en temps des nouvelles de nos'

Partifans, L'on aporta deux chevelures

d*un Anié & d'un Anglois pris proche d'O-

range. Ce Parti qui étoit des Sauvages du
Saiat , dit que les Aniez^ s'étoient tetirez^

dans leurs Forts , dans raprehenfion que

nous n'allafîîons les refifter. Deux autres

prifonniers de la même Nation
,
qui arri-

vèrent deux jours après, déclarèrent que
les Onnontaguez, Goyogouens & Onne-
youts , dévoient venir au mois de Mai ciî

tort grand nombre vous attaquer pendant

les femences.

Icothariron qui avoit tué trois Anglois,

pris Corlard& amené un prifonnier avec

lui , fut détourné du deflein qu'il avoit fur

le village des Aniez
,
par la defertion d'un

de fcs gens.. L'on fçût du moins que les
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Anglois & les Iroquois fe tenoient extrê-^

, Bfiement fur leur garde. Ceux ci deman-
doient du fecoùrs aux premiers en cas

d accident 5 & ceux-là qui écoienc affez

embarafl'ez d'eux-mêmes , firent réponfe

qu'ils ne nouvoient prendre trop de pré-

caution pour s'en garantir. Enfin deux A-
niez qui s'étoient détachez de leurs cama-
rades furent pris auprès du Saut , &
voient enlevé deux François à la Chenaye,
proche de Montréal ^ & bleflé un autre à
Longueil.

Pendant que nos Sauvages de ces quar-

tiers étoient occupez , nos Abenaguis agiC-

foient
5
Monfieur^avec affez de fermeté

de leur côté contre les Anglois.

L'on avoit projetté de faire un échange

de prifonniers de part & d'autre. Saint^

Cartin devoit fe charger de^îa part d^
Comte de Prontenacde cette négociation;

quelques François dévoient porter aa
gênerai de Bafton les Lettres ^ mais com-
me ils ne pûrent l'exécuter ^ l'on fut obligé

de fe fervir de Sauvages, qui en rendirent

une que les prifonniers Anglois écrivoienf

au Commandant du Fort de Pemkuit. Ce-
lui ci n'eût pas la bonne Foi que l'on doit

av( ir quand il s*agit du droit des gens. îî

îes attira infenfiblement fous le feu de foo

fort ^, fous prétexte de leur oCcir ce
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leur (eroit neceflaiie pour la traite^

Taxon Chef confiderable donna efïê*
]

étivemenc dans le paneau
,
quelque re-

montrance qu'on lui eut faite fur les in- 1

conveniens où le feroit tomber (on incré-

dulité , il fe fepara des fiens , fe redrant *j

dans les bois avec le plus de gens qui pût
i

amener
,
pour pouvoir profiter de cette J

offre qu'on leur faifoit.
j

Ils y traitèrent à la vérité paifiblemenc ']

pendant quelques jours , mais lorfque les
i

Anglois virent les principaux Chefs fous

le feu de la moufqueterie, ils firent tout- ^

à-coup une décharge. Edzermet, fameux> i

Chef& fon fijs^furent d*abord tuez à coups

de piftolet. Taxon fut lui-même faifi par
1

trois Soldats & quelques autres de même :

les uns furent entraînez dans le Fort
,

^

d'autres qui n'avoient point d*armes fe |

battoient à coups de couteaux , & tuèrent |

quatre Anglois. D'un côté la moufquete-
|

rie en jettoit par terre & de l'autre on fe I

débarafîoit le mieux que l'on pouvoir. Ta- 1

xon fut heureufement fecouru par un des
j

fiens , & poignarda de fon couteau deux
\

Anglois. I

Quelques MiKmaKs & d'autres Sauva-
|

ges informez de cette fourberie, fe jet-
|

terent dans des Ifles vis à vis le Fort , ôc t

jfurprircnt un détachement de la Garuifqa I
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de Pemkuit , dont ils tuèrent vingt trois

hommes. L'on fît un petit armement
pour croifer vers la Nouvelle Angleterre^

Ton détacha pour cet effet deux Soldats

par Compagnie pour s'embarquer fur un
Bfigantin & une Frégate

, que montoit de

la Valliere Capitaine des Gardes du Com-
te de Frontenac.

Peu de temps après la partance de ces

Vaiffeaux Ton fongea à cette grande chau-

dière ( pour me fervir des termes de nos

Sauvages
)
qui avoit été tant fouhaité

nos Alliez. Quelques Ambaffadeurs que

les ïroquois enflent envoyez pour traiter

Paix
,
quelques proreftations d'amitié

& d'alliance qu'ils voulurent faire avec

nous 5 & quelque bienveillance que le.

Comte de Frontenac pût conferver pouE

les Peuples qu'il regardoit comme fes en-

fans , il leur fallut cependant fufpendre fes

fentimens de Pere. La douceur ayant été

jufques- là inutile , il falloit donc prendre

d'autres voyes plus efficaces. L'occafion

étoit favorable , la fituation du Fort Fron-

tenac engageoità ne pas différer davanta-

ge cette réfolution.

Il pourroit être un afile pour les ma^-

lades de l'armée y les vivres & les muni*

tions de guerre y auroient été en abon-

idance^ c'étoit un entrepôt j les prépara^



£So Hiftoife des Méms
tifs de guerre à qui Ton avoir pourvu pen-

dant THiver , tout ce qui étoit en un mog
neceffaire pour une expédition de cette

confequence fut prêt dans le mois dé Juin.

La milice du Gouvernement de Qaebec f
les Abenaguisdu Saur ^ de la Chaudière

^

& les Huronsdé Lorette, partirent en bon
ordre pour Montréal oii ils fe rendirent le

vingt deux du mois. Il arriva trois jours

après des nouvelles de MichilimaKÎnaKj

qui nous informèrent- de piiiiieurs parti-

€ularitez.

La plûpart des Nations de ces quartiers^

du moins les Hurons
,
ennuyez de prendre

nos intérêts
,
reçurent agréablement les-

Députez des îroquois. La politique de

ceux ci qui ne fe rebutoient point de nuls

obftacles qui furvenoieàt dans toutes leurs

ÉentiveSjfut fi grande qu'ils s'infinuerenc

adroitement d'ails TeTprit de plufieurs de

fiosAllieZj.quijufqu alors avoient faitpa-

roîcre beau^x^up d'empreffement pour nos

intérêts 5 ils commencèrent â tenir leurs

Confeils en fecret fans le communiquée
au Commandant de MicfeilimaicinaK , &:

ils recevoient les Colliers des Iroquois.

La paix même étoit prefque conclue ^

jufques-là qu'ils envoyèrent aux Iroquois

un Calumet de pierre rouge d'une beauté

& d'une grofleur extraordinaire ^ par le-?



. & Maxime des Iroquois. i6i

^uel cous les Outaouaks invitoient les'

cinq Nations de fumer dans cè même Ca-

lumet , & en fumant de fe refaire refprit

& de s'aflurer que MichilimakinaK & leurs

Alliez fe fouviendront du Collier d'AmÎK^^

qu'ils n'oublient pas de leur côté que ce'

pj:efent ne leur eft pas fait en vain.

OnafKé Chef des KifKakons donna une .

idée de ce Collier 5 il dit que les Angîois^

s'étoient fervis , Monfieur ^ de la voye de

riroquais pour mettre la divi/îon chez

nos amis les François. Ce Collier invite y

dit OnasKe ' à manger de la viande blan-

che , & je vois qu'au départ dé ces Dépu-

tez toutes les Nations s'y accordent 3 ce-

pendant tu peux compter qu'ils me man-
geront auffio

Ces Sauvages qui avoient aporté les nou-

velles à Montréal 5 donnèrent encore à

leur retour un rude échec à nos affaireSo-

Ils publièrent que tous les François é-

toient morts
^
que le fleuve faint Laurent'

çtoit bouché ^ & que nous n'oftons paroî-

.tre fur le grand Lac, t que nous n'avions

n'y vin
,
n'y eau- de- vie

,
n'y aucunes mar-

chandifcs , & qu'ils n'avoient pas même'
bû , ce qui les chagrinoit le plus j fi uît

François qui apoitoit en même- temps-

des Lettres du Comte de Frontenac air
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Coaimandant de MicHilimaKinaK , n^eût

décrompé nos Alliez des faux raports de
ceux-ci, je crois que toutes les afFaires

auroient été daus un pitoyable état*

Il fit valoir le coup que fit l'année paf-

fée la Durantaye fur les Iroquois au laà

Champlain y Ton fe fervit de toutes fortes

kde moyens pour faire revenir ces efprits*

Chancelans. Il leur offrit de leur donner
ce qui reftoit de rnarchandifes dans les

Magafins dé Michilimakinak au même
prix que Ton avoir accoutumé , même
Crédit ; dans lattente de nos Vaifleauxf

que Ton difoit être retardez par les vents'

«Contraires : rinterêt fcul animoit ces Peu-
ples , & l'embarras où Ton étoit de fatis-

faire a leur paflîon nous expofoit à de

cruelles difgraces 3 car enfin dés que ces

Nations quitteront nos intérêts ce fera une

cataftrophe dans le Canada. Ils eh font le'

foûtien & le bouclier , ce font eux qui

liiennenîf îes Iroquois en bride dans tous

leurs partis dé ChalTe qu'ils font obliges^

de faire hors de chez eux pour pouvoir

fubfifter. Bien plus ils portent jufques'

dans le centre de leur païs le fer & le feu.

L'on adoucit donc un peu ces efprits é-

branlez , & Ton tint un Confeil GeiieraL^

'^oici à peu prés, Monfieur, les cxpref-

fions dont fe fer vie le Commandant ^- au^:
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^ânt que mon idée nie peut le fournir.

Mes Frères il y a eu de tout tenips des

en£nis rebelles , & de tout temps l'on

en a vû qui ont reçâ avec joye la voix de

leur Pere, La méfiance a gâté le cœur de

quelques-uns devons • mais plufieurs ont

:demeuré fermes & ne fe font point ébran-i

le^ ; je vois votre penfée, c'eft en vain que
vous fongiez à me la déguifer.

Je parle donc à ceux qui ont le cxsur

chancelant & qui ont crû que le Gouver-

neur vouloit conclure la Paix pour lui feul

,

fans que tous fes Enfans y fuffent généra-

lement compris
;
qu'ils faflent reflexion ^

lôut ce qui s*eft fait 5 8^ rejettent les mau-
vais deffeins que des efpriis mal faits leur

ont fait prendre : voyez avec quelle furiç

il frape & fe bat aujourd'hui j il a jetté

Ton corps & ne veut plus écouter les Iro-

quois ^ les mefures fçni: prifes pour les dçr

traire entièrement,
^

Regardez avec joye ce Katharakouî ;

( Fort Frontenac ) c*eft la grande chaudiè-

re où toute la terre ira prendre ce qui fer^

jieceiïàire pour foûtenir la guerre jufque?

^ la fin. Ne vous impatientez pas, cette

chaudière n'eft pas encore cuite, elle le.

fera bien-tôt
,
pour lors Onenùo inviterai

fous fes enfans au Feftin , & ils y trouve!

mni dequoi fe raffaGer. Les pleura &ç lç|
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^oumiffions de l'Iroquois ne feront

reçûs -, ils ont comblé la mefure , la pa-

dence du Pere commun eft à bout, leur

^erteeft inévitable. Le fidèle OuafKé prie

Ja parole. Mes frères
,
j'entens ce qi^e

mon Pere me dit \ il fe bat , il n'abandoa-

îie point les Iroquois, je le veux imiter,

ceux qui ne voudront pas me Riivre n'onr

qu'à demeurer paifibles fur leur natte, il

eft inutile que vous fongiez à rompre moa
defTein

,
je;^eax l'exécuter au péril de ma

,vie
;

j'ai de la jeuneffe qui ne me quittera

point. Je ne preffe perfonne de me fuivre,

chacun fafTe comme ij l'entendra , &
qu'on me laiflTe faire.

La Groffe Têté ^ le plus confiderable de

«outes les Nations
,
parla auffi. Mon Pere,

je vois qu'il y a long-temps que tu prens

du chagrin de notre mauvaife conduite^

j'en ai foqfFert comme toi fans t'en rieci

dire ; mais il eft temps de te delafter : j$

je dis hautement & je ne m'en cache plus ^

que fi j'ai trempé en quelque manière

dans la Paix qui vous a été propofée ç'à été

fans deffein, pendant que les Iroquois é-

îoient ici. Tu as pu voir que mon fil^

Mikinak en pleuroit i il ne s'eft point

peigné du dépit; tu lui vas voir le vifage

mataché , & les cheveux rafraichis. Sotj

fipnx eft guaij il entend la guerre, ainft
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que tu le fouhaice , c'eft ma penfée, ct^
la Tienne. Qui eft celui de cette terre qui

me regardera, & qui pourra trouver nmau*

vais ce que je ferai.

Perfonne n'ofa les contredire dans cette

Affemblée ; mais l*on joiia toutes fortes

de refforts pour les détourner de leur en-

treprife. L'on eût beau offrir quantité de

prefens à OuafKé, rien ne pût le fléchir ^

-ia Nation même faifoit ce qu'elle pouvoir

pour l'en éloigner ^ & malgré qu'on lai eût

coupé fes canots la nuit , il partit & all^

joindre Mikimak au détroit.

L'on pouvoir dire , Monfieur , que ce

.Chef étoit véritablement de nos amis ; foa

voyage eût tout le fuccés poffîble. Enéfec*

les Iroquois qui chatToient fort paifible-

ment pendant l'Hiver , furent dans une
grande intelligence avec les Hurons &
les OutaouaKs , le Commerce fut libre

entr'eux dans les bois, ils étoient devenus

les Commiffionaires des Anglois qui pro-

.fiterent affez mal du retour de leur efFet :

ceux-ci fe fervirentde cette grande union

après laquelle elles avoient fait tant de
démarches. Oueouirameic , Chef des Pou-

teouatemis partit ci-aprés pour venir eçi

.guerre. Ils fe rencontrèrent tous deux Se

joignirent leurs armes. Les Hurons dou-
tèrent auffi- tôt avis aux Iroquois du déi^;

Tqwc IJL a a
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parc d'OuafKé ; ils plièrent bagage, maî|

OuafKé fie une telle diligence jour & nuiç

qu'il les atrapa.

L'attaque fut fi rigoureufe qu'après ua
combat ^ort opiniâtre de part & d'autre

^

ia plupart des Iroquois fe jerterent à Teau^,

dont il fe noya quarante guerriers , Ouaf-

ké enleva trente cbev£lures , fit trente

prifonniers, profita d'un butin d'environ

iinq cens robes de Caftor ; ce qui pouvoir

monter à quinze mille francs , fans com-
pter plufieuts oîârchandifes qu'ils trouvè-

rent , 6c l'on fit tnain baffe iur quelques

|Hurbns qui avoienx fuij^'i les Iroquois.

Ce coup fut d'autant plus confiderable

qu'il rompit entièrement les commence-
nnens de Paix entre les Iroquois & ces Na-
tions alliées- OuaGce fit prefent à fon re-

tour de ces Chevelures , & fans affeder d^e

^chercher les aplaudiffemens que l'on peut

^^onner dans fes momens à un guerrier^

il fe contenta de dire ces paroles. Je ne te

dirai point ( en parlant au Commandant de

IvîîchilimaKînak) ce que j'ai fait, les Fran-

;^ois qui ont hiverne âu Saguinan t'en ont

informé
;
je croi que tu fçais qu'on m'a lié

les bras , les Jam:bes & le milieu du corps

,

Cîu'on a pendu des chaudières & des fufiJs

four
m'arrêter ,

j'ai pafié pardeffus tout^

|e t'ai écouté 3 luon Pçre , i'ai fait ta vo-
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Idnté, j'ai accompli ta parole; tiens- iBo^i

je te prie celle que tu m'as donnée, fai^

boire de leau-de-vie aux guerriers
,

m'y fuis engagé
,
je n*en veux pas goûter ^

je leur en ai promis ; ils ont fait ce que
tu fouhaitois, ils ne t'ont point menti, ils

ont tué les Guerriers , ne leurs ments pas ,

fais les boire. Je croi , Mohfieur
,
que la

récompenfe alloit un peu trop loin ^ les

Jefuitesn'en furent du moins pas contensl

La Mothe ayant apris q^je l'on faifoit h
Montréal de grands préparatifs pour fai=-

XQ une expédition fur les Iroquois , vou*

lut engager les OutaouaKS d'être de la par-

tie ; il leur dit que le temps de cette grandè

ehaudiere qu'ils avoient fi foavent deman-

dée étoit venu , il les invita par des Coî>

liers de s'y joindre , quoique le Comte de
Frontenac ne lui marqua point un giand

«mprellement de les avoir. Ouaficé ré-

pondit le premier qu'il acceptoit volontiers

bouillon que foh Pere vouloir lui faire

boire; mais qu'il ne pouvoit l'aller voiraa
Fort Frontenac

,
parce qu'il fe troavois

obligé de refaire Ton Fort pour mettre fes

i^emmes & fes enfans à couvert. Les aii^

rres Chefs répondirent de même.
Quoique Ouaficé & plufieurs autres ne

purent donner leur parole pour faire la

(^mpagiie d'Onnonragué, ils ne laifferem;

A a t
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pas de faire leurs brigues pour y envoyer

400. hommes ; mais il arriva un contre-

temps qui renverfa ce projet. Kitehinapé
,

Chef des Oucaouaks du Sable , fit un parti ^

<îe vingt hommes pour aller contre les Iro-

quois • le Fils du Rat ^ fameux Chef Ou- *

îaouaK s'y joignit. Après quelques jours de

marche les Outaouaks rencontrèrent uii-

canot Huron dans lequel il y avoit un
feomme , deux jeunes gens

,
fepr femmes

-ou enfans. Kitchinape revint à Michili-

sïiakinak faifant trophée def Chevelures <

cju'il aportoit ^ comme fi elles eulTent été

des Troquois. Les Hurons eurent foup-

çon de ce coup, & envoyèrent deux ca-

nots pour s'en éclaircir. L'on tint un -

Confeil dans lequel l'on réfolut d'envoyer ;

fix canots de la même Nation ,& Ton pu-
|

blia qu'ils alloient chercher les ennemis ^ 1

que Ton difoit être proche. La Motte y fir' I

joindre quatre-vingt dix Outaoïiaks , &
|

vingt François : l'on décôwrit le lieu où
|

les morts avoient été enverrez & coupez %

par morceaux. Le refTentiment des Hu-
rons étoit jufte, il y auroit eû ,

Monfieur^

de cruelles fuites fi les Outaouaks ne les /

cuiïent apaifcz par quantité de prefens

qu'ils leur firent. Ce contre-temps détour-
j

31a donc fiîs Peuples de fe trouver au Fort
|

Jiomcnac ,
joint aux vifions de quelques-

|
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ûns d'entr'eux qui publièrent dans leurs

Villages ,
que le mauvais temps qu'il fai-

foit étoic une marque que '^efas ne vouloit

point qu'on allât en guerre. Il paroifToic

fort extraordinaire que les Sauvages qui

invoquent fi rarement ce Saint Nom , 5c

ne l'ont en vénération que par caprice ^

^'en fervident feulement pour autoiiier

leur peu dafïe6tion.

Je ne m'arêterai point a vons dire auffi

Monfieur
5
qu'une Fille de Tlfle d'Orléans

travertie en garçon ^ s'étoit venue piefeit»

t^r au Comte de Frontenac deux jours au-

paravant Ton départ de Québec, ayatic ^

difoit- elle, des nouvelles fort importantes

à lui communiquer fur les Anglois de Ba-
fton , d'où elle venoit. Elle difoit avoir vâ
arriver de cette ¥ille huit vaiffeaux de

guerre 5 dont quatre fans mouiller croi-

foient à rembouclieure du fleuve, dans

i'attente de quarante à cinquante autres

qui devoientarriver incedamment à Que-
bec -, que d'Iberville avoit été pris à la

Baye d'Hudfon , & qu'elle avoit aidé à le

brûler à Bafton. Elle foûtenoit avec alTeî:

de fermeté ce qu'elle avançoit; elle difok

tant de chofes qui avoient fi peu de vrai-

femblance qu'on l'examina de plus prés^

L'on s'aperçût qu'elle étoit Fille, & elle faî

foftigés trois jours après par la Vilie<» L'^^



Hifiotre des Afœvrs
tnour qu'elle avoir pour fon Amant qui
^roit commandé pour marcher lui fit peut-

être faire cette démarche indifcrete.

Les affaires des Outaouaks m'ont fait

faire une digreflîon fur la Campagne des

Onnontaguez. Tout étant prêt , le Com-
te de Frontenac fe rendit à la Chine le

quatorzième Juillet , d'où Tarmée partit

le lendemain en ordre de bataille.

La guerre fe fait ici d'une manière (î

particulière ,
qu'il eft affez difficile de

donner une idée jufte des fatigues e^^traor-

dinaires que Ton y fouffre. Il faut fe per-

fuader , Monfieur , qu'il n'y a point de

Cavalerie n'y de Charoy pour porter les

bagages & les munitions de guerre & de

bouche, où il faut aller fur les eaux bra-

ver des Cafcades & des chutes d'eau de

fept à huit pieds de haut , dans lefquelies

cinquante hommes ont bien de la peine à

faire paffer un bateau,& dans les endroits

les moins difficiles on fe trouve obligé de

fe mettre à l'eau jufques à mi- corps , étant

impoflible de remonter les courans avec

les perches & les avirons, quoique les

canots foient extrêmement légers, qui ne

font que d ecorce de bouleau , où Von

trouve quantité de partages. Je m'expli-

que ; un partage eft une feparation furter-

je du bord d'une civière à deux ou trois
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lieues ,
plus ou moins

, pour pouvoir s e-

xempcer de marcher toujours dans des

boues impratiquables.

Il faut dans ces momens que chaque

perfonne porte fur foi fon petit bagage ^

l'es canots fur fes épaules , & traîner les

bateaux. Toutes ces difficultez n'empê-

eh^rent point le Comte de Frontenac de

conduire lui - même fon armée à l'âge de

foixante & quatorze ans.

Cinq cens Sauvages furent partagez

d'abord, de forte que là plus grande partie

fe trouvèrent toûjours à l'Avant- garde

,

compofée de deux bataillons & de troupes

de deux cens hommes chacune. Ils étoient

fuivis de pluifîeurs bateaux détachez
, qui

étoient conduits par des Habitans , à qui

l'on avoir donné la garde des vivres & do^

bagage , du Capitaine de Frontenac ^ des

Chevaliers de Callieres , de Vaudreuil^Sc

de Ramezay. Le Chevalier de Callieres

commandoit l'Avant-garde, dans laquelle

il y avoit deux grand bateaux qui portoient

deux pièces de canon de fonte , les mor-
tierSjgrenades & uftenciles d'artillerie. Le
Comte de Frontenac marchoit après l'A-

vant garde 5 ftiivi de le Vaffeur Ingénieur,

de plufîeurs Volontaires, & des canots de
fa maifon. Quatre bataillons d'habitans

ipkis forts ijue ceux des foldats, compo^
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foient le corps de bataille. De Ramezaî
Gouverneur des trois Rivières comman^
doit tous les habitans. L'Arriére garde

,

commandée par le Chevalier de Vaudreuil

ne confiftoit qu'en deux bataillons de trou*,

pes 5 5c le refte deSauvae es qui fermoient

la file.

De la Diîtantaye qui fit cette belle a*

âion dans le lac Champtain ^ de May, le

Chevalier de Graïs & Dumefnil , anciens

Capitaines , commandoieîlt les quatre ba-

taillons des Troupes ^ Subercaiïe faifoitles

fondions de Major gicneral. Il y avoit

un Ayde- Major dans chaque bataillon des

troupes & de la Milice, Saint Martin Ca^
pitaine réformé comoiandoit le bàtailloni

de Québec , GrandviUe Lieutenant , celui

de Beaupré
,
Grandpré Major des troir

Rivières étoit àlatêce des habitans de cû

gouvernement , & des Chambaux Procu-

reur du Roi commandoit le Bataillon da

Montréal. Maricour ét^it à la tête des

Iroquois du Saut & des Abenaguis ,
qui

faifoient Corps enfemble. Le Gardeur &
Beau vais , deux frères Canadiens, com-
mandoient ceux de la montagne ^ les Hu-
ions de Lorettô , & Beraucour les Algon-

kins\ SoKOKis, Nepiciriniens , & le peu

qu il y avoir d'OutaouaKS. L'ordre de ba^

taille ne fut point imeirompu peudanç
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îa marche , & les troupes qui avoient faic

un jourTAvaiic garde, palToienc le lende-

main à l'Arrieie- garde. Il fallut faire ce-

pendant 5 o; lieues de rapides dans cet état.

Une partie de TArmée campa le jour

du départ au delTus de la chûce le Buiiîon

,

le refte palTa le leiidenîain à la file ; Toa
fut obligé d*y fejourner un jour: on gagna'

au detlus du rapide des Cèdres , & le len-

demain TArmée fe fepara en deux pour

monter celui du coteau dii lac
,
partie au

Nord & Tautre au Sud. La même chôfe

(at pratiquée le jour fuivant ^ 6c Von fe

rejoignit à l'entrée du lac faint François ,

qui a plus de fepc lieues de long
,
que Von^

paila en bataille à la voile.

Il y avoit toujours des Sauvages à la

découverte , foit pour connoîcre les piftes*

dans les bois , foit pour prendre garde aux

àmbufcades. Les Découvreurs aperçu-

rent quelques piftes qui moncoient & dé-

cendoient. L'on fit auffi-tôt un détache-

ment de Sauvages &c de François
,
pour

marcher quelques lieues devant le gros de
TAraiée. L'on palîa plufieurs rapides avec-

allez de peine & Ton fut obligé de radou-

ber plufieurs bateaux^ trois lieues au def-

fus de la Gaieté. Il y avoir toujours plu-

fieurs dérachemens dans le temos des par-

rages pour couvrir ceux qui traînoient
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bateaux. Enfin , Monfieur ^ Ton arriva ai!

hout de douze jour^ au Fort de Frontenae^

qui eft à foixante lièuës de Montréal.

L'on s'occupa en attendant Tarrivée des

Outaduaks que l'on droyoit venir , à cou-
per du bois pour rhivernenaent , faire dé^

Ouvrages de Charpente ^ de Maçonnerie ^
à relever une Barque que l'on avoit coûté

à fond exprès 5 mais quand on vit que les

OutaouaKS ne venoient point , Ton
rendit à l'entiée de la rivière des Onnoni.

taguez. Gdmnrje elle eft extrêmement é-

troite , Ton détacha cinquante Découi-

vreurs de chaque côté , & Farméene mar-
choit que félon le raport de tous les moiî^

vemens qu'ils faifoient. Les uns avoicng

âpperçû les piftes de trente à quarante

hommes, & les autres un canot qui ne ve^^

îioic que d'être abandonné , l'on ne pûc

faire dans les rapides de cètre rivière que
dnq lieues en deur jours. Il fallut faire l-e

partage de tous les bateaux , canots , & des

hardes , étant impoffible de palier le Saut;

Cinquante Sauvages enlevèrent fur leurs

épaules le canot du Comte de Frontenac,

& le portèrent dedans , chantant & faifanc

des cris de joie/emblable à ces Empereurs-'

Romains que Ton portoit fur un bouclier

pour les faire voir à toute l'armée , les ba-^

tmllons qui n'avoient pu faire le partage^^^
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te pafferenc le lenc/emain. L'on ne pou voie

.pour lors prendre trop de précaution dans

la marche pour éviter de tomber dans de^

^mbufcadcs tout-à fait dangereufes. L'oij,

décacha la moitié derarmée au deffus deb
rivière qui va à Onneyout, qui fît plus de

cinq lieùës dans les vafes, julquesaa defîus

4u genoliil. Il fallut pafler le Rigoler, qiii

n'a pas plus d'une demie portée de piftoleje

de large jufqu'à l'entrée du lac de Garenta

,

Ton connut que nous étions découverts ^

parce que ron trouva une écorçe d'arbre

fur laquelle étoit décrite notre armée
, &^

deux paquets àc joncs coupez
,
qui mçir^

quoient que quatorze cens trente- quatre

guerriers nous attendoient. C'efl: un ufa-

ge 5 Moîîfieur
,

parmi les Sauvages d^

^donner de ces fortes d'Indices ^ ce qui

ert proprement un défi.

L'on pafla le lac en ordre de bataille.

Le Chevalier de Callieres qui comman-
doit ce jour- là la gauclie

,
qui regardoit le

côté de l'Ennemi, fit un grand circuit pour
feindre de faire la décente de ce côté là

,

dans le même temps que le Chevalier de
Vaudreuil avec ia droite l^ feroit pour é-

loigner tout au tour ce qui pourroit fp

rencont er d'ennemis. Cette décente fe fie

Tépée à la main avec beaucoup de fierté
;

de iïianiere que (on déracinement faifaiit
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|

un circuit d*une demie lieuëj vint tomèef
|

à lendroit où le Chevalier de Callieres , 1

Se tout le monde , décendit. Le Vaffeur
i

^raça un Fort qui fut prefque ^ichevé en
j

Un jour, quoique Ton fut obligé d'alle^c
|

chercher du bois à prés d*une demie- lieuë, 1

Nos Découvreurs qui étoient dans de con- i

tinuels mouvemens
,
raporterent que Toa \

.Jvoyoit des cliemins quialloient d'Onnon-
itagué au^ Goyogouens & aux.Onneyouts^,

|
ce qui leur fit cpnjecfturer que les fem- i

xnes & les enfans s'y étoient retirez
, &

|
que les guerriers de ces deux Nations c-

|

toient venus pour fecourir leurs frères, J

Un Tfonnontquan qui ayoit été pris '

par ce Parti que commandoit Loavigni au
\

commencement de l'Hiver, avoit fait pa-
|

roître taqt d'attachement à nos intérêts „ |

qu'on l'envoya à la découverte avec le
;

Chat OutaouâK. Ceux-ci fe faifirent pro- '

che d'Onnontagué d'un homme qui fb

l^aignoit avec (a femme. L'OutaouaK vou-
^

lut les lier ; mais le Tfonnontouan s'y op- l

pofa & les relâcha (bus prétexte qu'il en
]

ameneroit d'autres. JL'OuraouaK com-
j

mença à fe méfier de fon camarade
,
qui

\

-effedivement lui dit un moment après î

qu'il avoit envie de manger du bled d'Inde
;

nouveau , & s'étant un peu écarté pour cet
]

-effet il fit tout- à-cou|> les cris d'ail^^^^^' > I

pouj^
I
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xpour faire détacher quelques Onnonta-

iguez qui lui puffenc couper chemin ; mais

celui-ci ne perdit point de temps pour fe

fauver. Ce deferteur dit qu'il y avoit au-

tant de François que de feuilles aux arbres,

qu'ils avoientdes Machines quijettoienç

du feu en rair,& 4es pommes de fer qui fe

crevoient. JJn autre Tfonnontouan defer-

;ta auffi la même nuit,qui confirma tout ce

que l'autre avoit dit. L'on avança toujours

je canon & l'Artillerie au travers de deux

marais peu praticables
,
jufques aux Fon-

taines talées. L*on partit le lendemain à

la pointe du jour en ordre de bataille.

L'armée étoit divifée en deux lignes

ie Chevalier de Callieres commandoit U
première qui fe tenoit fur la gauche da
.côté de Tennemi , le centre étoit occupé

par deux Bataillons d'habitans , & les

deux des troupes étoient fur les ailes , lar-

ftillerie au milieu , laiffant pader devant

elle les deux Bataillons ^u centre. La pluf-

part des Sauvages de la première ligne a-

voient été fur Taîle droite , comme ils Ta-

voient fouhaité ^ il fe détachoit de temps
en temps des enfans perdus pour découvrir

& elTuyer le premier feu.

La féconde ligne étoit commandée pac

le Chevalier de Vaudreuil, qui fe pofta

f|ir la droite
,
corapofée ^e pareil nombrf

lame JJI. ê h
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iîe Bataillons» Le CoiXite de Frontenaç

.^toic porté dans un fauteuil entre ces deux

îîgnes, le c^non devant lui, & en état dè

ît mettre à la tête quand ton luiXembloic

c)ar Tîntervalle des deux Bataillons de aii-

îice de l^ première ligne. L'ordre de batail-

le fe rompoit quèlq.iîefôis à çaufe de pla-

ceurs ruiffeaux que Ton trouvoic ^ & des

quarts de convetfion , & autres évolutions

adez difficile à exécuter dans les bois. L'oî>

n'atendoic que le moment d'arriver de vanc

Onnontagué. Tout étoit.dirpofépour for-

kner les lignes & les retrancïiemens , lorp

^que Ton aperçût gue \o\m é.toit en feu.

Les Onnontaguez étpiènt fi fort réfolu^

^de fe défendre jufqu'à la mort, qu'ils a-

Voient envoyé toutes les femmes dans la

profondeur de^ bois ; maiis apjés plufieurs

reflexioqs fur ce que ces dêux deferteurs

leur avoient rapprtç de notrè Armçe qui

îeuravpit parue fi nombreufe , ils aimè-

rent mieux abandonner tout au^ François

que de hafarder une (îéfenfe incertaine. lî

eft conOiant, Monfieur
^

qu'ils prirent le

'parti le plus feur, car il n'y aurçit point eu

;de capifulàtion ny de quartier pour eux ^

^out fe trouva donc réduit en cendres'.

'L'on fit un dégât gênerai pendant deuf

Jours dans toutes leurs campagnes de blé

ÉÎ'Inde^ foit par le fer , foit par je feu,

'yon fit un affez bon piUape,
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Nos Sauvages écoienc cependant au de-

/efpoir de voir tous leurs pas perdus jCaç

Hs ne refpiroient qwe le carnage. Un mal-

heureux Onnônragué, âgé d^environ cene

ans
,
qui n'avoir jamais voulu s'enfuir , fut

}a vi6time de fes camarades , le Comte de

Frontenac ne pm jamais lui conferver la'

vie. Nos Sauvages lui firent foufFrir tous

ks maux imaginables 3 il endura tous ces

tourmens avec une égalité, une prefence

d'efprit U un courage digne d'un Iroquois.

Bien loin de fe plaindre 5 il exhortoit ceu)$

qui le faifoient mourir à fe fouvenir de fa

jnort : il en laiffoit , dit il, la vengeancQ

à ceux de fa Nation. Un Sauvage ennuyé

de fes harangues lui donna quelque coupà

de couteau. Je te remercie, dit- il ; mais

tu aurois bien du me faire achever de mou^
rir par le feu. Aprenez , chiens de Fran-

çois à foufîrir, & vous Sauvages leurs Al-

liez qui êtes les chieps des chiens 5 rouve^

nez- vous de ce que vous devez faire quand'

TOUS ferez en pareil" éfat que moi. Cette
conftance & cette valeur ne tient poinç

de la férocité -il y- a des Héros parmi ces

Barbares comme chez les Nations les plus

policées, & ce que l'on traiteroit parmi
nous de brutalité

,
pa(Te pour vertu dans^

Vlw Iroquois.

Les Onnontaguez s'écoient retirez ^
Bb %
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Monfieur, à vingt lieuës dans les Êbis
^

avec très. peu de bled d'Inde , Ton pré-

fuma qu'une grande partie] y periroit de

faim : ils avoient de toutes parts des Dé-
couvreurs pour fçavoir fi nous n'irions pas

à eux ; mais à mefure que le Comte de

Frontenac fe feroit avancé , ceu3c ci fe fe-

ïoient retirez; & chercher un Iroquois-

dans un bois ^ c'eft comme fi Tojï vouloir

chercher un Lapin dans une garenne.

Les Onneyouts ayant apris la defola-

fion de leurs voifins dépêchèrent au Com-
te de Frontenac un François prifonnier Se

Sauvage^ avec un Collier, par lequel ils

lui demandoient la Paix. Notre General

la leur promit
,
pourvu qu'ils vinflent s'é-

tablir dans fon Gouvernement , & qu'ils

ïui envoyaient cinq des plus confiderables^

pour ôcages
,
jufques à ce que leurs fem-

mes s'y rendilîent elles - mêmes ; finoiy

qu'il leur feroit bien accepter de fbrcè^

ces conditions.

Le Chevalier d^ Taudreuil partit en-

Blême temps pour aller avec un détache-

ment de fix à fept cens hommes des plus

alertes. Il arriva à la pointe du jour à la

^ûë d^'Onneyout , & commençoic à entrer

dans les campagnes de blé d'Inde
,
lorfque

les Députez de cette Nation vinrent le fu^-

çlier de ne point paffer outre ^ Taflurant
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qu'ils cxecuteroient de bonne Foi les

ordres C[\x0noraio ( le Gomtejde Fronte-

nac ) avoit prefcric à leur premier Dé-

puté. Ils appreh^ndôient que nos Sauva-

ges ne brûlaffent leur bled ,Ja perte leur

eûr été très- fenfible & trés-préjudiciable.

Quand le Chevalier de Vaudreuil vie

qu*ils avoieuC abandonné leurs Villages

hois trente -cinq à quarante Chefs

,

qu'un jeune Efclave François qui venoic

d'arriver des Aniez^ lui donnoic avis que

ceux-ci & les Anglois fe préparoient a,u

nonibre de trois cens pour fondre fur lui^

il fit brûler tous leurs grains. Cette nou-

velle caufa une fi grande joye dans le camp
que les Abenaguis dirent qu'ils n'avoienc

befoin que de haches pour fe défaire des

Anglois 5 &: qu'il écoit inutile de conforu-

xner de la poudre contre de pareils gens.

Le Chevalier de Vaudreuil fe mit en
ordre de bataille- dans le bois pour les y
recevoir, plutôt quedefe renfermer dans

le Fort ; mais la confternation devint uni-

verfelle quand l'on fçut par un Anié qgi'

rodoit àl'entcur duFart,que les Anglois Te

tenoient chez' eux : ôn y mit le feu , & aux^^

Bleds en partant^Â: F^ri amena trente cin<|

Onneyoats à Onnontb^ué. Nos Sauvages

Brûlèrent avant le départ gênerai de 1 ar-

paé^e l'Efpjon qui avoit,été pris l'Hiver
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par un de nos Pattis. Je ne vous parleraî

point , Mottfieur , du retour de TArmée^
par un détail ennuyeux de plufieurs inci-

dens qui arrivèrent dans tous les rapides ^

dont je vous ai déjà donné une idée , 6c

fans vous expliquer de quelle manière les

Iroquois donnèrent à la dérobée fur quel-

ques-uns de nos canots qui î'ctoient trou-

yez un peu trop à l'écart.

Le Comte de Frontenac arriva le vingt

'Août à Montréal : cette campagne auroîr'

été plus avantageufe aux arn>es du Roi ^ &
plus glorieufe à ce General , fi les Enne-

tù\s euffent fuivi leur premier delTein : iî

en auroit coûté la vie fans doute à plu-

fièurs des nôtres. Les Iroquois fe feroienr

défendus en defefperez , mais leur retrai-

te précipitée diminua beaucoup de ce donc

en s'étoit flaté. C'eft toujours une aûion

fort glorieufe à un General de cet âge de

porter le fer & le feu dans le centre des

plus fiers ,
plus cruels & des plus redou-

tables Peuples de toute l'Amérique , &
de les mettre dans un état à périr de faina

dans les bois. Je fuis avec'pa/Iion^

MONSIEUR,

:r6tre très- humble
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VIIL LETTRE
%a difette empêche le Comte de Frontenac

d'^m^oyer des Partis conjïderahles con^

tte les Jrofféois.

Grande des-nmon chér ies Ont^ouakj*

j^^hc eft menacé*

Lts cinq Nations Jroqtioifes délibèrent

s'ils feront me députatton générale an

Comte de Frontenac.

Jjes jûnglois envoyent nn grand Collier anx
JroqHoiSi fonr les détourner de la Paix»

Jlrri'vee d'Qtaxefié y ^mhajjadear dcp

OnneyoHts.

jitidtence f ttbliq,iie donnée aux Omaonaksv^

^fd. ADAME ,

A la fleur de votre âge de dix- fepc ans,

^

pleine de politeffe & de délicatefle d ef-

prit , rornement d^s grâces, aimée &c ché-

rie de Madame de Maintenon , la plus iU
Juftre Dame du monde, protégée du p!us^^

grand Roi de la terre, attendriez- vous de

ia foible plume à'xxw Ameriquain, un por-

iu:ait fidèle d*apr4s toutes ces vertus & dr
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tan; d'autres peiîfeftions , donc la nature'

vous^ favorifé. G'eft cequemon penchàBC

m'infpireroit^mais par un nîialheur dont je

fuis bien fur que vous ne me rendrez pas

comptable, la foibleiïe de montgenie fe ,

trouve ici au de{Fous dé mon penchant.

Je n'en ai d'autre, Madame
,
que celui

de vous donner un petit aaiafement d*u-

ne Lettre que j
ai rhonneur de vous écrise

fur le fait des Iroquois;

Quelque bravoure & quelque pruden-

ce, Madame, que puilTe avoir un General,

il ne fauroit exécuter fes defleins dés qu'il

manque de fecours neGelîaires pour fai?^

fubfifter fôn armée. Les gfands mouve-
inens militaires ne fe peuvent faire que
par quantité de redores, qui doivent agit

de concert. L'abondance fur tout en eft^

un des plus grands mobiles ; & (î-tôt que

la difette commence à fe faire fencir 5^ il

Vdit bien tôt fes deffeins échoiiez.

Le Comte de Frontenac qui avoir foû-

lenu de tontes parts l'effort de fes enne-

mis , & même qui avoit poftc le fer & le

feu chez eux , fe trouva allez embarafle

c^cte année après la partance des vaiffeauxj

il y- eue une difette générale de grains par

tout le Canada , le prix en devint exceffif,

bien loin d'envoyer des Partis confidera-

ble^ comre les Irocjviois & les Anglois;^
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pendant l'Hiver
,
qui eft la faifon la plus

propre en ce païs pour faire la guerre ^

l'on fut contraint de chercher des moyens
pour faire fubfifter les troupes dans le païs.

te Comte de Frontenac s'eifïorçoit cepen-

dant maigre tous ces incohveniens de fai-

re marcher un grand Parti fur les glaces ;

mais l'ariivée de trente à quarante Onne-
'^outs à Montrear en détourna le projet.

Thathakouicherc Iroquois du Saut ^ avoir'

pratiqué cette retraite ; on les reçût par-

faitement bien : ils témoignèrent par plu-

fleurs GoUiers qu*ils pref^nterent au Com-
te de Frontenac qu'ils venoient executeîf

la parole qu'ils lui avoient donnée de ve-

nir s'établir fur fes terres
,
qu'ils s etoient

débaradez de toutes les fbllicitations des

Aniez &des Onnontaguez qui retenoient

îe refte de leur Nation à droit & à gauche^

& qu'ils efperoient pouvoir trouver l'oc*

Gafion de fe rendre àMbntreal. Ils avoient

roûjours confervé pour lé Pere Milet une
«ftime Cl partiailiere

,
qu'ils le demandè-

rent pour leur MifTionnaire, fouhaitant

pour cet effet qu'on leur donna un lieu

à part pour y former un village , afin de'

€oi f.rver le nom d'Ohne^out
Les Aniez impatiens d'aprendre la ré-

ception que les François avoient faite à'

ces gens-ci y prirent le prétexte de renvoi
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yer par deux de leurs gens Màdemoifetlï
Salvaye & fa Fille, qu'ils avoient prifes à
Sorel Tannée dernière , le Gouverneur de
Manache lui donnant uti Paffeport pousf

line plus grande faretê.

Le Comte de Frontenac étoit bien aifi^

d'avoir ces nouvelles alïianchies , & il

auroit bien voulu faire repentir en même-*
remps ces deuï guides de Tinfolence ave^

laquelle ils lui parlèrent par deux Colliers

qu'ils lui prefenîerént
,

q^ii étoient att

nom de toute la Nation. îlslui demandè-
rent , Monfieur

^
par le premier qu'elle

étoit fa pènfée , & fi le cbemin qui con^
duifoit autrefois d'Anié à Mt)nreal étoiS

entieremeiit bouchée

Par le fécond qu'il donnoic de fon che^^,''

il reeîamoit fon fils qui avoit été pris par

les Sauvagés du Saut Lé Comte dé Froni-

tenac leur dit, qu'aucun des Iroquois ns

ftiflent fi tenieraires de fe bazarder dans la

fuite à paroître devant lui qu'avecune en-

tière foûmiflion
,

qu'ils ne dévoient pas

ignorer qu'il a'^oit menacé de mettre à là

chaudière de pareils porteurs de Colliers,-

& qu'il ne leur pardonnait que parce qu'ik'

avoient r'amenez ces deux Françoifes.

ll eft difficile d'aller en Parti au- travers'

des bois , fans prendre quelquefois l'anti

pour reunemi. En efFef ^^deux de nos'dô^
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laohemens qai s'écoient mis en marche

àms le mois d'Odobre fe rencantrerent ;

l'un écoic cornpqfé de Sauvages de 1^

montagne
5
qui venoienc de faire coup

far les Ànglois , & lautre écoic de neuf

Soldats François qui s'étoienc feparez de

leurs camarades. Ils s'acharnerenc fi cruel-

lement les uns contre les autres fans fp

connoure
,
que les Sauvages bleflererit

4eux Soldats , & ceux ci tuèrent Tiorha-

thariron ,
principal Chef de guerre de U

montagne. C'étoitun des grands guerriers

que nous ayons e-ûs, qui avoir toujours

fait paroître beaucoup d attachement 4
nos intérêts : fa perte fut trés-confidera-

jble. Lerefte de ce parti François qui étoit

de vingt & un , eut une iîç aufli tragique.

Ils (e battirent pondre plufieurs 5auvage§

JLoups & â-niez
,
qa*ils défirent.

L'on revint à la charge après qu'ils fu-

rent partis. Du Bau, qui en écoit le Com-
inandant fut bleflé , fa playe rempêchanj

de fuivre Ton monde , il fé rendit à Oran-

ge avec deux autres plutôt que de périr de

mifere dans les bois. Le3 Anglais les reçû-

jrent à la vetké ,mais it$ détachèrent ep

friême-temps des Sauvages qui joignirent

tien- tôt les autres. Ils n'eurent pas beai^f

xoup de peine à s'en défaire, parce qu'ils

|es |;cauverent extrêmement affoiblis p||
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la faim & par toutes fortes de fatigue?^

.iln*en rechapa que deux ou trois donc
Ton n'en a même jamais entendu parler

,

qui moururent aparemment dansles bois.

Les affaires de Michilimakinak furent

bien brouillées , la defunion devint gran-

de parmi tous nos Alliez qui fe firent la

guerre
;
quelques Oataouaks & Hurons

qui avoient toûjoursiieaucoup d afFeftion

pour le Comte de Frontenac ^ vinrent le

^irouver pour Tailur^r de la continuation

de leur fidélité. Ils fe plaignirent beaucoup

de toutes les intrigues fecretes du Baron
qui tramoit toujours les menées ordinaire^.

Le Comte de Frontenac les affura qu'il

jne romproic jamais le lien qui les atachoit

Il étroitement
3

qu'il répareroit le toi,c

que quelques- uns de fes autres enfans

pouvoient leur avoir fait. Il leur offrit des

terres plus proches de lui^dans un lieu qui

put les mettre à Tabri^de toutes infultes,

iîans lefquelles il pourroit leur donner pluis

à portée ce qui leur fetoit n«eflaire.

Je m'étendrois volontiers ici un peu

plus au long fur ce qui regarde ces nations.

^CTn Confeil folemnel que Ton tint exprés

pour eux dans une conjonfture particuliè-

re, m'oblige de fufpendre encore tout ce

qui s'y eft pafTé de plus remarquable, par

que les |)aquets de la Cour que Ton
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Jreçut par Lacadie , me donnent de nou-

velles matières ; on laiffa quelque temps

ries affaires des Alliez pour fe préparer

.contre les deffeins des Anglois.

Qiiebec qui avoir été jufques alors Té-

ceiiil de cette Nation ,
pouvoir au(ïï leur

être un lieu de triomphe , s'ils prenoient

mieux leurs précautions. Xe Comte de

frontenac fit aflembler en cette Ville le-

tat Major & les Capitaines de la garniforï,

il leur cornr^uniqua que la Cour lui faifoic

/avoir que le Canada étoit bien menacé
par tous les préparatifs d'un grand arme-

ment que Ton faifoit
;
que d'ailleurs fi les

Anglois ne pouvoient y réîiffir , il pour-

,xoit fe faire quelque entreprife de notre

côté où il plairoit à Sa Majefté le prcfcri-

j:e* L'on fit décendre à Québec une partie

des Compagnies du gouvernement de

Montréal ,
pour être prêtes au premier

commandemenr : il n'y avoit du mpins
jien à aprehender du coté de Bafton.

Toutes fcs menaces , de venir fondre

dans la Capitale du Canada ^ étoient faites

avec tant de fierté que Ton eut dit qu'il

n'y devoit refter pierre fur pierre. Ces
grands projets s'évanouirent de ce côté-

jà, & quoi que Ton fçut derechef de La-
cadie par le nommé de Premonc

,
qu il y

^voit à Bafton une grande difette de vi^

Tme JII, jÇf
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yres & de munitions de guerre , ôc qn*'i

faroiffoit entr'eux une més intelligence.^

jijuoique Ton fçût , dis jè , ces {>articularil

îez , les Anglois jie laîfloient pas de me^
nàcer toujours le Canada , & de fe forti-

fier en même cèmp^ qhez eux le plus vîtf

3c le mieux qu'ils poiîvoient»

Ils réunirent , fi mal devant le Port de
INFachouàt^qui eft dans la rivière faint Jea|â

en Lacadie
,
que l'on miprifoit d'ailleurs

.tout ce qu'ils pouvoient entreprendre. Six

à fepc cens Anglois & Sauvages Allies^

l'attaquèrent inutilement : ils firent , Ma^
rfame^au retour de J^achoUat-une expedi?^

lion où leur mauvaife foi parut ils pillè-

rent & enleverenx tous les meubles de3

liabitans de Chignitou ou Beaubaflîn ^ no-

j^obftantla neutralité qui s'étoit faite entre

jeux ; ils boulèrent les maifons de ceux qui

avoient fui dans les bois , & tuèrent

icous les Beftiaux qu'ils pûrent attraper^

Que ne firent-ils point a Yillieu Comman*-
^ànt de Pentagôuet

,
qu'ils prirent dans le

temps qu'il fut envoyé pour faire un^-
Ichange de prifonniersXet 0|Sciier qui s'é-

toit embarque dans uî>e chaloupe avec de^

,Anglois , ne put airiver au jour fixé par le

Smauv^is temps qui l'empêcha de tenir 1^

large d'une rivière. Eft-il permis de vio-

le d^^^it 4cs gens^ parce que l'on pa(||
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temps limité dans une conjoncSture et\

kquelle l'on fait fes efforts pour fon pre-

mier deffein. On 1 arrêta ^ oa le mit mê-*

me dans une prifon fort étroite où il pâtic

beaucoup :il trouva le fecret de mander

fon defaftre au Comte de Frontenac , fuc

un petit niorceau de papier écrit de foii

fang , fauté d*encre.

La Cour ayant mandé qu'il fe faifoiç

wn grand armément contre le Canada ^

l'on prit toutes fortes de précautioBS pour

fe prévaloir à Québec contre les Anglois*

^'Ingénieur , le Vaffeuc , en fit^ rétablie

les Fortifications dans fa perfedion , le&

§oldats qui étoient en garnifon y travail-

lèrent 5 les Bourgeois fuirent exempts de^

donner des corvées
,
parce qu'ils fourni-i

sent du bled pour la fubfiftance de (ix

Çompagnies : Jes habitans des côtes de

Baupré de Tifl^ d'Orléans, terres du Sud
des autres quartiers, fournirent chacuît

lin homaie par maifon pendant quinze
|burs. -

L'Eté occupa infenfiblement les trou^'

pes , l'on fe trouva à la fin en état de re-

fifter aux forces que Ton pouvoir envoyée
de la vieille & nouvelle Angleterre. Les
ordres furent donnez aux habitans du bas
du fleuve de fe tenir fur leurs gardes^,

l'on devoir auffi faire palTer les beftiaijx

e C 2;
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des ifles , dans la profondeur des bois.

Le Comte de Frontenac qui favoit la^

confequence de n'être point lurpris tout-

à-coup par i^arrivée d'une flotte ennemie

,

fit plufieurs décachemens pour aprendre

ce qui fe pafferoit chez les ennemis, il

dépêcha huit Abenaguis pour Bafton ; ils

amenèrent un Anglois qui paroifîoit fi

ftupide y. que Ton n'en pâè tiret' aucune
lumière. Cinquante Sauvages' du San c ^
de la Montagne ^avec quelques Nepiciri-

lîiens,accompagnez de Beleftre.& de Ba-

tilli Officiers
^
partirent de Montréal pour

aller du côté des Aniez
,
d'Orange , de

Corlard, & d'Hifope- lis aporterent des

chcvekîtes des habitans d'Orange & de
Corlard^, ils amenèrent deux prifonniers-

au Saut qui furent fi maltraitez de coups^

4è bâton que Tonne pût fe rendreà Mon^
féal.Ces Sauvages ctoient trop irritez pout

lae le pas venger des diirctez^qe Ton cût^

à Londres contre de leurs camarades qui

âvoient été pris en labaye d'F&dron. L'au-

tre ptifonnier dît qu'il étoitvenu des nous,

velles que Ton parloit beaucoup de Paix en>

Europe^ qiit Ton s'attendxDitaiiffi que nous-

irions attaquer Orange dans le temps qu'il'

paroîtroit une flotte de France du côté de
Wanacbe. L'on fit donc tous les prépara^

|iisûcceflairc5 pour les premiers mouve-
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5i)ens qui fe feroient de l ordre de la Cour;

L'on acheta pour cet effet tous les canots

d'écorce qui fe trouvèrent dans le gouver-

îieœent de Montréal & des trois Rivières.

Jofeph , Chef des SokoKis qui fonc

parmi nous , enleva un Angiois auquel il

fut contraint de caflfer la tête
,
pour tous*

les cris qu'il fit
,
qui auroient pu donner

I-allarme ^il fit rencontre d'une bande da

Sauvages Loups. Après deux jours de

conférence qu'ils eurent enfemble , ceux-

ci le chargèrent de dire au Comte de Fron-

tenac que s'ils n'aprehiendoieiit pas avec

fujet fon indignation & le châtiment que
meritoit un coup qu'ils avoient fait à famt

François fur nous , ib viendroient fe re-'

mettre dans leur première habitation.

Il le renvoya les affurer de fa part
,
que

pourvu qu'ils vouluflTent être fages^ &
amener leurs femmes & leurs enfans^ilt

les recevrait encore. Ces gens ci étoient

bien établis aux trois Rivières ^c'étoiene

de fi grands ivrognes qu'après s'être beau-

coup endettez avec leurs Marchands qu'ils»

iie pouvaient plus payer , ils fe réfugia-'

rent fur les terres des Angiois.

L'on amena une Iroquoife qui avoie^

été prife proche de Coflard, & il revint

en même temps un guerrier du Smt qui

l%oit ieparé de fçn paiti pour favoix
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qui fe paffoic chez les Aniez j il leur fir

]

actoire qu'il avoit quitté nos intérêts ]

pour venir demeurer chez eux : il ne vou-
lut jamais aller à Orange quelques inftari^

ces que les Flamands lui fiffent. Apres
qu'il eut apris allez de particularitez , il

trouva le moyen de revenir à MontreaL ^

Theganiflorens , confiderable d'Onnonta-

gué ^ l'affura que ies^Iroquois étoient Air
|

le point de faire une dépuration gênera!

j

de la part des cinq Nations pour conclure'
!

la Paix avec nous
;
que y fur ce qu'un mi-

|

niftre Anglois qui étoit chez les Aniez leur '\

avoit reproché qu'ils la négocioient fans 1^
\

participation du gouverneur d'Orange ^
j

ces Sauvages avoient répondu qu'ils imi-
|

toient en cela les Anglois qui avoient fair
]

la même chofc.
\

Les Chefs des Aniez qui étoient las de'
|

là guerre ne (çavoient. Madame ,
com-

|

ment faire lavoir au Comte de Frontenac
\

l'envie qu'ils avoient de fe détacher des
|

Anglois. Ils prièrent en même temps ce \

guerrier de fe charger de leur part d'un '

Collier qujls envoyoient à leurs fieres Jes^
|

Iroquois Saut. Ce Collier leur témoi- \

gnoit qu'ils avoient réfolu de venir de-
|

fiieurer avec eux
,

qu'ils fiffent donc en^
|

forte de le faire agréer au Comte de Fron^-
|

îçnac , mais <jae cela fe fit en fsciet ^ <^ î
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crainte que les Anglois ne vinffent à la

traverfe les en empêcher. L'Iroquoife ra-

porta âuflî que trente Hurons de Michili-

ïnakinak étoient venus à Orange , auf-

quels le Gouverneur avoic donné des ter-

ïé^ pour faire un Village;

Aubert de Millevaches Canadien , reve-

nant de Bayone à Québec, prit un petit

iâtiment Anglois qui fut vendu huit mille

livres, que De Mui Capitaine arriva de

Plaifance avec une partie du détachement

d habitans ôc de foldats qui avoient été

envoyez Tannée pallce pour Texpeditioa

éc Saint Jean en Tifle de Terre- neuve.

Les Onneyouts qui avoient une forte

paffion de faire la Paix avec nous , dé-

putèrent Otaxefté un de leurs Chefs, poui

afTurer le Comte de Frontenac qu^ils fe

préparoient tout de bon à venir s'établir

parmi les François , 8c qu'ils envoyoient

d'avance un jeune efclave François. Ce
Chef étant de retour chez fa nation , les

Onnontaguez furent en peine d'aprendre

la réception qui lui avoir été faite. Oca^
xefté leur en rendit compte lui-même, ils

réfolurent fur cet aveu d'envoyer deux

Gonfiderables
, pouraporter des Colliers

au nom de toutes les nations. Il arriva un
contre-temps qui donna un rude échec à

fe premier projet. Llroquois eftfi poué.
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è la vengeance

,
que rien au monde né*

peut étouffer foii relTentiment /qu'il n'aie'

auparavant lavé fes mains dans le fang de'

quelqu'iïn. L'envoi de ces Colliers fur de-'

tourné par la broiîillerie de quelques jeu-V

xies gens qui vouloient vanger la mort^

^ d'un Confîderable de leur Nation , tué

par un de nos partis ^ & dé fil aorrès paiT

lès AlgonKinsi

Les Anciens jugèrent à propos de ren-

voyer en attendant Otaxefté avec trois-?

Colliers. Le premier marquoit la caufe»

du retardement des An'ibaiTâdeurs. Ils'

difoient par le feconcTj qu^ils gemifloienil*

depuis ces deux coups qui avoient été

faits fur eux ; mais qu'ils ne perdoienr

pourtant pas courage ^ & que le fac des'

Colliers & des provifmns de leurs députez^

étoient encore ftir leur natte pour venir.;

Us demandoient par le troifiéme , s'ils^

fèroient bien reçûs^ & quVn leur fit ré-^

ponfe par trois ©nneyouts du Saut
,
qui*

accompagnoient Otaxefté
5

qu'ils ont.fuf-'

pendu le départ des autres
,
jufqu'à ce'

qu'ils fâchent la volonté à'Omntio > afin*

que les Ambaffadeurs des quatre autres*

Nations ptiiffent décendre avec eux.

Ils prièrent aù(E les Jefuites ,
par un'

quatrième Collier / de prier Dieu pour le:»

fïïccez. de la Paix^ & paépager pour ç^î;-
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effet les bonnes grâces du Comte de

FroiitenaCo

Tout celaf ccoit parfaitement bon ; Ton
êtoit d*ailleurs fi- accoutumé de recevoir

tous ces Colliers
5
qivi marquoient tant

d'empreîTemenc pour une ferme & folide

Paix qiie Ton crût bien que ce n'écoit

encore que des^^amufemens. Les Anglois

vcnoient toujours à la traverfe pour la

troubler. Ils envoyèrent aux Iroquois un^

grand Collier pour les affurer qu'ils fai-

foient plus que jamais des préparatifs ^

pour nous faire la guerre. Un Sauvage qui

étoit venu avec Otaxerté ne croyoit pas

cjue Ton pût écouter fort favorablement

de Collier. Enfin le Corrite de Frontenac

leur renvoya trois Onneyouts comme ils

Favoient' foùhaicé , avec un feul Collier
,

qui leur dit qu'ils pouvoient venir
,
pour-

vû que ce fut au plus tard à la fin de Sep*
tembre^en exécutant au préalable ce qu'il

leur avoit ordonné de faire lorfqu'ils voù^
droient rraîrer véritablement de la Paix.

Les Iroqiiois du Saut envoyèrent aùfli

Couchec^chetouëhà porter aux Aniez la

réponfe du Collier fecret qu ils avoient^

reçu ; ils leur dirent par lé leur qu'ils fe-

roient les bien venus s'ils vouloient s'é-

tablir parmi les François ^ mais qu'il falw

&ic que ce fut- dans peui
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Les îroquois cherchoient en attendanf

roccafion d'apaifer Je Tang de leurs Ca«
Aarades

,
qui avoient été tuez dans ces

deux partis dont je viens de parler. Ils en'

envoyèrent pour cet efFec qui firent coup
à la Prairie de la Madeleine , ils y tuèrent

lin homme ^ils enlevèrent les chevelures

de deux autres /dont l'un vit encore. Ce-
lui-ci fe vengèa Bien de fa bleffure^ayanf

tué dans le moment deux Iroqiibis , dont'

il enleva pair dirait des reprefailles les che-'

velures.
. = .

,

Il y euf de grands troubles chez leS'

Ôutaouaks 5 il fembloir, Madame
,
que^

foutes les Nations de ces quartiers vou-
îbient fe faire là giierre aux ans & aux*

atitres. Les Siou^ avoient fairdéux coups

furies Miamis5&çeux ci furent attaques^

par les Sauteurs. Le Baron Huron de Mi-*

chilimakinaK
5

qui n*efi: pas de !a farnill<^

des Saftharhetfis avoir abandonné nos in-

térêts ^ il s'établit chez les Miamis avec

trois ou quatre Familles 5 & ne ceiTôitd'a-^

voir dès liaifôns avec les Iroquois.

Perrot ^ dont j ai beaucoup parlé d'ail-

leurs /qui étôit fort connu de toutes les^

Nations , fut pillé par les Miamis, &s

auroit même été brûlé (i les Outagamis /
crû Renards, ne s'y étoientopofez. NbuîT

lie laiffâmes pas d'avoir toujours pouf amis^'
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rïesPôureduatemiSjles SaKis^é: les Murons,

gui tuèrent en cinq à fix mois dé temps

'plus de cent Guerriers Tlonnontouans*

Le dernier coup qui fut fait par !e Rat

,

^Chef Huron fut fur le lac Herier , où cia-/

quante-cinq ïroquois furent taillez en pie-

ces
,
après un combat de plus de deux heu-

res. Ils fe battirent dans des canots d'écor-

ce à coups de flèches ^ de /ufils^ &dç ha-

^Cihes d'aimes; '

' Cette défaite xenverfa .toutes les mefu-
^res que le Baron avoit prifes avec ces

mes ïroquois
,
pour détruire entieremene

les Miamis. Le R?t nè manqua pas après

Je combat ^e donner ^vis aucK Miamis dp

fe tenir fiir leur garde ^ de fe méfier dii

Baron qu'ils dévoient regarder comme uh
ennemi domeftique. Enfin toutes ces Na-
tions QutaouaKfes qui étoient déccnduës

exprès pour vpir le Comte de Frontenac
,

eurent une Audiance publique. La pre^

miere Nation qui commença à lui ouvrir

fon cœur, furent les KifKakons , dont lî^

IChef porta la parole en ces termes.

Longecamp Chefdes K^sh^h^ns^

Nôtre Pere ! Nous fommes venus vous
rendre vifite , nous avons de la joye de

vous voir en bonne fanté à Tâge ou vous

^^tes de foixante] & quatorze ans. Qu'ont

prptendu les gens des terres lorfqu ils noii|
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ont tuez ? Ils fe font trompez en faifant

^coup fur nousr Je fuis choifi de vos qua-
tre Nâtions pour vous le reprefenter.

Je pafle cette affaire fous filence pout
;^ous dire , mon Pcre

,
que le Miami a pil-

lé Perrot^ qu'il vous a tnéprife. J'entre

dans les fentimcns que vous pourriez avoir

fur ce fujet ; & puifque le Miami fait Tin-

iblent, nôtre Village pourra brouiller la

ferre. A Tégard du Renard il en a bien ufe.

Les enfans viennent devant leur Perè

pour favoir fa volonté. .Nous fommes
dans la crainte aujourd'hui que les Mia-
mis qui fe vantent de favoir faire la pou-

dre & les armes 5 ne viennent rcnverfer

nos cabanes 5 en introduifant l'Anglois

chez eux , comme quelques- uns avoicnt

déjà effayé de faire fi nous n'euffions rom-
pu leurs projets par le coup que vos cn-

faiis viennent de faire dans le lac Herieii:

fur riroquois. C'eil à vous à délibérer 6c

à nous dire vôtre penfée fur ce que je vous

reprefente maintenant.

Autrefois, notre Pere, vous nous four-

îiiffiez la poudre & le fer pour vaincre nos

ennemis , mais tout nous manque aujour-

d'hui , & nous avons été contraints d'a-

bandonner nos Corps
, ( il vouloir dire fe

battre à coups de mains
)
pour battre ceux

<jue nous venons de détruire. Ils om la

' . poudre
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poudre & le fer , comment pourrons-

^ïious nous foûcenir
^
ayez donc pitié de

nous , & confiderez qu*il n'eft pas aifé

de tuer des hommes avec du bois ( c'eft-

à dire le cafTe têce. ) Vous avez des en-

fans rebelles 5 nôtre Pere, voilà le Sau-

veur qui a levé le cafTe- tête contre le Mia-
ini , & il va le tuer. S'il s'en venge

,5
pou-

vons -nous nous difpenfer d'entrer dans

cette vengeance ? Dites- nou6 ce que nous

devons faire ? Nous ne fommes point ici

en traite , mais pour écouter votre parole :

nous n'avons plus de Caftors, vous nous

voyez tous nuds
^
prenez pitié de nous , il

efttard^pla faifon nous preire,nosfemme'S

& nos enfans pourroient être en peine jfî

nous tardions plus long- temps 3 & âinfî

dites-nous votre penfée afin que nous par-

tions demain.

Ce Chef ne fit point fon difcours û jufte

qu'il n'obmit quelques particularitez dont
les Sauvages étoient convenus entr*eux,

Oiinanguicé Chef des Pouteooaternis re-

prit la parole.

Ounanguicé y Chef dés Pcuteeu^nemis,,

Puifque nous manquons de poudre, de

fer 5 & de toutes les autres necefïîtez que
vous nous envoyiez autrefois chez nous^

comment voulez-vous que nous faiïions,

notre Pere ? la plupart de nos femmes
Tme m. ' D d
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qui n ont qu'un Gaftor ou deux , les eift

|

voiront-elles à Montréal pour avoir leurs

petites neceflîtez . ? en chargeront- elles
j

"des ivrognes qui les boiront & ne leur
;

porteront rien ? Aihfi'n ayant dans notre
\

païs aucune des chotes qui nous font ne- j

ceflaires , & dont vous nous aviez promis
\

l'année paflée
,
que nous ne manquerions

point ; & en nous envoyant des Françoië
\

qui né font pourtant pas venus nous voir,
|

vous ne nous verrez plus , mon Pere
,
je

\

vous le dis , fi les François nous quittent^ J

voilà la dernière fois qùe nous viendront
j

vous parler, Nous avions oublié à vous
J

demander ce que vous fouiiaitiez que nous J

Eflîons à régard de là mort de la Fourche,
j

c eft un Confiderable tué par les Kanças,
|

Nation fort éloignée , bous ne voulons
|

ri^n refondre fan? fàvoir votre volonté.
|

Je Wùs avoue ,
Madame, que tout le

^

înonde fat bien furpris du dilcours d'Oll-

lianguicé. L^on né fçât que dire de la fer-
^

imeté avec laquelle ii parla. Que d'incon- >

veniens (eroienf arrivez en Canada , fi cel!

bhef eût quitte nos intérêts : il auroit en-
f|

miné avec îûi bien d'autres Alliez , la
|

perte entière du commerce n eut pas été
|,

le feul mal que Ton eut à craindre ;
le |l

p^ïs en auroit beaucoup fbuffert ,^uilque |i

Je Caftor en fait toute la richeUe. Les
|

il
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|irnifons que Ton auroic pu laifTer dans

ies differens poftes de ces Nations aaroient

couru nCq\xc tous les jours d être égorgeai

par ces Nations brutales. Les Comman-
dans n'auroient eu auciïne autorité lors

qu'ils auroient voulu raiTembler dans les

occafions les Voyageurs
,
qui joint aux

foldats imprimoient de la crainte ôc dU

refped aux Sauvages.

Les ennemis fur tout auroient profité

de ce refroidiffement , & d'amis que
tous ces gens -ci nous font, ils auroienc

travaillé eux-mêmes à nous détruire pau

les courfes continuelles qu'ils auroient

feites de tomes parcs fur nous. Qui auroii

pûempêcher encore ik)S coureurs de hois^

qui fe voyant privez du commerce, fe fe-

roient échapez chez les Anglais, oh ils

a'Voient porté leurs pelleteries.

Cette Audience finit par le Chef des

Renards
,
qui ne dit qa*an mot.

Aîak^theman^ûu^ ClSef des Renards.

Que dirai- je à mon Pere? Je fuis venu^

k voir tout nud
>
je ne puis lui donnée

aucun fecours le Sîou me^lie les bras ^
je l'ai tué, parce quil a commencé. Ne
m'en fâchez pas mauvais gré , mon Père,

je ne fuis venu ici que pour vous écouter

ôc exécuter votre volonté.

Le Comte de Frontenac les fit tous aC#

Dd 2.
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fembler le vingt Septembre, & leur parîif

de la force.

Le C&mte de Frontenac atix Outaouakjm
Un Pere aime fes enfans , & il eft bien-

aile de les voir. Vous me faites plaifîr de
TOUS réjotiir de ma fancé à Tâge ou je fuis,

vous voyez que j'aime la guerre \ la Cam-
pagne que j ai faite Tannée pafiée aux Iro-

quois en eft une preuve. Je fuis bien.aife

de vous repeter que j'aime mes enfans ,

& que je me réjouis de les revoir au-
jourd'hui.

Les gens des terres nVnt point d'efpric

d'avoir tué ceux de votre village ; mait
vous ne me dites point précifement qu'el-

le eft la Nation qui a fait ce méchant coup.

En attendant que j'en fois informé , ne
gâtez poinçje chemin qui vient de Mi-
chilimakinak à Montréal , la rivière efi:

belle , laiflTez-là en état , & ne la rougiflre:^

point.

Je fai que le Miami a été tué par les

Siou^', & qu'enfuite il a perdu l'efprit ^ it

n*a pas voulu écouter le confeil qu'on lut

a donné à Michilimakinak ^ il auroit bien

fait de l'avoir écouté , il n'auroit pas été

tué comme il Ta été» Il a pillé Perrot , ii

eft vrai
,

j'en tirerai fatisfadion ; mais

vous autres gens de MichilimaKinaK qui-

lle faites qu'un même feu n'ayez point
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îa penfée de brouiller la terre. Tournez
feulement vôtre caffe-tête fur le païs de

yiroquois 5 vous voyez qu'il y a des Chefs

& des foldats François chez les Miamis,

cela pourroic faire de méchantes affiures
;

vous vivez paifiblement dans vos cabanes ,

vos femmes &c vos enfans vont dans vos

dëferts fans crainte & fans danger. Si

vous rougiffez la terre du Miami ^ vous

rifquerez de voir enlever fouvent les che-

velures à vos femmes & à vos enfans.

Ecoutez bien ma parole : & puis qu'il ne

Éait qu'un feu avec vôus, empêchez- le de
broiiiller la terre de ce côté- là.

Je fuis content du coup que vous avez

fait fur les Iroquois , vous autres quatre

aations Outaouakfes : vous auffi Pou-

teouatemis & Hurons ; voila qui efl: bien

que de fraper de même l'Iroquois , c'eft

de ce côté là que toutes les Nations doi-

vent jetter leurs corps. J'empêcherai bien-

que l 'A nglois n'a porte du fecours aux-

Miamis : quand bien même le Miami au-
roit le deflfëin de l'y apeller ^ tnais je fai

que le Miami n'en étoit pas informé. Ce-
toit le Baron & Quarante Sols qui avoiene-

engagé l'Iroquois d aller manger le Miani»è

& d'aller enfuite fe^ promener dans vo^*

deferts
;

je ferai informé bien-t^c de cette;'

affaire. Je vous ai fait fournir toujours la-



^oS Nlftoîrâ (tes Mmri
poudre & le fer. Je fuis encore dans la

inême refolucion 5 mais de grandes raifons

m empêchent d'envoyer dans votre païs

cette année ma jeunefTe , en aufli grand

nombre que je ferois, fans les grands def-

feins que j'ai formez contre mes ennemis

Se les vôtres. Je ne puis pas vous ouvrir

mon cœur maintenant fur les entreprifes

que j ai refolu de faire lorfque les feuilles

feront rouges , vous pourrez peut être

les aprenare. Je travaille toujours à dé-

truire riroquois ; & je médite fa perte , &
bien- tôt vous trouverez la terre unie de

ce côté-là.

A l'égard des chofes qui vous font ne-

cefTaires & à vos femmes
,

je vous en fe-

rai bien - tôt potter 5 mais comme je fuis

refolu de ne penfer qu'à la guerre contre

riroquois ,
je retiens ma j^eunelFe parce

que j'en ai befoin. Lors qu'elle fera de

retour elle ira voir vôtre Village , & je

vous y ferai apporter ce qui vous fera

neceflaire.

Il faut encore laiffer repofer la Fourche^

Je vous ai déjà dit que c'étoit moi qui le

voulois venger. Je vous bouche le che-

min ,
parce que c'eft moi & ma jeuneffe

qui ira voir fes os. Vengez fa mort en

attendant contre llroquois.
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A u X R E N A R D s.

Je parle à vous maintenant Renards.

Votre jeunefTe n'a point d'efprit , vous a-

vez le cœur mal fait , mais le mien corn-

mençoit de l'être davantage. Si vous n'é-

tiez point venus pour écouter ma parole

& faire ma volonté
,
j*étois refolu d'envo-

yer une partie de ma jeuneffe de Michili-

makinak pour aller voir votre Village,

eela auroit été fâcheux , rar fans douté

vos femmes & vos enfans en auroient eû

peur. J'efpere que vous aurez de l'efprit

maintenant , & que vous fumerez paifi-

blement dans le même Calumet avee les

François qui vous iront voit.

Je fuis content de vous
, (

gens de Mi-
chilimakinak ) ufez-en bien à l'égard da

Commandant que je vous envoyé , c'eft

lui qui vous dira ma penfée il la fait ^

faites ce qu'il vous dira.

Je ne veux point que vous vous en re-r

tourniez tout nuds , comme vous auries

peut-être fait fî vous n*êtiez venu me
voir

,
je ferai l'année prochaine à Mont-

réal lorfque vous décendrei , & vous n'au-

rez pas la peine de venir de fi loin. Voila

des fufils que je vous donne . de la poudre

& des balles ^ faites- en un bon ufage 3 ce

n'eft point pour tuer vos Alliez , ce n'efi:

point pour tuër du bœuf n'y du chevreuil}
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lïiais c'eft pour tuër l'Iroquois qui mdl*
que bien plus quevous de poudre & de

fer. Sou^^enez - vous qu'il n*y a que la

guerre qui fait dittinguer les véritables

hommes , & c'eft la guerre qui fait que
je vous connois aujourd'hui par vôtre nom;
rien ne me réjouit tant que de voir le vi-

fage d'un guerrier. Voila ce que je vous

donne 5 vous pourrez partir quand vous

voudrez.

Le Comte de Frontenac leur ayant fait

diftribuer auflî-tôt ces ^refens , il ajoutai

On ne"^ portera plus de poudre & de fer

chez les Sioux , & fi ma jeuneffe y en por-

te
5

je les châtierai feverement. Il fe fis

enfuite apporter deux couvertures , deux

Colliers, & quelques autres prefens pous

ks parens de deux Chefs tuez par les Iro'^^

guois y & dit^ :

K G U T A k IR INI;

Je ramaffe tes os dans cette couverture ;

afin qu'ils fe confervent chaudement, juf-

ques àce que fa Nation t'ait vengé.

V l N A 0 N ..

Je pleure ta mort. Voilà ce quô ]ù

dbane pour efluyer lesi larmes de tes pa*



& Àfaxims des Iro^uois. 305)

tens , afin qu'ils prennent foin de fe

venger.

Les deux Colliers fe dévoient pendre

dans la cabane des Mores , &c y demeurcîr

jafqu'a ce que cette vengeance fut achevée.

Le Comte de Frontenac envoya enfuite

d*Argenteuil avec un détachement de Sol-

dats qui dévoient monter à Michilimaki-

naK & aux Miamis. De Vincennes dévoie

commander dans ce dernier porte. De
Tonti Capitaine reformé, frère du Cheva-
lier qui a toujours accompagné feu Mr.
de la Sale dans tous fes voyages du Miflî-

fipi , fe tenoit tout prêt pour monter à
Michilimakinak , ou il alloit commander
dans le temps que Ton aprit que les Abe-
naguis faifoienc la guerre aux Anglois plusr

cj^ue jamais.

Ils envoyèrent à 0aebec plufieurs che-
Yelures, & ils firent brûler un Anglois

ce qu'ils n'avoient jamais pratiqué, pout
effacer la mort d'un de leurs Chefs qui a-

voit été tué.

Le Collier que les Sativages du Saut
avoient envoyé aux Aniez pour réponfe

à celui qu'ils avoient reçu fous terre , n'eût

point TefFet dont ils s'étoient flâcez. Cou-
ehecouchetouëha qiii s'en écoit chargé ra-

porta que le plus Confiderable des Aniez
avoit nié qu'ils eufl'ent dit par leur Collier
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cfu^ils vouloient s'habituer avec nouâ

qa'iîs avoient feulement demandé à par-

ler de Paix , & qu ils verroient ce qu'ils

auroient à faire lors qu'elle feroic con-

clue, voulant lui-même propofer un ac-

^dommodemènc.

Cette année s'efl: plutôt pàfTée en pro-

jets qu'en exécution 5 & fi le temps avoit

pû permettre de faire quelque entreprife"

cte confequence , celle de Manathe auroic

écé bien plus utile au Canada que de Ba-

llon. Les chemins par lefqufels il faloir

palfer 5 les cruelles fatigues que Vow fouf-

tre au travers des bois impratiquabîes

,

font fouvent manquer un delTein qui pa-

roît quelquefois aifé à entreprendre. Vous'

Voulez bien que je finiffe cette lettre en^

^ous affùrant que je fuis avec beaucoup d^'

îefpeâ:

Î^ADAMÉ,

Vôtre très, humble ^ &cf;

Ém df$ troifiémt Totn^t
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Tarife de trois Forts des AnieK,y dans lefri:

quels on fait trois cens frifonniers ^ lal

flufpart guerriers.

Jle Canada efi wenacê de toutes parts,

arrivée de deux cens canots Outaouakj >

çjui viennent faire la traite de leuTsi

JPelleteries.

Jjcs Abenaguis de Lac^die ont de gran^

j;oHrparl€rs avec les u4ngUis. i6jt

V r. L E T T R E.

Grands projets de^ la fart des Anglais

des François.

Jîmhajfade de la part des Abenaguis d^A"
pfirk^ngan de Lac^die > an Comte de

FrmtenAC.

JLes cin^ Nations Jroquoifès envojent dmo^X\

J)épute\mx Iraquois du Saut de faint

Louis de JïdontreaL

7igmij[otens An^bajfadeur > accompagné de^y^

dix autres y porte U paroU de la p^rt des

eJnq Nations Iroquoifes.

Trijugé î^al findé des Oûtaouaks » /urce^\

fUfls crojent que Von fait U P^i^c ^veci.



D E S L E^T T^RfE S;

les Irocjtiois y fans les y comprendrez

'Arrivée dti Pere Mtlet Jefmte s EfcUve
cheç^ les IroqHois > cjm prefeme m CoU
lier an Comte de Frontenac de U fart

des Irofuois Catholiques. i^y

VI l. LE T T R E.

JL a grande ahond^ince des négts empêchenf^

d'aller attaquer la Nation des Onnon^

tagmx^ & des Aniez^

LoHtigni part à la tête de trois cens hom^^

mes y pourfarfrendre les IrofHois dans

lem partie de chajje,

jQjfatre Irofuois font brûlez^ à Montréal*

Le Commandant Anglois de Pemk^it fait

affajînerdts Chefs Abenag^ts 3 qui com^

mercent de bonne foi an pied de fon Fort^

Grand de/ordre chez^ les Opttaouaks a qui

reçoivent les Députez^des cinq Nations

Jroqiiàtfes f?our faire la Paix,

OnaskJ Chef Ontaonak^ met endérMte hs
Jroqtiois.

i.e Comte de Frontenac part a Vâge de foi^

xante & quatorze ans avec m corps d*ar-

mée y pour attaquer les Onnontagnez,.

Mrogrcz^ de cette Campagne. zji



#ABLE DES LEffRÉSï

Vin. LETTRE,

%a difettt tmfeche le €omts de Frontenac

d*envûjer des Partii conjîderakles cqh^

tre les Iro^mis*

Grande des^mion che:^ les Omaomks.
I^nehec eft menacée

Z>es cinq Nations Iroqt^oifes délibèrent

s'ils feront; me défmmon générale m
Comte de Frontenac.

Les jinglois envojentm grand Collief aux-

J^oqmis y four les détourner de la Paix.

Arrivée d'Otuxefié » Ambajf^ad^m des-

Onneyoms.

jiadience fMique donnée am Oataomk^^

fin de la Table dû 111. tome.-










