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PREFACE-
Uand on parle en France

humain : Erreur. Le cara&ere que je

veux donner de cette Nation 5 fi con-

forme a ce quelle eft en efet , eft bien

different des prejugez que Ton sen

forme : ceft la Nation la plus fiere

& la plus redou table de TAmeriqae
Septentrionale ; Nation en meme
temps ia pins politique & la plus jut—

dicieufe que Ion puiffe connoitre.

En efet * clle a affaire avec les Fran-

cois > les Anglois 5 & prefque tousles

peuples.de ce vafte continent.

Les Anglois font trop heureux de

jechercher leur amitie 3 les Iroquois

Tome III, A



PREFACE.
en font convaincus par tons les pre-

fens que le General de la Nouyek
!e Angleterre envoye fouvent aux
grands Chefs de guerre de cette Na-
tion pour entretenir une alliance con-

ftante ; management qui feul les em-
peche de fe feparer deux lors que
Bpus ayons eu la guerre avec I

s

An-
gleterre 3 car ils font egalement afc?

tentifs a ce que les Francois ne de-

tmifent pas abfolument les Anglois,

& que les premiers ne foienc pas de-

truits par ccuxrci.

A notre 6gard nous les eftimons

pour ieur vakur $ & ce font des peu-

pies vericablemenr braves , nos Alliez

meme fe trouvent dans de terribles

enibarras lors que les Iroquoi cher-

phent a fufciter des fojets de guerre.

On verra dans cet Ouvrage leurs

Moetirs & leurs Nfaximes ; j'ai cru cure

oblige d'abord dg faire connoitre par

la ce que c etoit que ces cinq Nations

Iroquoifes. Je me fuis fervi de la me-

ihode Epiftolaire ppur developer an-



PREFACE.
rtees par annees tous les mouvemefss

de la derniere guerre qu'il y a eii en-

reux & nous 5 & nos Allicz, Lon
Vy verra point ce qui s'cft vu & fe

oiddans TEurope 3
des Batailles fem-

tables de Flerus 5 de StinKerque ,de

^lervvinde^de Stafarde, de Malpla*

juer & d'Henin , oil tant de tiiilliers

fhommes ont repandu leur fang fur

un Champ de Batailie. Cette Nation

eft tres-peu nombreufe 5 elie ne laifTc

pas ce neanmoins d'inquieter & de

harceler toute 1'Amerique Septen-

trionalle.

Je rapporte generalement tons les

fairs de guerre depart & d'autre > j'y

introduits tous nos Alliez 5 j'y fairs

connoicre les interets dcs uns & des

autres 3 leur Genie , leur Caraitere

,

& leur Politique. J avoue que je fuis

in peu prolixe dans cet Ouvrage,
nais tous ces Pourparlers 5 ces Ha-
ungues 5 & ces Expreffions me>
^horiqaes j ont quelqae chofe de fi

fingulier
^ qu'en matiere de Sauvages

A 2



P R EE ACE.
won but eft de faire voir, en les rapor*

tanr^que toutes ces Nations ne font

point ce que Ton en jjgeen France*

Jai cut a aiiicurs qu en diminuant

cec Ouvrage pluiieurs Offi iers da

Canada auroient lieu de fe plaindre

de moi de les avoir mis en oubli.

La guerre que nous avons eue avec

cette terrible Nation eft trop cruelle

pour ne pas cker jjfques au dernier

Subakerne & Habitant meme qui y
orit eu part, II eft jufte de tranfmet-

tie a la pofterite ce qu'ils ont tons

fait & foutenu pour la gloire du RoL

Je f^ai qu'un Auteur qui ma prece-

de a penfe & eerie autrement que

moi fur le Canada , mais je n'ai rien

id a dire autre chofe fur Ton chapi-

tre y finon que pour moi jai fait une

efpece de vocu de ne penfer n'y de

n'ecrire que conformemenc a la ve-

rite & a la ju(Uee,due au rnoindre

des homines*



TERMES
ET EXPRESSIONS
DES SAUVAGES-

§pi^ A Hache eft le fimbole de

m li
^a Guerre-

J^^^m Lier la Hache de Guerre

,

ceft faire fufpenfwn d'armes*

Afftler la Hache >c eft vouloir com-
mencer une Guerre.

fetter la Hache dans le plus pro-

find de la terre , ceft ne plus en-

tendre parler de Guerre-

Rtp&her la Hache dune Riviere,

ceft recommencer la Guerre*
Oter la Hache 3 ceft fa ire cejjer les

attaques & les hoftilitez? de In

Guerre.

fetter la Hache an del , ceft faire

une Guerre ouverte.

A 3



Termes & Expreffions

Baiffer la Hache 5 cefl faire ceffa*

tion darmes.

Keprentire la Hache 3 cefl recom-

mencer la Guerre.

Atiacher la Hache k la porte, cefl

faire un difi*

%Jn mort qui couvre un wort > ceji

la vengeance que Ion afake pour

h mors.

Latter repofer un homme mort > cefl

differer de vengerfa mort.

Couvnr un mort , cefl lui rendre les

derniers honneurs par leloge que

Von fait de fes belles aBions.

"Aller voir les os dun homme mort->

cefl chercher les occaftons de ven-

ger fa mort.

JFumer paifiblement dans le meme
Calumet avec une Nation y c efl

itre dans une parfaite union.

JFumer le Soleil 5 cefl lui faire un

Sacrifice.

Jttacher le Soleil > cefl faire la

Paix.

Rattacher le Soleil y cefl refaire une

Paix folide.



des Sauvages.

J?aire un meme Feu , cefi fare du-
ne mime Nation.

Boucher le Chemin dun lieu a un
autre > cefi rompre les deffeins &
les mefures de quelquun.

Deboucher un Chemin 3 cefi donner

un achemmement au fuccez^ du-
ne affaire.

Applanir le Chemin dun lieu > cefi

empkher que Von ne faffe des ex-

peditions militaires.

Arriver fur la Matte de quelquun^

cefi arriyer chez^ lui.

Vne Natte teinte de fang , cefi

avoir ek des perfonnes tuees k la

Guerre.

JNettoyer une Natte teinte de fang,

cefi appaifer la douleur que ton a
des perfonnes tuees a la Guerre.

Preparer la Natte pour quelquun 5

cefi itre pret de le recevoir chez^

foi.

Fumer fur la Natte 3 cefi joiiir

dune profonde Paix.

Placer le Feu de Paix &*des bon-

nes affaires x cefi choifir un lieu



Termes & Exprcflions

pour parler d'accommodement on
de Paix.

Planter I'Arbre de Paix fur la plus

haute montagne de la terre > ceji

faire la Paix generale.

2{edrejfer I'Arbre de Paix^ceji re-

tablir la Paix.

Deher quelquun par un Collier y

c eji procurer la liberte a un Pri-

fonnier de Guerre.

Envoyer un Collier fous terre 3 ceji

tralter dune affaire fecrette , ou

dans le fecret.

Carder le Sac des Colliers fur la

Natte 3 ceji attendre le moment
favorable pour deliberer daffaires.

Envoyer porter un Collier, ceji en*

voyer quelquun pour parler daf-
faires > ou de Paix.

Ainfi :

*Vn Collier ceji un Porte-paroles

,

ou un Contrail > qui a la meme
yertu que celui que Ion feroit par

devant Notaire.

Propofer une Chaudiere > ceji propo*

fer une entreprife militaire.



des Saavage&

Aiettre a la Chaudiere 5 cefi brulet

un homm*.
Faire Chaudiere , ceft vivre enfewi*

hie de bonne union.

Rompre la Chaudiere 5 e 'eftfe broiiih

ler tout a fait,

Tirer un hornme de la Chaudiere s

ceft lui donner la vie.

TV
1

entendre pas I'affaire\ ceft n etre

pas an fait dune affaire 5 on> ne

pas comprendre ce que Con dit $

ou ce que I'on veut dire.

Garder de mkhantes affaires dans

fon ventre y ceft conferver une mi-*

mitie fecrete contre qmlquun.
Les feuilles font rouges y ceft etre

dms TAutomne.

Eftre maitre da Fer 3 ceft etre mat-

tre de toutes les chafes neceffaires

h la Guerre.

BroUUler la Terre 3 ceft cherchcr des

quereUes& des fujets de Guerre.

Gater la Terre dun lieu y ceft faire

irruption quelque part.

Lever ou tourner le Caffe tele contre

une national lui declarer laguerre*



Termes & Expreffions des San vage$.
Sufpendre le Cajp-tite > cejifufpen-

fian darmes*
*Un Dkouvrettr eft un hornme qui*~

va reconnoitre un Parti.

Un Coureur de Bois , ceft un Cdna-

I
dien qui parcourt les Nations
-pour commercer de la Pelleterie.

Faire Coup , ceft tuhr on faire queU
qu'es prifonmers de Guerre.

214anger quelquun
> ceft le titer k

la Guerre. Cafjer une the > ceft
tuer un homme a la Guerre

4

Enleyer une Chevelure , ceft par le

moyen dun couteau faire tout le

tour de la ike
5

emporter en mi-
me temps la peau & les cheveux.

Se Matacher le vifage ,ceft fefein*
dre le vifage.

Boire du Bouillon de quelquun ,ce/l

bruler un Prifonnier de Guerre.

Envoyer prier quelquun de venir

boire du Bouillon dun homme y

ceft prier de venir le bruler , ou
de le yoir bruler.

Attacher un homme au Poteau

,

ceft le bruler.
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t Hiftoire des McetiYs

donne lieu de votis parier des Iroquois, i$

plus belliqueufe Nation de toute l'Ame-
rique Septentrionale, je f<jai que vous n'e-

tes point dans Terreur publique de la Fran-

ce qui croit que Tlroquois doit etre de-

finiun mangeur de chair humaine, efpe-

ce d'homme qui dans Con tronc cTarbre

eft a TafFu£t de quelque figure humaine
pour le faifir .& en faire fon repas. Ce ne
fut jamais-la le cara£tere des Iroquois^

chacun le verra par cette Defcription que
j'ai 1'honneur de vous envoyer ; elle vous

eft due
,
Monfeigneur

,
par toutes fortes

d'endroits , fur tout par un titre dont il

ni'eft glprieux de conferver toujours la

memoire, mais qu'un Ameriquain ne f$ait

pas exprimer aftez delicatement pour Im-

peller par fon nom. Si votre Fil!eul,mon

petit Ameriquain, avoit ete en France ii

vous auroit remis lui-meme cette Lettre,

& il auroit audi prefente a Madame de

^4aintenon , fa Maraine, THiftoire de la

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

5
jufqu'a prefent , n'a fait connoitre

fidellement a la France.

Jamais ces peuples n'ont fait plus ecla-

ter leur valeur que depuis dix a douze ans,

les Francois one avoiie eux-memes qu'ils

£soient nez pour la guerre , 8c queiques

maux

DSI



& Maxims des Iroftsoif* %

saaox qu'ils nous ayent fairs nous les a-

S/ons 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 treuve une dans la Vir-

ginie qui parioit leur langue, & qui leuc

&oit auparavanc inconnue, ils ne la de-

couvrirent qu'apres qu'ils eurent porte la

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

gage pour les attirer a eux,

Ceux qui font plus proche des Anglois

font les Anict, * i vingt lieues de la oil

environ ( car les Geometres n'ont pas en-

core mefure cette terre ) font les Ame-
govts * & a deux journees plus loin font

les Onontdgms > qui ont pour voifins les

Goyagomns : enfin les derniers font les

TJonnontotians ,
qui font a cent lieues des

Anglois.

Si Ton ne confideroit que Le Ciel, leut

fclimat devroit etre fort doux, la nege y
fond des la fin de Fevrier ; mais faifanc re-

flexion fjr la fituation du lieu il y fait aufli

froid qu a Quebec. C'eft un pais monta-
gnenx

,
quoi qu'il n'y ait pas de neges au

Printemps
,
cependant la terre ne pouffe

point , il faut avotier qu'il y a quelque

difference entre ce pai's-la & ceux qui font

plus jSfords Ceux qui voyagent au tnois

Jim JI» B



4 Hiftoire des Mmws
de Mai fur le Lac Ontario , autremenr
Fronrenac

,
s'apper^oivent aifement de

cette difference 9
car la cote du Nord eft

bug & fterile -

5
au lieu que celle du Sud eft

paree d'arbres verds
,
eependant il n'y a

que deux lieues de diftance de Tun a Tau-

tre. Les Iroquois ne fea^enc leur bled d ln-

de qu'au mois de Mai, il y gele quelque-

fois tons les mois de iannee , mais cela

neft pas ordinaire : le bled y eft beau & les

epics longs* Les Citrouilles & les Melons
d'eau fort fucrez

5
d'une grofTeur extraor-

dinaire: ils y ont feme de la graine qu'ils

avofent apporte des Ifles Neuves , & les

Melons en font fort gtos
3
charnus & bien

rouges.

II ivy a rien de plus fauvage que ces peu-

ples en matiere de Religion : quand on
leur demande ce qu'iis entendent quand
ils invoquent gnskom , ou, Tharonkia-

wagon > ils ne donnent aucunes idees di-

ftindes de ce qu'iis penfent- lis jettent da

tabac dans le feu oil dans i'eau en paffanc

devant une Roche
?
rnais quand on leur

demande la raifon pour laquelle ils font

cela j ils ne difent que des Fables , oft bien

ils repondent que nous n'entendons pas

l'affaire ; ils difent audi que puifque il§

nous ecoutent fans nous interrompre lors

qu? nous ieur p^rlpns.de no*re Religion^



& M AXirnei des Iroquois. |

tious devons auffi les ecouter de inline*

La crainte du mal ou l'efperance du

bien les engagent dans ces pratiques ftl-

perfticieufesi lis one des Sorciers qui font

fans fortileges , ce font plutot des Jplieurs

de Paffe-paffe. lis ont des Medecins qu ils

appellent Jongleurs qui rfentendent rie'n

aux maladies internes, mais qui font des

Cures admirables pour les playes , avee

des herbes ou de Peeorce d'arbres.

S'li fe rencontre quelqu'un parmi eU5£

qui ne tienne pas 1'immorcalite de I'ame s

il n'eft pas luivi
5
on le laifle faire

y
&c on

le laifTe dire mais le commun eft d'un

autre fentiment. lis ont un Paradis qu'ils

apellent le Pais des Ames, ils fe le repre-

fentent comme un beau pais oft tout eft

materiel , & ou les Ames font tevetues de
corps , ils croyent qu'elles ne foufFrenc

point , & que fi ce font les Ames de leurs

Efclaves
3
elles font auffi leurs Efclaves

mais ils ne reconnoiftent pas de peines

pour les crimes.^

Toutes leurs connoiffances touchant la

Creation du monde & Tautre vie ne font

que des idees confufes & melees de fa-

bles, dont les Mi/Eonnaires ne lailTent pas

de fe fervir pour les inftruire , les eclairer

,

& leur faire reconnoitre la verite qui s'eft

€clipfe;e parmi eux,

B z
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ft
aire des M Gears

Pour confer ver ce phantome de Reli-

gion ils ont etabli une coutume de s'affem-

b!er de trois en trois ans
3
& traitenf de plu-

lieurs affaires dans ces afifemblees y en-

trainees dejla Religion ; ils prient le Soleif

de leur donner des jours heureux fans dire

fi e'eft un Dieu, & on ne remarque pas

qu'ils lui attribuent aucune qualite Di vine*

Ils revent beaucoup & l'onctiroit que le

Songe feroit leur Dieu. Le Songe n'elt au-

tre chofe, Monfeigneur , a les entendre

parler que leur Ame qui fort de leur corps

pendant le fornmeil ; mais cetre fortie ne

fe fait pas pour roujours. Cette Ame va
ehercher quelque chofe qui lui foit agrea-

ble
;
quand elle la trouvs elle vein Fa-

vour. Quand Thomme penfe a avoir cela r

& qu'il ne s'en met pas en peine ,TAme
s'afflige & elle menace le corps de fortir

pour toujours : e'eft pour ce'a qu'ils hono-

rent le Songe , & font ce qu'ils peuvent

pour lc contenter. Us apellcnt les Jon-
gleurs quand its font malades afin qu'ils

devinent ce que 1'Ame deroande ; ils font

jeuncr les enfans afin de les faire rever %

Sc de favoir par la ce que leur Ame de-

mande , fi c eft un oifeau , ou un fruit 9

ou une robe, ou un foulier ; 8c quand ils

croyent avoir rencontre quelque chofe de

femblable ils en pouent les marques fas



& Maximes des Iroquois* 7
le vifage , fur leur corps\ fur leurs mains,

& ils apellent cela mon Jlgiaron > ou 1c

maitre de la vie. On ne rernarque pas

qu'ils ofFrent rien au Songe en forme de

Sacrifice.

II s'en eft trouve qui ayant faim dans

les bois THiver a la chaffe , one dk:Toi
qui a tout fait donne-moi une de tes betes

afin que je vive.- lis ont repondu aax An-
glois qui pretendoient etre maitre de leur

pais, que celui qui avoir fait la terre leur

avoir donne ce pais. la.

lis ont audi des fuperftitions dans cer-

tains Feftins. Ce font les Vieillards qui

la plupart du temps n'oni rien a manger
,

ou quelques parelleux qui fe font Jon-
gleurs pour vivre aux depens d'autrui , ils

font quelquefois ces Feftins par maniere

de divertiftement , tantot pour fe regaler

les uns les aiures l'Hiver, & tantot fous

pretexte de Religion, lis font quelques

Ceremonies diaboliques pour guerir Ics

malades , comme font les danfeurs nnds.

Tout cela a etc introduit chez les Iroquois

par les Hurons ou par les Nations du Sud,

que les Iroquois ont etnmene dans leur

pais La boiffon & ie libertinage y ont

raele plufieurs fortes de fuperftitions. Ce
qui me fait dire que les Iroquois font de*

Tenus les Efclaves de leurs Efclaves tou-

B 5



8 ffiftoire des JlfeeuYs

chant la Religion , car ils one pris les fu-

perftitions des autres Nations , n'en ayanc
que fort peu d'eux-meme: On a remar-
que que cetce Nation avoit plusdedifpa-

iition au Chriftianifme que les autres.

Les Iroquois ont grand foin de leurs

mores j foit que leurs gens meurent dans
les villages, foit qu'ils meurent dans les

bois , foit qu'ils foient *uez a la guerre.

Les gens de guerre fe jurent une amine
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 fepulture -

y & s'lls

one le toifir ils font les cnemes ceremonies

que Ton a coutume de faire dans le Villa-

ge. Si ils font mortsala cfaaffe THiverils

attacbent le corps a des arbres
,
envelope

dans leur couverture pour les faire geler r

& ils les aportent le Princemps au Villa-

ge pour les enterrer. Si ils font morts dans

le Village ilsobfervent certaines Cererno*

Jiies. Ce font les femmes qui ont plus d&
fuperftition que les hommes. lis mettent

dans la fofle d un mort tout ce qui lui a

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

yent lui devoir fervir dans le pais desames^

ayant egard au fexe y a la qualice, a l'age,

en quoi ils fuivent beaucoup le caprice de

|eur imagination. Ils jettent dehors au-.



& M axintes des Iroquois. 9
tour de la cabane le bled que le mort au-

roit mange dans i'annee , & ce bled fert la

plupart du temps anourrir leurs cochons.

lis font des Feftins dans le Cimetiere,ipai$

c'eft plutor pour fe regale r de temps en

temps. Les Vieilles font fort fuperftitieu-

fes^lles melent des pleurs feintes,& ils ont

leur temps regie pour ces pleurs. La feme-

roe dont le mari eft mort demeure cachee

dans la cabane , eile eft echevelee & gar-

de dautres coutumes. A prefent !e defor-

dre de la boiflon & de l'impurete a chan-

ge une paffion dans une autre, a infi Ten-

Tie de fe marier qui etoit fort moderee
parmi les Iroquois anciens , fait que le

deuil eft bien-tot paffe. Les Parens du Ma-
ri defuntfont un Feftin & on habille la

Veuve y on lui racommode fes cheveux,

& alors elle peut fe marier a qui elle

voudra,

Leurs Maufolees font de petites caba-

ses de Planches qu'ilsfont fur les folles.^

Ils peignent le genie que le defunt avoir

choifi
3 & font dautres figures fans autre

deflein ; ces Planches empechent que les

chiens n'entrent dans les fofles, car cene
font que des ecorces qui eouvrent le corps
fur lequel ils mettentdes pierres & un peu*

deterre, de forte que Tecorce etant bien

toe pourrieii fe hit de grands srous p&



10 Hiftoire des Maws
lefquels la puanteur fart ^ les animaux
attirez par cette odeur pourroient entrer

par la s'ils n'y aportoient pas da remede -

f

ils ont bien foin qae leurs morts ne foienc

pas dans 1'eau ; lis vifitent de temps en
temps dans la fofTe , ils peignent ces cada-

vres a demi pourris > ils les changent d'ha-

bits
5 8c ils racommodent la foile : mais

lorfqu'ils meurent par quelque accident

extraordinaire
5
on les met avec tout ce

qu'ils ont de precieux dans un cercueil^

que Yon eleve fur quatre pilliers de douze

a quinze pieds Tefpace d*un an, & on les

remet en terre apres ce temps expire.

Oeft un ufage
,
Monfeigneur 5 de pleu-

rer les mores tous les deux ans , la Nation

qui veut pleurer ceux qui ont cte tuez a la

guerre envoye aux quatre autres des Col-

liers pour avertir les Anciens de fe trou-

ver en un lieu limite. Des qu'ils. s'y font

affemblez Ton fait un grand feu , autour

duquel ils fe mettent a fumer. Quelques

jeunes Guerriers s'y trouvent auffi qui fe

tiennent un peu plus loin par refpedt. A-
pres cette entrevue Ton fait loger tous ces

Anciens chez les families de ceux qui ont

ete tuez. Les Guerriers vont a la chaffe

pendant ce temps pour regaler ces nou-

veaux affligez. On tient deux jours apres

ua Confeil general pour pleurer les moits.



& Maxmei des froe/Mif.* ii

On fait done chandiere ce jour- la en at-

tendant les pleurs , & lorfqu'ils viennenf

h pleurer efFedfovement ce font des paro-

les ties touehantes qinls prononcent avec

douleur. Le fiel & ramertume qui leur

rongent le coeur dans ce moment leur in-

fpire un efpiit de vengeance qui n'eft deja

que trop enrarcinee. Ceux qui ont eu lenrs

parens tuez donnent quelquefois des Col-

liers 5 e'eft alors que les pleurs fe renou-

vellent , & que les cris ou pl&tot les hur-

lemens fe font entendre pour compatir

avec la perfonne affiigee. Ces pleurs finis

on fait le Feftin d'un grand fens froid ,

apreslequel chacun fe retire avec foil Oh-
ragan > qui eft un plat d'ecoree

5 & dit en

meme temps Niochen
y
qai fignifie je vous

remercre.

Les Iroquois font fort injuftes envers;

leurs Cliefs , car fi un parjure VieiilarJ

apres avoir ete toutefa vie au fervice de la

Nation vient a n'en etre plus capable , il

faut qu'il fe fafle Pecheur, & fi il tombe
roalade 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 a
la jeunefTe r comme font les hardes done

©n lui fait prefent > & autre chofe. Si Vow
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donne des Colliers illes met dans la tn'affs

commune , ft c'eft de la viande il en fare

Fefthv Les Onnoncaguez I'emportent fur

les autres $ ils ont un certain ferieux & un
phlegcne propre pour le confeil : mais k

•prefent le'dr gduvernement eft, bien chan-

ge , la jeuneffe fait ce qu'elle veut , &
Teau d€ vie a change la: mariiere de vivre-

Iis prennent confeil tanttk des Anglois
,

tantoc desFran$ois ; mais principalemeiit

des Anglois 3 fur tout depuis la guerre ,

c'eft ce qui me fait dire que le gouverne-

ment eft entierernent change, L'ancien

gouvernemeni regloit les. affaires de Pabt,

ou celles ds la. Guerre pendant laPaix:

C ecoit aux Vieiiiards de dehberer fur les

changemens de Village,, fur les AlTemblees

. qu'ils apeflent Porter le Sac. Ils delibe-

roient audi fur quelques travaux publics $

fur les guerres qu'il ialloif entreprendre'

,

& fur plufieurs petites affaires , comtoe

quand 11 falloic aller aux Tourtres. Leur

politique etoit de tenir toujours la jeii-

nefte hots du Village & dans le travail.

S'ils avoient des Nations a detruire , ils

deliberoient fur les diffenfions qu'il Falloic

mettre entre ces Nations- la pour les at-

taquer les unes apres les aucres
y
pour faire

trainer la guerre en longueur , afin d'a*

toir toHjours de ['occupation. Les Oil-
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sionraguez ont foin de faire venir dans le§

confeils quelques jeunes gens de bon ef-

prit, ou de leur eommuniquer les affaires*

Quelques jeunes gens s'alTembloient le

matin chez l'Ancien^ou quelques Vieil-

lards, venoient auffi ,& ils s'entretenoient

enfemble en fumant. Le fujet de I'entre-

tien etoit ordinairement des affaires da
temps.

JL'eau de vie ayant corrompu les moeur§

des Iroquois , ce qui a acheve de les per-

dre ,a ere la multitude des Efclaves qu'ils

ont emmenez dans leur pais pour reparer

la perte qu'ils faifoient en guerre. Ils fe

plaignent eux-memes de ce que leurs Fil-

les ne font plus que des coureufes > & rer

cherchent les jeunes gens en manage,
Leurs manages font ou comme de fim-

pies accords que deux Families font en-
femble , & aiors on marie les enfans des

le berceau
?
ou ce font des rnariages d'in-

teret : pour lors le gendre eft oblige de

demeurer ^vec la. femme qui refte avec

fa mere
,
qui eft pour ainfi dire maitrelTe

de route fa chaffe jufqu'a ce qu'il ait de$

enfans, II lui eft permis pour lors d'avoic

une cabane a part pour fa famille. Mai$

la mere qui ne connoit que trop l'utilit^

de Favoir aupres d'elle
5
menage infenfi-

Element fon efprit , & il arrive fouyenj

qu'il ne la quitte pas.
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XJuand les Parens one confenti de par{

& d'autre au Manage, la Fille porte le pain

de Mariage qui eft comme le Contract

,

elle le fait cuire chez elle dans de Teau
bouiltante, enyelope de feuilles de bled

d'Inde, nolle par le milieu d'un filet
, qui

Jui donne la forme d'une calebalfe. Elle

envoye tous ces pains par une femme dans

-4a cabane de fon Amant 5 elle aporte au-

|>aravant le bois du mariage , qui eft un
fcois coupe a plat , elle s'ajufte le mieux
.qu'elle peut. On lui graifle les cheveu£
avec de I'huite d'Ours , on lui met du ver-

piillon defius, on lui trax:e dilFerentes cou-

leurs fur le vifage , elle attache de la por-

celaine aux oreilles, elle en fait des bra-

celets , & elle fe rend dans la cabane de
fbn mari.

Enfin les Manages fe font par debau-

che, & cela fe fait en deux tnanieres j 011

pour toujours , mutant que ces fortes de

Manages peuvent tenir^ou pour un temps,

e'eft-a -dire pour un parri de Chafte ou de

Guerre, ce qui dure peut-etre plus ou
pcioins. Il n'y a pas trente ans que les Iro-

quois gardoient les degrez de parente 8c

daffinke , ainfi les Patens & les Alliez ne

fe marioient pas. Cela eft Ci vrai , Mon-
feigneur

,
que quand on propofe une Fille

p marier^ St que Ton nomme le Gar^on ,
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ils repondent, le Manage ne fepeut faire

pax.ee' qu ils font Parens, Plufieurs s'etant

mariez ne changeoient pas de femmes.

C^uand on marioit en face d'Eglife des

Vieillards avec des Vieilles ,
qui ctoienc

deja enfemble depuis long- temps ,& que
Ton leur demande fi c'eft pour toujoprs ?

II y en a qui ont fait reponfe : Nous fomi-

mes enfemble depuis Tage de huit ans

Ans nous ecre feparez, pcurrions-nous a
prefent le faire. Ces exemples ont ete

9

cornme on dit,parmiles Iroquois, mai$

a prefent ils font rates , & on auroit pei-

ne a dire comme leurs Manages fe font^

ils imitent les autres Sauvages leurs voi-

fins
?
& ils font devenus auffi debauchez

qu'eux : ii n'y a pas de cliatiment parmi
eux -autres que lahonte & la pudeur,Ti-.

vrognerie ayant ote ce frein; on ne fau-

roit dire les maux qui fe commettent par-

mi cette Nation , ainfi les Meres qui on?
ete mieux elevees n'ofent reprendre leurs

Filles
9 & les jeunes gens fe plaignent de

ce que les Filles font les premieres a les

folliciter au mal. Cette Nation a toujours

ete habill.ee, les femmes etoient couver-
tes & les homines copvroient leur nudite,

Quand on bmle un prifonnier de guerre
c'eft le plus grand depit qu'on puiffe Iui

faire que de Texpofer nud„ On a cru ayes
Tom III. Q
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raifon que Dieu avoit rendu l'lroquois fiiJ

perieur a toutes les Nations voifines qu'il

g detruites , a caufe qu'il ecoic plus horu
nete que les autres Sauvages ,mais a pre-

fent il tend a fa ruine , Dieu la abandoq-
lie aux Frangois qui ont brule leurs Vil-

lages, prisou tue leurs yieillards, & p^r

confequent detruijt leurs confeils, apres-

quoi le defordre sVft mis parmi eux.

On ne yoit pas de Femme ou Fille ISau-

vage avancee en age qui ne foit ou grof-

fe , ou qui n'ait un enfant a la mamelle
,

pu qui n'en porte derriere fon dos. Elles

jiourriffent elles-memes leurs enfans , &
elles les allairent ordinairement deux ans

ou dix-huit mois ; pendant ce temps-la le

xmiat ne couche pas avec fa femme, e'e-

joitrancienne costume qu'ils n'obfervent

plus. Elles laiflent leurs enfans tout nuds

Jufqu'a T4ge de cinq ans , elles couvrenc

les Filles des qu'eiles les feyrent. Les Me-
res ele^oient affez bien leurs enfans, fur

tout les Filler , mai^ aujourd'hui il n'y 4

que celles qui ont un bon naturel qui a-

gifient de la forte. Les Filles d'Onnonta-

guez qui ont fak reprifes par leurs Meres,

mangent de la Cigue pour s'empoifonner,

les enfans fe tuent avec leur fufii ou avee

leur cotiteau. Toute I'inftru&ion que les

Meres donnent a leurs Filies confifte a ieuij
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aprendre a porter du bois, & elles les y
accoifcurrienc des leur has age cn ieur fai-

faric porter de petices charges. Leur aia

.

niere dmftruue eft par des termes enga-

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

charge pas de hante
,
ny toi auffi ; ou bier*

la Mere"fe met a pleurer afin d'etre inter-

rogee , & elte repond quelquefois, ou t\\t

lie dit rien, rnais on volt bien ce qui la fak

pleurer , Sc e'eft par la qu'elles reiifliffent

pour corriger leurs enfans : ils ne favent

ce que e'eit que leur refufer le boire & le

manger. La feule chofe les Enfans pa-

roilTent plus obeiffans e'eft & alier cher-

cher de l'eau& du bois pour mettre aur

feu;il faut en un mot que TEnfant veuille

de lui meme ce que Ton veut qu'il falle^

leur phlegme naturel eft ce qui contribue

le plus a leur education ,ils ne lailfenr pas.

de tirer beaucoup de ffervice de leurs En-
fans par la patience qu'ils crnt de fouffrir^

& en les gouvernant avec beaucoup de

douceur. Des lors que les Enfans com-
mencent a avoir de la raifon le Pere leur

raconte les belles anions de fes Ancetres*

ou de la Nation, ceia fait tant d'imprefliore

fur leur efprit qu'ils goutent infenfible-

ment ce qu'ils entendent. Si par hafard

quelqu'un des Parens avoit fait une a&iori

indigne il leur en infpire un mepris , & ih

C %
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les elevent par la a une grandeur dame
qui leur eft naturelle.

Quand 1 homme & la fernme s'aiment

faien ils ne parragenc pas leurs emplois,

mais ordinairement Tun ne fe roele -point

de ce qui eft du devoir de 1'autre , leurs

emplois font ou dans le village ou dans

les bois. C'eft a Thomme a faire la Caba-
ne , les C$nots , a palfer les Peaux , a faire

les Caiffes, aaccommoder reridroit ou ils

couchent : ils fe melent quelquefois de fai-

re les Chaudronniers
5
les Armuriers, les

Forgerons i ils font les Calumets , les R'a-

quettes ^ les Paliftades amour des jardins

,

les Pares ft ils out des beftiaux
5
a ranger

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

cher. Dans les champs Tbomme abat les

arbres , il les ebranle, & pour cela il fait

de groffes eordes de bois Wane , ayec lef-

quels il monte dans les arbres comme des

Couvreurs fur les toits j-'voici, Monfei-

gneur , comme ils s'y prennent. Ils jettent

un boutde eette corde qui a plufieurs braf-

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

feur,ou environ ; ils jettent, dis je
3
le bout

de cette corde en haut qui s'entrelafle dans

-les branches , & ils Tattirent a eux lors

qu'elle refifte , ils s'en fervent pour m en-

ter. C'eft aux hommes a biuler les champs,

lis out de gros crochets de bois avee lef-
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quels ils trainent fur la terre dies buches

embrafees , & ils bruient des racines des

herbes pour femer enfuice. l/endroit or\

ils ont feme des feves
5
fert Tannee fuivaa-

te pour y femer du bled d'Inde. L'homme
fait les inftrumens du labourage qui Com
de bois, Quand ils n'avoient pas de pio-

ches de fer ils en faifoient de bois
,
qui

reffembloient a une croffe. Ils en font d'a-

ne autre efpece pour ramaffer la terre ail

pied du bled d'Inde. L'emploi de Thorn-,

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

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

longue & etroite^ qu'ils arrangent comme
nous faifons les tuiles fur les toits. Ceft
a !tii a chercher les betes & a les tuer : it

pafle les Peaux
5

il en ate le poil en les ra^

elant avec une lame d une vieille epee ou
avec un couteau

5
il les fait boucaner a la

fumee,& il les rend molaffes avec de la

eervelle d'Orignae , ou avec fa moelle*

Quand les Femmes font dans le Village

elles font les Farines
9
leur Morrier eft un

troncd'arbre qu'eiles creufent avec le feu$

le Pilon eft une perche de bois dur, mince
par le milieu & gros par les deux bouts t

quelquefois elles ont une pierre faite com-
me un oignon , 8c jettant le bled grain k
grain elles l'ecrafent relies font le bois de
§hau£Fage & i'aportent ^ciies font les c#!U
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liers potif porter le bagage

5 elles font

mieux les fouliers que les hommes , elles

coufent quelquefois , elles egrennent le

bled. Les jeunes Filles aimenc fort a fe

parer , fe poudrer y fe laver & fe graifler

:

ce dernier ornement fait que leur linge

fortant de la lecive n'eft pas plus Wane
cfu'auparavant : elles boucanent la viande

dans les bois, elles fondentles graifles 8c

les confervent dans des trefles ou dans de

petites boetes rondes de bois de bouleau,

elles vont chercherles fruits dans les cam-

pagnes, elles font fecher les framboifes,

les bluetes , les chataignes, dont elles font

tine provifion pour THiver r elles font des

Trapes pour prendre les Marres Les en-

fans chaflent aux oifeaux : les Horn mes
croiroient s'abaiffer de faire cetce petite

chalTe fans neceflite. Les Fernmes fement,

cerelent, & chauffent le bled d
J

Inde
5
el-

les en font les treffes
5
le raettent dans des

manieres de grands tonncaux de bois de

bouleau* Un Homme ne veut fe marier

qu'a une bonne travailleufe
,
pour ainfi

dire , & la Fenime ne veut fe marier qtv a

un bon chalTeur.

II y a des Femrnes Sauvages qui font

fort tetues > on accufe fur tout les On-
nontaguefes & les Onneyoutes, fi elles

& out pas rencontre un bon mm 5
elles
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le quittent quelquefois les premieres , el-

ks font mourir leurs enfans delangueur,

ou par des breuvages ernpoifonnez, la

Cigue eft ordinairemenc la derniere ref-

fource dans leur defefpoir. Les Filles cro-

yent faire un grand tort a leurs meres

en fe tuant , & leur difent
5
he bien ta

rrauras plus de Filles
>& elles vont fe faire

mourir
s
elles fe mettent un collier au col

& s'etranglent, ou elles aiguifent un naor-

ceau de bois dont elles fe percent la gor-

ge. Leur co-lere & leur melancolie dure

long- temps , ils n'ont pas de juremens

roais ils ont le blafpheme; ils fe piaignent

de la Providence & difent elle me hait.

Cela arrive fur tout aux jeunes gens, prixiu.

cipalement aux Filles : on a vu de ces

fortes d'exemples , mais*!e comtmin des

Sauvages fouffre plus long- temps & avee

plus de plaintes
5
du moins qui paroifTent.

Les jeunes mariees font gFoire de ne pas

crier en acouchant
5

fi elles fe defient de

leur courage elles vont acoucher dans

desbuiflons ou dans les champs. Si elles

font dans la cabane elles s'exnpechent de

crier. Comme c'eftune injure parmi les

guerriers de dire to as fu'i, de meme c'eft

line injure parmi lesFemmes de dire v ta

as crie quand tiretois en travail d'enfant.

II y a une grande Fete qu'ils apellentla
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Folie, qui fe fait au mois de Fevrier, k
eu pres comme notre Carnaval,ils s'ha*

illent quelquefois a la innode des Fran-

cois , les homines prennent des habits de

chauffes Sc les femrnes des coefes , ils font

des Feftins a la Francoife , Tame da Feftin

eft de jargoner en mangeant , fans favoir

ce qu'ils difent ; cela arrive quelquefois^

mais le principal confifte a demander ce

qu'ils out fonge. Quand ils entrent dans

la cabane on leur dit y tu as fonge cela -

r

fi on ne devine pas jufte , ils rompent &
renverfent tout ce qu'ils trouvent.

La Fete des Morts eft celebre > les

Vieilles y ont plus d'attaehe y &jfont des

Feftins dans les cimetieres.

Les Iroquois font auffi ardens pour le

Jeu que les Europeens , ils y paffent les

jours & les nuits ; ce n'eft pas feulernent

le divertiffement qui les tient, mais ceft

quelquefois rinteret. Le Jeu ordinaire

des hommes eft celui duPlat, qui confifte

a remuerr & faire fauter dans un plat fi&

noyaux de prunes , dont trois font penus*

de noir a moitie & trois ont leur couleur

naturelle , ils y obfervent certaines regies.

11 faut pour gagner qu'il y ait plufteurs

noirs.

lis ont un autre Jeu qui confifte dans

une poignee de Failles > le nombre ell
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pourtanc limite. lis feparent d'abord cet-

te poignee en deux, faifant certains g&ts

qui font feuleme'nt pour faire valoir le

Jeu , ils en font autant pour le Plat en fe

donnan* de grands coups fur la chair nut

,

fur les epaules & fur la poicrine. Quand ils

one fepare ces Paiiies ils en retienhent one

partie & donnent Tautre a, leurs compa-
gnons. On ne connoic pas facifement

,

Monfeigneur
i
ce Jeti~la , a le voir il fern-

ble quils joiknt au pair & impair. Its

jouent aulli beaucoup a la Croce. Les

femmes joiient quelquefois au Plat; mais

leur Jeu ordinaire eft de jetter les noyaux
-avec les mains comme on joue aux dez.

Quand elles ont jette ces noyaux en Tair

elles reraucnt leurs bras , tantot comme
fi elles faifoient des geftes d'ad miration

y

ou fi elles chaflbient des mouches
5

elles

ne difent rien , on ne les emend prefque

pas; mais les hommes crient comme des

gens qui fe battent
5
ils parlent jufte en

difant noir
5
noir ; blanc , blanc

3
& de

temps en temps ils font de grandes buees.

Les femmes n'ont que cetre forte de Jetr,

les enfans puent a la Croce
,
jamais au

Plat ou rarement , les filles joiient avec

des fufeaux qu'elles font pafier par def-

fous nn petit bois eicve un peu de tecre;

e'eftaqui pouflera plus loin fon fufeau*
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Ily a des Jeux d'Hiver & des Jeux d'E-

te
3
ceux de tout temps font ies Noyaux &

les Paiiles, ceux d'Hiver font ies Fufeaux

pour les enfans , ceux ci y mettent une
longue queue de deux pieds & demi :

ceux des filles font de veritables Fufeaux.

Les uns & les autres leg moiiillent avee
la falive ou ils les mettent dans Peau quand
il gele bien fort , afin qu'il fe fade une
croute comme un Yerni i Sc ils les pouf-

fent fur queique penchant d'une cote bier*

glacee , afin qu'ils aillent plus loin* lis

font cooler auffi de pecits batons plats &
longs , ils peignent tous ces fufeaux &
ces batons.

La jenneffe eft fort libre en paroles , ilf

raillent fur leurs amours ou fur leurs faits

def guerre , ils difent des paroles a double

entendre, ils fe divertiffent auffi a jouer de

la flute , ils chantent toujours fur le meme
air , ils chantent fouvent ce qu'ils apelienr

la Chanfon de guerre ou la Chanfon de

mort, ils batent la mefure avec le pouce

ou un autre doigt , en le pliant ou le

depliant avec jufteffe, frapant aufli fur

queique chofe de raifonnant, ils mettent

tine peau bien tendue fur une chaudiere ^

& forme ainfi une maniere de timbale y

autour de laquelle ils fe mettent acroupis,

.chantant & frapant dellus en mefure avea
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Sun petit marteau de bois , les fetnme$

n'ont pas d'autre divertiffement queie jeu 0

Tout le monde fe baigne en Ete, les en-

fans & les filler y vont plus que les fern*

mes , ou Ci elles y vont c'eft a i'ecart le

foir,on n'en voit jamais le jour fe bai-

gner , o.u cela eft rare. Les enfans jouent

% fe cacher & afaire deviner aux autres

bu ils font , ou bien les jeunes gens a luter

& a courir, ils font naturellement rail-

leurs, & le font quelquefois avec efptit :

leurs railleries tombent ou fur la mine
,

ou fur la pofture , ou fur quelques avantu-

res. Un Francois joiioit des gobelets de-

cant un Iroquois , ce Sauvage voyant

que ce Francois tiroit des rubans de fa

bouche I'imita, il avoir une perdrix mor-

te, il la mit derriere fon epaule & la tira

par deffus , difant j'ai tire cela de moti

epaule. On die un jour a un Iroquois que

les foldats etoient confiderez du Roirle

Sauvage repondit parlant de deux Soldats

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

porte compaflion a ces deux Soldats qui

gardent les vaches ,
que ne vont- ils en

France ils feroientles camarades du R.oi.

Ils ont des Noces & des Danfes fuperfti-

jtieufes ; la Danfe des hommes confifte a

avoir une couverture fur lepaule & a fra-

jper du pied en tournant en rond. |*e| £eoi«*
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mes &r les filles qui danfent en plus grand

nombre que les hommes & les gardens ,

font des poftnres , des contorfipns , des

tours a droit &c a gauche, en tournant en
rond , & fe laflant jufqu'a n'en ppuvoij:

plus, piles n'epargnent rien pour fe ren-

dre belles & leurs filles airfE , elles met-
tent pour cet cflFe.c des huiles d'Ours 4
leurs cheveux , elles fe barboiiillent le vi-

fage , ce que Ton apelle fe matacher , elles

fepeignent mime toute latere deplufieurs

coulears , elles ont des pendans d'oreilles
>

des colliers a plufieurs tours qui leur pen-
dent fur le fein, des bracelets & une cein-

tare par deffus leur chemife. Le joueur

d'inftrumens eft an milieu, affls fur un
banc, autour duquel on danfe en rond

3 il

bat avec un fquelete de tortue dans la-

quelle il y a des ppis , ou bieh ils ont une

petite gourde dans laquelle ils ont mis

des pois on des petites pierres j ils chan-

tent &c battent la mefure avec l'inftru-

ment , & a chaque Chanfon on lui donne

le payement en porcelaine pu en qqel-

que autre efpece;

Quand il y a des Feftins ii ji'y & pas

d'autres Cuifinieres que quelques jeunes

gens qui font nommez pour faire la mar-

mite, ils portent une mane de bled d'Inde

|>at Ip village
?
& les femmes pilent le

bled
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Wed dont eiles portent la farine dans la

cabane ou leFeftin fe doit faire. Quand la

viande eft cuke on la tire pour mettte la

farine ->
quelques Anciens qui fe trouvent

autour du feu od ils s'entretiennent de ce

que Ton doit faire ou dire dans le Feftin,

©tent les os Be les rongent.

Je vous ai fait connoitre
,
Monfeigneur^

le cara6fcere de cette Nation en vous par-

lant de fes emplois & de fa conduite pout

la Paix & pour la Guerre. Chaque Nation

a fon caradere particulier , TAnie & TOn-
neyout font genereux , francs autant que
des Sauvages le peuvent etre : Ton peuc

dire qu'iis n'ont qu'un meme efprir*

L'Onnontague eft fier , fourbe , moins
genereux que TAnie, car TAnie lui-a re-

proche fouvent fes lachetez , lors qu'ils

alloient en guerre enfembie. 11 y avoic

fcoujours plus d'Aniez tuezfur Ja place ,

tandis que les Onnontaguez retournoienc

toujours chezeux. Le Goyogoiiin eft bon
guerrier

?
fes moeurs tiennent plus du

Sauvage, il eft auffi fin & auffi rufe que
les Tfonnontouans

5
TOnnontague , TA-

nieSc TOnneyout. L'exterieur de ces deux
Nations & leurs langages eft plus barbare

qu'ils ne ie font en efFet ; car Ton a remar-
que qu'ils avoient le naturel affezbon, fa*

Ciie agouverner & fort accommodan£»
Tome J II. D /
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L'Troquois en general aime l'hofpicalit^

8c il eft bon ami pa ennemi jure ; ils

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

mez a juger des chofes par les fens Sc one

rimagihation fort vive. Un vice general

^es Iroquois qui eft la pa.rcfle , &c de n'a-

yoir aucun metier pour s'ocuper , eft

caufe quils paffent le temps jflir leur nat-

te couchez , fur Jaquelle ils font plufieurs

jSonges creux, &
t

quand leur imagination

eft echauffee Ms prennent tout ce quils

fe font reprefentez pouf des yeritez. Je

vous ai raporte ,
Monfeigneur , d oil vient

feftime qu'ils font du Songe.

Quoiqu ils ayent des fentimens de co-

lere tres-violents ils favent les cacher 3

ils fe difent froidement les injures les plus

atroc.es , & ceuf qui nentendent pas la

lan^ue .he fauroient connoitre s'ils fe f&-

ichent, ils confer vent dans leurs creurs

les defirs de vengeance
?
§c ils out beau-

,coup 4- peine a pardoriner
5
ceft ce qui

eft le premier mobile de toute leur con-

jduite. Les particuliers ne veuient pas

javoir affaire a un autje particulier , ils

fe crai^nent les uns les autres. Une fceur

iempl°|e un etranger pour demander quel-

le citofe a la four , & ainfi des autres.

tela peur venir dotgueil v & parce qp'ils

lie veulent pas exce refufez, Il ny a pas de
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f'rocez entr'eux, Les Vieillards les termi-

nent bien-tot & Tan en vient prompted

ment a Texecution , car Ton fait caller la

tete a celui qui a tort , Sc pour cela on
I'accufe de fortilege

5
ou q'uelqu'un fait

femblant d'etre y vre pour le tuer. Quand
on furprend un larron de profeffion , orr

s'en defait bien-tot
5

les parens font les

premiers a i'accufer & a lui faire ea(Ter

la tete.

Tous les Iroquois font pattagez
5
Mon-

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

cipals qu'ilsapellent la Famille deTOurs,

celle de la Torttie, & celle du Loup. Ce
ne font pas de* fimples noms mais ils one

des Fables la dellus , e'eft dequol ils s'en-

tretiennentde trois ans en trois atisy dan*

des affemblees generates. Chaque Village

eft compofe de ces trois Families,.& cha-

que Famille a foil Chef. Chaque Chef af-

fecnble fa Famille pour deliberer fur les

affaires qui fe prefentent , & les Chefe
eux-memes s'affembjenf enfuite pour
prendre les dernieres refolutions -

9
e'eft ce

qui fait que les affaires trament en loti-

gueur
5
car il faut que toutes les Nations

foient de meme fentiment. Les'Onnon-
faguez ont voulu fe rendre les maitres des

affaires, mais les autres Nations leur one
fait voir d§ temps en temps qu'ils ne le-

D 2.
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loient pas : il y a un Ordre parmi lesAni£&

qu'ils apellent FOrdre des Nobles. Les

femmes en font & en ont voix deliberati-

ve dans les affaires; mais elles font de la

depenfe pour etre de cet Ordre~!a 9

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

Chef qui leur prefcrivent des Loix , ce-

pendant lorfqu'il s'agit de quelqi*es affai-

res qui regardent la Nation , il (e trouve

une union fi grande entr'eux qu'ils agif-

fent tousde concert en ce moment , avec

une deference partictiliere que les jeunes

gens ont pour les Vieillards ou les An-
ciens^Ces Chefs qu'ils apellent Odiane^
ou Odtfthems* font les plus confiderables-:

€e mot meme le porte.

L'on choifit ordinairement , Monfei-

gneur , la cabane d'un des plus confide

rabies > que les femmes prepatent, apres-

quoi elles fe retirent ; il y en a cependant

que Ton regardecomme des Hero'ines
5
qui

demandent a y entrer, elles donnenc

quantite de Colliers de porcelaine pour

ouvrir le difcours > & lorfqu'il fe fait queU
ques deliberations on demande leur fen-

timent. Ces femmes ont un fi grand at-

tendant fur les Anciens que lors qa elles

demandent quelques graces pour le bien

public ils ne peuvent fe difpenfer de les

leur accorder , somme fi ua parti de guerse
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etoit pret duller en campagne , & que les

femmes da Village reftaffent feules , cette

mere de famille reprefenteroit un Collier

pour les en detourner, les apeilans Ac nos

ferns > qui veut dire mes oncles doit vienc

que vous nous expofez a l'infulte de nos

ennemis : pour lors on change de deffein ,

maisa moinsde 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 voix crie a piei-

ne tete , faifant le tour du Village , & dit

affemblez vous nous allumons le feu :'Sc

lors qu'il s'agit d'un Confei! de Guerre ii

ya quelquefois deux: Conliderables
, qui

orient par tout le Village de toutes leurs

forces , avec precipitation
y
une parole

n'attendant pas lautre , &c difent entrez

Guerriefs , entrez Guerriers.

Les Anciens ou les Confiderables "etant

affemblez , celui chez qui Ton eft
5
ou im

Orateur que Ton choifit
,
prend la parole

qui explique le motif qui les a tous em*
rnenez. Les deliberations faites quelques-

uhs des Anciens vont dans chaque famille

avertir la jeuneffe de fe trotiver en un Hear

prefcrit^dans lequel ils leur communiquent
ce qui s'eft paffe an Confei^&rfi c'en etoi£

un de Guerre L'Orateur ayant Cqn le fen*
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timent des Anciens , fait favoir a la jett-

ncffe qu'tl feroit a propos de faire telle

chofe. Voyez , leur die il
,
jeuneffe , ce

que vous avez a repondre. Ceft done la ,

Monfeigneur , cette politique qui les unit

fi bien ,a peu pies comme tous les refforts

d'une horloge
y qui par une iiaifon admi-

rable de toutes les parties qui les compo-
fent , contribuent toutes unanimetnent au

merveilleux efFet qui en refulte.

Outre ces Anciens il y a des Chefs de

Guerre. Ceux-ci qui entrent dans les Con-
fers font quelquefois affembler le lende-

main route la jeunefle , & lui font le recit

de tout ce qui a ete propofe , lui deman-
dant la reponfe. Nous vous en laiffons les

nmtres > leur difent les guerriers, Et la

jeuneffe
,
par une deference reciproque

leur repond, vous en etes 4es maitres

vous^mernes.

Les Anciens qui ont delibere fur leurs

affaires de Guerre propofent aox guer-

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

tent ou font tin cri d'une commune voix
5

pronon^ant ce mot de Ho > qu'ils expri-

ment du forid de la .gorge ? & s'il y en

m quelqu'un qui n eft pas content il ne
chante pas.

Quand les jeunes gens qui ont ete deja

»ve«is fe font trouvez au lieu quils one
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choifi , ils s'affemblent en rond an peu k

l'ecart de ceux qui leur font venus parler

de la part des Anciens , & deliberent en-

tr'eux fur la repanfe qu'ils doivent faire*

La decifion faite, la jeuneffe qui a con-

fenti a ce qui lui a ete communique Ta-

plaudit par le cri de Ho.
II n'y a pasdeNegoee ny de Commerce

parmi eux, parce qu'ils ne veuient point

avoir d'affaires les uns avec les autres y

la. plus grande traite eft Teau de vie, ce

font les femines qui en traitent ordinai-

rement en echange du Caftor, Ils n'om
pas d'autre marche que les cabanes \ ils

fe payent fidellement , leurs mefures n'eft

autre chofe que la cueillere avec laquelle

ils mangent leur Sagamite. lis mefurent

leur porcelaine dans le creux de la main >

ils n'achetent pas de terres ; mais les he-

ritages palTent aux Parens dij defunt
?

ils

ont leurs limites pour leurs champs , ik

font des marques aux arbres avec la ha-

che , en tirant une ligne a vue & fans me-
thode Celui qui a decouvert un Lac , ou
un endroit de Peche,ou des maifons de Ca-
ftor en eft le makre y il marque l endroit

& perfonne ne liii en difpute la propriete.

Les Vieillards & ceux qui ne peuvent ou
ne veuient rien faire a la guerre & a la

chaJ0Tea font de& naffes & fe font Pechcurs3
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c'eft un metier roturier parmi eux. Leurs
nafles fe font de fil, ou d orties , ou de bois

blaiTCjdonc ils reduifent I'ecorce en filet

par le moyen de la lefcive qui le rend

fort & roaniable. Les femmes filent fur

leurs genoux en tordant le filavec la pau-

me de la main, elles mettent ce fil que"

Von pourroit apeller plutot de la fiffelle eh-

peloton. lis ne fcavent ce que c'eft que de

pecher avec des filets aflotter, ils pren-

nenc beaucoup de faumons.

Us apellent Colliers des grains de por-

celaine enfilez que les Francois nommenf
corde de porcelaine, ils font avec ces

cordes une maniere de fcosa long & large,

ou ils reprefentent plufieurs figures, lis

s'en fervent pour traiter la Paix
,
pour

faire leurs AmbafTades
5

pour declarer

leurs penfees
,
pour apaifer les Procezj

pour faire qqelques entreprifes. Pour ju^

ger
5
condamner y ou abfoudre c'eft en-

core leur principal ornement , en un mo0
c'eft leur of &c leur argent : les jeunes

guerriers allant en guerre s'en fervent

comtne de bracelets & de ceintures fur

leurs chemil!es3& couvrent tout cela d'une

belie couverture rouge
3

ils vont a une

lieue ou deux du Village
,
accoropagne#

de leurs femmes, & en fe feparant ils

leur donneat leurs Colliers, Les fempaes
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en" font d'autres qui fervent a porter

bois & a Her les Efciaves, elles font ceci

decorce de bois blanc d'Otties & de Go-
tonniers. Ces pbrcelaines viennent de la

cote de Manathe ; ce font des bourgos ou

manieres de colima^ons de mer qui font

blancs ou violets , tirant fur le noir.

Je vous ai donne y Monfeigneur , uffie

idee de l'lroquois non Chretien , vous

voiilez bien que je vous parle de ceux qui

font etablis parmi les Francois, il y en a

deux Miffions , l'ane a la montagne die

Montreal
,
qui eft a une portee de canom

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

Louis qui en eft a trois lieiies. La Re-
ligion Chreeienne & le commerce que

cette Nation a eue avecnous par la con-

duite judicieufe des Jefuites, les a un pea

humanifez depuis trente ans. Les moeurs

de ces gens fi barbares & fi faroiiches ont

ete adoucis fans doute par le Bapteme
,

avant & apres la guerre declaree contre

les Iroquois. lis one fait voir des marques
d'humanite,& quand ils ont vu que les Iro-

quois leurs enneavis en abufoient , ils ont

fait voir que le Ghriftianifme n'eft point

oppofc a la veritable valeur.

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

* parler des fuperftkions 6c des coucutnes
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de leur pais , en leur faifant fucer la Fol

avec le laic , ils font ce qu'ils peuvenr
afin que quand ces enfans font grands ils

xie demeurent plus an pais de peur qu'iis

lie fe perdent.

Ceux qui onr etc pluscelebres parmi
ces nouveaux Chretiens ont ete le grand
Anie chef de cette Nation ,1a Cendre-

Chaude Chef des Onneyouts, Paul Capi-

taine & Ghefde la Priere
3
& le Borgne.

Ces gens ont fait des actions & en Paix

& en guerre qui meritent que j£ vous en
parle

,
Morifeigneiirv

Le grand Anie apres avoir dompte lar

Nation des Loups , fe fit Chretien
3

il ap-

prit luLmeme les Prieres dans les forets

etant a la chaffe PHiver , il a Preche la"

Foi dans fon pars
5
il a eonfondu les Profe-

Ikes des Anglois, il a emporte contre les

Anciens qui ne vouloient pas que Ton
vint demeurer a Montreal

5
il emmena lui

feul cinquante de fes gens dont une partie

vit encore & fert de pierre fondamentale-

a PEglife du Saut. Il a fait plufieurs bel-

les adtions contre les Onnontouans
y

il

s'attiroit Taffedtion de tout le tiionde par

fa piete & fa bravoure ; un moment apres

avoir fait la priere etant a la chaffe en Hi-

ver, il fut tue par les Loups nos Alliea-

dans un choc imprevu*
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La Cendre-Chaude etoic un des deux

"Gapitaines qui gouvernoient la Nation des

Onneyouts, il fit bruler ic Pere Breboeuf

pendant fon Paganifme ; mais apres foa

Baptemeil fut prpcher laFoi aux Iroquois,

il commenga par les Aniez 8c parcourut

les cinq Nations Iroquoifes ; fon autorite

eo convertit quelques-uns, fon eloquen-

ce confondic les Anciens , il prechoic les

Dimanohes dans les cabanes ou il affem-

bloit la jeunetle. Quand la guerre fat de-

ciaree il futcfvec Monfeigneur le Marquis

de Deilouville aux Tfonnontouans, oil ii

fut tue combattant genereufement contra

les ennemis.

Paul etoit un Huron , bon guerrier 8c

fort zele pour la Religion, Dieu l'a re-

cotupenfe en lui donnant une fille qui a
vecu comme une Religieufe , elle avoit a
Tage de treize ans Pinnocence d'un enfant

$c la fagelle d'une perfonne de trente , 8c

eft morte vierge. Sa mere la voyanc biea

faite craignit pour fa vertu ; elle convint

avec fon mari de faire dire une MeiTe
,

afin que Dieu permit que fa beaute put
etre alteree. L'on tieht qu'il fe forma de-
puis une tache dans fon ceil , 8c etant de-

renue etique elle mourut en exhortant fa

jmere a ctre bien conftante en la Foi y 8c

lallTa a la Cha^elle une couverture de taf-
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fetas,avec tous fes colliers , "bracelets &
autres ornemens.

Le Boigne ou en Iroquois SogarefTe a
ete mis en prifon cbez les Anglois

5
parce

qu'il etoit trop ami Ms Francois 3 il re-

grettois en mourant de ce que Dieu ne
lui avoit pas fait la grace d'etre martirife.

Il prenoit le foin des enfans dans la Mil-

lion , il les Catechifoit , il les corrigeoit,

il lear faifoit faire les Prieres. Sa femme
n'itoit pas moins fervente, & elle a de-

meure pres d'un an en prifon chez les An-
glois avec fon mari,

Ces nouveaux Chretiens voyent biext

quelle difference il y avoit "de la vie

Chretienne a celle qu'ils menoient avant

le Bapteme. lis faventii bien leur Reli-

gion qu'ils ont confondu les Heretiques

d'Oranges fur l'inyocatien des Saints

fur dautres articles de la Foi.

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

a-vis de Montreal,une femme Sauvage eiv

terree , a Toccafion de laquelle I'on a regie

les enterremens. Les Francois now pas

voulu laiffer enle|/er ce corps par les Sau-

vages qui youloient Tavoir , c'etoit la

femme dun Capitaine. Le Capifttine 8C

cette femme font les deux premiers Sau-

vages Iroquois qui ont demeure avec les

Francois }
& fur lefqqelles TEglife du $au

;
c
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eft fondee. Quand elle fut morte foa

mari fit un Feltin en forme de Teftament,

& dit aux afliftans
i
vous favez que nous

avons plufieurs fuperftitions dans notre

pai's touchant les funerailles ; a prefenc

que nous fommes Chretiens , & que nous

faifons prier Dieu pour les morts , je don-

ne aux panv res tout ce qui a apartenu a
ma femme; il y avoit ppur cinquante ecus

de hardes en Colliers & autres chofes.De-

puis ce temps on donne aux femmes qui

ont fait la folle , & aux pauvres^ce que
ceux qui ne font pas Chretiens mettenc

dans la folTe avec le corps.

Nos Iroquois Chretiens gardent entre

cux
,
Monfeigneur , le nieme ordre de

police que les Payens 5 mais ils ne deter-

minent rien fans l'agrement du Gouver-
neur general

,
auquel ils viennent dire x:e

qu'ils ont conclu ; s'il l'aprouve TafFai-

re eft decidee , s'il ne l'aprouve pas , ils

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

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

le gouvernent a leur maniere ; cela facili-

te la converfion des Anciens qui vetilent

fe faire Chretiens. Il y a un Chef de la

Priere qui prefide aux Chants , aux Offi-

ces qui fe font dans 1'Egtife & a tout ce

jgtti regards le culte Diyin, maisil ne fait

Tom* III* E
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den fans confulcer le Pere Miillonnaire,

Quand on fait les Manages l'on garde

J'ordre de i'Eglife^ & ces Sauvages Com
plus ferupuleux fur la Parente que les Eu-
ropeans

j car leur Parente ne vient fou-

vent que d'adoption , & elle n'empeche-
roit pas le Manage a caufe qu'ils ne font

Parens que de loin • cependant on n'ofe

pas pafler les bornes qu'ils fe font pref-

ftks avant d'etre Chretiens% pour ne les

pas fcandaiifer. Les enfans qui n'ont ja-

mais ece au pais etant plus capables d'in-

ftrudions que ceux qui ont ete parmi les

Infidelles , les Parens ont grand foin de

lent faire aprendre les Prieres^ & de les

t
envoyer 4 TEglife. Us ne font pas portez a

tear faire aprendre a lire n'y a ecrire
?
a

caufe
?

difent ils, que l'Ecriture ne leur

donne pas dequoi vivre, II vaut bien rnieu^

qu'ils aprennent a aller a la Gh^fle , ou a

Pecher pour aporter quelque chofe a la

,cabane. lis font bien aifes qu'ils apren-

nent a fervir la Mefle & a chanter. II y en

g|
quelques uns qui elevent bien leurs en-

fans
?
mais la plupart ont trop d'indulgen-

ce pour eux.

Je vous ay dit
,
Monfeigneur , tout ce

cp'ii y ade bon dans leur maniere de vi-

yre
?
laFoi n'a fait que perfedionner cet

£tat de Sauvage. Par exemple , ce feroir
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tine honte pour un homme die porter da?

bois avec fa femaie & daller travailler

aux champs avec elle. On voir pourtant

quelques maris qui font cela par hu mi lite

& par Penitence : Peat ecre que les Icq.

quois one en horreur cet etat de fem'me
3

a caufe qu'ils ont vu parmi les Nations

du Sud des hbmoves qui faifoient les fe fa-

mes & qui quittoient les habits d'hommes
pour prendre ceux de fenim'e. On en void:

tres-rarement parmi les Iroquois 5 & ils

condamnent par la feule luiniere nature!-

le cette fa^on de vivre*

Qupique les Iroquois foient de grands

Joiieurs ,
cependant on eft venu a bout

de moderer $ette paffion. On n'a pas e#
foefoin de les empecher de fe f£cher

5
ca£

ils ne fe fachent jamais en pliant
,
quel-*

que grande que puilFe etfre la peite qu'ils

faffent au jeu.

Outre ics occafions dans lefquetles ilfe

faifoient des Feftins , en ayant retranche

les fuperftitions, ils font quelques Feftins

pendant lannee , au premier de Mai , en
plantant le Mai dievane l'Eglife

5 & lors

que quelque petfonne confiderable vient

les voir , car parmi ce grand temoignage
d'amitie e'eft de faire Chatidtere > ou en
leur langage mettre la chaudiere haute,

four lors le Capicaine de la Priere die le

E >
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jBenedicite a voix haute,- '& quand on &
mange il dit les Graces. On a coucume
de chanter pour fe divertir & pour ten-

dre le Feftin plus celebre. L'on tie voitpas

d'Iroquois qui ait apris de metiers , il en

eft pomtant capable , mais c'eft qu'il n'a

pas de coucume. Plufieurs parmi les Chre-
tiens s'occupent a abattre du bois , tra-

vailler aux champs , a pecher de peur d'e-

tre tentez de boire & de devenir ivrognes

comme Jes aurres , mais ceux la ne font

pas le plus grand nombre. Une pierre

de touche pour fcavoir s'ils font bien con-

vertis eft le pardon des injures. Us font

devenus intereffez depuis qu'ils ont con-

noiffance du commerce. Tout leur argent

& leur monnoye confide en ces grains de

porcelaine , dont j'ai deja eu Thonneur de

vous patler. La porcelaine fetrouve dans

la Virginie le long du bord de la mer

,

ill la commercent avec les Francois lors

qu'ils viennent a Montreal , &c ils ache-

ptent ce qui leur convient. Je leur ai v$

un grand mepris pour Tor & Targent qui

lie leur eft d'aucune utilite pour traiter

avec les autres Nations : s'ils avoient Tu-

fage de le battre ou de le fondre ils pour-

roienc faire des bijoux.

Ces Peuples aiment a fe pater avec

autant d'amour propre que toutes autres
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{stations du monde 5

ils aiment beaucoup

le vermilion , Ton en fait un grand com-

merce en Canada les femmes s'en matti-

chent le vifage ; mattacher , e'eft-a-dire

peindre. Lors done qu'ils fe tftatachem el-

ies mettent plufieurs couleurs (ur le vifa-

ge , com me dtrnoir , du blanc, du jaune,

du bleu Sc du vermilion. Les homines fe

font des Serpens depuis le front jufqu'au

nez , i!s fe piquent la plupart tout le corps

auffi-b'ien que les Canadians , avec une ai-

guille
,
jufqu'au fang. De la poudre a fufil

ecrafee fait la premiere couche pour rece-

voir les autres couleurs
?
dont lis fe fonc

des figures telles qu'ils le jugent a pro^

pos 3 & jamais elles ne s'effacent.

Ceft une maxime parmi eux , lorf-

qu'ils vont a la guerre ,de fe mattacher le

vifage avant que de livrer un combat , ils

avoiient que n'etant pas maltres quelque-

fois des premiers mouvemens de la natu-

re ?
leurs ennemis pourroient apercevoif

fur leur vifage quelque air de paleur & de

crainte > ils fe fentenc par la fortifiez , Sc

ils fe battent avec une intrepidite furpre-r

nante. Cecte Nation eft tres helliqueufe r
mais a force de faire la guerre de routes

parts
3
ar toules les Nations, eJle a beau-'

coup diminue. Les Manages qtr ils om-hM
avec lears prifanmeres ont beatmoti^eMi*

I- y
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tribue a repeupler cette Nation.

Tout ce que les cinq Nations peuvent
mettre fur pied ptefentement ce font

quinze cens guerriers
,
parce que la plu-

part one ere detruits dans ces dernieres

guerres, ils tiennent cependant toute TA-
xnerique Septentrionale en fufpens : Les
Anglois les menagent d'un core

5 & nous

les aprehendons nous- meme. Leur ma-
niere de faire la guerre eft fi particulie-

re ,
qu'un Francois n'eft pas en furete a la

portee d*un piftolet de fa maifon lorf~

qu'il eft dans fon habitation.

La refolution etant prife dans leur Con*,

feil de Guerre d'aller vanger leurs freres
y

ils font en meme temps plufieurs partis
>

ils prennent quelque peu de bled d'Inde

pour vivre en chemin , s'embaraffant peu
du refte parce quils chaffent toujours

,

marchant dans les bois ou ils trouvent de-

quoi fubfifter.

Ils ignorent la maniere de Ce battre en
pleine campagne de bled y que Ton apelle

Defert * d'ou ils decouvrircnt ce qui sj
palTe , ils y feront des irruptions fubites

Sc entreront dans les maifons r ils tacbe-

ront de prendre quelqifun , ils feront des

piifonniers ou enleveront des chevelu-

res t ce ne font proprement que des coups

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

mis que n'auroit pu faire une armee re-

glee -

r les Francis ne Tone que trop ref-

Fenti. Malheur doncaceux qui tombent
entre leurs mains , car ce font autant de

vidtimes qu'ils imvnolent a leur fureur.

lis ont bien foin de leurs prifonniers

pendant le Voyage , non par un efpris

de charite ou de compaflion , mais par-

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

d'en avoir en entrant dans leur Village

qu'ils paroiffent bien rigoureux. lis eloi-

gnent pendant ce temps - la touces les

idees qui pourroient leur faire de la peine

fur la jufte aprehenfion des peines qui

les attendent ^ mais lors qu'ils font prets

d'arriver e'eft une metamorphofe bien

difference,, cette aproche reveille tout-a-

coup ce que la fureur avoit affoupi contre

leur propre inclination , & rimagination

rapellant tout ce que la cruaute leur peut

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

voient confervee dans leurs coears , car-

ils leur coupent quelquefois les pouces r
leur arrachent les ongles avec les dents

,

leur rongent le bout des doigts & les leur

font btuler y leur font des eftafilades dans

les chairs avec un couteau , & fe les jet-

tent de Tun a l'autre au travers d'un grand

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

avec les cordes de leurs ares
, ( ce font les

Tfonnontouans qui fe fervent de ce genre

de fuplice plus que les autres ) on les fait

affeoir & on leur fufpend les pieds
5
liez

entre deux piquets devant le feu, on leur

fait biuler la planre des pieds & on la leur

enleve quand elle eft bien roxie-

Quand il y a plufieurs prifonniers on
les diftribue a routes les Nations, ceux qui

reftentdans le Village qui a fait coup font*

deftinez aux families qui ont eu de leurs

parens tuez a la guerre ^ on les mene dans

les cabanes des femmes qui en ont perdu,

Gelles ci verfent des larmes fur ces in-

fbrtunez,elles les recoivent bien.leur don-

nent a manger
?
& penfent leurs playes 6/

ils en ont re^u : mais s'ils potivoient pene-

trer en meme temps le fond du coeur de

ces Mcgeres que de fburberies n'aperce-

vroient ils pas
3 car tous ces bons traite-

mens n'aboutifFenfr .enftn qua fatisfaire

leur vengeance^

Ces Efclaves etant a la diferetion de ces

Barbares
5
.la- famille a qui ils ont ete don-

nez difFere quelquefois de s^alfembler

pour deliberer de ce que Fori en fera , oil

les m&tache > on les promene en attendant

dans le Village de cabane en cabane^o^
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les fait chanter a l'lroquoife, Ton s'en di*

vertit, en un mot ils en font leur joiier.

Si quelqu'un eft aftez heureux pour etre

adopte
>
il eft feur d'avoir la vie & la paffe'

comme cut , autrement il eft condamne au

feu. L'Ancien du Village va faire le cri

de mort
?
qui font des hurlemens a fai-

re drefter les cheveux, pour lors tons les

Chefs de guerre & fa jeuneffe fe rejoiiif-

fent de la bonne nouvelie qui leur vienc

d'etre annoncee.

Auparavant que de le mener au poteau

ils lui mettent quelquefois au col , au bras

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

ver de plus precieux, comme des Colliers

de porcelaine. Jeme reprefente, Monfei-

giveur, cette Vi&ime que Ton conduit au

bucher y comme ces holocauftes que Von
immoloit aux faux-Dieux qui etoient cou-

ronnez de fleurs , on lui attache les mains

a une corde du poteau, de maniere qu'il

ait la Iiberte des pieds pour en faire le tour

au milieu de fes tourmens : e'eft dans ce£

horrible etat que s'exerce tout ce que peuc

inventer ['artifice d'un Iroquois.

On aproche le prifonniei d'un grand

ferieux , & on lui paffe des canons de fu-

fil tous rouges fur lecorps 3
depuis les pieds^

jufques a la tece , avec une tranquility ft

grande que Ton croiroit que ce ferak u&
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Peintre qui apliqueroit des couleurs fin?

im Tableau ; ils font rougir ces fers le

plus qu'ils peuvent parce que l'ardeur dii

feu emporte plus aifemenf la peau.

Com me ces tourmens ne dependent que
da caprice , ils ne font pas limitcz dans

leur maniere i les uns leur attachenc I'ex-

tremite des nerfs a des batons , & tour-

nant ces batons ils y roulent ces nerfs

comrne on fait un cordage fur un effieu
9

ee qui leur fait retirer tout le corps & le

plies: en deux d'une maniere horrible y

ils le couchent fur ledos& leiir apliquent

des pierres routes brulantes dcflus. Ils me-
furent la peine a la qualite

,
parce qu'ils

difent qu'un Officier doit avoir naturei-

lemenf plus devaleur qii'un fimple foldaty

& qu'il eft plus capable de faire paroitre

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

eharnent done davantage apres lui.

Plus Ton crie au milieu des douleurS

plus ces Tirans prennent de plaifir , ils

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

ils n'en font pas d'etat y ils le quittent me-

me avec chagrin ; mais quand il s'agite

autotrr du poteau
s &: qu'il eft dans le de-

fefpoir par la violence des maux qu'it

fouffre , ils jettent des cris de joye
3

oil'

plutot des hurlemens epouventables : on

leur enleve la peau qui coime le crane,,
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dans laquelle ils mettent de la eendre

toute rouge quiis leur remerjteat fur la

teie..

Lors qu'ils voyent qu'utl komme totn-

i>e comme mort , tout navre de douleuts^

ils le delient & lui font tin habit de paille

de bled d'Inde auquel ils mettent le feu
?

ce moribond qui a encore quelque refte

de fentiment veut faire un dernier effort

pour fe fauver^ ce font pour lors des cranC*

ports de joye ;cet infortune 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 a

fait extraordinaire
,
que la bien-feance de*

vroit me faire paffer fous filence , mais

e'eft pour vous faire connoitre jufqu'otfc

peut alter la malice & le mauvais cceur

de cette Nation lors qu'ils tiennent leur$

ennemis. IJne Femme qui avoir eu un de

fes parens tue a la guerre ne fachant plus

de rooyens pour tourmenter un Fran^ois^

fit rougir un fer quelle lui pa$a dans Tu-

ne de ces parties que la pudeur me de-

fend de nommer : ca ete, felon le temoi-

gnage de quelque Francois qui avoit ete

adopte, le pli^s cruel fuplice que jamais

les Iroquois ayent pu s'imaginer,

JL'on ne meurt pas d'abord de tous ce§

fortes de tourmens cjue Ton exerce a jplaifi^
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fur eux: enfin auffi-totque cetce vidime
a expire, iis lui arrachent le coeur y ils

fu^ent le fang , & coupent le corps en
plufieurs morceaux qu'ils mangent. Tel
eft le cara&ere de la plus redoutable

Nation qui {bit dans TAmerique
, qui

• d'ailleurs font tres humains & tres ge-

liereux avec ceux qui deviennent l£tuy

amis. Je fuis avec refped,

MONSEIGNEUR,

ITotre tres- humble, &c«

gl. LETTRE*
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II. LETTRE-

Sftjets des premieres GHerres avec Us
Iroquois*

Jnteret des Pepiples da Canada avec les

Francois.

Arrivee de Mr le Comte de Front enac

de France en Canada* avec Auriouae

le grand Chef des Iroquois.

Les Onnontonans veulent fatre la Paix
avec les Iroquois.

On declare la Guerre aux Anglois dans

la Nouvelle Angieterre & U Nou-
velle Torl^j

'Aanouae fan [avoir a fa' Nation far
qttatre Deputes* quil eft de retour en

Canada.

G agniegoton Amhajfadeur Iroquois aporte

des Colliers.

JPrife du Port Royal dans Lacadie par
les Anglois.

Converfativn particuliere de Mr de Fron»

tenac avec Auriouae.

JLes Jroquois font un grand defirdre vis*

a-vis de Montreal,

Tome IJI 9 f
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£e Chevalier Cpiilla^me Phis affiege

jQuebec avec tomes les forces de l&

JMouvelle jlnglettrre, 11 en leve Ip

Siege avec home.

Ivi ONSLEUR,

Jai tout lieu d admirer les aftions He*
roiques de voire Vie 5 & je croi que je

ferois devenu un bon fujet fi la deftinee

avoit pn me faire porter les armes fous

votre conduite
,
je ferois affu cement de-

venu un bon Capicaine puifque vous etes

devenu un fi bon General, Je ne pafle pas

les Mens pour faire ici yotre Panegirique,

vottc reputation eft trop bien etablie dans

les armees
?

le fuccez de la Bataille de

Fleurus vous fuc fi. glorieufe que vous com-
ir>encates& donnates lieu a Monfeign^ur

de Luxembourg d'achever une journee

qui Lui acquit tant degl.oire; il reuffit^mais,

fi j'ofe le dire, il fuivit vos pas & ne fit que

terminer ce que vous ayiez fi bien com-
mence. Fous, Monfieur

3
qui etes fi ac-

<eoiitume a des guerres d'Allemands, d'An-

glois &c d'Hollandois, fouffrez je vous prie

que je vous parle de ce!Ie des Iroquois
?

c'eft une Nation dans l'Amerique £prt iU

iuftregar la bravoure.
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Les premiers Francois qui s etablirene

dans le Canada furent'queique temps fans

avoir guerre contre les Iroquois. La nou-

veaute des marchandifes de Funce attira:

infenfiblement cctte Nation ?
com me plu-

fieurs autres nos plus proches voifins. Les

Iroquois Onnontaguez nous re^urent avee

plailir chez eux , nous y fimes lieme uti

Fort garni de petites pieces de canon

des Miffionnaif es coaimeneerent a y plan-

ter la Fpi.

Mais comme ce vafte continent occupe

quantite de Nations (font les langues font

toutes differentes
5
cette diverfite de moeurs

& decaraderes d'efprit excitoit fouvenc

de la' jaloufie & de i'antipatie parmi tons

ces Peuples lots qu il sagififoit de quelque

ihteret.

Les Anglois* qui demeuroient au£ en-

virons de Quebec furent nos premiers |-

c'ecoit une Nation polie pour qui les Iro-

quois avoient une averfron natureKe. La?

grande ecendue de ehatfe que poffedoit la

Nation AlgonKine au Nord: du fteuve de

faint Laurent, donnoit d'autant plusd'om-

brage aux Iroquois que les Algon&insr

tuoient beancoup plus de Caftor & duali-

ties animaux depuis qu'ils avoient I'ufage

des arroes a feu, nous trouvions de Ta-

Vantage de trailer avec nos voifms fans

F 2
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aller courir chez les Iroquois qui demeu^
ioient a plus de deux cens lieues de Que-
bec. Ceux-ci con^urent aifement de la ja-

louiie contre les Algonicins qui ne s'en

embaralfoient pas autrernent , les repro--

ches fe firent aufli-tot depart& d autre}

des paroles on en vint aux effets
3
en un

mot la pierrefe declara brufquement en-

tre les Iroquois & ies Algonkins ; & les

Francois fe trouvant enfermez en la que-

relle des deux pactis furent obligez de fe

mettre fur la defenftve. Les Troquois de

leur cote ne balancerent pas a faire la

guerre aux Francois. Plufieurs perfonnes

de confideration qui avoient emmene des

domeftiques de France a leurs depens s'o-

poferent a tons les a&es d'hoftilite des Iro-

quois
5
& toutes les families contribuant

alternativement a la culture des terres les

urmes a la main lorfqu il falloit travailler

a la campagne,

Je paffe, Monfieur , fous filence plu-

fieurs mouvemens de guerre qu'il y aeu

<!ans ces premiers etablilTemens
3
pour ne

pas m engager a raporter fur tout ce que

j'ai dit de Monfieur Champlain dans moa
Hiftoire de la Nouvelle France.

Jamais Nation n'a ete plus fidelle aux

Francois que les Algonkins , mais la pe-

tite Verole qui fe repandit dans le pais a



& Maxims des Iroquois. 55

Farrivee de quelques VaifTeaux, caufa une

grande defolation parmi cette Nation , le

Canada eut etc pour lors fort a plaindre

fi SaMajefte n'y eut envoye le Regiment

de Carignan. Eneffet, Meffieurs deTraft

& de Courcelle terminerent heureufenient

la guerre en moins de deux Campagnes.
La Paixayant ete conclue en 1666. Ton
reforma ce Regiment qui s'ecablit dans

le pais
3
la Colonic devint par la confide-

rable par tous les Manage? desSoldats &c

plufieurs OAiders
,
qui • mieux

refter dans le pais qu .^aourneE

en France.

Les Iroquois en Paix avic nous allerent

porter la guerre chez routes les Nations

avec qui nous n'avions pu encore faire al-

liance , ils etendoient par la leur chalfe

pour pouvoir commercer avec les Fran-

cois , &c a mefure qu'ils faifoient des pri-

fonniers ils les faifoient Efclaves
3
ou ils

fe macioient enfemble.Cette Nation s'aug-

mentant infenfiblenaent par la; devint li

fiere qu'elle infultoit routes les autres^

metne les Francois qui commencoient k
faire des decouvertes chez elles.

Les Angiois qui avoient pris fur las

Hollandois
?
dans laNouvelle Hollands%

jManathe & Orange , fixml amine avec les

Iroquois > qui font btfausoup plus pies <h
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la Nouvelle Angleterre que de la Nou-
velle France. Les Anglois ne pouvoient

penetrer jufqu'aux Nations qui devinrenc

dans la fuice nos Ailiez', ils engagerent les

Iroquois de faire chez eux touces fortes

d'incurfions pour enlever leurs Pelleteries,

ou pour chaffer indifFeremment fur leurs

terres. Toutes ces Nations que nous avons

Rommez dans la fuite du mot general

d'Outaouaks, firent alliance avec les Fran-

cois; ils nous demanderent main forte Sc

pretendoient quetant maitres fur leurs

cerres ils ne vouloient pas que les Iroquois

indent y chaffer.

La Chaffe eft pour ainfidire depuis que

les Francois font ctablis dans le Canada
3

le premier objet de tontes les guerres en-

tre les Iroquois & tous nos Ailiez
,
pares

les Iroquois font fort bornez , il y a tres-

peu de Pelleteiie dans la Nouvelle An-
gleterre, moins encore au Sud du cote de

la Caroline^la Pinfilvanie, & laVirg-'nie,

dont les Indiens font fous la protection

de I'Angleterre

Monfieur de la Barre^ponr lors Gou-
verne.ur, ayant arrece toutes les a£tes d'ho*-

ftilite des Iroquois fur nos Ailiez
5
refolut

de leur aller declarer la guerre en 1684.
le fejour que fes Troupes furent obligez.

de faire m Fort Frontenac y dans le Lac
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Ontario
,
pendant fix femaines , pais ex-

tremement marecageux y caufa beaucoup

de fievres
y & fi je peux me fervir de cette

expreflion Mr de la Barre fin plus heureux

que fage. EnefFet, il renouvella la Paix

avec les Iroquois qui n'avoient pas trop

envie d'avoir la Guerre , & ii fe retira

adroitetnent avec fa petite Armce , acca-

b!ee de Fievres & de maladies.

Monfieur le Marquis de Nonville re-

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

etoit dangereux a la Colonie de foufFrir

que la Nation Iroquoife s'agrandit chaque
jour

y
il avoit porte le fer & le feu a plus

de cinq censlieues dela , dans le Miffifipi,

chez des Nations que l'eloignement avoit

empeche de faire alliance avec nous. Tous
nos Aliiez etoient fort intirnidez de cet

agrandilTement
y paree que les Iroquois

fufciroient contr'eux chaque peuple qu'ils

avoient foumis ; ils tenoient nos Aliiez

dans une fx grande contrainte que ceux-ci

n'ofoient pour la plupart venir a Montreal.

Monfieur de Nonville prit done des me-
fures pour dctruire entierement la Nation
Iroquoife, il fit main bade fur quantitede

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

ques unsaux Galeres deMarfeiile. Il alia

jchez eux en perfonne avec des Tiouges
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cFun detachement de la Marine que le

Roi luiavoit donne ; it tomba malheureu-

fement dans une Enibufcade de cinq cens

Iroquois ou il recut un rude echec. II Fa
forca cependant & il bru^a tous les Vil-

lages des Tfonnontouans
5
ravagea leurs

campagnes de bled, & les hommes, fern-

roes & enfans furerit trop heureux de fe

jetcer dans des pais inaceffibles pour leur

furete.

Les Iroquois frapezr d'une telle irru-

ption ne penferent plus qu'a tromper les

Francois, ils profiterent d'un contre-temps

quiarriva a la Colonic. La Rougeolle que
des Navires de France avoir aporte

5
nous

mit hors d'etat d'aller avec un detache-

ment de huit cens hommes chez les Aniez

qui font nos plus proches voifins t ies Iro-

quois envoyerent des Ambaffadeurs en

i6&§. a Mr. de NonviUe pour trailer de

la Paix. Ceft une maxime dans ce pais lors

que Ton vient parler de Paix^plufieurs de

Ja Nation partem en meme temps fans

confequence , foit pour £e trouver a la

Paix , foit pour commercer. lis vinrent au

nombre de quinze cens 5 & attaquerent ar-

Fimprovifte le X'oilt 16%. IaChine,par-

tie Meridional de Flfie de Montreal , ou?

ils ravagerent trois lieues de pais , enle-

vement ^uantite de prifonniers\ tue'renty
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fcaffacrerent tout ce qui parutdevanc eux,

mettant meme des Femmes a la broche

qu'ils firent rotir , & exercant des cruau-

tez inouies que labien-feance m'obiige de

taire* lis firent encore une autre irruption

au mois d'O&obre au bas de cette Ifle.y

qu'ils ruinerent apres avoir fait plufieurs

prifonniers. Telle ecoit la fituation de la:

Nouvelle France quand Mr. de Nonville

fut rapelle en France pour etre fous Gou-
verneur de Monfeigneur le Due de Bour>

gogrie , & Mr Ie Coffrte de Frontenac le

releva le xz. Octobre 1689.
Une Colonic eft heureufe lors qu'elle

eft gouvernee par un Chef qui ne pegarde

que 1'utiiite & la felicite publique : ceux

que Dieu a choifi pour prendre fous lui le

gouverneoient des Provinces, & que la

Providence a place fur la cece des autres

hommes, doivent fe faire aimer des peu-

pies, parce que leur grandeur ne confifte

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

y qu'anx moyens qu'ils doivent

prendre de leur etre utile.

II eft difficile, Monfieur , cfe vous ex-

primer la joye que reJTentic la Nouvelle
France lors que Monfieur le Cornte de

Frontenac rencra cette annee dans fon

gouvernement, audi etoic-il foubaite de
tomes les Nations,
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Les Sauvages Alliez des Francois qu*

avoient pris leurs interets centre les Iro-

quois , demeurerent dans une efpece de
letargie depuis le faccagemerit de la Chi-
ne,, les habitans enlevez & la plus belle

cote du pais entierement ruinee , avec w&
alloupiffement uiiivetfel de la part des'

Francois , donnerent lieu a touted ees Na-
tions de prendre dans la fuice d'autres

mefures pour netre pas la vidiiroe des

Iroquois,

La Durantaye Capitaihe cfune Com*
pagnie d'un detachement de la Marine
qui convmandoit a MichilimakinaK, a troir

tens lieues de Montreal^ s apei^ik biende

Ce refroididemenr , il depecha a Quebec
Joliet qui negocioic en ce pais

,
pour in-

Former le ncuveau Gouverneur que Yon
attendoit de France, de routes Fes demar-

ches que les Sauvages faifoient pour faire

la Paix.

Les Outaouats & les Hurons furent Ier

premiers qui voulurent prendre leur fu~

rete , Us avoient trop de penetration d'ef-

prit pour fe laifler tromper , & les mefu-

xes juftes qu'ils prennent ordinairement

dans leurs affaires ,* les mettent fouvent ar

Fabri des incidens qui peu vent arriver.

Joliet arriva a Quebec fur la fin de De-

cetnbre ; la furprife de Mr de Frontenaa
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jae fut pas moindre de voir entrepr.endre

a un homme un Voyage de cette confe-

/quence, quii fut oblige de faire partie en

r
ca notpartie fur les glaces

,
accpmpagne

feulement d'un autre que des nouvelles

qu'il lui aportoit : en cffer les changemen^
de Gouverneurs font fouvent changer

de face aux affaires d'un pais eloigne de

fon Souverain.

Monfieur de Frontenac refolut des le

meme temps de le renvoyer a Michilima-

Kinak porter fes ordres a la Durantaye,

& fa parole aux Sauvages, pour les detour-

ner de leur detfein & leur donner avis des

differens partis qu'il envoyoit contre les

Anglois pour commence? la guerre con-

tre eux , & les faire repentir de tous les

maux qu'ils nous ayoient fufcite , a eux&
a nos Alliez : mais les nouvelles que Ton
eut que les Iroquois chaflpient fur le cfae-

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

temps apres la fonre des glaces.

L'on detacha pendant THiver trois par-

tis : le premier devoit fe faire a Montreal;

pour aller du cote d'Orange Le fecond

fe formoitaux Trois Rivieres , &: devoic

faire fon coup entre Bafton & Orange.
Le troifieme qui partoit de Quebec , de-*

yoit cotoyer le voifinage de Bafton.

lis reiiflirent tous
?
on e$t dajbord des



0t Hifteire des Moshys
nouvelles de celui de Montreal, mais an-

paravane que je vous en fade un detail

plus au long je vous dif ai
5
Monfieur, qu'au

premier Voyage que fit Mr de Frontenae

a Montreal a ion jetour de France, il fit

partir un Convoi pour le Fortde Catara-

kou ,ou de Frontenac, pour tacher de le

ravitailler, & leniettre hois d'infulte pen-

dant tout l'Hiver. Quatre Iroquois qu'il

avoir ramene de France avec Auriouae
y

un des plus confiderables Chefs de leur

Nation^partirent prefque en meme temps.

Je vous parlerai fouvent de ce Chef , il

cjoit un des principaux fnjets de la guer-

re. On en attira plufieurs au Fort de Fron-

tenac fous pretexte de Paix & d'un Fcftin

dalliance
5
qni eft la maniere dont on traiee

les affaires avec eux
?
ou ils furent arreted

au nombre de qnarante
3
que Ton envoya

en France aux Galeres , mais le Roi qui

fut informe dans la fuite de cette action

les fit repa(Ter en Canada. On avoit lieu

de fe flater que la Paix fe feroit aifement

avec les Iroquois des lors qu'ils apren-

droient des nouvelles d'Auriouae ,
pour

qui effe&ivement les cinq Nations pre-

noient un interet commun. On le mena-

gea pendant le fejour qu'il fit avec les

Francois , & il gagna affez fur lui pour ou-

tlier les mauvais traitemeps qu'il avoi$
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£e<jus pendant fon efclavage. II engagea

lui-meme Mr. de Frontenac a des confi-

dences particulieres , & ce fut de fpn pro-

pre mouvement qu'il lui infpira de fairje

partir fes quatre Deputez vers la fienne

avec uti autre Sauvage qui etoit venu en
AmbalTade. Son deffein etoit de faire aver-

tir fa Nation de fon retour , de l'obliger

d'envoyer quelqu'un faluer le Comte de
Frontenac leur Pere qu'ils avoient perdu

depuis fi long temps, & de le remercier

en meme temps des bontez qu'il avoit eu

pour eux en les faifant delivrer des Gale-

res, chargerent ces quatre envoyez de fes

Ordres. Its revinrent a Montreal le neu-

vieme Mars avec Gagniegoton
,
ilsy gar-

derent le filence , mais aux inftantes fojlu

citations du Chevalier de Callieres Gou-
verneur de cette Ville qui les prefla de

parler , ils lui prefenterens fix Colliers de
porcelaine.

P r je m i e r Collier.
II marquoit le fujet de leur retardement

caufe par larrivee des Ouraouaks aux
Tfonnontouans ,ildifoit que des Efclaves

Iroquois y avoient etc rendus au nom de

neuf Nations djfferentes, fans que les Hu-
rons de Michilimajdnak euflent aucune
part dans cette negociation. Les Iroquois

ejoient invitez a fe rendre au mois de Juia
Tome III* Q
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h oil lieu certain

,
pour mettre la dtthimfi

main a la Paix done its yenoient porter la

parole, & y recevoir encore vingt~fix au-

yres Efclayes. Gagniegoton ajoAtoit que
c etoit ainfi qu'il faloit faire les chofes lors

qu'en les vouloit acheminer a une bonne
union , & venir foi- meme parler d'affaires

fans s'en remettre fur d'aurres que de fa

Nation,

Deuxie'me Collier,
II temoignoit la joye que les AngIoi$

& les cinq Nations Iroquoifes avoient ed

d'aprendre le retour d'Auriouac
,

qu'jl$

pommen t le Chefgeneral de route la Na-
tion Iroquoife.

T |L 6 l S i n U E C Q L t I E BL,

11 parloit de la part de i'Onnonague au
pom des cinq Nations

j
ity redemande le

promt retour d'Auriouae
?
vouiant qu'il

rut accompagne du porteur de fa parole ,

,de quelqq.es Sauyages qui ecoient reftea&

^olonrairement parmi les Francois, & de

fous ceux qui ecoient revenus avec lui de

France
?
que leur retour fe fit avec lui fur

les glaces afin qu'il$ yiffent enfemble les

xnefures qu'ils avoient a prendre. II ajou-

Jtoic que Von avoit retire a Gnnontague
gous les prifonniers Frangois qui etoiene

jendiyerfes bourgades,,& que Ton n'endif-

poferoit que fur ce que diroit Aurioyae k

fp# retour,
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Qjj atrib'me C o l l r e r.

II s'adceffoit au Comte< de Frontenac*

Tous dices Onomio > mon Pere
,
que vous

defirez redre(Ter l'arbre de la Paix que

vous avez plante dans votre Fort > voila

cfui eft bten. Mais ,

C i n qjj i e' u e CoitiER.
Ignorez-vous qu'il n'y a plus de feu cf&

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

fang qui a ete repandu, les places ou Ton
tenoit le Confeil en font routes rouges, on
a gate ce lieu par la tromperie qu'on y a
fakes , on a gate la terre tiOnneyom ( c'eft

un Village a dix lieues au deffus du Fore )

par les prifonniers qui y ont ece faits par

furprife , on a gate la terre des Tfonnorn
fouans par le ravage que les Francois y
ont fait.

Racommodez tout cela il vous fera li-

bre de placer le feu de Paix & des bonnes*

affaires ailleurs qu'ou vous l'avez mis^
car on l'a jette hors de ce lieu. Mettez- \<s

fi vous voulez a Onfaguentara (e'eft ur*

lieu au dela du Fort ) ou ft e'eft rrop loin

vous pouvez choifir la Galette, ou The-
ganiflforens vous viendra trouver ( e'etoie

un Chef fort eftime de Mr de Frontenac,

pour qui il avoit de Taffedion) vous pour-

rez vous y faire accompagner par autanc-

4s mondi cju'il vous plaira
3
& moi da
G %
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meme. Au refte, mon Pere Oriontio, Vou§
avez foiiette vos enfans bien leverement,

vos verges etoient trop piquantes & trop

longues ,
apres m avoir ainfi traite vous

pouvez bien juger que j'ai maintenant de

Tefprife Je vous repete que moi Onnon-
taguez fuis roaltre des prifonniers

,
apla-

niflez les cbecnins de chez vous a la Ga-
lette & ducote de Chambli,

SixIe'me CotLIER,
II avertic quil y a un parti de vingt

hommes en campagne des le mois dO <5to-

bre contre vous, quine doit faire coup

qu'a la fonte des neges : il promet que ft

ii faic des prifonniers ils en auront foin f

& prie que fi nous en faifons denocre ca*

te nous les confervions pareillement.

Il ajouta encore ces paroles, j'avois huit

prifonniers pour ma part de TafFaire de la

Chenayeprochede Montreal, j'en ai man-
ge quarre , & les quatre autres ont ici la

vie. Vous avez ete plus cruel que moi,

4yant me douze Tfonnontouans a coups

ie fufil , vous avez mange les trois autres

qui refloient en vie , fans la donner a pas

un
9
vous euffiez pu la donner a un ou deux;

e'eft pour cela que j'en ay mange quatre

autres
,
pour vous faire voir que vous etes

plus cruel que moi. Je ne fcai pas ce que

les Onneyoucs , avec qui j'ecois alle aa
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guerre, autont fair des Francis captife

qui leur font echus en partage.

La Harangue finie le Chevalier de CaU
lieres demanda a cet AmbafTadeur fi le Pe-

te Milet Jefuite qui avoir ete pris au Fort

de Frontenac vivoit encore l II repondits

qu'il vivoit lors qu'il ctoit parti du pais

hi y avoir vingt-huit jours.

On lui demanda de plus d'ofi vient que

les Aniez eroient venus en guerre eont-re

nous > II repondit que quatre-vingt di*

toups Sauvages , Alliez des Iroquois , a-

voient fait un parti dans iequel ils avoieng

engage quelques Aniez & quatre Qnne-
youts, mais que Ton avoit fail coutir apres

les Aniez. Quand on fe trouva dans- tin

endroit ou les deux cheminsd Orange Sc

de Corland fe feparent, Ton jugea apro*
pos de prendre cette derniere route.

Lors que Ton fut a deux lieues de Cop-
land , le grand Anie Chef des Iroquois di£

Saut fir une Harangue >.
par hquelle il en»

couragea com le monde a faire fon devoir*

Les fat gues extraordinaires que nous a~
vons foufFertes dans notre voyage

3 leuf

dit-il^ ne doiventpas rallentir en nous ho*

tre courage y il fuffic que nous foyons de*
homtnes, il faut nous venger des injures

que nous avons rec&'s des Iroquois , a !a?-

foUicitation des Anglois > & les la ver dan*
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le fang de ces perfides. Ce Chef etoit fans

contredit le plus confiderabie de fa Na-
tion

5
honnete bomme

,
plein d'efprit de

prudence &c de coeur , & capable des plus

grandes entreprifes.On trouva un moment
apres quatre fern in es Sauvages cabanees,

qui donnerent toutes les lumicres necef-

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

tinua le lenderoain la route & Tonenvoya
k la decouverteun Canadien & neuf" Sau-

vages : on arriva enfin fur les onze heu-

res du foif k la vue de Corland
9 & quoi

que Ton eut remis l'attaque fur les deux

heures du matin , le froid les obHgea de

«e pas difFerer davantage. Cette Ville fait

une efpece de quarre long oil al ny a que

deux portes , Tune vis a- vis de laquelle

etoit none parti , & Tautre qui conduit a

Orange, qui n'en eft eloigne que de fix

lieues. Saint Helene & Mantet devoient

entrer par la premiere que ces femmes
avoient dites ouvertes y d'Hiberville &c

MontefTon, avec un autre detaehement,

prirent fur la gauche pour fe rendre mai-

tres de celle d'Orange y qu ils ne parent

trouver. On garda un piofond filence juf-

qu'a ce que les deux Commandans qui

ctoient entrez dans la .Ville Teuffent re-

connue : le cri d'attaque a la Sauvage fe

fit retentir tout a coup. Mantet a la tete
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d'un detachement attaqua un petit Fore

011 la garnifon fe trouva fous les amies,

il fit mettre le feu a la porte , y entra , 8c

fit pafler au fil de Tepee toute la garnifon.

Le feu etoit d'un autre cote dans la Ville,

& le fang y couloit avec profufion par le

malfacre general de tous ceux qui la de-

fendoient. Cn voulut epargner la maifoa

du Miniftre pour en tirer quelque, con-

noilTance , mais il fut tue & tous ces pa-

piers furent brulez avant que Ton put la

reconnoitre, L'on envoya fotnmer le len-

dexnain Cendre Major de la Place
,
qui

etoit chez lui de Fautre cote de la riviere,

il voulut faire de la refiftance
?
mais com-

me on avoir xefolu de ne lui faire aucun
xnal en confederation des bons fervices

qu'il avoit rendus autrefois a des Francois;

d'Hiberville & le grand Anie lui promi-

rent bon quartier, laflurant qu'on ne lui

feroit aucun tort • il fe rendit fur leur pa-

role , il les regala & vim avec eux trouver

les Commandans qui etoient dans Ja Ville.

L'on acheva de brizler routes les maifons,

a la referve de celle de ce Major & d'une

Veuve chez qui on avoit mis Montigni
qui avoit ete bleffe de deux coups de per-

tuifane dans le corps & dans le bras, parce

que Ton vouloit oter occafion aux Sau-

sages des'enivrer
> ee qui leur arrive dans
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pareilles occaftons. Von donna la vie h
cmq-uante ou foixante Vieillards

5
femmes

& enfans
,
qui s'etoient fauvez a la pre-

miere fureur , & Von epargna une tren-

taine d'Iroquois aufquels Ton fit connoi-

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

Cette peree monta a plus de quatre eens-

roille francs.

Oaattendoit avec impatience leretour

des Partis des Trois Rivieres & de Que-
bec, dont Ton n'eut des nouvelles que
long, temps apres, Des que le Fleuve fat

libre Mr de Frontenae refolut de renvo-

yer quatre des Sauvages qui avoient a-

porte les Colliers que Gagniegoton avoit

prefente a Montreal. lis partirent & fa-

rent accompagne'z du Chevalier d'O Ca~
pitaine reforme : Auriouae chargea fes

gens de huit Colliers qu'il pronon(ja luib-

aaeme.

Le Pkhmibk C o i i i! e k»

Eft 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 relte de manvais fur les

mechantes affaires qm fe font pallees,&

pour layer le fang ctontits font cou verts*

Le II. Collier divxse' Etf deux^

La premiere moitie eft pour leur te-

mQi^ner la joye qu'Auriouaea eue d'&«
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prendre que les OataouaKS ont profois de

remener aux Tfonnontouans les prifon-

niers qu'ils avoient ; Tatitre moirie pour"

leur dire qu'il eft bien aife qu'ils Payenc

averti de dire at Onontio qri'ik avoient re-

commande a leurs gens qui egoient partis

des l'Automne pour aller en guerre , de

conferver la vie aux prifonniers qu'ils

pourroient faire fur les Francois , & que

Onontio lui a promis de fori cote que li les

Francois en faifotent quelques-uns des

leurs ils en uferoient de meme
,
jufqu'a

ce qu'il eut reponfe des gens quil envo^

yoit ai«x cinq Nations.

L e T r o i s i b* m e Collier.
Remercie les cinq Nations d'avoir en-

voye prier Onovtio de le renvoyer avee

fes Neveux fur les glaces, & les prie de

rnettre tous les prifonniers Francois entre

les mains des Onnontaguez , afin que Ci

les affaires s'accommodent ils les puiflenfc

rendre.

Le Qjtr atrie'me Collier.
Eft pour leur dire quit voit bien que

ils Font oublie auffi bien qu'e leur an-

cien Pere Onontio, puis qulls n'ont pas

envoye de Confiderables le chetcher , 8c

pour parler a leur Pere , & qu'iis lui au*

roient fait plaifir d'en envoyer feule-

ment un.
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LE C I N C^U lE'MH CoitlE Re'

Eft pour dire a touces les Nations qu'if

cfefire voir des Confiderables a Montreal y
qu'il eft comme un hommeivre & qui a

perdu Fefprit de voir qu'ils n'envoyent

perfohne pour le chercher
5 & qu'il fou-

haiteroit que ceux qui avoient accoutume

de faire les affaires avec !ui , vinffent afirr

qu'ils pufTent connoitre la bonne volonte

c[Q Onontio a pour toute la Nation ,& les

bons traitemens que lui& fes Neveux en

ont recus depuis qu'ils lui ont ete remis

entre les mains en France.

Le Sixj e'me Coliier*
Eft pour Her les bras des cinq Nations^

afin de les atrirer a Montreal
3 & qu'apres

cela ils le ramenerotit avec eux.

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

Onontio a envoye pour accompagner fes

gens un des plus confiderables OflSciers

qu'il eut ,8c qui meme eft fort connu par-

mi eux. Que ce Collier eft auffi pour les

exhorter a ne point ecouter les Anglois

qui leur out renverfe Fefprit, & a ne point

fe meler dans leurs affaires
5
n'y etre eii

peine de ce qu' Onontio a commence a les

charier f parce que ce font des Rebelles a

leur Roi legitime que le grand Onontio

protege
,
que cette guerre ne les regards
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point

5
ce qu'ils peuvent bien connoitre,

par ce que les Francois ont fait en enle-

vant Corlard, ou ils n'pn.t fait aucun mal

aux gens de leur Nation qu'ils pnt tou$

renvoyez, fans menie eu vouloir rcmmc-
ner de prifonniers.

Le VIII. et Dernier Collier.
Eft pour dire que lui Auriouae eft fr&re

<de rous les Francois,n->ais partieulierement

4e Colin qui eut un tres grand fbin d'eux

pendant leur Voyage de France & depuis

leur retour en ce pais , & qu'ils ne font

tons deux quun meme corps que ne

voulant pas les aller trouver qu ils ne les

viennent querir
i
quoi qu'il foit en pleine

liberte de le faire. II fe fepare en deux 8c

ieur en envoye une moitie pour les enga-

ger de le venir trouver en route aflii ran-

ee puifqu'ils feront auffi libres que lui
p

qu'il ne veut pas quitter fon pere auquel

il veut etre toujours uni
,
qu'ils prennent

done courage & viennent a Montreal oil

ils le trouveront avec Onontio > qui con-

ferve toujours pour route la Nation &
pour lui la m£me amitie dont il leur a
donne tantde marque pendant dixannees.

Gagniegoton ne fut pas du nombre des

Sauvages qui r&tournerent a leur pais, le

Chevalier d'O etoit acconipagne de qua-
trc Francois §c de Colin

,
qui avoit fervi
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d'Interprete a Mr de Frontenac dans Is

Voyage de France, &c depuis fon arriy.ee

cn Canada. Le Chevalier d'O n'ecoic char-

ge d'aucune parole pour les Iroquois
y ii

n'avoit ordre que de fe trouyer aux Deli-

berations que Ton prendroic fur ce qu'Ai;-

riouae leur mandoit
, apuyer la negocia-

lion de ces gens ci fans y entrer lui rne-

me , & cere temoin de jtout pour en faire

yn fidel raport. ,

'

L'oi} n'eut aucune nouvelle certaine de

lui depuis fon depart , Ton aprit par les

Anglois qui vinrent l'Aiuorone affieger

Quebec, que les Iroquois pour leur moa-
trer qu'ils ne vouloient aucun accomrno-

dement avec nous ravoient conduit dans

la nouvelle Yonc , & qu'il y etoit garde

fans qu'on lui eut fait aucun mal.

Monfieur de Frontenac envoya en roe-

me terns a Michilimaic .nak Louvigni Ca-

pitaine reforme
?
pour y relever la Duran-

taye , avec Perrot qui etoit charge de pre-

fens & des paroles
,
qu'il adrelloit a toutes

les Nations d'enhaut , il devoit les diffba-

der de TAliiance qu'il negocioit avecl'I-

roquois &c 1*Anglois
^

qui etoit prefque

conclae.

Lauvigni etoit accompagne de cent qua^

rante-uois Francois voyageurs .& de fix

^auyages; les Francois alloient cherchee
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|a Peiieterie qui leur apartenoit^qu'ilsn'a-

sroient pu emmener ici bas les annees pre-

cedences a caufe de la guerre. D'Hofta

Capicaine 6c la Gemeraye Lieutenant

,

audi teforme , eurent ordre de les accom-
pagner avec trente hommes jufques aux

Calumets , a foixante lieues de Montreal,

afin de raporter des nouvelles de leur paf-

fage
y
n'y ayant plus de rifque au dela de

ce detroit. lis paitirent de Montreal le

vingt deu^ Mai., & firent alee douze jours

apresatrois lieues audeffbtis d'unendrois

jiomme les Chats , a i'abri d'une pointe

qui avan^oit fort au large dans la Riviere,

d'ou lis decouvrirent deux canots d' Iro-

quois qui paroiffoient au bout de la pointe.

Louvigni & d'Hofta refolurent d'y en-

vover troi$ canots de dix hommes cha-

cun , Sc que ioixanteautres iroient par ter-

re poyr les prendre de tous cotez. D'Hofta

& la Gemeraye s'embarquerent dans les

canots , & Louvigni devoit conduire ceux
quialloient par terre. Les trois canots ar-

riverent bien tot ou etoient les lroquois,

qui firent fur eux a bout portant une de-

charge de moufqueterie : ii y eut d'abord

quatre hommes de tuez,iln'en refta que
deux qui ne furent pas bletlez dans le ca-

not de la Gemeraye, qui vouloit aborder

le premier, ainfi ils furent obligez de r&»

Toms III. H
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venir a TendroiE on ils avoient laifle

autres canots.

D'Hofta outri de fa. retraite , & Loitvi-

gni au defefpoir de la perte de les gens
9

s'etant mis a la tete de cinquante ou (en-

hance homines , donnerent par terre tete

fcaifleedans I'embufcade des Iroquois, qui

apres une premiere decharge,& ne pea-
sant enfuite foutenir le choc des Francois

s'embarquerent ayec precipitation
9
aptes

avoir m amnion trente hommes detuez,

fans xompter plufieurs bleflez a mort
s

quatre prilbnniers
p
deu;x hommes & deux

femmes , done Tun fuc mene a Michilima-

kinak
,
qui fat masige par le$ Hurons Sc

putaouaKs, & latere fut conduit a Que-
bec ou il fut donne a Auriouae. D'Hoila

jevint a Montreal apres le Combat
? 5£

Louvigni contiiiua fa route*

Lpn cut peu de temps apres des nou-

^elles de I'expedition faite parHortcl qui

£ommau<aoi.t le Parti des Trois Rivieres 1

il etoit acrompagne de trois de fes Fils

,

*de vmg^quatte So'kokis,& de cinq Al-

gonfcihs". lis partirent des TroiV Rivieres

le vingt huit Janvier ayec cinquante* deux

lioxnmesj apres une marche a(Tez longue

& fort penrble au travers desbois
5

il ar*

riva le vingt fept Mars aupres d'un Villa-

ge Anglois npgimp ^smenfals, cju il ayoif
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refolu d^attaquer , ii examina le terrain

pour pouvoir faire trois detachemans. Le

premier de douze perfonnes devoit s'atta-

char a un petit Fort de pieux a quaere ba-

ftions ; le fecond de quinze qui devoit en-

lever une maifon fortifiee & lui avec le

furplus devoit donner far un autre ou il y
avoir une piece de canon. Ces trois Porces

furent enievez fans peine , eeux qui les

defendirent furent tuez , Sc Ton fit cm-
quante quatre prifonniers y Ton brula fe'pt

maifons dans lefquelies deux mille betes

a corne penrent. Ce coup etant fait ii fe

retira de peur de tomber entre les mains
de deux cens Anglois de Pefcadoiiets qui

venoient apres lui
?

ils lui couperent che*
min a la v trite rnais il les a'rreta heureu-

fementau paffage d'un petit Pont fort e-

troit , ou il en jetta par tferre , en biefe
dix , & mit le refte en fuiteV Crevier Sei-

gneur de faint Francois & un Soicoiciy fu-

rent tuez & le fiis aine d'Hertel fut bleffcf

d'un coup de fufil dans la cuille dontil fat

efkopie. Ce Commandant continual re-

traite le plus vke qu'il put. Il rencomra
encore des Decouvreurs Anglois dont ii

en tua trois, & gagna uh Village de Sau-
sages ou ii mit fon fils qui etoit bleffe. Il

aprit que Portneuf etoit a Keficebaye , a
deux journees de lui,dans Lattente de faire

H z
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une expedition qu'il n'avoit pu encore itU
miner , il le joignit avec trente fix Fran-

cois & Sauvages. Celui-ci etoit parti de

Quebec avec cinquante Abenaguis du
Saut de la Chaudiere

5 qui en eft a deux
lieues -

y
ils furent pendant F6vrier , Mars

,

Avril , & la mpitie.de Mai ,a chaffer dans

les bois pour trouver dequoi fubfifter^

Comme ils ne trouverent perfonne dans

un Village d'Abenaguis qui etoient allez

en guerre contre les Angiois , ils poufle-

rent plus bas dans la riviere de Kenebe-
qui ,& rencontrerent dans un autre Vil-

lage ceux xi qui etoient de retour/n'a-

yant tue que fix Angiois. L'on afiembfa

tous les Sauvages des environs & Ton fe

rendit le vingt trpis Mai a Kerkebaye, qui

eft: fur le bord de la Mer , il y avoit uti

grand Fort garni de munitions, avec huit

pieces de canon
3 & quatre autres petits'

Forts aftez proche.

Quatre Sauvages & deux Francois fe

mirent en ambufcade aupres du grand,

<Toi\ un Angiois qui en fortit au point du
jour fut tue. Quand les Sauvages ont'fait,

Monfieur , des coups de,cette nature , ils

font ordinairement des cris de mortSjles

Angiois jugerent bien qu'il y en avoit au-

pres d'eux. Trente hornmes fortirent fur

le midi & vinrent droit ou etoient nos genss
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geux-ci qui etoient cachez les laiffant a-

procher a dix pas de leur Ambufcade fi-

rent feu tout a coup , fe jettant fur eux

Tepee & la hache d'arme a la main, & les

pourfuivirent (i vivement qu'ils n'en ren-

trerent que quatre tous bleliez. Nos gens

s'engagerent cependant trop avanc dans

cetce pourfuite
,
parce qu'ib effuyerent le

feu d'un des peeks Fores , d'ou ils tuerenc

un Sauvage & blefferent un Francois: Tori

fomma le loir le grand Fort de fe rendre,

ils repondirent que Ton s'y defendroit juf-

ques a la mort.

L'intenticmde Mr de Frontenac n'etoit

pas d'auaquer de Forts parce qu'il jugeoit

bien que Tan y perdroit crop de monde ,

il vouloit que Von s'attacha feulement a
ruiner la campagne : mais comme les San-

vages laitlent pas gouverner (i aife-

ment, ils prennent fouvent d'eux meme
de nouvelles refolutions. D'un autre cote

il n'etoit pas de l'honneur de Pfartneuf de:

revenir d'un Voyage friong-& fi penible

fans donner des preuves de la bonne opi-

nion qupTon avoit- con^ue delui. Voyant
que les environs de la campagne avoient

ete abandonnez fur i'avis qu'un foldat*

difoit-ii
3
avoit donne aux Anglois de for*

aproche , il refoltit de prendre a quelque-

ptix que ce fat le grand Fort-,, dans leqael
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tous les Anglois des petits Forts s'etoienc

retirez , on fe logea la nuit du vingt fix

au vingt fept Jain , fur le bord de-!a Mer,
a cinquante pas , ou Ton fut couvert d'u-

He terre fort efcarpee qui mettoit a Tabri

du canon & de la moufqueterie. Quoi que
nos Francois & nos Sauvages ignoraflent

la maniere dafTieger des Places
y

ils ne
laifferent pas d'ouvrir la tranchee la nuit

du vingt-huit > ayant trouve heureufement
dans ces petits Forts des outils a remuer
la terre : ils pouilerent fi vigoureufement

leurs travaux que les Anglois demande-
rent a capituler. Comme on vouloit le

Fort, les munitions & les vivres, il ne
leur fut accorde que cecte nuit pour fe de-

terminer. Ceux ci qui fe flatoient d'un

promt fecours par Mer demanderent cinq

jours a fe reconnoitre * on leur refufa cet-

te propofition , il fe fit le lendemain matin

grand feu de part & d'autre. Les ennemis

jetterent force grenades qui ne firent pas

grands efFets , a la referve d'un Francois

qui eut le bras caffe d'un coup de canon
,

& d'un Sauvage qui eut la cuiile* percee.

Mais quand ils virent que Ton aprochoit

de leurs Paliffades une Machine pleinede

matiere combuftible dont ils ne pouvoient

pas fe garantir, ils aimerent mieux fe ren-

dre que de bruler tout vifs. La Garnifoa
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1

& foixante & deux hommes forcirenc en-

fuite qui furent conduits au Camp. 11 pa-

rut fur ces entrefaites quatre VailTeaux

qui venoient a deflein de faire lever le

Siege, mais n'apercevant plus de Pavilion

Anglois ils revirerent de bord. L'on brula

enfuite 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 ete tue , furent conduits

a Quebec
y ou ils arriverent la veille de

la fait#Jean.

II fe fit encore un autre Parti en canot

contre les Anglois. Beauvais & la Broffe

Lieutenans , avec quatre Francois , alle-

rent joindre les Sauvages du Saut , & de

Lamontagne qui le compofoit , a la tet-e

defquels etoit le grand Anie : ils marche-
rent depuis le dix-huit Mai jufqu'au vingt-

fix fans faire aucune rencontre. Les De-
couvreurs qu'ils envoyerent le matin ra-

porterent qu'ils avoient entendu tirer un
coup defufil, L'on attaqua peu de temps
apres deux cabanes, dans lefquelles Ton
enleva quatre perfonnes. Ces prifonniers

leur donnerent avis que fur le chemin
qu'ils tenoient pour aller au Fort Anglois

qu'ils vouloient attaquer , ils rencontre.-

£oient le refte de leurs gens au nombre



Bi fiifhoiire des Mczurs
de trente , avec leurs femmes & les em
fans. lis continuerent leur route de ce co-

te-la
y &;£urent chargez les premiers dai^s

«ne Ambufcade que ces gens leur avoient

dreffe. Ilsdonnerent a la main & enleve-

rent tout
>
apres avoir tue quatre hommes

d'eux & fait quarante deux prifonnier« y

au nombre defquels*ii y* avoit huit An-
gloifes. lis ne jugerent pas a propos de

pafler outre ayant apiis qu'il y avoit fept

cens Sauvages Loiips aune journee& de-

mie qui les attendoient
5

ils reprirent le

chemin de Montreal ; ils fejournerent a la

riviere du Saumon qui tombe dans le lac

Champlain, otf ils firent des canoes. Com*
me ils faifoient les Prieres publiques le

foir ils furent decouverts par un Parti

d
,

AlgonKins & d'Abenaguis d^s Trois Ri-

vieres
5 qui alloient en guerre au meme

endroit d ou ils venoient. Geux-ci pour

ne pas manquer leur coup donnerent a
rimprovifte deiTus a la pointe du jour, en

tuerent deux ?
blefferent deux Francois

,

fix Sauvages, & deux Efclaves Angioifes

cette nreprife etoit d'autantplus facheufe

que le grand Anie fut tue 3
ce fut uneperte

irreparable qui affligea fenfiblement tout

le Pais. Ces Algonicins & les Abenaguis-

etoient du parti d'Hertel
,
qui avoit faic>

l
5

expedition de Semenfals* Get incident

4
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taufa beaucoap de trouble, qui n'eut pas

de fuite par l'adretfe que i'on euc de raU

lier les efprits.

Les Iroquois qui avoie'nt He maltraitez

par Louvighi fe detacherent dans la fuite

pour entirer vengeance, ils furent decou-

vercs a la Pointe ou Tremble de Mont-
real par Gallet Chirurgien

3
qui donna

avis de leur marche a Collombet Lieute-

nant reforme. Le Choc fut vigoureux de

part & d'autre , celui-ci perdit 4a vie avec

douze hommes. Il y euc du cote des Iro-

quois vingt cinq de tuez , le refte fut mis

en deroute.

II y avoir peo de furete (fern's les habi-

tations qui font vis-a-vis les Trois Ku
vieres. Un Parti d'Iroquois enieva quinze

ou feize perfonnes a la riviere Puante £
on courut apres ces Barbares, qui pour ne

pas fuccomber aimerent mieux s'enfu'ir

apres avoir egorge tous leurs prifonnierSa

Tout etoit done en allarmesdans le fleu-

ve depuis Quebec ^fqu'a; Montreal. Mr
de Frontenac fit deux: detacheniens de
Troupes pour la furete des caces du Sud r

Tun etoit commande par le'Chevalier de

Clermont Capitaine reforme
r
qui avoit

la Croifiere
,
depuis Montreal jufques a

Sorel ; environ dix huit lieues de pais r

lautre qui etoit command? par laMothe
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devoTt cotoyer les Trois Rivieres jufquet

a faint Francois
5
dans le lac faint Pierre

3

& decetidre au deflous.

Le Chevalier de Clermont arrivant a
Forel aprit que cinq enfans quigardoient

les beftiaux aux environs du Fort venoiens

d'etre enlevez par on Parti ennemi , il les

fuivit avec les mei'leures troupes qu'il a-

voit ,& quelques habitans qui fe jbigni-

rent a iui : il les furprit , en tua un fur la

place, delivra ces qgatie enfans & mit le

refte en fuite. On trouva quaere hommes
de tuez du meme parti y parmi lefquefe

itok un Anglois , & un peu plus loin Is

einquieme enfant qui n'avoit pu les fuivre«

L'on aprit quelque temps apres d'afTez

Hiauvaifes noiivelles de Lacadie. Le Che-
valier Gmllauave Phis general Anglois- 5

partit de Bafton potir prendre le Port Ro-
yal que les Frangois y occupent. La Gar-

liifon qui n'etoit que de foixaJnte a qua-

tre-v/rigt hommes
5
dix huit pieces de ca-

non qui n'etoient pas en batterie
5 & les"

fortifications affe^s negligees , tout ce peu'

de force n'etoit , dis je, pas capable de re-

fifter a fept tens honvmes qui etoient em-
barquez fur fept Navires. Maneval qui'

cornmandoit ces quartiers crut qu'il etoif :

plus a propos daccepter une Capitulatiorr

^Vantageuie qae d'expofer fon monde mm
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a propose. Les Anglois ne tinrent pas l$w
parole

y
ils pillerent les Eglifes , on les fic

palFer a Bafton avec Meflleurs Petit 6c

'Trouves Miflionnaires..

Les Habicans qui avoient figne la Ca?-

pitulation fe mirent fous la prote£tion d$
Roi Guiilaume : ils fecoiierent dans la fui-

te ie pug a l'arrivee de Peraut qui vine

pour y commander. Des Forbans Angloif

y firent quelque temps apres une decente^

oii ils brulerent les maifons & pendirenb

plufieurs Francois. Peraut qui voyoit ar-

jriver un b&ciment dans lequel ll avoic

fceaucoup d'efFets fitavan.ccr pour uae
plus grande furete du cote de faint Jean

,

qui eft vis-a-vis le Porc.Royah Un Cor-

faire Anglois eut avis de ce VailTeau qu'il

enleva , mais Peraut qui etoit dedans avec

Villebon Capitaine
,
gagnerent terre. Le

premier ctuc ecre bien en furete quandii

n'aper.cut plus d' Anglois , le fommeil 1 &c~

cabla dans un bois , les Anglois le furpri-

reut dans cet etat , & lui firent fbuflFrk

toutes les indignitez imaginables , ils le

remicent dans Ton batiment qu'un Fli-

Jbuftier Frangois reprit.

Saint Jean qui fut fomme de figner la

meme Capitulation du Port Royal n'euc

pas le meme fore , car les Anglois y furenj

^oal rffias y & fe retirerent avecperte,
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Quelques foibles que fuffent les Abe-
naguis de Lacadie dans tous les' Partis

qu'ils detachoient contre les Anglois, ils

ne laiflerent pas de porter leier & le feu

jufques aux portes de Bafton^ayant tou-

jours ete maitres deiacampagne : & quand
j'avancerois que quarante Abenaguis fe

jbattirent contre fiat cens A^iglois qu'il$

inirent en fdite apres leur en avoir tui

quantite
3
cell un temoignage que je rends

a ce^ Guerriers qui font les ptus r^douta-

i>les ennemis de cette Nation.

Lors qu'ils furent la Reroute ,des leurs,

caufeepar megard a ['expedition de Beau-

yais par les Iroquois d.uSaut j?c de la Mon-
tague, ils en furent fenfiblement touchez^

ils ecrivirent uneiettra a Mr de Fronte-

nac fur ce fujet. Sotijfre^ mon Pere , lujT

xnanderent-ils ^cjue je vous aille interrom-

pre four tin moment , pour vous raconter

mes feines > car k qui un Enfant feuttl

declarer [on cmur q#a fin Pert, Vous fa-z

<vez« ce qui efv arrive a won frere VIro-

quois qui prte > ( c'eft ainfi qu'ils apellent

les Iroquois de la Montagne 8c du Saut
, J

fl a fris pour envewis wes pareris , & quel-

ques-nns weme de ceux qui avoient feude

temps auparavant accompagne les Fravfois

que vons aveZs, envoy e contre Us Angles *

il les ticnt tnfore cowme EfcUves^vqiU ce
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fut fait ma peine. Je Iniviens dire que re-

gardant at accident comme tine pare me-

frife je nen avois fas Cefpritmal fait> mais

que fefperois que sen apercevant il I'ade-

favou'eroit & me rendroit tncs Parens.Mon

Pcre
5
ce Collier que Von vous prefente eft

pour vous prier de fortifier ma parole pat
votre voix > ou plutot de tirer de votre cceur

plein de fogejje des paroles pi pis cfficaces que

Jes mitnnes , pour U porter a nous les ren-

dre , qui vundront dememer ici avec nous

fi vous le trouve\ bon. yaprehende qm fi

on refafe de nons le rendre mon Frere qui

eft a Lacadie ne fe reffente de cela , & nen
tit iefpnt malfait, au lieu que je fuis fiur
quil mecoutera * quelques mechantes pen-

fees que cela lui tit donne » fi on nous les

prend*

Foici auffi > Monfieur > le Collier quits

tidrejjerent a$tx Iroquois , mon Frere qui
pne > car enfin ceft le nom dont nous ta-
pellons depuis qne la priere & tobeiffance
a Onontio notre Fere commun nous ont

hemzufiment reunis > je vai te trouver par

f§ Collier pour te dire que ceux que tn

garde encore comrne Efclaves font mes Pa-
rens , & pour te prier de me les rendu.

JVe croi pas que faje I'efprit wal fait de

ce qui leur eft arrive , ceft ainfi que U
Guerre eft faipe > fen fi tu$ fmvent fan$

Tome 111, I
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fe connohre les uns & les autres 9 ce fonp

des malheurs qui ^ccompagnent la Guerre

& que I'on ng peut eviter $ mats tu aurois

Vefprit mal fait fi
apres avoir pris pou*

ennemis tes Allie^mes Parens > & les au?

roit mene^ dans ton Village comme Efcla-

ves
y ta t opiniatrois a tes garder lors qu$

fit coyinoii que tu as tort* je mefure ton ifi

frit fur le mien > fi ce qpi Ceft arrive m e-

poit arrive & que feujje pris pour ennemif

pes Parens > je ne m 'apercevrois pas plutpp

de ma fame que je leur donnerois la liberte

te les rendrois. Ne croi pas > mon Frere,

tjjue ft te trompe lors que je te di$ qu'ils fonp

tries Parens , les Franfois pevvenp bien rtn*

4re temoignage comme quelques-uns de ceux

que pu a$ tue ou pris > les pnt accompagnez,

fluffi-bien que nous lors que nous avons etc

contre les Anglais > & cela fort pen de jours

avant que ce malheur arriva, Je ne te dis

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

graves > ceft. le\ grand Anie , quoi que fi

la rejfente extremement je fais occupe a le

fhitrer apec deux de mes braves que fai

auff perdus dans cette trifle rencontre > mon
Frere I'jtroquois qui prie. Pleurom les bra-

ves rports 3 fans que leur wort nous renverfe

fefprit & fepare nos coeurs > que la prierf ,

famine uniffent depuis fi long-temps.

JLe$ Irocjaqis 4a Saut & de h Mantagne
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fenvoyerent les principaux Chefs Srquel-

ques femmes 5
& promirent de rendre les

autres" lors qu'ils les verraient totrs difpo-

fez a fe joindre k leqrs freresqui font id

ecablis au Saut de la chaudiere;

Je ne faurois paffer fous filenee Tintre-

pidue de Montorgueuil' Lieutenant
5
qui

commandoit a Chedebouetou ,
petit Fort

de Laeadie,ou il y avoit:
quator^e hom-

ines de Garnifon. Qjaatte- vingt Anglois

y vinrent faire une decente apres la prife

du Port Royal : ils le fommerent pluffeurs

fois de fe rendre fans quite en fiffent beau-

coup d'etat. lis Fattaquerent vigoureufe-

ment , ils ne furent pas moins repouflez,

& furent m&cne obliges de fe retirer. SI

fe trouva malheureufement de la poudre

rnoiiillee dans un vieux Magafin qui etois

detache du Fort , ils en firen t des Fufees
y

par le moyen defquelles ils mirent le feu

a un des endroits du batiment qui etoit

couvert de paille, Montorgueil voyant
qu'il n'y av'oit pas de faiut pour fa Garni-

fon & pour fa perfonne , leur die encore,

avec a(Tez de fierte
,
que les cendres de fes

murailles tui ferviioient plutot de tom-
beau s'ils ne Capituloient eux meme

? plus

pour fa gioire que pour la. leur ques'ils

vouloient avoir le plaifir dele voirtriotn-

pher ce feroit lors qu'iis le verroient fortir

I *
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des ruines de fon Fort ayec fa petite garni.

fon, & un Religieux de Nazareth qui lu|

fervoit de Miffionnaire, tambour battant,

balle en bouche, meche allumee , armes
& bagage,& qu'il vouloic etre conduit a
Plaifance en Tlfle de Terre Neuve. 11 n'en

fut pas plucot forti qu'il fut entierement

confomme.
Les derniers mouvemens que les Arc-

glois firent dans Lacadie fe terminerent a

rifle Percee : ce lieu qui eft a I'entree da
fleuve de faint Laurent eft lerendez-vous

de piufieurs Navires qui y viennent fairs

la peche de la morue. Des Forbans y en-

leverent fix Navires , brulerent une mai-

fon des Recoters > en pillerent TEglife ou
ils firent piufieurs infamies, C'eft aftez le

cara&ere de l'Heretique de s'attacher pre-

ferablement a tout ce qu'il y a de plus

Saint dans notre Religion.

Monfieur de Frontenac qui prevoyoit

toutes les demarches de nos ennerois ne

negligea pas de pourvoir a la furete de

Quebec , il en fit retablir les Fortifications

& regla les Cornpagnies des Bourgeois

pour la garde de la Ville. Apres avoir mis

boh ordre a la Capitale d'un fi vafte pais,

il monta a Montreal le vingt deux Juillet

avec Mr de Champigni.

Montreal etoit comrae le centre de toas
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les mouvemens de guerre qui fe faifojenc.

Ton y avoit continuellement des allarmes,

les Iroquois que Ton avoit epargnez a

^expedition de Corlard n'enetoient pas

devenus plus amis des "Francois
5
Ton fe

tint audi fur la defenfive. La ChalTaigne

qui commandoit a la Chine ecrivit en di-

ligence a Mr de Frontenac qu'il paroifToic

dans le lac feint Louis, a deux lieufe's dela,

cent canots Sauvages qui decendoient.

Tous les Habitans de la campagne fe re-

tirerent au fignal du canon de Mite. Db
Tilli raffuta audi tot les efprits par la noo*

velle qu'il raporta que c'etoit cinq cens

Sauvages de differentes Nations qui ve-

rtoient de MichiiimakinaK en traite a
Montreal > il etoit acompagne dans for*

canot de quatre principadx Chefs Outa-
ouaks & Hurons. Le refte des canots ar*

riverent le lendemain.

Une avanture fingulicre qui arriva k
une jeune Fille de qualice dans le gouver-

nement de Montreal ne fera pas ici hors

de fa place.

Mademoifelle Marie - Anne <fe faint

Ours > Fille de Mr de faint Ours , Oncle?

a la mode de Bretagne de Madame !a Ma*
r£chaile de Talard, commandant de vingt-

huit compagnies de la Marine
,
agee de

bait a neuf ans ^ etant allee avec de jetmes
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enfans a Tlfle de faint Ours , a une demie
lieue de le cerre de faint Ours , chercher

des noifettes & des ecreviffes.Un
\
arci d'f-

roquois vint fondre tout a coup c?ans cet-

te Seigneurie,ou ils brulerentdes maifons,

L'incendie fit connoure a ces enfans que
]es Iroquois etoient a la cote, ils fe rem-
barquerentauffi-tot rcomme ils cpupoieni

droit fur le Fort en plein canal les Iroquois

tirerent fur eux, ce qui les obligea de fe

cacher dans le fond du canpt & de le laif.

fer aller a la derive , mais cette petite Da-
xnoifelle fe defabilla bien vite pour fe jet-

ter a l'eau , fe flatant que nageant extre-

mement bien Ton pourroit venir a fori

fecours. Ces enfans fe mirent a pleurer

quand ils la virent fe deshabiller par la-

prehenfion qu'elle ne fe noya ; elle eut la

precaution de fe glider le long du canot

du cote de I'Ifle pour n'ecre pas aper^ue

des Iroquois ; le canot derivoit infenfible-

ment fans etre gouverne. L'on fit dans ce

moment une fortie du Fort pour aller a-

pres le canot y 6c les Iroquois fe trouve-

rent obligez de rentrec dans le bois.

A mefure que la belle Marie- Anne de

faint Ours aprochoit de terre Ton crut

que e'etoit un chien de la maifon nomme
I'ecueil qui etoit un forr joli barbet , mais

a h fuite des Fadionnaires aper^ureat da
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haut des baftions une perfonne qui na-

geoic , un Officier s'embarqua pour aller

au devant. L'on ne fut jamais plus furpris

de voir cet enfant qui nageoit de rout fon

cceur : quand il falut la prendre ce fut lem-
baras > car ces canots qui font d'ecorce de

bouleau
,
epais d'un ecu , avec de petites

varangues plates
,
qui font extremement

volages , & pour peu que Ton penche plus

dun cote que d'autre on les fait tourner,

En efet , un foldat emprefle dela prendre

en dedans par le bras tomba lui-meme a

Feau , la jeune perfonne fit audi- tot le

plongeon & paffa fous le canot, Ton jetta

un aviron au foldat qui ne favoit pas au-

trement ix ger : Enfin l'on faifit le nou-

veau poiflon paries cheveux. Elle ne fut

pas du tout deconceotee
,
quoi qu'elle euc

nage un quart de lieue & qu'elle eut du

etre tffrayee des coups de fufil que loiv

avoir tire fur elle, Cetoit qui la queftion-

neroit etant arrivee a terrey& elle ne fon-

geoit plus au danger qu elle avoir encou-

ru , mais fort inquiete des enfans qu'elle

avoit laidez dans le canot y le detachement

qui avoir favorife le decente a terre les

ramena , & chacun fit le recit du petit

\ voiage qu'ils avoient fait dans cettelfle.

Cette Damoifelle s'eft mariee dans la*

fuite a Mr de Mine Gentilhomme Pro-
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venial j Lieutenant de Vaifleau

, qui a ete

tue a Gibraltar ? & elle eft prefentemenr
ma belle foeur.

Monfieur de Frontenac devoir etre con-

tent de la negociation de Louvigni & de
Perrot qui avoient calme les Nations Al-
liees, c'etoit le feul moyen pour rallier ces

efprits chaneelans qui ne favoient au«para~

vant qtielles mefures prendre pour fe met-

tre a l'abri de leers ennemis. Monfieur de

Frontenac tint confeil
5
ou fe trouva tour

ce qju'il y ayoit de Confiderables tant de

fat part des Francois que de celle des Al-

liez. La Harangue de YOataowk. ne roa-

la prefque que fur le Commerce : ils de-

manderent auffi Implication de la Hache
que Perrot avoir attachee a leur c&bane^

on differa de repondre a cet article,

Le Baron Chef des Hurons de Michili-

niaxinak fut un peu plus politique , il die

qu'il n'etoit decendu que pour voir fob

Fere, ecouter fa vok , & executer fes vo-

lontez
,
qu'il avoit befoin de poudreSc de

plomb , mais qu'il ne demandoit rien a fort

Pere ^ il prefenta trois Colliers. II exhor-

toit par le premier a faire la guerre a 17-

roquois auffi bien qu'a 1'Anglois. II difoif

qu'il craignoit que fon Pere & lui ne mou-

ruflent Ct cette guerre ne fe faifoit , mai*

que quelque chafe qui airiva il failak
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jaourir enfemble dans le meme Hen.

Pat le fecond il le remeccioit de le$

avoir autrefois attirez a Michilimaicinak*

ou its etoient en furete.

Il le prioic par le troifieme d'avoir quel-

cjue egard pour fes camades les Outaouaks,

8c de leur faire bon marche.

Oaaboatch.it Cbef des Nepifiriniens

,

qui font de Nation Algonieine , dit que

fuivant les ordres qu'il avoir re^us de fon

Pere il avoir ete a Tattaque de Corlard s

il s'ydiftingua beaucoup , ou ils avoienc

epargne les Aniez
5
qui cependant ecoient

venus les tuer jufques aux portes de Mont-
real, qu'enfuite montant a Michilimaici-

HaK il avoit auffi re^u ordre de ne pas at*

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

,
qu'il croyoit par la

que fon Pere vouk>it faire la Paix aves

eux , & qu'il lui demandoit fa volonte.

1-a traite des Pelleteries fe fit le lende-

main ; comme elle c'ommen^oit la Plaque

Iroquois du Saut qui venoit de la decou-

verre du quartier des- Anglois , arriva a Ufa

quart de lieue ou ecoient campez les Ou*
taouaKS , faifant plufieurs cris de mort :

ceux-ci abandonnerent leurs Pelleteries,

prirerit les armes & allerent au devant*

Cette terreur panique fur bien-tot paflfee,

la Plaque leur aprit quil avoit vu fur Is
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bord du lac du faint Sacrement une groife

armee ennemie qui faifoit des canots
5
qu'ii

les avoit fuHis quelques jours pour tacher

de faire un prifonnier
^ qu'il lui ayoitete

impoffible, s'etant contentc de porter a
une de leurs cabanes trois caffe-tetes

5
par

lefquels ils leur marquoient ^u'jls ftoie.nl

decouvens , les defiant de venir a Mont-
real. Ces cade- teres font des batons qui

ont la figure de coutelas
5
fur lefquels ils

font des figures qui font connoitre la per-

fonne qui commande le Parti , cet avis

fervit a faire fejourner plus long- temps
les Oucaouaks. On leur fit un Feftin fo-

lemnei, compofe de deux Bceufs
5
fix gros

Dogues , 8c de Pruneaux , le tout mele eri-

femble. On leur donna deux bariques de

vin & du tabac pour fumer. Les Chiens

font PeiTenriel de ces fortes de Feftins, qui

parmi les Sauvages font le fimbole de la:

guerre
5
& ils ne manquent jamais d'en

manger pour lors.

Monfieur de Frontenac leur dit qu'il ne

doutoit nullemetlt de leur obeiffance , &
qu'il lui etoit inutile d'en exiger de nou-

velles preuves
,

qu'il leur expliqueroit k

cceur ouyert fes fentimem lors quils fe-

roient prets de s'en retourner a leur pais.

Q^'a Tegard de la guerre contre les Iro-

c|ubis qu'ils fcmbloient fcant fouhaker it
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pr£tendoit la leur faire fans relache juf-

qua ce qu'ils vindent eux meme lui de-

rnander la Paijc avec foumitfionc quefi elle

fe concluoit ils y feroient compris, n'etant

pas moins fes enfans que les Francois. Je
yous remets , leur dit-il

,
prefentement 1*

Hache a la main que je vous $i fai
r
t don-

nerpar PerrQt,qui lktenue fyfpendue chez

vous , & je ne doute pas que vous ne far

chiez vous en fervir dans cette conjon-

<3:ure : voyez fi vous voulez aller au de-

yant de cette armee , ou. fi nous Tatten-

drons de pied ferme. Comme on ne fait

jamais de mouvemens d'eclat de guerre

parmi les Sauvages que Ton n'en foit venii

auparavant a des marques affurees , Mori,

fieur de Frontenaccoromenga laChanfoi*

de guerre la Hache a la main
i
}es princi-

paux Chefs des Francois fe joignanc a lui

iavec de pareilles amies , la chanterent

cnfemble.

Les Iroquois du Saut & de la Mont^J
gne , les Hurons & lesNepifiriniens, dot}-

nereat encore le branle ; Ton eut dit,Mon-

fieur
,
que ees A&eurs etoient des polfe-

de? par les geftes& les concoifions qu'ils

jfaifoient.

Les Saflagouez , oti les cris & leshurle-

inens que Mr de Frontenac etoit oblige

$c faire potjr fg j&onjformer a leur maniere^
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augmentoit encore la fureur bachique;

JL on fit enfuite le Fe-ftin de guerre, qui

fut plutot un pillage qu'un repas.

Le Chevalier de Clermont quitta fa

Croifliere , Sc eut ordre de cotoyer depuis

Fore! jafques dans le lac Champlain
5 qui

eft le chemin que les ennemis devoient

tenir pour faire une decente en ce pais.

II decouvrit dans ce iacquantiee de feux,

& entendit tirer des coups de fufil , il ea
aprochaia nuk & ii vit paflerhuit canots,

dans chacun defquels il y avoit d;x huita

vingt hommes qui gagnoient une Ifleau

deflous de l'endroit oil ils s'etoient mis en
ambufcade : il revint fur fes pas pour n'6-

tre pas envelope du refte de cette armee,

il les obferva encore une lieue plus bas

pendant deux jours ;enfin comroeilcrai-

gnoit d'etre attaque il envoya deux de fes

canots fauter le rapide Chambli &: refta

pour etre feur de toutes chofes , il fe tint

au milieu de la riviere pour les attirer.

Deux canots Iroquois lui donnerent cha£

fe
,
qui ne purent le joindre. Il rctrouva

fes gens au bas du rapide , & §agna avec

cux par terre Ghambli , d'od ii depecha

Labruere a Monfieur de Fontenac. I/on
lie douta plus que les Iroquois ne vinflent

mtaquer Montreal, Ton tira quatre coups

$e canon pour faire revtnir les troupes
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^ui avoient facilite larecolte des habitans

dans routes les campagnes voifines.

11 exhorta les Sauvages de fe mectre de

la parrie , tons les guerriers l'acc<ftapa-

gnerent, & Ton trouva douze cens hom-
ines a la revue qui fe fic le premier Sep-

tembre. Quelques Iroquois du Sauc de-

manderent deux jours apres un eclaircif-

femenc fur quelque foup^on qu'ils avoient

de la fidelite de tous ces Outaouaks.

Loiiis Ateriata pria les Chefs des au-

tres Nations de fe trouver che£ Mr. de

Frontenac. Lorfqu ils furent affemblez ii

prit la parole 9
il prefenta d'abord divers

Colliers & exhorta tout le monde a luiou-

vrir fon coeur & a ne lui rien cacher de

ce qui s'etoit pafle de plus fecret , il die

aux Outaouaks quil favoit toute leur

negociation avec nos ennemis
9
quil en

avoit ete inftruit par eux-memes. Qu'ils

difent done s'ils etoient veritablement fre-

res des Francois , par quelle raifon ils

avoient voulu faire alliance avec Tlro-

quois fans leur participation.

Manitouchagan qui avoit ete avec la

Petite Racine chef de cette ambadade aux

TfonnontoUans 9
repondit qu'il etoit vrai

qu'ils avoient rendu desEfclaves Iroquois

& meme promis d'en rendre encore d'au-

tres y qa'on les avoit obliges de faire h
Tmt III. " K



$-0$ Fliftolre des Mams
,guerre , de la ceffer & de la recomme#<
,cer fans qu'ils en fulTent la raifon, qu'ils

n'avoieat rien compris a cette conduite
>& qus craignant que ceux qui ri'a^oient

pu fe defendre eux- memes ne les laiffaf-

fent accabler fans les fecourir, ils avoienc
et

(
c contraints de Conger a leur furete & de

prevenir leur perte par un acommo-
dement.

Que cette negotiation n avoit pas ete

achevee que la Petite Racine etoit more 1

aux Tfonriontouans
, que les autres En-

yoyez etoient a Michilimakinak & qu'ils

xi'avoient plus penfe amettre la derniere

piain a cette affaire des qu'ils avoient rec#

les ordres de leur Pere
,
par la bouche de

i?ertpx,qja'ils etoient decendus expres pour
favoir fes fentimens

3 & qu'ils ne feroient

pas pltkot en leur pais qu'ils execute.*

zoient tout ce qu'ii leur prdonneroit.

Le Baron Chef des Hurpns die que f%

Nation n'avoit en aucune part dans cette

affaire , que des qu'il avoit f§u que Ion

Jpere vouloit faire la guerre a l'lroquois
. 9

ii avoit envo.ye contr'eux une partie de fa

JeunHTe
?
5c qu'il ecoit decendju aye,c l'au-

ire pour le vpir.

LojSis Ateriata ne lailTa pas de fairp

pjai/ir a Mr- de Frontenac , de lui avoiy

pfcixe un moyen de s'eclaircir avec le|
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. 1&4

©utaouaks
5
qui avoient euun grand pen^

chant pour fe racommoder avec les Iro-

quois. Ce General leur proniit de les

mener contre leurs ennemis audi t6t que

leurs decouvreurs lui en auroient aporte

des nouvelles : ceux-ci s'acquiterent affez

mal de leur commiflion, n'ayant pas et£

audi loinqVils devoient ; cette negligen-

ce nuifix beaucoup aux affaires. . En efet ^

les Iroquois etant cachez dans un bois

opofe a Pendroit out ces decouvreurs af-

voienc ete, examinoient tous les mouve-
mens quenotre arrnee faifoitdansU prai-

rie de la Madeleine : Quand ils virent

qu'elle avoit repaffe lefleuve pour re-

toumer a Montreal, ils vinrent fondre k
un quart de lieue de la , du cote de la

Fourche , oa tous les habitan$ & la gariri-

fon du Fort etoient occuptz k' caliper les

foleds ; & comme tous* fes MoiffonneiirS'

etoient ecartez lesr uns des autres y contre

l'ordre qu'ils en avoient recfr, & n'avoient

aupres d'eu* aucunes armes a feu y FOf-
ficier mehie qui commandoit ayant ne-
glige de pofer desr Sentinelles & d avoir
un Corps de- garde

5
les Iroquois trouve-

rent beaucoup plus de facilite a faire

leur coup. Ce fut done un grand defordre,

ils bru'erent les maifons , mirent le feu

aux Reeolets
3 enlevement vingc cinq pes*
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fonnes, dont ils en bdilerent onze k letet

retour > tuerent dix foldats , firent un maf-
facre de beftiaux & fe retirerent devant

que Ton put repaffer de Montreal. II faut

connokre le pais du Canada pour con-

damner les demarches d'un General quand
il fait quelque chofe mat a propos : tout

ce pais n'eft que bois , on il eft entrecou*

pe de rivieres , de lacs
,
qui font paur ainfi

dire des Mers , il n'y a done pas de che-

min fraye & les piftes font totijotrrs fort

incertaiiis a fuivre. L'on tint apres cette

failiie un Confeil lequatriemeSepterobre

avec les OutaouaKs qui preffoient fort leur

depart. Ils eurent lieu d'etre contens de

1'acueil que leur fit ]Mr. delFrontenac &
du bon march? qu'on leur fit dans la

traite de leurs Pelleteries , ce qu'iis ne
pratiquoient pas dans leur pais quand Fes

Francois avoient befoin de vivxes. Il leur

donna de nouveau des haches qui font en-

core un fimbote de la. guerre ,lorfque Per-

rot en eut attache une a leurs cabanes ii

l'avoit fait par fon ordre ,parce qu'il cr<*-

yoit que c'etoit leur donner la vie que de

les engager a faire la guerre aux Iroquois.

Les Hurons qui parurent avoir beau-

coup d'attache aux interets des Francois >

recurent en partant toutes les marques

4'eftkne qu'ils pouvoient fouhaiter* Mr de
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Fron&enac les affura qu'il ne les abandon-

neroit jamais , leur promettant de ne pas

quitter la hache qu'il neut recruit les Iro-

quois a lui demander la Paix dans laqueile

ils feroient compris. Que pour ce qui re-

garde les Anglois qui avoient ete les pre-

miers mobiles des troubles , il s'etoit a la

verite attache j porter le fer & le feu ches

eux plutot que chez les Iroquois
,
que 1c

grand Anie avoic epargne a fa deftru-

6tion de Coriard ,. parce qu'Auriouae qui

avoit fait favoir fan retour de France aux

cinq Nations
3
avoit era qu'ils feroient

rentrez dans le devoir & feroient venus

diemander la Paix a Monfieur de Fronte-

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

a garder avec eux,

Monfieur de Frontenac avoic toujours

menage l'efprit d Auriouae, qu'il eftimoit

beaucoup poui: la probite qu'il trouvoit

en lui. Voyant d'un cote le peu d'empreC
fement que temoignoient ceux de fa Na^
tion pobr le» revoir

5 & de 1'autre l'atta-

che qu'ils avoient pour lui , ii ne lailla

pas de lui laiffer une pleiiie Hberte de pren-

dre fon parti. La converfation qn'ils eu-

rent enfemble metite voire attention*

Ecoute moi bien , mon fils Auriouae y lui

dit-il y je ne peux m'empSelier de te pa#~

fec^ft Pere ea te decouvrant mon c&uz j
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& te dire que je ne connois rien dans les

coutumes de ta Nation qui avoit autrefois

un veritable efprit d'hornme , & qui fe

lailTe allec a prefent aux legeretez des

petits en fans,

J'ai fait ce que j'ai cru devoir faire en
les avertifTant que je t'avois reffufcite

5 8c

que tu etois ici avec moi vivant
> que je

te confervois cherement , & qu'iJs te pou-
voient venir trouver pour te rammener
chez toi s'ils avoient quelque peu de re-

fouvenir de ta perfonne. Tu vois la con*

^deration qu'ils ont pour toi y ou plmot
le mepris qu'ils en font.

Tes gens ne fe fouviennent pas de Pa*

xnitie que j'ai toujours eu pour eux 5 je les

ai adoptez, & que pendant que j'ai ete

xnaitre de ce pais
y

j'ai ferme la porte de

la guerre y &c je l'ai ouverte a la Paix.

Le tonnerre n'a jamais etonne aucun de

leurs enfans , les femmes ont ete au bois

fans eraince ,
j'ai arrete tous les orages qui

les auroit pu incornmoder > i\ ny eut au-

cun fang repandu , ni charogne qui ayent

empuanti leurs deferts.

lis ont bien-tot oublie tin Cfeef fi var-

iant que toi
,
qu'ils fembloient tant re-

greter, ils ne reconnoiffent guere celui qui

vient de fi loin pour leur rammener.

lis devroient aaindre fi je les avois
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trahis : ils me connoiffent , fi je ne 1'ai

pas fait quand je l'aurois pu faire
,

pen*

fent-ils que }e veuille commencer , ou
que je fois capable de trahifon. .

Si les Chefs des Nations etoient venus

on auroit racomoiode les mauvaifes affai-

res , on auroit pu efluyer le fang de part

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

ne de butes & de rochers.

Tu es un homme y je le f$ais
, je f$ais

que ton cceur eft ennemi de Tingratitude
,

tu as de l'efprit , tu peux connoitre par

confequent ce qu'on dit de toi
5
tu me ca-

che ta penfes fi tune m'avotie que celui

qui t'a donne la vie a raifon. 11 te renyoye
ceux que j'ai envoyez pour les avertir

avec deux enfant Qupi ! croyent-ils que
tu n'eft pas ce que tu etois avant qu'ils t'a-

yent egare; ne leur peux-tu pas temoi-

gner que tu etois confiderable dans ce

temps-la , & que tu ne le dois pas ecre

moin-s. Si TOnnontaguez ne s'eft pas vou-
lu intereffer pour te venir voir, le Gair
gouin ne le devoit-il pas faire ?

Jlfi t'ai tire du tombeau , &c quand yai

£qu les malheurs qui ont defole le Tfon-
nontouan & qui t'ont ote la liberte, tu

fais ce que j ai fait pour toi & pour tes

gens
, jai ete caufe que celui qui ra tue &

qui n'eft plus iei 5 ell laifle tuer fans fe
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Venger. Sur ce quej'ai reprefente au grand

Onontio * en France que vous avez ete

frahi , il eft ennemi de la trahifon.

Je m'imaginois que toutes les Nations

reconnoitroient a qui mieux mieu* un Pe-

re qui venoit a tear fecours ,& qui s'etoit

alle repofer en Con premier pais voyanc

tous fes enfans en paix. J'atcendois une

grande reconnoiffance de tous les Villa-

ges pour ie remerciement de la vie que

j aurois recouvre k Auriouae , homme fx

confiderable parmi eu#.

J'ai pleure aprenairt ton malKeur
,

j'ari

pleure la defolatfon de Tfonnontbuati , jfc

Tai cru devoir faire car vous m'avez au-

trefois tropaimepour n'avbir pas les ten-

dreffes que
j
ai du avoir pour les verita-

bles enfans que fai adopte le premier •

c'eft ce qui m'a oblige de te faire rendre

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

Mes predecelTeurs avoierit adopte les

Outaouaks & leurs Aiiiez avant que j^ar-

rivaffe y mais ceflrmoi-rfceme qui vous ai

nomme les enfans & Onontio , uniilant vo^

tte cabane a la mienne.

Si vous avez ete trahi pendant moa
abfence vous nei'avez jamais ete en ma
perfonne

,
prenez-vous a l'Anglois qui a

Voulu divifer les efprits & renverfer l&
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terre,qui depuisa eceenfanglanceede vo-

tre fang , de eelui des Francis , & aucres

qui ecoient vos freies , c'eft ce qui m'a ol>

lige deme venger moi-meme en vengeant

mes enfans par Corlard * qui a ece bru-

lee , il ne cenoit qu'a mai de faire comber

ma jeuneiTe fur Anie,on ne lui auroit pas

refifte , mais j'ai coujours eu un coeur de

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

die mot j mes ordres ont ece executees.

Tes geqsn'airoent guere ton promt re-

tour
5
puifque une Ambadade de fous qui

eft arrivee chez eux les a retenus fi long-

temps , & les a empechez pendanc tout un
Hiver de te venir voir, quoi qu'ils ne fuf-

fent ici. SiTeganiforens
,
Tegaronais , oil

quelques autres Confiderables ecoient ve*

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

rois connu la confideracion qu'ils one pour

toi.

Je connois Ie mauvais creur de ta Na-
tion, fi elle avoir eft bon deffein de rac-

commoder les mauvaifes affaires elleau-

roic envoye des Chefs qui auroient con-

elu une bonne Pajx avec toi ,
qu'il regarde

comme leur grand Chef, ils croyenc etre

le dominareur de la cerre. Ta le iais , Au-
riouae , fi je perds a la guerre j en puis

* Vills d« U Nouvells YorK.
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recouvrir tant que je voudrai , tu nW vif

que Fombre du Francois en France
,
jugd

ce qu'il eft & ce qu'il peut.

-

Qy'ils croyent que le Fort ^rontetiac

m'eft inutile, fi j'ai fait la guerre je ne Tai

fait faire que pour les aller voir en Pere

& non en erinemi „ je ne Ieur ferai pas li

guerre s'ils ne me Fa font
,
je ne les tue-

rai pas le premier, mais fi je Fentreprends

je ferai dbs Forts au milieu de leur pais,

les forces me viefidront de France quandt

je le demanderai, qti'ils prehnent garde

d'allumer le feu de la guerre ^ il leur feri

peut-etre bieh difficile de Feteindre,qu'il£

naniment pas trop le grand Onontio > * jd

Fai apaife.

Quand j'ai fait renaitre Auriouae j'at

pretendu faire renaitre un veritable Fils

,

qui eft un cceur de Fils pour moi , aftn que

tu euflfe en moi un Pere qui fut tout si

toi ; 8c fi ta Nation a fi
: peu de confidera^

tion pour toi
5
(ache que je veux que tu

fbis conftderede unite celle des Francois.

Dis-moiun peu pourquoi rest gens oiit*

ils en fecret des pourparler avee FOu-
taoiiaK, croyent ils que j'en fois j&loux,

j'aime leur union & c'eft ce que je fou-

foaite? mais s'ils font la paix entr'eux fans

c|ue j'y fois apelle^qu'ils ne viennent pas^
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|>arler a lavenir des differens quils pour-

,xoient avoir enfemble.

Tu fais ce que j'ai fait pour ta Nation

& pour tes Alliez , les Nations d'enhaut

ne vous ont jamais tue depuis la Paix pen-

dant que j'ai gouverne
, quoique votre

jeuneffe egatee leur aye enieve des Villa-

ges entiers
,
je bs ai empechez de fe ven-

der quand vous m'etes venu parler.

Tu crois que je croirois ta Nation mes
veritables enfans ,& tes gens fembient ne

me plus vouloir pour pere. N'auroient-ils

pas ece defaits , & y en auroit il un fi des

jce temps je m'itois joint a mes autres

pnfans.

J'ai de refprit , & fi Ttieganifforens ne
craint rien ,ouvre-moi ton coeur

5
je fuis

indigne du mepris que tes gens ont pour
toi & pour moi.

Rien n'etoit plus touchant , Monfieur 9

que cet entretien , & la maniere avec la-

quelle Auriouae re^ut ce que Monfieur
de Fronten^c lui dit, fitbien juger dans la

fuite qu'il abandonnoit fa Nation
, pour

n'etre plus qu'un me.ipe cqsur &c un meme
efprit avec lui.

Je reviens aux Gutaouaks qui etoient

verius faire la traite a Montrea , ils s'en

retournerent chez eux apres tous les eclair,*

pffemens que Ton ayoit juge a propps <J|>»
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voir fur leur foupgon que l'jon avoir eu de
leur fidelite.

Quatre jours apres leur depart on aprte

la more de Defmarais Capitaine reforme,

qui commandoit le Fort de Chateauguaio

Trois Iroquois qui Tavoient trouve un
peu a lecart hii caflerent la tite a coups

de hacfae , & comme ils n'eurent pas le

temps de lui enlever la chevelure ils lui

arracherent trois doigts de la main j ce

leur ell: roujours un trophee de gloire , car

pourvu qu'ils puiffent aporter chez eu&

quelques preuves de leur expedition, cela

fujlit pour £xre eftinve.

Le Chevalier de la Motlie Capitaine

reforme eut peu de temps apres un fort

audi fatal au lac faiju Pierre. En efet, etani

a la tete de trenre- quatre hommes il fur-

prit des Iroquois dans leur cabane fur qui

il fit faire une vigoureufe decbarge de

moufqueterie : ceux qui en echaperenc ga-

gnerent bien vite deux cabanes que Ton
n'avoit pas decouvertes , ils fe rallierent

enfuite & donnerent cete baiffee fur les

Francois qui n'avoient pas obferve d'or-

dre dans leur actaque , dont il ne fe fauva

que lamoitieda Mothe futtue & on ne

put favoir ce que devint Murat Lieutenant.

Monfieur de Frontenac etoit toujours

fort en peine da Cheyalier d'O qui if$*

mi
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toll pas revemi de fa negotiation > il en-

voya au Fort de Frontenac Mantet& Pe-

rigni
y
faint Pierre Sc Monteflon , avec les

deux Fils <de la Vatliere Capiraine de fes

gardes 3
accompagne de trente homines %

pour faire quelques Prifonniers par ief-

quels on put aprendrede fes nouvelles &
lesdefieins des Iroquois. Sur ces entrefai-

tcs le Major de Quebec depecha un canot

a Mr de Frontenac pour lui donner a-vis

de Parrivee d'un Chef Abenagui qui ve-

noit expresde Lacadie, Je viens inceflam-

ment , dit ce Chef an Major
,
pour t'aver-

tif que j'ai apris par une Angloifeconfide-

rable que nous avons prife pres de Pefa-

doiiet
3 qire trente Vaifleaux , dont il y ert

a trois fort grands
,

partent pour venir:

prendre Quebec $
que ces VaifTeaux font

de Bafton & de quaere Villes confidera-

bles, que les Anglois le vantent qu'ils le

prendront audi faplement qu'ils ont pris

le Port Royal. Auffi tot que lesChefs&
les plus Confiderables de notre Nation one

apris cefte nouyelle ils ont juge qu'ii fal-

loit avertir ince(Tarnment le grand Capi-

tajne de Quebec. J'ai ete douze jours a
venir , ainfi il doit y avoir fix femaines

depuis le depart de ces Vaiffeaux.

Ce Chef reclama auffi les Abenaguis

les Iroquois du Saut &c de la Men*
Tgnn III* £,
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sagneavoient enlevez dans I'attaque d$
Peauy^is, II temoigna encore que lesprin-

fipaux Chefs de fa Nation ne pouvoienp

pas decendre cette Automne pour lui ve-

liir parler comme ils Favoient promis^
parce cjiiiis etoient a&uelleroent enguer-

re
3
qu'iis tacheroienc d'envoyer quelqu'ui*

fur la fin de FHiver prochain , & qu ils a~

potent refolu de faire aprfe Noel line ir-

ruption fur ies Anglois.

La nouvelle de cette Armee fut confir-

mee par Cannanviile
,
qui i'avoit aper<jue

1$l Tadouffac. Monfieur de Frontenac ne

jbalanga pas de parxir audi- t&t de Mont-
real 9

il en rejjut encore a quinze lieues 1$

confirmation, ce qui Pobligea de depecher

Ramezai au Chevalier de Calliers , afiti

qu'il fit decendre Ies Troupes & une par-

jtie des habitant

I/arrivee de Mr de Frojitenac a Que*
bee fit un bon efet

?
& qupi qu'il ne p$t

atpener d'abord que trois cens hommes
avec lui

3
les habitans qui nacurellemenc

font gijerriers crurent jltre a I'abri de tout

incident quand iis eurent leur General. Le

Major ne laiffa pas en fon abfence de pour-

voir a la furete de la P'ace, ayant fait ra-

^hever les Fortifications. Defcherac Capi*

jtaine
,
qui fe trouvant a Quebec par ordre

rfe Mr de Frontenac , fervic beaucouj) dans

fiptte onjon&ute.



& Maxims Aes 'lroqmii. ¥f$

te beau fleuve de faint Laurent form el

tin grand canal devant Quebec, qui a une

lieue de large de la cote du Nord a celle

du Sud. La cote de Beaupie qui eft eelleT

du Nord eft fepatee de Beaupdrt par le

Saut de Montmorenci , dont la chute fait

tine des plus belles Nappes du monde. El

entre Beauport & Quebec il y a une pe-

tite riviere que Ton paffe a quai de ba(te

Mer. La pointe de l eau fameufe par urt

rocher de Diamans fait celle du Sud. Que-
bec eft place vis- a- vis cette pointe 5

ou un
peu au detfus , il eft divife en haute & baffe

Ville, qui n'ont communication enfemble
que par unchemin fort efcarpe. L'enceinte

de la haute Ville etoit bien paliffadee, &:

Jes emircw mrects ot* il n'y avpit pas de
portes etoient barricadees de poutres &c

de bariques pleines de terre. Le chemiii

de la haute & la bafle Ville etoit coupe par

trois diflferens retranchemens de bariques

Sc de facs a terre. L'on drefla des featte^

lies de part & d^autre. L'on fe fondoit ce-

pendant plus fur la refolutioft que Tors

tfvoic de f<? bien defendrc que fur laf bontc
des Fortifications. L'on vit cforrc paroitre

a la pointe du pur cette flbttele dix fept:

Oftobre.

Une Chaloupe portant a Pavant Pavil-

ion blanc, partit fur les dix heuies deYAk-
®iiral y 6c vine a terre.
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Qtfatre canots de la Ville
:

allerent an
devaht

3
portant le Pavilion de meme, c'e^

toit FEnvoye du Genera] Phips , accom-
pagne d'un Trompette, qui venoit fom-
mer Quebec. On le fitpaffer feul dans un
de ces canots, on lui banda les yeux,& il

fut conduit au Fort* Il fe trouva en arri-

vant dans Ja chambre de Mr de Frontenac

extremement fatigue d'avoir escalade le*

barricades. Apr6s qu'il fe fut un peu remis

il lui prefenta la Lectre de fon General

qui etoit ecrite en ces termes.

Sieur Guillaume Phips Chevalier > &
Commandant general en Cheffur toutn les

forces de leur Majefte de U Nouvelle An-*

gleterre par Mer & par terre- An Comte
de Frontenac Lieutenant general & Govt*

verneur pom le Rol de France en Canada >

m en fon abfence a fon Depute > ou a celtti

qui commande en chef k Quebec.

Les Gpterres entre les deux Couronnes

d
9

Ankleterre & de France ne font pas feu*

tement un motif* mats la deflru&ion faite

far les Franfois & Sauvages fous votre

commandement 9 & encouragement fur les

ferfonnes & biens des Sujets de leur Md-
Jefie de U Nouvelle Angleterre > fans au*

cune provocation de leur cote les a oblige^

a faire cette expedition pour Uw propre

[mete & fatisfaciion*
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Comme aajfi les barbaries & crnaunZ
qui ont etc exercees par les Franfois &
Salvages ponrroit par cette prefente occa-

sion nous engager a nons revenger fevere-

went .9 cependmt itant defirenx d'eviter

Us attions ifthnmaines & centre le Chri-

flianifme , comme awjfi ponr prevevir Vefpi->

[ion de fang autant qriil fe ponrra
'

9 moi

ci-dej[ns Sienr Gnillaume Phtps Cheva-
lier , par ces prefemes & an mm de lenrs

tres - exceHentes Afajefte^ GmHaume

&

JUarie , Roi & Reine d'Angleterrc 5 Ecof-

fi > France & Jrlande , defenfear de la'Foi,

& par ordre de leurs fufdites Makftez^
Gonvernenr de Jt4 ajfacaftet > Colonie dans

la Nonvelle Avgletcrre> demande que vous

ayez* a rendre vos Forts & Chafeanx fans

etrc detnoHs > comme anffi tonic? les Jii ig-

nitions fans etre tonchez^, comme an
(ft una

prompte delivrance de tons les Captifs en*

ftmble > avec la delivrance de ®os perfon*

nes & biens a ma difpofttion.

Ce cjtit faifant vons pouve^efperer par-

don de moi cowme an Chretien > ainf quit

fera juge a prcpos ponr le fervice de leurs?

Sujets. Ce cjpie
ft

vons refafe^ de faire f#
fnis venn ponrvu & refoln , avec taide i$
Pien dans leqnel je me fie , par force d'ar*-

mes , de revancher tons les torts injaref

ftii nw$: ont he faites , & de vous nndrj



Kgjp Hiftoite des Mmiiri .

fists la fujetion de U Couronne d'dngle*

terre > & lor
s' que trop tard vous le voUm

drez, faire > vons faire regreter de n avoir

fits plutot accepte la faveur que l*on votis

a offerte.

F'otre repenfs pofitive dans une heure ren*

dm par voire Trompette 9 avec le retour

du mien eft ce que je vopis demand* >. fur
le peril qnil pourra sen fmvre* Signi

GuilUume Phips.

Apres que la Le&ure de cette Lettre

fut faite TAnglois tira une Montre de fa

poche qu'il prefenta a Mr de Frontenac ^

& lui dit qu'il Id donnoic une heure a fe

determiner. Notre General repondit a cet

Envoye d'un air aife qui marquoit par fon

intrcpidite tout ce qu'une raillerie fine

& delicate pouvoit infpirer. Celui-ci qui

voyoit aller & venir quantite d'Qfliciers

dans les Tales du Fort ne favoit qu'en pen-

fer. AlleT^ > lui dit il en le congediant,

allex* dire a votre General que je, n ai pas

de reponje a lui faire que Par la houehe de

mes Canons & a coups de FujiIs , quit

aprenne que ce neft pas de la forte quon
invoye fommer un hamme comme mot > &
quand je voudrois me rendre tout ces bra-

ves Ojficiers que vous voyez* nj covfemi-

roient j#wais> On lui banda enfuite les

yeux & on le conduifit a la chaloupe^
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apres lui avoir fait faire expres encore

plufieurs *efcalades. Les Anglois mirent

pied a terre fur les dix hemes du matin

au nombre de deux mille hommes , entre

Beauport Sc la Petite Riviere. Comme
Ton etoit incertain de leur decente , il ne

fe trouva guere de monde a les y rece-

voir , a peine trois cens hommes putent

fe joindre.

Les Anglois marcherent dabord en or.

dre de bataille , mais nos Canadiens qui

fe battoient a la Sauvage voltigeoient in-

ceflamment autour d'eux d'arbres en ar-

bres , ils firent plier le premier bataillon,

Sc ilsTobligerent de regagner la queue ;

les decharges continuelles les incommo-
doient beaucoup^n leur tua cent cinquan-

te hommes
y nous perdimes le Chevalier

4e Clermont & Latouche fils du Seigneur

de Champlain -

y nous eumes douze hom-
ines de bleflTez , entr'autres faint Denis
age de foixante ans, qui commandoit la

Milice , de Beauport lequel eut le bras

caffe.

Les quatre plus gros Vaiffeaux vinrent

mouiller fur le foir devant Quebec, le

contre Amiral qui portoit Pavilion bleu

fe pofta un peu plus fur la gauche, pref-

que vis-a-vis du Saut au Matelot ; TAmi-
ral etoit fur la droite > le vice-Amiral m
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deffus y tons deux vis a- vis la baflTe Ville y
& le quatrieme qui portoit la* flame de
Chef d'Efcadre fe mit du cote da Cap au
Diamant ; les canonnades furenfcaffez vi-

goureufes de part & d'autre jufques a
huit heures du foir.

I/on recommen^a le lendemain a Ia?

pointe du jour , & 1'on s'apercut que ce

grand feu des ennemis eommen§oit a fe

ralentir ; en dfec , le centre- Amiral qui

avoir tire le plus vigourecifemeftt fe trou-

va fort incommode par les batteries da
Saut au Matelot & celle d'en bas : il fut

oblige de relacher le premier r TAmiral-

le fuivit d'aflez pres avec keaucoup de
precipitation. Saint Helene Capitaine C#-

nadien qui favoit affez bien le comman-
dement du canon , tira plus de vingt coups

dans le corps de fon Vaiffeau y dam plu-

iSeurs le percerent a Teau^toutes fes Ma-
noeuvres etoient hacbees , fon grand Matfr

prefquecaffe a qui cm fut oblige de met-

tre des jumelles
,
beaucoup de morts & dfc

bleffez dans fon bord> enfin FAmiral peuc

de fuccomber rout a- fait fila fon cable 8c

fe retira tout delabre rapr£s avoir eu fon

Pavilion coupe dun coup de canon. Ce
fier General qui deux jours auparavant-

avoir promis pardon au Comte de Fron-

senac ^ fe ftouva lui-meme prefque a la*
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fnerci de celui qui le chatioit de fa te^j

jnerite.

Monfieur de Fronfenac qui avoit I'oei!

a tout fe mit le Vendredi a la tete de trois

Bacaillons de Troupes regiees
5
en deca de

la petite riviere
,
pour y recevoir les en-

nemis qui firent une feconde decente*

D'un autre cote Longueil 6t faint Helene

fon frere j avec quelques Francois , com*
roencerent fur les deux heures les efcar-

mouches a la Sauvage eontre la tete de

TArmee f qui marchois en bon ordre le

long de la petite riviere. Ceux des enne-

niis qui s'etoient detachez du gros furent

cbligez de le regagner pour eviter le feu

de nos Troupes qui etoient en embufcade.

Saint Helene eut la jambe cafiee , Lon-
gueil recut un coup de fufil , & euc ete

tue fans une corne a poudre qui fe trouva

a Tendroit ou donna la balle :nous perdu
mes deux hommes , il y eut deux ou trois

bleffez ; les ennemis y firent une audi

grande perte qu'a la premiere decente.

Villieu Lieutenant reforme derrianda le

lendemain par grace a Mr de Frontenae

le commandement de quelques foldats

de bonne volonte, Apres qu'il eut fait le

coup de fufil quelque temps il eut I'adrefle

d'attirer les ennemis dans une arnbufcade

qu'il ieur avoic dreflee^ou il fe battitlong^
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lemps, ils firent aufli-tot un detachemenf
pour l'entourer i qui Fut charge par les

habitans de Beauport
?
de Beaupre , & de

Flfle d'Orleans. Catenae & Beaumanoir
vinrent a la charge , on lacha le pied in-

fenfiblement pour les attirer encore pro-

che d'une maifon fortifiee de palidades 9

qui etoit fur one hauteur, tous nos gens

$y jetterefit tout a coup. Les Angloiss'y

acharnerent extr^mement par le nombre
des gens fraisqui fe relevoient, mais eer-

ie petite retrace ne fit qu'augmenter leur

perie. Monfieur du Pui Lieutenant parti-

culier s'avifa ( je ne fai par quel motif

)

de faire fonner le toxin a la Cathedrale

cette allarme donnee a propos caufa tans

de trouble & cfe defotJre patmi les emrev

avis quils fe jetterent pele-mele dans les:

chaloupes a? la faveuf de la nuit qui etoit

obfeure &c pluvieufe
,
ayant abandonne

cinq pieces de canon r cent livres de pou-

dre y une cinquantaine de boulets. Deu&
Vaifleaux: qui etoient dans Tance des Mers-

ne jugerent pas a pfopos de refter pour

les gages
y

ils mirent a la voile pour re-

|oindre leur flotte on les fatua a boulet*

en paffant. Soubrecaffe &; Dbrvilliers Ca-

pitaines fe jetterent avec cent hommes*

dans rifle d'Orleans ; de Viilieu eut ordte
J

#e decendre audi au Cap Tourrnente pour
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.empccher quelque refte de decente. Ton-
jte U flotte mk a la voile & m parut plus.

Mademoifelle Lalande qui itoit prifon-

niere dans TAmiral propofa au Chevalier

iuri echange , Iui promettant de Ja ncgociep

aupres de Mr de Frontenac ; il la laifla de-

barquer fur fa parole. Elle revint le foir

^ fon Bord lui dire quelle feroit vis a-yi$

Fendroit ou ils ejoient moiiillez.

De la Valliere fit le lendemain la nego-

tiation
3
il n'y euc de confiderable que le

Capitaine Denis qui commandoit le Fort

de Kefkebaye que Portneuf prit , & les

deux Filles de fon Lieutenant qui y fut tue,

Djq la Valliere trouva le fecret de gar-

ner le Miniftre de l'Amiral , fur la diffjU

culte qivil faifoit de rendre Mr Trouvje

Miffionnaire de Lacadie
f
enfiti Ton j5t 1'e*

phange de boriue foi.

Le Chevalier Phi'ps cut beaucoup de
peine a arriver a Bafton

3
d'ou on aprij

que le peuple etoit dans une extreme con*
fternatijon de toutes les difgraces qui ar-
riverent a fa flotte ; huit Vaiffeaux firenc

naufrage dans le fleuve apres la levee du
Siege

?
ou plus de huit cens perfonnes pe-

rirent.

Quelques Abenaguis de Lacadie arri-?

verent peu de jours apres, qui raporterenj

une nouvelle aflez particuiiere des teg*
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quois. Ces Sauvages qui ne font jamais

Bialades furenc attaquez $le la petite Ve~
role que les Anglois leur avoient commu^
mquee : cettemaladie qui leur etoitincon*

nue fit plus d'expedition que l'Art Mili-

taire ; il en mourut quaere cens, &c cent

Loups
d 8c mcme ceuxci eurent leur grand

Village tout defoie , done il n'en rechapa

que feize. Dans le temps que les enne*

mis venoient affieger Quebec il fe fit un
parti considerable d'Anglois & d'lroquois,

pour attaquer en meme temps Montreal;

la petite Verole fe communiqua heureu-

fement dans le Voyage parmi les Iroquois

dont ilen mourut one centaine : ils etoient

fi efrayez de cette mortality qu'ils fe

brouillerenjt avec les Anglois qu'ils ne vo-

yoient pas mourir comme leurs camarades,

Les Anglois de la Nouvelle Angleterre

qui ne voyoient aucune furete dans leurs

habitations par les irruptions continuelles

que les Abenaguis de Lacadie faifoient

£ur eiiXjleur propoferent la Paix. Ceux-

ci repondirent que ny eux
,
ny leurs en-

fans ,
ny le§ enfans de leurs enfans , ne la

feroient jamais avec rAngiois qui les a-

voit fi fouvent trompez. L'on rendit grar

ces au Dieu des Armees de ce qu'il avoic

fait au Canada, on porta a la Cathedrale

prec fompe £c ip^nifiscn^e le grand Pa-
.



villon de i'Amiral qui etoit combe 4ans le

:
fieuve , & celui que Portneuf avoit pris

dans Lacadie.

Monfieur TEveque chanca le Te J)cnm»

on fit une Proceffion Solemnelle,& Mr
de Frontenac alluma le foir le feu de joye

au bruit du canon & de la rnoufqueterie

des Troupes qui etoient lous les armes.

L'on a b&ti depuis une Chapelie dans la

feafle Ville fous les aufpices de notre-Da-

me des Vi6fcoires , ou Ton va tous les ans

en Proceffion rendre graces a Dieu de
cetce Vidoire le meme jour quelle a etc

.emportee*

Je ne fauroisfinir, Monfieur, cette Lejc-

tre par un endroit plus agreable ny plus

glorieux pour la memoire de Monfieur le

Cornte de Frontenac , vous aflurant en
meme temps que Ton ne peuc etreaves

plus de pafllon que je le fuis
^

.MONSIEUR,

Votre ties humble \ &c*
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III- LETTRE-
[J?amine dans le Cam,

pepmeK.de la part des Abenaguis de VA*

cadie au Comte de Frontenac > qui s'en~

3 gagent a me guerre irreconcUiable con-

tre les A- glots.

Qmrante Efftons Iroquois s'etablijfent a$t

Sam pour [avoir les wouvcmens des

Franfotf.

jLottis Ateriata Iroquois dn Sam\> Filleul

du Roi , refoit m ColUer de la part des

Iroquois.
\

1

'Combat firt opiniatre dans la Prairie de

1 la Madeleine contre les Anglois » le$

: Iroquois > & Us Loups.

J)e Vallennne Capitawe d'une Compagnip

d'un detachement de la Marine > taille

en pieces les ennemis.

J, a Foreft Capitaine riforme , porte au%

Outaouakj Ips prefens du Roi,

P3NJSIEUR,

Le rang que vpus fenez dans le plus

J\u£ufte Pariejmen^ de FUnivers eft moin§
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eftirnable parlui-n:*me que par !e hiftre

& le brillant qiul recoit de Teloquence

que vous y faites paroitre. Heureux le

peuple qui implore fa juftice
,
toujour^

concent des Arrets quM en raporce. Les

Princes meme fe font Phonneur de vous

remettre leurs interets ademeler. Sufpen-

dez, je vous prie , un moment ces occupa-

tions importances pour vous pretera quel-

queamufement qui regarde les pais elou

gnez. Je veux vous parler
5
Monlieur , de

la Nacion Abenaguife , fi fidelle aux Fran*

§ois
3 & d'un des plus mdes combats qu'il

y ait jamais eu en Canada.

La mifere eft pour Pordinaire infepa*

rable de la gf
uerre y & fouvent fuivie de la;

famine ; le Canada qui fervoyoit d'un core

foulage par la recraite des Anglois
y fe

uouva tout a coup reduit dans un etat pi-

toyable & dans une difecte de toutes cho*

fes neceffaires a la vie. Le bled valoit

douze a quinze francs le minot
3
le vin cent

ecus la barique,Peau de vie fix cens franco

& toures les aucres marchandifes a pro-

portion. Monfieur de Champigni qui vo-
yoit que les Magafins du Roi n'avoienc

pius de vivres que pour un mois , fit dif-

perfer les Troupes chez les habitats
, qui

furent obligez de les nourrir pour leur

fblde. Cettc calamite publique 5 qui dura

M i
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>
empechaqse Ton n'envoyadef

Partis a droit & a gauche centre les An-
glois &c les Iroquois , & nous les laiffaraes

dans une efpece de Jtetargie : ils ne firent

pas moins a notre egatd.

En efet , un SoKoqui de Nation qui a-

voit ece pris proche cTOrange fe fauva Sc

vint aux Trois Rivieres ; il raporta qu'a-

pres qu'il fut pris on le conduifit au haut

du lac Champlain
5
ou s'etoient affemblees

les Nations Iroquoifes 8c autres Sauvages

alliez des Anglois,que les Iroquois etoient

au nombre de neuf cens Tfonnontouans^

Goyogouens & Onnontaguez , & de qua*

tre cens foixante & dix Aniez, Onneyouts,

Loups , ou Mauraigans, qu'ils avoient trai

vaille Tefpace d'un mois afaire des canotsr
que pendant ce temps les Anglois jeur ai-

voient fourni des vivres & envoye quel-

ques caffettes fermees , dans lefquelles les

Sauvages difoient qu'il y avoit des habits

empoifonnez qulls devoient laiffer en pil-

lage aux Francois.

Lors que les canots furentachevez fei-

ze cens Anglois fe joignirent aux Iroquois

dans le deffein de venir attaquer Mont-

realjtnais quand il falut s'embarquet dans

ces canots d'ecorce fi minfes ils ne voir*

lurent jamais s'y hazarder. Les Iroquois

forent fi irritez^ de ce procede qu'ils leur
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firent beaucoup de reproches far leur peu

de bravoure. lis leur direnc que les Fran-

cois n'avoient point toutes ces delicatef-

fes , 8c qu'ils s'apercevoient bien qu'ils

etoient incapables de les fecourir, nonob-
ftant qu'ils les eulfent detournez de fairs

la Paix avec nous, que bien loin de leur

aporter quelque avantage ils venoiem de

faire mourir quantite de ieurs gens par Is

poilon qu'ils avoient deftine aux Francois.

II mourut a la verite en trois jours trois

eens Tfonnontouaos, Goyogouens, & Oii-

nontaguez, quatre- vingt dix jeunes Aniez

3c Onneyouts
,
cinq a fix cens Anglois,

foit que cette moLtalite vint de ces pre-

tendus habits empoifonnez ou de quelque
nialadie contagieufe.

La des- union les fepara : les Iroquois

ruinerent de depit tous les grains des en-

virons d'Orange , & tuerent la plufparc

des beftiaux. Get incident vint bien a pro-

pos,car toutes nos Troupes etoient dans
ce temps du cote de Quebec

y qui etoic

alTe& embarafle a fe defendre contre Tar-*

mee Navalle des Anglois.

Le Comte de Frontenac qui connoiffoir

la valeur des Abenaguis avoit fait fon pof«*

fil^le pour les attirer dans les Partis qu'if

avoit detachez Tahnee pafTee d^e ces co-

le^- ci le manque d'Jbabus ?y de poiidre^
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de plomb , & de fers de fleches Jes avoir

obligez de refter chez eux. II en arriva

cependant au mois de Mars de Pentagouec
qui le prierent de ne pas prendre en mau-
vaifepart le profond (ilence qu'ils avoient

tenus a .fon egard
,
que le plus grand cha-

grin qu'ils avoient etoic de n'avoir fait au-

cune entreprife fur les Anglois pendant
THiver

,
qui eft la faifon la plus favora-

ble, que ce qu'ils leur avoient deja de-

clate 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 continued la guer-

re, ils fe ferviroient d'os de betes pout

dards de fleches , & ne cefferoient de les

harceler. Qo'au refte ils le prioient de leur

faire rendre leurs freres que les Iroquois

do Saut tenoient prifonniers
,
que quel-

que fujet de plainte qu'ils euffent contre

eux de ne les avoir pas renvoyez
5
ils re-

mettoient cependant tous leurs reffenti-

mens entre fes mains , comme des enfans

qui cherchent le moyen de vivre en bon-

ne intelligence avec leurs freres*

Le Comte de Frontenac les remercia

de leur bonne volonte , & les congratula

de la fidelite qu'ils avoient toujours cou-

fervee pour la Nation Fran<joife , les af-

furant qu'il ne les abandonnetoit point.
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II avoit deja prevu le befoin qu'ils pou-

voient avoir de balles & de poudre qu'il

lear avoit envoye par les terres : il promit

qu'auffi- tot que la Navigation feroit Iibre

il envoyeroit une Bifcayenne par mer , &
des canots par la riviere de faint Jean, qui

lear en porteroient encore avec des He-

ches & des marchandifes , & qu'il leur

donneroit un fecours confiderable a Tar-

rivee des Vaifleaux du Roi. Il les conge-

dia apres les avoir regalez > & fait des pre-

fens a tous les Chefs en particulier.

Quoique les Iroquois fe fuffent broiiil-

lez avec les Anglois , ceux-ci cependanc

qui ne connoiffoient que trop l'utilite de

les avoir pour amrs
,
menagerent encore

leur efprit, on ne le reconnut meme que
trop dans la fuite.

Des Iroquois du Saut & de la Mon-
tagne qui etoient a la chaffe proche de

Chambli , furent pouflez vigoureufemenc

par un gros parti d'Aniez tk d'Anglois qui

en enleverent dix. L'on fut furpris deux
jours apres de voir arriver au Fort du Saut

trois Aniez fans armes
,
qui ramenoienf

deux Sauvpges. On le fut encore plus lors

que Ton vit arriver les autres avec qua-
%rante de cette Nation, fans armes , done

la plufpart ne voulurent pas s'en retour-

ner chez eux. Ce fut une conduite judi-
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cieufe que les Aniez vouloient tenir pout
penetrer infenfiblement l'etatdes affaire^

& pour infpirer aux Iroquois du Saut de
quieter les interets des Francois & de s*en

retourner en leur patrie ; ils deguiferent

done leurs fencimens. L'on peut dire que'

riroquois eft judicieux dans les mefures
otfil prend pour fonder le fort & le foi-

ble de fon ennerni, qu'il eft penetrant dans

les affaires les plus cachees , & qu'il gar-

de bien le fecret fur les moindres ouver-

tures qu'onlui fait. Ceux-citemoignerens
d'abord qu'ils etoient las de tuer & d^tre

tuez
, que les Aniez n'etoient pas eloigner

de la Paix
,

qu'ils tacheroient meme de

la faire agreer aux autres Nations Itoquoi-

fes
5 & que pour marquer le defir ardent

qu'ils avoient de finir la guerre, ils etoiens

venus en diligence nous avertir que huit

cens Iroquois etoient pries de tomber fur

nous, & de ruiner tout ce qui etoit entre

Montreal & les Trois Rivieres,

Les guerners demandent la Paix , di-

foient ils ,6c 1'ons deja conclue fans la

participation des Anciens qui ne font pas-

toujours de bonne foi. Que fi les Flamands*

& le refte des Iroquois ne veulent poinD

entrer dans aucun accommodement , ils

les laifferont & fumeroixt pailibkment;

fur leurs naue§.
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Von eut cru efe&ivement queles Aniez;

parloient de bonne foi -

f
le £ere BruyaS

Jefuite y Miflionnaire du Saut, ne favoit

qu'en penfer, & le Pere Lamberville ne'

pouvoit audi s*imaginer que tout ce qu'iU

difoient fut fincere.

lis repondirent jufte a toutes les que-

ftions qu on Ieur faifoit : le Chevalier de

Callieres les fit venir a Montreal fans fe

xneler des propositions de Paix qu'ils a-

voient pu: faire a nos Sauvages
3
atvfqueis

on laiffoit le foin de cette negociation.

lis aprirent en meme temps que le Che-

valier d*0
3
qui ayoit ete envoye l'annee

precedente par le Comte de Frontenac,

avec cinq Francois , de la part d'Auriouae,

avoir ece mene a Manathe, qu'ils en a-

voient bruie deux chez les Onnontagrrea*

& les Tfonnontouans. II y aquelquefois

bien du rifque d'aller trouver ces Baiba-

res pour traiter de quelques accommode-
xnens, car ils fontbruler fans autre expli-

cation les I>eputez qu'on leur envoye Le
Chevalier d'O fut meme attache au Po-
teau a la follicitation des Anglois, mais

quand il fut queftion d'en venir au fait 1*1-

roquois voulut que TAnglois cornmen^a

le premier : celui-ci s'en defendit parce

qu'il dit que ce n'etoit pas la maniere des

Europeans de bruler. Les Iroquois <jui
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vouloient que Ta^ion fut commune ne'Ief

firent point auffi

L'on examina de pres la conduite de

ces Sauvages qui paroiffoient prendre at
fez de pare a nos internes.

Il etoit a propos de faire favoir aux
Ouraouaks Fheureux fuccez de la levee

du Siege de Quebec :cette nouvelle n&
pouvoit que les encourager dans les bon-
nes difpofitibns 6u ils etoient i'annee pie-

cedente. Cou^temanche qui avoit he en-

voye cypres s'acquita de cet ordre
y

il trou*

Va quils avoient deja envoye leurs guer-

riers contreles Iroquois
3
efperant meme

de faire partir inceftamment le refte. Les

Miarnis & les Iflmois qui font a plus de

deux cens freues des OutaouaKs s'etoiens

mis aufTi en marche -

$
tons ces Partis de

nos Alliez embarafioient extrernement les

Iroquois. Les Tfbnnontouans qui etoient

plus a portee de l'infultede leurs ennemis

furent contraints d'abandonner leur ViL
lage par la grande perte qu'ils firent ds

leurs guerriers
9

> 8c fe joignirent aux Go^
yogouens.

L'avis que l'on avoit
,
Monfieur, que

ces huit cens Iroquois devoient venir^

©bligea'les habitans de fe tenir fur leur

garde , &c de ne point trop s'expofer dans

les campagnes, Totis ces grands proj.ett\
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&fcoutirent a peu de chofe ; il y eat pour-

-tant quelques habitans qui tomberent en-

tre leurs mains , ils brulerentdes habita-

tions n'ofant faire aucunes tentatives aux:

endroirs ou ils croyoient qu'il y auroit d@

la refiftancCo

L'Iroquois eft plus hardi dans le bois

qu a rafe campagne , c'eil fon fort que de

pouvoir attraper un. arbre , il voltige a

i'entour avec tant de fouplelFe qu'il lui

fuffit de le joindre ; il a PadreiTe de fe met-

fre a 1'abTri da fufil quand merne l'arbre

,ne feroit gros que comma le corps d'u®

homme , c'eft un efpeee de retranchemenc

.pour lui> & lors qu'il pent prevoir le coup
-il fe met de cote en travers pour enparer

• la balle.

Les Iroquois poufferent Imv entreprife

plus loin queTon ne penfpit > ils vinrent

jufques a la Montagne de Montreal
5 le?

Femmes Sauvages etoient pour lors occu-

pies a couper ies bleds , ils en enleverent

plufieurs. Deux cens Francois & SauvagQS

vinrent au fecours fous la condqite de

Bienville ; ceuxci furent precs de dormer
' jdelTus lors qu'ils reconnurent que c'etoic

*les Aniez , ils dehbererent s'ils les atca-

queroient a caufe des pourparlers qui s'e*

toient pallez entr'eux au fujet de la I?aix.

finfm nos Sauvages v4ont le nouitre ecoit
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i>ien plus confiderable que les Francois^

ne voulurent- point charger ces pretendus

Alliez , done que]ques-uns priient parti

avec ceuxci , qui parurent contens des

•propolirions que les Aniejz qui ecoient de-

ja venus avoient faites aux Sauvages da
Sauc^ & qui aprpuverenc celles de Paix

©u de Neutralite par Onontagouas 1'u.a

de leurs Chefs.

Le Chevalier de Vaudreuil comman-
dant des Troupes ne fut pas fiindulgenjt

dans une occafion oil il rencontra qua~
rante a cinquante Onneyouts. En-eret^

de Mine Capkaine examinant a la cote de

Repentigni les mouvemens des ennemis
?

en apergut quelques-uns qui fe tenoient

allez tranquilles dans une maifon aban-

donnee, if fe recira dans de petites Ifles

$out proche pour ne leur pas dpnner om-
i>rage.

? De Faudreuil qui etoit parti de Mont-
real pen de temps apres avec Auriouae,

joignit de Mine : les deux Partis entoure-

rent cette maifon avec toute la precau-

tion poffible, de maniere que perlpnne ne

Ven pouvoit fauver. L'on trouva a vingt

pas des Iroquois endormis que Ton tua

dabord,ie refte fit une grande refiftance

dans cette retraite > faifant un feu conti-

puel par les fenecres les meurtner^s
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<qu'ils avoient faices , & tuerdnt cinq a fix

Francois, cnir'autres Bienville. Quand ils

^irenc que Ton avoic mis le feu de tous co~

tea* ils firent de perites forties ,mais ils pe-

rirenr la plufpart
3

il y en eut de fcrulez

dans la maifon^Ton en pritcinq dont les

babitans en brulerent crok poift fe ven-

ger de la more de leurs parens 9
il falut

en venir a ces extremitez parce qu'ils fe

feroient crop perfuadez que nous les euf-

fions crop menagcz , & en les rraitant aV
vec la meme durete on leur feroic con-

noitre que quand ils tomberoient d'ore*.

navant entre les mains des Francois ils fe

reflouviendroienc de tous les maux qu'ils

leur avoient fait foufFrir ; c<rp£tit echee

rallentitun peu leur ardeur,ils s'imagine*-

rent d autres ftratagemes. Ils renvoyerenc

pour cex efet deux Femmes Sauvages qu'ils

. avoient prifes , & fous pretexte d'un com-
pliment de condoleance qu'ils vouloienc

faire par un Collier a la farnille de faint

Helene
5
qui mourut de fa bleffure au Sie-

ge de Quebec.

Lis en envoyerentun fous terre fecrete-

ment a Louis Ateriata Iroquois du Saut
%

filleul du Roi
, qui conferve precieufe-

menc une Medaille don;. Sa Majefte la
iionore. Ce Collier l'exhortoit & fa Fa-

jfoiiie d*e fe rearer parmi eux , & d'ameneg!

Tom JJL U



ftf
'4\ rfiftoire des J&Mtfr?

le plus qu'il pourroit des gens du Saiit;

Tannouraoua
5
Iroquois de la Montague,

€n em on aufli f ils demandoient reponft

par un Tfannpntouan qu'ils reclamoient

pour leur en ap.orter la nouvelle , & les

menacoie£t tons deux de ne les point e-

pargner lots qu'ils attaqueroient Mont-
real. Louis Ateriata & Tannouraoua firent

peu d'etat de ces' menaces & des Colliers^

qu'ils mirenc entre les mains du Cheva-
lier de Callijsres

5
raiTurang d'unefidelite

inviolable.

Les Iroquois artendoient done des mo-
jmens favorable s pour faire de rudes atta-

ques fur les Francois. L'on aprit qu'il?

£toient'a vingt lieucs an deflus de Mont-
real

s
an long Saut de la riviere des Outa-

ouaks
5
pour enlever tout ce qtfi viendroit

de Michiiimaicinak dans Tatrente de la

recoltCo Ils aprirent pendant ce fejour plu-

iieurs nouvelles qui les detournerent de

leur entreprife : ils favoient d'un cote que

Ton faifok deux cens canots pour allec

fondre fur eiix ou dansleurs Villages , &c

de rautce on l^ur vine dire que nos Alliez

faifoient des courfes continuelles che^

eux qui caufoient de grands defordres
j

lous ces obftacjes leur firenc quitter prife
?

£e contentant de laiffer de petits partis pout

gplever a drpit& a gauche des shevelures*
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II y avoit deja du temps, Monfieur, que

Id Canada gemiffoic dans la difecce des

(Chofes necelfaires a la vie lors que le So-

ieil d'AfFrique arriva de France. L'arrivee

de Dutas Capitaine des VaifTeaux da Rot,

avec fa flotte
,
augmenta encore douze

jours apres la joye pubiique
5 Tabo'ndance

regna done tout a coup dans ce vafte pars

par la bontc du Prince qui eut pixie de fou

peuple , maic quand on aprit par ces Vai£-

feaux la pTffS de Mons,il eft difficile d'ex-

primer les tranfports de joye que tout le

ftionde' fit parok re.

Des OutaouaKs qui etoient decendus d£

feur pais pour faire- la traite, concdrent*

une fi haute idee de la Nation Fran^oife

k>rs qu'ils vi'rent toxis ces grands canots en
rade

, ( ils apellent fin Vaifffcau un grand:

canot
)

qivils ne pouvoient s'imaginer

comment Pefprit hamail) pouvoit faire

des Machines qui leur paroilToient fi ex-

traordinaires.Les illuminations qui etoient

k quatorze beaux VaiiTeauX le jour du Tt
Veitm,\Q$ divers motivemensdes manoeu-

vres par les Matelots
3
le bruit de FAttil-

lerie, la quantite de bottlers & de canons

qu'ils virent
3
etoient autant de fujets d'ad-

miratioii de la puiflance du grand Qnon-
no de France, ( e'eft ainfi qtrils apellent

k Roi ) & quand ils virent dans un repa^

N *
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Biagnifique quantite d'eaux glacees de toil*

tes fortes de coaleurs , ce fat pour eux tin

fujet de farprife j; on lear fit acroire plai-

iam merit que ces grands canots qu'ils vo-
yoient dans le fleuve les avoient apottez,

Sc que les Francois n'etoient pas moins-

eurieux de ce qui pouvoit'ferv.ir au plaiftr

Sc au divertiffement de la vie
, qu'a ee qui

ieur etoit utile pour attaquer & fe defeiv-

clre eontre leurs ennemis.

Depuis que le Chevalier
1

de Callieres

eut ete informe de tous les projets que les*

ennemis devoietu faire dans fon quartiet

il fe tint toujours fur la defenfive • il etois

done menace de soutes parts. En efet 3

audi -tot qui! eut apris la marche des Aa-
glois ^des Loops & des Aniez , il ralfenv-

pla tout ce qu'il put de Troupes & d'faa-

jbitans qu'ii fit camper a la prairie de X®

^Magdeleine. Hartel le fils qu'il avoir en-

voy e a la decouverte avec trois Algon-

Jdns & un Iroquois de la montagne , ra-

porta quil avoit aper^u un eanot d'Aniez

dans la riviere de Richelieu
5
au defltis du

Portage de Chambli
,
qui venoient auffi a

la decouverte, dont il en tuacinq. Cent

fin afTez au Chevalier de Callieres , il ju-

gea bien qu'ils attaqueroient dabord le

Fort de Chambli , ou qu'ils prendroient

Uncbemin qui conduit a la prairie de la
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Magdeleine. II envoya a.u premier endroie

de Vallerenne ancien Capicaine
5
avec les

foldats d'elite de Ton bataiUon , de Mai &
d'Orvilliers audi Gapkaines

3
des Habicans

& beaucoup de Themifcaanngs
5
qui a-

voienc pour chef Routine. Auriouae qui

ne faifoic que d'arriver d'une alTez belle

expedition voulut etre auili de la partie,

Des Huronsde Lorerte pies Quebec, les

plus fideles Sauvages que nous ayons, fu-

rent audi du nombre , & quelques Iro-

quois de la Montagne& du Saut, qui a-

voient Paul pour Chef.

Ce decachement compofe de ce qu'il y
avoir de braves guerriers , conduit par un.

homme de tece & d
?experience

5
contribua

beaucoup a la deroure des ennemis. Je re*

viens
3
Monfieur

5
an Fort de la Magdelei-'

ne , il eft a trente pas du bord du fleuve r
fur un lieu efcarp6entre deux prairies -

y
\o

coteau qui regarde la Fomxbe eft coupe
par une petite riviere a d'emie portee da
canon, une Ravine qui eft un pets plus pres

du Fort la coupe audi, & entre ces deux
eourans d'eau ii y a un moulin, Les Ha-
bitans fu ent poilez de ce cote-ci avec le&

Outaouaks , les Troupes eroient campees
fur la droite & les Gfficiers avoieiu \mm
fences vis-a-vis fur une iaauts^r; E'allar^

fe reganditd&x^ lecarng par un couj^
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de fufi! que tira la Sentinelle avancee- Les
ennemis qui s'etoient glidez le long de 1$

riviere de la Fourche & de la Ravine, vin-

rent fondre fur les Habitans qu'ils mirenfc

en defordre & tuerent fix OutaouaKs.

De faint Cirque qui commandoit a Tab-

fence du Chevalier de Callieres fe mi%

auffi-tot a la tete des Troupes. Comme il

fc'avoit point eu d'avis particulier de cette

faillie il ne put s'imaginer que le grand

ziombre que I'on voyoit dans le camp de$

Habitans fuffent les ennemis, il marcha
cependant droit aeux le long de la Greve

:

les Anglois & les Iroquois firenc tout a
coup une decharge de moufqueterie fur

eux. De faint Cirque re^dt un coup de fu-

fil dans la cuifle, Defcairac Capitaine fut

blerte amort,& d'Hofta fut tue. Ce de*-

fordre anima davantage les foldats
,
qui

donnerent tete baiflee deflus : cette ardeur

les pouffa un peu trop loin
,
parce que les

plus allertes tomberent dans une Ambuf-
cade proche de la Ravine ou Dosnaerque

fut tue.

De faint Cirque tint toujours nonob-

ftant fa blefTure, dont il mourut trois heu-

resapres t il mit en deroute les ennemis

qui avoient pourfuivi les Habitans juf-

ques dedans le Fort , & comme ils ne crc*-

yoient pas c^u'il ptfc refiftcr 5i ils firentcr
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qu'ils purent pour remporter d'emblee

j

if leur fit eependant quitter prife apres

leur avoir rue beaucoup de monde , Yon
prit un Anglo-is la grenade a la main tout

pret a la fetter dans le Fort. De faint Cir-

que eut route la fermete que Ton peut at-

tendre d'un brave fiomme , il ne vouiut

jamais quitter la partief quoiqu'il eut !a

veine cavecoupee
) que iesennemis n'euf-

fent auparavant lache pied*: il mourut eti

entrant dans le Fort. Il avoit fervi dans les

jueilleurs Regimens de France , 8c avoit

eommande un bataillon en Sicile. Def-
cairac qui mourut le lendemain ne fut

pas moins regrete.

Les ennemis crurent en etre quitte a
bon marehe , mais de Vallerenne qui les

pourfuivoit a la pifte a latere de cent qua-

tre-vingt hommesacheva leur defaite. A
peine les eut-il joint qu'il falut fe battre

dans le moment ; il fe trouva heureufe-

roent 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-

xent 1 attaquer a la portee du piftolet avec
de grands cris* Il detacha aufli tot une
trenteine d'hommes qui firent un grand

feu fur eux ; les Anglois & les Aniez re-

giment jufques a trois fois a la charge > les
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Loups qui ne s'attendoient pas a une fi vi-

goureufe refinance piierent, Routine chef

des Themifcamings croyant pouvoir lei*

entourer fut lui-meme repoufle , cette de'-

route fuc caufe que Pon en vine aux mains

de part & d'autre : comme nous etions ex-

trememencinferieurs ennorobre ils eurent

d'abord beaucoup d*avantage fur nous.

Les jeuues Habitans qui ne s'etbrent pas

encore trouvez dans aucune adiion furent

ebranlez,mais le Berrdu Chene lesraflura.

De Vallerenne qui fe trouvoit par tout

& animoit nos gens 3
de meme les Chefs

de nos Sauvages animoient lesleurs :Tori

s'acharna crueilement pendant pres ds

deux heures\ (k quoi que les ennemis euf-

fent abandonne le champ de Bataille, tout

le Bagage & leurs Drapeaux 9
on les pour-

fuivit encore trois jours dans des pais ma-

recageux
5
entrecoupez darbres renverfezy

pleins de ravines , & il n'en feroit rechape

aucun fi les notres etiffent eu aflTez de for-

ce pour les pourfuivre : de Vallerenne fut

contraint defaire faire aire , & de fe re-

trancher par un grand abbati d arbres. Les

Sauvages du Saut ayant re^u la nouvelle.

de cette Vidoire vinrent en diligence le

trouvev > Yon cut dit que des guerriers 11

ftais& fi alieues euffent du la rendre com>-

glete^ils fe coatenterent de compter Nl
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snorts & de les piller, & fe retirerent fous

pretexte des falves de coups de fufil quils

difoient avoir entendu a la prairie, qui ne

fe faifoient cependant que pour les Obfe-

ques des Officiers qui yavoient etc tuez.

Les traces de fang que lesennemis laif-

foient par tout oil i is paiToient/mrquaient

affez leurfoibielTe & le defordre dans le-

quel ils etoient reduits. Les Anglois per-

direnc environ deux cen's hommes
?

il ne

fechapa que vingt Aniez de cent qu'ils

e,toient , & la perte que firent les Loups

ne fat pas fi grande parce quils pliercntles

premiers. Nous perdimes quaranre hom-
ines dans cette adtion & celle de la Prai-

rie > & nous eiknes une quatantaine de

Bleffez.

Auriouaes'y fignala beaucoup
?
il ne fai-

ppit que de revenir d'une expedition fort

glorieu-fe pour lui -

r il s'etoit trouve (i che-

que du mepris que fa Nation avoir eue de

toutes Les demarches qu'il avoir faices pour

les atcirer dans nos interecs
y
qiril panic

d'un propos delibere pour s'en ve-nger avee

quinze Sauvages de Lorete & de la Mon-
tague, il fit fan coup entre Goioguen 8c

Onnontagne. II fix rencontre a fon retour

de cinquante Tionnonthatez ou Hurons
de Michilimakinalc qui alloient en guerre:

ceux-ci le prenant pour un Lroquois lui
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blelferent un hpmme qui en mourut, tfiari

s etant enfuite reeoimus Auriouae les in-

ftruifit de la forte guerre que nous faifions^

des ^vantages que nous avions remportezy

&c des fecours que Ton attendoii de Fran-

ce. II tint aux trois Rivieres avec de Val-

lerenne, qui rendit compte a fori General

de 1 heureux fuccez de la Vi&oire en la
3

-

quelle il avoit cu tant de part.

L'on fat bien furpris de revoir Auriouae,

cm s'etoit perfuade que reftinie' que la

Comte de Frotenac avoit concue de fa fi -

delite etoit aflez malfondee, mais lors

qu'ils le virent aniver d'une campagne de

quatre a cinq mois , ils ne fcurent qu'eiV

penfer : !e Comte de Frontenac qui avoit

Fefprit plus penetrant connoifloit a fond:

le coeur de cet affide. Auriouae iui fit pre-

fent d'un Onnonrague
,
que fa Borne ne

put exeropter de facrifier aux AlgonKtns,,

qui !e brulererit Auriouae ne demandoit

done que des occafions a faire paroitre fa

fidelice & fa valeur , il en trouva une a(Tez

favorable lors quil arriVa a Montreal , oa
lui dit qu'un Parti ennerm avoit en!ev£

deux hommes & une femmd h la riviere

des Prairies -

y
il k rnit a fiuvre leurs piftesy

& les ayanr joims au rapide plat de la ri-

viere des Iroquois il en tua deux , fit qua-

ure'prifonniers, & ranaena ces taeureu&
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Cfctaves. Quel acueil ne fit on pas
5
Mori-

fieur ,aun Heros que cfaaque Nation de-

mandoit pout Chef a l'envie Tune de l'au-

tre. II decendit a Quebec ou il re^uc le

prix de tanc de belles a&ions 3 la modeftie

qu'il faifoit paroicre ( quoi que rare a un
Sauvage qui eft naturellement vain ) lui

arciroit les bonnes graces d'un chacun ; il

repartit auffi tot pour retourner en guer-

re , c'etoit Ion element , & il n'avoit point

<Je plus grande pallion qine de faireeclatei:

fon courage.

La Chapelle Lieutenant reforme revint

fur ces encrefaites d'aupres d'Orange, oft

il etoit alle faire quelque tentative nsr des

Aliiez
?
les pourparlers de Paix lVmpeche-

rent de pouffer loin Con entreprife
3
il apric

qu'il n'etoit arrive en cette Ville que dix

Anglois de tous ceux qui s'etoient trouveg

dans le Combat de faint Cirque & de Val-

lerenne , & qu'Onnontagouas ce fameux
Mediateury avoir ete tue. La Broffe arri-

va auffi pen de jours apres avec quelques

pnfonniers qu'il avoit conduits dans un
grand pays de chade qu'il avoir b^ttu

>
Sc

comme il n'y trouva pevfonne it fe con-

yenta de venir avec quelques chevelures.

Le Comte de Frontenac fit partir quel-

que temps apres Dutas pour croifer a I'ern?

Jpoucheure du fljuve
?
d'ou l'on eut avis
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qu'il y avoit des Forbans Anglois, & Bofi-

naventure eut ordre de mener Villebon k

Lacadie avec du monde. Saint Caftin qui

itoit en ce pais lui depecha un canot > qui

fut accompagne de deux autres, que le

Gouverneur General & le Confeil de Baf-

ton envoyoit a Quebec Nelfon Gentil-

Jiomme d'un meritediftingue, qui ecrivoit

aufii conjpintement avec eux
,

prioit \t

Gomte de Frontenac de leur faire rendre

les prifonniers qui etoient entre les mains

des Abenaguis, ce General Anglois le fai-

fant reilouvenir des obligations que fa Co-
lonic lui avoit, le prioij en meme temps
de lui jcontinuer les memes fentimens de

bienveillance
, malgre la guerre qui etoit

sntre les deux Couronnes. Il etoit aife aux

Anglois d'ecrire fi obligeamment parce

qu
J

ils avoient befoin du Comte de Fron-

tenac : mais notre General leur repondic

a peu pris de meme , fe plaignant nean-

moins qu'iis retenoient a Manathe, eontre

le droit des geils , le Chevalier dOjqu'il
avoi.t envoye aux Iroquois , chez qui une

partie de fes gens avoient etc biulez mo-
vant pas eu plus de raifon de garder enco-

re Menneval Gouverneur du Port Royal

8c fa Garnifon , contre la Capitulation; que
audi- tot qu'il auroit fatisfait a ces contra-

ventions on pourroit fonger a une ecbange

general©



& JIaxwtes des Iroquois. 14;/

general e des Prifonniers qui pouvoient

£tre par-mi chaque Nation & les Sauvages

^llieL Saint Caftin lui maadoit auffi que

il y avoit a M&nathe une guerre civile en*-

.,tre les Anglois & les Fiaoiands depuis la

inort de leur Couverneur, & que tous ces

pourparlers d echange de prifonniers e-

toient un amufement
,
parce qu

J

il$ vou^
joient engager nos Sauvages it, une Paix a

mais qu'il s
J

y opoferoit.

La Foreft Capitaine reforme partit oti-

%t jours apres de Montreal avec un coa-

voi de cent dix hommes
?
pour porter k

MichilimaicinaK les prefens que le Rot
faifoit aux Sauvages Alliez: il ramenoit

avec lui les OutaouaKs a qui Ton avoii

fait prefent de deux Efclaves , c'etoit deux
Vi&imes qifil faloit immoler a cette Na-
tion

5
pour efFuyer leurs larmes fur la per-

te de fix qui avoient etc tuez au combat
de la Prairie. C^uoique ce Voyage futab-

folument necellaire pour le bien du pais,

& pour engager nos Alliez de continues

la guerre , il fut retarde par beaucoup d'in-

trigues. Les Sauvages du Sauc qui avoient

leurs raifons particulieres , remontrerent

par des Colliers, qu'outre le danger qufrl

y avoit d'etre attaque fur les chemins

on degarniffoit la Colonic de fa plus bel«.

le jeuneffe. Le Comte de Fr.ontenac qqf
" tome JII. O
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voyoic par quel efpritils agiiloient , re'ite*

ra fes ordres & la Foreft pattic.

Neuvillette arriva le fixieme de No-
srembre de Lacadie, il raporca que Viile-

bon fon frere avoit pris fur ces cotes uty

petit batiment, qu'ayant fait dccente au
Port Royal il fit arborer le Pavilion Fran-

cois a la place de celui de 1'Anglois , les

Habitans ne fe foucient pas trop pour qui

tenir , ils fe voyoient fi voifins des Anglois

qu'illeur -ptoit difficile de fe prevaloir con-

ue les courfes continuelles qu'ils faifoient

dans leurs quartiers.

Villebon poufl'a fa route vers la riviere

de faint Jean,ou il eut avis que Nelfon

y venoit avec un batiment , il fe cacha

derriere une pointe
?
& apres avoir tire

deux coups de canon pour fignal aux Ha-
bitans de ce lieu que c'etoit lui , il donna

chafle enfuite a Nelfon qu'il enleva. Il re-

venoit de Port Royal avec le Colonel

Tine qui en etoit nommc Gouverneur.

Les Habitans ne pouvant le garentir des

infultes que les Sauvages pouyoient lui

fake , il prit le parti de quitter fon nou-

veau gouvernementj Villebon envoys
Nelfon a Quebec, qui ne pouvoit atten-

dre que beaucoup d'honnetetez du Com-
ic de Frontenae , il avoit donne trop de

oreuves de ieftime qu'il faifoit des Fran-
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§ois par tous les bons fervices qa'il ieur

avoir rendus pendant la Paix & pendant

la guerre ^ Ion efprit & fon mecite lui

donnoient un grand afcendant a Bafton ;

il etoit Chef d'une fadion qui a ece tou-

jours contraire au General Guillaumef '

Phips. Je fuis tres-parfaitement

,

MONSIEUR,

1

Votre ites-fcumble

,
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IV LETT RE-

Irruption des Iroquois entre la riviere etc

Richelieu & le Fort des Vercheres.

JH
' adefnoifelle des Vercheres emfeche que

les Iroquois ne prennent ce Fort j & pin-

fiettrs autres.

Monfieur le Chevalier de Cri^afi <va a
fin fecours a la tete de cent Jbldats.

Combat eontre les Iroquois > rettanchez*

parmi des Rochers.

Gategaronies chef d'un parti cowfiderable

£ Iroquois > eft defait proche le Fort d&

Frontenac.

Deroute de la Chaudiere Noire ychef £un
Parti de deux cens guerriers Iroquois »

far le Chevalier de Vaudreuil.

Z>e Comte de Fronvenac frapofe une grandz

Chmdtere aux Sauvages fes Allies

MADAME,
Ma treYhonore'e Gousine.

Que penferez- vous de moi de vous

tnettre ici a la tece d'une guerre d'lro-

tpois j il conviendroit mieux
;
je vous
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voue , que je vous entretinlle d'une guerre

d'Allemands, d'Anglois & d'Hollandoisr,

car je ne pourrois le faire fans rapeller

en meme temps routes les belles actions

de feu Monfieur de Vertillac votre illuftre

Epoux. Je nentends nullement , Mada-
me , a faire le Panegirique d'un hcrmme
audi eftime de fori Prince qu'il 1'etoit, je

Jaifle aux guerriers de la France a imiter

& fuivre un fi bel exemple que le fien
,

& je me borne pour moi a decrire ici les

mouvemens de la plus redoutabie Nation

de I'Amerique. Vous y verrez enpalTanc

un trait de valeur d'une Canadienne de
HaifTanee , dont les actions font d'une ve-
ritable Amazone.
L'Hiver eft fi rude en Canada que pen-

dant pres de huit mois qu'il dure tout y
eft dans une efpece de letargie. Les Iro-

quois voulurent en tirer avantage , & fe

Means que les Francois etoient incapable $

de fupotter les memes fatiglfes
5
ils fe mi-

rent en marche pour faire irruption fur

nos cotes. On repoulTa cependant la force

par la force , ils perdirent de leurs Cbefs

des plus confiderables
5
& quoique nous

leur eumes fait couter chere leur peree*

celle de plufieurs de nos Officiers , dfes^

roeilleuTS Habitans , 8£ de nos Sauvages

gv>eErii^S0g:4ail?apas de nous tenir accsuft-
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Nos Alliez de MichilimaKinaK qui a-

voient recju les prefens du Roi
, augment

terenc plus que jamais l'affedion qu'ils

avoient faic parojtre pour nos incerecs >

lis firent difFerentes courfes fur nos en-
nemis dans lefquelles ils enlevement quan-
tite de chevelures.

Les Aniez d'un autre cote avoienc fait

plufieurs detachemens
,

ils, s'attacherent

entre la riviere de Richelieu & les habi-

tans du Fort des Vercheres > ou ils firent

du defordre.

Ladion de Mademoifelle d^s Verche-

res ( Fille d'un Officier qui a cinquante

ans de fervice ) me paroit trop heroique

pour la paffer fous fiience.

JLes Iroquois qui s'etoient repandus dans

tome cette cote etoient pour ainfi dire a>

la fue^cachez dans des buiffons, ou le ven-

tre contre terre , dans des endroits propres

a faire leur coup
,
pendant qu'ils exaroi-

noientles demarches des habitats qui tra-

vail loient a la Campagne.

Quarante Iroquois etoient aux environs

du Fort des Vercheres fans que Ton s'en

apenjut 5 lors que tout a coup ils vinrent

fondre fur les habitans dont ils en enle-

verent une vingtaine. Cette jeune Heroi*-

lie qui fe promenoit fur le bord dufleu-

yz^k deux cens pas du Fort voulut s'eiw
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fu'ir , ils firent fur elle une decharge de

quatre a cinq coups de moufquets fans la

bletTer \ un Iroquois courut apres elle le

cafle-tece a la main , mais elle conferva

dans ce moment plus d'alTurance que n'en

pouvoic avoir une Fille de quatorze ans
,

elle lui laiHa entre lesmains fon mouchoir
de col fe jettant dans fon Fort , dont elle

ferma la porte fur elle en criant anx ay-

wes > & fans s arreter aux gemiffemens de
plufieurs femmes defolees de voir enlever

leurs maris, elle mania fur un Baftion ou*

©toit la Sentinelle. Vous dirai-je, Mada-
me

,
qu'elle fe metamorphofa pour lors

en metcant le chapeau de Soldat fur fa te-

te, ayant 6ce facoefFure , & faifant plu-

fieurs petits mouvemens le moufquer fur

Tepaule
>
pour donner a connoitre qu'il y

avoir beaueoup de monde
,
quoi qu'il n'y

eut que ce Soldat, Elle chargea elle meme
un canon, & n'ayant pas de tapon elle en
fit un avec une ferviette & tira fur eux.

Gette allarme fe repandit de Fort en Fort

jufques a Montreal, a douze lieucs de la.

A peine y fqut on cette nouvelle que le

Chevalier de Crizafi Seigneur de Mcffine,

eoufin germain du Prince de Monaco , fut

detache par eau avec cent hommes de trou-

pes reglees pour s'y rendre, pendant que

cinquame Sauvages couxurent par les-tcr-
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res, Cette aimable Heroine faifoit mer-
veille dans fon'Fort , tantot elle tiroit le

canon fur les Iroquois , & tantot elle tiroit

des coups de fufil lors qu'ils vouloient a-

procher des paliflades il ny a point de

Canadien n'y d'Officier qui tire un coup
de fufil plus jufte que cette Damoifelle.

Monfieur de Crizafi arriva une heure a-

pres que les Iroquois s'etoient retirez
5

mais nos Sauvages les joignirent au bout

de fix jours de marche dans le lac Cham-
plain

3 & quoi quon les trouva bien re-

tranchez parmi des Rochers , on les y
fbr^a. i/on reprit nos Prifonniers, Ton en
fit d'autres que.Ton tua apres le combat

,

& le refte perit dans cette ambufcade , a

la referve de quatrequi fe fauverent. Les

Ghefs firent prefeat au Comte de Fronte-

nac d'une Femme que Ton envoyaa Lo-

rette pour etre inftruite dans la Foy Ca^
tholique r de trois prifonniers dont Tun
etoit frere de la Plaque

?
un des grands

Chefs des Iroquois du Sautr qui etoit pour

lors en France autant ami des Francois

que Tautre leur etoit contraire riU avoienc

ete inftruits a la Foi CatRolique, on ne leur

donna }ue le temps cfe fe reconnoitre 8c

ou leu caffa k tece a coups de haches.

Les Chefs qui avoient fait cette expedition

pausrens eux-raemes des chevelures aw

0
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Gomte de Frontenac. Le peu de menage-

xnenc quils eurent dans cetteoccafion pour

les Aniez ota Ire foupeon que Yon avoit cu

Jufques aloes de leur fideiite , la- mort de

ces deu^ Chefs les mettoit un pet* en re-

pos ; ils en craignoient , difoient-ils ^ Fef-

prit. Le Gomte de Frontenac eii donna un
aux Harons de Lorette qui le firent mou-
rir , & le troifieme fut mis entre les mains

des Abenaguis qui devoienc le conduire

a leur grand village , il trouva le moyen
de s'echaper : il fut cue depuis dans une
autre occafion.

LeComte de Frontenac cdngediant ces

Chefs les exhorta de tenir leur jeuneffe

route prece pour une entreprife qu'il pre-

tendoit faire dans peu de jours. Comme il

favoit que les Iroquois prennent peu de

precaution lors qu'ils font tons les ans leuf

chaffe le long de la riviere qui conduit an

Fort de Frontenac , foit du core Nord-ou
dans la Langue de terre qui eft entre cette

.riviere & celle des OutaouaKs , il voulul

les furprendre par un parti de trois cens

douze hommes, done il donna le comman-
dement a d'Orvilliers.

Bien des gens n'etoient pas de cet avis i

ils partirent rependant le neuvieme Fe<-

vrier, la guerre fe faifant ici d'une manie-

w affez fatigante chacun porta- a fon col^
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ou traina fes vivres & fes hardes la raquefc-

te aux pieds. II arriva un accidenta d Or-
viliiers au Portage de faint Francois y

une
chaudiere d'eau bouillanre fut renverfee

par megard fur fes jambes qui I'empeche-

rent de continuer le Voyage-
Beaucour qui fetrouvoit le plus ancieti

Officier prtt le commandement , c'etoit a
la verite un feune homme

5
mais plein de

courage
,
qui fit bien parolcre qu'outre la

delicatefle de fon efprit
?

fa prudence fu-

pleoit aux qualitez que l'&ge donne aux

autres. Les fatigues du Voyage furent

cruelles
5
plufieurs Francois eurent les pieds

gelez
5 & de vieux Sauvages s'en retour-

nereiit audi. Qaelques coups de fufil que
Ton entendit tirer dans les bois firent ju-

ger que les Iroquois n'etoient pas loin ,

on laiila un Sergent avec vingt hommes
pour la garde des hardes

3
& le reftetnar-

cha du cote ou I on entendit du bruits

I/accablement dans laquelle Ton etoit par

une marche de deux jours aufli precipitee

que celle qu il avoit fallu faire obligea

,

Madame , une quinzairie d'habitatis & un

foldat de quitter la partie : la honte fit ren-

trer le refte en foLmeme, la valeur eftne-

eeflaire a un Commandant
,
I'eloquence

ne I'eft pas moins pour animer les efprits;

Ghancelans y rHiftoire nous fournit affe#
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2'exemples combien elle a fait d'imprek

fion au milieu des Batailles. Beaucour vor
yant que ce petit corps de Troupes s'al-

loit diffiper par la crainte , leur parla d'u-

ne maniere fi preflante qu'il leur infpin*

un nouveau courage. L'on fe remit done

en marche , & quatre heures apres Ton
donna avec vigueur fur quatre- vingt Iro-

quois qui furent bien furpris d'une telle

faillie. Sategaroniez qui commandoit le

parti fit ce qu'il put pour ralTurer fes guer-

riers ; il eut beau faire il fut contraint lui-

pneme de s'enfiur , avec une fi grande vi-

tede que les meilleurs Coureurs ne purent

l'attraper ; il n'en rechapa que treize , &
jtrois femmes que 1'on fit prifonnieres. La
Plante OfEcier,qui avoit ete pris trois ans

auparavanr a l'afjfaire de la Chine, fe trou-

va heureufement delivre de fon efclava-

ge. rnous perdimeshuit Sauvages & deux

Francois, la retraite fe fit en bon ordre &
Ton arriva a Montreal Les Chefs du Saut

& de la Montagne qui avoient aporte

vingt- quatre chevelures de cette expedi*

don , firent prefent a Madame de Cham-
pigni de Tonnacoras , un des Confidera^

bles de fa Nation.

L'on fe preparoit a Montreal pendant

ce temps a faire remonter des Francois

chez les Outaouaks, ce Voyage paroillpit
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allez difficile 5

parce que la Chaudieri

Noire Chef des Nations Iroquoifes, oc-

cupoit la riviere pour en empecher le

paffage , la Nouc euc ordre de les efcor-

£er. Quandil fat au portage des Calumets
il decouvrit quelques ennemis , ce qui lui

Jit prendre la resolution dc redecendre a
Montreal, ou il trouva le Cornte de Fron-

£enac qui revenoit du Fort de ?Chambli.

L'on finit les femences avec aflez de
tranquilite

5
les Partis que Ton avoit di-

ihibuez de toutes parts pour foutenir les

habitans ne firent aucune rencontre. Les

rSauvages du Sant & de la Montagne qui

itoient allez du cote d 'Orange & des can-

tons Iroquois ne firent aufB aucunes en-

^reprifes
5
parce qu'ils avoient amene avec

eux ( contre la bonne politique ) de noii-

veaux Efclaves a qui Ton ne devoit point

trop fe fier, maigre toutes les protefta-

£ions de fidelite. Ceux- ci fe voyaat pres

xle chez eux fe fauverent. Monteffon eut

plus de fuccez dans fon Voyage , il caffii

xles teres prodie d'Orange ; cette Ville

itoit dans une grande confternation fur

le bruit qui s'etoit repandu que Von de-

voit y venir avec toutes les forces du

Canada.

Le Comte de Frontenac avoit toujours

il ccsux de faire revenir le Caftor de Mi-

jchilimakinakj
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^hilimaKinak ; Ton fic une feconde tenta-

tive pour y ailer , la Noue eut ordre d'ef-

xorter les Voyageurs avec trente foldats*

,d'elite , Auriouaeie mit a la tete de la pluf-

parc des Sauvages de la Montagne& des

Hurons de Lorette. Leur voyage fut alTe&

jieureu-x jufques a la riviere da Lievre,

-qui eft a trente lieues de Montreal : ils

apercurenc peu de temps apres plufieurs

canots Iroquois , le grand nombre tes ob-

ligea de ne point pa0er outre ; cette re-

araite ne vine que de levafion de Tonna*
coras, p^rce qu'Auriouae qui setoit de-

tachq^ivec fepta huithommes courut de

grands rifques par la fuice de cet Efclave,

qui avoir fait mine d'etre devoue aux in-

terests des Francois.

L'on fit encore une troifieme tentative

dont le fuccez nous fut defavantageux.

Pes Algonidns & des Tetes-de-Boules

qui avoient fini leur traite a Montreal \
demanderent qu'on leur donna une ef-

corte jufqnes a la riviere du Lievre , fe

faifant forts apres cela de conduire les

Francois a Michilimakinak par des che-

mins detournez. La Gemmeraye Lieute-

nant , la Frefniere & Hartel Enfeignes

,

partirent avec trente foldats & les Vo-
yageurs ; faint Michel ayok avec lui cinq

Tome JIL f
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JFran^cMS ;ces Officiers eurenc beau fo\Vif

,cicer ces Sauvages d'enyoyer a la decern-

^erte dans leur marche
?

ils furent acta-

quez au milieu des rapides du long Sauc*
Les Tctcs-de Boules qui font les plus la-

ches detoute l'Amerique s'enfuirent aufli-

toe, 8c cauferent par cette retraite fi pre-
cipicee tanc d'epouvente qu'il fut impof-
fible aux Officiers de retenir leurs foldats,

ils fe jetterent avec precipitation dans
leurs canots qu'ils firent tourner 7 quel-

quesuns gagnerent 1$ bout de rifle de

Montreal
?
&c le refte fut pris ou tue. La

Gemmeraye, la Frefniere &. faint ^chei,
foutinrent le choc avec deux ou trois au*

xres pendant quelque temps ;il fallut ce^

der a la fin,ils fe rembarquerent : ces deux
derniers tournerent dans leur canot

, 8f
jtomberent malheureufement entre les

niains de leurs ennernis. La Gemm eraye

trouva le mpyen de fe cacher , & arriva,

feui dans un canot : fa reputation eft trop

ibien etablie dans le Canada pour qu'une

pareille difgrace puiffe lui donner la moin-

fire atteinte, ii fit tout ce qu'un brave hom-
prS pouvoit faire dans une conjonfture

oil il (Jevint la vi£Hme de fesgens qui 1'$-

jbandonnerent. JL'on aprit pen de jours a-

pies des nouydle? du Chevalier d'O
?
qui
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s etoic fauve de Manathe , & la (Mention

qui regnoit entre les Anglois Sc Its Fla-

mands.
te grand repos dans lequel Ton avoit

cte dans les caces obligea le Comte d$

Frontenac de redecendre a Quebec juf-

ques aux recoltes $ il fe flacoit qu'on lui

envoyeroit quelques Troupes de Fran-

ce , les forces du pais cammengant a bieif

diminuer.

11 eft difficile , Madame 3
qu'une bonaU»

cefurMer ne foit fuivie de i'Orage
3
mais

quoi qu'un Vaiffeau fe voye expofe a la;

fureur des vagues
5
Tadrelle d'un Pilote

experiment^ le garentit fouvent de fesr

menaces. Cette tranquilite qui faifoit urt

peu refpirer le penple fut bien tot trou-

bice ; la Chaudiere- Noire qui etoit le He-
ros des Iroquois s'ennuyant d'attendre les>

Voyageurs qui devoient decendre de Mi-

chiiimakinaK avec leurs Pelleteries, fe re-

pandit avec fix cens hommes vers les ha-

bitations des Prairies , a peu pres comme
tin Fleuve qui fortant de fon lit inonde urn

pais Sc n'elt arrete que par une forte di-

|

gue. Le Chevalier de Callieres en eut avis^

I
H donna ordre a Dupleffis-Fabert ancient

Capitaine , de couvrir les Forts de la ri-

viere des Prairies ,de l'lfle-Jefus , & de la?

P %
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Ghenaye, qui font vis- a vis les uns des au'«

ties , &c de ne point s'engager'a aucun*
combat dans les bois ;il ne put que faire-

des efcarmouches dans les bleds : le Che-
valier de Vaudreuil joignitce detachemenc
avec cent cinquante hommes ,mais il ne
putattraper les ennenmr il revint a Mont-
real & en repartitquelque temps apres &
la rets de quatre cens hommes tant Sau-

sages que Francois. Apres trois jours de

marche on aper^ut au delTus du long Saut

de la grande riviere un canot qui traver-

fbit du Nord au Sud.

De Vaudreuil laiffa cent hommes a la*

garde des canots & des bateaux , &c le re-

lie marcha en bon ordce. Des Iroquois qui

coupoient du bois aper^utent les Fran-

cois y
ils firent de grands cris qui retenti-

gent jufqualeur camp qui ivetoir paseloi-

gne, nos Sauvages en firent de meme avec
un peu trop de precipitation, de Vaudreuil

voulut les enveloper - comrae fa gauche-

avoir un grand circuit a faire , leur droits

demeura decouverte
5
ce qui laifla un paf-

fage qui leur facilitoit une retrake. Les»

Iroquois qui fe virent furpris jirent beau-

coup de refiftance , on leur en tua une

Tingteine fur la place , la plufpait fe jet-

Cerent a ieau &c ie noyerent, Ton prit cincj.
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liommes, neuf femmes ,
cinq enfans ; Sc

Ton delivra neuf prifonniers qui avoienc

cte pris a la Chenaye peu de jours aupa-

ravant,& trois autres qu'ils tenoient de-

puis long-temps. La deroute des Iroquois

qui etoient au nombre de deux cens guer-

riers fuc prefque entiere , 5c tout auroic

paffe au fil de l'epee fi ces cris precipitez

lie leur avoient donne le moyen de s en-

fui'r : le redoutaWe la Chaudiere-Noire re-

lacha du cote du Nord y fans fe mettre

beaucoup en peine de fa femme que Ton
mena au Saut. Nous per4imes onze hom-
ines

,
parmi lefquels il y eut quatre Of-

ficiers.

Peu de jours apres cette expedition Lti-

fignan Capitaine refornie eut ordre d'er

conduce des bateaux aux Trois Rivieres,,

il fut attaque a fon retour dans les Tfles

du lac faint Pierre par un parti d'lroquois^

& fut tue de la premiere decharge. La
Monelerie Lieutenant fourint un feu con-

tinual avec beaucoup d'intrepidite
?

Ces

foldats qui voyoient quatre de leurs ca«*

marades de tuez perdirent la tramontane*

& apres deux heures de combat trouve-

rent plus a propos de faire une retraite

cjue de forcer les ennemis dans leur aB&*

IWcade*
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Le Comte de Frontenac monca a Mont-
real le treize Aout avec trois cehs habi-

tans pour faciliter les recoites , elles ne fe

font dans ce pais que le fufii a la main 9

il y trouva deux cen$ cinquante Guta-
ouaKS 8c autres Sauvages de differences

Nations qui yetoient arrives- avec cent

cinquante Francois ; il les remercia d'a-

bord d'une cinquantaine de chevelures

Iroquoifes qu'ils iui firent prefent, il leur

propofa une grande Chaudiere. Les Sau-

vages du Saut & de la Montague refpi-

jroient depuis long temps a faire une en-

treprife fur un des Villages Iroquois : les*

Hurons de Michilitnakina'K 8c de Lorette^

les Algonkins & les Abenaguis l'avoient

fbuhaite avec beaucoup d'erapreffemenr ,<

les Outaouaks qui ne demandent ejue le.

commerce de leurs Pelleteries fe trouve-

rent aflez embaraflez dans cette entrepri-

fe ,ils avoient d'un cote une grande im-
patience pour s*en retourner chez eux, 8c

de 1 autre ils dirent que tous leurs guer-

xiers etant en guerre contre les Iroquois

II ne reftoit que leurs fernmes 8c leurs

anfans avec les Vieillards qui etoient*

pour lors fans apuw.

Deux Chefs Goiogouens 8c Onnonta-

gpez qui eioient grifonaiers apnt fym
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que I on tramoit cqptre leur Nation, pro-

poferent que i'un d'eux alia cBez eux pour

negocier quelque accommodemerit > ou

du moins qu'ils fe faifoient fort de fai-

re revenir les prifonniers Francois. L'oti

commen^oit deja a etre aecoutume a tou-

tes ces rufes , Ton fit peu d'etat de ces

propofitions. £e Comte de Frontenac fe

ieroit trouve aflez embaraffe pour l'exe-

cution d'uiKpareil deffein. #

Comme il fe perfuadoit 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 etoient en Canada ,
qui devint

Bien grande, mais des-lors qu'on lui eut

depeche' un eanot de Quebec pour lui

dinner avis de larrivee de neuf Vaif-

feaux qui etoient a Tadouffac /cfan&4ef-

quels il n'y en avoir point
3
ce fut un ipo-

tif affez puiffant pourne pas engager les

©utaouaks a cette expedition
,
qui font

affez niefians fans leur donner encore une
idee du peu de forces que noui avions^

Peu de jours apres fon arrivee a Quebed
le Chevalier d'O arriva avec deux Abe-
naguis de Lacadie. Il faudroit une Hi-

floire a part pour decrire toutes les avan-

mres qui lui font arrivees depuis que le
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Cotfite de Frontenae*renvo^a chez hs
Iroquois avec quatre deputez d'Auriouae^

le rifque qu*ii a coihu d'etre brule par

ces Barbares, les duretez qu'il re^uc a
Manathe de la part des Anglois , fa fuite

de cette Viile , fa reprife a la Nauvelle

Londres , enfih la maniere dont il fortit

de Bafton /font autant de traits d'Hi-

ftoires. Je fuis avee beaucoup^de refped^

MADAME,

Taste trcs-Eumble > &C*
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V- LETT RE-
Huit eens Iroquois font des Gourfes dans'

le gouvernement de Montreal.

Frife de trots forts des AnieK>> dans lef*

quels on fait trois cens prifonmers
y l&

flnfpart guerriers*

Le Canada ejl menace de tomes parts*

Arrivee de deux cens canots Outaouahj

qui viennmt fair* la/ traite de leur&

Pelleteries.

JLes Abenaguis de Lacadie ont de grands*

pourparlers avec Us Anglois*-

]^ONSIETfR,,

Je n'auirois eu garde de vous interrom^

pre au milieu de vos grandes occupations^

£ je n'etois perfuade que vous reiTembies

aux Grands Hommes qui ne. fe delatlcnfr

d'un travail d'efprit que par un autre, 86
que lors qu'elles vous* laidenr quelques*

loifirs vous croyez^ ne les mieux emplo-
yer qu'a vous entretenir des matieres qui;

viennent des pais etrangers. Je yolis prie^
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Monfieur, de vous en derober quelquef-

$ns de ces momens
,
par le detail quej'ai

i'honneur de vous envoyer. Vous y ver-

rez la vivacite avec laquelle les Canadians'

ont donne des preuves de leur zele pour

la gloire des arrives du Roi.

Il eft bien difficile
,
Monfieur, cTarre-

ten un torrent qui fe repand avec rapidity

dans unevafte carrspagne ; ka confufion 8c

le defordre> les rm'nes & la deftru$:ion de
tout ce qu'il rencontre en font les efets.

L'on peui dire avec quelque juftice que^

les courfes continueries que les Iroquois*

avoient faites jufques alors dans ce vafte

pais avoient caufe une fi grande revolu-

tion
,
que les forces commen^ant a beauv

coup diminuer Ton y voyoit avec douleur

ee torrent impetueux de Batbares s'y pre-

cipiter le fer & le feu a la main. Comme
ils s'apercevoient que Ton s'etoit tenu fut

la defensive ils jugerent de la foibleffedu

courage des Francois , ou de TimpuilTance

de leurs forces. Deux foldats qui avoient

cte pris trouverent le moyen de s'enfu'ir

de Quebec ; ils reneontrerent huit cens^

Iroquois qui etoient en marche pour faire*

irruption fur nos cotes : e'en fut affez pour

animer davantage cette Nation qui ntf

refpiroit que le carnage. Ces fugittfs e-

loienc Ci bien inftruits du fore & du foible



& Maxims des Iroqtiols. %Sf
Canada

,
quils leur donnerent toutes

les lumieres poffibles .: on couruc apres &
Ton ofFrit trente piftoles a ceux qui les

trouveroient. Quand les Iroquois eurent

apris qu'il netoit point venu de troupes

de France ils fe feparerent audi toe e&

deux bandes , les mis devoient venir pair

le lac Chanoiplain , & {'autre par celui de

faint Francois , oii la riviere des Iroquois*

Ceux qui prenoient cette route devoient

fe camper auprcs du Saut , & fous pretex-

£e de negociation leur deflein e^oit d'atti-

rer le plus de Sauyages qu'ils pourroient,

;& de leur cafter la tece.

Le Ckevalier de Callicres donna ordre

a tous les habitans de fon gouyemement
de fe retirer dans les Forts , ces forces n'e*.

tant pas fuffifantes pour aller au devanl

deux. II jetta le plus de tnonde qu'il pup

du cot6 du Sau£, pour en foutenir les Sau.*

vages qui avoient promis d'ufer des roe-'

toes ftratagemes que les Iroquois fe lc-

toient propofe a leur egard. Le Marquis
de Crizafi Capitaine

?
forti d'une des illu*

ftres Maifons d'ltalip, de Monaco & de
Grimaldi

, comroandoit tous les Fran<joi|

qui y etoient.

Enfin ce Parti qui devoit venir par Ig

lac* faint Francois parut a la vue duSaut
j

on Tauendit de pied ferine x & on le re^|
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&vec un feu de moufqueterie qui fut

-goureux de part & d'autre. lis prirent-le

*foir du menne jour le chemin du lac faint

Francois pour fans doute y chaffer : ils de-

^acherent de -penes Pattis qui furprirent

quelques habitans
5
qui font.toujours trop

cmpreflfez a retourner fur leurs rerres

quand ils voyent les grandes allarmes

paflees. Lafemme dir redouble la Chau-
iiere Noire qui etoit prifonniere ^ avoie

envie de s'evade^Thatha Kouichere Chef
des Gnneyouts du Saut qui en avoic m
jfoup^on lui caffa la tete , & attacha une

hache fur la porce , invitant par lafes fre-

res a la merne chofe contre ceux qui fe-

jroient mine de s'enfu'ir.

Le parti qui venoit par le lac Champlain
etoit tout pret a faire foil coup, lors quluti

jeune Francois & deux Sauvages s'en fau-

verent heureufement. L'evafion d'un au-

tre qui fut deux jours auparavant lesem-

baraffa fort , ce qui les obligea de tenir

plufieurs Confeils , car ils jugeoient bieu

qu'ils etoient decouverts. Ils vinrent cam-

per dans une lfle du cote du lac Gham-
plain. 'Ccnime la faifon commencoit a

etre avancee Ton ne fe mit pas beaucoup

en peine de leurs menaces. Le Chevalier

de Caliieres fit partir par ordre du Comte

lie frontenac ua Conyjoide fix Com pa-
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gnies pour Ghambli , avec une cinquan-

teiue de Sauvages que Ton deflina pour la

decouverte. D'autres fe joignirenta ceux-

ci ,& ailerent fur les bords du lac Cham-
plain pourtacher de furprendre queiques

Iroquois qui y etoient ; Ton cafla feule-

ment la tete a un Tfonnontouan , & Ton
trouva dans des paquets qui avoient ete

abandonnez les cbevelurjes As deux ha-
bicans de Sorel.

l/entreprife que Ton avoit voulu fairs

1'annee precedence fur les Qnnontaguez
n'ayant pja reuffir par tons les obftacles

qui furvinrent, le Comte deFrontenac ea
projetta, Monfieur , un autre fur les Aniez

des qu'il vk les chofes dans une meilleure

lituation , celle- ci etoit plus d'eclat par les

impreilions qu'elle fit fur les Anglois qui

font leurs voifins.

Les Sauvages du Saut & de la Monta-
gue ayant fait hutnainement tout cequ'ils

purent pour infpirer aux Aniez leurs fre-

res de faire enferable la Priere , & ceux-

ci de leur cote s'etant fervis de toutes for-

tes de rufes pour les attirer chez eux , les

premiers refolurent d'en venir a d'autres

cxtremitez : il fe fit done pour cet efet un
parti confiderable de Sauvages , d'Habi-

tans , & de Soldats d'elite : Mantet, Cour*.

temanche & laNoue, furent choifis poujc

Tome 111. Q
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commander les Francois. Monfieur

t
:Champigni donna tous les ordres necejf-

faires , loic pour les munitions de guerre

& de bouche que pour les raquettes
, trai-

nees , & autres chofes utiles a depareilles

expeditions. Les .Huroris de Lorette, les

Abenaguis du Saut de la Chaudiere, des

Algonkins, & des SoKOKis des Trois Ri-

vieres s'y offrirent audi. II fe fit done un
petit corps d'armee de plus de fix cens

homnies
3
fans compter une trenteine d'Of-

ficiers - des Habkans meme eloignez de

quatre-ving* lieucs de Montreal y via-

xent aufli.

Enfin toutes chofes erant en etat Yon
partit le vingt-cinq Janvier de la prainie

de la Magdeleine,on alia camper a Cham-
i>li

5
q|itous les Francois fejournerent deux

jours jufqeses a Tarrivee de nos<5auvage$

qui fe joignirent a eux au retour de leur

,£ha(Ie
3
car e'eft prefque todjours leur cop.

tume d'en agir de meme dans ces fortes

d'entreprifes. Apres beaucoup de -fatigues

I'on arriva le feize Fevrier fuj le foir a h
vM d'un des petits Forts des Aniez, Man-

get & Courtemanche fe feparerent de la

pMoue pour eh attaquer un autre qui ecoijc

Jl un quart de lieue plus loin- La Noue fe

rendit maitre de ce premier, ou i\ ne trou-

que cinq Jiommes
,
plufieurs femmes
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& enfans : Mantes trouva moins de refi-

nance au fien qu'ii ne Tavoic ctu : Yon

ferula ees deux endroits. Courtemanche

tefta avec un decachemenc pour garder

tous les prifonniers & plufieurs autres que
I'on avoir fair dans les bois. Il y avoir un
troifieme Fort de phis grande confequen-

ce , Manret & laNoue qui y arriverent lie

nuir du dix huit furenr furpris d'y enteii^

dre beaucoup de bruit , les Iroquois chaii-

roient pour lors une chanfon de guerre ^

& Ton crut d'abord que Ton avoir crc de-

couvert, niais Ton fquz dans la fuire que
e'eroit une quaranceine de guerriers qui

devoienr aller joindte un gros parci qui fe

formoit a Onneyout , l'on trouva le fecree

d'ouvrir Les porres : on fie done main bade
rout a coup, Ton mir le feu auxcabanes,

aux vivres
3
aux pieux du Forr , & a tout

ce que Pon ne put emporter. Quand Vu
vretle de nos Sauvages fut paflee on re-

joignir Courremanche ; nous en perdimes

une trenreine qui furenr tuezau premier

abotd la Hache-d'arrnes a la main , 03
qui perirent par leur ivrognerie. L'on fe

rendit mairre de rrois cens Iroquois, dont

fa tiers etoient des guerriers. Les troupes

les plus nombreufes ne font pas roujours

adefirer en guerre,non plus que les grands

Corps qui font pour fordinaire fujets aux
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plus grandes maladies

,
qui coutent beatJ-

coup plus dier a nourrir
,
quiontpius de

difficulte a fc remuer > & qui donnent plus

large vifee aux coups des ennemis.

C'eut ete une belle defaite fi les Salva-

ges du Saut avoient vouiu executer leur

promeffe ; le Comte de Frontenac avo>t

fi fort infpire ces fentimens aux Chefs-,

qui lui en avoient donne toutes les aflb-

rances poffibles,mais cette Nation promet
volontiers ce qu'on lui demande

5
& s'en

refervent apres Texecution autant que le

caprice ou l'interlt, qu'ils ne connoiflent

pas to&jours bien , les menent : onneput
done les refoudre a leur cafler.Ia tete.

L'on partit en bon ordre, les prifonniers

au milieu, & les Francois les plusallertes

foutinrent FArriere garde. Les troupes

font augmentees de moitie par i'experien-

ce des Capitaines & le courage qu'ils por-

tent a la guerre. Apres deux jours de mar-

che un Sauvage vint donnerTallarme fur

lavis qu'il avoit que les ennemis les pour-

fuiyoient a toute diligence.

Les Commandans Francois voyoient

trop d'ineonveniens a foutenirun combat
general , ils fe trouvoient extremement

embaraflez do grand nombre de prifon-

niers,& ilsaprehendoient d'aiileurs qu-efe

$ortifiant dans les bois ils ne fuflent affanaes
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dans la fuite. Us folliciterent plus cjne ja-

mais les Sauvages de precipiter la mar-

che
y
quelques raifons que Ton put leur

aporter ils ne voulurent jamais les gouter,

il fallut done ferendre a leur avis quelque

pernicieux quM fur. Mantet ne perditpas

de temps a fe retrancher a la Sauvage,

l'on fit une maniere de Fort a quatre ba-

ftions , entaffe d arbre les uns fur les au-

tres , entoure de pieux : mais quand oft

aprit que les ennemis avoient fait halts

derriere les retrancheroens
5
plufieurs Sau-

vages & Francois fortirent d'un propos

] delibere pour les empecher de fe fortifier:

on n'eut que le temps de laifler une garde

pour les ptifonmers , & Ton fit une acta-

que fi vigoureufe que Von pouffa les en-

nemis de leur premiere ambufcade jnf-

ques a trois fois : Ton battit la retraite a
contre temps , ce qui penfa caufer beau-
coup de defordre : nous y eumes une quia-

zeine de bleflez y 8c hqus perdimes huit

* hommes.
L'on reprefenta encore aux Sauvages

Fembarras oil Ton alloit fe trouver par

les difficulcez qu'il y avoir d'emporter les

bl-effez-, & apres qu'ils eurent ete pleine-

ment convaincus que les ennemis qui e-

toient deja au nombre de fept cens
?
ne

ffaanqusiojent pas d'avoir du renfoit
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tant qu'ils le fouhaiteroient , ils confentr-

rent a la fin que Ton decampa On partit en
bon ordre en plein jour, pourVetre point

oblige de marcher la nuit dans les bois^'ori

paflTa la riviere d'Orange fur les glaces :

heureufement les ennemis pourfuivoiens

affez lentement,& ce fut un grand avan-

tage aux Francois qui fe tiouverent fou-

lagez par la dans le tranfpor* des blefTez,

qui etoit fort difficile, puifqu'a peine vings

hommes fuffifoient pour en porter un feul

dans un brancar. Lors que l'on fuc arrive

vers le lac faint Laurent a .

plufieurs.de nos

Sauvages nous quitterent pour chaffer;,

quelques prifonniers deferterent
9 & d'au-

tres Aniez vinrent prendre parti avec

nous. Les vivres cotnmencerent a man*
quer : Von crut en trouver dans un endroit

que Ton avoit cachez
,
qui furent tons g&-

tez» La mifere devint fi generale par ce

tontre-temps y qu'il eft difficile de vous
exprimerjMonfieur, tout ce que Tan fouf-

frit dans la fuite *du Voyage , & la feule

reffource qui leurreftafut de faire boiiil-

lir des fouliers Sauvages. Aufli-totque Yon
eut pu gagner la riviere de Cbarzi y qui

eft a feize lieues de Montreal y on depe-

cha au Chevalier de Callieres des Express

pour le prier d'envoyer des vivres ; il y
jpoutvut ayectouteia diligence poffibie*
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Chacun prit fon parti quand on fe vit pro-

che des cfites , mais Courtemanche 8c Vil-

ledonne refterent feulsavec les bleflfez,

Ce coup qui fut plus heureux & plus

glorieuxdans fes commencemens, ne laif-

fa pas de jetter les Iroquois & les Anglois

dans une confirmation generale , ( cha-

que Nation aprehendant tin rneme d^-

faftre ) & la Vi&oire eut ete parfaite (I

Mantet n'euc pas ete force de condecen-

dre aux fentimens de nos Sauvages.

Perigni qui avoit ete detacfoe a Lacadie,

arriva un mois devant le retour de ce Par-

ti , il raporta que i'Efcadre comrnandee
par le Chevalier du Palais avoir fait voile

vers Terre-neuve, qu'apres que deux Na-
vires qui venoient de Quebec Teuffent

joint dans la Baye des Efpagnols
3
en I'Ifle

du Cap Breton \ il avoir pris la route de

Pentagoiiet. Cette nouvelle fut fuivie de

la prife des deux fugitifs Anglois quia-

voient declare le fort & le foible de Que-
bec , & qui avoient (i bien informe les An-
glois des moyens les plus feurs pour s'en

xendre maitres.

Sur ce que Ton aprit d^ailleuts par des

prifonniers que Ton faifoit un armemenc
* confiHerable en la Nouvelle Angleterre y
le Comte de Frontenac jetta les yeux fur

Baucour Capiwine, qui avoit beaucoup de
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genie dans les Fortifications ; il travaillar

avec aplication a reparer les defauts $&
celles de Quebec. Ces travaux n'etoient

pas encore fi preffez que Ton ne due pen-
ier a trouver Texpedienr de faire decen-
dre les Pelleteries de Michilimakinak : la

quantite prodigieufe qu il y en- avoir pa-
roiffdit d'une grande importance pour les

y laiiler
,
cependant la crainte ou Ton etoit

de l'irruption des Iroquois roettoit hors

d'etat d'y pouvoir envoyer le nombre de

Francois fuffifant pour les tranfporter

,

outre que Ton eut ete bien aife que deu^
cens qui y etoient decendifTent.

Toutes ces raifons obligerentie Comte
de Frontenac d'y envoyer Dargenteuil

3

Lieutenant reforme , avec dix huit Cana-
diens

3
pour porter des ordres a Louvigni

3

qui y commandoit : Une vingteine de

Sauvages du Saut & de la Montague s'oF-

frirent d'etre de la partie ; le depatt fat

lieureux
5
mais le retour fut un peit traver-

fe. En efe^plufieurs Iroquois qui s'etoient

jettez des deux cotez d'un rapide qui eft

au haut de Pifle de Montreal
5
firent leur

decharge fi brufquement fur les canots

qu'ils furent tres roaltraitez. La Valtri ,

Enfeigne d-'une Gompagnie , le fut davan-

tage y pares que fon canot coulant bas

d'eau > il debarqua & £m m& en meme
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temps avec un de fes gefrs. II perdit quel-

ques Francois
5
& on prit un Sauvage de

la Monta^ne.
Les difficultez extraordinaires qu'il y a

de faire la guerre en ce pa'is par laquan-

tite de bois impraticables , dans lefqueis

on eft contraint de livrer des combats ,

font caufe que Ton n'envoye que de pe-

tits Partis que Ton detache de part &
d'autre. Les endroits cjuii faut encore ne-

ceffairement cotoyer fur les rivieres font

fi templis de dangers par les courfes con-

tinuelles des Iroquois
?
qu'il eft extreme-

meht difficile de ne pas tomber dans qnel-

ques ambufcades, les plus braves en font

fouvent la vidtime , il faut cependant paf-

fer par deflus routes ees confederations*.

Tous ces petits Partis ne laiflent pas d'e-

tre utiles,parce que Ton tient en bride fon

ennemi & qu'on le harcele : la depenfe en
htoli a la verite eonfiderable

5
& quoi qu«

le Sauvage foit naturellement pone a la

guerre, il ne veut cependant jamais mar-
cher qu'avec beaucoup de vivres & de

munitions ^ Ton a meme de la peine a lui

perfuader qu'il fait la guerre autant pour
fon interet que pour le notre.

Le Canada etoit menace de toutes parts,;

il n'y avoit aucune furete dans le fleuva

depuis Qaebec jufques a Montreal

;
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gouvernement-ci qui a toujburs etc

theatre de la guerre ne pouvoit ecre trap

fcien garde. Sorel & Chambly qui le cou-

vrent et^ient les poiles les plusimportansj*

le Chevalier de faint Jean qui cbmman-
doit au premier re^ut un renfort d'hom-
mes qui reparerent ce qcri n'etoit pas etf

tefcc (Je defenfe rDefbergeresquicomman-
doit Celui ci

, qui eft a la tete du pais v le

rhit atf meitlenr etat que Ton pouvoit fou-

haiter
5

il y employa tout ee qui pouvoir
fervir a fa confervation, il rendit inhabi-

tables les Portages par lefquels les enne-
rnis etoient obligez de paffer en grand1

Corps
3
de maniere qu'il leur falloit en filer'

des rapides d'ou il eft" prefque impoffible

que des canots puident fe fauver,ou il leur

falloit pafTer a la vue du Fort , dont le ca-

non les auroit fort incommoded
Quand on cut pourvu a la furete de ces

deux poftes on ne negligea rien pour cel-

le de Montreal ^Yon fit faire un petit Fort

fiir un coteau qui commande la Ville,*

e'eft un quarre long a quatre Baftions 9

garni de Fraifes & de Palisades, revetu-

aun petit Fofle , & commeil eftimpofli-

Ble aux enneifiis d'y amener du canon y >

r.on peut dire qu'il eft imprenable ; routes

les rues de la Ville Pont en perfpe&ive^

de maniere que fi elle etoit prife les en*

nemis ne pourroient s'y log«y
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Be toas les Partis que nos Sauvages

^voieuc fairs , celui de la Plaqne reiiflit le

premier ducpte d'Orange, il furprit qpa-

torze hommes dans les bois
,
parmi lef-

<juels il y avoit un Francois qui avoit ece

enleve aux Ifles faint Pierre deTerre-neu-

ye par un Navire Anglois',il affura que

jes ennemis devoient faire voile le vingc

d'Avril de Ballon pour affieger Quebec ,

que les preparatifs que Ton avojt fairs

dans tous les gouvernemens etoient con-

fiderables
,
que rarmement feroit de dix

mille hommes, parmi lefquels ily en avoit

fix mille pour le debarquement. Il ajouca

que le Commandant devoit marcher par

le lac Champlain, a la tete de fix cens Ati-

glois , fans compter les Iroquois , afin d'a-

nuifer les trpupes qui etoient vers Mont-
real , & faciliter par ce moyen i'entreprife

de Quebec,

Le Comte de Frontenac avoit deja re-

^6 trop d'avis pour ne point s'attacher a
la confervation de la Capitals de ce vafte

pais ; il dpnna
{

tous les ordres necedaire^

& pafiaa rifle d
,

0rleans > ala cpte de Bau-

pre
5 & autres lieux circonvoifins , il dif-

pofa toutes chofes pour la furete de ces

cotes.

JLes,ennemis qui etoient bien aifes da-
yoir un £fpipnchez les Francois

f
enga-
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gerent Tareha un des princip^ux Chefs
d'Onneyouts d'y venir examiner Tecat des

affaires* Ce Che/ adroit pric le pretexte

de chercher un de fes Neveux qui etoit

prifonnier au Saut 3 qu'il vouloit avoir a
la place de faint Amour , -habitant de la

Rointe-aux-Trembles
,
qu'il ramena pour

cet efet. Il prefenta auComte de Fron-

tenac des Colliers , il l'afiura que Ies On-
ney£>uts Tavoient en mime temps conjure

de lui demander la Paix
,
que fi jufques &

prefent ils n'avoient fait aucnne demar-

che , la douleur ou ils etoient devoir ir-

ritefi mal a propos un Pere , les avoit ob-

ligez de ne point paroatre devant lui : qu'a-

yant bien ftqulu rifquer de venir feul , il

fe fl&toit en fon particulier qu'il ne rece-

vroit aucun chatiment de fa main
, que

tout le Village fuivtoit I'eKemple des ca-

banes pour qui il parloit, qu'il avoit fail:

avertir,routes les Nations quiP venoit en

Canada pour voir fon Pere
5 & tacher de

racommoder ce que leur mauvaife foi a-

voit gat£ 9 Le Pere Milet Jefuite 5
prifon-

nier depuis cinq ans
9
qui lui avoit donni

des letcres, confirmoit tout ce que difoit

ce Chef par fes Colliers. Le Comte de

Frontenac qui connoilToit aflez les four-

be ries des Iroquois \ lui fit reponfe par

un feul Collier.

U
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%e Collier , die ce General, qu Onontio

donne a Tareha > eft pour dire que le ]uft*
rejjentiment quit a de I*horrible perfdie qm
Us Onnontague^ ont faite aux Franfois »

gu'tl (ftvoit permis d*accompagner les Iro-
quois qtiil avoit ramine de France, qu'u4tt~
nouae lew avoit ewuoye > joint dux cruau-
tez^ monies qu'ils ont exertees depuis> aufftm
bien que tomes les autres Nations >fur ceux
de Jes jtnfans qui font tombe^ emre leurs
mams > auroit du I'obliger a ufer de repre-
failles far Tareha > & a rejetter les Colliers
quil hii a prefentez* de U part des trois

Families les plus conftderahles d'Onnejout *

fam vouloir ecouter aucune des chofes quit
Jfii a dnes, fi la tendrefte qui lui refte en-
tore pour des enfans qu il a toujours aimez^
& a qui il na jamais fait que du bien > nc
Vavoit pone a ejfayer encore de leur fake
trouver quelques moyens de pouvoir reset-
ter le potfon qutls ont avale > & de fortir
de rivrejfe oh ils font depuis

fi long- temps>
en rentrant dans leur bon fens & fe remet-
tant dans leur devoir.

^
C'eft le motiffeul , dit il, qui m'en^ass

a declarer par ce Collitr que ft Us Onnon-
taguez, , Tfinnontouans & Goyogouins >

veulent entrer dans ces diftofuionfou pa-
roijjevt etre les Onneymts , ils ayenta m en-
voyer incejfarnment denx des principmx&

Tome 11U %



1% Hiftoire des M®ur$
des plus confederates lindens de chacjM
1STanon > dont je fonhaite que Thegantjfo-

rens fi/t dp nombre
, farce quit eft de mon

pincienne connmftance , four me marquer la

dottleur veritable & le regret ftncere qn'ils

ont de t.otttes tears fames pajjees , & fecou-

terai ce qwils votidront me dire la dejfus

,

Jew dormant we entiere ajfurance quits

fourropt yenir & sen mourner en touts

fame , quelque chofe quti puijfe arriver,

lis doivent a autant mains en douter quite

favent ^w'Ononcio n a jamais manque a Jk
parole * & quit eft incapable de le faire.

G'eft a eux a jfh confalter fn? la refold*

tion quits doivent prendre* parce que s'lte

yefufent d'entrer promptement par la port$

que les Onneyouts ont commence h leur ou~

yrir > Onontio eft refolu de fe boucher le$

preilles , de ne plus entendre aucunes pro*

portions £accommodement > & de les ponr-

Jhivre jnfques a leur enttere extermination*

Soi%ance Amicois qui yenoient des en.

yirons de Frontenac pour tacher de fur-

prendre des Iroquois > raporcerent que les

NapUirini^ns avee lefquels ils etoient par-

tis en guerre , avoienx fait rencontre de

jrois canots Iroquois, dont ils en avoienx

defait un , & qu'ils avoient repris le nom -

|ne le Lac Canadien
?
& Lorani , un des

fonCdersibles de ljt Montague, qui avoit
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tU bleffe a la meme occafioii que la Val-

tri fuc tue.

Von apric auffi des nouvelles de Laca-

die par le Pete Binerau Jefuite ,
qui fis

favoir qu'un parti d'Abenaguis avoir pris

onze Anglois aupres de Pemkuit,& que

la floce Anglbife avoit mis a la voile pour

venir a Quebec. Saint Michel arriva ls

lendemain de ces nouvelles de chez; les

Iroquois} il fuc prrs dans la riviere des On-
caouaks en un combat oti la Gemeraye
£ommandoit

5
il fut conduit a Ohnoiirague

avec la Frefniere & Haftel Enfeignes It

fcut que dans un Confeil general on avoit

refolu de le faire bmler pour le bien de la

Nation : il cruc qu'il n'etoitpas tout-a-faic

a propos de leur donner cette fatisfa&ion^

& il trouva le fecret de s'enfurr.

II aflura a fon arrivee cue les Anglois

avoient conftruit chez les Qnnontague£
un Fort a huit Baftions, a trois doubleu-

res depieux, qui devoit fervir de retrai-

te aux Nations Iroquoifes en cas que leg

Francois vinffent chez eux. It dir qu'il et*

devoit decendre huit cens pour troubler

les reco!tes,que ce que Tareha avoit die

de la part des Onneyouts pouvoit etre de

bonne foi , mais que les autres Nations ne
vouloient point entendre parler de Paix,

II aniva aulli peu de jours aptes un cauoc



s$4 Hijtcire des Mm)&n
de la Baye d'Hudfon, qui raporta que lig

famine \es ayant obligez d'abandonner Is

Fort faint Anne, il reftoit feulement cinq

perfonnes pour le garder
5 parmi lefquels

il y avoit un miferable qui avoic afTafline

le Pere Almas Jefuite leur MiflTionnaire^

qui lui avoic reproehe fon crime au fujet

d'un Chirurgien qu'il avoir tue.

La fainte Anne de Bordeaux , le fainfc

Jofeph & le Pontchartrain
3
arriverent pei*

de jours apres , & plufieurs autres Vaif-

feaux
3
qui amenerent des troupes de Fran-

ce pour le pais.

Le Chevalier de Callieres ayant apris

en ce temps-la que nos Sauvages avoierit

decouvert aux Gafcades de la riviere des

Iroquois fept a kuit cens de cette Nation .>

cn donna avis au Comte de Frontenac 9

Ce General fit partir le Chevalier de Vau-

dreuil avec einq Compagnies , & cent cin~

quante hommes des nouveaux debarquez-

qui paroiffoient fe mieux porter. D'un au-

tre cote ie Chevalkr de Callieres qui a-

voit apris que Ton avoit cm voir le Camp
des ennemis a fix lieues dans 1'Ifle de

Montreal\ marcha a la tete de huit cens

iiommes pour les prevenir; il fut jufques

aux Cafcades fans rencontrer qui que ce

foit
y ce mouvement fit un aflez bon efet.

Pn Anie Efelave du Saut prevoyant Biea
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que Ton alloit etre en etat de leur temr

tete plus que jamais , ne manqua pas de

s'echaper. Le Comte de Frontenac qui fe

preparole auffi a monter a Montreal aprit

Parrivee de deux cens canots chargez de

Pelleteries
,
qui ecoient decendus des Ou-

taouaks. La vde d'un fi grand nombre de

richefles caufa une joye univerfelle dans-

le pais ; ee ne fut
,
Monfieur, qu'acclama-

tions & benedictions que Ton donnoic an
Pere du peuple & au confervateur de la

patrie. II ferobloit pour lors que Ton on*

blioit les tnaux paffez par la confofatioti

qu'un chacun pouvoic avoir de joiiir d'un

bien qui leur avoit paru de (i difficile ac-

cez. Les prineipaux Chefs de chaque Na-
tion qui ecoient arrivez au devant de ce

Pere commtin jufques aux Trois Rivieres?

fls firent leurs Harangues qui la plufparc

n'aboutirentqu'a lui faire connoicre q'u'ils

Ecoient decendus pour ecoutrer fa voix
y 6c

dans le deffein d obeir a l'ordre qu'il Uut
avoit fait porter par d\ArgenteiiiL

Les Hurons qui aimoient plus la gloire

de leur Nation
3
lui firent le recir de tous

les Partis qails avoient formez centre

roquois
5 Sc des avantages qu'ils avoient

remportez fur eux. L'on fit ertfuite la traw

te , I'on examina pendant ce temps

jaaavaifes difpofitions des Nations & le
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merite des Sauvages les plus
#
confidera-

bles, parce qu'il etoit abfolument necef-

faire d'en faire un difcernement pour les

recompenfer felon rinclinatioiv dans la^-

quelle ils avoient ete f mais Ton fut toui.

che quand on f^ut que les Miamis avoien*

recti des prefens des Anglois par l'entre-

mife des Loups. Le Comte de Frontenac

qui en favoit crop Iaconfequence fit mar-
cher un plus grand nombre defoldats Ca-
nadiens & Francois qu'il ne fe letoit da~
bord propofe y pour chaffer les Anglois de

ce pofte s'ils s'en etoient emparez
5
ou du

moins les empecher d'y entrer. Les prin-

cipaux Chefs OutaouaKs furent regalez e'i

la table du Cornte de Frontenac , & ton
fit enfuite le Feftin general

s
ou chacun a

Penvie J'un deTautre chanta la guerre &
raconta fes exploits : ils eurent lieu d'etre,

contens du bon acueil qu'on leur fit 5 ils

s'en retournerent tous, & les Francois fous

laconduice du Chevalier de Tonti Com-
mandant & Seigneur des Illinois , avec

Mantet, Courtemanche & d'ArgenteuiL

Perrot etoit du Voyage :Tentiere con-

noiffance qu'il a de toutes les Nations da-

Canada , 8c Fafcendant qu'il avoir fur Fef-

prit de tous ces peuples
,
obligea le Corn-

te de Frontenac dele choifir comme pour

laetire une barricic eatre les Anglois
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Miamis & les autres Nations. MarameE
fut done le lieu de fademeure, quietoit

l'abord d'une infinite de peoples.

Le Sueur fut audi envoys a Chagoua-

mikong pour entretenir la Paix entre les

Sauteurs & les Sioux iced le feul endroit

par oii Von puiffe pafler pour fe rendre a

cette demiere Nation parce que fi Yon
prenoit le cote du Sud les Renards & les

Mafkoutechs ne font pas difficultede fil-

ler les Francois v fous pretexte qu'ils por-

tent des munitions aux Sioux leurs an-

ciens ennemis.

Le Comte de Frontenae qui avoit fi

fcien regie les affaires des Outaouaks ne
fongeoit plus qu'a decendre a Quebec,

II aprit auparavant fon depart que trois

Navires Anglois ayant hiverne au fonA
de la Baye d'Hudfon , s'etoient rendus

maitres du Fort fainte Anne, li ne leurfa-

loit cependant pas de grands aprets pour

y reuffir. Les cinq homines dont je vous
ai deja parle

5
Monfieur , foutinient la>

premiers attaque contre quarante An-
glois, Ge nombre~ci n'etoit pas encore

luffifant : lis firentune feconde tentative y
mais les Francois voyant qu'il debarquoit

plus de cent homines ils abandonnerent<

le Fort la nuit T aimant mieux penetrer

plus de deux cens iieues a uayers de^
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bois affreux pour fe rendre a Montreal ^
que de demeurer entre leurs mains. La
perte monca a plus de cinqiiante mille ecus

en Caftors, fans compter les munitions de

guerre & de bouche.

Villebon qui coriimandb a feint Jearr

dansXacadie, fit audi fcjavoir , Monfieur ^
que les Abenaguis avoient ete traiter au

fort de Pemkuit
,

qu'autant qu'il pou-

voit jttger il n'y avoir encore rien a a-

prehender pour le commerce. La haine

irreconcilable qu'ils ont eontre les An-
glois , etoit un prejuge que ces pourpar-

lers ne tendoient qu'a tirer des marchan-

difes fans en venir a d'autres conclufionsv

Villebon mandcit audi qinl etoit bien

menace du General Pbips qui devbit par-

tix inceflamment avec huit ceiis Angloir

ou Sauvages pour Tadieger, que ce Ge-
neral avoir fort defaprouve le debar-

quement que Ton avoir fait a Beaubaffin
3

terre qui aparuent a- la Valliere, Capi-

taine des gardes dm Comte de Frontenac,

ou les Anglois furehc fepouffez avec per-

te
;

qu'il etoit arrive a Bafton dix-fept

Vaideaux depuis .vingt pafques a foixante

pieces de canon, qui revenoient de 1^

JMartiniqtie en fort mauvais etat
,
que

leur arraee y avoir ete battue ,
qu'ils y

avoient perdu trois" mille
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deux gros Isfavires de eotilez bas r que le

General de Barton leur faifoit faire

quaranteine a caufe de la pefte qui y
etoit , & qu'auffi tot que les equipages

fe feroient rafraichis y il fe flacoit d'avoic

le Gemps de prendre Quebec , ou d'tx

mains qu'il envoyeroit fes Vaitfeaux aa'

bas dufleuve-fame Laurent, pout enlevetf

les notres qui devoient repaffer en Fran-

ce
j
qu'il y avoir une mes intelligence en-

tie le Gouverneur de Bafton
5
& le Ca-

picaine Farfax, que les Habitans de cette

Ville ecoient bien las de la gtierre 8c de

Interruption de leur peche ayant deja#

perdu plus del cinquante Vaifleaux depuis

cjuatre ans.

L'on aprit depuis y Monfieur 5 que Icf

Abenaguis avbieht eu encore des pour-

parlers avec les Anglois • que ceux de'

Kenebeki avoient^faic one £aix qu'iis ne
pretendoient que conditionelle. C'eft af-

fez le caradfcere des Sauvages d'en agic

de meme : ils s'accommodent au temps
felon leurs vucs & i ecat de leurs affaires.

Ceux de Panaouaniefke & d'AnnirKaicanr

n'etbienr pas erttrez fi avant dans le trai-

te que les autres : leur but n'avoit ere'

que de recirer leurs plus confiderables qui

etoient prifonniers. Toutes ces negotia-

tions- la ne laiffbient pas de nous cttCH
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qui regnoit alors empechoit cetce grande

cmverture de traite , & PAbenagui don^
noit dans ce qui lui convenoirle plus. lis'

aflurerent eependant qu'il n'y auroit

point de foiblelle de leur cote
5
& que

lis recommenceroient la guerre plus que
jamais au Printemps prochain.

Tareha Chef Oiineyout he put reuffiif

dans fa negociation aupres des quatre au-

tres Nations Iroquoifes. L'es Anglois qui

aprirent que Fon avoit fenu plufieurs3

Confeils pour la Paix ^ tacherent de

Fempecher. Tareha, dis je
,
apporta en-

core a On&ntio un GolJier de la part de#

Iroquois. Ge Golfier difoic , Monfieur ,

que la crainte que ceux ci avoient eife*

de tomber entre les mains de nos Partis ^

& de ceux de nos Ailiez , avoir empeche
les confiderables de chaque Nation de

venir le crouver • que s'il vouloit envo-

jQv deux Francois capabies de regler les

affaires , il les conduiroit en fdrete a Al-

banie * £ ce lieu- etant devenu Farbre de'

la Paix & de la guerre
,

puifqu'ils Pa-

voient tranfporte d'Onnontague. Le
Comte de Frontenac rejetcace Collier 6c

repondit a Tareha que puifque les Iro-

quois navoient pas voulu accepter

*' Orange*
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qu'il leur propofoit,il avoit des moyenjs

pour les contraindre a fuivre fa volonte.

.Ce Chef en prefenta un autre de la part

jdes cabanes Onneyoutes
,
qui le remer-

cioient de la reception agreable qu'il

avoit fake a Tareha , & de la liberte

quil avoit accordee a fon Neveu, Paffu-

rant qu'elles ne participeroient point au^

jmauvaifes affaires des Iroquois.

Le Comte de Frontenac qui repondita

ct Collierjui promit de ne confondre n'y

lui n y les fiens d^ins les entreprifes qu'ii

premeditoitcontre les Nations Iroquoifes*

II le renvoya avec des prefens affejz confi-

derables, & il en fit a la vieille Sufanne

qui etoit partie avec lui d'un propos deli-

bere pour voir Le Comte de Frontenac
$

dont eile avoit tant entendu parler. Cette

Onneyoute eftimoit les Francois , & leur

avoit rendu de tons offices pendant leut

efclavage.

Depuis le depart de Tareha la plupart

des Cocnpagnies qui devoient hiverner

dans le gouvernement de Montreal y
arriverent.

L'on aprit que le fameux la Plaque

qui etoit parti avec fix de fes camarades

avoit fait coup a(Tez pres d'Orange 0$
il prit deux Soldats de la Garnifon. Vun
jfut cue pour avoir donne queiques coyjp|
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4e haches a trois de fes Sauvages qui

dormoient , & lVutre qui fut amenS
aflura que les Anglois de Bafton , de la

5Mouvelle Yoik & de la Virginie, fe pre-

paroient pour venir a, -Quebec par terre

au Printemps , & que les Sauvages leurs

Aliiez devoient partir d'Orange pour de-

cendre a Montreal. Ce n'etoit que grands

projets qui la plupart du temps aboutif-

foienta rien. Tels furent les mouvemens
qui fe pafferent cette annee. II ne me
xe.fte plus qu

5

a vous affurer que Ton ne

peut exre avec plus de paflioii que Je Ip

fuis >

^otre tres- humble , &c.

y l
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VI LETTRE
Grands projets de la part des Anglais &

des Franfais.

Ambajfade de la part des Abenagms d
%A-

mirkangan de Lacadie > m Comte de

Frontenac.

Zts cinq Nations Iroquoifes enuojtnt deux

fieputez^aux Iroquois dtt Saut de faint

Louis de Montreal.

Tegamffarens AmbaJJadeur > accompagne de

dix atttrcs > pone U -parole de la part des

cinq Nations Iroqmifes,

Prejuge mal fonde des Outaouakj * fur ce

quits croyent qve Con fait la Paix avec

let Iroquois , fans les y comprendre.

Arrhee du Fere Afilet Jefuite > Efdave
che^ les Iroquois 9 qui prefeme un Col-

lier au Comte de Frontenac de la parf

des Iroquois C4th<?Uquej-

]V1adame,

L'Efprit eft une emanation de la Divi-

nite , mais il eft ftijet -a des egaiemens 9

s'li n'eft guide par la fagelle & par la raJU

Tome III. $
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fern ; vous avez fed les unir enfemble des

votre plus xendre jeunefle. Tous ces char-

ities, ces attraits
>

ce port jfi gracieux
5
&c

cat air noble qui vous rendent fi aimable
,

font moins d'impreilion que la yertu Sc

le merite qui vous rendent radmiration

de tout le monde. Une reputation defa-
ge(Te & de probite vous a attire les bon-
jez de la plus illuftre * Dame du mondec

Votre efprit vous les a confer vees , & la

bonte , la nobleCe , la generofite de vo-
tre creur ont juftifie a toute la Cour que
vous en etiez digne. yous devez a toutes

ces .perfe&ions Thonneur que le Roi
vous a fait de vous confier ce qu'il a de

plus cher. Ce Prinze fait Tatnour^ les

helices & Tefperance de la France. Puitfe-

t'ii conferver toujours le defir que vous

lui infpirez tous les jours d'imiter un jour

les vertus bero'iques de Loiiis le Grand.

Vous jugerez^ Madame, par la lettre

que j'ai I'honneur de yous ccrire, de la

delicatefle d'efprit des Peuples Alliez de

la Nouvelle France
?
jk de la bonte de

leur cceur. Leur fine conduite dans les

negociations , leur adreffe pour rompre

les mefures de leurs enncmis 5
cette fide-

lite Be Tattachement inviolable a tout

ce qui regarde le Roi Qttiif resonuoiffent
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eomme leur Pere 5c leur defenfeur
3
font

des preuves que ces Peuples que Pott

traite en France comme des Sauvages 9

meritenc que Yon ait pour eux dautres'

fencimens.

U*n'eft pas toirjours a propos
3
Madame ^

d'aigrir Tefpric de Ion ennemr
5

le defef-

poir ou il fe crouve lui fait faire fouvent

les derniers efforts faut done ufer ds

circonfpe&ion quand on veut le detmire.

Les Iroquois avoient ere fi maltraitez

de touees parts depuis quatre ans ; ils

avoient perdu rant de Chefs & de guer-

fiers qu'ils commen^oient a s'affoiblir «j

mais il etoit difficile de les poull'er plus

loin fans les rendre en qnelque maniere

invincibles.

Tareha Chef Oaneyout avoir donne
tin grand branle a un accommodement de

Paix avec nous. Les Angiois prevoyoient

de mauvaifes fuices de sous ces pourpar-

lers, ils mirent tout en ufage pour Ga-

ther leur foibieffe a riroquois, Ils fe fe-

roient meme fort pen fouciez de deventr

leurs Efclaves
, pourvu qu'ils les euflent

rendus nos ennemis irreconciliables. 'Les

prefens continuels qu'ils leur faifoient

etoient encore un puiffant motif pour les

eiitretenir toujours dans leurs interets.

Les Anglois r dis je, qui font (i voifins

S i
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des Iroquois etoient done un grand obftaJ

fie pour pouvoir faire diverfion. fori
eut , Madame 3 attaque volontiers le Vil-

lage des Onnontaguez qui etoit comme la

tete des autres Nations Iroquoifes
y
mais

ily avoit de grandes difficultez pour cet-

te entreprife. On fe feroic peu foucie de
la bonte de leur Fort Sc de quinze cens

guerriers Iroquois qui Tauroient defen-

du -

r
mais outre que Ton favoit qu'une

partie des Anglois de ces quartiers de-

voient s'y jetter
7 &c que l'autre devoit

tenir les bois pour nous harceler , e'eft que
^ious ne pouvions avoir fur pied que deux

mille hommes tantSauvages, qu'habitans

& Soldats , nouvellement debarquez de

France
,
qui n'etoientf pas encore ftilez a

la maniere de la guerre du Canada.

Cependant il falloit correfpondre &
fous les bons fentimens des Sauvages Al-

liez, qui avoient promis d'agir de leur co^

ie avec fidelite contre 1'Iroquois ; il ne

falloic point les fruftrer de ce qu'ils at-

sendoient de none part. On s'appliqua

eependant a faire conftruire quantite de

Mteaux plats a Quebec, Montreal, & a

la Baye faint Paul,, pour tran(porter les

Troupes. Tels etoient , Madame , les

projets d'ou dependoit le repos ou la rui-

ns du Canada., dans le temps que deux
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Abenaguis d'Amir^angan vinrent prefen-

ter au Comte de Frontenac un Collier

dune grandeur & d'une figure extraordi-

naire. Cette Ambaffade fit bien connoi-

tre que cette Nation etoit veritablement

de nos amis , iis lui temoignerent la'dou-

leurou etoit leur Nation d'a voir eteforcee

de donnet des 6ta<?es aux Anglois dans

une maniere de Paix qui s'etoit faite
;

mais que s*il confideroit la difficulte qu'ils

avoient eue de retirer quantite de leurs

gens qui etoient prifonniets y & de j-oiiic

des chofes necellaires a la vie qui leur

avoient manque , il devoit entrer en me-
me temps dans leur affli£Hon

;
que rou-

tes ces demarches n'avoient cependant

point efface de leurs ceEtirs Feftime 5c

i'affe&ion qu'ils avoient pour la Nation
Fran^oife , & que bien loin d'avoir altere

les fentimens de tendreffe quils avoient

pour lui , ils meditoient un projet contre

les Anglois dons il entendroit parler.

Le Pere Bisot lefuite, Miflionnaire de

eette Nation
? marquav Madame, trois

mois apres
3
que les Anglois viendroient

au Printemps affieger Quebec. Comme
eetoit leuf ctmtume d'amufer les Sauva-
ges par de vaftes projets

,
qui la plufpare

n'aboutiiToient a rien
3

its avoient fait

eoujir U burnt <jue k fleuve de dim Lm±
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rent feroit tout convert de Vaiffbaux , $c

par une exageration ridicule ils leur fai-

foient acroire que ne voulant pas
>
tora-

ber dans les memes inconveniens qui leur

etoient arrivez devant cette Place
5

ils fe-

roient mettre des bordages de fer aux

Navires qui feroient le plus expofez a

notre Artillere , & meme que c'etoit une
cntreprife du Roi Guillau&ie. Ce Pere fit

encore f<javoir par une autre Lettre qu'ii

fe faifoit de grands mouvemens chez les

^Anglois ; ils faifoient done de grands pre-

paratifs. II fembloit que ce grand fracas

ai'etoit que pour abimer tous les Francois

& la Nation Abenaguife : car on difoit

que mille homrnes devoient s'affembler

a Pefcadoiiet a la fin de Mars > & que
d'un autre cote les Chefs Iroquois qui

devoient amener un Jefuite & tous les

Efclaves Francois
3
avoient refolude tenir

un Confeil General pour trailer de Paix
^

dans lequel ils commencement a poi-

gnarder le Comte de Frontenac & tous

les plus qualifier qui s'y trouveroient,

& que leUr Armee qui feroit prete ache-

veroit de detruire le refte. II eft vrai ,

Monfieur
5
que dans le n^ois de Fevrier

TorfKim neveu de la Grande-gueule
3
run

des principaux Chefs du Confeil d'On-

jiopcague
9
accompagne di* Fils de Ga~
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rioye, qui s'etoit retire da Smt , commen-
<ja la Scene. Torficim n'ayant point trouve

le Comte de Frontenac a MoncreSl, pre-

fenta au Chevalier de Callieres un Collier

de la part de toutes les Nations Iroquoi-

fes. II s'eft fait, dit-il , au retour de Ta-
reha une Affemblee generale a Onnonta-
guer dans laquelle aous avons refolu d'en-

voyer TheganifTorens a Qnontto* & des

plus confideraBles de chaque Nation,pour

favoir les mefures qu'it fouhaitoit pren-

dre. Nous avons refolu la Paix
5
marque

que nous venons dans cet efprit y c'eft que
le Pere Milet 8c les Francois feront ici

au Printemps. Nous nous mettons fort

peu en peine des Anglois
5
comme ils ont

feu que nous etions deja dans ees fenti-

toenS j ils ont envoye Pitre Scultre Major
d'Orange a Onneyout

5
que lesnegesont

empechede venir jufques aOnnontague
3

lequel a fait dire aux Iroquois qu'il etok

indifferent aux Anglois q.u'ils fiffent la

Paix. avee nous. Torfidm fit acroire que
ceux qui devoientle fuivre n'etoient qu'a

fept journees de Montreal
y
Sc demanda

en meme-temps s'il y avoit de la feurete

pour eux. La Plaque & le Grand Ciel voa-

lurent accompagner ees deux Envoyez
pour rendre un compte exa& a Onontio.

Les Iroquois furent du temps fans en-
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voyer ces Chefs , & fe doucant bien que
8

Ton ayroit quelque foup^on de ce re.tar-

denient ils firent partir d'Orange tro{r

vieux Aniez
5 qu'ils chargerent de trois

Colliers
?
dont la teneur etoit ecrite en

Francois par an Miniflre,

EXPEVniONVE TROIS
Colliers qne denx envojez^ Iroquois por-

tent aux K&rigomftcs > on Indiens Ca-
tholiqms dit Canada > felon ce que les

jlgaymdres , e'eft -a- dire les frincifapix-'

des cinq Nations , ont determine entreux 1

a\Albanie le neuvteme Ftvrier 16$^.

L e Premier Coll i e r.

Die que les Agayandres Iroquois des s

cinq Nations ne peuvent pas venir

en Canada au Printemps
5
comme ils onp

fait favoir par le dernier Meflager d'On-

nontague jufques a Kayenguirage , ou le

Gouverneur de cette Province a fair apel-

ler torn les Iroquois &c autres Indiens d&

venir exprez a Aibanie au aiois d'Avril^ce

que les cinq Nations ont eonclu de faire.

I

L e Second Collier.
Dit que fi les Karigomftes ou les Fran-

cois ont quelque chofe a propofer aux cinq

Nations ils peuvent vefrir dans leuxs
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xes. Ce Colliei: leur ouvrele qhemin pour

y aller & revenir en touts furete.

L e Tr o r s i e' m e C o l l i e r.

Eft pour faire favoir que les cinq Na-
tions , comnve audi leurs amis , lierone

leurs haches de guerre jufques a ce qu'ils

ayent re$u reponfe
,
qu'ils attendant dans

quarante jours, mais a cette condition que
cturant ce temps-la les Karigouiftes & les

Frarxjpis lieront audi leur hache de guerre.

Ces trois Colliers etoient adreflez aux

,
Iroquois du Saut, qui ne voulurentpas les

recevoir quen prefence du Chevalier de

Callieres. Celui ci n'ofa point y repondre

k caufe du Comte de Frontenac qui etoit

a Quebec. Ce General ecouta done ces

deux Deputes fans vouloir accepter les

Colliers, & les remit entre les mains des

Sauvages du Saut pour y repondre eux-

memes,ce qli'ils firent non feulement de-

vant lui mais encore a Montreal, oil s'e-

toient affemblez expres les plus conlide-

rables de la Montagne v $& voici, Mon'-

fieur , leur reponfe.

Les Sauvages du Saut s'&tohnent fort

de ce qu'apres <\\x Onoml& a refufe le Col-

lier que Tareha avoir aporte de la parr

des cinq Nations , &c qu'illui a declare

qu'ii auroit les oreilies bouchees s'ils ne

fe fervoientde la ports quil leur etoit oa-
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verte par les Onneyouts en lui envoyantf

Theganififoren&
5
, & du moins deux Chefs'

confiderables de chacune des cinq Na-
tions, ils fe foient avifez Je leur envoyer
deux Aniez avee trois Colliers pour fon-

der leurs efprics & tenter leur fidelite,;

eomme s'lls pouvoient avmr d'autres fen-

timens & cFa-ucre efprit que celui de leur

Pere.

Par le Premier Collier.
lis leur declarent done que puifqu'ils

1

sTont pas fatisfait a la parole que TorfKini*

& le Fils de Garioye ont apone a Onontio

de la part de Theganiflorens & des cinq^

Nations , & qu'ils ont pre fere la voix de la

Grande Plectag ( e'eft le' Gouverneur d&
Manathe

)
qui n'eft que leur Frere, a celle

de leur veritable Pere , ih n'ortf p^ ofe.

tenir $Onontio autre chofe que la permit
fion de leur faire favoir que fi Theganif-

forenSjSc les Chefs des autres Nations que
Onontio a demande

5
ne viennent a la faint

Jean ( comme ils Pavoient promis ) lui

temoigner avec toutes fortes de foumifl

fions le regret qu'ils ont de ikitrs fautes

paflees , ils ne doivent plus s'attendre qu'il

leur refte aucuneporte ouverte, n'y qu'ils5

puiffent plus rien ecouter de leur pait^que

e'eft l'unique confeil qu'ils leur puiflens,

donner.
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Par le Second Collier.
lis leur font fa voir qu'encoie qu'O-

vontio leur ait audi promis que les An-
ciens des cinq Nations fic TheganiiToien$

venans enfemble lis auront une entiere

furete pour venir & s'en retourner
,

quand meme les affaires ne s'accommo-
deroient pas ; mais auffi ils doivent leur

direde fa part que comme il ne les veut

point tromper , ils ne s'avifent plus de

faire ce qu'ils ont fait , & font prefence-

xnent en envoyaat des gens powr porter

des paroles en-Fair, en difant feulement

que les Aneiens doivent venir fans en
:voir arriver aucun

,
parce qu'ils feront re-

tenus par Qnovtio jufques a ce que les

Deputez fbient efFe&ivement arrivez.

Par ie Troisie'me Collier.
Ils declarent aux cinq Nations qu'ils

iront pas befoin de la furete qu'ils leur

jofFrent,& aux Francois, pour venir chez

eux
,

parce qu'etant tous auffi fouans

quits le font a la volonte d'Onontio y ils

ne peuvent avoir aucun commerce avec

eux que par fes ordres , & qu'ils ne foyent

rentrez dans fes bonnes graces ; qu'a Fe-

gard de la hache qiFil les convient de
lier , comme ils ofFrent de leur cote de
faire la leur , ils auront toujours les yeux
attaches fur celle d'Onontto pour 1 aigui-
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fer, quand ils verront qu'il affilera %
fienne, qu'ii leur a declare ne vouloir iier

que lorfque les Deputez qu'il demande
feroiit arrivez , & qpe les cinq Nations

feront rentrees par la dans leur devoir.

Cette riponfe parut fiere a des gens qui

croyoient nous intimider enx memes ; on
trouva le moyen de les atraifer quelque

temps a Montreal
5
jufques a ce que nos

Sauvages fuffent revenus de leur chaffe
p

& que les feoiences eudent ete faites. On
ne laiffa pas de detacher aufli quelques

Partis pour f^avoir des nouvelles >tr>ais

Ponapritpeu de chofe. Enfin TJieganiL

forens & deux Deputez des plus confide-

rables de chaque Nation arriverent au

Saut au mois de Mai. Le Pere Bruyas Su-

perieur des Jefuites les conduifit a Que-
bec. L'on tint quelques jours apres un
Confeil folemnel dans la lale du Confer!

Souverain
3
ou i'on apella tout ce qu*il y

avoit des plus qualifiez
5
les Ecclefiafti-

ques, les Communautez Religieufes , &
les Officiets. Cette Ambaffade etoit d'un

grand eclat pour n'y pas faire entrer Au-

riouae , la Plaque , & les plus confidera-

bies des Sauvages du Saut & de la Moiir-

tagne , avectrois vieux Aniez qui etoient

encore en Canada.

On donna d'abord a fumer a ces Aqa-

bafladeutf
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t>a(Tadeurs , com me c'eft la coutume. Us

fe retirerent enfuite un peu a I ecart , &
difpoferent par ordre leurs Colliers fur urn

lapis. Theganiflbrens le fidelle aftii du

Comte de Frontenac porta la parole
,

<\uoi que Onnagoga,le Chef le plus acre-

dite du Confeil de tous les Iroquois, fuc le

premier Amballadeur mais parce qu'ils

iavoient quOnomio avoit de Teftime

pour^ lui, ils voulurent lui marquer par

.cecte deference qu'on le lui avoir envoys

iromme la perfonne qui lui fin la plus

agreable. II commen^a done Ion dif-

pours en ces terme$.

Premier Collier.
Theganilforens Ambafladeur Iroquois a

jmon Pere Onontio : Par le retour de Ta-
re ha que nous vous avons envoye Ian-
nee derniere pour preflentir s'il y avoir

furete de venir vous parler 9 nous avons

/§u que lorfque je viendrois avec deux

4es plus confiderables de chaque Nation ,

vous voudriez bien encore ecouter les

propofitions que nous vous voudrions

faire, & que quand roeme les affaires ne
s'acommoderoient pas

3
nous pourrions

nous en retourner en route furete. Sur

cette parole nous nous fommes mis en
chemin, & nous yoila maintenant arrives

fur votre natte pour vous parler de Pais

Tome III. X
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au nom des cinq Nations Iroquoifes , &
mcme de la Grande Fleche Gouverneut
general de la Nouyelle Angleterre

% & de
Pitre Scukie

,
Major Sc Commandan|

d Orange , nos Freres.

$ E C OND C O I I I E R.

Vous nous permettez de vous dire
^

mon Pere, que ce font vos Predecefleurs

qui ont donne occafipn a la Guerre , ils

pnt ch$cie trop rudement vos enfans,&
jcela a fait qu'ils fe font impatientez j ils

pnt en queique facon perdu l'efprit
5 &C

pnt fait les coups dont nous avons main-
jtenanc regret, Ainfi je viens vous dire que
c'eft laPaixqui ip'atnlne lei

9
tc marqu?

que je la demande fincerement , c'eft qu§
|'ai pee la hache que j'#voi$ dpnnee a tous

ines Alliez. Je yous repond qu'ils ne 1$

xeprendront plus parce qu'ils m'obeilfenty

& je doute Ci yous ferez dbei de meme de

Vos enfans. ijous avions jette notre ha-

che de guerre autrefois au Gel, lorfqu$

je vous parlai a Montreal , on y a atta-

che une courroye & on la retiree. Nous
Pavons rejettee dans la riviere la Famine,

croyanjc qu pn ne la pourroit pas repecher,

& on l'a retiree pour nous fraper , c'eft ce

qui noys $ fait repreiidre les notres. Noug
les retirons maintenant, & nous les jet*

pons daas le plus profond de Ja terre , afiij
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iju'on ne les reprenne plus, & qu'on ne

les revoye meme jamais (i faire fe peut.

Par ie Troisie'me Collier.
Onomio Pere des Iroquois : C'eft h

Vous a qui nous parlons y nous vous pre-

fentons ce Collier pour vous faire favoir

que nous avons adopte les Sieuts de Lon-
gueil & de Maricour Capitaines , a la pla-

ce de feu Mr le Moine leur Pere , pour

nos Enfans ; & Mr. le Ber pour notre Fre-

re. Nous les prions d'etre dans les memes
fentimens pour nous qu'avoit leur Pere 5

&c de porcer toujours Qnontio a la Paix %
ils n'auront rien a craindre lors qu'ils vien-

dront chez nous , & ils y feroht bien re-

£us quand ils feront envoyez de fa pare.

Par le QyATR ie'me Collier.
J'ad'refle ma parole a vous Sauvages da

Saut ,
que j'apellois autrefois Iroquois

7

mais a prefent que Vous etes enfans d'O-

nontto, & que vous priez Dteu, je'vons ex-

ftorte , s'il veut bien nous donner fa Paix ^

de prendre les memes penfees que lui 8c

de nous les faire entendre, vous nous con-

noiffez & favez nos manieres d'agir : en-

tretenez-la des deux cotez, & arretez tout

les fujets de brouillerie. Nous nous fom-
me.s entretuez les uns les autres j oublie£

ce qui s'eft pafle comme nous voulons

faire de notre cote y parce que fi vous no-
T §
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bz'iStz pas a Onontio , celui qui eft la hauf

& qui eft le maltre de la vie vous puni-

loit encore plus feverement que nous fi

vous y confre veniez , vous qui etes Chre-
tiens.

Par le 'Ci'NQjm'M-E Collier.
II die la meme chofe aux Sauvages de'

la Montague.

Par le Sixie'me Collier;.

Je vous parle au nom des einq Nations,

Vous avez mange tons nos Considerables^

il n'en refte prefque plus
,
je devrois avoir

dfu reffentiment pour nos morts. Je vous

dis par ce Collier que nous les oublions

,

& que pour marque que nousne voulons

plus les venger nous jettons Sc cachons

notre hache fous terre afin qu'on ne la

voye jamais : nous ne penferons plus aux

morts pour conferver ceux qui feront ei*

vie. Et comme vos enfans d'enhaut les

Hurons ,
Outaouao, Illinois & autres, ne

favent pas encore que nous <fommes de-*

cendus pour parler de Paix, & qu'ils ne

manqueront pas de tuer mes Neveux,
Quand ils en detruiroient un grand nom-
bre jufques a ce qu'ils en foient avertis

3

cela n'empechera pas que nous neconti-

fiuyons a ecre dans les memes fentimens

de Paix.

Mes Freres du Saut & de la Montagn$

'Ml';-
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ecoutez bien ce que je dis , & vous mon
Pere Onontio nous vous expofons feule-

jnent nos penfees fans vouloir penetrer

dans les votres.

Par le Septie'me Collier.
Vous avez fans doute re$u bien des ou-

trages, notre Pere, vos enfans vous one

donne bien des fujets de vous facher 9

ce Collier eft pour vous refaire l'efprit^

e'eft une Medecine pour vous faire rejec-

ter tout ce que vous pourriez avoir de

mauvais fur le coeur
? & que vos enfans

y pourroient avoir audi ; nous fouhaicons

qu'elle vous faffe Fefet que nous nous
propofons.

Par le Huitie'me Collier.
La terre eft route couverte de fang juf-

ques au Fort de Frdntenac, & particulie-

xemenr dans ce lieuja : nous prendrons

une pioche pour la fouiller bien avant 5c

en efacer routes traces , 8c nous nettoye-

rons la natte de ce Fort afitt qu'il ne refte

plus aucun veftige de fang
s & que nous

puifiions y traiter de la Paix avec notre

i^ere , & nous y voir eomme nous avona

fait par le paffe.

Par le Neutie'me Collifr.
II n'y avoir plus de chemin de Paix ^

les bois &c les rivieres etoient gatees ; qus
le chemin fok libre grefentetnent juf<jue$

t f
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a Onnontague
,
je le debouche par ce Col-

lier , afin que notre Pere quand il voudra
nous faire favoir fes volontez le puiffe

faire en furete y i'alTurant que ceux qui

viendront de fa part feront bien re^us ,

& que je prepare par ce Collier Ja natte

a Gnnontague
,
qui elt le lieu ou nos af-»

faires importances fe traitent*

Par le Dixie'me Collier.
Nous e.tions tous dans la nuit , on ne-

voyoit plus le jour taut Fair etoit cou-

vert de brouillards & d'obfcuritez : je ra-

tache le Soleil au deflus de nos tetes pour

clifliper tous les nuages , afin que nous les

puiflions regarder , & nous fervir a lave-

nit du beau jour de la Paix.

p a r qjj e l q^j e s branches
de Porcelain- es.

Pour marquer que*c'eft tout de bon que
|e viens , mon Pere, vous demander la

Paix y je r'amene deux de vos Neveux
Francois , & 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 revenis

die ne les pas arreter , & de ne garder que
ceux qui voudront refter, vous allurant

que de notre coce nous renvoyerons de

nos villages tous les prifonniers qui vou-

4ront re¥enir,.
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Groiroic on , Madame ,
que des gens

qui ne favent n'y lire*n'y ecrire puiflent

avoir autanc de delicateile : les Iroquois

ne font pas ce que Ton s'imagine en Fran-

ce. La Harangue ou les Colliers que pro-

non^a cec Ambafiadeur fut fi conformea
ce que le Pere Milet retenu prifonnier,

qui avoit aflifte a tons leurs Confeils
5
a-

voit mande par la Plaque devoir etre dice

au Comte de Frontenac,que l'on n'y trou-

va aucun changement. Ce General ne

voulut repondre a ces Colliers que deux

ou trois jours apres ii les regala a fa table

jufques au jour du Confeil general. On
s'affembla done comme auparavanc , &
void de quelle maniere il leur repondit.

LE COMTE DE FRONTENAC>
a Theganijforens.

Premier Coelieiu

VOus avez eu raifon, TheganiflTorens^

& vous autres Gonfiderables des

cinq Nations koquifes qui l'a accompa-
gne de venir me parler, fur I'aflurance

que Tareha vous a donne de ma part d'u-

ne entiere furete
5
pourvu que vous vin-

ficz dans la foutniffion & dans le repentis

que des enfans doivent avoir quand ils
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ont comiiiis des fauces contre leur Pere^

audi grandes que eelles que vous ave^
faites. Je fuis bien aife die voir par ce que
vous m'avez dif que vous etes dans ces

fentimens
> Sc que vous fouhaitez une Pair-

fincere , en m'affurant de la part des cinq

Nations Iroquoifes , & des Loupsvos Al-

liez
, que vous avez abandonne tous les-

reffentimens de vengeance que vous pou-

Vez avoir pour les perfonnes de toutes-

Vos Nations qui ont ete tuees tant par

mes Neveux que par mes Alliez, afinde

conferver ceux qui vous* reftent en vie*

Je vous promets de raon cote d'oublier

audi tout ie paffe y & pour vous mieur
faire juger de mes fentimens je veux bien

fufpendre ma Hache qui etoit toute prete

a tomber 3 en attdtant les Partis qui c-

tbient en marche pour alier en guerre con-

tre vous
5 & en differant Texecution dau-

ires defleins plus confiderabies que j'avois;-

Second C o l i i e r.

Pour parvenir a cette Paix que vous*

me temoignez defirer , & que je pretends 1

ctre tant avec moi qu'avec les autres Na-
tions Sauvages d'enhaut, qui me font Al-

liez
5

je fouhaite que le Pere Milet ow
quelqu'autre vienne avec vous pour m'a-

mener dans quatre vingt jours
,
acomptef

de votre depart de Montreal > tous les grl-
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&nniers que vous pouvez avoir ctatis vos r

Villages , loit hommes, femmes ou en-

fans , tant des Francois que des Sauvages 5

babituez parminous, & de toiites les au-

tres Nations d'enhaut qui noils font Alliez

dont les interets nie font auffi cfiers que
les miens propres, fans en excepter aucun>

pour me faire connoicre que vous voulez

tout de bon que Ton ratache le Soleil au-

deflus de nos tetes , afin qu
a

il diffipe tous

les nuages & les obfcurites qui pourroienc

vous empechet de joiiir de ce beau jour

de la Paix que vous fouhaitez , vous don-
nant ma parole qu'apres les avoir tous*

tus, s'tt y en a quelquesuns de eeux des?

Sauvages qui veulent retourner avec vousH

je leur en laiflerai une entiere liberie ,&*

vous promettant de vous faire rendre tous>

vos Prifonniers & de faire ouvrir les por-

tes de routes les Cabanes ou ils fe trou-

veront pour retourner avec vous s'ils 1^

defirent.

Troisie'me Collie r,

Je veux bien meme par avance , Sc>

pour vous temoigner la fincerite avec la-<

quelle je veux agir avec vous, que di*

Planti que vous n'avcz jamais du regar-

der comme Prifonnier
5

s'en retourne*'

comme vous le fouhaitez & vous rendre*

encore des a prefent les deux Aniez avea



deux femmes qui nous one ice ameheeg
depuis peu de jours par nos derniers Par-

tis ; mais je denvande qiie de vocre cote

vous npe laiffiez deux de vos gens , afiii

de pouvoir petfuader aux Nations d'en-

fiaut que les Propofitions que vous etes

venus me faire font finceres , leur faire

plus aifement fufpendre leur hacHe , en lctf

eonviant de venir eux-menies a etre les"

temoins de ce qui fe conclura a votre re-

four dans le temps que je vous ai limitey

& qu'ils n'ayent pas occafion de me faire

des reproehes d'avoir trop facilemenf

ajoute Foi a vos parolesv

QjJ AT R Ie'me CoLtlElt.
Pour repondre , mes Enfans

5
a ce qt)if§

^ous avez gliffe dans vos paroles tou-

cliant les Flamands ou Anglois, je vous
dis par ce Collier que la guerre que j'ai

avec eilx n'a rien de eommun avec celle

que j'ai avec vous y 8c que ce font des

chofes entieremeht fepar£es : fi neanmoins
iis veulent venir me faire quelques propo-

rtions vous- pouvez les affurer de ma part

qu'ils aurbnt la meme furete pour venir

fk s'en retourner que celle que p voias ai

donnee > pourvu que ce foit dahn les qua-

ere* vingt jours que je vous ai triairque

&

que ceux qu'ils voudront envoyer foient-

d^es Perfonnes autorif&es de leurs Chefs g
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isaais s'ils vouloient vous charger de quel-

que Commiflion de leur pare, ne l'acce-

ptez point
,
parce que j'aurois les oreilles

bouchees a routes Its Propofitions qug
^ous me voudriez faire la deffus.

C I N QJJ IBM E GoiLIER,
Je fuis ESien-aife de voir par ce qug

vous m'avez die que toutes yos Nations ^

Sc vos Alliez foient dans les fentimens de
vouloir nettoyer le fang quiaete repandu

de part & d'autre, dans le Fort Frontenac

& aux environs , & que vous fouhaiteg

qu'on y replante ce bel arbre, a l'ombr§

duquel vous fumiez autrefois fi paifible-

jx>ent, & ou Ton faifoic de fi bonnes affair

res. Pour vous temoigner combien cel$

m'eft agreable, je vous affure par ce Col-

lier que j'y travaillerai auffi de rnon cptp

au plutot , & d'une maniere que fes raci-

nes feront fi profondes & fi alfermies qu$

j;ien ne fera plus capable de l'ebranler,

Sixie'me Collier
J'aprouve la parole que vous avez a-

4re!ffee aux Sauvages duSaut $c de la Mon-
tagne,ils vous repondront lorfque vous

pafierez a Montreal en vous retournant,

Je fuis audi tres- content que vous m'a-

yez fait favoir que vous avez continue

d adopter le Sieur le Ber& fesNeveuxle?

^ieurs de Longueuil dc de JMaricour
> a \%
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place de Monfieur le Moine leur Pere. &
Bans la fuite j'ai quelque chofe a vous fai-

re favoir 9 j'en chargerai volontiers rim
.des derniers

,
puilque vous m'aiTure.z

qu'ils feront :bien rccus , 3c que Ton aura

confianceen eux, & que vos cabanes le

ibuhaitent.

S e jp t i t\M£ C o l l j e

Comme vous m'avez prefente un Co%?

lier pour me fervir de portion cordiale ?

8c pour me faire rejetter tout ce que je

pouvois avoir de mauvais fur le coeur
?

Je vous donne audi ce dernier Collier

pour vous fervir de contrepoifon centre

tout ce que les Anglois& Flamands vou-

.droient vous infinuer pour etfayer de tra-

verfer les bonnes difpofitions dans lef-

quelles vous me temoignez etre , & m'o-

bliger par la a perdre les fentimens d a-

fnitie & de otendretfe dont je you? 4onne

tant de marques.

Le Confeil £ni on conduifit ces Am-
baffadeurs chez Monfieur de Champigni,

qui leur donna un grand repas,ou fe trovt-

va le Conue de Fi ontenac & les plus con-

iiderables du pais.

Onnagoga & Theganifforens ayant fqn

qaOnontio foupoit ce jour- la chez le Che-
¥alier de Vaudreuil 5 prierent Mr Trouve

flui aVpit ete autrefois Miflionnaue chez
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HStCx, de les y conduire, parce quils vou-

ioient le prier de les ecourer en particu-

lier. lis lui prefenterent un Ferret ou Col-

lier fous terre. Je m'explique.

Quand les Nations fauvages veulent

parier de quelques accommodemens en

particulier
5
ils donnent un Collier en fe-

cret aux Perfonnes avec qui ils ont a trai-

ler. Ce Collier fous terre etoit de la part

de Garagontie, la Grande Gueule
5& Tho-

rontifati ,qui font les trois Chefs les plus

confiderables des Onn-ontaguez. lis lui

demandoient la continuation de Ton efti-

me ?
le priant d'etre perfuade qu'ilsferoient

tout ce qu'ils pourroient pour engager

non feulement ieurs Parens a ecourer fa

voix, mais le refte de leur Village.

Le Comte de Frontenac fuc tres fatis-

fait du bon fouvenir de ces trois Chefs J
& leur envoyaaufli un Collier de remer-

ciement. Il voulutfaire les chofes debon-
lie grace devant leur depart.

Les prefens font des attraits qui font

oidinairement queique impreffion fur

l'efprit de ceux qui les recjoivent. Tous
ces beaux dilcours qui s'etoient fairs re-

ciproquement
,
regardoient a la verite le

bien des deux Nations
?

il faloit encore

leur faire voir en particulier que 1'onfki-

foit etat de leur perfonne, On les allei^

T<w?e ill. W
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fela dans la meme fate, & on leur donn&
des jufte au-corps galonez , cheimfes gar-

iiies de dentelles, chapeaux & plumets
p

avec d'auxres bardes qui etoient neceflai-

res a les couvrir ; au lieu qu'ils n'ayoient

que de fimples capots de cuir fans chemi-

ses , & de tres mauyaifes couvertures.

Theganiflorens etpit proprement habille,

il ayoit un grand capo ?
t rouge galone d'or»

avec une couverture d'ecarlatine : cet

habillement ne lui avoit coute quun re-

merciement qu'il avoit fait au Gouverneur

dela Nouvelle YorK,quile iui avoit envo-

ye pour le detourner de venir a,Quebec p

pretendant le lier par la a la cabane des

Flamands
,
Ty tenir taujoiirs attache, &c

rempecher de tourner les yeux du cote

des Francois. Pour moi
,
repondit Thega-

jiiilorens a ce General, ma refolution eft

prife ; je vais voir mon Pere Onontio. Je
£e renvoye ton Collier & romps les liens

dont tu voudrois te fervir pour me rete-

nir
;
cependant je garde ta couverture &

ton capot
j

je fuis nud , ils me garantiront

du froid pendant le Voyage. Meflieurs les

Ambatradeurs etoient charmez de routes

les liberalitez qu'on leur fit. On leur don-

na le lendernain le plaifir du mortier 6c

du canon. Ce jeu milkaire leur plut aflez,

ll$ adnikerent l ariifice de plufieurs fufees
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«5fui ne pouvoient s'eteindre dans l'eau ny
dans la boue

?
quoiqu'on les y euffent en-

foncees a plufieurs reprifes. Les Sauvages

font naturellcnrent fuperftitieux , & cro-

yent toiijours qu'il y a de l'enchantemenc

dans les chofes qui leur paroiffenc extra-

ordinaires y ou qu'ii y regne quelqae

Efpric.

Le Comte de Frontenac ne pouvant

s^empecher de remercier les trois famil-

ies Ir#quoifes qui lui avoient envoye un
Collier fous terre , crut eue oblige de leur

fendre le reciproque. It leur en envoya;

un auffi de meme , les affurant qn'ii feroic

toujours une diftin£tion particuliere de

feurs families, & qu'il leur continueroit

fa meme amitie qu'il leur avoit accorde

aujrefois.

11 eut, Madame
3

pluffeurs converfa-

tions particulieres avec Onnagoga , The-
ganiffbrens & le frere de Tareha, pendantf

m fejour qu'ils firent aupres de lui. Je ne
doute pas qu'it ne leur fit connoicre que
le trop de management que les Anglois

avoient pour eux etoit plxkot un efFec de
leur interet propre que de la paffion qu'its

avoient d'embrafler le leur. II leur repre-

fenta peut-etre qu'ils poutroient etre eux-

memes leur Vi6Hme , dans une querelle

qui leur avoit dcja cou:e cant de rnonde,

V z
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3Les trois cens prifonniers Aniez que I'cif

avoit fait dans leur Fort etoient encore un
reproche qu'il faifoit aux Anglois de les

avoir fi peu foutenus dans une occafion

ouils etoient de la moitie plus forts que

les Francois > qui n'etoient au plus que

quatre cens , il leur tendoit aparemmeat :

encore fes bras comme un bon Pete tod-

jours pret a les recevoir, lorfqu'ils quit-

teroient Tegarement ou ils etoient, & il'

leur ouvroit la porte pour les faire jentrer

dans TAlliance qui avoit ete autrefois en*-

tr'eux & les Francois.

Le bruit de la Paix que les Iroquois von-

loient faire avec nous fe repandit parmi

toutes les Nations d'enhaut. Les Quta-

©uaks jaloux de ces demarches voulurent

favoir ce qui en etoit ; ils etoient fort

fbrpris qu'a leur inf^u le Comte, de Fioa-

tenac fe racommoda avec leurs ennemis

irreconciliables fans le leur faire favoir ?
ils avoient foutenu les interets de la Na-
tion Fran<joife avec tant d'ecl-at y qu'ils ne

pouvoient comprendre que Ton voulut les

facrifier fi a contretemps. Us ne decendi-

rent done que pour faire des reproches

fanglans. Louvigni qui avoit apris tous

les reffbrts que les Anglois faifoient jouec

parmi ces Peuples, a Toccafion des Chefs

cjau etoient venus uaiter de Paix
>
depecha
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Planter pour en dormer avis a& Comte de

Frontenac II allura les Nations alliees'que

leur Pere etoit incapable de les rendre des

Vi&imes 9 & les engagea d'envoyer de

leurs principaux Chefs pour en connoirre

la verite. Mante: qui etoit parti expres a-

vec eux rencontra Maricour a fept lieues

de Quebec, qui conduifoit les AtnbafTa-

deurs Iroquois a Montreal. Cette conjon-

€ture etoit , Madame
,
trop delicate pour

les laifler paffer outre 5 il fe rend it incef-

famment a Quebec pour avertir le Con>
te de Frontenac de Tarriv^e des Chefs Ou-
taouaks. II en repartit auffi-tot & fit re-

venir de fa part TheganiiTorens & quel*

ques autres de fa Nation.

Les Iroquois auroient eu trop d'impa-

tience du retardement de leurs Chefs
p

Von fut oblige d'en depecher quelques-

tans pour leur faire part de l^lliance com*,

raune que l'on vouloit faire avec nos Al-

tiez qui etoient venus expres a Quebecj
il etoit done jufle de diffiper leurs foup-

eons & de les guerir de leur crainte. Ton
tint expres un Confeil pour eux fans y ap-

peller les Iroquois. L'on ne fit qu'y repe*

ter ce que contenoit les Colliers qu'ils

avoient prefentez. On en tint un autre oil

ceux-ci furent apellez. Theganiilorens rer-

icra ee qu il avoil dlt, Quand les Huronr

5
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& les Outaouaks virent cetce conformity

de fencimens , ils &ffurerent le Comte de

Froncenac qu'ils etoient dettompez de

tous les mauvais prcjugez que leur Nation
avoit eue contre lui, & !e remercierent de

les avoir coropris dans une affaire public

que en laquelle ils croyoient n'avoir eu
aucune part. Le Baron Chef des Hurons
voyant qu'il manquoit dans ces a(Tembl£es

un des plus grands Chefs d'Onnontague
quil connoiffoit , eut quelque foup^on

de cette entrevue fincere y i\ demanda a
Theganiflbrens d'ou vient qu'il n'etoit pas

decendu avec eux ? Celui ci dit qu'il etoit

malade lors qu'il partit de fon pai's. Ce
Chef Huron qui ne manquoit pas d'efprit

s'adrelTa enfuite aux Iroquois II femble,

leur dit-il
5
que vous vous Ites bien oublies

d'avoir tenu une conduue pareille a la vo-

ire , & d'avoir avale fi facilement le poi-

fon que Ton vous a donne, qui vous a fait

perdre le fouvenir de l'obeiflance que
vous devez a votre Pere. Pour nous Hu-
rons nous n'avons jamais voulu manquec
a notre devoir 3 & nous fommes refolus

de continuer a 1'avenir a ecouter toujours

fa parole, & ay etre obeiffans. II fe leva

apres
5 & tirant un Collier dedans £k cfas-

Biife , il haufla fa voix & dit \
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Baron Chef des Haxons.

XTon frere Iroquois , nous voici tous

deux furla natte de notre Pere Onontios

je t'ouvre mon coeur , ouvre. moi le tien
$

feis voir que tu ne garde plus de mechan-
ics affaires dans ton ventre : je n'ai plus

de penfees ny de paroles que celles de no-

tre Pere Onontio> & je ne regarde plus du
core de I'Anglois^dont la vue m'eft 'infu-

portable. Montre-moi done audi fi tu eft

fi fidele kpnontio que je lefuis ; voila touc

ce que j'ai a te dire prefentement.

Theganifforens ne voulut point repon-*

dre a ce Collier qu'il n'eut parle en parti-

culier a Onnagoga
%
& aux autres Arrtbaf-

fadeurs.

Void la re'ponfe fn%l fit auffi -toK

Theganifforens au Baron Saliharhetfi,

( C'eft le nom que Ton donne aux Hu-
rons d^ MichilimaKinak

,
) nous devons

nous raffembler dans quatre-vings jours a
Montreal. Je t'ouvrirai mon ventre , &
tu avoueras que mon caeur eft auffi fin-

cere & auffi fidele a Onontio que letien.

Les Iroquois furent congediez enfuite

& partirentavec Maricour pour Montreal*

Les principaux Chefs du Saut & de la

Montagne saffemblerent
3
Madanie

3
che&

le Gouverneur, pour repondre aux Col-

liers que ces Ambaffadears leur avoieniu
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prefentez a Quebec. Peu de jours aujpara*

vant le Frere de la Plaque qui avoit fa*

femme prifonniere au Saut y vint la trou-

ver d'un propos delibere
y

il donna avir

cjue les Anies fes freres venoient en Parti

concre nous ; on en fit de grands repro-

ches a Tbeganifforens , on lui die que
cette rupture ne venoit que des follicita-

tions des Anglois qui commen^oienc a
faire leur efort pour troubler ce qui avoit

ete deja projete. On leur confeilia de fe

bien fervir. du cordial que le Gomte de

Frontenac leur avoit donne par le dernier

Collier de fes reponfes pour rendre fages

les Aniez.

Theganiflbrefis aflura d'un grand fang

froid" qu'il ne croyoit point que les Aniez

ofaffent faire un coup de cette nature ,

quau refte s'ils s'amufoient a porter ob-

ftacle a la Paix , & files OutaouaKs fe de-

claroient aufTi contre eux , cela n'empe-

cheroit pas les quatre autres Nations de

la conelure.

TheganUlbrens qui pr£voyoit toujours

les choTes de loin avoit prefente en fecres

un Collier aux deu* Capitaines du Saut

pour les exhorter d'apuyer la Paix ; il les

pria en meme temps de leur donner avis

des difpofitions oil feroit leur Pere en cas

de changement, Les Sauvages du Smt <pi
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avoient averti le Chevalier de CaMieres

die ce Collier
,

repondirent qu'ils pou-

voient fe fier entierement aux paroles que

Onontio leur avoir do-nnees ; mais qu ils

prilfent bien garde de leur core a ne point

violer ce qu'ils avoienc prorois. EnfmThe-
ganiflbrens & les autres AmbaflTadeurs s'en

retournerent fore fatisfaits de la maniere

avec laquelle ils avoient ete recus.

Si les Iroquois eurent lieu d'etre con-

tens , les Outaouaks Sc- les Hurons ne ie

futent pas^ moins : on leur fit de pareils

prefens a leur depart-

Un Chef des Kikabous Outaouaks de

Nation
,
ayant vu que perfonne de fa Na-

tion n'etoit decendu pour ecouter cotume
les autres la voix de leur Pere

5
fe hafarda

inalgre tons les perils qu'il pouvoit eflu-

yer dans fon voyage, de venir Fallurer de

Patachement de cous fes gens. Oh luidic,

Madame, qu'on lui etoit bien oblige des

marques de fon attachement a la Nation

Francoife , . & qu'il aprendroit dans qua-

tre- vingc jouts par le Brochet & les Chefs

des Outaouaks , ce qui auroit ete conclu

ponr FintereLcommun.
I! etoit a propos de faire favoir aux

autres Allies les negotiations' de Paix qui

fe faifoient , Ton profita pour cet effec

du degart des Francois qui allerent chex-
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ther leurs Pelleteries a Michilimakinak;

te Baron ne put remoiiter a fa Nation k
Caufe de fon grand age , il chargea un de

fes gens de les affurer de tout £e qui s'etoit

parte dans les Confeils qui s'etoient tenus"

a Quebec.

Quelque politique qu'ayent pu avoir

les Iroquois dans les mefures qu'ils ont

prifes en venant trairer de Paix
?

il e(i tou-

jours glorieuxau Comte deFrontenac d'a-

voir oblige la plus formidable & la plus 1

fiere de routes les Nations de i'Amerique

a lui envoy er fes Chefs les plus considera-

bles , & ce devoit etre un cruel chagrin*

aux Anglois de voir que la Paix ou la guer-

re nous etoit fori indifference ; eux dis-je

qui vouloienten £tre les Mediateurs.

fre General ne temoignoit n'y foibleffe

n
5

y eniprelTement pour la Paix
5

il teux err

prefcrivoit meme les conditions.

Sur Tavis que trois EfclaVes Francois Sc

trois Onnontaguefes avoient raporte
5
a-

pres l'arrivee de TheganilTorens% que les

Anglois faifoient un grand armement a

Manathe
5
dans laNouvelle Yore, oil Ton'

prenoit les gens par force pour
3
difoient-

ils, venir a Quebec, te Comte de Fron-

tenae donna ordre que Ton acheva la Re-
doute du Cap au Diamant , & que Ton'

mit dans fa perfection la plateforme de'la*

Saffe Ville.
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L'on avoic trempe au Fort Frofttenac

KS mains dans le fang des Iroquois , il faU
Jk>it les laver & y replanter cet arbre de

Paix qui leur avoit ete autrefois fi agrca-

ble : ce lieu eft ua entrepot pour les Par-

sis qui auroient pu marcher contr'eux 9

tant de notre cote que de celui de nos AU
liez , on y auroit trouve des munitions de

guerre 8c de bouche \ on avoit deja choifi

les Qfficiers , les Soldats &les Habitans

|>our y monter.

Tout etoit done difpofe pourcela , Iorf-

qu'il arriva trois Vaiffeaux de guerre pour

rentreprife de la Baye d'Hudfon , celui

qui en etoit comme le Chef avoit permif.

Bon de la Gour de prendre des Canadiens

pour fon expedition.: ii failut y obeir, 8c

le projetdu Fort Frontenac fut par la in-

terrompu. Des Corfaires Anglois s'atta-

choient a troubler le commerce au bas

du fleuve faint Laurent , ils fjavoient le

temps que les Vaiffeaux Niarchands de-

voicnt venirde France en Canada , ils pri-

rent le faint Jofeph qui valloit bien cent

mille ecus z cette perte etoit confiderable

pour le pais qui y avoit de grands interets.

I/on fut bien furpris^ Madame , da-
prendre la Paix entre les Abenaguis & le$

Anglois. Edzirmet & Metaotiando, deux

Chefs j sahoucherent au Fort de Pen)-



kuit avec le General Guillaume Phips^

Nos affaires de Lacadie auroient etc dans

un mauvais etat, fi Viliieu Capitaine qui

commandoit au Eort de Nazouat fur la

riviere de faint Jean, n'exk donne un
rude echec a routes ces negociations. 11

adembla les Abenaguis de Panaoiianifkau,

qui n'etoient pas encore entrez dans cet-

te Paix^pour la faire rompreaceux memes
qui Tavoient conclue. Les Angiois firent

une tres - grande faute en cette occafion

par le peu de foin & de diligence qu'ils

eurent a renvoyer les prifonniers 3 apres

cet accommodement ; xette negligence

leur fut fatale. En efet , Viliieu leur fit

connoitre ayec efprit que les Angiois ne

faifoienc que les aroufer , & Medo&ok
Chef d'un grand Parti qui n'etoit point da

tout porte a la Paix
,
gouta cette penfee.

Des prifonniers Angiois qui n'attendoient

que l'echange, firent tout ce qu'ils purenc

de leur cote pour en arreter le coup.

Audi - tot que la deliberation fut pnfe

d'alier en guerre , Viliieu fe mit a la tete

de deux cens cinquante Sauvages 5
n'a-

yant qu'un Francois qui lui fervoit d'ln-

terprete ,i!s allerent a la riviere de Pef-

cadouet , ou tout etoit dans une grande

tranquilite , ils fe feparerent en deux bail-

ees, j & apres avoir forme plufieurs petiqs
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Partis pour faire les attaques en different

endroits. lis commencerent le vingt-deux

Juillet celle de deux maifons fortifiees.ou

refidoient les Seigneurs de ces quartiers

<ju'iis enleverent. lis en pillerent & bru-

lerent foixante autres, tuerent cent qua-

rante hommes , & firent vingc - fept Pri-

fonniers. Tanons , Chef des Sauvages de

'Pentagoiiet qui n'avoit point eu de pare

a toutes ces negociations , ne trouva pas

que fon Village cut aiTez enlevc de che-

<velures >
riy fait affez de prifonniers , il

s'attacha vers Barton. Il en fit plufieurs

x\m raporterent que les Anglois faifoienc

des levees confiderables , & menacoient

encore Quebec ; que Ton confuuifoic

quantite de Bateaux plats pour decendre

a Montreal par le lacCharBplain. Villieu

rcrut qu'il ecoit de fon devoir d'avertir in-

ceffamtnent le Comte de Frontenac des

demarches des Anglois, Quelques guerw
riers Abenaguis Taccompagnerent

, qui
firent prefent de plufieurs chevelures An-
gloifes a leur arrivee. Ceft le plus grand
prefent que les Sauvages puiflTent faire , &
ils pretendent faire connoitre par la Tatta-

chement qu "ils one aux interets de ceux
a qui ils le prefentent, &c e'eft audi una
efpece de trophee qui les rend recomman-
iables dans leurs Nations. Nangtinakouth

Tome IIL %
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mi Chef des Nations Outaouaxfes
?
arw&

pour lors a Montreal , il dit dans l'Audieix-

;ce que le Comte de Frontenac lui donna
qu'il etoit venu favoir fes intentions &
icouter fe voix

5
qu'il aprehendoit fort

quelques trahifons de la part des Iroquois

qui parloient de Paix- Le Rat
s
Chef des

Hurons prit enfuite la parole. Je vous de-

mande excufe , mon Pere , fi je n'ai point

#porte de Caftor, je fuis venu pour ecou-

jcer vorre parole fur les affaires prefentes

,

& voir fx \e$ Iroquois viendront comroe
lis vous Tont promis

,
j'auends leur arri-

vee n'etant venu que pour cela, je fuis nud

& n'ai rien aporte j ma jeuneffe a baifte la

jhache, &: eft prSte de la reprendre quand
ypus le fouhaitere^.

On les remercia de leur bonne volonte,

on les e^horta d'attendre quelques jours
^

parce que le temps que Ton ayoit limite

etoit proche
?
& on permit aux uns & aux

^utres de faire la traite de quelques Ca-

ftors. Autiouae arriyafort a propos avec

des Goyogouens ,
qui ramenerent treize

prifonniers , entr'autres Hertel , la Fr£-

niere , Officiers.

Le Canada etoit done , Madame , dan$

I'impatience du refultat du Confeil gene-

ral des Nations Iroquoifes. Le Comte de

Frontenac donna tine Audience, on tout
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fce quil y avoit de Perfonnes dediftin-

Ecclefiaftiques & Officiers, furent

convoquez. Les Chefs des Outaouaks^

Hurons, Nations eloignees ,
Algonkins

,

Abenaguis de Lacadie, Iroquois du Saue

& de la Montagne
, y furent apellez.

Un des Deputez des Goyogouens pre-

lenca d'abord trois branches de Porcelai-

ne en maniere de Chapelec > & s adreffant

aii Comce de Frontenac. Je voiis parle *

lui dit-ilymon Pere , de notre part & de

celle des Tfonnontouansj-- nous voila main-

tenant fur votre natte , nous vous rattfe-

nons vos enfant > vous en pleurez la per-

t'e , c'eft le fort de la guerre , felTuye vos

larmes.

II prefenta la feconde tranche & die.

Celle ci eft pour vous dekoucher la gor-

ge afin que vous puifllez parler , & la troi-

fieme eft pour nettoyer la natce teince de

fang, afin que vous nayez plus que des

pen tees de Paix.

Ces branches de Porcelaine ecoient %

Madame , cam roe un avantprapos pour

difpofer les
w
Auditeurs

,
iorfque ce Chef

prefentant errfuite un Collier , s'enonca

en ces termes*

Votre fils Auriotrad eft revenu chez

ftous avec TheganilTorens , & nous a fait

Sonnoijre que pour faire une bonne Pais:

X %
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il falloft vous ramener vos Enfans qui

itoient prifonniers parmi nous. Le voila

de retour
5
nous vous en rarnenons treize.

II en refte encore quelquautres tant Fran-

cois que Sauvages 9 vos Alliez , on eft

adtuellement au Confeil fur leur renvoi:

mais nous avons voulu devancer les trois

autres Nations , & ne pas attendre la d&-

cifion de ces Confeils de peur de ne nouS
pas rendre dans le temps que vous nbusr

avez prefcrit.

Voici un fecond Collier qui vous faitf

connoitre Feftitne particuliere que nous

faifons d*Auriouae
,
paree que nous favon£

celle que vous , notre Pere , avez pou£

lui ; vous le regardez eomme votre enfant^

ainfi nous vous prions que comme il a

Icoutc votre voix Sc vous a obe'i , en

nous faifant favoir vos fentimens , vous

ecoutiez aufli la fiene lorfqu'il vous par-'

lera pour nous. C'eft tout de bon que vos

enfans les Tfonnontouans & Goyogouens
vous deoiandent la Paix par le-moyen de

votre fils Auriouae -

r nous fommes fince-

res & nous vous alTurons que e'eft pour

toujours : que fi par malheur il arrivoit

que les affaires changeaffent dans la fui-

te 5
nous ecouterons Auriouae dans toutes

fortes d'occafions.

JLorfjue Theganifforens > en donnantun
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troifieme Collier ,vous parla , mon Pere,

au nom de routes les Nations, vous jett-

ies dans une fofle routes les perfonnescon-

fiderables qui avoient ete tuees de part&
d autre, vous nelui cachates pas que vous

aviez toujours une grande chaudiere fuf-

pendue
,
prete a renverfer route la cabane.

Nous vous prefentons ce Collier pour vous

dire que nous renverfons cette chaudiere

,

que nous les brifons avec nos haches , Sc

que nous jettons le tout au fond de la ter-

re > parce quil ne fatrt plus fonger qua
la Paix.

Ce quatrieme Collier vous refera I'ef-

prit y mon Pere , il vous donne une Me-
decine pour vous faire rejetter cequi pour-

roit encore vous refter de mauvais contre

tousvos enfans, nous vous prions de jet-

ter les yeux du cote des autres Nations

Iroquoifes , elles decendent , comme je

Tefpere, dans peu. J'ai voulu rooi Goyo-
gonen , & Tfonnontouan , les devancer^
pour vous marquer notre oberflance dans

!e temps que vous nous avez prefcrit

:

nous fouhaitons que votre efprit foit auffi

droit que ce rang de Poreelaine blanche

qui eft dans ce Collier.

Vous faurez, mon Pere, par ce cinqui&»

me Collier
>
qu'en partant du pais nous a-

vons proaiis que nous ferioas de retail
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dans trente nuits
, pendant ce temps on

eft alle parler a la Grande Fleche ; on y
delibere fur les paroles que Theganiffo-

rens a aportees de votre part i au retour

des Deputeznous dicendrons tous en (ena-

ble pour terminer entierement les affaires*

C'eft une maxime generale
5
Madame,

parmi tous les Sauvages de fe confoler les

uns les autres par des Colliers, lors qu'il

lear arrive quelques affli&ions pubiiques.

Le feu prit au Village des Sauvages de la

Montagne par la fame d'un ivrogne , leurs

cabanes & TEglife furent brulez , & la

cloture du Fort entierement confommee :

cette perte monta a vingt mille francs*.

Ce Chef qui avoit parle jufques alors fe

tourna du cote des Sauvages de la Mon-
tagne , en leur prefentant trois branches

de Porcelaine. J'eflTuye 5
leur dit il, vos

larmes , mes freres de la Montagne
5
fur

I'accident qui vous eft arrive par I'lncen*-'

die de votre Village que j*ai vu bruler;

5c outre cette Porcelaine ce Collier eft

encore pour vous exhorter a ne pas per-

dre Tefprit fur cet accident y qui ne doit

pas vous empecher de patler de Paix a no-

tre Pere commun Onontig.

Le Comte de Frontenac ecouta ce Chef
avec beaucoup de tranquility mais com?

mc il vit qu'il ne faifoit pas mention de
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nos Alliez , il lui demanda s'il ne vouloic

pas les y com prendre li\ fe trouva d'abord

un peu embarafle. Apres avoir confulte

avec les autres Chefs il repondit
5
que

quand il avoit remercie la Chaudiere que
Onontio avoit fufpendue y if avoit preten-

du que ce n'etoit pas feulement celle des

Francois , mais celle de tous fes Alliez;

cette reponfe parut ambigue. Le Pere
Bruyas qui entend parfaitement bien 1%
roquois , lui die de la part du Comte de

Frontenac
,
qu'il etoit en peine de ce qu'il

pouvoit repondre a fes enfans les Hurons,,

Outaouaks , Miamis , Iflinois & autres fes

Alliez qu'il voyoit prefens , ne fachant

pas encore precifement la penfee des trois

autres Nations Iroquoifes qui netoient

pas decendues.

Cette repartie inopinee confterna an*

tant ces Deputez qu elle rejoiiit tous les

Sauvages Alliez qui etoient a ce Confeil.

Quelles acclamations & quel bruit n'en-

tendit on pas en ce moment
5
a peu pres r

Madame vcomrae eelui d'un echo, qui par
une agitation fucceflfive retentit dans une
foret ^ ou femblable a celui qui raifonne

dans un Auditoire ^ lors qu'un Orateur qui

flate agreablement ToreiHe de ceux.qui

Fecoutent , fe voit en meme temps aplau-

di d'un chaenn* Cen £ut afle& aux Sau-
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vages Alliez pouretre perfuadez qu'oh Ie$

eftimoit , & que leur Pere eommun ne
Vouloit pas les abandonner.

Le Comte de Frontenae aceepta le pre-

mier Collier ^ par lequel il les remercioit

des treize prifonniers qu'ils avoient rame-

nez
,
auquel il differa de repondre. Il leur

fait bon gre d'avoir precede les Onnonta*
guez, les Onneyouts, & les Aniez leur

laiffant la liberie de s'en retourner dans

peu de jours, ou d'attendre les Deputez
des trois autres Nations qu'ils difoienc de-

voir decendre. Il leur remit les autres Cot
fiers qu'il ne voulut recevoir

3
tie pouvan£

detruire cette grande Ch^udiere qu'il te-

noit fufpendue
,
que les cinq Nations nt

vinffent unanimement lui demander une
Paix generate en laquelle tous fes Alliez

fuffent compris.

Le refte du jour fe paffa en Feftih -

y
nos

Alliez commencererit a bannir tome in-

quietude de leur efprit, ne fongeant plus

qu'a obeir au Comte de Frontenac , & fe

repofant entierement fur lui : il trouvera,

difoient-ils , les moyens de ne pas fe buf-

fer tromper par leurs deguifemens
5
puif-

queil sVft apercu de leur peu de frncerite.

Apres que Ton fe fut bien rejoiii pen-

dant deux jours , le Comte de Frontenac

tint un autre Cpn£eil
>
ou aflifterent le*
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memes perfonnes qui etoient au prece-

dent. Toute Taffemblee fit fiience, & im
chacun jeccoic les yeux far lui iorfqu'ii

commen^a k parler ainfi.

Alts Enfans les Goyogoiiens & Tfonnon-

fouans i je vous temoignai il y a deux jours

la joye que } avois de vous voir ici :j'aipen

de chofe a ajouter a ce que je votis ai did

four lors y je fuis bien aife de vous voir dans

les bons fentimens de la Paix > vous me Is

futes paroitre far la pontlualite avec la-

tfuelle vous vous etes rendus ici dans la

temps que je votis avois marque par The-

ganijforens , en fuivant en cela les confeils de

won fils Atiriouae > en qui vous ne fauriez*'

prendre trop de confiance , nylui rnarquer

djfez* feflime & la consideration que vouf
av ez* confervee pour lui > parce que c eft nri

bon efprit qui ne veut que votre conferva*

tion , & qui connoit bien que la Paix feule

pent vow garentir des malheurs que vous
ne pourriez^iviter fi vous fuivicxjes per*

fiicieux confeils des Anglois.

Vous ne devez* done pas doutef que je

n aye refib avec plaifir les branches de For-

celaine que vans m avez* prefente pour me
de toucher la gorge

;
je Vai libre & I'aurai

foujours > e'efi pour vous temoigner que j<§

fuis dans ces fentimens que je reponds par

ces-trois branches de Porcelaine a celles q.u4

fai refu de vms.
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7 *i accepte avec encore plus de plaifir
le Collier que vous mavez* prefente pout
le renvoi de mes prifonniers , y en ayant un
Considerable pom qui favois bien de Uaf-
fettion & de I'efrime > je fuis bien aife que
<vous m'aye^donni cette marque d*obeisan-
ce > & cejh pour vous en remercier que ]t
vous donne ce Collier.

J aurois bien fouhaite pouvoir repondre
a vos autres Colliers 9 mais vous voye^bieti
qrfil nj auroit pas en de prudence de le

faire >vojant que *Oom ne vous etes pas ex*
phque dffez^ ctairement fur U Paix que je
defire que vous fajjie^ avec les Nations
Salvages qui me font Alliees, Vous jugez*
tifement cemme eux quilfaudroit que feu

f

fe perdu I'efprit ft fj avois repondu > pmf-
que les trots Nations Iroqmifes ne font pa*
decendus dans le temps prefcrtt > & qnelles
font allies prendre confetl de VAngiois , il
ne manqmra pas de les detonrner de faire
la Paix avec nous : cefera le mauvais efet
de fes avis ordinaire s > & il continuera de
Us leur donner ainfv quit a fait par le paf-

7e
n

n
f
puis demeurer dans I'tnattion de

mon cote n j retenir mes Allied, pendant
que tin delibere peut-etre quelque ch&fe a
Orange contre mot > on vous entrainera maU
gri vous dans les memes fentimens > quoi
que vous men aye^ temoigni le contmir?
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$M la condmte que vous ave^ tenue a l&

demarche que vous avez* faite9

Je vopis declare done que je ne puis d'a-

vantage fufpendre cette grande Chaptdiere

que vous avez^vouln bnfir & jetter dans

le fondde la terre avec vos baches ? je dis

0 mes Allies que vous voye^ lei de contiT
finer la guerre » & elle ne fimra point que
pms ne veniez^ tous enfemble demander la,

JPaix > ji vous^y manqutzf il me fira aijfi

de connoitre que vous r/agijfez^ point de

bonne foi 3 Gr q$e toutes Its demarches que
vous avez^ fanes nont[ ete que pour tpa^

mufer ; vous voysz^ que fai le coeur net >

qui park librement > & je nai pas def-

Jein de vous tromper.

Les Goyogouen^ voulurent embaraffer
les Outaouaics par un reproche qu'ils leur

firent fur le charop, les accufant d'avoir

eu avec eux des Pourparlers de Paix fan$

If participation 6!Onontio
f

Vous avez* tort * continna-il > de blame?
les Outaquaks d'avoir he chez» vous y ceft

vous qui leur ave^envoye les premiers des

Deputes avec des Colliers pstyr les fedui-

?e > leur difmt que j'avois abandonne les

Afiarris , cela eft faux y je n en ai jamais

tu la penfee > iLs font du nombre de mes en~

fans y je les tiens fous ma protection , it ny
aura jamais de Paix quelle ne foit po$f
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tous tnes jiliiez* , & pour mot je leur ffM
km gre d'etre venus ici > comme vous les

voye^ y tons s'expliquer avec met fur les

foupfons que vous lw avtz*pu donner : ils

ont marine en eela Vobeifiance quits ont

tcujours eue pour lew Pere > ils font venus

tntre TbcganiJJorens > eux & mot ce Prin-

temps 3 leur pais eft plus eloigne de ma ca-

pane que le voire > vos gens n en ont pour*

tant pas fait de mime.
II vous fcra inutile dans la fuite de voup

fervir de vos rujes ordinaiyes , votla tons

wes enfans afitwblez*, its voyent comme je

vous reponds * lis cpnnoijfent won ca?ur3 vous

fie pouvt\ plus leur donner de mefance de

woi > agijfez* done de bonne fit > ces fubti-

litest qui vous ont ete autrefois fi avanta-

geufes ne vous ferviront plus de nen 9

Le Rat > Chef des Hurons, Je plus

habile & le plus considerable des Nation?

d'enhaut , fe leva
}
& adreflant fa parole

aux Goyogouens
5
leur dit : Nous voiia en

prefence de nocre Pere
5

il ne faut rien

lui cacher
5
raconte done ce que pone les

Colliers que tu nous as adreffez & aux Ou-
taouaks , e'eft toi qui as le premier en-

iyoye cfhez ^nous.

Le Goyogouen fe trouva, Madame I

%m peu interdit a cette queftion -

r
il re.

pondit avec affez d ambiguite
7

il s'eleva
f m
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grand bruit fourd parrni toutes qp$

-Nations, & ils ne parent convenir de

leurs fairs. II fe fix de grands reproches de

part & d'autre fans que le Comte de

Fiontenac les interrompit. Comme il

yoyoic que cela n'aboutiffait a aucun c-

claircidement folide ^ il £onclut£n difant

#ux Goyogouens.

Si je rietais pas un mjfi ben Pere que

je fuis > je ne vous aurois fomt da tout

econte > puifque vom nhes pas revenus ici

tons enfemble : // me refie pourtant encore de

Iamine pom vous * fai compaffion de vo-

ire mi/ete & je ne puis vous voir nuds
;

vous avez* fife le pea de hardes que les An*
glois peuvent vous fournir pour me venir

tronver > 0" ramener mes prifonniers > je

pons donne fielles~£i four vops couvrir it,

votre retour.

Il leur fit en merne- temps diftribuer %
chacun une chemile

5
un capot

5
tine cou-

yerture > des Mitafks ( bas a la Sauvage }

& des fouliers. jMais je vom reitere en*

core u>ne fits que je ne dsfcontmuerai point

mes preparatifs de guerre jufques k ce que

tomes les Nations Iroquoifes ayent execu-

te mes dernieres paroles > & je ne faurois

vous promettre quails ne toument point cen-

tre Gojogouen & Tfonnontottan > a mows
que vohs ne me decUriez* que vous vom*

Tom III, f
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ftparez* des mitres Nations ft elles yeuleng

cmtinuer la guerre. Songez^d ce que je vous

dis 9 & ne vous prtm\ qua voids nieme de

tons Us malheurs q,m pourrovt vous arri-

?ver dans la fmte ; c'ejl votre P ere qui vous

farle , il aura tou jours Us bras ouverts pour

%ous recevoir quand vous agirez* finc$~

r$ment>

Vous pouvez* vous en retourntr vous au-

Wes Depute^ en 'toute furete > fi vous voy-

lez+ mime je vous donnerai de ma jeuneffe

four vous efcorter jufquau lac faint Fran*

fois* A I'egard des Stages que Theganiffo-

rens ma laijfe an mm des cinq Nations >

fp Us retiens jufques a ce que ] 'aye de fe$

wouvelles > je Us ajfure que je ne leur fe-

?ai point de mat quand la guerr* recommen-

eeroit > je ne veupc point de pdreils frifon-

toiers > #* ne me firs point de femblables a-

wmtages 3
je les ferai pour tors retournet

en toute furete en Uur puis : fi Venviem'en

frend je faurai bien en aller chcrcker at*

f^ilien des Villages , prenez, done garde a

vous fi je recommence la guerre > je mettrai

tons les prifonniers a la Chaudiere.

JLes QtuaouaKS qui etoient outrez des

reproches injuftes que Ton venou de leur

faire , fe j:rouverent fi piquez que le Rat

& releva encore utie feconde fois ^ & dit.

J'ai ecouce tes paroles Goyogouea &t
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Tfonnontouan

,
voilaqui es bien que ta

fois venu tronver n&tre Pere Onontio.

as entendu fa voix,tu vois ici tous fes en-

fans les Hurons
,
Outaouaks, Miamis ^

Illinois, & tu connois prefentement co na-

me eux fes ientimensyil veut bien revoir

encore ici les Iroquois, pourvu qu'ils lui

ramenentfes neveux qui font priionniers

parmi eiix , tant Francois , Hurons , Ou-
taouaks & autres fes Alliez, j.e vous ex-

fiorte done par ce Coliier,vous Goyogoueii?

& Tfonnoncouan , de donner de 1'efprk

aux trois autres Nations froquoifes , & de

faire en forte qu'ils viennent inceiTamrnens

£couter la voix de leur Pere, & qu ils exe-

cutent les paroles qu'ils lui ont donnees*

Je vous declare moi , tanc au nom de

Tfonontatheronon, (c'eftle nomdu Chef
fucceflif de tous les &urons ^qu'a celui

de toutes ces autres Nations que vous vo-
^ez,que nous n'avons d'autre volonte que
celle de notre Pere,. sil veuc que nous faf-

fiohs la Paix nous la ferons y s'il nous or-

donne de faire la guerre, nous lui mar-
querons notre obeiffance en marchant in*

cellamment.

Les Abenaguis ne difoient mot jufques

alors , ils avoient ecouce fort paifiblement

toutes ces conteftations , ils commen^oienf
& s'ennuyer d'etre fpe&ateurs

,
loriqu'ils

Y 1
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prefenterent en pleine Audience quelques

chevelures Angloifes. Pour nous dirent-

ils
>
nous allons continuer une force guer-

re contre les Anglois.

Cetce Audience fe termina , Madame
5

avec un aplaudiffement general de tout le

roonde , & on laiffa la hberte aux Depu-
tez Goyogouens de s'en retourner quand
bon leur fembleroit % ce qu'ils firent aa

bout de cinq jours.

Le Comtfe-de Frontenac qui ffe'fefpi-

foit que le repos & la fatisfa£tion de tous

fes Alliez fo-ng'ea apres a les renvoyer y
mais auparavant que de les laifler partir

il affembla encore un Confeil expres pour

cux
5
ou tout ce qu'il y avoit de perfon-

laes de diftindtion s'y trouverent.

Mes enfans'> lcnr'dit-il> je crop que vout

etes perfttade^ de mes intentions
y
& qm

twus connoiff'e^ prcfenternent que vos wte**

rets we font ihers par U reponfe que yam
faite aux envoy

e

4

^ Goyogouens. Vous ave^

vu que fay refitfe les Colliers qvCils mont

frcfente , & que je leur dit que je ne

ferois point la Paix avec eux que vcm n'y

fuffiez^ compris, > & fti? je ne voye routes les

Nations me la, venvr demander. Je dots

vdus avoir he toute la defiance que lep

ulnglois > Lonps & Iroquois avotent voulw

donner > & pfqmi a ce ttwgs-la ;V
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feral mes preparatifs pour le Printemps*

Je vous exhorte done mes enfans de fairs

deS Pftrtis fur notre ennemi common attjfi-

tot que vous Jerez* de retour che^vous »

& que vous n allies point che\ les Siouto*

riy chez< Us Okages, qui font Allies des

JJlinois > cemme fai apris que vous enavie^

tnvie \ & cm contraire que vous tourniez*

toutes vos armes contre FIroquois * comme

je firai de mon cote > jufqua ce que je

Vous fajje favoir qu'ils foient Venus torn

de bon me demander la Paix.

Je vous ffay bon gre de vous etre ren-

dt s ici en plus grand nombre que vous

Stiez^ encore venus pour ecouter ma votx
\

cejl une marque de Vobeifjance que vous

avez, pour vctre Pere. fe nt veux pas vous

laijfer parri? fans vous donner des marques

de la fatisfaffion que fat de vous > & je

Vous faits ces-prefens.

II fit donner a chacun <Jes Chefs qui fe

irouverent au nom&re de trente-cinq-, uri

fufil , dix livres de poudre
5
oiiinze livres

de bales , fix livres de tabac , deux che*

mifes
5
un capot

3
une cottverture 5 & deu&

haches.

L/on fit quelques jours apres fe Feftia

de guerre , Ton croiroit manquer a 1&

Ceremonie fi Ton n'y faifoit bouillk d'e&

£hiens que les "Satrvagw" mangenr awe
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delices. L'on chanta aufli la chanfon de
guerre , dans laquelle un chacun le Cade-
lete a la main

, rapella les anions qu'il

avoit faites , ou fe forma des idees de ven-
geance contre les ennemis communs. Le
Sauvage eft naturellement d'un grand fleg-

me 3 il faut quelque chofe pour lanimer J
I'efperance feule qu'il a de porter le fer

& le feu quelque part , decouvre en me-
sne temps les fentimens de fon coeur.

Tous ces Alliez Yen retournerenr chesv

cux, comblez des bieil- fairs qu'ils rccu-

xent encore pendant leur fejour
y & forr

contens de Taflurance qu on leur avoic

donnee de les comprendre dans la Paix^

generale,.

Le Comte de Frontenac re^ut deux
jours apres des nouvelles de Lacadie par

faint Caftin & M. Thuri Pretre r Miflion-

naire de Panaouamsket ; ce dernier lui fit

jfavoir que le fameux Taxons dont je vous

ai deja parle y s'etant fepare de Villieu 3

avoit pris ou tue quarante deuxAnglois.

Le General Phips qui avoir cm la Pai^

generale avec les Abenaguis , ne s'ima*-

ginoit pas qu'il y eut des Ghefs particu*.

liers dont les Yillages n'avoient poinr

participe a cexte Alliance , tout etoit done

fort tranquile parmi les Anglois lorfque

ce Ghef Abenagwi vint fandie tout- a*
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coup proche de fiafton. Le People fut fi

efFraye de cette irruption r que fi ce Ge-
neral n'eut promis de le vetiger a fes pro.

pres frais
y

il euc couru rifque de la vie. Il

manda aux Abenaguis qu'ils euffent a le

fatisfaire dans vingt jours fur l'irruption

qu'ils avoient faite nonobftant la Paix, &
fur tout de lui remettre deux de leurs gens

qui avoient etc reconnus dans ce meme
Parti :, que s'ils y manquoient il ne dou-

teroit plus qu'ils ne fudent les Auteurs de

cette rupture , & qu'il etoit a PemKiiit
,

pour s'en venger inceffamment. Les Abe-
naguis fe trouverent fort embaraffez.

I/etat dans lequel ils alloient er^e reduits

leur donnoit a reflechir fur les lauflTes de-

marches que quelques-uns de leur Nation
avoient faites, D'un cote l'afFe&ion qu'ils

avoient pour les Francois , & de Tautre

Taverfion qu'ils nourriffoient dans leur

coeurcontre les Anglois les determinoient

a meprifer toutes leurs menaces.

Les Abenaguis fe flatoient depuis long-

temps qu'on leur envoy eroit de France

du fecours par mer : Les Vaideaux ce-

pendant ne faifoient que paroitre a la ri-

viere faint Jean , & faifoient voile avec

la meme precipitation. Les prefens qu'on
leur envoyoit ordinairement ne venoient

pas j ce qui leur tenoit fort a coeur. Quelle
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efperance pouvoient - ils done avoir du
f

cote du Canada, Us favoient d'ailleurs

par ies Loups que toutes ces Ambaffades-

dfes Iroquois n'etoient que des amufemeng
pour abufer les Francois , ainfi qu'ii falloit

foutetiir une forte & cruelle guerre de

toutes parts.

Apres toutes ces reflexions Ieur defTein

ctoit de temoigner au General Phips qu'ils

n'avoient eu aucune part dans Tentreprifd

qui s'etoit faire par Taxon. Get aveu

n eut pas ete rort avanrageux aux Cana-
diens qui fe voyoient menacez a tour

nioment des Anglois, & qui fe fioient pen

a la probite des Iroqudis.

Monfieur Thury fit revenir ittfenfible-

ment ces Efprits chancelans. Qiiand on
les etk. un peu remis dans Ieur affiete or-

dinaire , ils refolurenr de ne faire aucurie

reponfe : ils: s'attacherent' a faire Ieur re-

colte
5 a ramaffer it grain , & fe prepafc

rerent a fe retirer dans la profondeur deS

bois avee leurs Families
,
pour etre hors

de Tinfulte de leurs ennemis.

Le Pere Milet qui avoir et£ pris en

mil fix cens quatre-vingt neuf au Fort

Frontenac par les Iroquois
y
arriva enfin

a Qaebec, il precedoit Tareha qui etoit

Chef de la deputation des Onneyouts , if

etoit charge de Colliers de la parties cin<j
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Nations Iroquoifes
,
principalement des

Oiinontaguez. II eut une Audience pu-

blique ; il prefenta d'abord trois branches

de Poixelaihe
, s'expliquant en trois paro-

les. J'efluye vos larmes mon Pere Qnontio

par cette premiere branche. Par la fe-

conde je vous netoye la gorge, & pat la

troifieme je vous debouehe les oreilles.

Jonfcaire qtti avoit ete fort long temps
parmi les Tfonnontouans, s'etoit fi biea

infinue dans leur efprit ,- qti'ils le regarde-

rent dans' la fuite comme le plus fidele de

leurs amis, 8c comme un hobime qu'etok

naturalife parmi eux ; ils eurent tant de

confiance en lui que les Tfonnontouans

mirent leurs propres interets entre fes

mains & le choifirent pour le Ghef de

feur deputation , 8c voici de quelle ma-

niere il parla au Comte de Frontenac en

lui prefentant trois paquets de cinq lou-

fires chacun.

P R E MI E R PA Q^J E T.

Je vous fais ce prefent , mon Pere , de
la part des trois Chefs des deux Villages

des Tfonnontouans
,

Gayaraouagon ,

Gariotario y & Sagotiarakon
,
pour vous

dire que nous emfoaffons la Paix*

S p con d P a qjj e t.

Vos j^Uiez m'ont-tue
,
je ne me fuis paisr

cfefendu
, parce que j'aidic que je voulois
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difcerner le caradfcere de leurs Courtifans,*

mais un Monarque audi penetrant & auf-

fi judicieuxque Louis le Grand, develope

a vuc d'oeil ceux qui ne raiment que pour
fa Perfonne. Le choix que Sa Majefte a

fait dc vous , Monfieur , en vous appro-

chant dc fi pres de luien eft une preuve s

1'on peut dire que vous etes un Courtifan

fort poli ; mais route cette politeffe eft ac-

corepagnee d'un amour parfait pour le

Rci. Vous Taimez fans deguifement 8c

fans interet , feulement parce qu'il eft boa
&c qu'ii eft digne du coeur de toute la

France , vrai caradere dun Courtifan

qui ne cherche que la gloire de fon Prin-

ce, & qui n'a d'autre occupation que de

iui faire connoure fa fidelite & fo$ atta-

.cbement.

Je puis vous aflurer , Monfieur , des

memes fentimens que j'ai pour le Roi
,
je

n'ai cherche que les moyens de lui plaire

par tous mes ouvrages
,
qui ne regardent

que fa gloire. Vous voyez dans la Lettre

que j'ai rhpnneur de vous ecrire, avee

quelle a£Hvite Monfieur le Comte de

Frontenac la pouftechez les Iroquois a

1/age de foixante& quatorze ans.

La politique d'un Gouverneur du Ca-

nada ne confifte pas tant a menager l'ef-

prit des Francois qui font dans Tetendue
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Me fon gouvemement 3 qu'a maintenic

I'union etroite des Nations Sauvages qui

lui font Alliees. Le Concue de Frontenac

avoit trouve le fecret de fe rendre re-

corn mandable chez ces Peuples par fa va-

lear , & fa generofite lui avoir attire une
eftime toute particuliere.

Ces Nations venoient a lui comme a
leur Pere , Sc lui ouvroient leur coeur avec

toute la confiance pofflble fur tout ce qui

regardoit le bien public , audi il .entroic

dans tout ce qui pouvoit leur etre avan-

tageux. La preuve la plus convaincante

qu'il pouvoit leur Conner de cecte verita-

ble bienveillance 3
c'ecoit la deftru&iou

des Iroquois les plus afcEJez aux Anglois

qui s'etoient le plus fortement opofez aux
negociations de Paix 5 ainfi c'etoit un coup
d'etat que de les accabler. L'Hiver etoit

la feuie faifon propre pour en venir a bout,

parce que Ton etoit certain d'y trouver du
;moins les femmes & les enfans, qui de-

faics ou pris attireroient celles des goer-

riers , ou les auroit obligez de venir fe ren-

dre a nous. L'abondance des neges qui fur-

>vint fit changer le deceit! que Ton avoit eil

d'y aller avec un corps de Troupes confi-

derables
,
parce qu il fat impoflible de fai-

re paffer les habitans de la cote du Sud &

rifle d'Orleans, dans le gouvemement dg

Tome ///.
"

%
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C£uebec >
le fleuve ayant ete abfblumeni

impraticable depuis le mois d'O&obre/
L'on jetta les yeux du cote des Aniez J

done rexpedition paroifToit plus aifee
\

mais comme les chofes d'eclat ne fe peii-

vent faire fans que la renommee le faffe

xetentir de toutes parts , un E'fclave Anie
qui en eut connoiflance ne manqua pa^

de fe fauver, qui en donna i'avis ; de for*

te que ce grand piojet ayorta encore.

Ce it etoit pas Pembarras od Ton auroie

pu etre de fe Dartre qontre cette Nation 8c

fes Anglois qui nous auroient attendus de

pied ferme ^ mais les mauvais temps qui

tontinuoient toupurs ne parent permettr?

de faire une Ci longue traite.

Comme Ton ne voulok pas qtre dans

l'iriadion Yon detacha trois cens feommes
d'elite qui marchecent du cotede la langue

de terre , entre la riviere des Outaouaks

& celle des Iroquois
?

lieu ordinaire o$
<ces derniers viennent faire leur chaffe.

Louvigni qui commandoit ce Parti fuc

arrete dahs fa n?arche par une nege qui

dura creize jours. Le Che valier de Callie-

ires en ayant cce averti lui erivoya un
prompt lecours de vivres pour fupleerqt

peux qui avojent deja ete coufommez.
* L'on continua la route jufques a la ri-

yme de ,Gananpnkoui ?
a fix lieues du Fore
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Frontenac , Ton y remarqua de vieilies

piftes. Louvigni jugea a propos de ne

detacher que des Sauvages pout les fuivre,

6c d'attendre avec les Francois le retour

de ceux qu'il avoit envoyez au Fort pour

en aprendre des nouvelles. Ceux-ci apres

f<?pt jours de marche
5
tomberent le (bit:

fur une cabane
?
dans laqueile iis trouve-

rent trois hommes endormis qu'ils firent:

prifonniers. lis en prirent le lendemain a

midi deux autres
5
&: le foir ils en trouve-

rent encore une , oi\ il n'y avoit qu'un

lomme , une femme f & un jeune hom*
me, qu'ils prirent apres quelque refinan-

ce. Jene parle pas de trois de la mems
Cabane qui furent tuez a la chaffe, apres

s'etre defpndus en braves gens. Quatre
de ces Onnontaguez pafferent mai leur

temps a leur arrivee a Montreal; car it

n'y eut pas moyen de les garantir d'etre

bxulez.

Tiothariron Chef de la Montagne eut

en partage deux Tfonuontouans
?

dont

Tun fe trouvoit heureufement Ton Neveu y
& Pautre qui ecoit Petit ftls du fameux
Garagontier, Chef des Onnontaguez, qui

ayoit toujours ete fore affe&ionne aux
Francois , fut donne aux Sauvages da
Saut. Ceux de Lorette qui avoient ete

de ce Parti eurent auffi une Femme. Lou^
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figni auroit pouffe plus loin ii les Bois v

qui avoient fept pieds de ncges , avoienc

pu ecre praticables. La difecre des vivres
v

etoit d'ailieurs on crop grand obftacle

pour y refifter plus long- terns.

Le Chevalier de Crifafi mourut a peu :

pres dans le meme-temps. II etoit non*

feulement recommandal>le par fa naiffan-

ce
3
mais foil merice perfenel y joint a fa"

valeur & a une prudence confommee
9
a-

joutoit encore on autre luftre a ce que la

Nature lui avoit accords. L'on aprenoit

de temps en retnps des nouvelles de nos^

Partifans. Von aporta deux chevelures

d'ufi Anie & d'un Anglois pris procbe d'O-

range. Ce Parti qui etoit des Sauvages du
Saut ? die que les Aniex s'etoient retires

dans leurs Forts > dans raptehenfion que
nous n'allaffions les refifter. Deux autres

prifonniers de la meme Nation
,
qui arri-

verent deux purs apres, declarerent que

les Onnontaguez, Goyogouens &c Onne-
youts , devoient venir au mois de Mai err

fort grand nombre vous attaquer pendant:

les femences.

Icothariron qui avoit tuetrois Anglois^

pris Corlard& ameneun prifonnier avec

lui , fut detourne du deflein qu'il avoit fur

le village des Aniez ,
par la defertion d'un

de fes gens. L'on fcut du moins que les
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Angiois & les Iroquois fe tenoient extre-

nalment fur leur garde. Ceux ci deman-
doient du fecours aux premiers en cas

d'accident , & ceux - la qui etoient affez

embaraffez d'eux-memes , firent reponfe.

q-u'ils ne pouvoient prendre trop de pre-

caution pour s'en garantir. En fin deux A-
niez qui s'etoient detachez de leurs cama-
rades furent pris aupres du Saut , & a-

voient enlevedeux Francois a la Chenaye,
proche de Montreal^ & blefle un autre a
Longueil.

Pendant que nos Sauvages de ces quar-

ters etoient occupez , nos Abenaguis agif-

foient
,
Monfieur, avec aflez de fermete

de leur cotecontre les Angiois:

l/onavoit projette de faire un echange

de prifonniers de part & d autre. Sainc

Car tin devoit fe charger de^la part ditf

Comtede Frontenacde cette negociationj

quelques Francois clevoient porter an
general de Bafton les Lettres, maiscom-
me ils ne purent Texecuter , Ton fut oblige

de fe fervir de Sauvages, qui en rendirent

w-ne que les prifonhiers Angiois ecrivoienr

au Commandant du Fort de Pemkuit. Ce-
lui ci n'eik pas la bonne For que Ton doifr

avrir quand il s'agit du droit des gens. II

ks attira infenfiblement fous l.e feu de fort-

Fort y fous pretexte de leur ofFrir ce qiife
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leur feroit neceflaire pour la traite.

Taxon Chef confiderabie donna effe^

€Hvement dans le paneau
5
quelque re-

montrance qu'on lui euc faite fur les in-

conveniens ou le feroit tombcr fon incr&.

dulite , il fe fepara des fiens, fe reciranc

dans les bois avec le plus de gens qui pur
amener ,

pour pouvoir profiler de cette

efFre qu'on leur faifoit.

lis y traiterent a la verite paifiblement

pendant queiques jours y mais lorfque les

Anglois virent les principaux Chefs fous

le feu de la moufqueterie^ ils firent tout-

a-coup une decharge. Edzermet, farneux

Chef& fon fi!s,furent d'abord tuez a coups

de piftolet. Taxon fut lui-meme faifi par

trois Soldats & queiques autres de mcme
les uns furent entrainez dans le Fort y

.

d'autres qui n'avoient point d armes fe

battoienta coups de couteaux,& tuerent

quatre Anglois. D'un cote la moufquete-

rie en jettoit par terre & de l'autre on fe

debaraftoit le mieux que Ton pouvoit. Ta-
xon fut heureufetnent fecouru par un des

fiens , & poignarda de fon couteau deux

Anglois.

Queiques Miitmaxs 8c d autres Sauva-

ges inforrnez de cette fourberie , fe jet-

terent dans des Ifles vis a- vis le Fort , &
foprircnt un detachement de la Garni&u
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de Pemkuit , dont ils tuerent vifigt trois

hommes, L'on fit un petit armement
pour croifer vers la Nouvelle Angleterre,

Ton dctacha pour cet efFet deux Soldats

par Compagnie pour s'embarquer fur un
Brigantin & une Fregate , que montoit de

la Valliere Capitaine des Gardes du Gom-
te de Frontenac.

Peu de temps apres la partance de ce$

Vaiffeaux Ton fongea a cette grande chau-

diere
( pour me fervir des termed de nos

Sauvages
)
qui avoit ete tant fouhaite de

nos Alliez. Quelques Ambaffadeurs que
les Iroquois euflfent envoyez pour traiter

de Paix
, quelques protections d'amitie

& d'alliance qu'ils voulufiTent faire avec

nous , & cjuelque bienveillance que ie

Comte de Frontenac put conferver pour
les Peuples qtril regardoit comme fes en-

fans , il leur fallutcependant fufpendre fes<

fentimens de Pere. La douceur ayant etc

jufques- la inutile , il falloit done prendre

d autres voyes plus efficaces. L'occadon

etoit favorable y la fituation du Fort Fron-

tenac engageoitane pas differer davanta-

ge cette refolution^

Il pourroit etre un aftle pour les ma-
lades de l'armee $ les vivres & les muni-

tions de guerre y auroient ete en abon-

dance
> e'etok un entrepot j les prepara-
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tifs de guerre a qui Ton avoit pourvu pfen^

dant THiver r« tout ce qui etoit en un mot
neceffaire pour une expedition de-cette

eonfequence fat pret dans le mois de Juirt.

La milice du GouVernement de Quebec ^
ks Abenaguis du Saut de la Chaudiere ^
& les Huronsde Lorette

,
partirent en bon

ordre pour Montreal ou ils fe rendirent le^

vingt- deux du mois. II arriva trois jours

apres des nouvelles de MichilirnaidnaKy

qui nous informer-en* de plufieurs parti-

eularitez.

La plupart des Nations deces quartiers^

du moins les Hurons
,
ennuyezde prendre'

nos interets , recurent agreablement les-

Deputez des Iroquois. Lar politique de
eeux~ci qui ne fe rebdtoient point de mils-

obftacl^s qui forvdnoient dans routes leurs

tentiveSjfut fi grande qu'ils s'infinuerent

adroitement dans I'efpcit de plufieurs de^

nos Alliez^ qui jufqu alors aveient fait pa-

roicrebeaucoup d'empreffemetit pour nos-

interets , ils commencement a tenir leur&

Gonfeils en fecret fans le communiques
au Commandant de MichilimaicinaK to-

ils recevoient les Colliers des Iroquois^

La paix meme; etoit prefque conclue ,

jjufques-la qu'ils envoyerent aux Iroquois

un Calumet de pierre rouge d'une beaute

& d'une grofleur extraordinaire r par \^
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quel tons les Outaouaks invitoient les

cinq Nations de fumer dans ce meme Ca-
lumet , <k en fumant de fe refaire L'efprit

& de s'affu'rer que MichilimakinaK & leurs

Ailiez fe fouviendront dii Collier d'Ami%
qu'ils n'oublienr pas de leur core que ce

prefent ne leur eft: pas fait en vain,

Onafice Chef des Kifkakons donna une
ideedece Collier, il dit que les Anglois

S'etoient fervis , Monfieur , de la voye de

Tlroquois pour mettre la divifion chezv

nos amis les Francois* Ce Collier invite
5

dit OnasKe, a manger de la viande * blan-

che , 8c je vois qu'au depart de ces Depu-
tez toutes les Nations s'y accordent ; ce-

pendant ru peux compter qu'ils me man-
geront aulli.

Ces Sauvages qui avoient aporte fes iibtf*

Velles a Montreal , donnerenc encore a-

leur retour un rude echec a nos affaires.

Us publierent que tous les Francois e-

t'oient mores
,
que le fieuve faint Laurent

£toit bouche , 8c que nous n'ofions paroi-

tre fur le grand Lac, t que nous n'avions

n'y vin
,
n'yeau de-vie,n'y aucunesmar-

chandifes , & qu'ils n'avoient pas meme
M , ce qui les chagrinoit le plus ; Ci un 5

Francois qui aportoit en meme- temps

des Lettres du Comte de Frontenac aiS
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Commandant de MichilimaKinaK , ft'euf

detrompe nos Alliez des faux raports de

ctux-ci, je erois que toutes les affaires

auroienc ete dans un pitoyable etat.

. II fit valoir le coup que fit Fannee paf-

fee la Durantaye fiir les Iroqbbis au lac

Champlain j Ton fe fervit de toutes fortes'

de moyens pour faire revenir ces efprits

Ghancelans. II leur offrit de ieur donner

ce qui reftoit de marchandifes dans les'

Magafins de Michilimakinak au meme
prix que Ton avoir accoutume , meme a
credit ; dans Fattente d^ nos Vailleaur

q-ue l'ondifoit etre retardezpar les vents^

contraires : Tinteret fe.ul animoit ces Pen-

p]es, & Fembarras ou Ton etoit de fatis-

raire a leux paffion ilous expbfoit a de
cruelles difgraces ; car enfin des que ces

Nations quitteront nos interets ce fera utle-

cataftrophe d^ns le Canada. Us en font le^

fotiden & Fe bouclier , ce font eux qui

tiennent lies Iroquois en bride dans tous'

leurs partis de ChalTe qu'ife font obliges

At faire hors de cKez eux pour pouvoir'

fubfifter. Rien plus ils portent jufques*

dandle centre de teur pars le ffer Sc le feu.

h'on adoucit done un peu ces efprits e*

branlez , & Ton tint un Confeil General,

"\Toici a peu pres, Monfieur, les expref-

iions dont fe fervit le Commandant ^go**
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ifant que mon idee me peut le fournir.

Mes Freres il y a eu de tout temps de§

enfans rebelles , & de tout temps l'ou

en a vu qui ont re$u ayec joye la voix de

leur Pere. La meflance a gate le coeur de

qiielques~uns de vous ; mais plufieurs ons

demeure fermes & ne fe font point ebratw

iez ; je vois votre penfee, e'eft en vain qu$
vous fongiez a me la deguifer.

Je parle done a ceux qui ont le coeur

chancelant & qui out cm que le Gouver*

rieur vouloit conclure la Paix pour lui feul
9

fans que tous fes Enfans y fullent genera-

lemeiK compris
;
qu'ils faffent reflexion a

tout ce qui s'eft fait ,& rejettent lesmau*

vais deffeins que des efprits mal faits leur

ont fait prendre : voyez avec quelle furie

il frape & fe t>ae aujourd'hui
3

il a jette

fon corps Sc ne veut plus ecouter les Iro-

quois , les mefures font prifes pour les de*

«ruire entierement.

Regardez avec joye ce Katharakoui
>

(Fortfrontenac ) e'eft la grande chaudie-

re ou route la terre ira prendre ce qui fer#

necetfaire pour foucenir la guerre jufques

a la fin. Ne vous impatientez pas,cette

chaudiere n'eft pas encore cuite, elle le

fera bien-tot
,
pour iors Ononno invitera

tous fes enfans au Feftin > & ils/y trouvei

tone dequoi fe raffafier. Les pleurs & J§|
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foumiflions de llroquois ne leront plug

xe^us ils ont comble la mefure , la pa-

tience du Pere commun eft a bout , leur

perte eft inevitable. Le fidele Quafice pric

la parole. Mes freres
,
j'entens ce que

mon Pere me die ; il fe bat, il n'abandoa-

iie point les Iroquois, je le veux imiter,

ceux qui ne voudront pas me fuivre none
qu'a demeurer paifibles fur leur natte, il

eft inutile que vous fongiez a rompre mom
deftein

,
je veux I'executer au peril de ma

vie
;

j'ai de la jeuneffe qui ne me quittera

point. Je preffe perfonne de me fuivre,

chacun fafle comaie ii Teatendra
5 &

qu'on me laiflfe faire.

La Grofle Tete , le plus confiderable de*

toutes les Nations , parla audi. Mon Pere,

je vois qu'il y a long- temps que tu pren$

du chagrin de notre mauvaife conduite^

j'en ai fouffert comme toi fans Ven riea

dire ; mais il eft temps de te delafter ; je

te dis hautement & je ne m'en cache plus

,

que fi j'ai trempe en quelque maniere

dans la Paix qui vous a etc propofee q a ete

fans deflein, pendant que les Iroquois e-^

toient ici. Tu as pu voir que mon fits

Mikinak en pleuroit : il ne s'eft point

peigne du depit ; tu lui vas voir le vifage

matache , & les cheveux rafraichis. Son

gopur eft guai j il entead la guerre
7

ainfi

,
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que tu le fouhaite , c'eft ma penfee , c'eli

ta fienne. Qui eft celui de cette terre qui

me regardera, & qui pourra trouver mau-
vais ce que je ferai.

Perfonne n'ofa les contredire dans cette

Aflemblee ; mais l'on joiia toutes fortes

de refforts pour les detourner de leur en-

treprife. L'on etit beau offrir quantite de
prefens a Ouaf&e , rien ne put le flechir j

la Nation meme faifoit ce qu'elle pouvoit

pour Ten eloigner^ & malgrequ'on lui eut

coupe fes canots la puit , il partit & alia

Joindre Mikimafc au detroit,

L'on pouvoit dire , Monfieur , que ce

Chef etoit veritablement'denosamis ; foti

voyage eut tout le fucces poffible. En efet>

les Iroquois qui chaffbient fort paifible-

ment pendant i'Kiver 3 furent dans une
grande intelligence avec les Hurons Sc

les OutaouaKs , le Commerce fut libre

entr'eux dans les bois ,ils etoient devenus

les Com millionaires des Anglois qui pro-

iiterent affez maldu retour de leur effet

:

ceux-ci fe fervirent de cette grande union

apres laquelle elles avoient fait tanc de
t

demarches. OueouirameK , Chef des Pou-

teouatemis partit ci-apres pour venir e$
^guerre. Us fe rencontrerent tous deux &
joignirent leurs armes. Les Hurons don-
nerent audi - tot avis aux Iroquois du df0

Tome HI. A a
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,^art d'Chiafice ; ils plierenc bagage

, maiji

.©uafiee fit une telle diligence jour 6c nuit

<ju'il les atrapa.

I/attaque fut fi rigoureufe qu'apres u.a

£ombat fort opiniatre de part & d'autre
s

iaplupart des Iroquois fe jetterent a Teau,

dont il ffc noya qua ran te guerriers , Ouaf-
%k x enleva trente cheyelures , fit trent?

prifonniers
,
profita d'un butin d'envirot^

&inq cens robes de Caftor -

y
ce qui pouvoit

Bionter a quinze mills francs , fans com-
pter plufieurs marchandifes qu'ils trouve««

rent, & Ton fit main baffe fur quelques

Hurons qui avoient fuivi les Iroquois.

Ce coup fut d'autant plus cpnfiderabl^

qu'ii rpmpit entierement les couiroence-

mens de Paix entre les Iroquois & ces Na-
tions alliees- Ouafice fit prefent a fon re-

tour de ces Ghevelures , & fans a/Fe&er de

chercher les aplaudiflemens que Ton peut.

Conner dans fes momens a im guerrier,

il fe contenta de dire ces paroles, Je ne te

dirai point ( en pariantau Commandant de

fvlichilimaKinak) ce que j'ai fait, les Fran-

goisqui ont hiverne au Saguinan t'en ont

informe
;
je croi que tu fjais qu'on m'a lip

les bias , les jarnbes & le milieu dju corps
,

gu'on a pendu des chaudieres & des fuiils

pour m'arreter ,
j'ai pafle pardeiTus tout^

ie Eaiecoute, mon J?ere, j'ai fait ta v.o-
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lohtS, j'ai accompli ta parole ; tiens-moi

je te prie eelle que u: nv as donnee , fats

boire de Feau-de-vie autf guerriers
,
je

m'y fuis engage
5

je iren veux pas goucer,

je leur eh ai promis ; ils oht fait ce qufe

tu foahaicois^ ils tie t'ont point menti, its

ont tue les Guerriers , ne lettrs ments pas^

fais les boire. Je croi , Monfieur >
que la

recompenfe alloit un peu;

trop loin ; lels

Jefuitesn'en furent du nioins pas contend

La Mothe ayant apris que Ton faifoit k
Montreal de grands preparatifs pour fai-

fe une expedition Furies Iroquois, vou-

hit engager les Obtaoiiaks d'etre de !a par-

tie -

y
il leur die que le tempsde cettegrand'e

^haudiere qu'ils avoient fi fou vent deman-
dee etoit venu , il les invita par des Col-

liers de s'y joindre , quoique le Comte db
Frontenac ne lui marqua point un grand

^mprellement de les avoir. Ouafice re-

pondit le premier qu'il acceptoit volontiers

£e bouillon que fon Pere vouloit lui faire

feoire; mkis'quil ne pouvoit Taller voir an
Fort Frontenac

,
parce qu'il fe trotivoit

oblige de refaire fon Fort pour niettre fes

femmes 8c fes enfans a couvert. Les au-

tres Chefs repondirent de mcme,
Quoique Ouafxe 8c plufieurs autres ne

purent donner leur parole pour faire la

campagne d'Onnontague, ils ne laifferent

A a 2t
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pas de faire leurs Brigues pour y envoycr
4GO.hommes ; mais il arriva un contre-

temps qui renverfa ce projet. Kitchinape

Chef des Outaouaks du Sable , fit un parti

de vingt hormnes pour aller contre les Iro-

quois^ ie Fils duRat, fameutf Chef Ou-
taouaKs'y joignit. Apresquelques jours de

marche les Outaouaks rencontrerent tui

canot Huron dans lequel il y avoit un
lomme, deux jeixnes gietis ^fept females

ou enfans. Kitchinape revint a Michiii-

makinak faifant troplfee des Chevelures

qu'il aportoit j comme ft elles euflent ete

des Iroquois. JLes Hurons eurent foup-

^on de ce coup , Sc envoyerent deux ca-

nots pour s'en eclaircir. E'on tint uw
Gonfeil dans lequel Ton refolut d'envoyer

fix canots de la meme Nation ,& Ton pa*

blia qu'ils alloient chercher les ennemis ^
que Ton difoit etre proche. La Mptte y fit

joindre quatre-vingt dix Outaptiaks , &
-vingt Francois : Ton decouvtit le lieu ou
les roorts avoient ete enterrez & coupez

par morceaux. Le relTentiment des Hu-
rons etoit jufte, il y anroit e#, Monfieur

de cruelles fuites fi les Outaouaks ne les

euiTent apaifez par quantite de prefens

qu'ils !eur firent. Ce contre-temps detour-

na done fes Peuples de fe trcuver au Fort

frontenac j. joint aux vifions de quelques-
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tins d'entr'eux qui publierent dans leurs

Villages
,
que le mauvais temps qu'il fai-

foit etoit une marque que jefes ne vouloit

point qu'on allat en guerre. II paroiflbit

fort extraordinaire que les Sauvages qui

invoquent fi rarement ce Saint Norn , &
ne l'onr en veneration que par caprice ,

s'en ferviffent feulement pour autoeifec

ieur peu d'affe&'on.

Je ne m'aretera. point a vous dire auili

,

ftlonfieur, qifune Fille de 1'Ifle d'Orleanfc

tiaveftie en garcon , s'etoit venue prefen-

ter au Comte de Frontenac deux jours au-

paravant fon depart de Quebec, ayant

,

difoit-elle, des nouvelles fort importantes

a lui communiquer fur les Anglois de Bu-
tton , d'ou clle venoit, Elle difoit avoir

arriver de cette Ville huit vaifTeaux de

guerre", done quatre fans moiiiller croi-

foient a Pemboucheure du fieuve , dans?

l'attente de quarante a cinquante autresr

quidevbienrarriver inceffamment a Que-
bec que d'Iberville avoit £te pris a la

Baye d'Hudfbn
, 8c qu'elle avoit aide a le

bmier a Bafton. El!e foutenoit avec affe&

de fermete ce qu'elle avan<joit ; elle difoiY

rant de chofes qui avoient fi peu de vrai-

iemblance qu'on Texamina de plus pres*

t'on s'apercut quelle etoit Fille, & elle fu$

faftigee uois jours apres par la Ville.- La*
A a- p
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snour qu'elle avoir pour fori Amant qui
etoit commande pour marcher lui fit peut-

etre faire cette demarche indifcrete.

Les affaires des Outaouaks m'ont fair

faire une digreffion fur la Campagne des

Onnontaguez. Tqutetant prec, le Com-
te de Froncenac fe rendit a la Chine Ie

quatorzieme Juillet ^ d'ou larmee partir

Je lendemain en ordre de bataille.

La guerre fe fait ici d'une maniere ff

particuliere > qu'il eft affez difficile de
donner une idee jufte des fatigues extraor-

dinaires que Ton y fouffre. II 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, ou il faut aller fur les eaux bra-

ver des Cafcades & des chutes d'eau de
fept a huit pieds de haut , dans lefquelles

cinquante hommes ont bien de la peine a
faire paffer un bateau * & dans les endroits

les moins difficiles on fe trouve oblige de

fe mettre a i'eau jufques a mi-corps y etanc

impoflible de remonter les courans avec

les perches & les avirons r quoique les

canots foient exnemement legers, qui ne

font que d ecorce de bouleau
y
ou Vow

trouve qtfantite de partages. Je m'expli-

que ; un partage eft une feparation fur ter-

ie da bord d'une riviere a deux ou trois
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1

lieues plus ou moins
, pour pouvoir s'e-

xempter de marcher toujours dans des

bones impratiquables.

II faut dans ces momens que chaque

perfonne porte fur foi fon petit bagage ,

Fes canots fur fes epaules, & trainer les

bateaux. Toutes ces difficultez n'empe-

cherent point le Cornte de Frontenac de

fcbnduire lui- meme fon armee a Tage de

fbixante & quatorze ans.

Cinq cens Sauvages furent partagez

d'abord
5
de forte que la plus grande partie

fe trouverent toujours # i'Avant-garde,

compofee de deux bataillons & de troupes

de deux cens hommes chacune. lis etoient

ftiivis de plufieurs bateaux detachez
, qui

etoient conduits par des Habitans, a qui

Ton avoit donne la garde des vivres & du
bagage, du Capitaine de Frontenac , des

Chevaliers de GaUieres , de Vaudreuii,&

de Ramezay. Le Chevalier de Callieres

commandoit TAvant .garde, dans laquelle

il y avpit deux grand bateaux qui portoient

deux pieces de canon de fonte, les mor-
tiers,grenades & uftenciles d'artillerie. Le
Comte de Frontenac marchoit apres l'A-

vant garde , fuivi de le Vaffeur Ingenieur,

de plufieuj^ Volontaires, & des canots de

fa maifoiy. Quatre bataillons d'habitans

plus £oni que ceux des foldats *
compo*
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foient le corps de bataille. De Ramezai
Gouverneur des trois Rivieres comman-
doit cous les habitans. L'Arriere garde

y

eommandee par le Chevalier de Vaudreuil

ne confiftoit qu'en deux bataillons de ttou-

pes ,& le refte deSauva g es qui fermoiens

la file.

De la Duraritaye qui fit cette belle a^

&ion dans le lac Champlain ; de May , le

Chevalier de Grais & Dumefnil
5
ancient

Gapitaines, commandoient les quaere ba-

taillons des TroupesySubercafTe faifoic les?

fon6lions de Major general. II y avoir

tan Ayde- Major dans cheque bataillon des*

troupes &* de la Mtfice. Saint Martin Ca-
pkaine reformer commandoit le bataillon

de Quebec , Grandville Lieutenant > celui

de Beaupre
5
Grandpre Major des trois-

Rivieres etoic a la tete des habitans de ce

gouvernement , & des Chambaux Procu-

reur du Roi commandoit le Bataillon de*

Montreal. Maricour etoit alia tete des'

Iroquois An Saut 6c des Abenaguis ,
qui

faifoient Corps enfemble. Le Gardeur &c

Beauvais , deux freres Canadians, com-
mandoient ceux de la rnontagne ; les Hu-'

rpns de Lorette , & Beraucour les Algon-

kins', Sokokis, Nepiciriniens , & le pe$
qu'il y avoir d'Outaouaies. L'ordre de ba-

taille ne fat point interroi»£U pendant?
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la marche , & les troupes qui avoient fait

un jour^l'Avant garde, palToient le lende-

main a l'Arrieie-garde. Il fallut faire cq-

pendant 30. lieues de rapides dans cetetat/

/ Une parcie de TArmee campa le jour

du depart au dedus de la chute le Buiffon ,

le refte pada le lendemain a la file \ Ton
fut oblige d'y fejourner un jour: on gagna3

au dediis du rapids des Cedres , & le ien-

demain TArmee fe fepara en deux pour

nionter celui du coteau du lac
,
partie au

Nord & Tautre au Sud. La raeme chofe

fut pratiquee le jour fuivari? , & Ton fe

.rejoighit a Fentree du lac faiht Francois

,

qui a plus de fept lieues d^ long
,
que Ton

^ pada en bataille a la voile.

11 y avoit toujours des Sauvages a lar
5

dlscouveue , foit pour connoitre les piftes

dans les bois , foit pour prendre garde aux

ambufcades. Les Decouvreurs aper<ju-

rent quelques piftes qui montoient & de-

Cendoient. L'on fit auffi - tot un detache-

nieni: de Sauvages & de Francois
,
pout

marcher quelques lieues devant le gros de

l'Armee. L'on pada plufieurs rapides avec

adez de peine &Toil fut oblige de radou-

Eer plufieurs bateaux
>

trois lieues au def-

fus de la Galete. Il y avoit toujours plu^

lieurs detachemens dans le temps des par-

fagss pour couvtir ceux qui trainoient leg?
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Bateaux. Enfin , Monfieur ,Ton arriva atf

Bout de douze jours au Fort de Frontenac^

qui eft a foi^ante lieues de Montreal.

I/on s'occupa en attendant Farrivee de$"

Outaouaks que Fon croyoit venir0 a cou-

per du bois pour Fhiverrie merit , faire desT

ouvrages de Charpente
5
de Ma^onnerie /

a relever une Barque que Fori avoir coule

a fond expres ; mais quand on vit que les"

Outaouao ne venoient point
5
Fon fe'

f

rendic a Fentree de la riviere des Onnon-
taguez. Comme elle eft extremement e-

troite , Fori detacfia einquante Decou^
vreurs de cfiaque cbxi , & Farmee ne mar-v

choit que felon le raport de tous les motf*

vemens qu'ils faifoient. Les uns avoicne

appercp les piftes de trente a quarante

lioromes
3
& les autres un canot qui ne vei

Jioit que d'etre abandonne
3
Fon ne p&c

faire dans les rapides de cette riviere que
cinq lieues en deux jours. 11 fallut faire &
partage de tous les bateaux , canots , & des

hardes, etatit impoISble de pafler le Sauf.

Cinquante Sauvages enleverent fur leurfc

epaules le canot du Comte de Frohtenac
5

'

& le porterent dedans , chantant & faifant

des cris de joie,femblablea ces Empereurs
Romains que Fon portoit fur un bouclier

pour les faire voir a toute Farmee , les ba-

tailions qui n'avoient pu faire le paitagey
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Be pafferent le lencfetnain. L'onne pouvoit

pour lors prendre crop de precaution dans

la marche pour evi,ter de tomber dans des

^mbufcades tout- a fait dangereufes. L'oa
detacha la moitie de Yarmpt au deffus de la

riviere qui va aOnneyout, qui fit plus de

cinq lieues dans les vafes
5
jutques au deflus

flu genoiiil. Ilfallut pafler le Rigolet, qui

1\3l pas plus d'une demie pprteede piftolet

de large jufqu'a L'eptree du lac de Garenta

,

I'on connut que nous etions decouverts

,

parce que Von trouva une ecprce d'arbre

fur laquelle itoic decrite notre armee,^
deux paquets de joucs coupez

,
qui mar-

quoient que quatorze cens trente-quatre

guerriers nous attendoient. C'eft un ufar

ge
5
Mpnfieur ,

parmi les Sauvages de
doiiner de ces fortes dlndices

3 ce qui

pft proprement un deft.

L'on paffa le lac en^ordre de bataille.

He Chevalier de Callieres qui cornman-
doit ce jour- la la gauche

,
quiregardoit le

cote de l'Ennemi, fit un grand circuit pour

feindre de faire la decente de ce cote- la ,

dans le meme temps que le Chevalier de

Vaudreuil avec la djroite la feroit pour e-

Joigner tout au tour ce qui pourroit fe

xenconuer d'ennemis CeRte decente fe fit

1'epee a la main ayecbeaucoup de fierce
;

e maniere que fon detachement faifanj;
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uu circuit dunedemie lieue, vint tombetf

a 1'endroit ou le Chevalier de Callieres ^

£c tout le monde , decendit. Le VaflTeur

;

!ra£a un Fort qui fiit prefque relieve en
un jour

,
quoique Ton fut oblige d'aller

chercher du bois a pres (Tune demie .lieueV

Nos Decouvreurs qui etoient dans de con-

tinued mouvemens
,
raporterent que l'oq

yoyoit des chemins quialloient d'Onnon-
tague aux Goyogouens& aux Gnneyouts^
ce qui lear fit conje&urer que les fern*

sues Sc les enfans sy etoient retires , &
que les guerriers de ces deux Nations e*

toient yenus pour fecourir leurs freres,

Un TfonnontQiian qui avoit ete pris

par ce Parti que commandoit Louvigni au
commencement de THiver, avoit fait pa-

roitre tant d'attachement a nos interets
p

qu'on Tenvoya a la decouverte avec le

Chat OutaouaK. Ceux-ci fe faifirent pro-

che d'Onnontague d'un homme qui fe

baignoit avec fa femme. L'OutaouaK vou-

lut les lier • mais le Tfonnontouan s'y op-

pofa & les relacha fous pretexte qu il en
ameneroit d'autres* L'OutaouaK com-
men<ja a fe mefier de fon camarade

,
qui

effe&ivement lui dit un moment apres

qu'il avoit envie de manger du bled d'Inde

jiouveau , & s'etant un peu ecan;e pour cet

giFet ii fit tout ^-CQUg les cris d'aliarmes

,
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Mour faire

:

detacher quelques Onnonta-

guez qui lui puffent couperchemin ; mais

'xekn-ci ne perdit point de temps pour fe

jfauver. Ce deferteur dit qu'il y avoit au-

tant de -Francois que deieuilles aux arbres,

qu'ils avoient des Machines qui jettoienc

du feu en lairy& des pommes de fer quife

crcvoient. Fn autre Tfonnontouan defer-

£a auffi lameme nuit,qui confirma tout ce

que l'autre avoit dit. L'on avan§a toujours

Je canon ;8c I'Artilljerie au travers de deux

maraispeu praticables 5 jufques &uk Fon-

taines Falees. Van partir le lendemain &
la pointe du jour en ordre de bataille.

I/armee etoit divifee en deux lignes,'

je Chevalier de Gallieres commandoit la

.premiere qui fe ;tenoit fur la gauche du
cote de lennemi ,, le centre etoit occupc

par deux Bataillons d'faabitans , & les

d^ux des troupes etoient fur les ailes,Tar-

^illerie au milieu , laiffant pader devanc

elle les deux Bataillons du centre. La pluf»

.part des Sauvages de la premiere ligne a-

voient ete fur l'aile drpite , comme ils Pa-

yoient fouhaite
?
ii fe detachoit de temps

en temps desenfans perdus pour decouvric

& effuyer le premier feu.

La feconde ligne etoit commandie par

le Chevalier de Vaudreuii
,
qui fe poft$i

fur la droite
y
compofee de pareil nombrg

Tom JU. & b
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jtl Bataillons. Le Qomte de Fronten&£

ietoitporte dans un fauteuil encre ces deuk

lignes, le canon devant lui, & ..en etat de

jfe mettre a la tete quand bon iui fembloit

par rintervalle des cieux Bataillons de mi-

Jice de la prerxiiere ligne'. L'ordre de bataii-

le fe rompoit quelquefois a caufe de plu-

lieurs ruineaux que Fon trouvoit
5 & des

quarts cle converfion , & a litres evolutions

ciffez difficile a executer dans les bois. Von
n'atendoit que le moment d'arriver devant

.Onnontague. Tout etoit difpofepour for-

mer les lienes & iei retranchemens , lors

^jue Ion aper^ut que tout ctoit en feu.
:

Les Gnnontaguez etoient Ci fort refolds

de le defendre jufqu'a la mort, qu'ilsa-

voient envoye toutes les femmes dans la

profondeur des bois ; m&is apres plufieurs

reflexions fur ce que ces deux deferteurs

leur avoient raporte de riotre Armee qui

leurayoit parue fi liombreufe , ils aime*

jrent mieux abandonner tout aux Francois

que de iiafarder une defenfe incertaine. Il

eft conftant 3 Mpnfieur ,
qu?

ils prirent le

parti le plus feur, car il n'y auroit point eij

de capitulation ny de quartier pour eux ,

tout fe trouva done reduit en cendres,

X'on fic un degat general pendant deux

Jours dans toutes ieurs campagnes de bfe

Inde, foit par |e fer , foit par le fsu|

un ailez bon piWage,



, & Maxinfes des Jroqms. iff,

M Nos Sauvages etoient cependant aa de-

fefpoir de voir tous leurs pas perdus,ca£

ills ne refpiroient que le carnage. Un mal-

heureux' Onnontague
5
age d'env'irdii cent

alis, qui n'avok jamais voulu s'enfuiryfut
la vi£time de fes camarades , le Camte de

Frontenac ne put jamais lui confejver la",

vie. Nos Sauvages lui firent fouffrir tous

les maux imaginables
5

il endura tous ces

tourmens avec une egalite,une prefence

d'efprit & uri courage digne d'un Iroquois.

Bien loin de fe plaintke, il exhortoit ceu£*

qui le faifoient mourir a fe fouvenir de fa-

mort : ii en laiffoit , die ilyla vengeance;

ik ceux de fa Nation. Un Sauvage ennuye
de fes harangues lui donna quelque coupsf

decouteau. Je te remercie, dit-il \ mais;

fu auiois bien dutne faire acbever de mou-
nt par le feu. Aprenez , chiens de Fran-

^ois a fouffrir,& yous Sauvages leurs AU
Mez qui etes lfcs chiens des chiens , fouve-

nez-vous dece que vous devez faire qaanct-

tous feiez en pareif etat que moi. Cette

conftance & cette valeur ne tient point,

de la ferocite ; il y a des Heros parmices
Barbares comme chez les Nations les plus

policees , & ce queTon traiteroit parmi
nous de brutalite

5
pafle pour vertu dans

un Iroquois.

Les Oimontaguez s'etoient retirez £
B b %
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Monfieur, a vingt lieues dans les Bbisf }
avec tres peu de bled d'Inde , Ton pre-

fuma qu'une grande partie* y periroit de

faim : ils avoient de toutes parts des De-
couvreurs pour f^avoir fi nous n'irions pas

a eux tnais a mefure que le Comte de

Frontenac fe feroit avance
5
ceux-ci fe fe-

loient retirez - & ehercher un Iroquois

dans un bois , c'eft comme fi Toft vouloir:

ehercher un tapin dim trnrf garenne.

Les Onneyours ayant apric la defola-

tion de leurs voifins deplcherent au Gom-
te de Frontenac un Francois' prifonnier &
un Sauvage

5
avec un Collier, par lequel ils

lui demandoient la Paix. Notre General

la leur promit, pourvu qu'ils vinffent s'e-

tablir dans fbn GouvernemenE 3 & qu'ils

iui envoyaflent cinq des plus confiderables*

pour otages
,
jufques a ce que leurs fem-

mes s'y rendilfent elles-memes; {mow
qu'il leur feroit bien accepter de force

ces conditions.

Le Chevalier dfe VauJreuil partit en"

Sieme temps pour alleravec un detache-

jnent de fixafeptcens hommes des plu#

alertes. 11 arriva a la pointe du pur a la

vue d'Onneyout , & commen^oic a entrer

dans les campagnesde ble d'Inde, lorfque

les Deputez de cette Nation vinrentle fu-

plier de ne point paffer outre 9 Taffurant
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cjuils executeroient de bonne Foi les-

ordres qu'Ottontio ( le Comte de Fronte-

mc ) avoir prefcrit a leur premier De-
pute, lis apprehendoient que nos Saliva-

tes ne brulaffent leur bled ,1a perte leur

eiit ece tres-fenfible & tres- prejudicial^

Quand le Chevalier de Vaudreuil vie

qu'ils avoient abandonne leurs Villages

liors trente-cinq a quarante Chefs,-

&

quun jeune Efclave Francois qui venoic

d'arriver des Aniez, lui donnoit avis que

ceux-ci & les Anglois fe preparoient au
nombre de trois cens pour fondre fur lai,

il fit bruler tous leurs grains. Cette nou-

jvelle caufa une fi grande joye dans le camp-

que les Abenaguis dirent qu'ils n'avoient-

befoin que de haches pour fe defaire des

Anglois 9 & quil etok inutile de confom-
mer de la poudre centre de pareils gens.

Le Chevalier de Vaudreuil fe mit ea
prdre de bataille dans le bois potir les y
recevoir, plutot que de fe renfermer dans

Je Fort > amis la confternation deVint unr-

verfelle qiiand Yon f^ut par tin Aniequi
rodoit al'entour duFort,que les Anglois fe

tenoient chez eux ; oft y mit le feu 5i&aux
iJleds en partant

5
& Ton araena trente dftc|

Onneyouts a Onnontague. Nos Sauvages

|)t^ierent avaht le depart general de Far-

oes UEfpioi^qui avoit*lfe pris FHiver^
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par un de nos Partis. Je ne vous parlerai

point, Monfieur, da retour de I'Armee
par un detail ennuyeux de plufieurs inci-

dent qui arriverent danstous les rapides J
done je vous ai deja donne une idee , &
fans vous expliquer de quelle maniere les

Iroquois donnerent a la derobee fur quel^
ques uns de nos canots qui s'etoient trou-

Stz un peu trop a 1 ecart.

Le Comte de Frontenac arriva le vingt

Aout a Montreal : cette campagne auroit

ete plus avantageufe aux armes du Roi , 6c

plus glorieufe ace General, (i les Enne-
rois euifent fuivi leur premier deffein : il

cn auroit coute la vie fans doute a plu-

fieurs des notres. Les Iroquois fe feroient

defendus en defefperez , mais leur retrai-

te precipitee diminua beaucoup de ce donr
on s etoit flate. C'eft toftjours une a&ior*

fort glorieufe a un General de cet age de
porter le fer & le feu dans le centre des

plus fiers ,
plus crnels & des plus redou-

tables Peuples de route rAmerique , &
de les mettre dansun etat a perir de faim
dans les bois. Je fuis avec pa/Son 5

MONSIEUR,

[Votre tres- humble,&q
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VII L LETT RE
difttp empechele Corfrte de Fromtenat /

(ttnitoyer des Partis confiderables cen-

tre les Iroquois.

Grande des-mion ehe^ les Ontaouaks.

Quebec eft- menace.

Lts cinq Nations troqneifes deliberen¥

sils feront nne deputation generate a&
Come de Frontenac*

Zes jdnglois envoyentw grand Collier autf

Iroqmis, four les detonrner de la Paix*

jirrwee d'Otaxefte > Ambajjadwr des-

OnneyoHts.

Audience fuhtiqw dmnee aux Omaouaki*

M A DAME.

A la fteur de votre Sge de dfefept an$J

pleine de politeffe & de delicatefle d'ef-

prit , rorneiDent des graces , aimee & che-

rie de Madame de Maintenon , la plusiU

hiftre Dame du monde
>
protegee du plus

; grand Roi de la terre, attendriez-vous de
la foible plume d'un Ameriquain, un por-

trait fidelc dapres tomes ces verms & de
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thnt d'autres peafe&ions , dont la nature

vousa favorife. G'eftcequemon penchant
m'infpireroit^mais par un malheur dont je

fuis bien fur que Vous ne me rendrez pas

comptabie , la foibleffe de monogenic fe

trouve ici au deffous de mon penchant*

Je n'en ai d'autre , ;
Madame

\
que celui

de vous donner un petit araufement d'u-

fte Lettre que j'ai I'honneur de-vous ecrire
5

fur le fait des Iroquois,

Quelque Bravoure & quelqtie pruden-

ce
?
Madame., que puiffe avoir un Genera!,

it ne fauroit executer fes deffeins des qu'il

|

manque de fecours neceMaires pour fairs

fubfifter fon arm-ee. Les grands mouye-
xnens militaires ne fe pen vent faire quq
par quantite de reffbrts, qui doivent agir

cie concert, L'abondance fur tout en eft

un des plus grands mobiles ; & fi-tot que
la difette commence a fe faire fentir , it

Voir bien tot fes deffeins echouez.

Le Comte de Frontenac qui avoit fou^^

tenu de toutes'parfS Teffbrt de f£s enne-

mis , & merae qui avoit parte le fer & le

feu chez eux fe trouva affez embaraile

cfette annee apres la partanee des vaifleaux;

il y eut une difette generate de grains par

£but le Canada , le prix en devint exceffif*

bien loin d-envoyerdes Partis confidera-

Mes/contre ks Irojqtjois & les Angjoi^
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pendant l'Hiver
y
qui eft la faifon la plus

propre en ce pais pour faire la guerre 5

Ton fat con train t de chercher des moyens
pour faire fubfifter les troupes dans le pais.

Le Comrecte Frontena^s'effbr^oitcepei}-

dant malgre tous ces incohveniens de fai-

re marcher un grand Parti fur les glaces

;

mais l'arrivee de trenre a quarante Onne-
youts a Montreal en detourna le projet.

Thathakouicherc Iroquois du Saut 5
avoir

pratique cette retraite ; on les re$ut par-,

fakement bien : ils temoignerent par plu-

fieurs Colliers qu'ils prefenterent au Com-
te de Frontenatf qu'ils venoient executer

la parole qu'ils lui avoient donnee de ve-

ilir s'etablir fur fes terres, qu'iis s'ecoient

debaraffez de routes les fclliritaricms• obf
Aniez &des Onnontaguez qui retenoienc

lb refte de leur Nation a droit & a gauche,

§c qu'iis efperoient pouvoir trouver l'oc-

cafion de fe rendre a Montreal. lis avoient

toujours conferve pour le Pere Milet une
eftime ft particuliere', qu'iis 1<* deniande-

rent pour leur Millionaire , fouhaitanr

pour cet effec qu'oh Ieu-fc donna un lieu

a part pour y former un village , afin der

corfjrver le nom d'Onneyout.

Les Aniez impatiens'd^aprendre la re-

ception que les Francois avoient faite a :

ees geiis-ci >? prirenc le pretexte de renvoi



Hifloire des jtySptri

Jer par deux de leurs gens Mademoifeif&
Salvaye & fa Fille

^
qii'ils avoient prifes a*

Sorel Tannee derniere , le Gouverneur de
Manather lui donnant utr Paffbpbrt pour
tine plus gVande iurete.

Le Comte de Frontenac etoit bien-aife
1

d'avoir ces nouVelles affranchies , & iV

auroit bien voulu faire repentir en meme-
temps' ces deux guides de Pinfolence avec^

taquelle ils lui parlerent par deux Colliers

qu'ils lui prefenterent
\

qui etoient au'

Boni de coate la Nation, lis lui demande-
rent

,
Monfieur

3
: par le premier qu'elle?

ccoic fa pen fee , & fi le chemin qui con-*

duifoit autrefois d'Anie a Monreal etoir

enrierement bouchei

Par !e fccond qu'ildtMinoit de Ton chef^*

il reclamoit fon fils qui avoit ete pris par

Jes Sauvages du Saut. Le Comte de Fron-

tenac leur dit, qti'aucun des Iroquois nS
fullent fi temeraiires de fe hazarder dans la

fuite a paroitre deviant lui qu'avecune en-

tiere foumiffion
3
quils ne devoierit paSf

ignorer quilavoit menace de mettre a la
;

ehaudiere de pareils porteufs de Colliers v
j

& qu'ii ne leur pardonnoit que parcequ'ih"

avoient ramenez ces deux Francoifesl

Il eft difficile d'aller en Parti au-travers'

des bois , fans prendre quelquefois l'arni

jiour remiemi. En efJec^deux de nos dci
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itachemens qui s'ecoient mis en marctm

dans lemois d'Odlobre fe renconcrerent ^

f
i'un ecoic compofe de Salvages dp ,1&

jmoncagne 9
qui venoient de faire coup

iur /les Anglois
? & l^utre ecoic de neuf

.Soldacs-FraiKjois qui s'ecoient feparez de

ieurs camarades. lis s'acharnerent fi ccuej-

lemenc les uns contr,e les autres fans fe

connoJUre >
que les Sauvagejs blederenc

^deux Soldats , & ceux ci tuerent Tiorha-

thariron ,
principal Chef de guerre de la

moncagne. C'£soit tin des grands guerriers

que npus ayoys eus
5
qui ayoit toujour^

jFait pairqitre beaucoup d'attachement §
nos interets fa perce fuc tres-confidera-

We. Le refte de ce parci Francois qui etoy;

jde vingc & un , euc une fin auffi tragique.

lis fe baccirent contje pjufieurs Sauvage$

JLoups &l Aniez, qu'ils defirent.

L'on revinc a la charge apres qu'ils fa-

r
rent partis. Du Bau, qui en ecoic Ie Com-
mandant fut blefle , fa playe rempechanc

de fuivre fon monde , il fe rpndit a Oran-

ge avec deux autres plucot que de perir de

mifere dans les bois. Les Anglois les re^u-

rent a la verke
,
tyiais ils decacherenc en

meme-temps des Sauvages qui joignirent

jMen-tot.les autres. Ils n'eurent pas beau-

coup de peine £ s'en defaire, parce qu'ils

Jes upuverent extremement afFoiblis
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i\ n'en r'echapa que deux ou trois dont
Ton n'en a meme jamais entendu parler ,

quimoururent aparemment danslesbois.

Les affaires de^Miqhilimalcinak furerwp

i>ien brouillees , la defunion devintgran-

de parmi tou^s has Alliez qui fe firent la

.guerre
;
quelques ,Outaouaks & Hurpns

qui avoient tcpjours beaucoup d'aife&ion

pour le Comte de Fri>ntenac a vinrent le

/Srouver pour Taffurer de la continuation

deleur fidelite. Ilsie plaignirent beaucoup
de toutes les intrigues fecretes du Baroa
qui tramoit to&jours les menees ordinaires.

Le Comte de Frontenac les aftura qu'ii

jieromproit jamais le lien qui les atachoit

fi etroitement 9 qu'ii r^pareroit le tor*

que quelques -.iins de fes autres enfans

pouvoient leur avoir .fait. 11 leur offrit des

terres plus proches de lui^dans un lieu qui

put les mettre k l'abri de toutes infultes,

dans lefquelles il pourroit leur donner plu^

a portee ce qui leur ferok neceflaire.

Je m'etendrois volontiers ici un peu

plus au long fur ce qui regarde ces nations,

jQn Confeil folemnel que fon tint expres

pour eux dans tine conjon&ure particulie-

re , m 'oblige de fufpendre encore tout ce

qui s'y eft pafle de plus remarquable, par

$g cpe les paquets de la Cour que Von
1

; * "

" recite
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tfe^ut par Lacadie , me donnent de nou-

selles matieres ; on laifla queique temps

les affaires des Alliez pour Ce preparer

contre les deffeins des Anglois..

Quebec qui avoit ete jufques alors i'e-

ceiiil de cette Nation, pouyoit audi leuc

,etre an lieu de triomphe , s'ils prenoienc

mieux leurs precautions. Le Comte de

Frontenac fit affembler en cette Ville Te-

tat Major & les Capitaines de la garnifon,

il leur communiqua que la Cour lui faifoip

fa voir que le Canada itok bien menace
par tous les preparatifs d'un grand arrne-

nient que Ton faifoit
;
que dailleurs fi les

Anglois ne poqvoient y reiiffir
5

il pour-

roit fe faire queique entrepri'fe de notre

coie ou il plairoit a Sa Majefte le prefcri-

re. L'on fit decendre a ^iie^ec une partie

xles Compj.gnies du gouvenieis*£nt de

Montreal 3
pour etre prates au premier

f ommandement : il n'y avoir du moins
rien aaprehendex du cote de Bafton.

Toutes fes menaces , de yenir fondre

dans la Capitale du Canada , etpient faites

avec taut de fieite que Ton eut dit qu'il

iVy devoit refter pierre fur pierre. Ces
grands pro'jets s'evanoUirent de ce cote-

la , & quoi que Ton f^tk dergchef de La-
cadie par le nomme de Premont

, qu'il.y

&yoit a Bafton une gr$nde difet;te de yi«

Tome III. C c
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gwes 8c de munitions de guerre , & qui!
paroiffoit entr'eux une mes intelligence t

quoique Ton fcut
y
dis je , ces particulari-

tez , les Angtois ne laifloienrpas de me*
nacer toujours ie Canada, & de fe forti-

fier en meme temps chez eux le plus mt$
Sc le mieux qu'ils pouvoient.

lis re^flireiit fi mal devant le Fort de
Nachouatyqui eft dans la riviere feint Jean
en Lacadie

>
que Ton meprifoit d'aifieurs

tout ce qu'ils pouvoient entreprendre. Six

k fept cens Anglois & Sauvages Allies

rattaquereAt intftifiement; ils firent > Ma-
dame, au retour de Nachouat une expedi*

lion ou leur mauvaife Foi parut ils pill e-

rent Sc enleverept tous les meubles de§

habitans de Chignitou jdu Beaubaffin , no-

nobftantlaj^tfaiue quis'etoit faite entre

mx ^sSrulererit les maifons de ceu?c gui

^Tvoient fui dans les bois , Sc tuerent

tous les Beftiaux qu'ils purent attraper.

Que ne firent ils point a Villieu Comman-
dant de Pentagouet

,
quils prirent dans le

temps qu'ii fut envoye pour Faire un e-

change de prifonniers.Cet OfKcier qui s'e-

toit embarque dans une chalftupe avec des

Anglois , ne put arriver au jour fixe par le

imauvais temps qui i'empecha de tenir le

large d'uhe riviere* Eft-il permis de vie-

ler ie droit des gens
2 .

parce que Ton paffe
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till temps limite dans une conjon&urem
laquelle 1 on fait fes efforts pour fon pre-

mier deffein. On larreta , on le rnit me-
me dans une prifon fort etroite ou ii patic

Beaucoup :il troutfa le fecret de mander

fon defaftre au Comtq de frontenac , fur

tin petit morceau de papier €Crk de fort

fang , faute d'encre.

La Cour ayant itiande quil fe faifoit

pn grand armement contre le Canada ^

Fon prit toutes fortes de precautions pour

fe prevaloir a Quebec contre les A ngiois.

L'lngenieur , le Vaffeur , en fit retablir

les Fortifications dans fa perfedtion >
les

Soldats qui etoient en garnilon y travail-

ferent y les Bourgeois furent exempts de

donner des corvees
5
parce qu'ils fourni-

rent du bled pour la fubfiftance de (rt

Compagnies : les habitans des cotqs de

Baupre de I'ifflt d'Orleans, terr.es du Sad
& des autres qaartiers , fournirent chacutr

un homixie par maifon pendant quinze

jours,

t/Ete occupkMnfenfiblement ies trou-

pes , Ton fe trouva a la fin en etat de re*

fitter aux forces que Ton pouvoit envoyer

de la vieille &C nouveile Angleterre. Les

ordres furent donnez aux habitans du bas

du fleuve de fe tenir fur leurs gardes , &c

iW devoit aufli faire paller les beitiau#

C c x
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its ifles , dans la profondeur des boWti

Le Comte de Frontenac qui favoit la

confequence de n'etre point lurpris tout-

a-coup par i'arrivee d'une flotte ennemie 9

fit plufieurs detachemens pour aprendt**

ce qui fe pafferoit chez les ennemis, ii

depecha huit Abenaguis pour Bafton • iU :

amenerent un Anglois qui paroitfoit ft

ftupide y que Ton n'en put tirer - auctine-

lumiere. Cinquante Sauvages duSaut Si

de la Montagne , avec quelques Nepiciri-

niens
5
accompagnez de Beleftre & de Bai-

tilti Offiriers
3
partirent de Montreal pout

alier du cote des Aniez
,
d'Orange , d@

Corlard, & d'Hifope. Us a'porterent des

chevelures des habitans d'Orange 8c d&'

Corlardy ils amenerent deux prifonniefs

au Saut qui furent fi maltraitez de coupr

de baton que Ton ne put fe rendre a Mont-
real.Ces Sauvages etoient trop irritez pour

tiQ fe pas venger des duretezque Ton eiiz

a Loiidres contre de leers camarades qui

avoient ete pris en la baye d'Hudfon. t/ati-

tre prifonnier dit qu'il etoit venu des nou-

,
velles que 1'oti parloit beaucoup de Paix en

Europe, que l'on s'attendoit audi que nous

irions attaquer Orange dans le temps qu'il

paroitroit une flotte de France du cote d e

Manathe. L'on fit done tons les prepara-

tifs necelLiires pour ies premiers mouve^
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Ifrens qui fe feroient de Fordre de la Cour;

Ion acheta pour cet efFet tous les canoes

d'ecorce quife trouverenc dans le gouver-

iiement de Montreal & des trois Rivieres.

Jofeph , Chef des SokoKis qui font

parmi nous
y
enleva un Anglois auquel it

rut contraint de cafler la tete
5
pour tous

ks cris qu'il fit, qui auroient pu donner

Tallarme ,il fit rencontre d'une bande de

Sativages Loups. Apres deux jours de

conference qu'ils eurent enfemble ,-ceux-

ci le chargerent de dire au Gomte de Fron-

fcenac que s'ils n'aprehendoient pas avee

fujec fon indignation & le chatiment que
meritoit un coup qu'ils avoient fait a fain£

Francois fur nous , ils viendroient (e re-

metcre dans leur premiere habitation.

U le renvoya les a(Turer de (a part
5
que*

pourvu qu'ils vouluffent etre foges, &:

amener leurs femmes & leurs enfans
5
i|

les recevroit encore. Ces gens ci etoienr

Bien etablis aux trois Rivieres ; c'ecoietit

de fi grands ivrognes qu'apres s'etre beau-

eoup endettezavec leurs Marchands qu'il&<

ne pouvoient plus payer, iis fe scfugie-

rent fur les terres des Anglois.

L'on amena une Iroquoife qui apvoitf

ete prife proche de Corlard , il revint?

en memc temps un guerrier du Saut qui

gitmt fej^aiQ 4e fp/igarii pourfavok #
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qui fe pafioit chez les Aniez y il leur fit

acroire qu'il avoic quitte nos incerers

pour venir demeurer chez eux :ilnevou~
lut jamais aller a Orange quelques inftan-

ces que les Flamands lui fiffent. Apres
qu'il euc apris affez de particularitez , il

trouva le moyen de revenir a Montreal*

TheganifForens
y confiderable d'Onnonta-

gue
y
I'aiTura que les Iroquois etoient fur

le point de faire une deputation generate

de la part des cinq Nations pour conclure

la Paix avec nous y que , fur ce qu'un mi-
niftre Anglois qui etoit chez les Aniez leur

avoir reproche qu'ils la negocioient fans la

participation du gouverneur d'Orange ,

ces Sauvages avoient repondu qu'ils imi-

toient en cela les Anglois qui avoient fail

la noeme chofe.

Les Chefs des Aniez qui etoient las da

la guerre ne f<javoient
5
Madame , com-

ment faire favoir au Comte de Frontenac

Fenvie qu'ils avoient de fe detacher des

Anglois. lis prierent en meme temps ce

guerrier de fe charger de leur part d'un

Collier qu'ils envoyoient a leurs freres les

Iroquois du Saut. Ce Collier leur temoi-

gnoit Qu'ils avoient refolu de venir de-

Bieurer avec eux r qu'ils fiffent done em

forte de le faire agreer au Comte de Fron-

tenac ? mais ^ue cela fe fit en Jfecret^



& AfaximeS' des Ireqjtiois. i $f
©rainte que les Anglois ne vinfTent a la

traverfe les en ernpecher. L'Iroquoife ra-

porta audi que trente Hurons de Michili-

makinak ecoient venus a Grange y auf-

quels le Gouverneur avoic donne des ter-

res pour faire un Village.

Aubert de MillevacHes Ganadien y reve-

riant de Bayone a Quebec, pric un petit

tatiment Anglois qui fut vendu huit mille

livres, que De Mui Capitaine arriva de

Plaifance avee une partie du detacheroent

d'habitans & de foldats qui avoient ete

envoyez Fannee paffee pour ^'expedition

de Saint Jean en Tifle de Terre-neuve.

Les Onneyouts qui avoient une forte

paffion de faire la Paix avec nous 3 de-

pnterent Otaxefte tin de leurs Chefs
,
pour

aflurer le Comte de Frontenac qu'ils fe

preparoient tout de bon a venir s'etablir

parmi les Francois , & qu'ils envoyoient

davance un jeune efclave Francois. Ce
Chef etant de retour chez fa nation, les

Onnontaguez furenten peine d'aprendre

la reception qui lui avoit ete faite. Ota-
xefte leuren rendit compte lui-meme

5
ils

refolurent fur cet aveu d'envoyer deux

Confiderables ,.pouraporter des Colliers

au nom de toutes les nations. Il arriva un
contre temps qui donna un rude echeca

m premier projet. L'lroquois eft fi porti
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a la vengeance

, que rien au rnonde rie

peut etouffer fora reffentiment
,
qu'il n'aie

auparavant lave; fes mains dans le fang de
quelqu'un. l/envoide ces Colliers fut de-

tbiirne par la broiiiHerie de quelques jeu-

nes gens qui vduloient vanger la more
d'un Confiderable de leur Nation ,tucK

par un de nos partis , & de fix autres par

les Algonkins.

Les Anciens jiigerent a propos de ren-

royer en attendant Otaxefte avec trois

Colliers. Le premier marquoit la caufe

du retardement des Ambaffadeurs. lis

difoient par le fecond
,
qivils gemifloient

depuis ces deux^ coups qui avoient ete
v

faits fur eux mais' qu'ils ne perdoient

pourtant pas courage & que le fac des

Colliers &des prorvifions deleurs deputez

etbient encore fur leur natte pour venir.

lis demandoient par le troifieme , s'ils

feroient bien recus, & qu'on leur fit re-

ponfe par trois Qnneyouts du Saut
,
qui'

accompagnoienr Otaxefte
,

qu'ils ont fuf-

pendu le depart des autres
,
jafqu'a ce

qu'ils facHent la volonte KOnontio , afin

que les AmbaiTadeurs des quatre autres

Nations puifTent decendre avec eux.

lis prierent auffi les Jefuites ,
par un

quatrieme Collier , de prier Dieu pour le

fiiccez de la Paix> & d« jnenager pour €SS
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tffet les bonnes graces du Comte de

Frontenac.

Tout cela etoiepai fakement bon ; l'on

etoit d'ailleurs fi accoucume de recevoir

tous ces Colliers, qui marquoient cane

d'eropreflement pour une ferme & folide

Paix
, que Ton crdt bien que ce n'etoit

encore que des amufemens. Les Anglois

venoient toujours a la traverfe pour la

troubler, lis envoyerent aux Iroquois un
grand Collier pour les affbrer qu'ils fai-

foienc plus que jamais des preparatifs
s

pour nous faire la guerre. Un Sauvage qui

etoit venu avec Otaxede ne croyoit pas

que l'on put ecouter fort favorablement

ee Collier. Enfin le Comte de Frontenac

leur renvoya trois Onneyouts comme i Is

Favoient fouhaite , avec un feut Collier
,

qui leur dit qu'ils pouvoient venir
, potif*

vu que ce fut au plus tard a !a fin de Sep-

tembre
5
en executant au prealable ce qu il

leur avoit ordonnc de faire lorfqu'ijs vou-
droient trairer veritablement de la Paix,

Les Iroquois dw Saut envoyerent audi

Gouchecouchetoiieha porter aux Aniez la

jeponfe du Collier fecret qu'ils avoient

tequ 5 ils leur dirent par le leur qu'iU fe-

roient les bien venus s'ils vouioient s'e-

tablir parmi les Francois, mais qu'ii faU
lok que ce fut dans peu;
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:

Les Iroquois cherchoienc en attendant

Toccafion d'apaifer le fang de leurs Ca-
marades

?
qui avoient ete tuez dans ces

deux partis dont je viens de parler. lis err

envoyerent pour cet efifet qui firent coup
a la Prairie de la Madeleine , ils y tuerent

un homme ,ils enlevement les chevelures"

de deux autres
?
dont Tun vie encore. Ce-

lui-ci fe vengea bien de fa ble(Ture
5
ayanr

tue dans le moment deux Iroquois , dont
il enlevapar droit des reprefailles les che-

velures.

Il y eut de grands troubles chez les

Outaouaks
9

il fembloit, Madame
,
que

routes les Nations de ces quartiers vou-

Foient fe feire lar guerre- a-ux uns & aut
autres* Les Sioux avoient fait deux coups"

fur les Miamis
3
6eceux ci furent attaquez"

par les Sauteurs. Le Baron Huron de Mi-
chilimakinaK

3
* qui n'eft pas de la famille

des Safthaihetfis avoit abandonne nos in-

terets
5

il s'etablit chez les Miamis avec

ttois ou quatre Families , & ne celloit da-
voir des liaifohs avec les Iroquois.

Perrot
5
dont j'ai beaucdup parle d'ail-

leurs
5
qui etoit fort cohnu de routes les*

Nations , fut pille par les Miamis , &C

auroit meme ece brule (I les Outagamis

,

ou Renards
?
ne s'y etoient opofez. Nous

ne iaillames pas d'avoir toujours pour amis'
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JesPourebuatemiSjles SaKis^ les Herons,

^qui tuerent en cinq aiix mois de temps

plus de cent Guerrier^ Tfonnontouans.

Le dernier coup qui fut fait par le Rat 3

Chef Huron fut fur le lac.Herier , ou cin-
r

quante-cinq Iroquois furenrtaillez en pie^

ces
, apres un combat de plus de deux heu~

res. lis fe battirent dans des canots d'ecor-

ce a coups de fieches , de fufils , 8c deh$*

,ehes d'armes. "
'

Cette defaite renverfa toutes les mefu-
res que le Baron avoir prifes avec ces me-
rnes Iroquois

5
pour detruire entierement

les Miarais. Le Jlat ne manqua pas apri^

le combat de donncr avis aux Miamis de

fe tenir fur leur garde, & de fe mefier da
Baron qu'ils devoient regarder comme ua
ennemi domeftique. Enfin toutes ces Na-
tions Outaouajtfes qui etoient decendues

>eSxpres pour voir le Comte de Frontenac
9

eurent une Audian££ publique. La pre-

miere Nation qui commenca a lui ouvrir

Jfon cceur, furent les KifKakons , dont le

Chef porta la parole en ces termes.

Longecamp Ckefdes Kiskakons,

Notre Pere ! Nousfommes venusvous
rendre vifite , nous avons de la joye de
vous voir en bonne fante a 1'age on vous

etes de foixante &c quatorzeans. Qu'onc
jprptendu les gens des terres lorfqiuls nou|
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-ont tuez i lis fe font trompez en faifanf

coup fur nous. Je fuis choifi de vos qua-
tre Nations pour vous le reprefenter.

Je paffe cette affaire fous filence pour
vous dire^ noon Pbre

,
que le Miami a pif-

te Perrot, quii vous a meprife. JTentre

dans les fentimens que vous jpourriez avoir

fur ce fujet ; & puffque le Miami fait ttn-

folent , notre Village powr# brouiller la

tejre. A 1'egard du Renard il en a bien ufee

Les enfans viennent devant leur Pere

jour favoir fa volonte. Nous fommes
dans la crainte aujourdhui que les Mia-
mis qui fe vantent de favoir faire la ppiifi

dre & les armes , ne viennent renverfer

nos cabanes , en introduifant TAnglois

thez eux, comme quelques-uns avoierit

'4eja effaye de faire fi nous n'euflions rom-
pu leurs projets par le coup que vos m-
•fans viennent de faire dans le lac Heriee

furTlroquois. C'eft a yqus adeliberer&

a nous dire votre penfecfur ce que je vow
reprefente maimenant.

Autrefois
5
notre Pere

5
vous nous four-

nifliez la pottdre & le fer pour vaincre nos

ennemis , mais totit nous manque aujour-

cThui , & noas avons ete contraints cTa-

%andonner nos Corps
,

( il vouloit dire fe

'battre a coups de mains
)
pour battre ceux

*}ue nous venons de detruije. lis o.m h
;

'
" poudre
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pond re & le fer , comment pourrons>.

nous nous foutenir { ayez done pitie de

nous , & confiderez qu'il n'eft pas aife

de tuer des hommes avec du bois ( e'eft-

a dire le cafle-tete, ) Vaiis avez des en-

fafrs rebelles 3 notre Pere , yoila le Sau-

teur qui a ieve le caffe- tete contre leMia-

jku;k & il va le tuer. S'il s'en venge
,
pou-

vons-nous nous difpenfer d'entrer dans

cette vengeance ? Dites nous ce que nous

devons faire ? Nous ne fommes point ici

en traite ,mais pour ecputer votre parole :

nous n'avons plus de Caftors
,
yous nous

voyez tons nuds
?
prenez pitie denous, il

eft card
y
la faifon nous preffe,nos femmes

8c nos enfans pourroient etre en peine fi

nous tardions plus long- temps j & ainfi

dites-nous votre penfee afin que nous par*

lions demain.

Ce Chef ne fit point fon difcoursfi jufte

qu'il n'obmit quelques particularitez done

Jes Sauvages etoient conve'nus entr'eux.

Ounanguice Chef des Pquteosiaterflis re-

prit la parole.

Ounanguice * Chef des Vcyttoutumis.

Puifque nous manquons de poudre ,dc
fer , & de toutes les autres neceffitez que
vous rous envoyiez autrefois chez nous,

comment voulez-vous que nous faffions,

notre Pere t la plupart de nos femmes
Tome III. D d
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qui n'onc qu'un Caftor ou deux , les ei*-;

voiront-elles a Montreal pour avoir ieurs

petites neceffitez ? en chargeront- elles

des ivrognes qui les boironc & ne Ieur

porteront rien ? Ainfi n'aya.nt dans nocre

pai'saucune des chofes qui nous font ne-

jceffaires , &c dont vous nous aviez promis

lannee paffee j que npu^ ne manquerion$
point ; & en nous envoyanc des Francois

qui ne font pourtant pas venus nous yoir
?

vous ne nous verrez plus , mon Pere
5 je

vous le dis 5 fi les Francois nous quittent,

yoila la derniere fois que nous yiendrons

vous parler. Nous avions public k vous

demander ce que vousfouhaitiez que nous

fi(Sons a 1 egard de la mort de la Fourche,

c'eft un Confiderable tue par les Kansas,
Nation fort eloignee , nous ne voulons

*ien refoudre fans favoir votre yolonte.

Je tous avoue
,
Madame, que tout le

pionde futbien fijrpris du difcours d'Oii-

jianguic^. Von ne fcOc que dire de la fer*-

jneje avec laquelie ii parla. Que d'incon-

yeniens feroient arrivez en Canada, fi ce

Chef eut quitte nos interets : ilauroit en-

grains avec lui bien d'autres Alliez , h
pertp entiere du commerce n'eut pas ece

le feui mal que Ton eut a craindre ; le

pais en auroit beaucoup fouffert , puifque

|^
Caftor en fait wute la jrichefle. Les
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pjarnifons que Ton auroit pu laifler dans

les differens poftes cfe ces Nations auroient

eourp rifque tons les jours d'etre egorges

par ces Nations brutales. Les Comman-
dans n'auroient e& aucune autorite lors

qu'ils auroient voulu raffembler dans les

occafions les Voyageurs
,
qui joint aux

foldacs imprimoient de la crainte & dn
refpedt: aux Sauvages.

Les ennemis fur tout auroient profit^

de ce refroidiffement , &t d'amis . que
t-ous ces gens - ci nous font, ils auroiene

travaille eux-memes a; nous detruire par

les courfes continuelles qu'ils auroien»

faites de toutes parts fur nous. Quiaurois
puempecher encore nos couretirs de bois

p

qui fe voyant ptivez du commerce, fe fe-

foient echapez chez les Anglois, ou il$

avoient porte leurs pelleteries,

Cette Audience finic par le Chef des

Renards
,
qui ne dit qu'un mot.

jMiak^themangma Chef des Rendfdf.

Que dirai- je a mon Pere ? Je fuis vemg
le voir tout nud

5
je ne puis lui donner

aucun fecours , le Siou me lie les bras^

je lai tue
,
parce cpjl a commence. Ns

m'en fachez p^s mauvais gre , mon Pere^

p ne fuis venu ici que pom: vous ecoutec

& executer votre volonte.

Lc Comte de Frontenac les fit tous a£$

D d z
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Jembler le vingt Septembre, & leur parl&

cte la forte.

Comte de Fromenac ana? Oufaovakj*

Un Pere aime fes enfans , & U eft bieir-

aife de les voir. Vous me faites plaifir cid

vous rejouir de ma fantea Tage ou je fuis;

Vous voyez que j'aime la guerre j la Cam-
pagtie que j'ai faite Tannee paflee aux Iro-

quois eu eft une preuve. Je fuis bien-aife

de vous repeter que j'aime mes enfans ,

& que je me rejouis de les re voir au-

jourd'hui.

Les gens des terfes n'ont point d'efpric

d'avoir tue ceux de votre village > mais

vous ne me dites point precifement qu'el-

le eft la Nation qui a fait ce mediant coup;

En attendant que j'en fois informe , ne

gatez point le cliemin qui vient de Mi-
chilimakinak a Montreal , la riviere eft

belle
5 lailTez-la en etat , & ne la rougiiTea

point.

Je fai que le Miamiaete rue par les

Sioux
5 Sc qu*enfuite il a perdu Fefprit ; il

ti a pas voulu ecouter le confeil qu'on hit

a donne a Michilimakinak , il auroit bien

fait de l'avoir ecoute , il n'auroit pas et&

tue comme il Ta ete* Il a pille Perrot > il

eft vrai
, j'en tirerai fatisfa&ion ; mais

vous autres gens de MichilimaKinajc qui

tie faites qu'un meme feu > n'ayez- point
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lk penfee de broiiiller la terre. Tournez
jfetilement votre caffe-tete far le pais de
J'Iroquois a vous voyez qu'il y adesChefs
& des foldats Francois chez les Miamis,

tela pourroit fa-ire de mechantes affaires
;

vous vivez paifiblement dans vos cabanes ,

Vos femmes & vos enfans vont dans vos

deferts fans crainte & fans danger. Si

vous rougiffez la terre da Miami , voufr

rifquerez de voir enlever fouvent les che-

velures a vos femmes & a vos enfant
Ecoiuez bien ma parole :

'& puis qu'il n,e

fait qu'un feu avec vous
,
empechez- le de

broiiiller la terre de ce cote- la.

Je fuis content du coup que vous ave#
fait fur les Iroquois

5
vous autres quatrc

nations Outaouakfes : vous auffi Pou^
tfeouatemis & Hurons \ voila qui eft bien

que de fraper de meme i'lroquois
i c'elt

de ce cote la que routes les Nations doi-

vent jetter leurs corps. J'empecherai bien

que 1 Anglois n'aporte du fccours aux
jVliarois : quand bien meme le Miami au-

roit Ip deflein de iy apeller ; rnais je fai

quele Miami it en etoit pas informe. C'e-

toit le Baron & Quarante Sols qui avoient

engage ['Iroquois d'aller manger le Miami
& daller enfuite fe promener dans vos
deferts

;
je fe^rai informe bien-tot de cette

affaire. Je vous ai fait fournir toujours \m
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poudre & le fer. Je fuis encore (Jans %
mcme refolution ; maisde grandes raifons

m'empechent d'envoyer dans votre pais

cette annee ma jeunelTe , en aufli grand

nombre que je ferois, fans- les grands def-

feins que j'ai formes contre mes ennemis

8c les votres. Je ne puis pas vous ouvrir

mon coeur maintenant fur les entreprifes

que j'ai refolu de faire lorfque les feuilles

feront rouges >
* vous pourrez peut etre

les aprendre. Je travaille toujours a de-

truire Tlroquois ; & je medite fa perte , &
bien tot vous trouverez la terre unie de

ce cote-la,

A Tegard des chofes qui vous font ne-

ceflaires & a vos femmes
,

je vous en fe-

rai bien- tot porter ; mais comme je fuis

refolu de.ne penfer qu'a la guerre contre

ITroquois
,

je retiens ma jeuneffe parce

que j'en ai befoin. Lors qu'elie fera de

retour elle ira voir votre Village , & je

vous y ferai apporter oe qui vous fera

jieceffaire.

II faut encore laiffer repofer la Fonrche.

Je vous ai deja die que e'etoit moi qui le

voulois venger. Je vous bouche le che*

min ,
parce que ceft moi & ma jeunelTe

qui ira voir fes os. Vengez fa mort ei*

attendant contre l'lroquois*

§ C'eft J'Automns,
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A u x Rewards,

Je parle a vous maintenant Renards.

Votre jeunetTe n'a poini d'efprit , vous at

vez le cceur mal fait, maislc mien conr-

men^oit de 1'etre davantage. Si vous n'e-

tiez point venus pour ecouter ma parole

& faire ma volonte
,
j'etois refolu d'envo*-

yer une partie de ma jeuneffe de Michilf-

iDakinak pour aller voir votre Village,

cela auroit cte facheux , car fans doute

vos femmes & vos enfans en auroient eu

peur. J'efpere que vous aurez de Hefprit

maintenant , & que vous fumerez paifi-

blement dans le meme Calumet avec les

Francois qui vous iront voir.

Jje fuis content de vous
, (

gens de Mi-
chilimakinak ) ufez-en bien a regard da

Commandant que je vous envoye , e'eft

lui qui vous dira ma penfee
3

il la fait,

faites <ce qu'il vous dira.

Je ne veux point que vous vous en re-

tourniez tout nuds , comme vous auriesr

peut-etre fait li vous n'etiez venu me
voir

,
je ferai l'annee prochaine a Mont-

real lorfque vous decendrez , Be vous n'au-

rez pas la peine de venir de fi loin. Voila

des fufils que je vous donne y de la poudre

& des balles
3
faites-en un bon ufage ; ce

n'eft point pour tuer vos Allies, ce n'effc

poiat pourtuer du boeuf n'y du chevreuil^
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mais c'eft pour tuer l'lroquois qui mam-;

que bien plus quevous de poudre & de
fer. Souv*enez - vous qu'il n'y a que la

guerre qui faic diftinguer les veritables

hommes , & c*eft la guerre qui fait que
je vous connois aujourd'hui par votre nom;
rien ne me rejotiit tant que de voir le vi-

fage d'un guerrier. Voila ee que je vous

donne
a vous pourrez partir quand vous

voudrez.

Le Comte de Frontenac leur ayant fait

diftnbuer auffi-tot ces prefens , ii ajouta.

On ne portera plus de poudre & de fee

chez les Sioux , & fi ma jeunefiTe y en por-

te
,

je les chatierai feverement. il fe fit

enfuite apporter deux couvertufes , deux

Colliers y & q ielques autres prefens pour

les parens de deux Chefs tuez par les Iro*

qqois
5
& die :

K out a k i % I N T.

Je ramafTe tes os dans cettecouverturej*

afiu qu'ils fe con fervent chaudemeht ,
jufc

qiiesace que fa Nation t'aitvenge.

P I NAD No

Je pleure ta mort. Voila ce que je

cfonne gour elTpyer ies larmes de tes pa*
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fens ,

afi-n
%
qirils prennent foiii de te

venger.

Les deux Colliers fe devoient pendre'

dans la cabane des Mores , & y demeurer

jufqu'a ce que eette vengeance fut achevee^

Le Comte de Frontenac envoya enfuite

d'Argenteuil aveeun detachement de Sol-

dats qui devoienc monter a Michilimakiv

naK &aux Miainis. De Vincennes devoir

commander dans ce dernier pofte. Dds

Tonti Capitaine reforme, frere du Cheva-
lier qui ar toujours accompagne feu Mr.
de la Sale dans tous fes voyages du Miffi-

fipi , fe tenoit tour prec pour monter k
Michilimakin3k , 011 il alloit commander
dans le temps que Ton aprit que les Abe-

naguis faifoienc la guerre aux Anglois plur

que jamais*

lis envoyerent a Que&ec plufieurs che-

velures, & ils firent bruler un Anglois t

ce qu'ils navoient jamais pratique, pour

effacer la mort d'un de leurs'Chefs qui a-

toit ete tue.

Le Collier que tes Sausages du Saut

avoienc envoye aux Aniez pour reponfe

a celui qu'ils avoienc recu fous terre , n'eut

p©int Teffet dont ils s'eroient flatez. Cou-
ehecouchetoueha qui s'en etoit charge ra-

porta quele plus Confiderable des Anie£

avoir nie qu'ils euiTentdit gar tekz Collier"
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qu'ils vouloient s'habituer avec noui |
qu'ils avoient feulemenc demande a par-

ler de Paix , Sc qu'ils verroient ce qu'ils

auroient a faire lors qfu'elle feroic coh-

clue , voulant lui-me'a>e propofer un ac-

Commode client.

Cette annee s'eft plutot paffee en pro-

lets qu en execution > ScCite temps avoifr

pu permettte de faire quelque entreprife

de confequence celle de Manathe auroic

cte bien plus utile an Canada que de B-a-

ftotr. Les chemins par lefquels il faloit

paffer y les druelles fatigues que Ton fouf-

fre au travers des bois impratiquables |
font fbuvent rnanquer un dellein qui pa-

rent quelquefois aifea entreprendre. Vou'y

foulez bien que je finiffe cette lettre en1

vous afTurant que je fuis avec beaucoup <fe

refpe£t y

MADAME y

Voire nis- humble , &£i

tin da troifieme Towe9



TABLE
PES LETTRES

CONT ENUES
DANS CE III- TOME
$n~1—

—

1 -
•

•

*—

t. L E T T R E.

fagt u
II. LETTRE,

Ujets des premieres Guerres avec le$

Jnteret des Peuplts ds$ Canada avec Us

Francois*

'^irrivee de Jdr le Corate de Fnntenac

de France en Canada s avec Awiomi}
le grand Chef des Iroquois*

Le$ Qnnontonans vetilent fatre l# Paix

avec les Iroquois,

Qn declare la Guerre aux jipglofs dans

la Noiivelle jiyglferre & U Not*-

yelk Torkj



T ABLE
r
^urtouae fait /avoir a fa Nation pt$

quatre Defutez quit eft de retour

Canada.

$agniegoton Awbaffadeyr Iroquois aport$

des Colliers*

Prife du Port Rojd dans Lacaiie far
Us Anglois,

Gonverfation particuliere de Mr de Fron*

tenac avec Auriouae.

Les Iroquois font an grand deforce vis*

a- vis de Montreal*

L$ Chevalier Guillaume Thifs ajfiegp

Quebec avec toutes les forces de la Nou-
~*vel!e Angleterre* II en lev* le Siege avep

honte. * /

1 1 J, LET T R E,

famine dans le Canada.

PeputeK.de la fart des Abenaguis de Lfo
cadie an Comte de frontenac > qui s\nT
gagent a me guerre irreconcilable con*

tre les Anglois 9

Quarmu Efpions Iroquois /etablijpnt ait

Sam pour favoir les wouvewjsns des

Franfoif*

Louis Atcriata Iroquois dtt Saut> Filleul

du, Ro i > refpit nn Collier de la part de$

Iroquois.

Combat fort opiniatrt dans \p Prairh de



DES LETT US,
U Magdeleine centre Us AngloU , let

Iroquois > & les Lwps.

P<? Vallerenne Capitatne d'une Ccmpagme
- d*m detachement de U Marine > tmlh

en pieces les ennemis-

%a Foreft Capitaine reforme > porte ante

Omaonaks Us pre/ens du Roi> ' 124^

IV. LETTR EV

'Irruption des Iroquois entre la riviere* de

Richelieu & le Fort des Vercheres*

Jld aderrtoifelltf'dh'Vercheres erhpeche qm
tes Iroquois ne prenmnt ce Fort > & fltt-

fiettrs autres,

Jfrlonfieur le Chevalier de Cri^afi va a
fon fecours a U tete de cent foldats.

Gowbat (fontre les Iroquois > retranchez*

parmi des Rochers.

Categaronies chef d'un parti conftderabh

d
7

Iroquois > eft defiitt pr&che U Fort de

Froxtenac.

Reroute de la Chaudiere N*ire\chef d*un

Parti de deux cens guerriers IrequoiS 9

par le Chevalizr de VaudreuiU
%e Cowte de Fromenac propofe une grande

Chmdim aux Sfflvtgct- fil MUe^

foms III*



TABLE
V. LETTR %

irltiit cens Iroquois font des courfes dam
le gcuvernement de Montreal*

Trife de trots Forts des Aniez*, dans left

quels on fait trois cens prtfonniers y U*
plnfpart guerriers.

JLe Canada eft menace de tomes parts.

Arrivee de denx cens canots Qntaomks ,

qui vtennent fitire la traite de Uurp
Pelleteries.

JLes Abenaguis di Lacadie ont de grands

pourparlers avec Us Anglois* \6f

VI. LETT R E,

€rands profets de U fart des Avgleis #
des Franfois,

Ambajfade de la part des, Abenaguis d
yA*

mnkangan de Lacadk > at* Comte de

Fronten ac.

Les cinq Nations Ireqmifis envoyent deux

J)epHte\ atix Iroquois d$$ $mt de faint

Loms de Montreal.

Tegamjforens Ambaffadeur* accompagne d&

dix autres > pptte fa parole de la part des

cinq Nations Iroquoifes.

Prejvge mal fbndi des Outaouahj > far a
fHtl* croyent qm I'm fan la Pmx ttvtf



D E S L E T T RIE S.

les Iroquois > faws les y comprendre.

Arrivee du Pere Milet Jefuite , Efclave

chev ies Iroquois > qui prefente un Col-

lier au Comte de Frontenac de la part

des Iroquois Catholiques. 1573

tl U LETT R E.

JLa grdnde afondance des neges empechent

d'aller attaquer la Nation des Onnw-
tagueK, & des AnieK*

JLouvigni part a la the de trois cens hom-

w&s> » pour furprendre les Iroqpois dans

leur panic de chaffs

jQjfatre Iroquois font brulez^a Montreal.

Le Commandant Anglots de Pertikuit fait

affafner des Chefs Ahenagms , qui com-

mercent de bonne foi au pied de fon Fort.

Grand defbrdre chez^les Outaouakj > qui

refoivent les Depute** des cinq Nation*

Iroqmifes pour faire la Paix.

QnaskJ Chef Outaouak»> met en de route les

Iroquois.

Me Comte de Frontenac part a Vage de fii*

xante & quatorzyzans *. ec tin corps d'ar~

mee > pour attaquer les Onnontflguez*.

frogrtz* de cette Cawpagne* ijt



TABLE DES LETTMl

VIII. LETT RE,

JLa difette twfeche U Come de Fronttnag

d'envoyer des Partis conjiderakies cen-

tre les Iroquois

•

Grande des- union checks Ottfaomk**

Quebec eft menace*

jbes cinq Nations iVoquoifes delibereni

s'ils feront tine deputation generate an

Ccmte de Froritenae>

Jjes Anglois envoyentun grand
1

Collier anx

Iroquois y pour les detwmtr dela Faix.

Arrivee XOuxeftc > ufmbaftadttir des^

.Onnejoms.

Audience fMlqtn donnh mxOmaouakj*
2%?

Fiir-de la Table dix III. tome**





1

\

i



/







Kg

am


