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G O N T E N A N T

L'Hiftoire des Abenaguis , la Vâh générale

dans toute TAn^erique Septentrionale , fous

le gouvernement de Monfieur le Conîte de

Frontenac &c Monheur le Chevalier de Cal-

lieres , pendant laquelle des Nations éloi-

gnées de fix cens lieues de Québec s'affem-

bierent à Monreal.

Par Mr. de la "^r^iHE^iE^ &c^;'

T O M E IV.

lEnrichie de Figures*

A P A F. ï J- i

'S JEAN-LUC NION , au premiet Pavil-

Chez ^ quatre NatioaSjà Ste. Monique.

5fRANC.OIS DIDOT , à l'entrée du
C Quai des Auguftins , à la Bible d'or.

Avec A^robatm & Privilège du Roi.





ÏX. LETTRE-
Thiorhathariron Chef Iro^uots de la wm^^

tagne de AîomreaL efi jQUpfonné de tra*

hifon par Us Colliers dont il efi chargé

de la part des cinq Nations Ireqnoifes^

V^jf^rents P<îrtis en campagne contre les

Iroqmis.

j^aincon de Saint 0ms ^ ( Oncle k la mode
de Bretagne de Madame la Maréchale
de TaUard ) Commandant des Troupes

d'un détachement^de la Aîarinc^ arrête

les irruptions des Iroquois fur le fenve
faim Lament.

Neuf cens guerriers Omaoual^ font de
grands defordres chex, les Iroquois.

. Grands éclairci^emens à Michilimakin^k^
entre les Ontaomkj & Le Commandant
François.

Aptdience à Noshatin , Chef dê vlngt-^

deux Villages*

ScoHx y qm ment faire Alliance ^vec h
Comte de Fr'Ontenac.

Mé^onfe an Vice gonvern^m de Bafijonpat^



^ Hlftoire des Mœnrs
Oî^fanmhom^y & Eksf^mbramet> Chefs
^henagms.

JLe Comte de Frontenéc donne Jlîidience à

plufietirs Chefs fes All'ie:^.

JL^ Darantaje Capitaine
, défaip les Iro-^

^Hois M lac Champlain,

jLès Ir^fjwis dîé Saut ,en'v/)jenp prier leg

• Ontaoi^i^kj venir von brûler an pri*
'

fonnier Inqnois > pri^ par la Vuramaye^-

ON SIEUR,

Je ne fuis j^oint furpris âq
toutes les queltions que vous me fîtes che^

le Roi fur mes Voyages , fans favoir qui

vous étiez ,Monfieur
5
je m'aperçus infen-

iîblement qu'il y avoit en yous beaucoup

de difcernement fur touc ce qu'il .y a de

curieux dans le monde , il faut avoir au-

^anc de délicateffe d'efprit qiie yous en

^vez pour avoir aprofpndi ^ divelopç

vous- même tout ce queje fa vois par expe-

iiei;ice. Je fus ravi d'aprendre dans la fui-

te par Monfieur de Çheladec
,
que c'étoit

Mo^nfieur le Marquis de Courtenvaux à

qui |*avois rhonneur de parler. C*eft unç

confequence de.cç:Kce ingenieufe curiofité

qui vous eft G naturelle que je tâche de

fous fournir ici de$ objets capable? de 1^

DSI



& Maxiwts des Irocjnets, ^
fatîsfaire. C'eft avec raifon, Monfieur^que

ït Sage nous dit de ne nous point fier

n&tre Ennemi , il connbiiîoic bien le cœur

de rhomnié& favoiroiie les protellations'

d'amitié d'un fourbe font autant de pie-*

ges qU'il nous tend,'

Que vous dirai- je 5 Monfieur , du ca-

ractère de riroquois 5 il parle & penfe

rout autrenrîent , il fe méfie de tout le

moiide , & tâche de pénétrer la penfée de-

deux avec lefquels il à affaire, parce qu'il

aprehende toujours qu'on ne lui faiîe ce

qu'il efl: prêt de faire aux autres.

Le Comte de Frontenac les connoifîbîe

fi bien qu'il ne fe fioiç à eux qu'autanc

que fa prudence lui faifoit découvrir leurs

delTeins. Toutes les-ATnbadades qu'on lui

aVoit faites jtifques alors auroiént flàce'

agréablement un cœur qui fe laifîe tou-

cher par le doux poifon de vanité & d a-

mour propre , mais il avoit trop de dif-

cîernement pour ne les pas prévenir.

Tarcha Députe des Onneybuts,qui éîoit

venu avec le Père Milet , s'en retourna aa
^Commencement de Novembre avec Thio«*

rhathariron Sauvage du Saut
, accompa

.

gné d'Onon Sifta Sauvage dé la montagne.
Ceux ci avoient demandé permiffion au
Comte de Frontenac d'être de ce Voyage,
|om i'infoxmer de c« que l'on diroit dans

Ai



4 Hifloire des AIœufs
les confcils d'Onnontagué. Ils revinreîH^

avec un Anié le vingt-quatre Mars, qui ve-

noit voir fa feeur au Saut. Taicha les con-
duifit jufques à une rivière qui tombe au
pié du long Saut^a trois journées de Mont-
réal , où ils trouvèrent Thathakouiche^é

à la chaffe
j
qui n'avoit pas été à fon païs

comme on Tatoit crû.

Le Gouverneur de Montréal interrogea

Thiorhathariron fur plufieurs particulari-

tés ? celui-ci lui dit qu'il n'avoit jamais o^i

parler que d'Ougan fut arrive à Manathej
mais qu'il avoit fcû que quatre cens Sol-

dats Anglois y étoient arrivez , & que les

Biarchandifesyétoient fort chères • que le

frère de Piftre Scueftre Flamand
,
qui était

à Onnontagué 5 lui avoit- dit eh confiden-

ce que les Baftonnois pou(Toient ceux de

la- Nouvelle YorK & les Iroquois à faire

la guerre , & qu'au contraire ceux d'O-

range étoient (i fort portez à la Paix
,
que

trois des leurs dévoient accompagner les

Iroquois quand ils viendroient en ce païs

,

pour en conférer
;
que fi les Gnnonta-

guez n'étoient pas venus dans les quatrs-

vingt jours prefcrits c'cft parce qu'ils en

avoient été empêchez parles Anglois qui

les avoient engagez d'aller chez eux , où
ils avoient trouvé un nouveau Commari-
dant à Orange

,
auquel ils demandereat

îce qu'il vouloit d'eiix»



& Maximes des Irofiiols. .'f

Celui ci répondit qu'il ne favoit pas c!e

^^u'ils vouloient eux- mêmes, &c qu'il n'a-

voit point fçû qu'on leur eut fait dire' cîe

le venir trouver. Que le fujec pour lequel

les Onnontaguez n'étoient pas venus

vec lui'pour réparer la faute qu'ils avoieric

faioes de ne pas le rendre prés du Comte
de Frontenac au temps marqué

,
fupofè"

qu'ils vouluiïcnt îa'Paix , étoit l'aptenen-

fion où ils écoient qu'après lui avoir ren-

du tous les prifonniers François , il ne fut

lui-même les attaquer chez eux avec lés

ÔutaouaKs
,
ayant été averti par divers

transfuges qu'il avoit donné un grand

Collier fous terre aux Nations d'enhaùc

pour venir le joindre, & aller enfembîe

manger les villages d'Onnohtagues Se

d'Onneyout; gu'ainfîils ne voudroient pas'

qu'on leur eût envoyé le Capitaine Ma-
ricour avec des prifomiiers d^ leurs geiis

pour les raflurer.

Il écoit aifé ^ Monfieur , de juger |dli

peu de Foi des Iroquois. Ces Barbares pa-

roi(Toi-ent attachez aux Anglois quiétoient

bien aifesde tirer les négociations en lon-

gueur, pour empêcher les François d'erf-

t^reprendre fur leurs Villages ,. & ce qui
fie conjecturer qu'ils étoient d*intellè-

gence fat que Thiorhathariron pria qub
I on envoya chercher un Parti des Sauvai
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ges du Saut
5
qui avoic ordre de faire cciif?

du cmé d*0range. Leurs intérêts écoient

communs ; ce qui eut frapé l*un , Tautre

s'^en feroit reffènçi par l'union fecrete qui

étoit entr'eux. Thiorhàtfiariron alla lui-

rhême fkire au Comr^ de Fréntlenac un'

détail plus exa(9k^ de fbn voyage.

Etant atrivé , dit- il , à Onnonragué a-

vec tnon frère, voici ce que j'ai dit par

«n Collier aux^ Irôquois & aux AngloiSo

Nous foiîimes ici de l'agréenaent de nôtre

Perefur la demande que luien a faite Tar-
cha

5
pour vous dire qiienous fommes

furpris de vous voir venir un à un parler

de Paix 5;,au lieu de venir tous enftmble'

amener les prifonniers de notre Pére'

ùnomto ^ cbmrrjè il avoir témoigné le

fbuhaiter ^ car celt votre Peré comme
h notre.

Par ui> fécond: Collier qtîè ceux du Saur
& de la Montagne m avoiènt donné

, je

leur ai dit. J'ai écouté ce que vous avez^

dit à notre Père Omnîio\<\xit vous avez

aplani les chemins d'ici jufques à Quebec^^

|è les applanis auflii afin que vous y puif-

£flîez venir , mais tous enfemble.

J ai laiffé à Kîontreal , continua Thio-

lîiathàrîroli
(
parlant toujours au Comte

de Frontenac ) deux Colliers que les Irô-

quois m'ont donnez^ qui s'adrcffent aux
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Sauvages du Saut & de laMonfagne ^ par

lefquels ils leur tioipignenc la joye qu'ils

ont eûë de me voir avec mon frère dan^^

leur païs ou nous fommes^llez de notre

chef avec l'agrément à'Onomo y &c qui

les prient de fe joindre à nous pour mo-
yenner qu'on leur rendent leurs gens qui

font parmi ceux du Saut, & de la Monta-
gne , & de Lorette.

J'ai lailTe pareillenaent deuic autres Col-

liers pour remerciement de deux que nous

avions reçus à Onnontagué , & en voici

.iix que j'apoDte de la part des Iroquois à
notre augufte Pere Onontto.

Premier Collier.
î^ous exhortons le,Capitaine Maricour

de fe joindre à nous, comme faifoit au-«

.trefois fon Pere
,
.pour obtenir la Paix de

Monfieur le Gouverneur. La natte eft

préparée pour lui Onnontagué. .

Le Second Collier,
Novis exhortons le Capitaine Maricoar

ic du Planti , de ppiis amiener au coni-

inencement du Printejups les prifonniers

qui font parmi les François. Ce font les

fentimens de toute la Cabane.

T R 9 I s I e' M E C O L L 1 E R.

Nous prions Onontio 4 arrêter la hache
4e fes Neveux , les gens de Lorette &ç

lâes Abenaguisa



§ Hlfloïre des Mœms
Quatrie'me Collier.

Com.ne Omntio efl obeï de fes enfaii^^

nous le prions de nous faire rendre nos

frères qui font prifonniers chez les Na*.

tians d'enhaur.

CiNQjjiE*ME Collier.
Pitre Anglois , nous a à\l<\M*Onor}tio lui

a fait favoir qu'il avoit toute liberté de

venir lui parler , mais qu'il ne le pou-»

voit fans le çonfentement du Roi d'An-

gleterre.

Toutes ces demandes étoient fi infolen-

tes que le Comte de Frontenac fut fort

piqué contre ces deux Sauvages qui fans

ordre étoient entrez en négociation ; il ne

voulut point répondre aces Colliers. Bien

plus il dit à l'Anié qui étoit venu avec eux

que s'il en eût vallu la peine il lui auroic

fait tâter de la grillade
,
pour aprendre à

d'autres à ne pas venir efpionner , fous

prétexte de ppurpailer r qu'il feroit met-

tre à la chaudière tous ceux qu'il pourroic

attraper , ne les regardant d'orénavant

que comme des Erpions. Qu'il n'écoute-

roit aucunes propofaions /s'ils fie lui ra-

nienoient non feulement tous les prifon-

mùïs François , mais encore tous ceux de ^

fes Alliez qu*ils ont entre leurs mains.

Ces deux Sauvagi^s ne furent pas trop

^ontensde Tacceuil qu'il ieurjît. Le pre^

iTiiey
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jmier q^i avoic envie de p^fler chez les

Iroquois , à^xnmé^i qu'il lui lut accordé

deux oîois pour faii:e.une meilleure négo-

ciation. £.*on vit bien que c'écoic un foui-

be, & on ne le connue que trop dans la

fuite. En efFet ^ il donna deux Collier? k
Thathakouichere & à fept Chef$ les plus

confiderables du Saut^qyi ne les voulurent

pas recevoir. Il les avoic reçus lui - mliïie

chez les Iroquois.

Le premier s'adrefToit direftement ^ ^

lui : Etes- vous de même cœur , difoient-

ils avec Ononfifta, & peut on vous parlât

à cœur ouvert ? Surquoi il avoit répondu
^

il vous avez quelque chof<î à ^ire^ dites-

le moi en particulier,

G*eft donc à vous, contînperem«-irs, &
à Tli^athakouichere , que nous favons

jêtre d^ vos amis , & des plus Confidera-

bles ddSaut, que nou5 parlons; & nous
vous difons que nous yous avons déjà

parlé par Theganifforens par un Collier
;

mais vou^ avez rejette ma voix. En voici

un autre que nous mettons entre vous &
votre ami ThathaKouichere^ pour vous
dire que comme hons Chrétiens vous
portie;^ Onontio à U Paix.

' C'eft fçus t^r^é que je mets ce GoUiec
entre vous deujt , où il faut qu'il demeure
irpis ans ^

pour vous dire qu'il faut qiip

TTomelF. S
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vous failiez cas de runion que vous ^è^*^

,vez av^ir entre vous , & que vous n'ou-

îfoliez pas que vous avez ici votre ancien-

ne terre ,
que vçus devez nous avertie

-des delTeins d'Onomio y fans vous décou-

fVrir à lui : n'aprebendez point de ve-

nir chez nous, vous y ferez toujours les

i)ien venus. L'on peut dire, Monfieur

,

que ce Tiorhathariron étoit un des plus

grands ennemis domeftiques qui fut par^

mi nos Sauvages
, quoiqu'il fit paroîcre

feeaucoup d'etnpreffêment pour tout ce

tjui nous regardoit. Il donna avis aux îro-

,quois qa*il fe prefentoit une occafion fa-

%rprable pour faire coup fur des François

voyageurs qui croient reftez dans la gran-

rivière fur les Algonkins & Nepi-

ciriniens qui y chaflbient. Les Anglois ^

qui étoient à Onnontagué , infifterent fort

que Ton ne fit rentreprife. Les Aniez
,
qui /

avoient été abandonnez de ceux-ci dans

^un con^bat , n'en voulurent rien faire,

ils ne fongoient pour lors qu'à la Paix, fans

.vouloir encore aigrir le Conîte de Fronté-

naç. Ils leur dirent que les ayant Ci peu

garands de fes coups ils pouvaient y aller

eux-mêmes.
Affinaré Onneyput de Nation, qui étoit

^depuis long temps avec les Nepiciriniens

^pnna ce$ avis ^ &c il ajoûca que le rnê-^
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tfiiè Tiorhatharirôn avoir détourné les Tro-^

<Jiiois de vei)ir parler à Onontto rHiver

les ayant a(Ture2( de leiit rendre compte

Je Técat des affaires.

Lé Comte de Frohtenad ne laîflTa pas de

entacher differens Partis , il étoit à propos*

de tenir nos Catiadiéns en haleine , &
d'avoir quelques prifonniers qui pu(Tenr

nous informer des démarches des enne-

ihis. Saint Ours qui cddimandoit quinze'

Sauvages du Saut , amena d abord trois

Aniez , nônobftânt la prétendue Paix que'

ceux-ci s'efforçoient de lenir alléguer.

Tothariron , Chef de la Montagne
^

accompagné de deux de Tes Sauvages ,ac^

ùquerent cinq Flamands fi proche d'O-
fange, qc<? Yôn entendit fort diftinél'e-

ment la voix dé ceux qui parlaient dan^

k Ville
5
quatre fe fauverent , & le cin-

(Juiéme eut la chevelure enlevée. Ce coup
fî hardi donna affez' de frayeur aux habi-

tans. Enfin un troifiéme Parti enleva

Cavalier Flamand , & tuërent le cheval.

L'on aprikj KlonfieUT
5
par ces prifon-

îiiers que les Onneyouts avdient refufé

d'envoyer aux Anglois Tiorhatharirôn Se

Ononfifta
5
qu*ils avoient demandez avec

inftance
, lorfqu'ils les^ furent à Gnnoiî-

Éagué.

£es Ahglois qui mcttoient tcuut en ufaU



*t Nifleife des Afœurs
ge pour aigrir les Iroquois contre rious^

leur dirent qtie \é Comte de Fiontenac ne
faifoit que les amufer

^
qu'il n'agilfoit pas

félon les manières des Européens , & qu'ils

lui feroient bien- tôt connoître TefFet de
îous fes préparatifs de guerre v qu ib vo-
yoient dérailleurs les guerriers Iroquois

qui avoient donné dans leur fens ^ aller

attendre à la grande rivière les Sauva-
ges &c les François qui dévoient monter
& décendre. Ils avoient réfolu en cas que
ils fuflent les plus forts d^ les tailler eii

pièces, où s'ils croient en plus grand nom-
bre ils leur dévoient dire que la Paixétoit

conclue.

On favoit ainfî qu'il étoit arrivé der
troupes d'Angleterre

5
qu'on levoit dans

le païs quinze cens hommes pour s'opo-

fer au rétabliffement du Fort Frontenac ^

êc que les^^ Iroquois avoient promis de

fournir aux Anglois huit cens hommes
fi les François commençoient la guerre^

L'on étoit déjà trop convaincu de là

fourberie des Iroquois, ils en donnèrent

encore des preuves fî convaincantes qiie

Fon ne fut point furpris d aprendre que
deux Aniez ayant rencontré trois Fran-

çois au delà du Fort la Moche ,
qui eft

dans le lac Champlain , fe demandèrent

les uns aux autres c^ui vive. Nous foxumes
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jAniez 5 direnr les premiers : & nous nous

fommes François. Bon
,

rèpiirent les A-

niez en couchant en joue , ceux-ci ce fodt

ceux que nous cherchons: En même-cems,

Moniieur ^ Montour reçût un coup de fu^

fil qui ne Tempêcha pas de tirer le lîett

fur celui qui Tavoit bleflé
,

qu'il jecta

par terre comme more ; les deux autres

François en firent autant du lecond ^ mais

ils furent bien furpris' lorfqu'ils les enten?-

dirent un moment après faire des cris;

Les François gagnèrent bien vice du pied^

dans la crainte oi\ ils étoienty qu'il .n'y

eut plufîeurs Sauvages dans un bois voilîm

Quelques jours après l'on prit un de ces

bleflez, qui reporta qu'il s'aflembloit à O*.

range beaucoup d'Anglois d'îroquois

,

pour faire quelques expéditions confide-

rables dans les habitatioiis Francoifes.

Le Comte de Frontenac qui fe voyoit

menacé de toutes parts , nait tous fes foins

de bonheur aux- fortifications de QuebeCi
Tout étant en bon ordre pour recevoir

derechef l'armée Angloife qui avoir déj^

fi mal réuiïï , il monta à Montréal pour
j^rendre d'autres mefures du côeé du For^
Frontenac qii'il avoit voulu réparer. W
â|iric aux trois Rivières le eoup que lesr

ennemis avoient fait depuis deux' jours^

»îi lac des deux Montagnes, au^ bouc 4^
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Vïûe de Montréal. Charleville qui avoir

aperçu de la fumée dans cet endroit"^ eut

la curioficé de favoir ce que c'étoic II fit

rencontre d'ùn canot de quinze Iroquois

contre lefquels il fe bâtit vigoureufement.

Il reçût malheureuifement deux coups de

fufils & de flèches , dont il mourut. Le
choc fut rude. Sept Sauvages qui étoienc

dans fan canot ne pouvant refifter davan-

tage y forcèrent de rames pour ne pa^

tomber entre leurs mains
^
après leur eta-

avoir tué cependant quelques uns,

Auflî-tot que Ton eut apris cette ac-

tion. Ion détacha Repenrigni ^
ïsfepifirii.

îîiens & Sauvages du Saut & de la Mon- .

tagne ,
pour furprendre ces Iroquois.

Quand on crût , Monfieur , les irou*

ver au lieu où l'on difoit qu'ils avoienr

fait ce coup , Ton vint dire à Montréal

que les nôtres s'étant feparez en deUx pour

tâcher de les joindre
,
Repentigni avec

quatre autres François avoieni été tues

dans la rivière des Prairies L'on envoya

inceffamment faint Qurs Capitaine, à la

tête de cent vingt hommes ^ tant François

que Sauvages , dans des bâteaux plats

& il vint heureufement à bout d'arrêtet _

les courfes de ces Barbares qui s'étoienjt

répandus de toutes parts.

Les afl&ires n'ont pas toû|puj:s^ Mm^
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fieur 5 de fi mauvais fuccés, qu'il n'y aie

quelquefois des retours heureux qui réf

pare le paffé. On confôle fouvent les aftîi<-

gez pour participer après à la joyè defes

amis. L'on fut touché à la vérité de la^

perte qùe Ton venoit de faire 5 mais les

nouvelles que Ton reçût ehfuite confo-

terent. Elles portoient que nos OutaouaKS'

& nos Alliez faifoient merveilles , n'étant

occupez qu'à porter le fèr & le feu ehe^a-

tous nos ennemis^ qu'il y avoir neuf cens

guerriers^ en campagne qui les fàtiguoient

cruellement, à la referve dès Hiirons qui

îi'étoien^ point partis.

Courtetmanchè
,

qui coftimàhdôit un
Fort chez les Mîamis , déc^ndit a Mont^
reai avec douze canots d'Outaouaks , &
dit au Comte de Frontenae que les Iro-

quois ayant enlevé trôis femmes & trois

ou quatre enfans Miamis , avec le plus

jeune fils de leur Chef
,
qui piôchoicnt

dans leurs champs , s'écoient^ aprochez'

de fon Fort fans que l'on s'en aperçw.
Gourteraanche , dis je

,
voyânî'qu'ils paf-^

foient leurs fufils dans fes paliflades , fie

faire une décharge fi à propos^
,
qu'après

avoir tué & bleffé beaucoup de leurs gens

ils h retirèrent en delbrdre , lui crianr

qu'ils n'en vouloient pas à lui 5 mais feu-

liement aux Miamis parce qjie k Paix



îtf Hifioife dès Afœars
étoit faîte>enit eux §^ Onomio. Ils ne fot

voient comment fe vengér dé TafFront

qu'ils venoient dè recevoir. Ils voulu-

rent l'engager enfuicè de venir dans leuc

camp , foùâ prétexte dé lui remettre les

Efclaves qà*i!s avoient fâits; Goiitteii^ani-

die leur répondît qu'il ne letir feroit au.^

eun mal , s'ils vouloîent entrer chez lui

pour faire un échange de part & d'autre;

Toutes ces Conférences faites à pleine

tête ne fe terminèrent qu'à dés injures r

dn fuivit à la pifteles Iroquois. L'onI trou^

va au ba^ d'une^ rivière voifihe quinze

brancards^, qui faifoient juger qu'il y pou^i.

Voit avoir trente bleffez , & Ton vit dans

des broufailles fept à huit places touteâ

pleines de fàng.

L'Officier qui avôic relevé Louvigni ^

Commandant de MichilimaKinak , voulut

fâvoir le motif qui avoir engagé le Baron;

fameux Chef des Hurons , recevoir

deux Colliers de la part des froquôis
,

fous prétexte qu'ils tènoient' deux de fa

Nation prifonniers. Il alTefribla plufieurs

des Alliez avec les Hurons , & leur fie

un difcours' affêz convenable à leur ma-
rïiere. Mes Enfàns

,
je veux vous dire ma

penfée , -fur ce que l'Iroquois vient da

faire
; il a formé le deffein de manger la

Mia-ini^ & eivchepain faifant il a lié cin^
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^m CiK HuronSj à ce que Ton die, & faifanr

réflexion qu'un coup de fi petite confe-^

querrce nè laifferoit pas d^allarmer les'

Nations , Se les faire toiiiber fut lui , ce

qui robiigerëlt de rompre fbh projet

contre !e Miami, il a ufé de rèfes , imitant

«n homme qui veut furprendre& tuer foti'

ennemi fans courir aucun rifque ; il prencl"

le temps qu*il dort , & quoique (on ^ient^

veille à fa garde
,
il'aproche cet ariiraal

avec un os qu'il lui jètte en le caredant

& pendant qu'il le ronge , il poignarde

fon niaitre.

.Qu'en arrivé il encore , le chieti qui

croyoit avoir fait capture , fe trouve pris^

lui-même par celui qui Ta careffé , & é-

tant mis à la cKaudiere avec fon maître

qu'il a fi mal gardé , tous deux font la

proyè de leur ennemi/ commun qur eri^

tait un bon repas. Voilk^ce que riroqiipis

fait par ce Collier, il veut mangéi: fon ami
& fon Allié , c'eft pt)ur cela qu'il vous

jette ce Collier ^ facbant bien que pendant

que vous ferez'occupez àTadmirer ^ à le

confiderer, à le tourner de toutes parts

fur viDtre flatte 3 à tenir Confcii' fiir con-
feil , en un mdt- à ronger cet ds , il aura

tout le temps dfe détruire le Miami , & dô
fe retirer fans danger, en attendant l'occa-

ûoti favorable de vous faire boiiillir à'
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Votre toùr dans la chaudière qu'il forg,^

par les Côlliers qu'il vous envoyé.

, Je fai enfin que plufieurs d'entre voug^

énc éprouve en ledr particuliet la perfidie

de rkoquôis 3 & que plufîeurs Nations'

qui n*ont plus de noms ont e(?ayé fa tra-

hifon ; & toi qui n'eftr qti'uîi foibîe refte

tu dois t^eit^ foavenir ntiieux que perfon-

Be. G/a^courage
,
fdyezf des hommes des^

lîiainienatit, ou prenez la fuite, vous éiai-

gnant au delà du Soleil. Penfez-vousf vi«

vre en fureté proche d'un voifin qui ne
refpire que le fang , & dont le cœur eft

rempli de venin contre le refte des hbîp-

mes. Seroit-il bien vrai qu'un méchanf
Collier vous lietdit les mains & vous cre-

veroicies yeux , s'il eft poffible quervour
n'y: voyez plus goûte

-,
oi;ivrez du moins

Yos oreilles pour m'écouterj que ce qus

jè yous difki tombe dans^ votre cœur , ôc

retenez le biem

^
Il faut que vous rompiez lesr liens dont

l'Iroquois a crû vous avoir garoté, s'ima-

ginant que vous n'auriez pas Tefprit ds

vous en apercevoir : il ne faut plus quô
vous regardiez ce Collier qu'avec des yeux-

d'indignation
5
parce que de quelque côté

que vous puiffiez le tourner, la trahifo!i

éft toujours cachée fous lui comme le fea

fous la cendre
j
fongez^ maintenant à cç^
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que vous devez faire , voici une occafioQ

favorable , le maître de-la vie vous la pre-

fente : (i vous allez feceurir le Miamis qui

vous tend les bras , fans doute Tïroquois

{t trouvera accablé fous le poids de mes
armes vidtorieufes. J'ai ici des François

confiderables qui connoilTent riroquioiSj^

1& qui ont plufieurs fois mangé leurs' Vil-

lages , ils font prêts à fe mettre à votre

tête avec tous les François qai font ici^

vous voyez leur valeur, imitez- les, fon-

geons eiicore une fois non feulement à

faire la guerre» mais à la continuer jufques

à Tentiere deftru(3:ion de lennen^i coai-

mun. Depuis qa elle eft commencée vos

Villages en ont groflî , vos cabanes fe fom
remplies d'enfans &de belle jeuneiTe^ voi-

la ma parole , c'eft Tefprit à^Omntio > c'eH

fa voix 5 écoutez-là bien , & c'oft tout ce

que j'ai à vous dire.

Quelques -uns s'aviferent de dire que k
Paix avoir été faite à Montréal , & que les

Iroquois avoient amené la robe noire,

{ c'étoit lé'Pere ^ilet ) & tous les Efola-

ves François.

Si la Paix eft faite pourquoi donc vonç-

ils fraper le Miamis
,
peuvent ils porter

leurs haches impunément contre les en-

fans d'Onontio , fans que celui ci levé ia

lienne pour les venger.



^-O Hivoire des Mœurs
Tous ces préambules n'écoient pas an,^

core ful|irans pçur découvrir tout le mi-
ftere de ces Colliers, il jFaloit en avoir une
connoiflance plus parfaitqd*on tint le feize

de Mai un Confeil où beaucoup de Chefs
Je trouvèrent. Le Baron qui Te voyoit la

partie la plus lezée par le reproche qu'on

lui fit, étoit bien aife de fe difculper ; il

^oramença^ Mr , à entamer le diftours.

Le Baron » Chef Hmon.
Je patk à toutes les Nations. Le maî^

îre de la vie eft témoin que je ne veux riea

ajouter n'y diminuer récit yeritable de
lout ce qui s'eft paffé.

Cinq de nos gens avec deux de nos Ef-

claves Iroquois ont été rencontrez & prif

par rennemi
,
qui. en ayant délié trois en

a amené deux avec eux pour ctre les fpe-

itateurs du coup qu'ils vouloient faire fur

les Miamis, & être menez enfuite àOn-
jiiontagué , où toutes les ^ffdâtts doivenc

fe conclure, afin qu'après un d'eux vienne

à Michilimakinak & l'autre k Montréal

en faire leur raport : ils ont délié ces trois

par un Collier, & ils leur en ont donné un

autre po^ur porter ici , Jeur témoignant

qu'ils avoient du bonheur de n'avoir pas

été pri$ fur une autre terre , & qu'eux auffi

étorent heureux d'avoir délivré deuxhom-
pçs de l^ur Nation.

Gardon^?. -
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Gardons- nous danç bien , mes frères,^

ÏÏe gâter le diCcours ^ car ils affbrent que

le Gouyerneura loiié & enaployé Tioraha-

jthariro^ pour ménager la Paix 3 & que ce-

lui-ci eft aduellemenc à Onnoncagué.

Qiiandà nous qu'avans-nous pu faire que
envoyer avenir les Miamis de fe munir

d'une bonne Paliflade , & les encourager

à fe bactre en gens de cc^ur. Les Nations

ïroquoifes sctant ailemblées l'Hiver à

Onnontagaé , fe font recommandez aux

uns & aux autres de ne point fraper fup

aucune Nation de celle des Lacs -, & com-
me nos gens n'ont point penféà la guerre

xonxr'eux cet Hiver , ils avoient voulu

tourner leur b^che feulement du côté dm
Miami^
Que rOataouak OKantikan ayeà ren-

dre compte de tous les Colliers dont Tl-

roquois chargé
,
puifqae nous Hurons

ji'en étant pas encore informe?; , ce n'eft

pas fans fujet que nous en fommes furpris.

Okanti^caji n'a-x'il pas aporfc ici l'Au-

jtomne un très grand Collier qu il a reçA

à Montréal i nous dernandons qu'on nous
iife ce que font devenus cinq Colliers

qa'AmiK avoir aporté de leur part. Nous
ne .voulons rien cacher ayant en vue que
notre Pere foit informé de tout. Enfin l'L

i:oquois difoit par tt Collier que pour unir

Tome IF. C
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toute la terre il alloit manger le Miami
^

invitant toutes hé Nations du Lac à s'af-

fembler avec les François vers le détroit,

îors que les feiiilles feroient rouges, ( c'efi

à dire l'Automne ) toutes les Nations , à
îa referve de TAniik , vous convient à ce

fendez- vous. Voila tout ce que j'ai à dire,

^ui eft la pure vérité.

Les putaouaKs fi piquant d'horneujr,

^pukirent j Monfieur
, juftifier leur con-

duite en plein Confeil. Tous ces Collo-

ques donnèrent de grands éclairciiïetnens.

La Groffe-Tête , le plus confiderable

jfles Ouraouaks du Sable, voulant prendre

ies intérêts de fa ÎNJation
^
répondit fur le

^:harnp au Baron.

JLa Grojfe-Tête y Chef des Omaonaks
dn Sable,

Mon frère le Huron , tu me faits ici un
reproche faifant parler Okantiîcan, lequel

îi'a pas porté ce Collier ; tu dis que tu ne

(Cache rien, tu biaife pourtant, & quoi que

|*entei^de tout ce que tu dis )e ne conçois

pas tout. J'ai cependant quelque joye dp

que nos gens vivent au détroit
,
j'en

étois en peine , car à l'arrivée du dernier

Comtpandant de Michilirnaiiinak cet Au-

tomne , il n'a pas parlé fur ce ton- là, m'a-

yant au contraire toujours dit de me mé-
^er^ & voila Mantçt confiderable che^ Ie|
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François, & digne de Foi
,
qui affure que

tout eft en arnr)es au Stid ^ 5c que nos gens

niême ont fait coup cet Hiver.

Cheingoueffî OutaouaK Ginago, dit, al-

lez vous y frocer vous hommes de bas

éfprit, voila un beau rendez- vous que le

détroit.

Il fe leva un autre Outaouaic plus fini

fyxt les autres
,
qui donna encore une bon-

ne repartie.

OuifKouchs Ôucaouak-Cinago* Loin
de nous ce Collier, nos Anciens après en
avoir reÇÛ des Iroquois plein des facs, ont

été tuez dans la même année.

Le Baron qui leur tiroit les vers du ne:ç

découvroit infenfiblement les fentimens

de leur ccèur,il reprit fon difcours.

Le Baron.

Voila mes frères comment nous fom-
fîies en peine de ce qui fe palTe à prefent

chez notre frère le Miami, & de nos gens
du décroit qui n'arrivent pas.

Un autres Chef plein d'efprit
, qui étoig

fout-à fait dévoué à nos intérêts , fit af-

fez connoître la part qu il y prenoit , lors

qu'il ditj^

Ze S^t Chef FI on.

Nou^ n'avons qu'une cabane & un feu,

& nous ne devons avoir qu'un même ef*

frit lions-nous , l'occafion eft belle , il ^
C %
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à du bled au village pour nourrir les fem-
xnes & les enfans, nous avons de braves

gens^qui nous empêche de ne mourir qu'éA

hommes & en défendant nos vies^ ferons-

nous paifibles pendant que Ton amené nos
frères ? Je croi à la parole de Quarante
Sols notre Allié

5,
qui quoique prifonniét

nous exhorte à ne point nous fier à Tlro-

quois : nous ne devons avoir de volonté

que celle de notre Pere , & nous ne pou'-

vons faire la Paix fans lui : prenons un li§iî

affuré pour établir notre refolution.

La- Groffe-^Tête.

Mon Gonfeil eft pris
,
je n'ai point d'au^

ïre volonté que celle de notre Pere , tou-

tefois il eft bon de s'allembler.

Tous ces projets de venger les Miami;^

étoient admirables ^ mais fans elîec ;.tour

fe termina à fermer leur village de bonnes

PaliOadeS5& à mettre à couvert les vierf-

lards & les enfans, quoiqu'ils filTent fou-

vent des Feftins de guerre où ils formoieîTt

de grands defleins contre les Iroquois. Le
Commandant de Michilirrialtinak voyant

cette infendbilité envoya un petit parti de

feize hommes
,
qui en attira un autre de

foixante.

Je ne peux m'empêcher, Monfieur , de

Vous faire le récit d'une chimère que le

Bârron fe foîma dms fon imaginatioajjj
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^our tâcher de leurer les OuraoaaKS , c'é-

toit un homme fi artificieux qu'il écoic dif-

ficile de pénétrer fes fentimens. Il avoir

,

dit- il 5 une affaire de grande importance à

communiquer ; il falut tenir un Confeil

ex prés pour bidonner Audience ,
auquel

il invita les Sauvages de MichilimaKinaK,

hs Pères Jefuiies^& les François les plus

Confiderables.

Le Baron.

L*pn a trouvé "cet Hiver , dit -il , dans la

teiiQ du Sakinan un vieillard avec fa fem-
me 5

âgez chacun d'environ cent ans
,
qui

ont demeuré-là depuis l'ancienne déroute

du Huron , dans un Defert ou Champs
qu'ils ont trouvé tout fait. lia raconté tout:

ce qui s'eft palTe depuis plufieurs années

,

ayant feA tbus ks combats qu'on a don-

nez y&c toutes les Ambaffades de part &
d'autre^ mais particulîeremenc celle de Tl-

roquois auprès à'Onontio. Le commerce
êc la communication qu'il à avec le maî.
tre de la vie qui lui parle fréquemment,
ne permet pas qu'il ignore quoi que ce

foit^ n'y qu'il ait manqué des cnofes necef-

faires à la vie , lui envoyant des grains &
eitroiiîlles dans fon defert avec abondance,^

Ce vénérable Vieillard nous a exhorter

à bien écouter les robes noires ^ & noug^
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-attacher à la Prière , nous allurant que \t

Jiîaîcre de la vie, qui eft un trois per-

fonnes
,
qui ne font qu'un même efprit 6c

une même voloncé^ vouloir être obeï, fans

quoi il feroit périr les defobeïirans en leur

êcant leurs graines. Il nous a dit qu'il fa-

voit que tous nos bleds avoient été gelez

l'année paflée
,
parce que nous n'avions

pas été afiîdus à la Prière. Enfin après a>-

voir recommandé de garder le huitième

jour en s'abftenant de toutes œuvres, & le

fantifiant par la Prière , il a fini fon dis-

cours par la défenfe de mettre les morts

en terre, parce que c'eft leur ouvrir le che-

min de l'enfer , mais bien les élever en

l'air pour prendre plus aifément la route

du Ciel, & par une exhortation affez pref-

fante d'écouter la voix à'Onamio ^ & de

fuivre fa volonté.

Voici
,
ajouta le Bardn , la voix de côt

jlluftre Vieillard
,
qui fait prefent au Chef

François de ce tas de caftors , & de cet au-

tre aux robes noires.

Meilleurs les Sauvages ne furent pas

contents des plaifanteries que Ton fit de

cç prérendu homme de Dieu, qui accom-

ittodoit fi a^al notre Religion avec fes tt^

velations.

Les robes noires, difoient-ils j veulent

^ien être écoutez dan$ les conies ^jiiil^
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nous font des Pauls , des Antoines , & au-

tres Anachorètes du vieil temps
,
pour-

quoi donc notre vieillard n'aura t'il pas

les mêmes lumières»

Le Baron navoit d'autre butqued'infî-

nuër aux Sauvages que le Vieillard leur

dcfendoit de fraper les premiers fur les

Iroquois
,
parce qu'il avoir peur de les ir-

riter , vu la Paix que l'on favoit qu'il avoix

conclue & ratifiée.

Les Jefuites n'eurent garde, Mofifieur

,

d'accepter ce prefent de la paie du bon
Hermice. Le Commandant qui avoir affl-

igé à ce Confeil inventa une parabole pour

s'accommoder au caraiftere de ces gens ,

il eft d'un païs ou l'on ne manque pas de

trouver fur 1> champ des reportes faites à

plaifîr. As tu vû
,
parlant àlaGroffe-Tête^

hi Lune da^is ton lac lors qu'il fait beau

,

& que le temps eft calme, tu vois qu'elle

paroît être dans l'eau, cependant rien n'eft

plus vrai q.u'elle eft au Ciel. Tu es bien

vieil 3 mais lâche que fi tu revenois à ton

premier âge, & que tous les ans tu te miffe

dans l'efprit de pêcher une fois la Lune
dans ton lac , tu reiiffirois , & tu la pren-

drois plutôt dans tes rets que tune {àurois

venir à bout de ce »que tu mets dans toa
efprit ; tu le fatigues inutilement , fois af-

£uré<jue i'Anglois & Iç François ne fe geu-
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vent trouver dans une même terre fàhr
te tuifr:ce font des conventions qui (om
faites au delà du grand lac. ^

La Groffe-Têce qui lecoutoit fort ad
tentivement, lui répondit- feulement. Foi-U qm ejt étrange,

Les Sauvages voulurent eneor fondet
eet Officier • ils demandèrent un Conflit
gênerai

: & fous prétexte de prendre der
xnelures contre les Iroquois , leur deiïein
n etoit cependant que de favoir fi c étoir
tout de bon qu'on vouloir aller en guerrfe
contr'eux:. L'on feignit d ajourer foi à letit
parole, on offrit même d'envoyer avec
eux tous les François qui étoient à portée^.
mais quand ils virent qu'ôn lès prenoir aii^

mot ils éludèrent adroitemAt la propor-
tion qu*on leur en fit.

Le Commandant de MicHiiioiaKinaîc
jblia encore toutes fortes de ftratagêmes^
pour empêcher les négociations avec les^

ennemis; il fit (î bien que toutes les Na-
tions envoyèrent divers partis en guerre^,,

à la referve des Hurons.
îl décendit

, Monfieur
,
plnfieurs Ou-,

taouaksj impatiens de favoir ce qui fe paf^
foit ici bas , ils furent furpris de voir lom
îes mouvemens de guerre que lonfaifoir,,
Se ils connurent la yçrité de tout ce qii oa^
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ieur avoit dit. Ils furent, dis je, témoins

des préparatifs que nous faifions pour

kr an Fort Frontenac lis commencèrent
pour lors à quitter toute prévention. Le
Sauvage à cela de particulier qu'il veun

être ému; par des endroits qm lui foienc

fenfibles.

Qu'elle joye ne fît-on pas paroître lors

que Ton fe mit en état d'aller#établir l'an-

cien azile & le lieu de retraite où tout a=^

bondoit. Le Gomte de Frontenac fit par-

tir un petit corps^^ d'armée de f<fpt cens

François & Sauvages
,
qu'il conduiiit juf^

ques à la Chine ^ qui eft à trois lieues de

la ville de Montréal. Le Chevalier de

Crifafi en écoit la Commandant , il avoit

fous lui le Marquis d'Alogni, de la Groye^

de Noyau , de la Valliere, & trente- deux

autres , tant Capitaines que Lieutenans

Énfeignes,

je les laitFe continuer leur voyage , &:

p reviens au dedans du pars pour y voii

ce qui s'y paffe' de particulier.

Toutes les Nations étoient donc émûeS',

Finadtion dans laquelle ils nous croyoient

les avoit mis dans' une grande confterna^^

tion. Les uns voulaient être toujours dé

nos amis,& d^autres ne favoient comment
nous rompre en viflere. Les Nations les

plus éloignées qui avoient entendu parles
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des François vouloient reclamer leur pro'^

,

tedion ^ & ils ne favoient quelles mefures
prendre pour y réiiïïir. Il y en vint ce-

pendant. Vous allez voir, Monfieur, le re-

fûitat d'une Audience publique que lé

Comte de Frontenac donna à fes Alliez.

Chingouabe' 5 Chef i>ês Saxjteurs*
Par m fremier paccjuet de Cafior-~

Je fuis veàu te faluër de la part de mes'

j'eunes gens qui font à la pointe db Cha-
gouamikong , êc te remercier de ce que'

tu as donné des François pour demeuret

avec eu:^.

Par m fécond pac^Het.

C*eft pour témoigner le chagrin qué
rjous avons d^un François nommé Jobin 3?

qui a été tué dans une Fête , cela s'eft fair

^ar maiîieur &c non pas par mauvais"

delFein.

Par m troijïéme^

Nous venons vous demander une grâce

qui eft de nous laiffer faire , nqus fommes^

Aalliez des Sioux : on a tué des Ôucaga-

jiiiSjOu MafîCoutechSj le Sioux en eft venu^

pleurer avec nous laiffez-nous faire no-

tre Pere , laiffez-nous venger, il vi^

le Sueur qui polTede la langue des uns &
its autres qui nous pûilîe fervir ^ nous de--

mandons fou retour chez nous. Ce dif^

cours fini ^ un autre Chef parla pour £é

Nation.
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Le Brochet'

Nous femmes venus de la part des An-

ciens a qui nous oiit donné quelques robes

pour venir traiter de la poudre : toute no-

tre jeunefle eft en guerre, ils feront bien

aifes d'en trouver a kur retour pour 1^

continuer.

Les Sioux qui font à cînq ou fix cens

lieues de Québec ^n'avoient point encore

fait d'alliance avec nous ; ils voulurent

connoître le Comte de Frontenac fur la

réputation qui s'étoit répandue chez eux

de fa valeur. Ils favoietit qu'il faifoit la

guerre aux Iroquois , & ce fut un fujet

pour lui demander fa l^ien-veillance : Se

l'union qu'il avoir avec quelques Alliez

qui les inquietoient y contribua beaucoup.

C'eft une Nation belliqueufe , il eft rare

de les voir tomber entre les mains de leurs

ennemis. Lors qu'ils font obligez de cé-

der à la force , ils fe tuent plutôt que de

leur donner cette fatisfadion. Vous n'au-

rez peut être pas trop bonne idée ^ Mon-
fieur 5 de la valeur de ces peuples

,
par la

manière donc un Ciief commence fa Ha-
rangue, c'eft une maxime chez eux d'en

agir de même au prime abord , mais ils

/aveni fe foâtenir enfuite.

T'ioskjitiny Chef des Sioux.

3.yaî^t parler il étala une robe de
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Caftor^ & rangeant un autre delîus, un fac

à Tabac, & une Loutre, fe mit à pleurer

tris amèrement , en difanjE aye^ pitié de
moi. On le fit un peu revenir , il efluya

fes larmes , & parla ainfi.

Toutes les Nations ont un Pere qui leur

donne fa protection j& qui ont le fer,^

mais .moi je fuis un bâtard qui cherche un
Pere, je fuis venu pour le voir & le prier

d'avoir pitié de moi.

Il écala enfuite fur cette robe vingt- deux

flèches ,& fur chaque flèche il nomma un
¥iilage de fa Nation

,
qui demandoit la

proteûion d*0;î<9?^f/i? > & de vouloir les re-

garder comme fes enfans, le fupliant que

l'on leur ouvrir un chemin pour pouvoir

venir ici comme les autres ,
qu'il n'avoic

encore rien fait qui pût lui mériter fa pro-

teâion ; mais que (î le Soleil pouvoit l'é-

clairer dans la route de fon païs jufquesà

celui-ci , il verroit dans la fuite que les

/Sioux font des hommes , & que toutes ies

nations devant lefquelles il parle le favent.

Ce n'eft pas parce que j'aporte , coati-

nua-il , que j*efpere que celui qui gouver^

îie cette terre aura pitié de moi
,
j'ai apris

par les Sauteurs qu'il ne manquoit de riçn,

qu'il étoit le maître du fer ^
qu'il ayoit ua

^rand cœur auquel il pouvoit recevoir

toute?

l Toutes ks choCcs Hece;0aîres à h guerre.
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fSratttes les Nations ; c'eft ce qui m'a obligé

d'abandonner mon corps pour venir de=-

mander fa protedion , Se le prier de me
recevoir au nombre de fes enfans. Prends

courage
5
grand Capitaine , ne me rejette

pas , ne me méprife pas , encore bien que

je paroifTe malheureux à fes yeux. Toutes

les Nations qui font ici prefentes favent

que je fuis riche. Se queJe peu qu'ils t'of-

frent fe prend fur mes t?erres.

Le Comte de Frontenac remercia ce

Chef d'avoir quitté fon pais pour le ve-
nir voir, Taflurant en niême tenmps que les

Ojtaouaks vivroient en paix d'orénavanc

avec lui: s'il vouloit tourner fa hache d^
coté de riroquois , qu'il lui envoyeroic

toutes les chofes neceffaires à cet effet,,

& qu'il le recevroit au notxibre de/es en-

fans s'il lui étoic obsïffant.

Ce Chef aprocha enfuite du Comte de
Frontenac, & lui prenant les genoux il re-

commença à pleurer 5 en difant ayez pitié

de moi; je fçai bien que je fuis incapable

de vous parler ^n'étant encore qu^un en-
fant , mais Je Suear qui entend notre Lan-
gue,& qui a vu tous mes ^Villages , vous

aprendra dans un autre côcé^ce que les Na-
tions Siouxes que vous voyez ici devant

vous ( fe tpurnant du côté de fes flèches |
pourront faire lors qu elljes.auror^î lapta?.
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itedion d'un i^.bon Peie qui leur envoyerS
des François leur potter du fer , dont ils ne
commericenc qu'à avoir la connoiffànce.

Ces pleurs finis ^ la Femme de Ouakan-
tapi jChef très confiderablc de la même
Nation, qui ayoit été racheptée à Michi-

limajKinak, s'aprocha les yeux baiflez du
jComte de Frontenac & de Mr de Cham-
pigni, &c leur embrairant les genoux elle

pleura amèrement. Je te remercie mon
rere, dit elle , toute baignante de larmes^

c*eft par ton moyen que j'ai été délivrée ôc

^ue je ne fuis plus captivc/S elle répéta plu-

fieuts fois ces mêmes paroles verfant toâ-

jours des larmes.

C'eft nn ufage parmi eux d'en agir de

ix>ême dans les occaiions de cette impor*

tance. Ce Chef reprit un air martial après,

d'une voix affurée. Je parle en homme pé-

nétré de rjoye , dit-il , le grand Capitaine,

,celui qui eft le maître du fer , m'affure de

fa protqdion, & moi je lui promets que

s'il yeuc me faire rendre mes enfans qui

font Efclaves chez les Renards , Outa-

ouaïçs & Hurons ^ Je viendrai ici & ame-

jnerai' avec mai les vingt deux Villages à

qui il vient de donner la vie, en promex-

tant de leur envoyer du fer.

Cette grande Audience finit par leSioux.

jLe .Comte de prpntenac donna le temps à



& Maximes des Iroqtiots. f$
mi chacun de vacquer à fes affaires : il

niédica pendant quelques jours fur les ré-

ponces qu'il avoir à leur faire. Il les fit af-

fembler,Monfieur, le 2.9. Juillet, & porta?

la parole à Cheingouabé.

Afon fils Chein^oHahé s je fais bien aifc

d'avoir conytpi f?4r les rcmerciemens que M
m'as faits de avoir dtnni des Frunfots

foHr demenrer avec ta Nation > que îh ref-

fente l'avantage qm ta retire des commo--

ditez^ qu'ils t'afortent , & de "voir prefenté^

fnent ta famille habillée comme font mes an-

tres enfans > an liepf^ que tH nétois aupara^

"J^^m vita que de peatix d'Okirs. Si tn veux
qfte je conttnm à t envoyer les mêmes fè-^

^oHrs > & À les augmenter encore dans

ftute y il faut que ta te refolve m(fi à bien

^corner ma vmx, à fnivre Us ordres quitê
feront donne de ma part : !e Suenr que

j envoyé de nouvem fonr commander à
Chagouamtkong , & À ve forger umqne^
tnent quà faire la gtitrre à Vîroquois qnè
eji ton ennemi capital > anifi-bien qu'à ce^
Wt de toutes les amres nations d'enhaat^ &
qtù ejt devenu le mien , parce que j'ai pris
ton parti » & que j'ai empêché de t'oprimer*

JSTe t'embarajfe donc point dans de w^^-
ijclles querelles , & ne te mêle de celle que
l^s SioHx ont avec les Menards , Maf-
kpmekj amres 9 que pour fufpendre leurs

D %
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rejfsmimefjs > en attendant ^ue.je trouve IW
woyens de leur faire rindre 'les prt/onniê fs

^u tls ont faits fur eux cet Hiver , & lenr

faire avoir fatt$
fanion ft%r les antres fnjcts

de flaintes cju Us feuvenr avoir d'eux.

'Je ne refonds rien fur le chagrin ^ue tP^

m as témoigné avoir àh malheht arrivé aXt

François nowmé J^hin , farce ^ae je fnrs'

informé qm celas'ef fut far accident ^

tu nen eji fas coufable.

Au Brocher & atîx Nations OutaouaKes^.

7^ vois bien qu encore que vous ayeK» été'

témoins de rr que je dts en votre frefence-

l'année f^jfée aux Iroquois » & la déclara^

tion que je leur fis que je ne ferois jamais'

la Paix avec eux que vous ny fujfie:^^ corn-

fris, aujfi-bien que toutes les autres Nations

qui me font j4llie:^^& qu'ils ne me ramC'k

rajjent tous vos prifonniers avec eux dont'

t^ous naviex^foint eu de connoijjance.

Ce que la Motte > Commandant de Mi^
chilimakinak^ , vous a dit là^-deffus de m'a>

fart s en vous exfliquant ce qvtr éîoit fut»
auroit du vous êter cetPe ftnfée*

Jiiais ouvre bien tes oreilles , écoute eff-

tore une fois far ma bouche comme la chofe

s'eji faffée » & tu connohras afrés cela Car"

tifice & l^ malice des Iroqmis qui ne cher*»

thent que les moyens de te faire entrer en

mbraj^ cmre m qm ne t- a jamais
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trompé 9 afin de empêcher d* écouter ft

voix » & te détourner de la guerre qnil

fçAit quttl t ordonne de continn'ér. fe vais

donc te dire comme la chofe s'eft p^ffée.

Il leur parloir, Monfieur , à peu prés

comme un Pere qui s'entretient avec fa

famille y à qui il découvre les fentiméns

de fon cœur ; il leur fie une énumeration

dé tout ce qui s'étoit paflé dépuis leur dé-

parc , & Ton peut dire que Tes paroles é-

soient autant dè traits de flèches qui les

perçoient jufques au vif. Il leur raconta

l'arrivée de Tarcha avec le Pere Milet

,

& le refus qu'il fit de fes Colliers y le dé-

part de Tiorhathariron & d*Ononfifl:a
,

qui étoient allez aux Onnontaguez fans

être chargez d'aucune parole , mais feule*-

nient pour écouter ce qu'ils diroicnt dans

kurs Confeils,

Les Colliers qu'ils prefenterent à leur

retour , & le refus qu'il en fitj fans oublier

la Déclaration faite à Lanié qui étcit dé-

cendu avec eux , tous les differens Partis

qu'il avoir envoyé
,
l'attaque que les Irô-

quoi^ avoient faite au Fort de Miamis , le

coup fait fur nous tout récemment au lac

des deux Montagnes, vers le bout de llfle

de Montréal , celui fur cinq de nos gens

tuez à la rivière des Prairies. Il fçût forf

bien feur rapcllçy. auiH la fourberie 4cr
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Iroquois qui donnèrent fur eux quànd-ili
décendircnt de leur païs,nonobftant qu ik
le reconnurent , & les fepi cens hommes
qu'il venoit d'envoyer au Fort Frontenac
étoient encore un lujet de reflexion.

Je ne croi pas » cominvi^-t il
^ que *vcm

^^^Kj ^^A^^ à*entres fretives pour 'vqus ftr^
juader que jefm dans Urefolmion de fai^

re la guerre anx Ircqmls plm fortement

qm jamais , & vous puiffie!^ vous dé-

fendre de la lui faire aujfi de votre coté *

fi vous voulez^ que je vous eroye des e^fkm
cheiffans & attachez^ à vos propres intérêts

mffi-bien qu à celui de votre Pere^ ppiifqu4

il s'agit de détruire un innemi commun* Il

leur fit diftribucr les prefens , car il nj,

à pas moyen d'être applaudi fans cela*'

Gheingouabé touché de ce difcours priî

ia parole.

Ch E I N G au A BE*.

II^ n'en eft pas de nous comme àe vous^

ftîon Pere, lors que vous commandez tous

les François vous obeïflent & vont ea
guerre, mais jçne ferai pas de même écou-

té & obeï de ma Nation-^ ainfi je ne fau-

itois TOUS répondre qué de moi & de ceux,

qui me font proprement Alliez où Pa-

rens. Cependant je ferai favoirà tous les

Sauteurs votre volonté , & afin que vous

|pyc2 pcifttftdé de ce q^ue je diS
;>
i'cnga^
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gérai les François qui font ctans mon vil-

lage à êcre témoins de ce que je dirai à

lîîes gens de votre parc-

Pour ce cjui eft des Hurons 8c des Oa-
tâouakSjils attendoienc avec impatience

ce que leur Pere avoir à leuf dire , & ii

leur parla en ces termes.

A V X- H u R a w s.

' Jl^es enfuns 9 ;> vom remercie du bort at^

cUeilqpie vms avez^-fait à Tiosk^îin Ghef
des Sîopix y fen ai été informe far le Com^
mandant de 3IichilimAk^nak.\ je vohs ex-

horte donc à continmr dans la fuite à U$
bien recevoir cheK. voHS lors qu'ils y vie^-^

drmt y à oublier tes morts ^ne vous pouveJK^

avoir de part & d*autre dans la gmrre qtiè

'VOHS VOUS êtes faite autrefois y& à les re^

garder freftntemem comme vos frères &
mes enfans , leur laijj.ant le paffage liLr^

four me venir n^oir ic% » & j chercher j:^

^uils auront de befoin.

Quelques jours auparavant que nos AU
liez furent congédiez^ il arriva, Monfieur ^

de5 nouvelles de Lacadie 3 nos Abenaguis.
etoient bien embaraffez^ pour avoir dè
leurs prifonniers qui étoient chez lesAn-
glois, ils fe trouvoien^ lés bras liez de ma-
nière qu'ils n'oferoient faire coup fur eux^

cq'ils ne les euffent auparavant retirez,

il X en evii fept q^i gUçrçnt indifwetê, ,
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ment au Fort de PemKuic , dont Ion ett

arrêta^trois , & les quatre autres furent
tuez au Fort de Saka. Ce procédé ne laifla

pas que de toucher fcnfiblement les Abe-
îiaguis 5 ils affectèrent cependant de ne le

pas faire connoître , & ils ne fbngerenr

qù a ménager une entrevue : ils reçurent

lur le fujet la Lettre fdivante.

JPar l'homrMe Gmllmn^e StoughtoW

£c^ijer > Vice- G ofivernear & Com-^

mandant en Chef
Ayant été certainement informé que

les Sauvages d^Amarafcogin ^ outre d'au-

tres Sauvages de cette Province ^ du côté

de TEfl: ^ contraire à leur foûmiflîon & dé-

claration de fidélité à la Couronne d'An-

gleterre ^ ont depuis avec perfidie adhéré

aux enhémis de Sa Mkjefté , & fe font

joints avec eux dans les derniers outrages

tragiques & barbares ^ meurtres conimis^

à l'endroit de plufîeurs bons (ujets de Sa
Majefté de la rivière d'Huitre>Egroton ^>

èc ont amené avec eux plufieurs Captifs

qui font maintenant détenus par lefdits

Sauvages à Amarafcogin , ou autres lieux^'

prochains , ce en quoi ils ont paru ouver-

tement Rebelles , & ont par là engagé

leurs vies ,au{Iî- bien que celles des otages

de leur fidélité
,
lefquels fuivant la coûta-

me des Nations Sc le droit des armçs au^
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rdient du jaftement être mis à mort,m'âis

ayant apris que plufieuis des Capitaines

& plufieurs de leurs principaux hornaies

ri'étoient poinrde concert à ces dernières

irahifons & barbaries, c'eft poutiquoi afin

qu'ils ayent occafiôn de montrer leur in-

ïiocence & fidélité ,j'envbye les prefenres

par les tiîiains dé Lheepfcot, Jean Alt^Ba-

gataouaVoongan un de leurs otages , afin

qu'ils pijiident voir ( nonobftant la lâcheté

éc badelfîe dès Sàuvagôs ) qu'il eft encore

en vie ^
&' être infornrfez par lui du bon

traitement que lui Se fes camarades ont

reçu, & que le Gouverneur de Sa Majéfté

en ce païs leur a été inviolable dàns toif-

tès fes promeffès à eux faites en lecevanc

la foûmifiîôn des SaufVages'.

Ainfi par ordre de notre Souverain Sèr-

gneur & Dàme Roi Guillaume & Reine

Marie, commande étroitement 2r invite

tbus les fufdits Capitaines & autres Sau-

vages qui voudront donner des preuves

de leur innocence & fidélité , & avoir

égard à !eùt viè^, q;û'ils ayent à renvoyer
tous les Captifs Anglois qui font en leur^

pouvoir, comme aulîî de faifir
,
ramener,

& rendre à Jtiftice les Chefs de ces Sau-
vages qui fe font joints , affiftez & agis

dans cette dernière Se fanglante Tragedie^^'

à quoi ils ne manqueront pas àpeine d'ê-î
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ire perfecucez par les dernières rigaeurg

delà Loi comme faux Traîtres & Rebel-
les. Donné fous notre main & fceau de
nos Armes à Eaftén lé 21' Jour de Jan-
vier r^9/. dans la fi:fiéme année de leurs'

Majeftez. Signé Guillaume Scbugcon.

©apinmihoHex Eksjamhamep y m Vict*

Gotiverneur de Baflon,

Seigneur, qui m'écris , écotite & com-
prends ce que je vais te dire , & ce que
jfe vais t'écrire. Tu reconnoitras aifémenr
mes paroles. Et cotiiment ne les recon-

lioicroîs tu paS jC'eft toi pour ainfî parler

qui me les fournis, M?*écrivant avec trop"

de hauteur tu m'oblige à te répondre dtf'

îDeme ftile. C'a écoute donc tes vérité:^'

que jè m'en vais te dire , à toi qui ne dis

poinrvrai quand tu dis que je te tue cruel-

lement
, jè n'exerce jamais fur toi aucune"

cruauté en te tuant, ne te tuant qu'à coups

de haches & de fafils.

Il faut bien que ton coéùr ait été porte

detout temps àla méchanceté & à la four-

berie; il n'en faut d'autres preuves que ce

que tu fis l'Automne dernier à Saka &
Pcmkuit

,
prenant'& tenant ceux qui al-

lôient prendre des nouvelles de toi. Il ne

fe vit jatriais dans tout le monde , il ne fur

jamais dit que Ton arr^a prifbnnier un^

lomme qui portfe un Etendari , & qui va'
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I^Sfur favoir Tétat dcs chofes. Voila pour-

tant ce que tu as fait. En vérité tu asgâcé

ce pourquoi Ton pourroit Tentreparler,

Tu l'as enfanglanté : pour moi je ne pour-

rpis jamais me refoudre à en agir de cette

manière
5
puifque j'ai même une extrême

horreur en cela de ta méchanceté fans pa-

reille. Comment veux tu donc maintenant

que nous parlions ? L'on porta TAutoni-

ne dernier à^aka & à Peni^Kuit notre Dra-»

peau commun à toi & à moi , nous n*ea

avions qu'un feul. Etant porté à Pemkuie
tu t'en faifis. Etant eaiporté à Saka tu le

couvre de fang. Si tu penfe maintenant

de moi , il faut que je fâche un peu ce que
penfe celui avec qui j'ai eu un pourparler.

Rends moi notre Drapeau comn^iun
, qui

eft Tunique chpfe par laquelle nous pour-

rions npus entreparler. Ce que tu dis
,
je

te le dis à toi-même^ C'a réponds toi de

ceux qui m'ont tué à SaKa, & qui m'ont
arrêté prifonnier à PemKuit. Je te ren- /

drai la pareille. Je te mènerai ceux qui

Vont tué lors que je les aurai pu décou-
vrir. Ne manque pas de faire ce que j'e^

jcige de toi, de .toi, dis Je, qui mçî >tuc fans

fujet, qui Kn'ai;rête prifonnier lors que je

ne pénfe à rien. Voici encore ce que je te

dis, (î tu ne le faits pas exadement tu t at.

lijreras bien des malheyr^ fur toi^ fur tes
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beftiaux, fur tes vivres, fur tous tes biçtîsj

Pour moi tu ne faurois me faire gran^d

îBal ficen'eft parles fourberies. Mes mai-
fons 5 mes vivres 5 mes biens , font dan^

àzs païs perdqs ^ii tu veux me les enlever

il t'en coûtera bien des peines des fati-

gjues. Que Pagadocpuagan revienne danïs

quinze jours : gu'il ne paanque pas de re-

venir , & dans trente jours en tout que
Vou ramène nos gens. Pemxuit que tu as

gâté ne m'eft plus prefentement agréable.

Je fouliaite un autre lieu de notre pour*

parler, favoir Meremitin^ c'eft-Ià que fera,

toûjours planté notre Drapeau conmiua
lors que tu me l'auras rendu. Signé Ou-
fanmihouex EKefacpbamçto

C'eft ce que nous fommes ici y nas

Chefs n'y font pas maintenant j voila ce

que nops te difons.

îl eft vrai ^ Monficur^que les Abena-

guis furent bien irritez de l'affront que

les Anglois leur avoient /ait d'avoir pris

leiar Drapeau , c'étoit aufîi violer le droit

de la guerre que d'en .avoir agi d^ même,
d]i moins ils ppuvoient prendre d'autres

mefures pour châtier ces peuples qui a-

voient violé la Paix prétendue, mais le^

Anglois le payèrent bien dans la fuite*

Les Anglois furent à Meremitin , qui

étoit le r.endez-vous pour faire leçhange......
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Se part & d'autre. Les Anglois ne s'y tro«-

verenc point. Les autres ne dirent aiot de

oe manque de parole. Ils eurent encore la

politique daller à Pemxuit, pour, qui ils

avoient conçu tant d'horreur , tant il efl:

vrai que la nature & le fang ont des liens

qui attachent fi étroitement les hommes
q^ie Ton pafTe fouvent par deflus tout ce

qui nous fait peine, pourvu que l'on puiffc

.trouver le fecret de fe réunir.

Le Commandant de ce lieu leur donna
c!*a(Tez mauvaifes raifons de ce qu'on ne
leur avoir pas envoyé leurs gens ; l'on fe

.•fît de part & d'autre beaucoup de repro-

^ches : les Anglois fe radoujcirent ncan-

.nioins , & tombant fur le difcours de lu-

nion prétendue entr'eux^ ils prirent une
.Pierre qu'ils leur donnèrent pour modèle
de la fermeté que devoir avoir cette Paix.

JLes Sauvages en prireiu une autre qu'ils

.mirent auprès.

L'ornement de la première n'étoit ac-

.compagné que de vaines paroles, pendant
que celle de ceux ci fut fuivie d'une réa--

îicé
,
puifqu'ils rendirent huit Efclaves Ar^-

glois. Je pourrois dire que la Pierre des

Anglois en fut une d'achopement pour
eux. Enfin, Monfieur , tout ce qui fut re-

folu dans cette entrevue fut que 1 on fe-

dans trente Jours inchangé des pU^
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r^'oifins ; & les plus éloignez ne doive.Êig

.être remis q^e dans deux ans à caufe de la

difficulté qu'il y avpit de les faire venir.

Les Anglois faifpi.êQt d^aiUeurs ^eau-
coup de niouyemens fur Mer, pour tâchei:

.d'interrompre le commerce de Lacadie.

Peux vaiÏÏeaux entrèrent à pleine voilç aii

Havre deM^nagouet ,
iej5 Capitaines pri-

rent le prétexte d*y venir rachepter des pri-

fonriiers Anglois : on jeur eij rendit onze,

jmais leur bat étcit d'examiner s'il y étoit

arrivé quflqyres bâtimens de France qafe

l'on attendoit. Si les Anglois vouloient

lious inquiéter par dés endtpits foible? , ils

jeurent bien l'échange par un Aripateuf

jFrançois, qui maltraita un de leurs bâti-

mens noaivellement arrivé d'Angleterre,

de cinquante pièces de canon , ^ de cent

cinquante hommes d'équipage. Le Fran-

çois lui tua trente hommes , en mit foi;-

^ante hors de combat , & l'obligea de ren-

trer à Baftoîi^touc del'abré ; il en nialjcraita

l^ien d'autres dans cette croifiere.

Nos Abenaguis toujours ii?ipati^ns d'à---

yoir hm^ geiis/ furent bien furpris d'uti

'^vis qu'on Jleuj donna fous main de ne fe

point croqyer tende;z-vous dont on é-

ipit cônyeng, on leur dît que d'abord que

ils y feroiérit arrivez l'on devoit cacheir

cens Anglois df.ns des ifles^ qui de-
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foient donner fur eux
,
pendant que Toîi

viendroic à la charge d'un autre côté. Bien

loin d'aller à ce rendez-vous , ils jurèrent

en même-temps la perte de ces gens qui

étoicnc cachez 5 & parrirent pour les allei:

chercher.

L'arrivée de Lenvieux à Pentagbuet eau--

une grande joye -, Bonaventure qui le

montoit fit diftribuër aux Abenaguis les

prefens orduiaires de la part du Roi. Ils

îfét'oient fi fore perfjadez que les Anglois'

s'étoienc rendus maîtres de la Mer, que

Ton ne fçait ce qui feroit arrivé dans la

fuite malgré tous les bons fentimens dans

kfquels on les voyoit. Us commencèrent
à revenir un peu de cet abàtemenc , & re-

prirent dans la fuite leur vigueur martia-

le : mais en attendant qu'ils falTent parler

d'eux je vous dirai ^ Mohfieut ,
que le Ca-

pitaine Baptift'e fit une prife de fucre &
d'autres marchandifes par le travers àw
Cap Mallebarre

,
qu'il avoit laifiëe fous

le commandement dé Guyon Canadien.

Bàptifte repartit derechef, & en fie une
autre qui lui fournit généralement tout ce'

qui lui étoit neceffaire pour armer toue

TEté. îl fit une troifiéme fortie, avec ordre

d'aller à la Baye des Efpagnols , dans la'

penfée que Ton eût qu'il y pourroit ren-

fourrer Bonaventure. Il fut rencoucréd'u^
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ne Frégate Angloife contre laquelle il fe

Battit tout un jour ^ il fe trouva fl percé de?

coups qu'il coula bas avec huit Anglois,

n'ayant pu être fecouru. Guyon fit de foa
côté huit prifes. La même Frégate qui a-

voit démonté le Capitaine Baptifte le fit

échouer fur le petit Rocher au Iloup Ma-
lin : Il capitula &c TAnglois lui accorda un-

bâtiment avec toute fa charge.

Lacadie nous fournira dans la fuite d au-

tres aiatieres, je m'aperçois que les Ira-

quois ne s'endorment pas fur nos côtes.

En effet ,deux Aniez qui avoient été pris

par les Sauvages du Saut s'enretournerent

chez eux. Comme ces gens-là font toû^

jours infatiables du fang humain , ils effa-

yerent d*enlever proche les Pàliffades àw
fort de la Prairie de la Magdeldne un jeu-

ne François. Quelques-uns de nos Sauva*"

ges fe trouvant heureufement à portée,

leur firent quitter priCe tirant delTus.

Un petit parti Sauvage qui étoir allé

vers Orange ayant fait des prifonniers/u-

rent obligez de les abandonner à la vue

d'un autre beaucoup plus fort. Ils rapor-

terent. qu'il y avoit beaucoup à craindre

que les Iroquois ne vin(Tent tomber du

côté du Sud du fleuve. lis parurent quel-

que temps après au Tremblai , à deux

leues de Montréal ^ où ils tucrent deu2^.
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perfonnes & enlev^erent fept auttes. Di^

de nos Sauvages amenèrent deux Anglois^

& deux femmes Sauvages Louves 5 donc

ils tuèrent les maris proche Orange.

Ce fameux parti qui écoit allé rétablir

le Fort Frontenac fît le voyage en vingt-

fix jours. Le Chevalier de Chrifafi fit unâ
diligence extraordinaire dans tous les tra-

vaux r on y répara cinq grandes brèches

qu'une mine avoir faite aux murailles» Ce
retour heureux fut précédé quelques heu*

res de l'arrivée dè di^ à douzre canots de

Poutetjuatemis 5 SaKis 5 Folles Avoines
,

Outagamis 5 & Miamis deMatameK. Per-

rot qùi les avoic amener rendit compte
au Comte de Frontenac de fa négociation.

Il dit que les Outagamis
, aufquels le

©Uâduaya^inc^n de Chigagou , avoit fait

prefent de deux prifonniers Iroquois le

Printemps, leur avoient donné la vie, pré-

tendant s'en fervir pour négocier avec
l'ennemi. La crainte qu'ils eurent que les

Sioux^ ne vinffent en grand rïombre enle-^

ver leurs villages
, ( ceux-ci s'écant affem-

blez deux ou trois milles pour cet effet)

leur fit quitter leur terre pour fe difper-

fer péndànt quelque temps , & revenir

enfuite faire leur récolte. Ils dévoient

prés cela fe retirer vers la rivière Ouaba^
iciieppar y, f^iie un rétabliïïeri-xent d'au*



f€ Nifioîre des Mcsm
tant plus folide qu'ils feront éloignez cîe^

Sioux , & en état de joindre facilement à
eux les Iroquois & les Anglois^ fans que
les François puiffetit empêcher cette jon-;

élîon. Si ce projet à fonefFet ily adô la-

parence que les MafKoutecKS & les KiKa-

bous feront de la partie ,& que ces trois

villages formant un nouveau de quatorze

à quinze cens hommes , n'auront pas de
peine à l'augmenter encore confiderabie^

ment en attirant d'autres Nations.

On eut TadrelTe d'arrêter par un Collier^'

un Parti de trente Hurons qui étoient prêts

d'aller en guerre aux Sioux. Cette faillie^

nous auroit donné bien du chagrin ^
puif-

que Ton avoit faitefpererà TiofKatin que
Sios Alliez n'iroienr point chez eux.

Quelque afTurance que l'on eût donné

à tous les Outaouaks que Tonne feroir

jamais de Paix avec l'Iroquois , fans les y
comprendre, tout fut renverfé, les ména-
gemens que Ton pût avoir pour eux à Mi-
chilimakinak furent inutiles; Ton f^ut que^

le fils du Baron dont je vous ai parlé, Mon-^

fîeur> étoit allé ches^ les Tfonnontouans

dé la part déroutes les Nations voifines^

dans le delîèin de faire leur Paix fans la

participation du Gomte de Frontenac. Il

porta pour CQi efFet quatorze Colliers j

,

çn fçût quelques jours aprcs fbn dépan;^
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rexpîication , dont voici la fubftance.

Nôtre Pere nous a fâche ^ il y a long,

temps qu'il nous trompe , nous jettons

maintenant fa Toye bas , nous ne voulons

plus récoutet 3 nous venons faire là Paix

avec toi unir nos bras fans fa partici^^

pation. Le Chef qui cft à Michilimakinak

nous a menti, il nous a fait entretùër, neu-

tre Perè nous a trahi, nous ne Técoutons

Rien n''étt)it plus toucHant" que cette

AmbalTade ; c'étoit un effet de Tartifice du
Baron qui avoit tramé ce deffein dans le

temps qu'il vint exprés trouver le Comte
de Frontenac

5
pour lui témoigner le zélé

ardent qui lavoit porté à venir écouter

la voix de fon Pere ^ afiri de fè conformer

aveuglernent à fa volontéi Voici d'autres

Mations qui parbiffenr plus atachées à nos

interêts\, on leur donna une audience^pu-

blique le feize Aouft : l'ouverture fe fitf

par un Chef des Pouteonatemis.

Omanguici Chef des Pomeotiaîems.

Je viens ici , mon Pere
,
parce que je

vois toute ma Nation perdue , afin que
vous lui donniez de l'elprit. Voila ce qui^

fàit que jè vous vois de rnes yeux.

Je fouhaite que les Sîoux , les Sakis ^

les Miamis & les Gutagamis , écoutent

.V'Otre parole. Pour moi j'ai la moitié de
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votre cœur dam le mien , & que je naf
point de volonté que la votre. J'ai été'

îurpris que les KifKaitous , Outaouaks dtt

Sable, Hurons ,.& autres de Michilima:-

Kinak, que vous apellez vos enfans, n'é-

coutent pas aujourd'hui votre parole

qu'au contraire ils fenïblent vouloir ren-

verfèr la terre & vous tromper
,
pendant

que nioi qui ne vous ai vû depuis long-

temps 5 ai toujours à cœur de faire ce qur
vous fouhaitez 5 comme j'ai fait depuis-

mon enfance, .

J^*ai tenu votre parole là-haut à Mi-
chilimaKinaK

, je l'ai embradée , & n'a'^

yant pu refiller à toutes ces autres Nation-s '

j'ai pris la réfolution de décendre ,pou:r

vous dire que vous aportiez' les remèdes

que vous croirez neeeffaires. Lorfque les'

Sauvages que je viens de nommer vien-

nent ici vous voir & qu'ils vous apellent

leur Père
,

j^ai dû chagrin de cè qu'inconi-

tinent après qu'ils font éloignez' de votr^
'

prefence 5 ils changent de langage, &
font le contraire de ce qu'ils vous ont

promis; pendant que moi
,
quelque tort

que les autres Nations puilTent me faire
,

je fais exa6bement tout ce que vous fcii^.

haitez. J'ai même été tué par le Siou
;

vous m'avez défendu de m'en venger , &
||ai (uivi votre voix» Ce qiii ni*a faitteni^
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ènns mon devoir n'a été que la mémoire
que j*ai eonfervée de ce que vous m'avez

dit autrefois , car depuis un très long-

tems nous n'avons eu petfonne avec nous

qui nous aye dit vos intentions, & nous

avons été prefque comme n'ayant point

de Père, & éloignez les uns des autres ^

moi Pouteouacemi^ les SaKÎs ^ lesPuans,

Se les Folles Avoines.

Les gens de Michilimakinak ne éeflenr

de vous dire qu'il n'y a qu'eux qui font

la guerre à l'iroquois
, quoi que nous la"

faffions plus qu'eux 5 & ils ne vous fo4ic

ces fortes de comptes que pour fe mettre

mieux dans votre efprit. Je fouhaiterois'

que les Siaux , les Miamis , & les Outa-
garnis ne fe fi0ent plus la guerre.

Kolouibi Chef des Sakjsl

Les François , dit il, nous ont exhorte^

de venir ici , c'eft ce qui eft caufe que je

fuis décendu dans le mauvais état où vous'

me voyez. J'ai toujours eû mon cafle- tê-

te en main depuis Tannée dernière, com-
me je vous l'avois promis

, je ne l'ai

tourné que du côté de riroquois, & quoi

que j'aye fait autrefois la guerre aux
Sioux

,
je n'ai point voulu condécendre

aux follicitatîons des Outàgamis &: des^

WafKoutechs
,
qui v0d:oient m'engager

d-aller contr*eux» Je regarde prelente^
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ment les Sioux comme mes frères,

^iens vous dire ^ mon Pere
^
ajoûta-il^ que

quoique l'Oucâgami ou Renard foie mon

farent ,
je n'ai pû cependant le dilTuader

n'y Tempêcher d'aller l'Hiver dernier

faire la guerre aux Siôux.

JCioulopiskfM Chef dés Folles jàvoineSé

Ce Chef afFeda de ne vouloir pas faire"

foh compliment comme les autres, IF

die feuien^ent qu'il nWoit rien à ajouter

âu difcours d'Ounanguicé^ 62 qu'il gar-

doit comme lui la parole de fou Pere.

Makh^ttemàf^got4a Chef des Oatagamis

opi Renards^

Ounanguicê parla en fon nom. Quoi-

que mon Pere ait été tué par le* Siou , àit

éeîui'Cigmoi n'y toute nia famille n'avons*

pas voulu aller en guerre contre lui , corn-

étt la^ moitié de ma Nation a fait, mè
redouveilant ç\\iOncnîio mon Pere mê
i'avoit défendu. Je ne trouve pas bon

que nia Nation veuille s'allier &c faire laf

Paix avec Tlroquois , & je viens vous en

avertir ^ &c vous dire que ji2 n'ai point

cHàpgé de penféè , ôc que je vous fui^

toujours obeïflPant.

JUicintonga i ou le Barbu^Chef des Jl^ia^'

mis dé Afaramek^

Quoique fort éloigne j'ai entendu la'

^oix de mon Pere ^ ôc je n'ai point d'au^'
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,tres fentimens que ceux d'Ounanguicé

des autres cjui viennent de parler, &
n'ai point d'autres penfées que de faire la

guerre à l'Irpquois. .Qtia,nd le Sioïf me
^tuc je bailTe la tête , & me fouviens que
nion Pere m'a défexjdu de tourner mon
^afïe tête contre iui.

: Je ne vous ai pas encore entendu. Je
me plains de ce '^ue lè^ Miamis de l|i

rivière de laint Jofeph , (Joclque nous à-

menons des Eclaves Iroquois ) les pren-

nent de force & Jeor donnent la vie. Je
iuis venu ici' pour |av(^ir li c'ell: par votre

prdre que l'on nous fait ces fortes de vio-

lences
,
n'àyànt fp lufques à prefent vos

penfées que par Perrot. Je viens ici vous

écouter &c voUso^rir mon corps, comme
je fis l'année dernières, en couvrapt. nos

morts tuez paf les Iroquois , & vous dire

^qùe vous êtes maître de ma Nation
, qui

eft celle de la Grue. Il prefenta alors ung
robe de caftor ,& ajojata.

Je n'ai encore pû aprendre votre pen-
fée que par vous- même , & je n'ai écouté

^votrç parole que fur ce que Perrot m a
4it de vôtre part. C'eft ce qui m'a faii

'jdccendre ici.

Ounanguicé demanda s'il çtoit vra|

qyx'Onontio eut permis à NancoaKouet
,

4pomme il lui a dii:, ôc au Chevalier d|
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Tonti d'aller en guerre contre les Ak^*
cas & autres Nations du Mffîfipi.

Les Pepicot^HÎas.

Ce font de^ Miàmis de Maramek qui

prièrent Perrot de prefencec de leur pai^c

une robe de caftor au Comte de Froiite-

mc Cette robe couvroit Ips morts Fran-

çois & Miamis qui avoient été tuez che.s

ries Iroquois. Elle étoit teinte de rouge
pour témoigner qu'ils fe fouvenoient des

^François qui étoient rpiorts pour eux , &
qu'ils vouloient venger.

Ounanguicé n'étoit pas trop conteixs

du Chef des Renards. Sa fidélité aux in-'

irerêts des .François lui étoit trop fufpe-

cle. Il favoit qu'il n'avoit pas le cœux
droiç. Cette Nation méprife toutes les

autres , elle faifoit même peu de cas de;S

jlFrançois, Il en avertit en fecret le Comte
Me Frontenac dans cette Audience, qui fut

çjuelques jours fans leur répondre.

Pendant que l'on retablilToit le Fort

Frontenac, plufieurs de nos Sauvages fu-

rent en Parti pour faire coup chez le^

Iroquois. X!on vint dire à de la Valliere

qui y commandoit que l'on avoit compté

grente canots Iroquois qui pouvoient faire

frois à quatre cens hommes. Il en donna

avis au plutôt au Comte de Frontenac qui

reçût d aiUefUS la confirmation. D'aa-
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très Sauvages aperçurent un Canot de
vingt- cinq Iioqaois au lac fainc François

que Ton crût être les découvreurs de certe

armée. De M«y eue ordre de marcher à
la tête de fcpt à huit cens hommes vers
rifle Peraut pour les y attendre. En cas
que les Iroquois fuffent décendus , il de-
voit les lailler prendre le fil de leau fans
tirer fur eux , pendant que le refte de$
troupes , des habitans & de nos Sauvages
devoir leur couper pafTage. Ounanguicé
crût qu'il étoit de fon honneur de s'em-
barquer avec les Sauvages de la Baye des
Puans pour cecte expédition. Il avoir bien
envie de fe fignaler dans cette occafion.
L'impatience les ayant pris fept à huit
jours après de ce que les ennemis ne pa-
roiffoient pas , ils s'en revinrent à Mont-
réal de leurs propres mouvemens. Il étoit
temps de leur donner une Audience de
congé. Il s'y trouva peu de monde

, parce
que les Officiers étoient toujours dans l'at-

tente des Iroquois
,
qai auroient ruïné les

côtes fi Ion fe fut tenu tranquille che?
foi. Le Comte 4e Frontenac fit une petite
mercuriale à Oananguicé dans ce Coa-
feil

,
fur la précipitation qu'il avoit eue de

quitter de Mui. Vous allez donc voir
gonfleur

,
de quelle manière il parle k

]

lous ces Chefs fur les af^ires pxefentes:
^

ToîfH IF^ f
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%i s'adreffa 4'aKord à Ounanguiçé

, co.pa;#

le plus coofiderable.

N A N ,G,u je'.

Ecpmt moi bun > jjs fuis bien aiJe de tfi

M^oir 5 je croyais ^nm Fils que fatwois j*/-

toit dérobé four roHjoms de ma fre/ençe 9

qpije bie^ loin de fuipre les vdontex^ de

fin Père il voulait s'y opofer. C'eft ce ^ug
l'on tn avoit dit de toi y & que tu faijois

tofis tes efforts pour empêcher qm ma vo^

lomê ne fut accomplie : tn nas pu tempê^

fker de pse l*avouer y moùs je le veux bien

publier pmfqm tû pie parois prefentewer^p

lavoir l'efprn mieux fait > 0* t'être reffou*

venu que des ton enfance je favo^s pris pour

pon Fils y ce ^ui ^[oblige malgré tous le$

chagrins que tu dis quon t'a d&nné * de m$
wenir avertir que tu^ vois beaficoHp de mes

^rfans rebelles & peu obe'ijfans a ma voi^p

mais que pour toi fu t'offre entièrement df

faire ce que je dçfre\

71u as raîfon de croire que la mpitié dp

pjon c0ur efî- dans le tien y 0* c efi ce qup

caufit ma douliur quand on me difoit que

Ounanguicé était contre ceux qui portpsent

pa parole, yen épis piqué vivement y mais

je nai pas oublié pour cela que c était un

'Fils qup favms adapté y & qui rentrerait

^eut-être dans de meilleurs fentmens lors

^u*il Je reffcuviendroit que je lui avc^s été

pMjours pn bçn Pere^
^
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aHYoiî ratfon d'être fkrpris fi les gens

dti Sable , Kisk^hons , Hpitons > & autres

de Michilmakinak^ y ne votilMm ahfolpi^

ment plus écouter rrta parole > & lear

fourrots dire avec ju^iùe qi^e faiîQu]oîirs

été leur Pere
, que four les fintenir fai

tout entrepris aux dépens di^ fang des Fran*

fois , & qne fi fai fait la ^mrre & la veux
encore continuer > en refujlint toutes les pro*

pofitions de Paix que l'ennemi s*avi/è ds

fy^e faire fi fouvent » ce nefi: qu h leur con"

fideration & à celle de leurs Alliez^ quiU
n§ voudroient point comprendre dans la Paix
^tiils me propofent^

Tu as raifon de me dite que lors que tous

mes enfans viennent me "Voir tls me tiifènt

mm Pere > mm Pe-re r & qite foumnt lùTT
qu'ils font chtz^ eux ils ne fe fouviennenp
plus de ce quHs m'ont promis. Ils auront
tous peut-être k la fin de l'efprit> mais pmf^
que tu veux fuiv Te ma volonté employé -toi

^leur en donner , & fi tu veux entièrement:
avoir mon cœur > duquel tu dis poffeder U
moitié y joints- toi à moi y afin que toi% eux

moi nous n'en ayons q^iun.

Je te parle à prefent * & te déclare com^
me^ un véritable Pere les fcntimens que faïf
toujours eu & veux avoir pour toi

, fi ta
PravailUs à les mériter. Je t'ai pris pour
f^(^f^ Fils , je t'aime 9 je ne feux avoir dwk
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cœurs

^
^î4and fai donné mon ^mitie je ne la

'fmx oter à celai à qm je rai donnée e^u il

7ie mj coïJtraigne, "je te Uve de tout ce tjue

tu as fait Jî tu faits bien k Vavenir y & que
Vamée prochaine tn me vienne d^re que ts4

^ reuIJi i tn feras content de la réception

que Je te ferai. Officier qui commande à
Aiichitimakinah^& P^frot me diront fi tH

m m'auras pas trompé y & fur les bons té»

moignages qutls me rendront de ta conduite

efpere toHt de moi,

Nancauakouet m'a trompé quand il a di-»

verti mes armes d'un autre coté » je lui a*

vois ajfe^ déclaré que mon Cajje-tête ne de^

voit tomber que fur l'Jroqnois & fis

lieKs9 & non fur les Akancas & autres.

Il ne fera pas difficille de perfuader aux
gens de Jld ichiitmakjnak^ que je ne veux
point de Paix > puifque tu vît depuis

feu de jours que l' Iroquots ejl venu en guer*

re y & qu'il a tué même qpielques-uns de ma
jeunejje paf furprife > ne croyant plus que je

veuille l'écouter n j le recevoir pour mon

enfant , après avoir refufé toutes fes Propo^

fitions > parce quil ne voulait pas Jincere^

ment vous y comprendre. Fous dcvez^tcus

croire que cejt le defefpoir qui le fait agir

voyant quil n'a pu me furprendre , & que

je prévoyois que tapas qutl jettoit À mes

tnfans > auquel quelques-uns n'ont p^s UiJJi
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de mordre étoit que ponr les tromper &,

les mettre tons à la chmdiere.^

Aje le cœur fort : tu viens encore de fai-

re une faute en ce que fans attendre mes or*

dres tu as quitté fi- tôt le C^.mp des Fran^

fois eii tu t'étois tot^meme offert d'aller ytt^

m'avois en ceU bien fatisfan } & ton retour

tna beaucoup fmfns,
jipre^s donc aux Sakjs 9 Folles Avol*

fies y & autres Nations qtii font dans U
Baje quelles ont été mes intentions , afin que

à l'avenir ils putjfent plus ccmmoder^ent /-

Coûter ce que je leur fer i^t favoir. ')e dcfre^

rois que ta Nation & toutes les leurs qm
prît p'fefentemeht difperfées en divers vil^

lages aujfi éloignez^ les ms des autres quils

font > fe raffemblajfcnt tous dans un même
lieu y'oà ils peurroient faire divers villages

s'ils vouloient : ce qui » par cette union s les

rendroit plus forts pour refifter à leurs en^

nemis, & les mettrait en état d'exécuter plus
*

facdemevit & plus promptement les ordres'

que je leur ei^voyerois 3 & cejf pour ceU
qn après t'avoir fait en particulier ce pre^

Jint > je te fkits encore celui-ci peur ij con^

vier & toute ta Nation.

K o L o u î B I.

7^ vous parle 9 je ne p^^eux douter que toi-

Kolouibi ne fois à mi S tu me tas témoigné

^mnh'dermere iUrs qne malgré les Sm^
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teurs & OHtaomkj'tt* voulais marcher cofi*

tre l'ennemi : tn m en dwerti ayant ici ac-^

compagne Mr de Mantet : continué à faire

ce que ie demande de toi > & fois ajfaré de

mon apui^^

Perrot m^a mffi dit tout ce quetn as fait

là haut pour donner de l'efpruau Renard i

je t'en fai bon gré , mais je voi quil efi éga-

> // e^ ton parent > témoignent que je

ve rai jamais abandonné
;
j*at le cœur fer--

me 3 & il meft fenjtble quand on zeut dé^

tacher de moi quelqu'un de mes enfans.

N A N C AU A K O U £ T.

Tu éu fait un coup généreux » aye tcu^

jours le même courage que tpt as eu » & ne

faits la guerre que quand )e te dirai de la

faire y & du coté que je te marquerai. Sa-

che que le Siou m^étant venu demander wa
ffûteBion > je la lui ai accordée y & qu'il

efi mon Fils ? qui font ceux qui foudroient

' s^fpofer à ma volonté l ta JS/ation 0 fln^

fleurs frifpnnicrs , croi que les ajant pris

four mes enfans ils fhnt tes frères. Souf*

frirof îu ton frère Eclave chez^toi ? JVet-

toje ta natte afin que je m'y puijfe ajjeair

tranquillement •

K I o u 1 o v s k AU.
Terrot m a dit que ta Nation faifoit fon

devoir. La Mottem amande de Michili^

maki^ak^[qu§ ta femeffe iteit ini^mre y
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U ff^^ Vannée précédente orf Va

fait revenir de ce iftiartie^-là, ^ye tou^

jours la même penfée » fnis ffia volonté »

& tu trouveras m Pere qui aime [es en-

fans quand tls le méritent.

Je voi que toi Mak^kathemangoua Re»

fiard tu es un jeu^e homme > ta Nation

s'efi bien détournée de ce que je demandons

d'elle > elle a pillé\quelqum de ma jeu^

ffeffe quelle a traité comme Von traite les

Efclaves , je fai que ton Pere Onksmaou-

ajfan qui aimoit les Franfoi^s na fowt eu

de part a Vindignité qu on leur a faite :

tu fuis Vexemple de ton Pere qui avoh

de Vefprit » quand tu n'es pas du parti de

ceux de tes gens qui fe veulent donner à

mon ennemi y après tn avoir htauco^ip indi-

gné & défait le Sioux que je tiens a pre-

fent pour mon Fils.

Déclare à ts Nation de ma part que

( quoi quelle ne le mérite pas ) je veux

bien encore la prendre fous ma prvtefifon ,

dans Vefperance que fat qu elle ne me don^

nera plus de mécontentement > & qt^e tu

femployeras à lui refaire Vefprit* J'ai pi"

tté du Siou , j'ai pitié de fis morts dont je

fleure la perte yPerrotva là haut tl par-

1era à ta Nation de ma part pour la de*

livrancede leurs Efclaves : qu elle Vécoute.

Jamis fouhané voir le Porc-Epi C^-
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feoma y & d'at^tres Chefs » mfq^ds faurois'
remis l'effrip qu'ils ont ferdti lors fpi ils"

fongem h fe donner k Vlroqmis qui ne cher-

che quk tromper^ & mquel mai qui ai'

fhs d'e/prit qh'et^x & qu'ils redoutent ,
'

ne puis me fier.

Hé quoi Egominerd y & tous les au."

ires qui paroijfent vouloir fe donner à fen'^

nerni , verront - ils d*un cœur tranquille'

manger le M iami par Tlroquois , Ne cro^

jèzj-vous pas 'que quand il naura plus d'an»

tre viande > il mangera la vkre. H veuf
être feul.

Four vous autres Miamis de Mara^
mtk^ , Nanangpujfi^a 9 & Micitonga ,

-

vous êtes les Chifs de ce grand t^Ulage »

&' je crot que ce nefl que par la volonté-

de tous les autres Chefs qui j font que vquù'

iîes venus pour m écouter.

fe veux croire, comme vous le dites, que^

vous n'avez, point d^antre Volonté que la'

mienne. Pertot vous^ a dit qu'il falloit le-^

ver votre feu de Maramek^^ & vous unir

avec les autres\Miamis' dans un lieu oi$'

Vous puiffiezj Vous opfofer à l'ennemi , &
lui fane la guerre ,

']e ne puis penfer quan^
repos de mes enfans y

je n'en puis vemr ^
hut que par la dejtru^ion de l'/foquois ,

pour accomplir mo'4 dejfein^ Il faut que

ms enfans s'unijfent enfsrûHe » ^J?^
d^
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fpuvoïr pins facilement execmer les ordres

^tie je leur envoyerai* t^opts avez^ dit , U
y a un an à Perrot y que yom vottUe'^ iê^

cendre pour rn écouter • vous me l'avcK»

fhândé par votre Collier & 'votre Robe

que m'a aporté Perimond* Je vous ré^

fondois par hi ; mais il ne vohs a pas

rendu ma réponfe. Vous fne dites maînte-^

fiant péir celle que vous me prefenteK^ que

vous naveK, d'autre efprit nj d'autre cœur
que le mien > fe vais votis- expliquer ma
volonté y accomplijj€\ là.

Je vous déclare i mes enfans 9 que je né

croirai point que les Miamis veuillent m*o-

betr que lors qu'ils feront tou^ enfemble le

même feu , foit à la riviere faim Jofeph oii

dans quèlqu autre lieu qui en fin proche*

"Je me fuis aproché de l'Iroquois , & j'ai

des Soldats â Kataraks^t y dans le Fort

^uon avoit ab.mdonné. Il faut que vous

vous aprochîC'^aujfi dé l'ennemi pour ni i*

miter , & avarr plus de facilité de fiire

coup fur lut.

Tous mes enfans me difent que le Mia^
mi eH nombreux > & peut lui fenl détrui-

re riroquois : à fin imitation tout à peur.

jQhoi voutc^' vous quitter votre pais à
votre ennemi ? Ne vous trouvera - // pas

en quelque lieu que vous pui/fie^ vous ca-

cher fi vous ne lui en difpme^ pas l'en^^
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trée> T)Qmez^' Dous de mon appii depmf

j'ai commencé la guerre. Il n a para:

fu'me fois a C htchik^tia > encore éton ce

dans le temps qu'ils- fmfiient fembUnt de

fiegocier une Paix avec moi : mais prefert'^'

tement qm toutes mes armes font toHrnées

contre lui > ponVez^^ vous douter que je ne

lui Ôte le moyen de vous infulter > & que
je ne veus facilite pas les dejjeins que vous

pQurrcz^avoir contre lui. u4ve:^^vous oublié

que je ne lui faits principalement la guerre"

quà votre confideration , vos morts nC'

faroijfent plus che:^ lui > ceux des Fran^
fois qui fint morts pour les venger les cou--

"vrent:. Je vous donne les moyens de faire la

Tnéme chofe > je vous aide de toutes mes]

firces y a ne tiendroit qu'à moi de le rece^

"Voir pour ami y je ne le veux pas à eaufi
de vous qui feriez^ détruits fi je fatfois la"

I^aix avec lui fans vous y comprendre^

Perrot monte avec vous pour vous cçn^

duire ou je de (ire que vous h fuiviez^t<

Faites ce qu il vous dira^y & en m'obéif--

fant vous trouvère:^ un Pere qui four vo^

îfe repos facrifiera toute fa jeunejje » siU

cji neeejfuire*

Ne vous fouvenezjvous poiitt de ce que

Chichik^atia aurait pu dire de Perrot y it'

nefi pas Efclave y cep celui que j'ai en^

Voyé^pour vous porter ma voix y je voti¥
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jtoyifidere trop pour ^vom dcmer m Efcla,--

*ve ponr avotr foin de voHS > e'ejl' n?oi ^ni

faits la pierre 0" mr^ pas lui»

^Qjiand vous ave:^ tué le Loup & V
glois > vous m avez, ohci y & ft ÇhichU
kjitU Va délivré lorfque vous l'avez^pris»

il ma defobei. Je croirai ^e qMe vous we
dites , fi vous chcirigez^ votre feu pour
remplacer celui que Chxchikatia ,k aban*

dônné* yenvaye Ferrot pour expliquer me^
intentions à tcjs vos P^ietllards , & fi vous

m croye:^ce qu il vous dira , je lui cam*
mande de vous abandmner y^ vous a-

bandonnerai tyfoi'merrje fans fonger davan^
tage h vous protéger^ & fans vouloir we
mêler de vos affaires & de votre terre. Je
^eux que mes enfans correfpondent à la

proteUton que le leur donne , ils voyent que
ma jeunefe meurt tous les jours y fans que
je leur reproche quelle meurt pour eux,

Jlu refie Ounanguicé , & vous autres

Chefs des Nations , je fms bien - aife de

vous avertir principalement , avant ^ue
vous me qmttieK^y qfie le Commandant de

Ai ichilimakinal^eji le fiul À qu$ fai remis

mon autorité dans tous vos quartiers > &
qui doit vous expliquer fnes penfées > 0^
mes intentions. Les antres Cffciers Fran^

fois y comme Courtemanche y Afantet y

U A^gemeuil ^ de l'IJle , rincemes , la



6È Hiflolre des MœiiYS
Découverte & Perroty » cj^i font parmi
vous y Im devant être enjtieremerJt fournis

^

jQjie çe [oit donc fa voix fcptle (jue vous
écvut^e;^ y p4rce qu'il n'y 0 que lui qui

faiffe véritablement vms expliquer ta

mienne 9 & que vous ne pou^ez^^as mm^
quer de la juivre fans rnêtrp en tnênie^

temps defobeijjans ; mais comme il ne peup

fAs être par tout > il eft obligé par necejfi^

té 40 fe fervir des Officiers que je viens

de vous nommer pour être fes Porte-pa^

rôles y & vous faire [avoir fes imentîon$

qui ne peuvent être autres que les miennes,

& aufquelles pas m de tous ces Officiers^

n'y autres de tous les François qui [ont par^'

mi vous y ne peuvent ajouter où diminuer

fans manquer à leur devoir. jQue [î queU*

quun £entreux vous difiit quelque cho/è

qui vous fit de la peine > où dont vous fu[^

fiez^ en doute , ne vous en éclairciJJeK. qn a-

veç lui & ne vous arrête:^ point à tout ce

que les autres vous pourroient dire y parce

quil e(t le feul y cpmme je vous l'ai déjà

m'^rqué y qui peut lever tous vos foupfens

^ vos doutes » à qui vous dsvez^ ajouter

Mtant dp créance que fi vptre Pere votfS

parbit lui-même.

Retenez^ hieji > m^on fis Ounanguicé &
vous autres Chefs y ce dernier avis que je

vous donne ^ & [urvc^le e.ya^ement , fi

VoU$
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mas voulez^ ejfne votre* Père vo0S regarde
vous traite comme des enfans obeiJfanSj,

A peine tous ces Chefs commençoient
à fortir de la faîe du Confeil quil en en-
tra de nouveaur

, qui firent à peu prés
les mêmes propoficions»

Le Comte de Frontenac les écouta.
11 ne leur répondit, Monfieur

, qjae
cjuatre jours après en ces termes avec les

iiîêmes cérémonies,

O T G N T H A G AN.
Ton F ère a toH)oms été fidèle à mâ,

n)oix > & il a jîipjucs à fa mort mamemê
fa jeanejfe dans i'oheijjknce c^Ms doivent
^ Onontio leur Pere. Ceji à tôt cjm tient
malmenant fa pUce à l'imiter , & tu ne le

famois mieux faire qu'en faifant^vigonreH-'
fer/ient la guerre à l'Jroquots , en

!

vant dans pne grande méfiance avec le Hu-
\ron y qui veut tenir amer avec Im dans fa
ferte. Je te fat bon gré d'être décendu ex^
très y comme tu me rajfure . pour m'avertir
de la Paix que le Huron veut faire aver
\fJroquois. & des Colliers quU lui envoyé

I

mfqmls on dit que vous aveK. eu part ^ maisM faut que ipipLcJoss que .cette nouvelle ne
[m amlUment furpns > parce que jefis af
Jure quil y a long, temps que le Htiron au-^
roit porté fon corps à Vlroquots s'il n avait
appréhendé les K.skakons , rOutaou,.k

Tome JF» ^
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Cinago ^ te Nancokomen, & toi Otitacmi^

du Sable*

Otonthaganmon Fils 9 feutretre t'és-ti^

Jaijfé e?ftr amer par fkrprije dans cette mé*

chante démarche s parce que tpes encore jeti-

m.n^ais Okjnttcan& O^enJakacayeg y par

la bouche de ^ai ta parie en font parfaites-

méht informez^: je "veux bien néanmoins l'ou^

blier » dans l'e:jperance que fai qne vou^

écoinerex^ mieux à avenir la voix de vo-

tre PerCo

J'ai du regret ^
Okjntiçany de la mort de

$on Beaufrere Nancanaks'^^^ »il s^efi m peti

éc^^^é de fin devoir en tournant fin cajje^^

tête du coté des Akjncas , mats il na ja^p

fnds eu le cœur Anglots ny Iroquais com-

me le Huhn^ Jl p^roU parie pmt Efilave

au il nU envoyé , & ^ue je garderai pouï%

me fiuvenir de lui > qu il a eu regret em

mourant de m'avoir defibei.Tn diras ^totêM

tes les Rations d'enhaut ^ue je vengeraifi^

mort lors que nous mrons réduit l'Iroquois;

Il faut fi^/pendre du coté des Aké^cas > #
fjnger à niettre votre jeunîffe inceffammenp

dr avant le Printemps en campagne > ils

trouveront un refuge au Fort Frontenac qm^

fat f4^ rétablit exprès Pour les recevoir en

allant & revenant d^Omontagué.

Yoila une couverture , un ftifil > pour en^

<pelcpr les os de mon Fils Nancauahuet

,
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^.^ti'il fam laiffer m pen de temps repofer

finfibiement > & cependant fonger à laver

fin fing par ctltn de hoqmis : cefi à
^Hoi je vous exhorte par ce Collier ^ & je

,yoHS donne ce fécond pom le mettre fur U
. devant de votre cànot 9 afn de vot4>s bar-

rer le chemin & vous en^pe cher d'aller ven^

ger la Fourche anx Akaneas, Tomne\fet^^

lement votre vengeance ( comme je vons l'aê*

,
deja dit ) contre C Iro<jHois : & cjt^and vous

ferez^ à M ichilimaks^ak^^ ne man^pie pas toi

Ok^-ntik^n de prier le Commandant d'ajjem'^

hier tomes Us Natims y & de lenr prtfn^

ter en plein Confetl ces ColUers dont je te

charge i & d'y faire dire ptihlicjucrmnt Us
paroles qm je te dis , & dont je lut envoyé

copie > afin qm perfonnc n ignwe mes" $ff^

tentions, f^otla $in jpifte^ an corps que je te

donne à toi Otonthagdn , & k Qkantiltan 9

afin qne vo'AS Us féconds^ y &' fj jmnif

cette pondre & ces balles pour vofis & vos
gens.

M I A M I S.

PoHr toi Chichikjtia » je t'ai fait ftJ
tfoir par avance ce que j'avois dit aux Chefs
de Alaramek^y qm font venus avec Perrot

foHr les obliger à quitter leurs villages pour
s*établir auprès du tien : ils m'ont promis
d'y porter toute leur Nation , & je leur ai

donné des ^refens pjfur Us inviter 9 aprh
G z
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^votr chargé Parut de ne ntn oublier pct^'
cela •

; efpeye pi'tls me tiendront leur Pa^
rôle & cjue mus en verrons Vtffn avant Inpn de l'Hiver.. Et fi fapftndr j?ar vous
^^tres, 00 far cjmlque antre endroit. qUeP erret n ait pas fan ces derniers efforts
fomfatre cette jonaion ,fois ajfuré qm U
t en punirai feverement.

as toujours été fi hien intentiontié
pour les François , &fi oheijfant à la voix
^e ton Pere . que je ne doute point qne tn
ne contribue de ton coté à faciliter Vexecu^

T^J^ ^^^^^ ""^"^'^^
' ^PP'^'^'f^^t toutes

les difficulte^qui pourroient s'y rencontrer»
en caffant toutes les mottes de terre qui

fourraient rmdre le chemm rdotetix.
C efi pour te convier encore de perftve^

rer dans les bons fentimevs que tu as pour
Un Pere & pour fes Neveux que je te
donne ce jufte. au- corps , & un à ton cama^
raie Chef de Chigagou y ces deux carabin
nés , cette poudre & ce plomb»
^f]ure tomes les Nations d'en haut que

fe vais continuer la guerre aux Iroquois
fans relâçhe , & porte les à fuivre mon
exemple en mmltmt auffi de ton coté.

Toutes les aflTurances que le Comte de
Frontenac donnoit aux Outaouafcs

, qu il

continuëroit la guerre contre les Iroquois

,

firent d'autant plus danaprellion fur leac
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êfprit ,

qu'ils virent arriver plufienrs de

nos Partis un jour auparavant leur départ.

Les uns avoient enlevé une petite Sau-

vage Louve de neuf à dix ans, à une demie

lieue d'Orange , d autres raportoient qu'ils

avoient compte cinquante Iroquois au lac

Champlain, tout prêts à venir faire irru-

ption fur nos habitations. Ils furent té-

moins en même temps que laDurantaye,

dont ils connoilToient la valeur, eut ordre

d'aller au devant d'eux avec deux cens

hommes d'élite. Nos Iroquois du Saut ar-

rivèrent pour lors fort conflernez , noa-
feulement de n'avoir rien fait , mais d'a-

voir perdu deux de leurs gens qui leur

avoient été enlevez par la trahifon d'un

fâux-Frere
i & le retour précipité d'un

Sauvage du même lieu
,
qui étoû ailé avec

fept autres vers Onnontagué , leur fit

bien juger que Ton cliérchoit toutes fortes

àt voyes pour harceler nos ennemis. Ce-
lui-ci n'eue que le temps de caffer la tête

aux prifonniers pour fe fauver au plus

vite, n'ayant fçû ce qu'étoient devenus fes

camarades.

L'on ne perdit donc poitit de temps
Monfieur

3 pour couper chemin aux Iro-

quois que l'on favoit être au lac Cham^-
plain. La Durantaye s'étant mis en canot

fty§c Joiî, flâQjide arriva à 5orel^ & mou^
C 3
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tant quinze lieues dans la rivière de
Chainbli jufques à la vûë'du Fort , avec
toutes les précautions que peut aport^r
un Capitaine extrêmement juSicieux

,
qui

cherche à furprendre Tans être furpris^

connut par les piftes toutes fraîches des

Iroquois que fes découvreurs avoienc vus,

ils n*étoient pas loin. Il fe jetta auffi-

tôt dans les bois , & marchant toute k
nuit dans des chemins impratiquables

,

malgré la pluye & le mauvais temps , il

les aperçût le lendemain le long d une
lifîere des deferts de Boucherville,

C'en fut aiFez à des gens qui ne refpi-

roient que la gloire 5, pour donner delTus.

Ils vinrent fondre tout- à coup fur les Ire
quois avec tant de vitefle & de violence

,

qu'après leur avoir tué ou blelTé les deux

tiers, ils ne donnèrent pas le temps aux

autres de fe reconnoître. Nos Sauvages-

ne fe donnèrent pas le loifir de lever les

chevelures jjls fe contentèrent feulemei:^:

de couper les têtes de cinq.

Pendant que Ton fe battoit vigoureufe-

ment ,
que plufieurs bleffez s'échapoient

dans les bois
,
que le refte abandonnoient

leurs armes & quittoient leurs habits pour

mieux courir , Ton en trouva un qui fe

gliflToit fur le ventre le long de la paliffade

du Village ^ eû awcudgnt que le gran4
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feu fut pafTé, On lui coupa les jarets juf-

ques à ce qiie Ton difpofa de lui dans une

lïieilleure occafion.

La Durantaye revint le même jour de

fon expedîtion à Montréal^ n'ayant per-

du que deux hommes.
Le Comte de Frontenac envôya un

Exprés à nos Outaouaks qui s'étoient ar«

rêrez à trois lieues de la Ville
,
pour les

prier de venir voir brûler un Iroquois ,

& en boite le bouillon ^ pour parler dans

leurs termes.

L'avidité que ceux - ci avoient de fe

trouver à ce délicieux repas, les fit mar-
cher toute la nuit. Apres beaucoup de

congratulation que les Chefs fe firent le$

uns aux autres à leur arrivée
,
Ton] fit

chanter le prifonnier fuivant la coutume
jufques à la pointe du jour, pour fe difpo -

feràune autre cérémonie. Les Outaouaks
voyant qu'il perdoit tout fon fang, com-
mencèrent à s attrifter & à perdre efperan-

ce de s'en bien divertir. Il mourut, heu-

reufement pour lui, à la pointe du jour.

Tout le feul régal qu'ils eurent fut de le

traîner à la voirie , & de lui couper la tête

pour en faire un feftin. Cette conjondure
ne laifTa pas de faire impreffion fur ces

Sauvages, qui virent que Ton coaiiuttois^

?^wc 4ç bçtt à f^ife 1^ guçrrçt
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Auflî-tot que la Durantaye fat arrivi"

le Comte de Frontenac détacha dés Sau-

vages du Saut pour aller attendre les fu^

yards prés de leur païs , Se les diarger

dans un temps que leur déroute & Tépou-

vente rendaient eti quelque façon leur

perte affurée. Ils raporterent feulement

deux chevelures , & amenèrent deux
prifonniers , dont ils firent prefent à ceux

âe fa Nâtîon & de la Montagne
,
pour

remplacer leurs morts, fans les avoir fait

voir auparavant à ce General. Il leur lit

connoître leur faute par un .difcours élo-

quent, mêlé de douceur & de fierté
,
qui

les fit rentrer en eux-mêmes ; de forte

qu'ils lui jurèrent par tout ce qu'ils a^

voient de plus faint
,

qu'ils lui an)ene-

roient d'orénâvant tous les prifonniers ^-^

pour en difpofer à fa volonté. Ils produi-

firent donc ces . deux Efclaves, dans un

confeil qu'il tint exprés , où tout ce qu'il

y avoit d'Officiers affifterent en foule
,

poar délibérer de ce que l'on en feroit
j

mais fa generofué , ou la prudence & la

politique qui y avoient beaucoup de part^.^

î obligea de leur donner la vie & de les

leur rendre, Ge refultat lui attira autanr

d'amour qu'il s'étoit acquis d'autorité par

fes menaces.

te Canada qui nç fuMfte qpe par 1er
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fecrours qui lui viennent de France, cooi-

mençoicdéjaà êcre dans une grande impa-

tience de voir arriver les VailTeaux. L*on

aprehendoit que quelques Corfaires An-
glois ne croifadent à l'entrée du fleuve.

Quoique nos Vailleaux n'arrivent guère

q j'en flote, il y en a toujours quelques-uns

qui s*écartent pendant la !jjË|ea L'on fa-

voit qu'il y avoit une Fré^te & un Bri-

gantin Ainglois qui rodoir aflTez tous ces

parages. L'on aprit que la barque & la

chaloupe d'un bourgeois de Québec
,
qui

venoit de Montloiiis avoit été enlevée ^

que ce propriétaire avoit été contraint de

fe fauver lui troiîîéme fur un cajeu, qui

périt. L'on eut cependant la confolation

de voir arriver une flotte de huit Vaiileaux

gu'un Officier de Roi avoit convoyé , &
Von aprit d'ailleurs que Bonnaventure ,

Capitaine de Frégate, avoit fait débarquer

lieureufement au ba^ de la rivière de Pe-

tagouet les munirions de guerre & de bou-
che , deftînées poar le Fort de.Natehouat
dans Lacadie

,
après s'être battu contre Uîi

Anglois qui Pavoit bien maltraité. Les/

nouvelles de Lacadie portoient aufïï que
les Abenaguis s'étoient remis à faire la

guerre, qu'ils avoient faitplufieurs courfes

fur les Anglois dont ils avoient tué une
tceateine^ &: qu'ils avoient furpris un pè-
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tît bâtiment dans la rade d'une petite Ifle^

fur lequel ils en tuèrent &c blefferent'

vingt- cinq.

Nos Hurons de R^ichilimakinaïc n'é-

tbient pas fi bien intentionnée pour nous
que ceux - ci. Ils ne cherchoient qu'à

troubler lé repos & la tranquilité de nos

autres Alli^BSls faurterent toutes les prd-

teftations d'alliance qu'ils avdient jurées

au Comte de Frontienae Ils fe déclarèrent

ouvertement contre nous. En efFet^ Mon-
iîeur , les Iroquois qui faifoient tout ce

qu'ils pouvoienr pour lès attirer daas

leurs intérêts , leurs avoient envoyé trois

Députez, avec autant de Colliers, pour les^

engager à conclure cette Paix qu'ils fou-

feitbierit' avec tant' de paiïîon.

Ce feroit une très- grande difcuffion de

vous expliquer tous les motifs qu'ils a-

voient de fe fouftraire de robeïffance que

ils avoient toujours proniîfe. L'intérêt

feul & le débit d'eau-de-vie chez eux eir

croient le? plus preffàns. Ils fe plaignoient

que l'on refufoit de prendre leurs grands'

caftors felouleur poids^ & ils piéteridoient

feoire à leur fantaifie.

II n'eût pas été fort difficile de reme-

dier à l'un (î les marchandifes n'avoient

pas été fi chères par les rifques que l'on

c^urt de les aporter de Erance ^ & fi les-
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'àAgens de la Ferme du caftor n'euflent pas^

voulu s'arrêter à cette circonftance
, qui

leur paroiffbit préjudiciable. Mais quelle

japparencc , Monfieur , de confentir à ua
commerce ^'eau-de-vie , qui ne pouvok
caufer que le defordre ôc le Scandale , h
ruïne & la perte de quantité dames que
Ion a tant de peine à élever à la connoif-

fance du vrai Dieu. La boilTon les abrutit

fi fort
,

qu,e pour peu qu^ils en prennent

ils' ne font point difficulté de commettre
toutes fortes de crimes. Tout eft permis à

celui qui ell ivre. L'homicide & le parri-

cide en font les fuites ordinaires ^ & ils

croyent en être quitte pour dire
,
j'étois

ivre quand
j
ai tué un^tel Se fous prétex-

te que le crime eft impuni chez eux
, par-

ce qu'ils font tous égaux, ceux qui c^ii-

içrvent de Ipin quelques animoficez con-

tre quelqu'un de leurs Frères ^ s'enivrent

d'un propos délibéré pour en tirer ven-'

geance. Il écoit donc plus glorieux au
Comte de Frontenac , & plus avantageux

en même temps pour Taccroiffement de
la Foi , de fe voir expo^ de perdre quel-

ques-unes de nos Nations Alliées, que de
foufFrir de pareils defordres.

Les Hurons qui étoient donc les pre-

miers mobiles de cette grande defunion

dont 011 écoit menacé à tout moment, en-
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noyèrent des Députez au Comte de FrofV^

tenac avec un Collier, pour favoir fa dec-

niere refolution fur la Paix avec Tlroquois.
!

îl n'eut garde d'accepter ces propofitions.;
|

il leur laifla la Jibérti de faire ce qu'ils

voudroienc, ne leur demandant autre cho-
j

fe finon qu'ils fe fouvinffent de l'avis que
[

il leur ^onnoit , que toutes les démar-
I

ches que les Iroquois.faifoient n'étoienc
|

cjue pour les mieux furprendre, & les tra-

hir à la première occafion. Que l'exemple

feul de la mort récente d e Kouehekoue
(& de fes camarades qui avoient été tuez à

îa vue des Députez qui venoient leur pro-

pofer la Paix , devoit les faire fortir de
l'aveuglement où ils étoient

,
qu'au refte

il fe palTeroit bien d'eux pour faire la

guerre aux Iroquois»

Ladefolation ne fut pas fi grande que
m\ l'auroit pu fe le peribader. Le Kiska-

kon n'agit point comme le Huron. Il dit

/nettement qu'il n^avoit point de part à
tout ce qu'il avoit fait , & qu'il étoit bien

aife de le lui déclarer que fa Nation fui-

vroit toujours la voix à'Onontio y (oit

qu'il voulut la paix, foit qu'il voulut la

guerre.

L'Outaouak Cynago en dit autant , &
îe Nepicirinien ajouta

^ que pour lui il ne

voulok
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•vouloit point retourner en fon païs ; mais

.qu'il demeureroit auprès à'Onomio y pour

^tre témoin des entreprifes qu'il difoit ê-

XïC fur lè point d'exécuter. L'Envoyé des

Murons qui étoit double & artificieux , fut

affez furpris de voir que Ton n'étoit pas

de fon fentiment. Tels ont été les mouve-
mens de gqerre de ces Sauvages, à qui il

ne nîanque qu'un peu de difcipline dans

TArt Militaire pour embaraffer des Géné-
raux les plus expérimentez. Il ne falloit

pas un homme moins habile que Mon-
fieur de Frontenac pour réduire une pa-

reille Nation fous lobeiûTance du Roû
J'ai l'honneur d'être^

Votre trcs.huml3le, 8cC

Tme Jy. H
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% L E T T R E- .

la Paix-

Ouxefié Chef Opeyom , médUtear de I4

Patx i s'cjfre four otage*

fjC Comte de Frontenac donne ordre aux
- préparatifs de la gnerre centre les Iro^

^Hois
y nonobftanp ta nouvelle de ta Paix

entre la France & V Angleterre,

grande confiernation parmi les cinq Na^
tions Irot^aoifes > de la mort du redonta^

ble la Chaudière Noire , tné par des

-Algonkins,

^ort di^ fidelle ^Anriopiai , Antet^r d^f

dernières guerres des Iroqnois.

'f^es Iroqiiois Jont choqmT^ contre le Cheva^^

lier de Bellomont General de la Nouvelle;

Angleterre , qui veut les regarder com^

me f^jets de la Co^ronnen

ptjferent dn Comte de Frontenac avec

^ Çenerd ftir ce fajet^

^Monseigneur
;

-Ê|aô 4e vertus éclatatites donc j'ai étç
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Wtrcfois témoin dans votr^crfomie ,6^

que de fujecs pleins de gloire & d'hoUci

iTeur j'aurois à tracer ici. En effet ^ votre

vie n'eft quim tiffu &c un amas d'objets

qui vous ont fait tant d'honneur dans TE-*

glife
; mai^au milieu de ce qui peut vous*

donner un fi grand relief dans le monde
c'eft l'eftime particulière cfue le plus

grand Roi de la terre fait de vatre mé-
rite qu'il a reconnu par un efpric âe dif«*

cernement fi judicieux. Le Clergé de Fran-

ce peut fe vanter d'avoir un des plus fa-

vans Prélats de la Chrétienté , un feconJ

Auguftin,& une des plus fermes & iné-

branlables colonnes de TEglife* .

•

Ce n'efl pag ici uii endroit à rapeiler

tout ce qire j'ai connu fir particulièrement

en vous
5
Monfeigneur 5 c'eft un fujet bieii

différent qui m'engage d'avoir rhonneur
de vous écrire. Vous avez été furpris fan&

doute quand vous avez aprrs ma metaf«»

morphofe , ce que c'ell que la bifarrerie

& rinconftance du cœur Irumain. Je fuis

prefenteraent un Iroquois g &: vous me
permettrez que je vous entretienne de
^elques faits qui regardi^nt cette Nation*

L'éloquence a de grands attraits , ella

touche l'oreille , elle anime les pallions ^

eHe fortifie Tefprit , elle excite les affe-

éïions de 1 ame y elle a un don de perfua«

H 2.



f4 Hpjloire des Mœms
der quand elj| s'infinue agréablement

fi elle ne vient pas toujours à bout de fes^

deffeins , elle ébranle du moins les efprits;

Otaxefté Chef Onneyouc
,
qui fe trou-

vait comme médiateur de la Paix entre

nous & les Iroqaois , écoit nattirellemenr

éloquent j il faifoit tout ce qu'il pouvoir^

pour infpirer les fenrimens de Paix à ceux-

ci. Il avoir été alîez heureux pour fléchir

une partie de fa Nation ,& il engagea les^

Onnontaguez , les Goyogouins , & les

Tfonnontouans , à envoyer au Comte de

Frontenac deux Députez des plus confide-

rables pour parler d'un véritable accom-
Hiodement;

Arrahtio qui en éioic un des Anciens

d'Onnoniagué, porta la parole au nom des

quatre Nations. Il s excufa d'abord dan^

l'Audience publique qu'on lui donna d'a-

voir été fi long-temps à exécuter ce que

Otaxefté leuravoit confeillé de faire pour

rentrer en grâce auprès de leur Pere O-
mntio » & de ce que les Tfonnontouans

qui étoient occupez à pleurer la mort de

leur Chef, tué par les Ouraouaks, avoienr

feeaucoup tardé à venir. Il prefenta enfui-

te cinq Colliers.

Premier Colite r*

Mon Pere , vos enfans les Iroquois,

principalement les Onnontaguez ^ dans le
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defir qu'ils ont de la Paix , viennene faire

k chemin avec les Onneyouts
,
qui ont

déjà comniencé les pren^iers pas pour al-

ler & venir librement , tant par eau que

par terre
,
pour terminer les affaires.

Seconi> Collier.
Par la moitié de ce GoUier je te ddnne,

Onontio mon Pere^une portion cordiale,

pour faire fortir de ton coèur tout le cha-

grin que nous pouvons t*avoir donné par

le pâffé.

Par lautre moitié je t'adure que j'ai ar*

rêté toutes les haches de ma jeunelTe , en
forte que je n'ai pas laiffc partir aucuns

Partis depuis la campagne d'Onnontaguéor

Troisie'me Collier.
Les quatre Nations d'enhaut reconnoif-

fent leur faute , & le châtiment qu'ils ont

reçu dans la campagne de l'année dernière

îes rend fages & les met hors d'état de ne
plus donner occaflon de les châtier de la

forte.

A T R I e' m e C o X £ I e à

.

Je ne prends prefentement que des pen^
fées de Paix^^ à l'imitation de mes anciens

Pcres qui confervoient toujours la Paix
avec Onontio > & pour cet effet fattachr
par ce Collier le Soleil pour difljpeç

les. brouillards des méchantes affaires &m
paffé^^

0 5
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C I N q;u I e' m e C o l il I e v^^.

La refolution de Paix eft prife
,
quar

que Von m'aie tué plufieurs de mes Con-
fiderables, cela ne ma pas fait perdre Tef*

prit , & je faits par ce Collier une foffe

pour mettre les morts fans vouloir les

venger. Les Onnontaguez & les Onne-
youts entreprennent de faire accepter à
toutes les Nations Iroquoifes ce qu'ils

avancent par ces Colliers.

Arrahtio s'adrelTant aux Jefuites qui
étoient à ce Confeil,lcur dit : nous fom-
mes dans la refolution d'embraffer la Foi

félon les inftruârions que vous nous en

avez donné pendant que vous demeuriez

avec nouSo

Otaxefté avoit beaucoup fait que d'a-

voir engagé ces quatre Nations à envo-

yer des Députez au Comte de Frontenac»

Toutes ces propofitions de Paix ne paroif-

foient pas encore bien folides. Comme
ce General ne voyoit pas revenir les Ef-

claves François , n'y ceux de fes Alliez^ il

fe défia de cette négociation. Otaxefté^,

qu'il aimoit , leur fervit de Sauvegarde,

car il n'auroit pu s'empêcher de les faire

repentir de leur faute. Il voulut fufpen-

dre encore fou reffentiment , Se leur ac-

corda à délibérer le lendemain , fur les af^

furances qu'ils lui donnèrent de leur bon-i
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Otaxefté porta la parole pour lontes

les Nations dans la fecpnde Audience : il

exagéra beaucoup la triftefîe où elles é-

»ient de la perte de tant de Chefs & de

guerriers que les François & leurs Alliez

avoient tué depuis quelque temps. Ce
Chef qui fe voyoit écouté favorablement

îâchoit de perfuader la fincerité des Iro-

rjuois
, ( c'eft une qualité qui leur eft bien

extraordinaire } & s*ofFrit même de refter

pour otage ; marque de la droiture avec

laquelle ils agiffoienr.

Le Comte de Frontenac n'avoit garde^,

Wonfeigneur ^.de le recevoir pour otage 3

il étoit pleinement convaincu de fa fidé-

lité , & de celle de quelques cabanes Gn-
îieyoutes. Il vouloit avoir pour garant un
autre Chef, duquel il pût croire qu'il re-

ftoit dans refprit quelques mauvaifes im-

preiTîons,& non pas un enfant foâmis à'

fon Pere tel qu'étoit Otaxt fté
,
qui avoix

fa cabane au Saut. Il les pre(Ta fbrrde s'ex^

pliquer^ & leur dit même que s'ils n'a-

voient pas d'autre chofe que ce qu'ils lui

avoient dit la veille, le chemin leur étoit

libre pour s'en retourner ^.&c qu'il verroic^

de fon côté ce qu'il auroit à faire.

Ce difcours fi fec les embarafla un peu^>

Enfin foit que la politique ou que la ne-

^tŒxii les obligea de fe tirer adroitement
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de l'embàrras où ils s'aUoienc plonger

;

Arrahcio s'ofFric derefter pour otage de Ik

part des quatre Nations , & Ocaxefté s'en

retourna porter le Refultat de la dépu-
tation.

Les Aniez qui ne patoiffoient point

prendre part dans cette négociation laif-

loient agir les autres fans s'en mettre beaa-

eoup en peine
, parce qu'ils fe flâtoient de

la procedion des Anglois leurs voifins.

Le Gomce de Frontenac refolut d*y en-

voyer THiver de Louvigni à la tête de

cinq cens hon^mes. La quantité de néges

qu'il y eût dans ce temps empêcha les ha--

bitans des ifles & d^la côte du Sud de fe

mettre en marche ; ce qui fit avorter cet^

te entreprife qui auroit d^nné un grand

poids aux affaires, fi daill^urr Abrahani

Officier des Milices d'Orange n'eue aporté

i3ne Lettre de la part de Pitre Schayler

Colonel, Commandant à Orange 5 & de

Delluys Miniftre de ce lieu
,
par laquelle

ils mandoient au Gouverneur de Mont-
r^eal que la Paix étoit faite entre les Cou-
ronnes de Franse 5c d'Angleterre , dont

il lui envoyoit les articles. Le Comte de

Frontenac à qui l'on dépêcha un Exprés

,

demanda aux Envoyez Anglois s'ils n'a-

voient pas amené avec eux les prifonniem

fraai^ois qui poavoient être dans leurt
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q\iartiers > Us dirent que labondanee des

néges avoic rendu les chemins piefque

impraticables. Il différa auffi de rendre les-

leurs jufqu'à ceque la navigation fut ou-

verte. Quoi que ceux ci affuraflTent qu'ils

avoienc arrêcé la hache de leurs Sauva-

ges , on ne lailTkpas de continuer les pré-

paratifs que Ton avoit eomraencez pont

lin parti en canot , fuivant les démarches
que Ton verroit faire aux Iroquois.

L'on aprit
,
Monfeigneur

3
que ceux-ci

étoient à la chaiîe aux environs du Forr

Frontenac , au nombre de trente à qua-

rante Onnontaguez , commandez par le

fameux la Chaudière Noire, Chef de guer-

re
,
qui avoit dit à quelques François da'

Fort que les Anciens dévoient inceflTam-

ûient partir pour conclure la Pai^T, & qii^'

en attendant leurs jeunes guerriers dé-

voient aJler en guerre contre les Oura-
©uaKS

5 pour venger la mort de plus dé
cent des leurs" qui avoient été tuez depuis

un an.

Ce procédé fi inégal faifoit tien connoî-
tre le caraélere de ces Barbares

,
toujours

altérez du fang humain j^jufques à facri-

fier !e repos public à leur vengeance.
Pendant que la Chaudière Noire chaf-

foit aux environs du Fort^ fans que la Ge-
meraye qui y commandoit pût en attirée^
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dedans quelqu'un, il lurvint une trenfeînif

de jeunes AlgonKÎns qui donnèrent fi vi-rff

goureulement fiir eu:^ quik en tuerenr^

une vingiteine fur la place, fitent fix pri-^

fonniers aYec deux fetDmes. Les Algon-
Kins perdirent fix de ledr^ plus bravées. Ce
coup fut d'autant plus fenfiBle au^: Iro-

quois que Ton trouva parmi les morts la"

Chaudière Noire
,
qui avoit été tué par de

jeunes g^terriers , dont le plus âgé n'avoit

que vingt ansv Ce Chef qui écoit la ter-

reur de toute FAm^riqut Septentrionale,*

ne put s'empêcher de dire en mourant;*

Faut- il ejm moi qm ai fait trembler tom^
h terre » mettre de la main à' tin enfant.

. Les Iroqliois oiit toûjt)urs fi à cœur cet-

te aftion
,
que quelque Paix qu'il puifie y

avoir entre ces deux Nations , ils s'en ven-
'

geront tôt ou tard fi jamais ils fe rencon^

trent. Sa femme fut aufli du nombre.

La confternation univerfelle quis'étoic

répandue parmi les cinq Nations Iroquoi-

fes far la mortdece grand Chef, fut un
prétexte pour difFerer l'exécution cfe la

parole qu'ils avoient donnée de venir au

Printemps achever ce qu Arrahtio & Ota-

xefté avoient propofé l' Automne dernier^

fôit que cela fut vrai ou faux, du moins

la perte de ce Chef les déconcerta fi fort

que la trifteffe où ils croient leur fit cefle-s

s©us leurs projets.
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î-e fidel Auriouaé arriva à Québec quel-

que temps après ces nouvelles , il y avok

un an qu'il en écoit abfent , il avoir été

challer pendant ce temps avec les Goyo-
gouins fa Nation , & s e^i reyifit chercher

ion aille ordinaire auprès de fon Pere le

Comte de Fr^omenac. Il fut attaqué d'une

pleurefie qui lui caufa la mort trois jours

après fon arrivée. Il avoit donné trop de

marques de fa fidélité au fervice du Roi^
pour ne pas mériter quelque diûindion à

les funeraille^.

Comme il étoit inftruît des mifteres de
la Religion on lui fit fes Obfeques avec

ies Cérémonies Ecclefiaftiques , & il avoit

donné tant de preuves de fa valeur qu'on

iui rendit celles q^e ro0 'accorde d'ordi-

naire auK Officiers. ïl avoit une penfion

du Roi , & il ne manquoit pas d'aller tom
les mois chez le Treforier de la marine
çhercher fu /^#^^ , qui étoit fa paye.

Comme on lui parlbit en mourant de

Jerus-Chrift , que lés Juifs avoient cru-

cifié , il s'écria : que n'étois |e là
, j'aurois

vengé fa mort , & je leur aurois enlevé la

chevelure,

La nouvelle de la Paix enire la France

& l'Angleterre fut derechef confirmée pat

les Anglois, qui renvoyèrent au Port-Ro*
al les |)cifonnierp François qui fe trou^
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verent chez eux , & laifferent au fiare^

;de faint Caftin la copie du traité de Paix^

pareille à celle que le Chevalier de Bello-

moxM Gouverneur de la Nouvelle Angle-
terre avoit envoyé à Québec, mais les

Abenaguis furent bien furpris de ce que
Ion ne leur rendoit point les leurs à une
f*aix générale.

Ge mépris qu'ils crûrent que les An.
glois avoient pour eux dans une conjon-

cture fi honorable, leur auroit fait conti-

nuer leurs courfes ordinaires fans les or-

dres qu'ils reçurent du Comte de Fronte-

nac de fufpendre pour quelque temps leurs

iiache^. Ils avoient fait des coup^ affez

confiderables pendant l'Hiver : les cheve-

lures enlevées & la quantité de prifonnier^

qu'ils avoient , fufEfoit pour que les An-
glois commençalTent à fe laffer de tous

les maux qu'ils relîcntoient^ous les jours,

î^ous reçûmes à laiin une vingteine de
prifonniers de toute forte d'âge. On leuri

jremit les leurs qui auroient été en petiq

nombre fi l'on avoir eû égard aux larmesl

de plufieurs enfans qu'on ne jugea pas êtrei

d'âge à pouvoir choifir le lieu de leur de-J

meure. Ceux qui étoient entre les mainsf

;des Iroquois étoient afTe^ à plaindre. Le
Clhevalier de Belloraont vouloit s'en ren-

dre maître pour noiis les rçnyoyer
;

lej

Comte
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Comte de Fiontenac le remercia de fon

encremife ; ç*eûn été une foiblelTe trés-

grande à ce General que de fe fervir de ce

canal, Ton eût ciû que les Iroquois eu0ent

été fous rentière domination de l'Angle-

terre, c'écoit à nous à cantinuër raccom-

modement qui écoit déjà commencé entre

ees Sauvages & nous indépendamment de

la Paix de rEarope, c'était d'eux-mêmes

que nous voulions recevoir les nôtres juf-

qu'à ce que la Cour en eût décidé , ou du
moins que les deux Couronnes eulîenc

choifi des Commiflaires. D'ailleurs cette

prétendue domination des Anglois fur les

Iroquois & fur d'autres Nations , eft une
chimère qui détruit d'elle-même par le

temps çonfîderable que nous avons pris

polîeflion de ces terres , tant par les Mif-
lîons que par les Garnifons que nous ya-
vons eues. Le refus que fit le Comte de

Frontenac de recevoir de leur part nos

Franx:ois Efclaves , ne diminua rien de la

bonne intelligence qui devoit ctre entre

les deux Nations 5 il pria le Chevalier de
Bellomont de faire faire raifon aux Abe-
naguis de pluGeurs de leurs gens que Ton
gardoit à Baflon

,
que cela Tavoit empê-

.ché de les obliger à lui remettre plufi.ars

Anglois qu'ils avoient
,
qu'il feroit tou^

fes' éforts pour les arrêter^ mais qu'il les

Tpnn IP^d t



^4 fJiflûire des Mœurs
favoit 11 fort irritez qu'il ne pouvoir ab-

solument fe J>romettre dl'empêcher ceu^

de Lacâdie de condnuër leurs hoftilitez*

Les Nations Gucapuafcfes étoient dans

!des mouvement continuels qui nous don-
ïioienc beaucoup d'inquiétude ^ la plu$

grande partie vouloient a,bandonner nos

^intérêts. Ce délabrement ne pouvoit avoir

que des fuites trés facheufes, L'Iroquois

piême profite de cette defunion , & lor$

qu il voit 4es Nations en divorce il fait

îîiieux fon coup fur eux 5 il n'y avoit que

les Outaouaks Cinagos , les KifKakoris
^

§c les gens du Sable qui vouloient tenir

pour nous.

Chingoueffi Chef des Cinagos fe ren*

<dit à Québec au mois de Juillet avec des

Députez des deux autres Nations*
,
pour

fe plaindre de la mes- intelligence de leurs

frères ; il prefenta au Comte de Frontenac

un Collier en particulier , fans la partici-

pation de ceux qui ravoient accompagné,

& lui dit. Mon Pere
,
je fuis venu ici pour

^rpus écouter & vous obeïr
5

j*efpere que

ceux qui font venus avec moi , les Culs-

coupez & les Sablez 5 après avoir entenda

li^otre parole ne perfifteront point dans la

réfoludon ou ils font de quitter leur feu

de MichilimakinaK pour l'aller faire ail-

leurs. Je fuis réfolu^ &ç tous çéujc de ma
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Natian,cie faire mon feu auprès de celui

des François & de nioùrir avec eux. Com^-

nie je m*opo(e àeeux qui veulent le por-

ter ailleurs, je crains qu'il n'y ait des genâ^

rtial incentionnez qui ne veuillent m'em-
poifonner ; c'eft ce qui fait que je te don-

ne ce Collier y pour te prier de me faire

donner un prefervatif contée la médecine
qu'ils pourroient me donner.

Le Comte de Frontenac les aflTembla

,

Monfeigneur , deux jours après ^ & leur

parla de la forte.

Af es enfdns
^
j'ai' bien de la joye qm voHS

foyel^ venus me voir pour écorner ma
fole if ai om dire qt^'tl y a de mauvais" ef-

frits qm font ce qHtls peuvent ponr faite

'lever le feu de Michilimakj^ak^^ & vou^
fure feparer les uns des autres.

'Je ne croi pas que les véritables hommes
frennem cette mauv^ fe penfée y la mienne
ejt toujours que vous refliez^ la on vous êtc^

maintenant jufjua ce que les affaires foient

honnes > & qi^e vous foycz^ hors de rifpie s

four lors je verrai avec vous a ch&ifir une
terre ok vous trouvie:^ vos covimoditex^
pour la vie , pour la traite » & on vos sn^
fans puijjent vivre en repos,

Vous yoyez^ que depuis que Votre feu ejt

allume à Jléichilimakjnak^vofis y avez^eê
toujours de l'avamage Jhr vos ennemis»

I z.
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*votre jemejje y eft augmentée ^ & Jî vous

vopi'S feparez^ les uns des éntres il arrivera

vons tYotâVfint moins forts votre ennemt

"VOUS mangera fins peine & votis ira cher'

cher en quelcft^e lien cjm njcm vous reti-

riez^: ce nefi fas riloignement qva lui fc^it

feur y f'efi le nombre des hofr*?nes ramûJJeK^

€nfemble fui l'empêchent de s'aprocher de

leurs villages.

Toi Kiskskon i toi Naîien du Sable y

toi CinagQy (jui êtes venu^ ici pour écouter

ma *uoix de la part de 'votre village y voici

chacun un Collier (j-.u-e je vous donne , je

*vous lie tous les trois enfemhle. Ces frois

Colliers vous difent de cjmtter la penfée de

lever le feu de J4 ichtlimakjnak^, & de ne

vous point feparer nj defunir les uns d'a-

vec les autres jufqms à ce que les affaires

foient meilleures^

En leur donnant les prefens.

Voila ce que je vous donne pour vatis rr-

comp^nfer-d'être venus chercher ma parole:

lors que je ferai à Aîontreal je vous appel-

lerai au Confeil , je vous parlerai , & aux

autres qui J font. Je parts demain
,
je fi-

rois hien aife que mes enfans me fijfent com-

pagnie jufqneS'là,:

Je ne baiffe point le Cajfe-tcte contre l'J-

roquots 3 au contraire je f/is rcfolu de les

fraper phu fortement que jamâis s'ils nexe-*
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etitem bien tôt ce e^nils rnont promis , cejt-

à^dire de me ramener tons mes frifonnierf

& les vôtres > & vous pouvez^ vous êjjurer

cjHeje ne ferai jamais de Paix avec-eux ^ae

tous mes enfans ny forent compris* M éfie:^

vous toHjo(4rs de Clrocjuois , il vous trompe»

Ta : faites bonne découverte dans votre route»

regardez^ bien devant & derrière vous.

Le Comte de Frontenac trouva à fou-

arrivée à Montréal Longekan Chef des

KifKakons ^ &c autres Confiderables
,
qui

n'avoienr pas accompagné Chingouefli à
Québec. Ce Chef avoit été foriD^ ébranlé

pour faivre le torrent de bien d'autres qui

vouloienY fe rendre cher les îroquois : il

parut à la fin rentrer en lui même , dii

moins il fit femblant d'oublier le deffeia

qu'il avoit eu d'abandonner Michilima*

kinak. Pour ce qui eft des Harons plu-^

fiears ayant quitté nos intérêts fe joigni-

rent aux Tfonnontouans 5 & firent coup
d^ns les deferts de Michilimaî^inak

,

ils tuèrent du monde.
Sainte Jolianne, Tun des Chefs de guer-r

re de ces premiers qui étoient avec nous^^.

fe mit en marche pour arrêter ces trans-

fuges ; il les joignit dans la rivière de Mi-
chigan il les tua à la referve de quatre

qui fe fauverent en canot, Tonti qui étoi^

Commandânt de Michilimakinak ^ oïûç
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qu'il étoit de fon devoir de donner UK
exemple qui pût infpirer de la crainte à
ceux quî fe hafarderoient de nous quit-

ter, pour venir égorger enfuite leurs fre- ^

res y il en fie brûler un. C'eft ainfi , Mon-
feigneur^que Ton eft contraint en Cana-
da de repoufler le feu par le feu. Si le

Comte de Frontenac en eûr d'abord agi

de même avec les Iroquois , il eut arrêté

cours à bien des maux.
Les Marchands qui avoicnt prêté leurs

efFets aux Voyageurs pour faire la traite

chez les Outaouaks
y
fuplierent Mr. de

Trontenac de les faire décendre pour en
être payez : leur rejour qui étoit trop

long auroit été fort préjudiciable au païs.

D ailleurs le retour des François auroit

donné trop d*ombrage à ces Députez
,

qui étoient toujours avec nous^s'ils n'euf-

fent été prévenus par les raifons qu'on

leur fit entendre. Il furvint heureufement

une conjoncture qui fit beaucoup de piaiji

fira^:! Comte de Frontenac quelques jours

auparavant le départ de Ch^ingoue/îî.

Segayefté Sauvage du Saut qui avoit ac-

compagné Otaxefté ^ &c les autres Depu^
tez qui s'en retournèrent porter aux Iro-

quois les der^nieres réfolutions de leur

Pere Onontto^ arriva à Montréal chargé

Collier ^ de la part du Confeii d'Oiiv
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nontagué. Ce Collier difoic que les On-
ncncaguez écoienc occupez à pleurer la

mort de la Chaudière Noire , èc de leurs

guerriers , tuez ou pris par un Parti d'Al-

goHKins
,
qu'ils n'ont pas la force de mar-

cher
, qu'ils prient Onontio de ne fe poinî

ennuyer, parce que tous leurs plus Confi-

derables, & ceux qui aTOient de refpric

font mort^5 ^ qu'ils n'ont plus perfonne

qui foit capable de leur en donner ; l'ex-

hortant de leur renvoyer Arrhatio leur ô-

tage , & les Prifonnicrs faits dans ce der-

xner coup, & de faire partir le Capitaine

Maricour qui pourroit ramener les Fran-

çois qui font Efclaves chez eux. Ce jeune

Sauvage ajoûtoit que les Iroquois lui a-

voient paru refolus de faire la Paix avec

nous , mais qu'il ne les croyoit pas dans

les fentimens de la conclure avec nos

Alliez.

Il n'en falut pas davantage^Monfeigneury

pour toucher vivement ces Députez Ou-
taouaks qui avoient peur de devenir no-

ire viétime; mais le Comre de Fponte-

nac fçût bien rafîurer leurs efprits qui pa-

roifloient accablez , lors qu'il rejetta ce

Collier au nez de celui qui s'en étoit char-

gé , & lui dit que puifque les Iroquois

pleuroient pour un coup fi peu important,

it leur donnerait bien^tôt matière de pieu-
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fer d^ane autre forte , &: leur feroit enco^
Te fentir la pefanteur de fon caffe-iêce.

Vous pouvez voir par ce Collier ( s'a-

drefTant aux OucaouaKS )
qu'il ne tient

qu'à moi de faire la Paix pour moi feuL
Si je continue la guerre , ce n'eft que
pour vous que je le faits. Jé ivagis point
en fecret

, 8c ne concluërai jamais une
bonne affaire fans vous y comprendre y Se

retirer vos prifonniers comme les miensy
ayez donc toujours lecaffe-tête à!a main

,

voila de. la poudre & des balles que je

vous donne pour vous battre fur la route

& pour aller chez les Iroquois. Ainfi fut

congédié ce Sauvage & les Ouraouaks.
Egredere

,
Onnontagaé deNation

,
qui

demeure à la Montagnè^ eut de la peine
de voir en cette rencontre le peu de fin-

cerité de fes frères. Qioi qu'il les eut

quittez pour demeurer avec nous ^il ne
laiffbit pas d'avoir beaucoup de relation

avec eux autant que fa fidélité ne Tenga-
geoit point contre fon devoir. Il pria le'

Comte de Frontenac de trouver bon-

qu'il envoya àOnnontagué fa Nation le;

même Tegayefté de (on Chef , fans quilf

parut que ce fut de fa part. Gomme ce

meffage étoic affez indiffèrent au Comte
de Frontenac 3 il y confentit. Egredere le

<shargea de trois kanches dè porccIaine<.r
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La première étoit félon leur ftile ordi-

naire
5
pour déboucher les yeux aux On-

nontaguez y &c les prier de ceffer leurs

larmes.

La féconde étoit pour leur laver la gor-

ge. La troifiéme pour efFacer le fang qui

étoit répandu fur leurs nattes,

Ges trois branches étôient pour ainfi

dtre un coniplilT.ent de condoléance que
il leur faifoit fur la peite du fameux la

Ghâudiere Noire
,
qui leur étoit fans dou-

te bien fenfible. Il y joignit un Collier&
chargea Tegayefté de dire ces paroles aux
Onnontaguez.

Par la première nîoitié. Je t'ordonne

qu'aufîi-tôt que le porteur te prefentera

ce Collier, tu envoyé par toutes les Na-
tions Iroquoifes pour leur dire d'amener
tous les prifonniers François & Sauvages

leurs Alliez , & ceux qui n'écouteront

point cette parole font morts.

Par l'autre moitié. Je vous confeiîle
,

vous Onnontaguez
,
q^iand même les au-

tres.Nations ne voudroient pas venir , de

décendre incedammenr à Montréal , Sc

d'asDener tous les prifonniers. N'ayez
point de crainte il ne vous arrivera rien

de fâcheux , & n'écoutez point les An-
glois, qui ne vous donnent des confeils

que pour votre perte. Si vous a'écoatez^
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pas ma parole

,
je ferai !c premier à vcm

aller faire la guerre.

Les Oncaoïîaks partirent enfuire. Kion-
fieur de Montigni Grand- Vicaire de Mon^
fieur l'Evêqiîe

^
profita de cette efcorte

pour aller établir des Millions dans le

Mififîipy.

L'on aprit , Monfreur
,
pat Lacadie \dt

confirmation de la Paix générale conclue

en Europe. Monfieur le .Comte de Pont-

chartrain envoya des Lettres de cacher au
Comte de Frontenac , à Monfieur TEvê-
que y ôc au Confeil Souverain y pour Qi%

rendre grâces a Dieu.

Il étoiî aiïez indiffèrent au Canada d'a-

voir la Paix avec la Nouvelle Angleterre^

celle des Iroq^uois nous étôit plus de con-

fequence. Le Chevalier de Bellomont pré*

tendoit qu*elle fe fit par fon entremife. Il

fe plaignit par des Députez qu il envoya
au Comte de Froritenac

,
que les Iroquois

étant fujets d'Angleterre , on leur avoit

tué ou enlevé quatre, vingt quatorze guer-

riers depuis la publication de la Paix..

Les^ Iroqueis n*étoient pas tout- à- fait

du fentiment de ce General, qui vouJois

les rendre Vaflaux de la Couronne d*An-

gleterre. ^

Les Aniez qui s*étoient trouvez dans

un Confeil à Orange avec les quatre au».
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très Nations , lui dirent diredeiDent qu'ils

^étoient nez avant rAnglois fur cette terre^

& qu'ils p^rétendoient ^ quand il ne refte-

roii plus qu'un feul Anié , être les Maî-
tres des lieux qu'ils occupeiit , & pour

faire voir qu'ils leur appartiennent , ils

Jettoient tous les papiers au feu , afin que
l'on ne puiffe pas dire qu'ils l'ayent enga-

gé ou aliéné.

Après que les Aniez eureat dit leurs

fentimens , les Onnontaguez prirent la

parole & prièrent le Chevalier de Bello-»

niont de les youloir entendre,

C'eft nous, dirent-ils, qui avons lié le

navire Anglois , & qui l'avons attaché à

un arbre fur la montagne d Qnnontagué

,

afin qu'il parut de plus loin, parce qu'il

étoit mal attaché fur le bqrd du lac Oc-
cean. Dans ce Navire nous nous affem-

fclâmes tous. Il n'y avoit poiîit de feu , &
il n'y avoir que des fcUiIles pour nous

couvrir. C'eft-là où nous nous joignîmes

& nous reconnûmes pour frères , nous

liant avec du fer, pour ne nous point fe-

parer.

C'étoit, Monfeigneur, faire afiez connbj-

tre leur indépendance. Auparavant que les

ïroquois en fuffent venus à cette explica-

lion , le Chevalier de Bellomont avoit

jjjemandé aux Anciens quel plaijSr il leur
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pouYoit faire 5 & quelle peine ils poi5#

voient avoir afin qu'il pût les foulager &
y apportée le remède neceffaire. Ils k
prièrent d'engager le Comte de Fronte-

îi%c de fouffrir que leurs Parens qui fon^t

au Saut & à la Montagne les vinffent vi-

fiter, afin de pouvoir renouveller IJamitié

qui etoit entr'eux & les pouvoir voir
,

qu'il faioit oublier de parc & d'autre

toutes les peines qu'ils s'étoi^nt faites les

uns aux autres. Ils lui prefenterent ^ow
cet efFet trois Colliers qui itoient liez en-

fernble
^

par lefquels ils témoignèrent

,

qu'ils avoient renvoyé diverfes fois à O-
mntio piufieurs prifoiiniers^fans qu'il lettr

en eut renvoyé aucun des leurs.

Que depuis THiver
,

qu'il leur a fait

dire qu'il faifieit la Paix avec On&rnio > on
leur avoit tué quatre^ vingt dix perfonnes.

Qu^il priaittf Onontio qu'on leva le feu du
Fort Frontenac, & qu'on le détrui/ir.

Comme il fe trouvoit par hafard à O-
range plu-fieurs de nos Sauvages du ^aut,

que la curioficé où l'envie de revoit leurs

parens avoit porté de venir à Anié ^ les

çmq Nations prièrent ce Ceneral de les

retenir jufques à ce que quelques- uns deS(

leurs fudent à Montreal^pour être témoins

de la manière avec laquelle les François a-

^iflbient avec ks leurs , & (^KiOnontyo rete-
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naic tQâjours. Le Chevalier de Bellomont

îi'avoit garde de faire une pareille démat-

ch^o 11 leur dit qu'ils ne dévoient pas s'é-

tonner fi leurs affaires alloient fi mal>,:

qu'ils parloient de Paix , & venoienttrou^

ver Onontio les uns après les autres, fans

rien conclure ; mais que s'ils vouloient

-venir à bouc de cette affaire , il faloin

qu'ils lui amenalTenc tous les Efclaves

François & les Sauvage?, Alliez à'Onontia»

. qu'ils les lui remiffent entre les mains ,

pour les lui ramener tous enfeuîble , leur

laiflant k liberté de faire la Paix oâ la

guerre aux Sauvages Alliez des François

leur défendant en même-tenips d'oublier

ce qui s'étoit pafle. J'allume un feu , leur

dit-il, pou-r y jetter routes les méchantes

affaires. Je vous prie d'en faire autant

quand vous ferez de retour chez vous.

11 leur fit prefent de trois jufte. au corps

4'écarî^^te , & d'un paquet de porcelaine

enfilée , afin qu'ils puffent exécuter ce

dont il les prioito

Nos Sauvages le rremercierent du pte-

fent qu'ils rçcqvoient , & lui dirent qu'ils

îi avoient rien à îlui ^répondre n'étant

point venus à ©range pour parlementero

Les Sauvages Loups qui ne voyoient

rîen de (olide fur la Paix avec les Iroquois ,

prièrent ces Sauvages.du Saut en cas ^ue
Tome IK. JC :
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guerre recommença avec les Angloî^

& les ^François , de les laiffer agir fans é-

poufer de part & d'autre leurs intérêts
^

étant plus à propos de lai (Ter palier les ha-

cîies par. deffus leurs têtes.

Quelques jours après , Monfieur , il ar-

riva à Montréal fous le Pafïeport du Che-
:?alier de Bellonaont quatre Efclaves Fran-

^Çois, qui étoient depuis quelques années

chez les Aniez. Il en refta huit dans leur

Village, qui avaient entièrement oublié

leur patrie & leur langue. Quoique la

faix aveic lesiroquois étoit indecife, quel-

xgues familles d*Aniez ne laifTerent pas de

^enir viGter leurs parens au Saut. On leur

permit d'agir à Montréal avec toute forte

4e tranquilité , comme fi nous euiîion^

^^té dans la plus profonde Paix.

Le Marquis de Contré Blenac qui com-
lïîandoit le Poly , arriva fur ces entrefai-

.£es à Québec, ce qui obligea le Confite

^e Frontenac de décendre.

il ne fut pas pUitôc arrivé que le Che-

valier de Bellomont lui envoya le frère

de Pitre Schuiier Commandant d'Orange,

accfmpagné de cinq autres Députez, pouc

îui faire favoir qu'il avoit eu une Confé-

rence avec les cinq Nations Iroquoifes,

qui Tavoient prié de les continuer fous U
ér^iefti^n du Roi d'Angleterre^ s'étaîji
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plaints qu'au préjudice du Traité de Paix

dans lequel ils fe croyoienr compris , fe

regardant comme Tes Sujets , on leur eue

tué ou enlevé quatre-vingt quatorze pei-

fonnes. Le Chevalier de Bellomont lui

reprochoit qu'il avoir envoyé deux Saiw
vages révoltez de la Nation d'Onnonta-

guè, ( c'eft ainfî que les Anglois apellent

les Iroquois qui quittent leur Patrie poi>r

s'habituer avec les François , chez qui ils

prennent une connoiffance du vrai Dieu, )

pour leur dire que s'ils manquoient à liû

venir demander la Pàit dans quarante-

cinq jours , il marcheroit chez eux à la

tête d'une Armée pour les y contraindre

paf force y ce qui l'oMige de lui déclarer

qu'il a les intérêts de fou Ro: trop à cœur
^pour fouffrir que i'oii traita les îtOFqnois

en ennemis; qu'il leur a ordonné d'être

fur leurs gardes , & en cas qu'ils foient at-

taquez de faire main balTe fur les Fran-

çois comme fur les Sauvages qui les ac-

compagneroient y & que pour les ooettr^e

en état de fe défendre il leur aVoit donné
des armes & des munitions de guerre

, Se

qu'il enyoyoit fon Lieutenant Gouver-
neur avec les Troupes réglées du Roi
d'Angleterre pour les joindre , & s'oppa-

fer aux adles d'hoftilitez que Ton voudroic

entreprendre fur eux , & en cas de refusil

K z
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drefleroit tout ce qu'il y a d'hommes (îanr

les Provinces de fon gouvernement pour
lepouffer & ufer de reprefàiiles du do-
âDage que l'on feroir à fes Ifoquois.

Le Comte de Fiontenac ne fie pas beau-

coup d'état de cette lettre
^
quoiqu'il efti-

ina la perfonne de qui ii ravoit reçue. On
€Ût feulement bien foin dé ces Députez à
qui Ton fit bonne chère pendant le fejour

qu'ils firent à Québec. Ils eurent même le
'

temps de voir les endroits ou quelques

années auparavant le General Phips avoir

fi mal réiiffî. Il étoit pourtant de la bien-

feance au Comte de Frontenac de faire

réponfe au General de la Nouvelle An-
gleterre. Il lui fit favoir, Monfieur, qu'il

îie devoit pas s'ingérer de vouloir iraverw

fer une affaire qui étoit déjà commencée

.

& que l'on pouvoit regarder comme do-

ïiieftique
,
puisqu'elle étoit entre un Pere

& des Enfans
,
qu'il eflayoit de ramener

dans leur devoir par toutes fortes dévoyés,

étant refolu d'ufer des plus feveres , fi-

celles de la douceur n'avoienc pas leurs

effets. Qu'au refte le Roi , & celui d'An^

gleterre , nommeroient chacun des Com-
çniiïaires de leur parc pour régler les limi-

tes des p'aïs
;
qu ainfi la décifion ne dépen-

doit pas de lui pour lui prefcrire des bor-

gnes dans cette conjon(5lure ^
qu'il ne de*»?
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mandoic aux iroquois que rexecation de

la parole qii-ils lui avoient donnée de ra-

mener généralement tous les prifonniers

François &c Sauvages fes Alliez
,

qu'ils

avoient, & pour laquelle ils lui avoienc

laiffé des otages avant que Ton fçûc que

la Paix eut été faite en Europe.

A peine ce^ Envoyez écoient à moitié

chemin de Montréal, que le frère dà

Tegayefté & un jeune Sauvage arrivèrent

avec deux Françoifes & un enfant
,
qui é-

tôient depuis dix ans chez eux. Celui ci

vint donner avis k Onomlo de la part de

Nation que les Anciens des quatre au-

tres dévoient partir dix jours après eux ,

qui ramenoient tous les François. Bien

plus^ les IroqnoTs fe broiiillerent avec les

Anglois, aufquels ils refuferent les Efcla-

ves François qu'ils avoient pris pendant
la guerre. Ils dirent même au Chevalier

de BsHomont qu'en étant maîtres , ils les

remeneroient eux mêmes quand il leur

plairoit. Je ne v^ois pas, Monfeigneur, que
les Sujets d'un Souverain ofafTent parler

avec tant de hauteur, fans courir rifque

de fe rendre criminels.

N^'avons - nous pas vu cependant de-

quelle manière ils firent main baffe fur'

tout ce qu'ils rencontrèrent Tannée mil'

fix. cens quatre-vingt dix
,
auprès de M^-^
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iiarhe , lors qu'ils fe feparerent des Ata^

gîois qui n'avoient pas voulu les accorn?»

pagner dans une des plus vigoureufes en^-

treprifes qu'ils eudent jaiiiais tenté fur le^

Canada. Enfin Theganifforens , Chef très

confiderable d'Onnontagué , dèvoir lui

même conduire nos François à Québec.
Au refte nous rendîmes grâces au Dieu

des Armées de la Paix faite en Europe ^
dans l'Eglife Cathédrale , où le Comte
de Frontenac ; l'Intendant y le Confeil

'

Souverain & les Officiers de la Prévôté ^

affîfterent au Te Deum. Notre General

âlluma le feu le foir au bruit du canon»

î^os vaiiïeaux de Roi eurent beaucoup
d'illuminations dans toutes les manœu^
vres, qui firent un fort bel afpefl fur le

fleuve.

La fin de cette année fut cependant fa^

taie au Canada par la perte du Comte de

Frontenac
,
qui mourut le vingt» huitième

Novembre. Tout ce que je vous en peur
dire , eft que la Nouvelle France perdit

extrêmement en fa perfonne. Il l'avoit

gouvernée Tefpace de dix- fept ans , & ja-

mais Père de lapatrie n'a été plu5 regrettée

L'Etat Ecclefiaftique Thonoroit pour ia.

vertu , & la Nobleffe l'eftimoit pour fa

valeur. Le Marchand le refpedoit pout

Ibn é^uita & le î?eugk Kairaoit pour fa
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Bonté. Sa mort Te répandit par toutes le$

Nations Sauvages nos Alliez
,
qui en té-

moignèrent beaucoup de douleur. Lesiro-

quois mêmes n'ont pu s'empêcher d'en

marquer le départ.

Tout a été d'une grande tranquillité

dans le païs
,
depuis que ce General de

glorieufe mémoire fit favoir Tes dernières

intentions au Chevalier de Bellomont.

Il fe fit une députation 1 Hiver fuivant

de trois Iroquois de la part des cinq Na-
tiens

,
qui eft de fi peu de confequence

qu'elle ne mérite pas que Ton en faffe

mention. La curioficé de voir la conte-

nance que Ton tenoit à Montréal depuis

la mort du Comte de Frontenac , en fut

pMtôt le prétexte que l'envie de Gonclure

aucun acommodement.
Ils le firent bien connoître puifqu'ils

îîe daignèrent pas d'y renvoyer comme
ils l'avoieiît promis au bout de foixante

jours.

Voici
5 Mbnfei^neur 5 la fituation dans

laquelle nous fommes prefentement^ jufr

ques à ce que la Cour aitnommé un nou-

veau General qui puiffe mériter l'eftime

& l'afFedion des Peuples, au même point

que le Comte de Frontenac fe l'étoit ac-

quife , & ce feroit un malheur pour le

gàï^ s'il ne chexchoit tous les moyens de
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gagner les cœurs d'un chacun

, puifqu'ii
ne feroic en cela que fuivie les fentiî.

mens de fon piédeceffeur, qui faifoitla^
xnour & les délices de tous ces Peuples^»

Je fuis avec un profond refped^.

MONSEIGNEUR,.

Votre trés-httmble; &c..
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ic^^ î^'' 6*?m m' :

.
^.i^'m m' ïm ^^
Xh LETTRE-

I^es Ifocjmisajmt'afrU U viondu Com^

te de Frontenac y différent de conduire'

la Péiix.

Le Pere Bmyas Jef^ite va en jimbaffadc

che:^ les Iroc]Hois.

Ambaffade des Iroqmis f iim' traiter de U '

Paix.

Me Pere jirnjàlran hfaite va au fais des

Oataofsalij y pour les engager d'amener

les Efclaves Iroqmis > & de fe trouver

an ConfeU gênerai de la P aixi

MONSEIGNEliR;

Vous favez que la politique d'un Mi-
niftre qui a le département des affaires

étrangères 5 confîfte moins à connoître les

intérêts communs des Rois & des Souve-
rains

, que dans une certaine habileté à;

d^veloper le fecrec de tous les Etatl , à
ménager refpi it des uns & des autres par

raport aux intérêts de Ton Monarque, à-

Balancer ia puiffânce de l'un^Ôc empêcher
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la deftrudliond'un adtre,à s'atirer ounie-

prifer un parti fefea les dircônftances j^à

les embaralfer liiême au milieu de leiir

ailiance par des jaloufies que Ton fçaic

lerlr fufeiter à propos, cette habileté. Tou-
te TEurope l'a reconnue en vous, Monfei-
gneur, par la délicate conduite què vous
avez tenue paf oli tant de Nations qui ont
été obligez dé dieuiander la Paix au Roi
pat" votre miniftere. Heureufes ces Na-
tions d'avoir trouvé un Médiateur aufli

éclairé que vous l'êtes : la terre va deve-
nir à prefent tranquille & toute pacifique,:

tHaque peuple va goûter aujourd'hui lâs

délices de cette Paix ^ fi defirée,

J aurois bien voulu , Monfeigneur , (ï-

jï2 peux me fervir de cette expreffion-, a- ,

voir pû vous faire paffer les Mers
,
pour'

vous faire voir avec quel empreffement la^

Nouvelle France refpiroit alors une ferè-

lîité & une tranquilité parfaite /qui a été

troublée pendant tant d^ahrtées' par la plus

bellique.ufe Nation de l'Amérique Sep-

tentrionale! du moins je vais vous faire

un détail qui vous donnera Une idée jufte

de la manière avec laquelle on s'y eft pris

pour engager tous nos Alliez de faire une

Paix generjle avec les Iroqnois.

La Nouvelle Franee fe redentit plus
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jjjue jamais de la perte qu'elle avoir faite

de Monfieuc le Comte de Frontenac. Les

Nations Sauvages nos Alliez en témoignè-

rent de la douleur , les Iroquois même ne

purent s*empêcher de donner des larmes

à fa mémoire,

Monfieur le Chevalier de Callieres qui

avoit une Provifion de Commandant gê-

nerai en cas de mort
,
prit connoiffance

des affaires du païs, en attendant que la

Cour nomma un nouveau GeneraU
Ces Iroquois qui aprirent la mort da

Comte de Frontenac , conjeélurerenx

qu'ils auroient encore le temps de faire

quelques coups fur nos Alliez. Ils n'eu-

rent garde d'éfeétuër fi tôt la parole qu ils

lui avoient donnée de conclure la Paix

,

ils ne cherçhoien-t qu'à temporifer ^ mais

pour ne pas donner d^Tombrage au nou-
veau Commandant , ils acceptèrent vo-
lontiers de décendre à Montréal , fur ce

que de nos Sauvages étoient venus adroi- •

tement leur témoigner que s'ils vouloient

y venir on les recevroit agréablement.

Il fe fit pour cet effe^une manière de^dé-

putation au mois de Mars 1^99.
Onhouentfiouann,Tfonhaartfuani

, &
Otaxefté , trois Confiderables Iroquois

,

llemanderent à parler au Chevalier de
ipîfeUieres 1-e cinquième du même mois . Ôf
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voici

,
Monfeigneur , avec quelle rufe ils

.lui parlèrent.

Par un Premier Collier.
Nous avons apris la mort de Monfieur

le Comte de Frontenac notre Pere, tou-

tes nos cabanes Tont pleuré : nous avons

fçû que vous aviçz pris fa place c'eft ce

qui nous a obligé de vous venir falucç

4ie la part de tous les Iroquois.

Par^^ Second.
Vos Enfans du Saut, de la montagne

de Montréal , nous ayant dit que fi des

Confiderables de rHotre Nation venoient

vous palier pour conclure la Paix
,
qu^

nous avons regardée comme faite , vous

les écoureriez;: Sur cette ^Ifurance nous

fommes venus.

Par un T r o^i s i e' me.
On nous a raporté que vous aviez toû-

.|ours une Chaudière de guerre fufpen-

due , nous efperons qu'elle fera renverféâ

par Tarrivée de Tfonhuaftfuam
,
qui eft

très Confiderable parmi nous.

Par u n Q^u a t r i 2 m e.

^Vos Enfans de la;Moncagne nous ayant

exhortez de folliciter fortement les Goyo-

gouins & Onneyouts de prendre des pen-

ses de Paix , nous l'avons fait, nous vous

portons leurs paroles , celles des Tfon.

nontouans &t des Aniez ,
qui tous vous 1^

demandent aufli*
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Par un C i n qj; t e' ut.
Pour vous témoigner que nous agilTons

avec fincericéj nous avons ramené ici crois

François , fans comprendre une femme
que l'on vous a déjà rendue avec fa fiîle^

& nous fommes prêts de ramener tous

les autres , mais nous vous prions de nous

tendre nos quatre Neveux que vous dé*

tenez prifonniers.

Par un Sixie'me.
J'invite Monfieur de Maricour , Capî J

t^îne desTrpupes â?t la Marine
,
que nous

confid^rons comme étant de notre caba-

ne, d'aller à Orange pour y prendre les

prifpnnîers que nous amènerons tous,& oà
fe terminera la grande afFaire de la Paix.

Qu'il y ait un Iroquois du Saut & de la

Montague de Montréal qui Taccompa-.

gnent , & qu'ils partent auffi tôt après.

Comme nous confiderons les Pères Bru-,

yas & Larnberville^ nous invitons le pre-

mier à venir avec Monfieur de Maricour,

& nous vous prions de faire revenir de
France le fecpu^ ^ qui g toujours entrete-

nu U Paix entre le Comte de Frontenac

& nous , lors qu'il étoit dans notre païs,

^yant apris que la Paix étoit entre Ie$

dfux Onontio de France & d'Angleterre

nous avons pris à leur exemple des pen-
/[eès de Paix.
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Par 4. Brakchhs PorceleîneJ
C'eft ce que je vous prie de faire favoic

à tous vos eiifans Hurons
, OutaouaKs,

autres î^ations d'en haut , fur tout à TAU
gonicin ^ afin qu'il ne nous frape plus.

Ils remercièrent par un Collier les Sau-

fixages du Saut &c de la Montagne , de ce-

lui qu'ils leur avoient envoyé pour les es^-

îiorter à conclure la Paix.

Cette 'députation écoit, Monfeigneur,'

tih trait de leur politique
,
pour râc{ier de

pénétrer nos fentimfns. L'audience finiç.

fans rien décider.

Moniieur de Calliere^ \mt répondi|

guelques jours apré^.

A XJ I. ET IL CoL.LIER*
Je fuis bien aife de voir mon Fils'On»-^

ho^enrfiouann ,avec les deux Confidcra*-

jbles que tu m'as arneni de la part détou-

res les Nations Iroquoifes. Les Sauvages

4a Saut &: de la Montagne ont eâ raifoa

de t'affurer que fi tu anienois des Confide-

irables ils n'auroient rien à craindre , ve-

liant dans un fincere ^effein d'^ccommo-^

,

4er les affaires.

A u T R o î s 1 Ai 5.

Tu ne dois pas trouver étrange que vn%

Chaudière foit fufpenduëjelle le fera toû^

jours jufqu a ce que la^ Paix foit coacluc.

§i vous la voules renver(er c'eft à vouf
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3e faii-epromptement les démarches qae

je demanderai de vons , car je veux que

vous fâchiez que je fuis un bon î^ere.

Au Quatre Ef CïnQJijie'mEo

Je vous fçai bon gré de m'avoir ramené

trois François , & de m'affûrer que vous

ine rendrez taus les autres qui font par-

mi vous j mais parce que vous me deman-

dez que i'envoye Monfîeur de Maricoui'

pour les aller chercher à Orange^ où vou^

dites que vous les mènerez tous pour y
conclure la Paix , c*eft une chofe qui ne f$

peut faire
5
puifque le feu des affaires a

toujours été allumé à Montréal. Quand
nous l'aurons conclue enfemble dans cet-

te Ville , les portes feront ouvertes de

part & d'autre pour mettre en liberté lom
les prifonniers , afin qu'ils puiffent retour-

ner chacun chez eux : ce fera pour lors

que je prierai le Pere Bru y as d aller chez

vous, & que jV envoyerâi Monfieur de
Maricour pour chercher nos jeunes Fran^
çois & Sauvages Alliez ^ qui ne font pas

en âge de venir eux^ mêmes : vouâ vien-

drez aufli quérir les vôtres qui feront ren-

dus de bonne foi des deux cotez , & |e

tâcherai par la fuite de faire revenir de
France le Pere Lamberville , comme vous
témoignez le defirer.
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iL u X Q^u ATRE Branches

Po R C E L A ÎN E.

Vo§a qui eft bien
,
qu'à l'exemple éa

grand Omntio notre maître ^ 5c de l'()-

nontio des Anglois , vous preniez tous d^s

fentimens de vous accommoder avec vo»

tre Pere: mais ce n'ell pas affez que vous

xne difiez de faire fatoir à mes Alliez que
vous voulez terminer la Paix, il faut aufS

que vous la fafîîez avec eux.

Par le V. et dernier Collier.
Après avoir répondu à toutes les paro-

les d'Onhouentfiouann , voici un dernier

Collier que je mets entre les mains d'Hart-

fion , afin qu'il répète de ma part aux Iro-

quois les deux points principaux fu^lef-

quels ils doivent agir fi ils veulent la Paix.

Le premier efl: que le feu des aiFaires

eft allumé de tout temps à Montréal , &
que c'eft où les Députez de chaque Na-
tion doivent s'affembler.

Le fécond eft qu'il faut qu'ils la faffeiit

conjointement avec tous les Alliez.

Le Chevalier de Callieres lui demanda

s'il croyoit que les cinq Nations confenti-

roient à ces deux articles? Le Député dit

qu'il devoit s'y attendre. Surquoi il leur

dit qu'il fouhaitoit favoir leurs derniers

fentimens dans foixante jours
;
que deux

où trois Députez lui vinrent dire qu'ils
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acceptoienc ces Propofitions , afin lui

promettue que des Confiderables de cha-

que Nation viendroienc dans un temps

qu'il prefcrira par le retour des mêmes
Députez 5 & qu enfuite il pourra agir avec

fureté pour y faire trouver des Députez
de tous nos Alliez,

La hache fera fufpenduë de part &
d'autre pendant foixante jours , continua

le Chevalier de Callieres , & j arrêterai

pendant ce temps-là celles de nos Alliez

des environs d'ici , & particulièrement

*des Algonkins, à qui \t défendrai de

vous aller attaquer ; mais avertirez auflî

vos gens de n^ pas aller du côté où ils^

chaffent. J'attends vos envoyez dans foi-

xante jours 5 & s'ils ne viennent je ne vous

écouterai plus. Vous pourrez prendre le

jour que vous voudrez pour vous en re-

tourner avec Haratfion :> à qui je donne
la liberté d'aller avec vous , & je vous fe^

rai donner les chofes iiecefîâires pour
votre voyage.

Haratfion prenanr la parole pria le

Chevalier de Callieres de fe reflbavenir

Je la demande qu'Onhouentfiouann lui

avoir faite de rendre quatre îroquois qae
les AlgonKins avolent pris à la défaite de

la Chaudière Noire. Il lai accorda fa de-

mande après quelque difEculcé -, niais il
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réclama auffi deux petites AlgoiiKÎnes 8c

un Sauvage Loup,pris au païs des Miamis,

Les Iroquois parurent fort contents de

tenir leurs gens* Ils trouvoient avoir bien

réuffi
,
n'ayant eu d'autre but que de tirer

infenfiblement leurs Prifonniers ; nous ne
le connûmes que trop dans la fuite par

tous les ft ratage mes dont ils fe fervirent.

La Nouvelle France étoit dans une

grande impatience de voir arriver le

nouveau Gouverneur General. Les uns

foûpiroient après Monfîeur le Marquis de

Denonville
,
qui lavoit été autrefois , &t

les autres euffent fouhaiié poflTeder Mon-'
fieur le Marquis de Villette* On aprit à la

jfin par les VailTeaux que c'étoit le Cht-

valicr de Callieres,

Nos Iroquois du Saut & de la Monta-
gne lui envoyèrent faire un compliment.

Ces derniers lui en firent un avec beau-

coup de delicateffe. Paul Tfiheoui, l'O-

rateur des Iroquois de la Montagne, porta

la parole.

Ùnontio > nous ne faurions aflfez admi-

rer combien le grand Onomio de lautre

bord du grand lac , à un fublime efprir.

Nous ne faurions afîez admirer fa grande

fageffe d'avoir choifi ^ entre tant de Sages

qui environnent fa natte , un homme
comme toi qui entre tant d autres & celui
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qpi nous a apris à combattre. C'eft toi

qui nous aprend comme il faut vivre ci-

Vilement avec les François ,
perfonne ne

pouvant mieux que toi pourvoir au be-

dbiii de tes Enfans , & nous ne doutons

point que nous ne foyons heureux à ja-

mais fous ta conduite.

Le Chevalier de Callieres leur fit pre-

fent de dix livres de tabac , & donna un
pain à chacun.

L'union étroite que les Anglois aboient

contraûée avec les Iroquois ^ étoit un
grand obftacle à la concluiion de la Paix.

Ceux-ci qui n'ignorent pas que le chan-

gement de Gouverneur fait fouvent chan-

ger de face à.toutes les affaires d'un païs

éloigné , renverfèrent toutes les mefures

que les Iroquois vouloient prendre pour

la confirmation de cette nouvelle alliance.

D'ailleurs les prefens qtie les Anglois

leur faifoient contribuoient beaucoup à
lès en détourner : auffi les Iroquois ne

cherchèrent que les occafions de faire des

Goarfes fur nos Alliez. Us firent pîufieuts

Partis de guerre dans le pars des Miamis,
qui ne leur furent point avantageux. Ils

Be laifferent point de faire reflexion que
; n'ayant pas tenu leur parole au Chevalier

de Callieres , il auroit lieu de fe méfier de

kui fincerité;^ ils envoyèrent avec gréci-
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pitation à Québec Onhouentfiouatin, &
Tionhaheouann

,
qui lui demandèrent à

parler le vingtième Septembre de la part
des cinq Nations.

Celui qui parla ésoit un nommé Maffias,

Iroquois de la Montagne de Montréal
Marie-Anne-Françoife. Je parlerai dans

plufieurs rencontres de ce Chef. Il eft

tout- à-fait attaché à la nation Françoife
,

quoique fon fils qui demeure parmi les
-

Iroquois nos ennemis^, foie un des princi-

paux de leurs Chefs ; mais la foi que Maf-
fias à embraffée eft un lien qui î'attachç

parmi nous. C'eft pourtant lui qui portoic

la parole
,
qui alloit & venoit dans tou-

tes les négociations -, & comme il écoit

©bligc fouvent de parler publiquement

de leur part \ il fe préparoit quelques

jours auparavant avec les Députez , de

manière que les Harangues qu'il faifoiç

en leurs noms yécoient toujours dans le

fens &dansrefprit des Nations Iroquoi-

fes. Son fils qui étoit un de ces Députes^

k pria de parler pour lui.

Maffias tenant un Collier de porcelaii^

à la main^ parla donc ainfi.

Par ûn Premier Collier.

Qiioique je n'aye pas d*cfprit , moii

Fere Onontio , je n'ai pas laiHe de reeo.i*

îioîcre la faute que j'aurois faite fi j/euiîe
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Wnda les François qui font prifonniers

chez nous aux Anglois , faifanc la Paix a-

vec vous. Je viens vous dire que je vous

jfends vos Efclaves mais conime ce font

des gens que j'ai adopté pour mes Frètes^

Oncles & Neveux
,
je ne peux les forcer à

venir ici auprès de vous. C'eft pourquoi

je vous demande quelqu'un pour tâcher

de les y engager. Il ne faut pas que vou§^

croyez que cela vienne de moi feul , On^é

Rouencfiouann , c'eft de la part de toutes

les Notions Iroquoifes qui vous prient de'

leur accorder Maricour.

Par u n s e g g k i>'.

. Vous ne doutez pas que les g^ens dtf

Saut & de la Montagne ne foient cous les^

|ours chez les Anglois s'ils vous faifoient

de faux raports ils pourroient brouillet

la terre qui parole déjà unie j il ell certain

qu'elle le fera tout- à- fait , Ci vous ne vou-
lez pas les écouter. Pour nous autres on
aura beaii' nous dire qixOnorJtio viendra^

nous brûler, nous n'en croirons rien. Je
vous prie 5. mon Pere ^ de faire celîer vos

Alliez q^ui font tous les jours chez nous à
vous cafTer la tête.

Les Anglois auroient été ravis^Monfieur^'

d*avoir nos Eclaves françois
,
parce qus

leur but étoit de fe rendre Médiateurs d&
la Paix entre les Iroquois ôc les François»:
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Nous ne doutions pas de VaÉtéion qulls
ayoïent pour nous ; mais comme Mrle
Comte de Frontenac ne s'embaralToit pas
beaucoup dans ces dernières guerres de
tous les efforts qu'ils avoient faits pour
nous rendre odieux a cette fiere Nation j
Il n'y avoit pas d'aparence que le Che-
valier de Callieres réclama leûr proteaioh
auprès d'un Peuple que nous regardions
comme nos enfans

, quis'étoient écartez
de leur devoir à leur follicitation.

D'un autre côté il étoit aifé de s'aper-
cevoir que les Iroquois ne cherehoienc
qu a notrs amufer depuis la mort du Qom-
te de Frontenac

, car fous préteite qu'ils
avoient refufé aux Anglois nos Efclaves;
qu'ils avoient à la vérité adoptez , leur
inclination les porioit encore à ne s'en
pas défaire, malgré le chagrin qu'en pou-
voit témoigner Monfieur de Caliieres. It
leur répondit le lendemain,
r Je fuis bien aife , dit-il , à Onhouenc-
fiouann & à Tionhahouann de vous voir ^
fâchant que vous avez toûjours aimé les
François

, à l'exemple de la Grande Gueu-
le vôtre Oncle j mais je fuis furpris que
tous les Iroquois ne m'ont pas envoyé a-
vec vous des Députez de chaque Nation^
fuivant ce que je vous avois prefcrirlors
<jue vous êtes venus me parlera Montréal
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nu mois de Mars

,
pour voir avec moi les

moyens de finir les affaires , & de rétablie

une bonne intelligence avec les François

& nos Alliez. Ce feroit pour lors qu'il

n'y auroit plus à craindre îes raports

que ceux qui vont & viennent chez le^

Anglois poarrQient faire. Poux ce qui eft

de Monûeur de Maricour que vous me
demandez pour aller chercher ce qui refte

de François chez vous, je trpuve la faifou

trop avancée pour qu'il puilîe les ramaffei:

dans tous les Village? , & me les ramç-
lier avant les glaces.

Nos Vaifleaux ne font arrivez que de-

puis peu , & je fuis venu ici pour y rece^

voir nies pacquets de la part du grand

Onontio. > Je n'ai encore eu le temps de

régler aucune chofe fur toutes fes vo-

lohtez.

Les Anglais vous ont-ils fait favoir

quelque chofe de ce qui a été arrêté entre

le Roi mon Maître & celui d'Angleterre ?

Ils répondirent que les Anglois ne leur a-

voient rien dit qu'ils ne favoient pas

leur départ pour Québec
;
quand ils fai-

fpient quelques affaires avec Onomio f |

ils ne leur en parloient point
,
qu'ils ne

^oul9ienc pas non plq^ leur parler de§

îcurs.
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Puifque les Anglois ne vous ont rieff

dit, repric le Chevalier de Callieres, de ce

qui s'eft paflé entre le grand Onvntio 8c

le.Roi d'Angleterre , je vais vous le faire

iàyoir ea vous lifaut la Lettre qu'il m'a
jenvoyée.

l ettre df^ Roi j4ngl€terreM Ch^vdlkt
de Bellomont , Gouvernem General

de la JVofivelh Angleterre»

NOtre ^del bien amé Coufîn , Sa-'

LUT. Etant informé des Lettres qui

mM paflé entre vous& le.Comte de Fion-

jtenac Gouverjieur du Canada , fur le fa«-

|et des cinq Nat'ons d indiens, apellez les

Anaguas , Oncïdcs ,
Gnondagez

,
Cajou?-

gas Lenefëes 5 nous avons
j jgé à pro-

pos de vous faire favoir
,
qu'afiii d'empê-

cher les chofes d'aller jufqu'à la rupture
,

^ous femmes convenus avec nôtre boa
i^rere le Roi Trés-Chrétien

,
jufqu à ce

que les CommiCaires nommez des deux

^pcez5en exécution du traité de Rilwik,

ayetît fait un Trai4:é qui puiffe fervir de

jTfgle pour l'avenir
;
qu'en cas qu'aucua

Aàe d'hoftilité ait été commis de part &
,d'autre,ils ceffer^çnt immédiatement après

la réception de cette -Lettre, Pareiiîeiïient

jgn cas (juc nos Troupes çuffent çû quel-
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que avantage fur celles des François , ou
celles du Roi Très Chrétien fur les nô-

tres , ces cbofes . feront rétablies fur lé

fïicme pie qu'elles ^toient au icommen-
cernent du mois d'Aoâc dernier , avant

que votre Lettre du treize du même mois

au Gouverneur François ait été écrite ,
que pour prévenir la continuation des dif.

,ferens qui font furvenus au fuj t des In-

d^iens des cinq Nations ci deflus mention-

nées
, Jafqu'àce qu'ils ayeriî été terminez^

nous fommes convenus avec le Roi Très-

Chrétien, qu'ils vivront pa liblement, &
qu'ils jouiront des fruits de la Paix con-
clue à Riiwik, aufR-bien que les Indiens

leurs voifins des deux cotez : qu*en cou*

fequence de cela les prifonnicrs & les ©-

tages feront relâchez de part & d'autre ^

& quelles Indiens des cinq Nations , aufS-

bien que ceux avec lefquels ils ont été en
guerre j & autres qui font leurs voifins^

feront defarmez autant qu'il fera jugé à.

propos par vous ^ & par la gouverneuir

François , pour les contenir dans la tran-

qailité dont on eft convenu qu'ils joUi^

ront , & en cas que les deu^ Indiens ayent

la gjnerre les uns a^vec les autres , ou
qu'ils inquiètent les Colonies Angloifes

ou Françoifes , vous agifliez de concerf

arei: le Gouverneur François contr'eux ,
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yàn deies obliger de vivre en repos,

i^ous envoyé avec celle ci les ordres du
^oi Trés^Chrécien pour fon Gouverneur,

^fin qu'en cas que le Yailleau qui vous
: porte ces Lettres, arrive plutôt que ie

Vailleau François, vous les Jui puiflîez fai-

fe pafler avectaute la diligence pofBble.

On envoyé auffi un double de cette dé-

pêche au Gouverneur François par la voye
âe France

,
poûr vous être envoyée s'il re-

çoit les fiennes avant' que vous ayez reçu

les vôtres , & ainfi nous vous difons adieii

de bon coeur. Donné à nôtre Cour, à
Kinfingtoh le deuxième Avril 16^99, d$

iâotre Règne le onzième. Par le comman*
çiement dp Sa Majefté.

I> A y E RO^ G

Les Iroquois n'étoient pas tout- à- fait

contents de cette ledure; car malgré le

grand iegme qui leur eft naturel
,
je m'a.

percevois bien que cette ligue offenfive

& défenfive entre nous ^ les Anglois les

inquietoic extrêmement. Ils étoient fur--

pris des moyens violens don^ les Angloi^

'^ul oient (e (eryir*

Itétoità propos de leur infinuer que les

^nglois prétendoient avoir un Empire-

^bfolu fur eux. Ils ne répondirent rien fur_

^ui regardoir la Lettre du Roi d'Angl^n
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ferre. On leur fit des prefens d'habits de'

campagnes à eux Se à leurs Femmes, qu^ib •

ne gardent que pendant le voyage. Au re-

lie il n'y avoit pa^s moyen d aVoir nos pri^^

fonniers François qui reftoient chez: eux.,

Monfieur de Calliéres réfoluf peu de tems^

après leur départ d'envoyer aii Chevalier

dé Bellomont la Lettre du Roi d'Angle-

terre • il en chargea^lMonfieur de la Val-
liera ^ Major de Montréal ; &c afin que-

cette Députation répondit à celle que
avoit reçû^ Monfieur le Comtis de Fronte-'

nac Tannée précédente, par Tarrivéé de^

Mr Dellius Miniftre d'Orange , il pria le

Pei'e Bruyas d'accompagner Monfieur de'

la Valliere. Auflîles Iroquois eurent pla»-

fieurs éclairGiffemôns avec les Anglois fur'

cette prétendue jondtion encre les deux^

Couronnes, dont ils vouloient être toiï--

jours indépendans. Il y eut alFez'de repro--

ches de part 6c d'autre ; cependant les\

Anglois uferent de beaucoup de ménage-
mens , car pour peu qu'ils les euffent au
gris , ils auroient bien tôt perdu Famitiê
de ces Peuples

, qu'ils ne confervoienr

qu'à force de prefens.

Les Iroquois profi'cerent en même remps^

(k ce repos & de cette tranquillité
,
poac

porter le fer Se le feu chez les Iflinois

,

ks Miamis. Ceux-oi n aimoient pas qa'ib

M 2. .
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Vaprochaffenc de fi prés de Tendroit

ils chartoienc , étant perfuadez qnece fe^

roic une occafion de faire cjuelqtic coup^

lorfcfu'ils fe trouveroient fuperiefeirs.

Nos OmaouaKS qui chaffoient dans les^

bois & qui ne pouvoientpas encore favoir

<jue la Paix étoic faite ^ enlevoient de

ten:ips^en temps q^uélques chevelures d'f*

roquois qui €ba(îoia#t au détroit des lact

Herier & fainte Claire. Il n'y eût quef

jios Iroquois de Montréal q^ii chaïïoienîl

enfemble d'un commun accord dans le*

quartier.

Nos AlgonKinS' s'imaginant qu'il y aa^

roit de la fureté de fe joindre avec ceux-

ci, fe mirent de partie. Un Iroquois^

ayant trouvé par hafard la cabane d'une

Iroquoife da Saut , lui demanda fi elle

n*avoit point aperçu des Algonkins i Elle

conjedlura dans le moment que les Iro-

quois cherchoient à faire coup fur eux ^

elle lui dîc qu'elle n'en avoit point de

connoiflance. Quelques heures après 11-

foquois trouva un jeune enfant qui lui

dit qu'il y avoit aux environs quelques*

cabanes d'AIgonKins ^ il fut outré de la

yeferve de cette femme ^ & vint lui en

faire un fenfifele reproche, (ans lui don-

ner cependant aucun fujet de méfiancea

JL'Iroq^iioife en donna avis aufii tôc à
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ceux de fa Nation. Nos Chrétiens , & Çqù

tout'les AlgonKÎns, fe mirent lar la défen*

five, fe retranchant dans des Forts d'ab-

batis d'arbres. Un Chef de guerre fe mÎD

en Campagne
,
pour demander au Che--^

valier de Callieres ce qu*il y auroit à faire^

dans une pareille conjeélure ? Il leur dé-
fendit de commencer , mais il leur dit

,

que fi les Iroquois les attaquoient il fal*

loit fe* défendre.

Quand les Iroquois virent qu'ils avoienr

manqué leur coup , ils envoyèrent aux

Algonkins des prefens pour les prier de

chafTer d'union & d'inclination.

Ce détroit avoit été abandonné pendant*

dix anSj fans qu'aucune Nation osk y aller

chaffer en fureté. On y tua une quantité-

prodigieufe de Cerfs ^ de Chevreuils , &c-

d'Prignaux.

Les Iroquois prévoyant que les Fran^

çois ne s'accommoderoicntpas rbut-à-fait

de toutes les menées que l'on tramoit'

contre leurs Alliez
,
députèrent quelques

j#urs après un Chef pour prier Monfieur

de Callieres de ne pas s'impatienter fi la^

Nation ne pouvoir envoyer fi- tôt des Dé-
putez. Ce Chef dit que les Députez étant

retournez l'Automne dernière de Qyebec
àOnnontagaé ^ 011 ils firent le ràporc de
i^qiil s'éioîc paffé au Confeil

,
n'avoiea^
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trouvé qu'Anagoga & Gagouentara, cîeuXv.

Vieillards, tous les autres étans partis pour

la chaiïe. Il en revint quelques- uns qui

nous chargèrent de vous venir voir de
nouveau, pour vous prier d'avoir patien-

ce , & vous dire qu'après le retour der

leur chaffe
,
qui fera environ au mois de-

Juin j les Confiderables de chaque Na-
tion décendront pour vous trouver.

Nous avons paffé au Fort Frontenac^

comme nos Anciens nous Tavoient dit
^

pour y* demander un François qui nouS'

amenât ici vous parler : nous y trouvions

des hardes , & autres chofes à traiter au-

trefois , tnais on ne veut rien nous don-

ner j n'y même nous permettre d^entrer

dans le Fort , finon à quelques Chefs.>.

Nous avons apris à Onnontagué que les

Mîamis ont tué deux Confiderables des

Tfonnontouans,

Monfîeur de Gallieres lui répondit l
Monfeigneur ,

qu'il n'y avoir que dès Sol-

dats au Fort Frontenac pour le garder, &
qu'ils ne font point gens à traiter

,
que les^

chofes demeureront comme elles font juf-

ques à ce qu'ils ayent exécuté la parole

qu'ilsj lui avoient donnée plu&urs fois, &
celle qu'ils lui donnoient encore à prefenr^.

que les Chefs de toutes tes cinq Nations le

i^iendront trouver dans k temps des frai*



& Maximes des Iroejuois*

fes, pour terminer entièrement toutes les

affaires qu'ils avoient enfemble, & poUf

lui demander ce qu'ils pourraient defirer

de lui, dont il leur donnera une entière fa-

tisfadlion. J;e ne fuis point furpris, dit-il

,

du coup que les Miamis ont fait fur vous,

parce que c'eft fans doute pour fe ven-

ger de celui que les Tfonnontouans firent

l'Automne dernière dans leurpaïs» Si vous

aimez à terminer les affaires & faire cef-

fer route hoftilicé , cela ne fe peut faire

fans fe voir , & on ne peut réublir autre-

ment la bonne intelligence.

Les*lroquois commencèrent à faire de

ferieufes reflexions , ils tinrent plufîeurs

Confeils généraux , ou les plus judicieux

rapellerent tout ce qy'avoit fait pendant
dix ans le Comte de Frontenac contre la^

Nation , ils avoUerent qu'il les avoit trai-

tez cruellement^malgré les irruptions con^

tinuelles qu'ils avoient fait par tout le Ca^
siada. Après tout, dirent- ils ^ concluons

avec le nouveau Gouverneur ce que nous^

avons terminé avec le Gomte de Fron-
tenac.

Gn vit arriver à Montréal au commen-
cement de Juillet 3 avec une joye univer-

/elle 5 fix Ambaffadeurs Iroquois , Harat-
fion- &: de la part desOnnontaguez^Tfon-
àoaeftfuam Aouenauo TonatengQua3-



%^S^ Hifloire des M'œpirf
iiion ,& TehaftaKous de la part des Tfoii^

nontbuans.

Après qu'ils fe fatent repofez quelquer
purs Monfieur de Calliers kur donna une
Audience publique ; il apeHa les Supé-
rieurs du Séminaire de faint Sulpice, des

J^fuices , &e des Recolets y &c la plufpart

des Officiers s'y affèmblerenc. Les princi^

paux Chefs de nos Iroquois du Saut & de
la Montagne 5 & dès Algonkins , ne man-*

querent pas de s'y trouver.

Maricour
^ que les Iroquois^ regardent

côrmme leur Fils adopcif, marcha à la tête

its Ambaffadeurs depuis la porte* de la

Ville jufques à la maifon du Chevalier

de Callieres
,
qui en eft à trois cens pas:

TehaftaKout tenant enfuite le premier

rang, les autres- fuivans de file, commença
à chanter d'une voix trifte & lugubre ^

pleurant !a mort de tous les François qui

avoient été tuez à la guerre
,
prenant à

témoin le Ciel & le Soleil cpmme ils

agiffoient de bonne for.

O vous morts, dit il jfottez latête de

la terre pour écouter ce que je dis , & na

demandez pliis d^ vengeance, la Paix eft^

iEaite. Il finiffoît par les paroles H^î/, Hai^
qui eft la complainte la plus douloureufet

dont cette impicoyable Nation guilfc

îkifler toucher,^
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Ces Amfeaffacleurs en entrant chez ie

Chevalier de Callieres prirent chacun leuf

place , ils ne vonlirrent point parler que
Joncairc fon Maréchal des Logis n'y fut^^

c],u'ils regardent comme leur fils adoptifa

Il fut pris dans un combat - la §erté avec

laquelle il battit un Chef de. guerre qui

vouloir le lier pour lui btûier les doigts

en attendant qtie Ton porta la Sentence de

mort contre lui , fut caufe qtie les autres

lui donnèrent la vie , fes camarades ayant

été cous briîlez à petit feu Ilsradoprerenr,

& la confiance qu'ils eurent en lui dîans la

fuite, les a obligez de le faire comme Mé-
diateur dans toutes les négociations , &
^ous verrez^ Moniîeur 5 Teftime qii ils lui-

©nt toujours confervée.

Teharftakout voyant qu'il étoit terïîps

de parler s'expliqua ainfi.

Par tTN Primiek CoilieîI.

Ononio > mon Pere, TOnontagaé mon^
Frère aîné^.qui a plus d efprit que moi^ eft

venu ici pour vous parler de notre part ^

& comme il vous a témoigné que vous
fouhaitiez de voir votre Fils le Tfonnon-
touan,nous fommes venus pour vous ra^

conter que nous avons fçû par Corlad^

( c'eft ainfi qu'ils apellent le Gouverneur
de la Nouvelle Angleterre

)
que les deux

grands Ommio de France & d'Angleterre
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ont faic la Paix en Europe , & qu'ils fote

haitoienr qu elle fut faite en ce païs : (2ju'ils''

avoient ordonné que les Sauvages qui ont
été en guerre jufques à prefent cefTeroien^

les ades d-hoftîlité;>& pour cet efFet Cor-
lard nous a defFendu de fraper fur les Fran-

çois x\jÇm les Sauvages fes Alliez,& nous-

a dit que ceux qui n'o&eïront pas,les deur
Gouverneurs de la Nouvelle France & der"'

la Nouvelle Angleterre, avoient ordre de':!

fe joindre pour les châtier. Dans cette af-

furanee nous fommes allezà la cha(Te,oii^

étant il nous a été tué cinquante cinq per-

fonnes^ tant par les Oûtarouaks vers ledé-

ttoic\les Iflinois dans la rivière Oyoque,'

par les Miamis dans la rivière Chouegen»
Nous avons encore la hache à la têre^^

îious venons fâToir^-non'e Pere, s'il la veut^

retiKi: , ou la faire ôter pat fes Alliez.

P A R U N D £ U X I e'. M E'. »

G'efl: au nom des quatre Nations Iro-

quoifes
,
Onnontagucz , Tfonnontouans y

Goyogouins, & Onneyouts que je parle.

Feu le Comte de Frontenac nous ayanr

dit que nous pouvions faire nos affaires fe-

parement des Aniez
,
j'ai oBeï depuis ce

temps à la défence qu'il m'avoit faite^

d'aller en guerre
,
par la convention quf

a^oit été faite de part & d'autre. Mais les*

©ataouaKs
,
Miamis, Iflinois& autres vos^
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jA^lliez d'enhaut n'ont pas fait de même^
ainfi je vous prie ^ mon Pere, de leur ôcer

ia haçKe afin qu'ils ne frapenc plus , & fî

je ne me defFends pas ce n'eft pas manque
/décourage^ mais c'eft que Je veux voug

pbeïr.

Par /^N T^ôisie'm^,
Comme nous avons ouï dire que vou^

avez toujours une Chaudière fufpendue

pourla guerre, nous vops donnons ce Col-
lier de la part des quatre Nations pour la

jrenverfbr.

Par un Qjj a t r j e' m e.

Le Soleil eft témoin de ce que je dis
l

6c que je fouhaite la Paix ^ceil lui qui eu
eft le maître, & de la guerre, il punira

ceux qui violeront la I?aix. Je deman-
de à Ommio d amener la robe noire, ( c^eft

le Pere Bruyas ) les Sieurs de Maricour &
Joncaire mes Fils , tous les îroquois les

voyant ne douteront plus d'une fincere

Paix 5 ils ramèneront tous les prifonniçrs

François & Sauvages Alliez qui font che;^

nous, fans qu'rl eti relie aucun.

Par UTîî Cinqjjie'me.
Nous avons apris qu'il y a un de nos

gens prifonniers parmi les Algonkins,nous
prions notre Pere Onontio de lui ouvrir les

'prifoîis ; cette affaire prefTe parce qu'ils

vont s'éloigner d'ici, &• nous ne laurionf

bas de lone- temps.
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Par un Si^ie'me.

Je ratifie par ce Collier tout ce que fat
dit au nom des quatre Nations : je planta

i ai bre de Paix , afin que tout le monde le

iregar^anc on fâche que je l'ai demandi.
P A R U S £ î» T I e' m E.

J'ai planté Tarare de Paix , & par ce
Collier Je demande que l'on nétoye tou*

tes les rivières ou il y abien de^ pierres^

afin que les dieminsfoient libres qu^
l'on putde aJler &c venir en Paix.

Par ^ n h u i t i e' m e.

Q^and naus avons renvoyé Joncaire

notre Fils , nous avons foufaaité qu'il alla

£c vint pour nous faire favoir les fenti-

xntns à'Onontiif y ^ lui porter les nôtres*^

Nous rétablitfons Plénipotentiaire des af-

faires des Tfonnontouans , comme Mari-

ICour eft celui des Onnontaguez.

Par }. BaANxCHES pe Por<:elaine.

Nous difons à Onomio » par les braa-

^lies de Porcelaine, que le Pere de Joncai-

,

j:e qui faifoit les bonnes affaires , & qui

,étoit porté pour Paix , étant mort , nous

avons choifî Tonataîcout , le plus proche

parent de fa Famille pour |cre fon Pei e,

eyant Pefprit aufîi bien fait que fon Pié-

.^eceffeur. Ne vous étonnez pas Onomio »

l>ôtrc Pere, fi nous ne fourmes venus que

de deux Nations
I

c'elt Pure Sthuls, tn-

voyé
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Jffoyé de Moniîeur de Bellomont
,
qui a-*

yanc fçû que nous étions prêts à partie

pour vous venir trouvej: tous , fuivant la

parole que nous vous avions donnée , eft

venu cliez nous pour nous empêcher de

décendre ; mais nous n avons pas laifle

de partir malgré lui pour venir ratifier la

Paix au nom des quatre Nations ^ pendant

que nous avons envoyé les Goyôgouins

éc les Qnneyouts >nos Enfans, favoir pour-

quoi il s'opofoit depuis fi long-temps que

nous vinlîions vers notre Pere Onontto»

pour ternainer entièrement les affaires.

TeharftaKOUt fe tournant du c^té des Al-

gonkins , leur porta la parole. L'Hiver

dernier tu vins me joindre à n^îa cliafle
,

où je reçus un prefent de ta main conte-

nant vingt Peaux, paffées , & fix à fepc

Caftors. Tu me dis par là que puifque

nous étions cop:îme en Paix , nous euf-

iîons à nous regarder en /reres , & non
comme Ennemis , n^^us faire plaifîr les

uns les autres. Q^and nous ncKis trouve-

rions manquans de .quelque chofe dans

les ' Forêts ^ ne faire qu'une Chaudière

entre toi & moi ^ & boire le même boBiL-

Jon comme veritai)les frères.

Je partis quelque t^mps ;aprés pour al-

ler répondre à te^ prefens, & je €e portai

iaxhofela plus prcç'eufe qu'il y ait ent^e

%me IF, U
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çnous autres hommes

5
qui eft un Gollier

4e Porcelaine. Même coaime tu imite le

^^hevreuil qui eft tan^t d*un côté, tantôt

^e l'autre
,

n'ayant point de lieu afluré
j>

l'ai fuivi tes piftes , èc je n'ai trouvé què
la place de ton corps , rwais il n'y étoic

plus 3 ainfi je fuis bien-aife de te trouver

devant notre pere Onontioi pour te dire

en fa prefence que J'accepte rojîFre que
|u rae fis dans le moment , de nous regar-

der d'orénavanî comme frères , d'oublier

le pa(Té , & d'encourager réciproquement

notre Pere de nous faire vivre en bonne
intelligence comme nous vivions aupara-

.^ant la guene. Je te promets que nous

ne ferons qu'une Chaudière , & boirons

le même botiillon , comme de véritable^

jfreres 5 ainfi finit l'Audience! On les ré-

gala pendant deux ou trois jours , on les

lie boire avec les Algonkins. Ce feroitun

irop grand détail, Monfeigneurjfi je rapor-

,tois tous les griefs qu'ils fe reprochèrent

^es uns aux autres pendant cetemps , cha-

cun faifant tropliée du nombre de cheve-

lures qu'ils avoient enlevées & de toutes

Ses expéditions qu'ils avoient faites. Mori^

JxQm de Callieres leur fit téponfc avec lç$

Hïiêmes formalirez/'
'

' Par ,un Prfmî^er CoiirER.

Monfieur de Eelioraoat ne vous a-t'il
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^ît au fajcc de ce qui s'eft paffé entre k
grand Onomio &c celui d'^Angleterre , vou^

deviez l'avoir fçû par Onhonffiouarin èC

les aucre^ que vous m*avez envoyez TAu-
tornne derniere.Les deux Rois foiît demeu-

rez d'acord qu'ayant fait la Paix vôus de-

vez en jouir aulR-bien que le refte des Sau>«-

vages , c'eft pour cela que j'ai dit aux On-r

ïiontaguez qui font venus me parler, qu'il

étoit necelTaire que les Députez de chacu-

ne de ces Nations vinflentanflTi pour favair

kurs fentimens, &: prendre les moyens de

nous accommoder avec toutes les Nations^

Cependant je ne vois point d'Onneyout
n'y de Goyogouins , & vous me dites en-

fuite de vos Colliers que ce font les An«
glois qui font venus à Oiinontagué qui les-

ont empêché de partir avec vous
^
furquoi

vous m'ajoutez que vous les: avez envoyez
vers Mr de Bellomont

,
pour favoir les

raifons qu'il a de s'opofer depuis fi long^

temps à la députation que v.oas devez me^

élire cous enfemble.

P A R u N S E c o N i>;

Qjioi qu'on n*ait pxnnt fatisfait à ce qua'

|avois demandé,vous êtes tous des Cônfi-

derables d'Ohnontagué & Tfonnontoaan,

Je veux croire que vous me parlez au nomt

des deux autres Nations Iroquoifes
,

j'ai

êéf^ agi auprès de tous les Sauvages pouf

N i
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©ter leur hache, conformément à rorcîre

du grand O?«ow^j en attendant votre ar-

rivée, fuivànt les protnefles que Vous m'a*-

vez fouvenf réïterées , ntai^ votre long

retarderèent, joint au coup qiie vous avez ,

fait chez les Miamis il y a environ un an,
où vous avez Weflé un de fes Sauvages

& tué un François , à fans doute caufé les

€oups que vous me dites qui ont éce faits

fur vous par les Nations d*enhaut , dont

je fuis fâché. (Comme il eft neceffaire qu'il

vienne ici des Députez de G>es Nations

,

afin que je puifle leur parler, il faut auiïî

que vos Confiderables s'y trouvent dans

irente jours
,
qui eft le temps que je leur

ay marqué
,
ayant envoyé pour cela Uîl

canot à MichilimaKinak pour les engager

de décendre.
,

Par uhl T^-oisie^me. %

Ce fera pour lors que toutes les Chau'-

dieres de guerre feront renverfées qU3

nous rafcrmirons enfembie le grand ar-

bre de Paix que vous verrez déplanter,

& que toutes les dirputes finiront, en forte

que vous puiffîez aller & venir en fureté.

Par \i N Qjj a t r i e* m e.

Pour avancer une affaire de cette eoit-

fequence, je veux bien vous acorder les

Sieurs de Maricour & Joncaire , & j'en

prierai aufli le Pere Bruyas > qui iront
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avec vous pour chercher nos prifonniers

François & Sauvages nos Alliez , & les

ramener avec les Députez des quatre Na^
lions que je vous demande , à conditioii

qu'il reftera ici quelqu'un d'entre vous

jufques à leur retour ,
qui n'auront pas

lieu de s'ennuyer par les bons traitemeiiS'

que je leur ferai faire.

Par u k C i n qjj i e' m e.

A votre arrivée je ferai mettre en li-

berté les prifonniers que vous me nom-
merez être parmi nous & nos Sauvages

,

cependant je commence par vous faire

rendre celui qui efl: chez les Algonkin?^
pour vous faire connoîcre la fincerité avec

laquelle j'agis comme vous aufîî bien

qu'eux, mais ne manquez pas de me ren-

voyer leurs deux petites Filles que je vous

ay déjà demandé avec un Loup qu'on m w
dît être chez les Goyogouins.

P A R U N S I X I E* M E.

Je fuis fâché de la mort de Joncaire
fâchant qu'il avoit l'efpric bien fait. Je
fuis bien aife que vous lui ayez fubftitué

TonataKout à fa place
,
puifque vous me

dites qu'il lui refemble dans fes bonnes^

intentions. Voilà un Collier que je vous
donne

, pour vous marquer que j'entre

dans votre fentiment j & je confens que
h Siegr Jonç^ire fçrvè pour aller & veni#
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vous porter ma parole , & me raporte^r

la votre.

Les Iroquois écoutèrent avec affez d'à-

tention toutes ces réponfes , ils laiflerenc

pour otages quatre de leurs Ambafladeurs
pour gage de la parole qu'ils avoient do»^
née de venir.

Il fe trouva par hafard dans ce Confeil

'des Chefs Abenaguis de Lacadie, qui é-

toient venus faire des plaintes à Monfieur

de Callieres de ce que les Iroquois leur

avoient envoyé des Colliers pour les en-

gager de quittvCr nos intérêts , leur repre-*

fcntant qu'ils auroient beaucoup plus d'a-

grémens s'ils s'attachoient parmi les An-
glois. On ne jugea pas à propos de de-

mander aux Iroquois le motif qui les ar

voit engagez à faire ces fortes de démar-

ches^parce que les affaires commençoient

à prendre un meilleur traiuj mais nos Iro-

quois Chrétiens 5 les Hurons & les Abe-

naguis, leur parlèrent avec tant de fierté^

que nous ne pouvions être plus contens

deTafFe^iion qu'ils portoient à la Naticmi

Françoife.

Nous n'avions jamais eû, leur dirent ils^

qu'un cœur , & une même volonté avec

Onontio^ ainfi qu'une même hache, l'ayant

Jettée dans le fond de la terre , & mis un

gros Rocher deiks ^ & y faifant pafler uû©



& jCia^ximeS' des Iro^uois. . 147
grande rivière , afin -que perfonne ne

puiffe jamais la retrouver. La notre eft

tonfibée ei) même temps avec la fienne
;

que ce ne foit pas de bouclie que m parle

mais du cœifr , & que cette bile qui t*a re^

fié jufqu'à prefent dans le corps, ne vien-

ne plus fur le bord de tes lèvres pour s'en

retourner dans le fond de ton cœur corn-

lîie il a coûcume de faire. Jec^e donc cet-

te bile devant ton Pere & devant nous

tous 5 & qu'il n'eii refte plus. Pour nous

nous n'avons plus de haclie
5.
puifqu'O-

nontio 2l jetté la fienne.

Ces paroles étoient remplies d'aiîez

d'amertume devant une Nation
,
qui d'ail-

leurs ne s'en embaraffoit gueres^ Chofe
étrange que trois à quatre mille âmes faf-

fent trembler tout tm nouveau monde.
La Nouvelle Angleterre fe trouve trop

heureufe de ménager leurs bonnes grâces.

La Nouvelle France eft iouvent defolée

par leurs guerres , & on les craint dans

rétenduë de plus de qiiinze cens lieues d^

païs de nos Alliez.

Cette Paix ne pût être afTez autentique,*

puifque tous nos Alliez auroient trouvé

Biauvais qu'elle eut été conclue fans lear

participation. Ils favaient que le Comte
de Frontenac les avoit trop aimez pour ne
lis j pas comprendrç. On jugea donc è
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propos de donnât le Rendez, vous generaf

au eomntîencement de Septembre
^
pout

allumer unanimement le feu de Paix.

Le Pere Bruyas , Maricour & Joncaire,

partirent en Ganot pour leur Ambadade
avec le refte des Iroquois. Ils arrivèrent

tous à Gannentaa , où les Iroquois les at-

tendoient avec impatience. L'empreffe-

nient qu'ils avoient de les recevoir fut Ci

grand y qu'ils fe jecterent à mi-corps dans

Teau pour les porter à terre. Quelques
vieillards qui étoient venus au devant ex-

hortèrent ceux qui étoient- là de débarquer

tout le bagage de nos François. Ce fut

alors qu'un Ancien , Se Chef de guerre

les harangua.

C'eiT; maintenant
5

difoit-il^ que nous

ne, doutons plus de la droiture & de la-

fincerité du cœur de notre Perô Onontto >

qui nous a envoyé la^ Robbe Noire , &
notre fils Joncaire. Notre terre va deve-

nir belle , vous ferez témoins demain de

la foi de tous nos guerriers
,
quand vous

entrerez chez nous. Repofez-vous le re-

* fte de cette journée des grandes fatigues^

du Voyage,

Maricour leur répondît par quafre braf-

fes de tabac. Nous remercions , dit-il ,

celui qui ell Maître de la vie , de la grâce'

ep'iï nous a fait d'être arïiyei à bon gorç^
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fur les terres de nos enfans , S>c pour vous

rea^ercier de la peine que vous vous êtes

donnée nous vous- faifons -prefènc de ee

tabac.

A peine eurent • ils fait le lendemaîa

iHie lieue à travers les bois, que Ton trou-

va fur le chemin plu(îeurs Sauvages
,
qiû

dans rimpatience de les voir leur appor-

tèrent des futrets de bled d'Inde des

fruits & du pain , avec des marques d'un^

véritable pie.

Lors qu'ils furent à mi quart de lieue

d'Onnontagué , un Ancien les pria de

s'arrêter pour faire leur entrée avec ordre.

Il mit à la tête de rtos AmbaiTadeurs un
François qui portoit Pavillon blanc. Ma^-

licour marcha à quelque pas de diftance ^

le Pere Bruyas & Joncaire le fuivirenty les

autres François qui les ac^ornpagnoienc

étoient un peu- plus loin de file. Ils aile-

rent dans cet ordre jufqu'à la vue d'On-

fiontagué , où tous les plus confiderables

s^ctoient afTemblez./

Teganifforens les coniplîmenta , il leiar

jetta pour cet effet trois cordes de porce-

laine fuivant la coûtume. Il eiïuya par

Tune leurs larmes
,
pour éfïacfer la perte

des François qui avoieut éié tuez pendant

la guerre.

rCeft-Ia lige , qui a ie goût d^Ma^ canna- de Stiefe*
j
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Il leur déboucha !a gorge par la fécon-

de , afin qu'ils pudenc parler avec plus dé
facilité • & p^r la troifiénie il nettoya la"

|

natte
, gâtée par le faiig qui avoic été ré-

l^anda de parc & d'autre.

Le Pere Brups prit la pàfdle ^' lui té-

îiioignanc la joye qu'ils avdient de la ma-
nière obligeante avec laquelle il lès rece-

voit. Ces limites finies rÔrateur exhor-
|

tk les guerriers d "aller quérir promtemenc '

leurs fufils
3
pour faluer les AmbaflTadeurS

à l'entrée du Fort. Ils y'entterent an bruit

de la moùfquetbrie 5 & furent conduits

dans une cabane des plus belles , ou ils

furent régalez de fucets de blé d'Inde , &
d*uhe GHiaudiere de Saganftté ?

qu^ éj:oir'

eompofée de Chevreuil & de blé d'Inde

le tout broyé -, & on attendit avec impa-

tience le Flenipotentiaire dès Tfonnon-
touans, des Goyogouins'' / des Onne-
youts. Le Pere Bruyas& Maricour alla-,

rent vifiter pendant ce temps tous les Ef-

claves François qu'ils purent rencontrer»

Ils ne paroiffoient pas avoir grande envie

de s'en retourner : d'ailleurs il falloit ga-

gner à force de prefens ceux qui les a-

Voient adoptez.

Il y en eut plufieurs qui ne voulurent

jàmais les accorder, quelques prameffes

qa'on leuf fie, Qaelqaes-um de fes pri-
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-lonnîgrs étoient (î accoutumez à cetce

^yie fauvâge
5

qu'ils refaferenî de venir.

^ Les pépucez des cinq Nations s'aflem-

blçrent le dix Août dans la cabane du
Confeil , où nos Ambaffadears furent

apellez pour y prendre leur place , on fp

.'falua de part & d'autre , nos rFrançois ^-

renc prefenc de deux brafTes de tabac à
chaqtie Député, Les Aniez eurent la pré-

caution d'y envoyer leurs Députez, foit

/qu'ils faffent bien aife d'être compris dans

la Paix générale 5 foit qu'ils vouluffent

favoir tout ce qui fe pafferpit dans les dé-

=liberations.
'

Le Pere Bruyas (e leva après avoir in-

voqué le Saint Efprit , & expofa le fujet

qui Tavoit engagé de venir les trouver de

la part de Monfieur de jCallieres , il s'é-

tendit beaucoup fur .cette Alliance qu'il

falloit faire , & qui devoit durer à jamais,

îl dît que cet arbre de Paix qu'ils avoien.t

planté fur un lieu fi cminent, pour être

vu de toute la terre , écoit un gage de la

fidélité ^jue l'on devoit avoir réciproque-

ment : que la hache étant caé:bée au fond

de la: terre. Se la Chaudière de guerre

virenverfée , il y avok lieu d'efperer que le

Soleil brilleroit avec éclat fur nos tctcs.

La conjondure prefente des afFaires

' |i obligea à communiquer fa penfée àMa-
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ricQur & à jfoncaire , fur trois Côllîer^

qu'il vouloit leur prefenterdc fon Chef.

Il exhorta donc les îroqiiois par le pre-

mier a obeïr toujours à leur Pere, quel-

que raifon que pût aporter le Gouver-

neur de la Nouvelle Anglexerre , pour les

en empêçher.

Soit jleur dit il
,
que vous entreteniez

la bonne intelligence que vous avez tou-

jours eue avec l'Arglois votre frère
^

mais auffi ne vous otrbliez jamais qu'O-

noffiio ^ votre Pere , il vo\k aime, & H

ne vous apeîleà lui que pour votre bien ,

demandez à ceux qui font allez à Mont-

réal de quelle manière ils y ont été reçus.

Le fécond Collier e|u'ii jugea à propos

d'ajouter , fuf pour regretter les morts

des Tfonnontouans. Je pleure mon fils ,

reprit il^ la perte de tânt de Confiderables.

Ceprefent fut du goût des Iroquois , il

fut trés bien reçu, tur tout des Tfonnon-

touans. Il les pria de renouyeller leur atr

tention par un troifiéme qu'il vouloit en-

core leur donner delà ^zn A' j^fendafe

^

dont le nom eft fi connu parmi les Nations

Iroquoifes , c'eft celui qui fe donne quel-

quefois au General des Jefuite^ en Cana-

da. Il s étendit beaucoii'p fur l'amour que

\/lfendafe avoit toujours eu pour fes chers

^ifans les îroquois, malgré qui Ij^ Soleil
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Te fuç éclipfé depuis tant d années , &C

voulant leur infpirer les premières idées

qu'il vous avoii: donné du véritable Efpriç

Dieu des arnaées , & Maître de tout TU-
nivers ^ vous êtes digne de compaffîon ,

vous dit ^fendale par ma bouche depuis

que les ^ Robes noires voiss ont quitté

vos Enfans meurent fans médecine ^ & ce

qui efl: le plus à plaindre ^ fans baptême.

Vous Anciens , vous guerriers & femmes,
vous favez prier , c'eft ce que vous avez;

entièrement oublié , vous connoifTez le

maître du Ciel; votre Pere Afcnàafe vous

exhorte par ce Collier à délibérer fi vous

fouhaitez une Robe noire , il en à qui

font prêts à partir ^ ne refufez pas lof-

fre qu'il vous fait.

Maricour termina le Confeil , & don-'

îîant à fumer aux Anciens de toutes Ips

Nations , on attendit le lendemain la ré^

ponfe des Colliers ; mais le Confeil où
les Iroquois deliberoient fur les affaires

des François , fut troublé par l'arrivée

d'un jeune Anglois qui arriva en pofte

de la part du Colonel Chalt , Aide- Major
d'Orange ;& d'un ancien d'Onnontagué
habitué depuis peu dans la petite ville df
Corlard.

Tome IF. 0
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Cet Envoyé étant entré dans la cabané
^ïu Confeil^ tira une corde de porcelaine

dont on Tavoit charge pour avertir tous

les Iroquois de la part du Gouverneur ge-

jieral de la Nouvelle Angleterre
, qu'ils

^uffeni à ne pas écouter Taouiftaouiffc

,

{ c'efl: le nom que les Iroquois ont donne

à Maricour, qui ^eut dire petit oifeau
, qui

eft toujours dans le mouveoicnt }qu*il a-

^oit apris devoir parler à Onnontagué
^

^ que s'ils Tavoient dé^a fait , il Jeur

défendoit de tenir Conœil fur les pas ,

Xïiais de partir tous inceffamment pour fé

prouver à Orange dans dix ou douze jours,

leur frère Corlard devoit arriver poux

leur parler. Ce même Député avoir or-

dre d'écrire tout ce qui auroit été dijE

4e part &: d*autre.

.Le grand CHef ne voulut pas répondre

à TAnglpis qu'il n'eut auparavant expli^

qué à nos Ambaffadeurs le motif qui avoic

engagé ce Député a venir à Onnontagué.

î.a manière de parler de l' Anglois fi fiere

s; fi hautaine
^

furprit extrêmement les

ïroquois qui en furent fort indignez , &
Teganiflbrens ne pouvant diffimuler (es

îentimens ^ s'écria que yeut dire notr$

frère Corlàrd ^ comment l'entend il } Si la

^ai^ étant faite en Europe il femble qu'il

allante encore la guerre. Pourquoi noi3$
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d^^éfend il d'écouter la voix de nôtre Perê

I

Onontîo ?

Ce fut pour lors
,
Motifeigneur

,
que I0

,Pere Bruyas fit connoître avec efpric aur
Iroquois Ç[n\Onontio avoit bien eu foin de
leur dire que Corlard les traicoit en Efcla-

ves ; ce n*eft pas ainfi que notre Pere ea
nfe avec vous 5 leur dit-il

,
jamais il ht

vous a défendu de parler à votre Pere

Corlard , & il n'a que de? penfées de Paix.

Joncaire aptouva tout ce que dit le Pe-
re Bruyas ; il ajouta qu*a(Ttirément leur

^rere Corlard ne les aimoit pas^ de vou-
loir s'opofer à leur départ pour termi-

îier la grande afEiire de la Paix.

Tous les Iroquois témoignèrent par
Teurs applaudiiïemens qu'ils aprouvoient
ee que nos AmbalTadeurs avoient dit,. OOr
les encouragea de continuer avec la me-
lïie^delité. Ce fier Emiffaire ne laifFa pas^

de fe trouver fort déconcerté ^ il connut
•aifément par tout ce qu'on lui dit pendanE
deux heures qu'on la^^oit tourné en ridi-
cule, & il eût le chagrin d'entendre tau?
ces reproches, tant de la part des Fran^
êois que des Iroquois , fur tout de l'Ora-
teur d'Onnontagué, qui parut dans ces oc-
eafions préférer nos interêcg à ceux des^

Anglois.

Gett^ députation fit différer de quel-

O %
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ques jours le Confeil , où Ton devoir* cîoîW

ner Taudience de congépls voulurent que
renvoyé de Coiîaid s'y trouvât^ mais au-

paravant que je vous raporte ce qui s'y'

paffa, je vais^ Monfeigneur^ vous faire le

lecit de la négociation de Joncair^.
Il partit avec quatre François & deiix

Iroquois pour Tfonnûntouan.& Goyo-
gouin. LpiTqu'îl fut fur le rivage de la

fiviere de Tfonnontouan il aperçût les

jeunes guerriers qui le faluerent à la por-

tée du piftolet d'une décharge de mouf-
queterie. Lorfqu'il mit pied à terre ils

firent la même chofe j & Tegancot , le

grand Chef des Tfonnontouans , luidon-

laant la main le falua de la part de tous

les Confiderables & de toute la jeuneflTe.

¥oilà , dit- il ^ une Chaudière de foupe &
un plat de viande pour faire manger sa

jcuneffe auparavant quî? d'entrer à Tfon-
îiontouan ^ on eut foin de fon canot & de

fon équipage. Ils marchèrent jufques à

Tfonnontouan où il fut reçu en AmbalTà-

deur. Il fut donc harangué un moment
après par trois branches de porcelaine.

L'une lui e!îuya fes larmes 5 la féconde lui

déboucha la gorge , & la troifiém^ netto-

ya fa natte qui étoit enfanglantée. Il ra-

pella tout ce qui s'étoit paffë dans les con-

£eils d'Onnontagué ^ il reclama le leada^
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ïfflaiti les François. Les Tfonnontouans

s'alTemblerent la nuit du i8. de Juillet,

6c lui dirent le dix- neuf qu'il falloic envo-

yer un canot de l'autre côté du lac Siou-

kouagué, qui eft à huit lieues de là
,
pour

avoir les prifonniers qui y étoient. Jon-
caire eût beaucoup de peine à s'y réfou-

dre par le peu de temps qu'il avoit à fc-

journer dans ces quartiers ^ mais d'ailleurs

il lui eût été fenfible de s'en retournée

fans les retirer. Il s'occupa à viliter les

François
^
pendant qu'il envoya deux de

fes gens Se trois Iroquois pour faire venir

ceux que Ton rencontreroit. Il y eût plu-

fîeurs François qui 1 évitèrent
,
pour ne

pas être obligez de décendre à Montréal,

ta vie Sauvage eft fi douce & fi tranquil-

le
,
quelque penchant que Ton puifle a«

voir pour fa Patrie
,
que rien ne pût faire

impreffion fur leur efprit pour les faire

rentrer en eux mêmes. Les uns qui fe vo-

yoient ardoptez s'imaginoient que le gen-

re de vie qu'ils menoient éioir infiniment

plus doux y 8c les autres avoient peur
d'en mener une autre pleine d*amertume
& de mifere dans leur patrie s de forte que
ils trouvoient quelque confolation dans^

leurs malheurs.

Joncaire voulut gagner les bonnes gra«;

fas des guerriers
j illei)r prefenta d^ fou
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Chef un Collier de porcelaine de troJg

mille grains; il leur dit devant les An-
ciens qu'il le leur donnoit pour les arrêter

& changer cet efprit de guerre en efprit

de chafleur. Ils lui répondirent unanime-
ment 'qu'ils feroient toujours ce qu'il leur

infpireroit
,
que Tayant établi maître de

leur païs & l'Arbitre de leurs affaires , il

étoit jufte qu'il le fut de leurs corps. Ce
fut l'aveu que lui firent Tounatfouha,:

Sonouehouca ,Houacheon, & Tcniarez^,

Chefs des guerriers.

Ils s'affemblerent deux jours après > &
lui donnèrent un Soleil de porcelaine

^

afin qu'il éclaira par tout où il iroit ^ fuc

tout quand il s^tgiroit de leurs affaires.

Ils lui prefenterent un Collier de blanche

pour mettre à fon col , afin qu'on le vit

de plus loin, & que toute la terre fçût par

là qu'il étoit leur Plénipotentiaire. Il

reçût, encore un autre de la part de Te^
gancot

,
Coaquanion , & de Sorandifari ;

qu'ils partagèrent en deux pour lui &
pour Maricour, afiu qu'ils leur fiffent voir

Aguiraris prifonnier chez les Miamis. En-

§n on lui rendit les François. -Il en fit

embarquer un de force qui ne vouloic

pas revenir. Ceux qui étaient chez les

Goyogouins étoient p©ur lors à la chafîe.

JL audience de congé du Pere Bruyasac
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4e Maricour devant fe faire avec éclat,

les Onnontaguez voulurent que le Dépu-

té Anglois fut témoin de k Paix folide

qo-ils prétendoient faire de leur Chef,

fans la participation de leur General. Te-

ganidbrens dit en plein Confeil qu'ils

écoutoient la voix de leur Pere Onent'to >

qu'ils partiroient un ou deux de chaque

Nation : &: sadreffantà rAnglois , dit
^
je

ne faits rien en cachette , je fuis bien aife

que tu fois prefent à ce Confeil
^
que

nous tous Iroquois avons tenu fur la nat-

te de Sagochiendaguité. Tu diras à mon
^tere Corlard que je vais décerudre à

Montréal où mon Pere Onomio à allumé

le feu de la Paix. J'irai auffi à Orange •

mon frète m'apelle , &: afin que tu ni-

gnore de rien , voici le Collier que je

porterai à mon Pere Onontio,

Après que cet Orateur eut parlé il tira

cinq Colliers de porcelaine,au nom de cha-

que Nation^. Le Pere Bruyas remercia tous

les Iroquois de s'être aHemblez à Onnon-
tagué, ait) fi que leur VtiQ Onontie l'avoit

defiré,& de ce qu'ils fé préparoient à décen*

dre avec lui pour achever la grande affai-

re, à qui Dieu donnoit un fuccé-s fi heurer

Hâtons- nous, dit- il , de partir pournous
trouver au jour qu'il nous a marqué. G*eft

4- la fin de cette Lune que nos Alliez doi?;;
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vent arriver à Montréal. Cela ne ferôit par
bien fi nous les y faifions attendre

^
par-

tons donc demain avec le plus de Fran-
çois que vous pourrez nous donner , c'eft

le moyen d'être bien reçus de notre Père»

Us foTtirent ainfi du Confeil fort con-

tens du fuccés que Dieu avoit donné à
leur Ambadade. C'étoit la plus grande,

faveur que le Ciel pût accorder au Cana-
da \ car rien au monde n*eft plus cruel

que la guerre dès Iroquois. £e Païfan
,

où l'Habitant ne mange pour lors fon pain

qu'en tremblant. Quiconque fort de foa

habitation n'eft pas fur d'y rentrer , fes

femences & fes récoltes font la plupart

du temps abandonnées, te Seigneur de

Paroiiïe voit toutes fes terres pillées &:

brûlées , & n'efl: pas plus en feureté dans

ion Fort Le Voyageur ne va gueres que

la nuit ; quand quelqu'un travaille à la

campagne 5 où il eft tué où il fe voit tout-

à-coup faifi pour être brûlé ,
où du moins

on le jette par terre d'un coup de çaffe-

tête pour avoir fa chevelure. Lorfque

l'on va en canot fur le Fleuve , on eft

découvert de loin , & quelque précaution^

que l'on prenne, par la fuite on eft- pouf-

fuivi dans les bois.

Nos Ambadadeurs reprirent le cheniin^

de Gannentaa , où ils avoient laiffé leur?-
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canots , & les Onnontagiiez leur firent

les mêmes honneurs qu'ils leur avoient

rendu à leur arri^/ée. \\ eft vrai , Mcnfei-

gneur
j
que le Pere Bruyas ne pûc quitcer

cette Nation fans lui donner quelques lar-

mes, à l'exemple du Fils de Dieu , lors

q i'il fortit de Jerufalem, d'autant plus que

ilivroyoic pead'aparence que les Miflion-w

naires y retoui'nent jamais, quoi que Ton
les y fouhaite par tout. La raifoji eft que

le Chevalier de Bellomont ne doutant

pas que les Iraquois n'ayent été déclarez

ks Sujets de TAngleterre , a envoyé au

Printems un Collier de porcelaine, pour

leur dire qu'il leur donnera un Miniftrè

cjuand ils voudront
^
pour leur apprendre

à prier 0ieu comme eux , & qu'il envo-
yera auflî un Armurier pour racommoder
leurs armes à feu & raffèrer leurs haches.

Us aiment -mieux celui-ci que tous les

Miniftres d'Angleterre , & je ne crois pas

qu'il s'en trouve aucun qui ait affez de
courage & de zélé pour demeurer dans

un païs aufîi defagreable.

Monfieiir Dellius Miniftrè à Orange
,

d'où le Chevalier de Bellomont la chaflé

l'Eté dernier , avoir douze cens livres de
rente pour inftruire les Aniez voifins des

Anglois. Il n'en favoit pas la langue , &
ie contentoic de faire venir les enfans
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Orange pour être baptifez , n'étant jamàîf

allé à leur païs
, qui n'eft éloigné que de

vingt lieues. Il inftruifoit par une Femme^
qui lui fervolt d'Interprète, ceux qui you-
loient être Chrétiens.

Les Onnontaguez ne laifferent pas d'ê-

tre embaraflez à répondre aù Collier que
le Pere Bruyas avoit donné db la part d'A-

fendafe /à caufe de celui duCBevalier de

Bellomont. Quelques uns voudroient un-

Jefuite & un Miniftre , oiais je ne crois^

pais que Ton (oit dans cette peine , les'

Iroquois fe font rendus indignes de cette

grâce
, par le mauvais ufage qu'ils ea^

ént fait.

Apres que nos Ambaiïadeurs eûtent fe-

journé cinq jours à Gannentaa pour y at.

tendre les Qnneyouts , on fit favoir qu'ils-

ne viendroient pas à Montréal. Celui qui

devoit porter la parole pouf fa Nation

étant tombé malade Ci dangeieufemcnt ,

qu'on le crût mort. Us fe contentèrent'

d'envoyer un Collier poiir s'excufer de ce

contre- temps ; mais leur prétexte étoir

qu'ils ne voulôieni pas rendre nos Fran-

çois. Oh ne le connût que trop dans la

fuite. On fe rendit à Ochouegen , où Ton

attendit Joncaire qui revint de Tfonnon-

touan , avec fix Chefs de guerre , & trois

François quoalui avoit rendus. Les Go*:
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,yogouins en rendirent auffi un. On ra-

mena en tout treize Efclaves cinq jeu*

nés gens &c hait filles ou femmes : on leuc

fit efperec de rendre les autres l'année

prochaine.

Nos Ambalîadeurs fe difpofoient dô

partir de Gannencaa , ou ils s etoient af-

femblez lors que le fils de Garakantiege^

iiiran arriva fur* les huit heures du foir de

îa part des Anciens
,
pour raconter une

étrange nouvelle qu'OfKec^ft Tfonnon-

touan de Nation rapporta d'Orange. li

dit que Coriard indigné contre les Iro-

quois qui ont non feulement reçu les

AmbalTadeurs de la Nouvelle France , &
inême qu'ils les accompagnent Jufques à

Montréal pour lui parler ^ a fait arrêter un
Onneyout accufé d'avoir tué un Anglois

de la Virginie
,
que 1 on a envoyé les fers

^ux pieds, qu'il s'eft faifî du caftor à quel-

ques Iroquois qui fe font trouvez à Oraa-

ge^ où il a fait arborer un Pavillon î^nge

pour leur fignifier qu'il leur déclare la>

guerre,comme à des Sujets rebelles & de-

;fobeifrans5& qu'il a comrnandéaux Loups
de fon Gouvernement de commencer la

guerre contr'eux
, menaçant d'aller lui-

même en perfonne manger leur famille

le Printemps prochain.

^Cette noavelle ne déconcerta pas nos
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Ambaffadeurs Iroquois qui fe contente^
renc de renvoyer plufieurs femmes qui aii-

roient embaraffédans lej^oyage , & quel-

ques jeunes gens qui ne vinrent que pour
fe divertir & pour voir Onontio ^ ils con-
tinuèrent leur voyage jufques à Mont-
réal , où ils arriv€r€nt au bout de quaran-

te jours.

L'Impatience où Ton ctoit du retour

des Iroquois qui dévoient revenir au bouc

de trente jours , nous fit conjeâurer qu'ils

avoient de la peine à fe défaire de leurs

Efclaves. L'on aprit que l'abfence des

principaux Chefs qui étoient allez traiter

leurs Pelleteries chez les Anglois , avoic

contribué à ce retardement. Joncaire pré-

cipita fa marche pour avertit que quatre

Nations vendent conclure la Paix, Ces
Ambaiïadeurs entrèrent à -Montréal fur

les cinq à fix heures du foir , où ils furenjc

faluez des Boëces 8c de TArtillerie. Cette

réception ne plût pas à plufieurs de no^

Alliez
5
qui affederent de demander Ci

Onontio entroit pour lors dans la Ville.?

Quand on leur eût dit que Ton rendoit

cet honneur aux Iroquois, ils répliquèrent

que nous recevions aparemmjcnt nos en-

nemis de la forte. Les Iroquois fe rep®-

ferent pendant trois jours ; ils purent au-

<iience avec les formalitez ordinaires , &
voici.
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•^oîci, Monfeigneiir , de quelle manière

s'énonça un Chef de la parx de toutes les

Nations.

Par un Premieïi Collier.

Mon Pere , nous voici encoie de re-

tour pour vous demander la Paix , & vous

affurcr que les cinq Nations la défirent ;

moi Tfonnontouan ,
qui vous parle au

noùi de toutes ,
je la veux. Jugez en par

ce que je viens de faire , lorfque j*ai ap-

pris l'arrivée du Pere Bruyas , de nos fils

Maricour & Joncaire , à Oonontagué.

Deux cens de mes neveux fe difpofoient

à partir contre les Miamis & autres
, qui

m'ont tué comme je vous l'ai déjà dit.

Je les ai arrêtez, &: ilny a aucun parti

contre les Alliez à'Onontioy avec qui nous

ne voulions vivre comme frères.

Par un Second.
Donnez - nous un Armurier au Fort

Frontenac qui puifle racommoder nos

fufils
,
qu'il y ait au(îî un Magafin bien

gardé pour traiter nos Pelleteries.

Par vn Trgisie'me.
Une marque d'une bonne Paix eft !a

^reddition réciproque des prifonniers, je

viens de vous en rendre un nombre con-

fiderable. Faits- rBoi rendre ceux qui font

^ux Outaouaks , au Saut , & à la Montai-

gne de Montréal^ ^
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Par u n Qjj a t r i e'm e.

J'affermis larbr^ de Paix que j*ai déJ

|a planté, & je lui mets de profondej^

^a^ines afin qu'il ne (bit jatitiais renverft.

P a r C I n I e* iv4 e.

Voiis , mon Pere ^ & Corlaid mon Fre-

fe 3 vous fouhaitez que nous Jouïflîons des

fruits de Ja Pai;x
, que les deux grands

Onontio ont faite. Cep;endant Corlard
,

femble vouloir brouiller les affaires , mais
|e vo-ug prie, mpn Pere, de lui écrire poui^

favûir de lui s'iKle veut tout de bon.

P A R ^ Si X X e' M E.

Le fixiéi^ie Collier fu:C pour prier Mr^
,de Cal Itères d'élargir Louvigni qui étoiç

aux arrêts. U çonnuandoit pour lors au

fprt Frontenac , où il fe 6t un commerce
de Pelleteries avec les Iroquois

, quoi^

que les ^rdre^s d^i Roi le défendiflènt

,

inais la conjoncture ou il fe trouva dé les

recevoit dans un temps où Ton itraitoitdè

faix 5 lui fit faire une démarche qu'il crue

être obligé de faire pour tâcher de conci-

lier ces Peuples qui dem^ndoiçnt àcooî-

|ïiercer.

Il prefenta trois branches de Porcelaî-

nt au fujet d'un {ïetit Iroquois qu'ils a-

voient amené, & dit nous fommes bien

^ife de te faire favoir que Toncle défunt

4'pteonchondi ^e çu vpis ici,étQit maître
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ée Joncaire que tu nous as envoyé. Ccc'

homme écaiic mort' c'eft Joncaire qui en^

efl le maître
,
que nous avons fuÊftituê à

fa place , céc enfant eft très confideré^ il

eft Allié de tous les plus Confiderables des

Xronnontuahis , nous le lui lailîbhs pouc

être inftruit à la Françoife , & en cas que

Joncaire vienne à mourir / nous ptibn^

Onontio & Monfeigneur Tlntendant d'eu

avoir un foin particulier
^
parce que nous

Voulons qù'il faffe d*orenavant nos affeU

res auprès des François , comme Jbncairé

fon oncle Ta fait juiqu'à prefenr.

Le ChtvalicT de Callieres difK-^ra quel-

ques jours à leur faire réponfe
,
parce qiî<î

nos Alliez n'écoienr pas encore dècenxio^

de MichilimaKinak. Lors qu'ils furent ar-

rivez toutes les Nations fe trouvèrent aii^

Confeil^où il parla en ces terîîies.

Par un Premier Coilier.

J'ai bien de la joye mes Enfans de vous

voir ici tous aiïembiez , ainfi que je vous

avois témoigné le fouhaiter
;
j*ai apris avec

beaucoup de plaîfir les bons traitemens

que vous avez fait au Pere BrnyaS3& au^
Sieurs de Maricour & Joncaire.

P A it UN Se gond.
Le coup que les gens d'enhaut ont fafc

fur vous m*a touché , fi vous étiez venu-

,ïci plutôt il ne feroit pas arrivé, c'eft un
P z
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retardement qui y a donné occafîon , &
peut être auffi celui que vous avez fait^

fur Makon TAutomne dernière. Vous a-

vez bien fait de ne pas refraper celui qiit

vous a tué.

P A K ¥ N T R Ô ï s îe' m E.

Je regrette cam de braves qui ont été

tuez en cette rencontre ^ & jie couvre lef^

morts par ce Collier.

Par un a t r r m e.

Je prends toutes vos haches', les jette

bien avant en terre, bouchant le trou avec

un gros Rocher, fur lequel je faits paffer

«ne rivière
, qui eft-ce qui pourroit les

retrouver ^

Par tTN C I n q^û î m
Si quelqu'un s*oubliant de fon devoir

faifoit quelque a£te d'hoftilité venez m'ea^

avertir , afin que je lui fade faire fatisfa»*

âion *y que fi la refufe je me joindrai à ce*

lui qui aura été ofFenfé pour le venger. Je'

le ferai au(B favoir àCorlard^y afin qu'il fe'

joigne à nous pour perdre ces infradkeurs

de la Paix , fuivant l'intention des àt\x%

grands Onontio qui nous l'ont ordonné..

Par it n Sixte* me.

J'affermis Tarbre de Paix que vous a-

vez redre0é.
|

Par un Septie'i^e.
"

Par vous marquer que je fouhaite vou5
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Êitisfaire > & afin que voiis ne dou ti ezplus

de la fincerité de mes intentions, je veux

bien vous aecordèr l'Armurier que vous

demandez pour le Fort Frontenac , & j'y

envoyerai auffi quelques marchandifes

pour vos plus preffantes netceflitez, en at-

tendant que le Roi m*ait fignifié fa vo-

lonté là-deffus. i

Par u n H u i t i e' m e.

J'ai vu avec bien de la joye les Frari:,-

çois que vous m'avez rendus
, je vais écri-

re aux Outaouaks qu'ils ayent à vous ren-

dre vos prifoaniers 5 & qu'ils les amènent
tous au commencement du mois d'Août

l'année prochaine. Je vous invite tous

à les venir quérir ,& à ramener les FranL

çois qui font reftez chez vous , & les pjâ-

fonniers des Nations d'enhaut , fur tout

la GonKine qui eft à Goyogbuin. Pouf
les Iroquois qui font au Saut & à la Mon-
tagne, parlez- leur 5 s'ils veulent s'en re-

tourner au païs la porte leur eft ouverte.

P A R If N N e v y r e' m
J'aurai foin d'Aconchondi, qui eft don-s

neveu du Sieur Joneaire , ainfi que vous
le fouhàiteZé

Par Vhh Dixîe'me.
A l'égard du Commandant du Fort Froii^

tenaç, je vous en donnerai un autre.

Après que le Chevaliei: de Callieres euf
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dit fesTentimens nos Alliez prirent la ps:

rôle. Le Rat Chef des Hurons de Michili-

XDakinak exhorta les Iroquois à écouter

d'orénavant la voix de leur Pere. Que ce

ne foit pas du bout des lèvres, leur dit- il^

que vous lui demandez la Paix
,
pour mot

je lui rends la hache qu'il m'arvoit don-

née , je la mets à fes pieds
, qui fcroit af«

fez hardi pour la prendre ?

Un Chef Abenaguis de Lacadie fe trou-

va fort à propos à ce Confeil , où il leur

en dit autant que le Rat
,
menaçant les

Iroquois , de la part de fa Nation , d'une

guerre plus forte que la préeedente.

Un Chef OutaouaK tint auffi le même
langage, ayant parlé pour quatre Nations*

^Nos. Iroquois du Saut & de la Monta-
gne de Montréal en firent de même^ 5r

Monfiéur de Callieres mit les Colliers de-

tous ces Chefs entre les mains des Am^
bafladeurs , comme un gage é^line Paix

éternelle.

Il yeut, Monfeigneur, de grands éclair-

cifTemens de part & d'autre , chacun fe^

faifant des reproches. L'Orateur des Iro-

quois ayant écouté paifiblement le Rat
5^,

répliqua avec efprit en parlant des Gou-

verneurs da Canada. Onantio âvoit jetté

la hache dans le Ciel , tout ce qui çft là

fcaut n'en revient janvais % mais il y avoir
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fin petit cordon attaché à cette hache
,

qu'il a retiré jdont il nous a frapé.

Ce reproche devoit* nous être fenfible.

On les aménagea trop d abord ' dans le

Confeilv riroquois dit naturellement fon

fentiment dans ces fortes de conjondures,

fans avoir égard de qui quôce (oit ; mais

il ne faut pas l'épargner quand on à ma*
liere contre lui.

La Rat qui étoit uii génie dès plus pe-

netrans > dont je reprefenterai le caractè-

re dans la fuite , fe tira d'afFaire adroite-

ment 5 en difànt qu'il rendoit la hache

i^xi Omntio lui avoit donnée.

On voulut' cependant racommoder les

ehofes en rappellant aflez tard que les

Tfonnontouans avoient violé autrefois la

Paix générale 5, en mangeant lès Iflinois'

des MaGcoutechs ^ un Village entier de-

Miamis
,
qu'ils n'avoienr pas épargné les

Outaouaks & les Hurons
5
qui étoient"

leurs amis^qu'ils tenoient encore Efclaves^

que Mr le Marquis de Dènonville voyant
la cruauté de fon fils le Tfonnontouan ^

avoit levé à la vérité un Parti pour obvier

à tant de ravages & de courfes qu'il fai-

fbit fur fes frères
^ n'ayant point eu def-

fein de le châtier comme il avoit fait, it

croyoit qu'allant en perfonne dans fa tet re

jâ feroit venu au devant de lui y & feiois^
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rentré en lui-même. Au contraire ,

Tfonnofitouan ne fe promettant que Teit-

riere deftrudion des François, ne voulant

pas roêfce épargner fon Perey qu'il voa-
loît mettre lè prenbier à la chaudière

,

puifqu'un Iroqùois menaça Monfiôuf de

Frontenac de boire fon fang dans fon crâ-

ne , il s'étoit jette fur lui & lavoitie prei-

mier frapé s mais qu'il a voit bien- tôt refi-

fcnti les verges piquantes de ce Pere in-

digné
, qui fut touché néanmoins d'ufi

châtiment fi fevere
,
que s'il avôit fait

comme rOnneyout il ne fe feroit pas at*

tiré tant de difgraces. Qtie TOnnontagué
ayant de Tefprit comme il en à , n'avoit

pas dû embraflPer lô parti du Tfonnon-*

tbuan
,
qu'il avoit dû en être le Mediaceuc

& donner un jufte tempérament aux af-

faires
5

qu'il avoit dû aufli s'ennuyer des

fatigues de li guerre , & rentrer en lui-

même , devant chercher plutôt fon repoâ

que d'augmenter les malheurs qui étoieni

tombez fur eux.

On avoit encore lieu de faire rentre^

lès Iroquois en eux mêmes, en difant qut

leur frère Corlard les traitoit fi durement^

eux qui lui avoient été toujours fidelles

qu'ils avoient perdu dans cette guerre là

plus grande partie de leurs guerriers en

foûienant fan parti, qiiil ne les^avoit pas^
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liti\i à l'abri de Tincendie de leurs Cam-
pagnes & de leurs Forts.

Qiie ce Frère auroit diT fe fouvenir de

tous les promts fecours qu'ils lui avoienr

donné
,
qu'il ne devoir donc pas les me-

îlacer comme il venoit de faire
,
pendanr

qu'ils cherclioienc eux-mêmes le |our ôt

le repos. QjJe leurs mains écoienc toutes

enfanglantées de celui de nos Alliez
,
que

leur chair étoit même encore enire leurs

dents 5 Se que leurs lèvres en éroient tou-

tes bordées
,
que Toii connoilloit leurs^

coeurs diffimulez qui ne cherchoient que
de Faux.- fuyans, que nous devions être

perfuadez qu'ils ne vouloient point recou-

vrer la lun^iere, & qu'ils aimoient mieiix

marcher dans 1p$ r^n^^hres de la poerrp •*

cju'on avoit eù raifon de ne les pas écou-
ter pour lors , s'étoient ils apperçûs que
nous euflîons voulu lés arrêter quand ils

font venus nous trouver 3. la porte ayant
toujours été ouverte pour reprendre leur

chemin y Se aujourd'Eui que le Soleil a

diffipé tous ces nuages pour faire parokre
^e bel Arbre de Paix

,
qui éroit déjà plan-

té fur la montagne la plus élevée de la

terre. Cependant leur frère Corlard vou-
loit faire naître des vapeurs qui pulTenc-

nous l'ofFufquer
; en un mot l'on pouvoic^

BpûtQï que l'on (auroit U volonté de no^
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tre Grand Onontio , qui après avoir dbai"
î^é le repos à toute l'Europe, il fouhai:^
ïoit que fesenfkns ne furent pas fruftrez'
d'un tel avantagé.

Les efprits écans rafTurez cîë part &t
d'autre il falut ratifier la Paix^Monfieur dé
Caliieres

, de Champigiii, & de VaudreUil,
en fignerent le Traité

, que cKaque Na-
tion fbella de fes propires armes. Les
Tlonnontouans & les Onnonraguez defi-
gnerenc une araignée , le Goyogouin uîi'

calumer
, les Onneyouts un morceau dé

bois en fourche
, une pierre au milieu ;Un Obnontagué mit un Ours pour les

liiez, quoi qu*ils né vinrent pas. Le Kat
mit un Callor

, les Abenaguis un Che-
wernl y 0a£aouaks un Lièvre , ain/î
des autres.

Le Chevalier de Callieres donna le len-:

demain l'Audience de congé aux Ambaf-
fadeurs-, aufquels il dit que pour rendre
cette Paix plus autentique, il falloit que
tous nos Alliez fe trouvaient avec eut
Tannée prochaine à un Confeil gênerai

^

qu'il envoyeroit pour cet effet chez ton^
tes les' Nations pour les engager de ra^
mener les Efclares Iroquois. Il fit des'

prefens d'habits de la parrdu Roi à une
vingtaine , & à vingt femmes. Il renier-

çia les Parens de ceiix qui avoient rendà-
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les François par d autres dont il chargea
îes Ambaffàdeurs.

Le Pere Anjalran Jefuite,d'un mérite
tout à fait diftingué par la grande coq-
noiiïance qu'il à du caradere de toutes
îes Nations Sauvages

, partit au mois de
Septembre de la même année avec Côur-
temanche

, pour engager tous les Alliez
d'envoyer des Députez au Confeil gêne-
rai delà Paix

, que l'on devoir tenir en mil
feptceiis un. Il palTa tout l'Hiver 3 Mi-
chilimakinaK

, qui e(î le centre des Ou-
taouaks

, où les Peuples du lac Supérieur,
du lacHurQn, &; de.celui des Iflinois,tien'
nent ordinairemenc leurs AlTemblées les
pkis folemn^lles. C'eft dans ce heu où
les Chefs tournent & ménagent des allées,

& ce fut auffi là que le Pere Anjalran eût
1 adreife de les concilier tous,en obligeant
les plus Con(îderables d'envoyer de Na-
tion en Nation, pour ne faire tous qu'un
corps enfemble,afin de décendre à Mont-
réal, Il fit tant d'imprefllon fur eux que
malgré la méchante difpoficion de qael-
,ques Chefs qui vowloient toujours garder
^es prifonnierslroquois , il les contraignis
^ forcer même .ces Efclaves de partir.

Si ce vafte pais fe vit ui» peu foulage des
pourfes de fes ennemis, il ne lailTa pas de fe
feUenti^au dedans ^'un fléau du Sei^negr



car la difette de bleds qui régna depds

'mû fept cens jufques à ia iin de l'ajimée

fuivante , la famine devint univerfelle.

Le Peuple de la campagne étoit réduit à

ne vivre que de racines fauvages , & l'on

.ne voyoit par tout que vifages havres &
défigurez 5 l'haiiitant 4es ¥illes foufFroit

encore davantage. Cétoit une dcfolation

genetale , & les petfonnes Içs plus ailées

avoient de la peine à fubfiftec 11 n'y a

point d'Etaî ,
Monfeigneur, fi floriflanç

qu'il ne foit quelquefois troublé ,
parce

qu'il eft diâicile que fes yoifins n'ayenc

ombrage de fon bonheur , & on chercha

.Couvent des prétextes à vouloir interrom-

pre fon repos. Les Iroquois qui jouiffoienî

auffi bien que les François de cette tran-

quilité , s'attachèrent plus fort que jamais

à ces grandes parties de chaffe
,
qui font

^ordinairement fubfiftet toutes les Nations

pendant l'Hiver. H y en eut d'aflez in-

:difcrets pour aller vifiter & rompre des

cabanes de Caftors chez les Ouiaouaks.

C'eft un crime d'Etat de faire ces fortes

a'irruptions. Il n'en faut pas davantage

pour rompre tout commerce d'amitié avec

fon meilleur ami. C'eft une maxime éta-

blie que quiconque en trouve qui foit dé-

ja reconnue peut manger le Caftor qu'il y

littrape , mais il en doi? Uîflet i,? «jueaç
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qui eft le morceau le plus délicat, & la

peau. Des Iroqaois ruinèrent donc beau-

coup de cabanes de Gaftors chez les Ou-
taouaKs^qui les prirent fur le fait ; ceux-

ci firent main balle delTus , & enlevèrent

de leurs Confiderables. Les Ambadadeurs
Iroquois qui venoient de terminer la Paix

"furent furpris quelque temps après leur

arrivée de Montréal , d'entendre un Tfon-
noncuan faire des cris de mort à la vue du
Village, lOn lui demanda ce que c'étoit ?

Il répondit que les Outaouaks avoienc

fait coup fur eux lorsqu'ils chadoient pai-

iîblement, & qu'ils avoient pris Tanef-

thioni
5
qui eft un des plus Confiderables

de cette Nation.

Les Iroquois furem fort étonnez de cet-^'

te irruption , ne pouvant comprendre que
rArbre de Paix qui avoir été planté uiia-

nimement avec toutes les Nations , dont
les racines s'étoient répandues par toute

la terre, eue été cependant coupé fi proni-

ptement. Ils n^odererent leur relîentiment

à caufe de la parole qu'ik avoient donnée
à Monfieur de Callier^s, de ne pas tirer

vengeance du moindre aiâe d'hoftilité , ce

qui les obligea de lui députer deux Chefs
pour lui demander raifon.

Tfioueïoui Se Tieugonentagueté Chefs
^nriontaguez , lui demandèrent donc à

Tome ir, Q
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|>arler à Qaebec le deuxième Mars.

fut Maflias qui parla poar de leur part,
'

' \ Par un Premier Collier,
Dans le temps que nous fommës venus

l'Eté dernier à Montréal où nous avons
fait la Paix avec vous , mon pere Omntio^

'en prefence des Oucaôuafcs & de toutes

les autres Nations' vos Alliez , vous nous

dites que vous plantiez un Arbre de Paiic

qui alloic jufqu'au Ciel ; & Iprs que nous

fécioas à le raconter aux Iroquois dans le

pays 5 nous éncendîaies un cri qui nous

fit connoîcce que les gens d'enhaut ve-

îioient de prendre un Chef des Tfqn-

iiontouahs qu'ils amènoient Efclave. Il

ïemble qu'ils veuillent couper les racine^

de cet Arbre. Cependant comme vous

iious avéz dit que (î quelqu'un nous frap-

poit il falloit nous adrelTer à vous pour

en avoir raifon. C'eft pour vous appren-

dre cette nouvelle que les Vieillards noûf

pnt détaché;
^ P A R TJ H D E LT X I E.

Il eft fâcheux que dans le temps que

lions apreilions la Paix à ceux qui étoient

dans les V Ulages'des Iroquois, oh nous ait

enlevé uh Chef : c'eft fans doute quelque

étourdi qui a fait ce coup. Nous vous de-

mandons, notre Pere Omntio > que vous

c^ns le faOTie:^ rendre & quil décende^ (|



& Maximes des IroqUùis, Î7f
Ikire fe peut , avec les OutaoïiaKS qiïi

doivent venir au mois d*Aoûc a Montreark

Il s'apelle Tanifthioni.

Par une Corde de Porcelaine.
. Nous demandpns de la part des Vieil-

lards que dans le temps q^ie les gens* d'en-

haut feront prêts à décendre cet Eté à

Montréal, on nous envoyé Mr. de Ma-
ricour , ou quelque autre François y afîiis

que nous décendîons plus en fureté.

Il y eut
3
Monfeigneur, une nnaniere de

converfation fur quelques griefs qui leur

écoient encore arrivez , Maffias portanl^

toujours leur parole, dir:

La langue de terre du Fort de Fronte-

jùac nous appartenant ^ cq^ le lieu bi¥

îious faifons notre chafife depuis que le

monde eft monde ^ aucune autre Natioi^^

n'y ayant jamais chaiïè , nous avons été

Surpris d*y avoir trouvé tant d'AIgoriKinS'

^ue Nepiciriniens au nombre de deu5&

cens
, qui fe font emparez de ces quartier?^

qui nous appartiennent , & à une demie
j-ournée plus haut. Nous fumes encore?

plus furpris d apprendre par les Miffifa-

guez vos Alliez
5
qu'il y avoit trois cens

hommes d'une autre Nation , fans com-
pter un très-grand nombre dé Kriftinau^

qui décendent pour nous détruire. Noq^
nous affemblâmes tous , au rapert que les^
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Miflifaguez nous en firent, & après avoîir

jugé à propos d'en faire une plainte ah
Commandant du Fort Frontenac 5 & lui

demander fon fentiment fur ce que nous
devions faire ^ il nom confeilla de faire

un petit Fort pour nou^ mettre à couvert

de Tinfulte de ces gens faiis efprit ^qui ne
font que ce que leur tête leur infpire de

faire. Le même Commandant ordonna

à un Interprète qui eft dans le Fort, d'al-

ler avec quatre Sauvages , deux de la Na-
tion des Iroquois ^Sc deux de nos Alliez

chercher les Kriftinaux & les autres Na-
tions, pour leur demander le fujet qui les

amenoit dans ces quartiers. Nous n'avons

pas Êncare fcû le refultatde cette affaire

mais fi. tôt qu'on les aura pu joindre il

décendra ici-bas un Officier du Fort Fron-

tenac
,
pour informer Onomio de ce qui

fe fera paffc avec un Efclave Loup
,
que

nous avions parmi nous ^ que nous vous-

jfaaienions.

Maffias profita de cette conjondtare

il dit qu'il étoit prêt de recommencer fes

courfes ordinaires pour le fervice de la

Nation Françoife -y mais qu'il prioit Onon^

tio de confiderer que fa femme étant

Françoife elle n étoit pas capable de vac-»

quer aux affaires de fon ménage, avec la

snême force que ficelle étoit de fa Nation,
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Qu'à foii égard il ne pouvoit lui donner 9

n*y àfes enfans , aucun foulagemenc ,

n'ayant pas le temps d^aller à la chafle à

caufe de fes voyages. Je te demande , dit-

il d'^un grand fang froid
^
pour mon fils

un Lièvre de dix à douze ans qui puiffe

lui traîner fon bois de chaufFage ^ mais ce

îi'efl; pas un de ces Lièvres qui courent

dans les bois , c'eft un Lièvre Sauvage

que vous appeliez un Afne. Ce prétendu

tièvre lui fut accordé
, que l'on fit cher-

cher dans le Gouvernement de Montréal.

Le Chevalier de Callieres leur fit ré-

fonfe quatre jours après & leur dit :

fuis bien aife qu« vos Anciens ayent eu

la penfée de vous envoyer ici pour m*ap-

prendre le coup que les gens d'enhaut

ont fait fur Id^ Tfohnontouans, fans fon-

ger àfe venger. Comme ils ont arrêté dans

la Paix que nous avons terminée enfem-
ble , vous ne devez pas vous allarmer de

ce coup
,
n'y^croire que les gens d'enhaut

ayent envie découper ks racines de l'Ar-

Bre de Paix qiiejious avons planté , n'en

étant pas encore avertis dans le temps
qu'ils l'ont fait

,
parce que le Pere Aa-

jalrah n'étoit pas parti de Montréal 3 pour

îeur en apprendre la nouvelle, que vers là-

fin de Septembre ; & je ne doute pas què
Alliez- n*executent mes intentions lai&
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qu'ils fauront ce qui a été réglé , & n&
décendcnt au mois d'Août avec vos pn-
fonniers.

. Je ne manquerai pas d'envoyer faire

recherche parmi les Nations 'de Tanef-
thioni, que vous me dites qui[a été pris^

Se de vous le faire rendre s'il eft en vie

même s'il fe peut dés le mois d'Août

,

comme vous me le demandez , voulant

applanir toutes les mauvaifes affaires , 8C

vous faire vivre dans une bonne Paix.

Par une Corde be Porcelaine.

Je vous envoyerai un Canot, comme
vous témoignez le fouhaiter

,
pour pou- -

voir décendre avec les Chefs de chacune

de vos Nations , mais s'il arrivoit quelque

accident au Canot que je. ferai partir ^

que cela ne vous empêche point de venir

dans le mois d'Août à Montréal avec le

tefte des prifonniers François que vous

avez 5 & généralement tous ceux de mes-

Alliez , afin que je puifle vous faire ren-

dre les vôtres 3
que les Alliez amèneront:

comme il a été arrêté.

Il donna enfuite un autre Collier qui*

étoit : J'ai apris par le Commandant dd^

Fort Frontenac le Marquis de laGroy'^,

que vous avez eu quelque apprehenfion

de ce que diverfes Nations font enchaiïç

aux enviions de ce Eort«
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Monfieur de Vaudreiiil Gouverneur de

Wontreal , lii'a fait favoir qu'il avoir en-

voyé un François avec ceux de vos gens

qui font décendus avec vous, pour leur di-

re ce que nous^^ avons conclu enfemble

FEté dernier , en cas qu'ils ne Tayent

pas appris par le Pere Anjalran^de vous

regarder comme leurs frères , & de vous

accommoder pour la GhalTe
,
puifque la

Paix eft faitie & que la terre eft unie. J'a-

prouve ce qu'il a fait en cette rencontre ^

& j'envoy^ au Commandant du Fort Fron-

tenac pour leur confirmer ce que celui de
îiiontreal leur a fait dire de ma part , afin

que de leur côté ils ne faffent rien qui-

puiffe caufer aucun démêlé. Je vous re-

commande pàr ce Collier d'en ufer auflî

de même , en a^ttendant que vos Chefs

,

ceux de toutes les Nations que j'ai fait a-

vertir de fe trouver au mois d'Août à*

Montréal
j y décendent : où fi il y avoir

encore quelque chofe à terminer nous^

puiffîons le régler.

On voulut
y Mbnfeigneur

,
ménager

Tegani(Tbrens 5 en attendant que l'on fit

d'autccs mouvemens. On étoit perfuadé

qu'il avoir beaucoup d^afcendant fur l'ef-

prit des guerriers de fa Nation , & que^

les Anciens avoient de la confiance en lui.

D'aillems le penchant qjii le portoii^



'î^4 Htfloire deïMénn
naturellement aux intérêts des Anglais ;

devoit nous faire appréhender quelqi^
liaifon étroite avec eux , contre TétabliL

fement du détroit des lacs Herier & de
fainte Claire

, qui cil à trois cens lieues de
Québec, au quarante-unième degré. Où
lui fit dire dans le temps qu'il étoit ea
Hiver à la chàffe

, que le Seigneur Gene-
ral avoir envie de lui parler. Il y vint

,

il écouta fort paifiîîlement tout ce qu'rl

lui dit fur ce fujet ; mais quand il fut de

retour à Onnontagué il parla contre cet

établiflement. Il remit à fa Nation un Fu-

fil à deux coups que Mr, de Gallieres lui^

avoir donné. Comme je partage mon corps

& mon cœur avec vous , dit- il aux guer-.

riers
,

je vous laiffe ce Soleil qu'il faut •

que vous partagiez en deux. J,e veux dire

que vous vous en ferviez les uns après

les autres quand vous irez à la chalTè,

Hunnientagen vint peu de temps après

du païs des Iroqaois poar propofer quel-

que accommodement entre les Iroquois

& les OutaouaKS 3 il avoir été prifonniec

tfois ans à MichilimaKinâK , d*oii il s'é-

toit fauvè pour donner avis que cinq o^^

fix Irc^quois avoient été tuez.

Comme il vouloit favoir les Auteurs

de cette trahifon,il prit un prétexte de vé-

lîir à Montréal pour y ménager quelqye-
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accommodement. Etant arrivé à Tfoa-

îiontouan il dit que les Oataouaks l'y

envoyoient en fecret. Je prétends , leur

ajouta t'il
3
plonger dans Teau ^ Sc trouver

ma foftie à MichilimaKinalc. Il efperoit

par là trouver un chemin écarté^ oiV il

ne rencontreroit perfonne.

Il propofa au Chevalier dé Callieres'

d'aller quérir dés Efclaves de fes Parens'

qui étoient parmi les OutaouaKS
,

qu'il

ne parleroit à MichilimaKinaît qu'en pre-

fence des François , & que pour le recour

M s'ofFioitde venir droit à Montréal , fans

aller chez les Iroquois. Je ne prétends

pas faire tort aux affaires qui doivent fe

régler, parce que jt fuis comme un petit-

animal qui va fous terre. Le Pere Garnier

Jefuite
5
qui étoit témoin de cet entretien^,

lui dit plaifamment qu'il pouvoit être a
la vérité comme ce petit animal , mais'

que lorfqu^il rencontroit uii rocher il

étoit contraint dé s^'arrêter quelque temps.

On jugea à'propos de le faire refter adroi-

tement à Montréal
^ fous prétexte qu'il

affifteroit à l'AflemErée générale que'

s'il reftoit encore quelque cMofe pour con-

firnrer la Paiit, on verroit avec les Anciens-

des Iroquois & des Outaouaks , s'il feroit

à propos qu'il continua fon deflein.

La, faifon étoit déjà fore avancée ^ il
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écoit temps de finir toutes les négociation^

de la Paix, d'ailleurs les Iroquois s'atten-,

doient que 1 on envoyeroit quelqu'un dès-

nôtres chez eux pour une plus grande fu-

reté pendant leur voyage.Le Pere Broyas/

ÎVIaricour, Joncaire & la Çhauvignerie

,

partirent le dix- neuvième Juin , mil fepr

cens un ^ avec vjngt Françiois , Maffias ^

&c le Fils de la grande Gueule. Nos Am-
baflTadeurs étant arrivez à Gannentaa en-

voyèrent à Onontagué Batilli faire part!

aux Iroquois de leur arrivée. Ceux-ci qui*

avoient déjà apris par deux Sauvages que^

cet Officier venoit^lui députèrent des Cori^

fîderables à quelques pas de là ; il fut con-

duit dans la cabane du Cônfeil où plus de^

cent perfonnes s'étoient aiïemblées.

TeganifTorens^accompagné de cinquan-

te à foixante jeunes gens d'Onnontagué g*

& de quantité de femmes envoyées par

les Anciens pour porter le bagage des

François ^ eut allez de politique pour don-

ner dans cette conjoncture des preuves de

Teftime qu'il avoir pour la Nation Fran-

çoife, car il vint trois lieues au devant de

nos AmbalTadeurs qu'il faluajfelon la cou-

tume, detrois branches de porcelaine., an
liom de quatre Nations Iroquoifés. Pat

Pune il elTuya leurs larmes, la deuxième

débouchoit leur gorge ^ & la troifiéme^
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.â-ffuyoic la natte teinte de fang. Le nou-

veau General de la Nouvelle Angleterre^'

fucceffeur du Chevalrec de BellomonCg

voulut à Ton avènement affermir TAUiari-

ceque fes prédeceiïeursavoient faite avec

Hes cinq Nations Irpquoifes. JLe Gouver^

neur d'Orange envoya pour cet effet qua-

tre Députez à Onnoncagué
,
pour inviter

toutes les Nations à s'y rendre dans le

temps que nos Ambaffadeurs étoient en
chemin. Abraham le Chef des quatre Dé-

putez eût rhonnêteté d'envoyer des che-

vaux au Pere Bruyas auff^-tôt quil eûç

apris fou arrivée.
'

' Quand nos Am^aCadeurs entrèrent à
Onnontagué on les falua d'une décharge

de mouf^ueterîe. Le Pere Bruyas ne fit

que leur expofer ce que Monfieur de Gal-

Jieres lui avoir écrit de Montréal au Sautj

où il étoit. Voici
,
Monfeigneur , ce qu'il

.prononça en plein Confeil , autant que la

'mémoire de ceux qui y étoient l'a pû
fournir.

Onontio votre Pere nous envoyé ici pour
vous dire le temps de l'arrivée des Nations
d'enhaut à Montréal , fuivant la demande
que vous lui en avez» faite par MaŒas Se

Tieugoneutagueté,ie deuxième Mars ; &c

|)ar Teganillorens , Haratfion , & les au-

çres Chefs qui font venus le voir au Prij[|-
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temps. G'eit aufïï pour vous dire d'aflem-'

jblcr tous les prifbnniers, far tout la petite

Algonkine qui eft à Goyogouin , & de
préparer les Chefs de vos cinq Nations

pour vous en venir avec nous afin d'y fai-

,re l'échange de leurs prifonniers & des

jvotres en fa prefence jConimîe il a été ar-

jrêté par la Paix que vous avez conclue

.avec lui Tannée dernière
,
parce qu'il a.

déjà eu nouvelle que fes Alliez ne man-
queront pas d'arriver pour ce temps-là.

Ne manquez pas au(E de votre côté d@

fatisfaire à tout ce qui a été réglé là def-

*fus, afin que votre Pere puiffe aplanir.iou-

les les difficultez qui reftent à régler, dans

le deûr qu'il a d'affermer cette Paix, Hâ-
:tez-vous de prendre toutes les niefures

xiecelTaires pour fatisfaire à votre parole,

êc que nous puiflions partir inceflammenc,

,en envoyant des Députez avec les Sieurs

de Maricour , de la Yaliere & Joncaire ,

^chez les autres Nations. Nous avons reçu

de grandes nouvelles de France qui nous

affurent que le grand Onontio eft devenu

maître des Royaumes d'Efpagne par la

mort de leur Roi
^
qui a déclaré fon heri-

.tier Monfeigneur le. Duc d'Anjou
, peticC

vFils du grand Onontio. Comme ^cçt avène-

ment pourroit faire renaître la guerre en-

^rç lui 4^ le Roi d'Angleterre ^ en cas que

xclui'fi
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eeîui-ci voulue vous empêcher de venir ^

vous voyez la confequeace qu'il y à de ne

le pas écouter , non plus que de vous en-

gager à reprendre fon parti
,
parce que

vous vous attireriez une guerre plus forte

que la précédente avec Onontio ôc tous

fes Alliez : ainfî contentez- vous , fi cela

arrive, de lui lailîer démêler leurs diflTe-

rens , demeurant paifiblement fur votre

natte
,
parce que vous conferverez le che-

min libre pour aller à Orange , &c pour

venir à Montréal y chercher vos necef-

fitez , avec la liberté de la chaffe , fans

^ue les Sauvages Alliez à'Om^tio vous y
troublent.

Tout fut écouté
^
Monfeigneur , avec

beaucoup d'attention , fur tout à rendroic

où ce Pere dit que fi TAnglois recommen-
^oit la guerre avec lesFrançois ils ne prif-

fent aucun parti , mais fe contentaient

<I être nos fpedtateurs , & qu'ils nous laif-

faffent vuider entre nous nos dilFerens.

• Le Gonfeil finit par vingt-cinq braiïes

4e tabac,que Maricour fit diftribuër à tous

ceux qui fe trouvèrent au Confeil.

Les Iroqaois ne répondirent que trois

jours après • les Anglois s'y trouvèrent :

Teganiirorens donna un Collier au Dépu-
té du gênerai de la Nouvelle Angleterre,

iCn l'exhortant à ne p^s gâter les affaires
,

Tgme IF. R
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piais d*afFermir la Paix qa'ilsvenoie nt 3^
conclure avec Jeur Pere Ononùo.

Cet Orateur leur fie de grands repro-

ches fur toutes les broiiilleries qu'ils a-

l^oient fufcitées pendant la guerre ; & fe

jîournant du CQcé des François il donna ui>

Collier an Pere Bruyas, par lequel il don-

îîoit la Ulperté de tous les François qui

iétoient à Onnontagué de s'en retourner,

que la porte leuricant ouverte il n'arrê-

£oit perfonne.

Je ne trouve ri^n de plus judicieux que
,£e que fit le grand Chef. Ilajoâca que Ton
avoir choiii cinq Députez pour décendre

avec les François à Montréal, & que dou-

^e autres iroient à Orange. Pour moi ^

continua- t*il
,
je relie à Onnontagué ,afin

que mon Pere Onontib Ôc Corlard mon
frère, foient perfuadez que Je prends éga-

.

lement leurs intérêts
,

|e tiens mon Pere

d'une main , & mon frère Corlard de Tau-

tre, qui ofetoit m'attaquer
^

je les eftime

tous deux également , & ne veux jamais

m'en feparer,

La Chauvignerie qui avoic donné avis

4'abord à Onnontagué de l'arrivée du Pere

J3ruyas ^
partit pour fa négociation ; il

trouva la Nation des Onneyouts dans dô^

Jliés mauvais fentimens , Se ne pût retirer

Bo? Efclaves Fran^oiSo yilledené arriva
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fur ces entrefaites à Onnoncagué*, où il

eue ordre de faire favoir le retour du Pè-

re Anjalrati du païs des Outaouaks
^
qui

fe rendroient vers le qmnze JuiUeî^vec
tous les prifonniers Iroquois & François

qui furent reçus avec une joye univerfelle

en arrivant à Montréal oè nous reftâmes»

Les Anciens détachèrent des Exprés d^

toutes parts pour précipiter la marche de

tous les Députeî^, le Pere Bruyas prit le

devant , & lailTa le foin à Maricour de raf-

fernbler nos François , mais il perdit tou-

tes fes peines, & quelques menaces qu'if

fit aux Anciens qui paroiffoient affez in-

difFerens à donner les mains à la liberté

des prifonniers , il fut contraint de quitter

Onnontagué. A peiiieeât-il joint le Perâ^

Bruyas à Gannentaa y que Teganifforensf^

le vint trouver avec lin Collier d'une gran-

deur extraordinaire
,
pour l'engager de fai-

te réflexion qu'eux Anciens n'étoient pas

tout à fait les maîtres des Êfclaves
,
qui

étant adaptez en des familles font hors de
la jurididion des Anciens , & dépendent
uniquement de ceux qui leur ont donné la

vie. Cette raifon n*écoit pas valable puif-

que nos Alliez auroient pu tenir le mêm^
langage a Tégard des prifonniers Iroquois
qui étoient parmi eux , on ne voulut poinr
accepter se Collier, Ce retardement m
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laiffa pas d'être avantageux , car Tegarvif-

forens & quelques Anciens amenèrent le

lendemain deux Fiançoifes de quinze ans,

h. trois jeunes gens.ll pria en même temps
Maricour d^ faire en forte que Monfieur
TAbbé de Bellemonc ne s'oppofât pas à

la liberté d'une jeune Onnoncaguaife qui

étoit dans fa Miffion.

Joncaire eur plus de fuceez qu'il ne fe'

rétoit propofé , il amena des Députez Go-

yogouins & Tfonnontouans^ avec plufieurs

prifonniers François. Un contre- temps fâ-

cheux prolongea leur Voyage, car les Sau-

vages étans le long d*un gros arbre fuf-

pendu par les racines , il y en eût deux où

trois qui voulurent s'alTeoir deffous, mais-

la pefanteur fit tomber Tarbre qui calîà

trois côtes à un Tfonnontouan qui étoir

un peu plus avancé. Je fuis avec refpsét^^^

.MONSEIGNEUR^

Totre très huaible^&e;
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XII LETTRE-
Toutes les Nations Alliées de la Nou^

velle France tiennent des Confeils ge-

nermx à Jidontred ^ ou la Patx ejP

conclue,

M onsîeûr;

Ce n'eft ny la chair ny le fâng qui m'en-

gagent de vous entretenir de la Paix gé-

nérale des Iroquôis , faire avec la Nou-
velle France Â fes Alliez. Connoilfanc

parfaitement les intérêts des Princes de

FEurope , vous avez donné tant de preu-

ves de votre génie & dë votre habileté

dans rAmbaflade de Venife^ que je me
fens obligé de vous parler de cette Paix

qui a fait la félicité & la tranquilitc de

toute TAmerique Septentrionale. Un Mo^
narque eft heureur quand il trouve uw
Miniftre digne de remplir un pofte aufR-

important que celui qui vous avoit cont

fié. Vous avez eu affaire avec une Nation:

glas âne §C la plus politique de Tunfc
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vers. Cèft TArinbalTade la plus délicate

qui fe puiffe voir. Tout eft fi facté & fi

iiiifterieux dans le Scnac de cette Repiu
blique, que TEfprit le plus profond & lô

plus pénétrant peut à peine déterrer la

jDoindre de Tes intrigues. Pour vous
,

Monfieur
^ qui avez fucé avec le lait TeC-

prit d'Ambaffadcur \ il ne faut pas être

furpris que vous en ayez rempli les fon-

étions avec tant de fuccés & tant d'éclat.

Je veux donc vous donner aujourd hui

le plavflr de connoître toutes les intri-

gues des dîfferens peuples de ce vafte païs^

qui s'étend depuis l'embouchure duftcuve

de faint Laurent jofqua la Baye d'Hud-

fon , à Textrémiré deTAmerique Septen^

trionalô.

ta curiofité porta d'aller jufqu^aa

Saut faine Louis
,
pour y être prefent à

TAffemblée des Iroquois qui nous fonr

Alliez 5 & y voir arriver les Ambadadeurs

des autres Nations Sauvages qu'on atten-^

doit de jour en jour pour la Paix généra-

le. Ils arrivèrent enfin le vingt- unième

Juillet , & d auffi loin qu'ils apperçûrent

Je Fort ils le faluerent de pbfieurs coups

de fufil. Les nôtres fe mirent en haye an

bord de l'eau & leur rendirent leur falut.

De rifle qui y commandoit fit tirer ït

fanon lors cp'ils. mirent pied à. leirei..
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tes Anibafladeurs d^S4 Onnontaguez ,

des Goyogouins Se des Onneyout^ , avec

d autres de ces Nations qui étoienr ve-

nues pour traiter de leurs Pelleteries , en-

trèrent- dans la cabane de Tetacouiceré ,

où ils fumèrent: d'un grand fang froid

pendant un bon quart d'heure. Onton-
îiionK, qui veut dire l'Aigle,, les com-
plimenta au nom de nos Iroquois en ces

termes..

Mes frères 5. leur dit il nous fommes
heureux de vous voir ici après être écha-

pez de tous les périls qui (ont fur les che-

imins : En effet , combien d accidens pou-

voient ils vous arriver i Combien de ro-

chers ou de rapides où vous pouviez pé-

rir y fi VOUS n'aviez eu autant d'adreffe &
de conftance à les furmonter, que vous en
avez toujours fait paroître dans les occa-

fions perilleufes ?

Je me réjoiiis donc de ce qiie vous les

avez fçû éviter tous. Ce font vos ancê-

tres qui ont frayé le chemiil que vous te-

nez maintenant pour venir parler de Paix-

chez Orront io . Le Dieu de Paix vous y a

conduit, voici le feu que Ton fait dans

votre païs au bout des ca-mpagnes , quand
les gens d affaires y vont, c*eft-là où Ion
fait les premiers complimens^. C^lui-ci
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n'efl; qu'un petit feu de ronces fechées^

pour prendre haleine
, auparavant que

d'arriver où eft proprement la natte. Ain&
je commence ici à vous effuyer les lar-

mes y ( en leur jettant trois branches de
porcelaine ) à vous déboucher la gorge

& à vous donner un breuvage , afin que
vous foyez difpofez à parler de la Pai^

avec mon Pere Ononîio\

Au refte quand vous paflTez droit fans

venir ici , cela nous rend Tefprit mal fait

,

& nous ôte la confolàtion à chacun dé'

nous faluër , Tun fon Pere j Pautre fon^

frère , fon oncle & fon coufin. Ce n'eft-

doac pas ici le feu de Confeil , mais c'eft

comme un entrepôt tel que vous faites

au bout de vos campagnes quand on va

chez vous^ & nous nous fiâtons que vous

nous vificercz d'orénavant.

Les Iroquois firent trois cris , au nom-
des trois Nations > pour les remercier,

^eur Orateur fe leva quelque temps , èc

prefenta des branches de porcelaine
,
par

lefquelles il les remercia de la part qu'ilr

prenoient àleur arrivée
^
exagérant beau-

coup tous les dangers qu'ils avoient cou^.

ru,même que les Tfonnontbuans n'étoienr

pas venus avec eux , à eaufe du malheur

qui étoit arrivé à un des Chefs que Ton .

â^oit. reporté chez eux fore bleiîé jâlieui?
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dit' Cfue le véritable feu étant à Montréal

ils ne dévoient pas s'étonner s'ils n*en-

troient dans aucun détail d'affaires , les

priant de fe trouver tous au Confeil gê-

nerai de la Paix. L'on fit chaudière , on

les*régala de * Siagamicé ils fe rendirent

le lendemain à- Montréal où ils furent re-

çus au bruit des boëtes & du canon.

Les Nations Sauvages nos Alliez s'af-

fembierent au Saut au nombre de fept

huit cens , dans le moment que ceux ci

eti partoient.

L'on ne voyoit de toutes parts dans

Fort qu'empreflement pour les recevoir y.

on avoir brûié les herbes qui étoient dans

les rues, & on les avoir balayées pour les-

rendre plus propres. Tous les Députez
& les Gonfiderables entrèrent dans la ca-

bane d'ArioteKa , Chef du Galumet. Les'

Iroquois furent un peu furpris de ce que
ils ne leurs en prefenterent point un nou*

veau. Ils s'attendoient à y répondre par

un prefent de fufils^de chaudières, de

chemifes & de couvertures. Pendant que>

l'on préparoit le Feftin dans uneaiitre ca-

bane, nos Allies prirent le divertiflement-

du Calumet.

Douze Sauvages fe mirent en rond au

* Feflîa compofé de- Chiens que Von avoit hi(
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milieu de cette cabane /qui avoit plus Së
foixante pieds de long , chacun tenantiune

petite ca!ba(Te pleine de pois. Outachla
Outaouafc de nation reçût le Calut^et de
la main d'Ariotexa , & fe tint debout der-

rière ceux ci qui le chantèrent. Le Calu-

fiiet étoit une pipe de pierre rouge , doni
la tige croie de bois , tout couvert de plu-

mages d'e tête de canard^: avec des plilmes'

d'aigle qui pendoient au milieu, ils chan-

tèrent donc remuans leurs gourdes en ca-

dence
5
pendant qu'Outachia de fon côte

agitoit avec adreffe le Galumet aufon de
leur voix.

On avoit attaché une braffe de tabac à

Bne perche. Il y eur un Chef qm fe leva*

Bn quart d'heure après que Ton fiit eri-

train ^ &: prenant une hache il en frappa

à un poîeaii. tes Muficiens fe turent'

auflî>tôt.

J'ai , dit-il ^ tué quatre Iroquoîs il y a'

cinq ans à un tel endroit, 6c arrachant un

bout de ce tabac
,

je prens ceci comme
line médecine pour me refaire Tefprit

les Muficiens lui applaudirent par des

cris & par un mouvement précipité de

leurs gourdes , & Ton entendit le bruit'

de deux à trois cens Sauvages d'un bout à

Tautre de la cabane , à peu prés comme
celui d'un mc^ufquet qui fe perd dtos un^^
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î^orêc où dans des Rochers. Tant que le

tabac dura on ne manqua pas d'Aàeurs

qui citèrent leurs beaux exploits. Je leur

en fis prefent
5
que Ton attacha à là même

perche. On apporta trois heures après Çx%

chaudières pleines de chiens, & d'un Ours
que rpn e^cpedia en un moment , & il

eizt été difjScile de voir des gens de meil-

leur appétit. On danfa enfuite , un Chef
^commença le branle , il marcha feul d'un

extrémité à Tautre de la cabane , en chan-

tant d'un air animé à menacer le Ciel &
la terre , donnant un mouvement à fba

corps , & difant ce qui lui venoit en pen-
fée, comme j-ai tué celui- ci

,
j*ai fait

Celle adion
^ j aime la Paix ou j*ainie la

Guerre.

Pendant que les Sauvages y répon-
daient , à mefure qu'il avan^oit, par un
cri de Ho

,
qui partoit du creux de Tefto-

mac ; & quand il fe remit à fa place tou-

tes les voix fc réunirent & fe firent en-
tendre fucceffîvement. La danfe dura le

refte de Taprés - dînée. Enfin Ton porta
huit grandes chaudières pleines de bled
(i'Inde boUilli, & chacun en remplit fon
Ouragan

^ qui eft une écuelle de bois.

Les Tfonnontouans arrivèrent le mê-
TfiQ jour. Ils furent conduits dans la ca-

pane de Sufane j cette IrQqupife quitta



IQé Hiflolre des Mœurs
Onney^ut pour venir voir le Comte At
Frontenac , far le recic qu'on lui fit de
fes belles qualitez.

Je ni*en>barqaai le lendemain pour
Montréal avec nos Alliez, qui écoient

nombre de deux cens canots. Lors que
nous fumes à une portie de fufil de la

Ville , ils fe ferrèrent cous les iins contre

îes autres fur une même ligne.

La plupart n'ayant point de poudre ti-

irerenc peu de coups de fufils ; mais ils fi-

rent de grands cris , en faifant aller leurs

aviron-s en l'air. On les falua des boctes

& du canon de la Ville, chaque canot

donna de Taviron pcle-mêle^ & ils dé-

barquèrent tous.

Ils cabanerent le long des paliflTades. On
eût le foin de leur faire aporter quantité

^de branches d^arbfes pour les mettre à
Tabri du Soleil : lies portesfurent fermées,

la traite de la Pelleterie n'ayant été ouver-

L ie qu après qu'ils eurent fait leurs prefens

au Gouverneur General.

Les T/onnontouans que favois laiffé

au Saut arrivèrent Taprés dînée. TcKan-
cot leur grand Chef ,^géde quatre- vingt

ans 5 fe tint debout dans fon canot en

abordant & faifant des cris de morts en

criant Hai ! Hm ! pleura en mêrne-

femps xeuQC qui avoient -été lu^z pendant
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ia guerre. On tira les boeces &: le canon

c[ixand ils débarquèrent. Joncaire allant

au devant de lui le condiiifit par la maiif

chez le Chevalier de Callieres , où il fut

acorapagné de tous les Chefs qui lui don-?

Xî.erent la main , & Monfieur de Callierés

lui témoigna la joye qu'il avoir de fa par-

faite fanté. Il envoya prier Taprés-dînée

les Chefs des Alliez de venir le voir, ils

s'adernblerent dans fa court, les uns s'y

affirent fur des fieges , & les autres à ter-

re Le Rat , Chef des Harons de Michi-

limakinak , porta la parale au, nom des

Nations Alliées.

Notre Pere , dit il , tu nous v^ois auprès

de ta natte , ce n*eft pas fans beaucoup

de périls que nous avons efîuyez dans un
fi long voyage. Les chutes, les rapides, &
mille autres obftacles , ne nous ont poiû|

paru (i difficiles à fucmonter par Tenym
que nous avions de te voir & de nous af-

-fembler ici , nous avons- trouvé bien de

nos frères morts le long du fleuve ; notre

efprit en a été mal fait , le bruit avoic

couru que la maladie étoic grande à Mont-»

real. Tous ces cadavres rongez des ou
féaux que nous trouvions à chaque mo-
ment , en étoient une preuve a(îez con-
^vaincante. Cependant nous nous fommei
fait un Pont de tous ,ces corps fur lequel

Toms ÎF^ S



Jto.i JFfifloire des Moettrs

nous avons marché avec a(T*e^ de feroiete;

fslous ne laiffons pas tous tant que nous
Ibmmes d'être malades d*un rhume qui

BOUS accable, & tu dois juger par-là dç
toutes les fatigues que nous avons eues.

Je leur fis dire qu'on les avoit abufe^s

en leur difant que la maladie étoit ici ,

cju*iis pouvoienc aypir déjà v4 dans la,

^yille ce qui en étoit.

On commença le vingt-cinq à tenir les

Confeils. Les Dépuce?: de .nos Alliez eu-

rent la liberté de parler fur tout ce qu'ils

fouhaiterent. Chaque j^4ation étant bien-

aife de faire valoir Temprellement avec

lequel elle étoit décendue. Ce font des

Sauvages qui parient , il ne faut pas s at-

^tcndreàdes entretiens pleins dedélic^teffe.

Ils parlent tuivant les mouvemens d^

Igurcoeurj & ieloii leurs intérêts. Vous
Wvouerez cependant dans la fuite qu'ils ne

manquent pas de bon fens ^ & vous ferez

peut-être furpris de remarquer tant d'ef-

prit dans quelques-uns.

Outouraga Chef OutaouaK du Sable
,

connu fous le pom de Talon , & commu-

nément par celui de Jean le Blanc , { cç

nom lui fut donné
,

parce que fa mer^

écoit fort blaiiche
)

qualité affez rare èk,

un Sauvage qui eft to^c ^bafanné par les

grailles des Caftors
, { je ne le nommerai
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i3âns la fuite que par ce dernier nom )

porta la parole au nom des Outaouai^s

^Li Sable & des Sauteurs.

Onor^io $ dit il , nous fommes venus

te voir pour fatisfaire à la parole que ta

lions as fait porter de venir te trouvera,

nous venons favoir ce que tu veux
,
quoi

que Ton nous eut dit qUe la maladie èioit

grande à Montréal , nous avons pallé pas

deiïus toutes ces difEcuhez:.

Voici quatre paquets de Caftors , &
un de Peaux palfées que nous te donnons/

Nous te prions de nous ouvrir la traire
^

<Jue rien ne nous foit caché dans les ma-
gafins des Marchands» Il eft inutile de te

demander bon marché
,
parce que nous

favons bien qu'un chacun eft maîtrê de

fes marchandifes^ du moins exhorte- les

qu'elles foienr au même prix que Tannée
paiïée.

Je te parle au' nom des Natii)ns Ou-
tàouakfes, &*te prie en même temps d'ex-

cufer fi nous te faifons un prefent fi peu
confiderable , nos Anciens en faifoient

autrefois de plus beaux , nous avons dé-
truit & mangé toute' la terre. Il y à peu
de Caftors prefentement , & nous ne pou-
vons plus chaffer qu aux Ours, aux Ghats,
& à d'autres menues Pelleteries.

Les Députez des autres Nations aotou^

S
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verent unanimement ee que Jean
Blanc venoit de dire.

Eloaoueiïen Chef des NanfoaKouatonj.
réitéra la même chofe par des termes qui

venoienc au i^ême fens. Mais Kaflaky
Chef des Culs- coupez prit la parole d'ui e

voix exciêmement forte & haute: je fu^s

înalade, ce qui m'empêche de parler, Çi

je iepouvois je crierois d'une voix fi éle-

vée que je te ferois entrer ma parole daas

la tête, pour t'engagec à nous faire don-

ner à bon marché, étans venus pour t'é-

couter. Les gens de MichilimaKinak n'onc

jamais été defobeïïïajîs à tes Prédeceffeurs»

ChingoïKflî Chef des Outaouaks Ci-

îiagos, reprefenra que le Caftor commcn-
coft à être ra/e, & pria que Ton reçût \tm%'

petites Pelleteries.

Haffaky demanda au (urplus par grâce

que l'on ne donna point à boire à leur

jeuneff#, étant perfuadé que c'étoit leur

suïnc. Fais en forte , dit»il
,
que nous

puiiîîons arriver à bon Port dans nôtre

païSjafinque nos femmes & nos enfans

foient contens. Que diroient^ls , s'ils nous

voyoient malades
;
que feroit le détroit

des deux lacs fans nous
,
puis qu'il n'y a

que de MichilimàKinak d'où il puilTe ti-

rer du fecours ?

Le Chevalier de Callieres répondit quq
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il avoir de la joye de ce qu'ils avoient Au*-

monté tous les obftacles qui s'étoient pre-

fentez , fans fe lailTer décourner de leurs

deffeins par ceux qui vouloient leur pex-

fuader qu il regnoit à Montréal une ma-
ladie*contâgieure

,
qu'il efperoit qu'ils s'en

recourneroient aufli fains qu'ils étoient

partis. Qu'en attendant que Ton parlât

d'affaires il permectoit la traite ,
qu'ils

vident dans tous les magafins ceux qui

donneroient à meilleur marché
,

qu'il ex-

citeroit les Marchands à le faire, que la

guerre avoit été la caufe jufqu'à prefent

de la cheité des marchandifes ,
qu'il re-

prefenteroit au Roi pour le fuppUer de
donner ordre aux Marchands de France

de vendre à ceux-ci d'orénavant à un prix

plus raifonnable , afin de contenter tout le

xnonde. Il leur fit enfuite apporter deux

féaux de vin & du pain , ils allèrent dé-

jûner hors du Conieil firent place aux

autres Nations.

Les Hurons & les Mîamis entrèrent â-^

vec leurs prefens de Caftors.

Le Rat parlant en leur nom dit, mon Pe-

re,je viens vous dire que je fais obeïr à vo-^

tre voix'jfouvenez-vous que vous nous di-

tes l'Automne dernière que vous vouliez

absolument que
;
nous vous amenaflions

s^ous Us Iroquçis Efclayes qui font fmm
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nous. Nous vous avons obeï & obeïflTcnsr

puifque nous les amenons. Voyons en mê-
ine temps fi les Troquois vous obeïlTent^ ôc

combien ils ont ramené de nos neveux qui

ont été pris depuis le comniencement de

la guerre il y a treize ans. S'ils l'ont fait

c'eft une marque de leur fincerité , s'ils ne
l'ont pas fait ce font des fourbes. Je fais

cependant qu'ils n'en ont amené aucun.

Je t'avois bien dit l'année paffée qu^il

valoit mieux qu'ils nous anienaffent les

premiers nos Prifonnieres , tu vois pre-

fent.ement ce qui en eft , &c comme ils

nous ont trompé. Ce Chef raifonnoit très

jufte 5 & l'on vit dans le moment l'em*

barras oii il nous alloit plonger.

te Chevalier de Callieres fe contenta

de les remercier d'avoir amené les prrfon-

niers Iroquois ^ les affurant qu'il ne ren-

droit point leurs Chefs Iroquois qu'ils ne

lui euffenr rendu les leurs.

Les Puans , les Outagamis , les Maf-

koutechs , les Malhomins ou Folles avoi-

nes , les AmiîCois & les Pouteouatemis^

s'y rendirent avec leurs prefens , & Ou-
nanguicéleur Chef parla au nom de tous.

11 dit qu'ils étoient venus à la voix de leur

Pere
,

qu'ils n'avoient point écouté ce

qu'on leur avoit dit de la maladie , parce

^^ue ion corps ae failant^ju an «y^c çelii
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de leur Pere ^ ils écoieni difpofez à faire ce

qu'il voudroic
,
qu'il le ptioit feulement

d'avoir pitié d'eux, & qu'il leur fie donner

à bon marché les marchandifes
,
parce

qu'ils avoient peu de Callors.

HaouilameK , autre Chef Pouteouace-

mis, dit prefque la même chofe , & ils

déjunerent.

Les Miamis parurent après.

Chichikatâlo leur Chef, perfonnage

d'un mérite {^ngulier , dont l'air rcffem-

bloit beaucoup à ces Empereurs Romains,
dit qu'ils avoient écouté la voix de leur

Pere , par le François qu'il leur avoir en-

voyé de fa part
,
que cette voix leur avoic

fait prendre l'a réfolution de décendre^

qu'ils écoient bien aifes de fe trouver avec

tous les enfans de leur Pere, qu'ils n'a-

voient fait aucune difficulté d'amener
les Efclaves qu'ils avoient pris fur les Ifo-

quois : que pour marquer le defir qu'ils

avoient de lui plaire , ils en avoient acheté

des particuliers de leur Nation, qu'il en
étoit refté qu'ils n'avoientgpû amener

;

mais que fon Pere 0/5<?^r/Ven feroit tou-

jours le maître
-, qu'au refte il ne remar-

quoit pas que l'Iraquois eût fait la même
chofe

, puis qu'il ne voyoit point de leurs

Prifonniers
, que c'étoit l'ordinaire de

mû Nation- là> d'en agir de même. Oa
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leur dit que Ton parleroit de cette affaire*!

ci dans un autre Confeil.

ChichiKatalo continua. Puifque notre

Pere veut que la terre foit unie , &c que
tous fes enfans deviennent an^is , voici

un Calumet de Paix que je te prefente
^

afin que tu y fade futner tous tes enfans,

6c riroquois que nous unifions à notre

Corps j & que nous faifons» aufïi notre

Frère : pour nous nous y fumerons volon-

tiers les premiers
,
n'ayant d'autre volon-

té que la tienne. Je te prie d'avoir foin

de tes enfans , & quoique quelques Chefe

ayent relâché à caufe de la maladie , re-

gârdez-les néanmoins comme faifant tou-

te la Nation, Fais en forte que toute la

Nation Miamis puiffe fè raffembler dans

un feul endroit
5
proche la rivière faint

Jofeph
;
reç^ donc le Calumet. Aure-

fte nous ne nous Toucions guère des Iro-

quois , car fi nous faifons la Paix avec
eux 5 c'eft pour confentir à ta volonté.

Le Chevalier de Callieres lui dit quiP
le gardoit psur faire fumer tous fes en**

£ans,& il les fit déjuner.

JLes Sakis ôc les Poutéouatemis déi

Hîanderent audience le lendemain.

Ounanguicé parla au nom des premier^g

jettant deux paquets de Caftors , & un dqr

peaux pallécs^au n^ilieu delafalc. Je vient-
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fci en craiîice
,
par rapreKenfion que jîai

que tu n'ayes du reflentimenc de la marc
d'un François

^
qu'un jeune étourdi de no-

tre Nation a tué dans un choc contre les

Sceioins. Cependant comme ta es un
bon Pere j*ai hafardé de me prefenter de-

vant toi. Notre efprit s'eit égaré à rafpeâ:

de plufîeurs perfonnes mortes dans les

chemins que les oifeaux rongeoient
,
qui

étoient venus de Montréal , & comme
nous nous feniians coupables , nous a-

vions fujet d'appréhender un châtim.ent

proportionné à notre crime. OuabifKa-

mon ,un de nos Cbefa, fut fi» effrayé de lès

voir répandus à droit & à gauche
,
qu'il

n'a poinf'froulu coufir rifque de décendre,

& même fait tous fes- efforts pour nous

faire retourner fur nos pas. Nous venons

donc avec toute la, foûmiffîon poffible far

la parole que ti^-nous as- fait porter que
tu leur pardonnerois.

Le Chevalier de Gallieres répondit

qu'il pardonnait aux SaKis à caufe deia
conjonAure piefente, mais que (i cela

arrivoit une autrefois il ne pourroit s'em-

pêcher de les en punir.

Ounanguicé reprit la patole en ces

termes :

Nous voyons bien que tu es un bon
Pere d'oublier le gatlé» Il fit mettre ua



|3ent efclave parmi les Caftors 6c continiiâ:^

roici une petite chair que nous t'olfronsy

nous l'avons pris dans un païs ^ où les

Peuples vont à cBeval. Nous cffuions la'

natce teinte du fang de ce François en t©"

le confacrant.

Fais ce que tu voudras. Nous renonçons

& defâvoiîons prèfentetnent Ouabifita-

mon pour nn des Chefs de notre Nation.

H nous à noenti quand il nous a fait ac^

croire que tu nous donnerois des méde-
cines pour nous empdifonner. Ne le re-

garde donc plus c^mmc Chef, & ne lé

reçois poiiit d'orénavant fur ta natte , s'il^

eft affez hardi de vouloir y venir fumeto'

0n leur témoigna lâ recî^inoilïànce^

qu'on avoit du prefent qu'ils faifoient de

cette petite chair qui pardiffdit Bien affli-

gée
,
ayant le vifage dans fa robe de Ca-

ttor 5 s'imaginant qu'on alloit le faire'

mourir 5 en reprefaïUes du François. Mais'

quand il entendit qu'on le leur remettoiC'

entre les mains , il commença à lever^

là tête{

On jugea bien qti'ori leur feroit plaifir

de leur laiffer la liberté de le rendre à^-

quelqu*un , & d'ailleurs c'étoit une ame'

que l'on mettoii en état de pouvoir fe^

^ Lès Eir^agnols du Mcxi^me,'
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/Cauvcr un jour , on leur dit que quelqu'un

pounoit Tacheter , & qu'ils ctoient les

maures 4e le vendre.

Pour OuabifKaoïon, on promît que Ton
^urok plus de confidcracion pour^ui.

Ounanguicé fit retirer TEfclave du pa-

quet de Caftors , le fit remettre àXa place ,

éc parlaencore en ces.termes.

Cette petite chair que nous te donnons

n'a aucun raport avec la guerre que nous

avons avec les Iroquois. OuabifKanion

à une fille de leur Nation que nous t'a-

menions 5 mais ili'a ramenée avec lui , il

pourroit bien Tcpouier.

On exhorta Ounanguicé de fe charger

de cette Iroquoife & de la ramener l'an-

née qui vient ; êc ils déjûnerent.

Les Amikois entrèrent enfuite , un
Chef Outaouak parla pour eux-

Ils ne propoferent que la liberté du
XOipmerce& le bon marché des marchan-

difes , leurs Chefs devant arriver dans

;quelques jours qui pourraient porter quel-

^que parole. Ils firent valoir la confidera-

-xion qu'ils avpient eue de ne pas traiter

avec lés François qui étoient dans leur

quartier, n'y d'aller chez les Anglois qui

leur vendoienc à meilleur marché.

Le Chevalier de Callieres leur dit de

faire comme les autres qui allpient vifiter
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5 ils firent leurs prefens, &^
ils déjûnerent.

Les Outaouaks demandèrent dans ce
moment une Audience p.articuliere , fur

quelques peckes affaires qui leur étoieiii

. furvenucs. On en fit entrer une trentaine.

Jean le Blanc parla ainfi.

Nous ne voyons pas que tout ce que
tu nous as promis hier fur ce fujet fe foit

exécuté. Il n*y àen tout qu'une chofe qui
ail: réiiiïi , c'eft que perfonne n'a voulu
nous doniier à boire de Teau-de vie^

mais quand tu nous parle qu on nous do*n-

liera les marchandifes à bon marché tou^s

le^s Marchands nous difent : Eft-ce que le

Chevalier de Callieres e(l maître de no-

tre bien ? ils ont raifon , mais accon7mode
cette affaire , car cela nous embarafTe bien,

Ounanguicé demanda audience Taprés-

dîné au nom de fa Nation. Il jetta un pa-

quet de Caftors & dit : Mon Pere je /ui$

venu feulement pour écouter ta parole ;

je fuis caufe que toutes les Nations xlu Jac

Huron font décenduës.

Le François que tu nous as envoyé le

fçait. J*ai donné tout ce que j'àvois de

marchandife pour faire décendre les Ifli-

nois MafKoutechs. Je fuis prefentement

bien embaraffé , car le Chef des Iflinois

<jue je t amenois eft mort aux Calumcfts

,
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te demande une grâce pour récompenfe

de root) obeïffance. Perroc eft mon corps
^

Je te prie de me l'accorder. Les^.MafKou-

techs Tout pillé, lorsqu'il porta la parole

de ton PrédecefTeur ^ ils ont de Pefprit ^

ils veulent le fatisfaire. Je me charge de

cette afEiire-là ,
je le ferai dédommager

de ce qu'Us lui ont pris. Il m!j^idera chez

toutes les Nations quand je youdrai au-

torifer ta parole. C'eft le plus conGderé

de tous les François qui nous ait été envo-

yé. Je n'ai rien aporté avec moi^ n'y mes
jeunes gens. Nous fommes venus feule-

inent pour Técouter. Si nous avions de-

quoi ce ferojt pour lui.

Le Chevalier de Callieres leur répon-

dit qu il feroît réponfe à leur demande ,&
lui fit donner à boire & à manger.

Les Hurons du quartier des Miamis en-

trèrent. Quarante-fols leur Chefparla ea
iCQS termes.

Mon Pere^ dit-iî, nous venons te dire

jnotre penfée fur ce que tu nous as dit que
sEU garderois les prifonniers Iroqaots que
îious t'avons amené

,
jafqu'à ce qu'ils

ayent rendu les nôtres. C'eft la penfée du
Rat & des Miamis avec qui nous ne fai-

ibns qu'un Çorps.

On fit venir les Mtamis pour favoîr

s'ils étoient du même avis, ChichiKatalo
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iîit^ quoique (bavent les hommes écoieii|

4e fentimens contraires , nous n'avons ce-

|Dendant^qu'une même volonté avec les

j^urons qui ne font qu'un Corps avec!
^3ious , & nous te difons de renvoyer in-

ceflamrnent les prifoniiiers Iroquois. S'ils,

ne nous rendent pas les nôtres ^ c*eft

^eproclie ijua nous leur faifons.

Le Çhevalier de Callieres leur dit qu'il

^demanderoit aux Alliez ce qu'ils en pen-

ieroienjE.

Les Qatagamis prirent feance. Noro ;

pii le Porc épie , leur Chef, prefenta ufi

paquet de Caûors. Je fuis venu , dit- il

,

pour obeïr à ta voix. Le fauteur m'a tué ;

jna Jeuneffe voulant ^'èn venger à été ar-

rêtée lorfque m nous as invité de venir

!t*ccouter. Je te demande que tu m'o(5tro-

ye une grâce. Perr'ot efl notre* Pere , il à

^découvert cotre terre, il nous à donné

de l'efprit , & nous à enfuite abandonnez,

JnIôus fornrnes prefetitemient fans efprit.

Jslous te le dem^indons afin qu'il nous eû

donne. I)onne-nous une Rofee-noire ^
^

.& un Forgeron. Qn nous à fait entendre

^que tu nous accorderois ce que nous te

5!emanderions. Nous avons étouffé daris

'^ecte cfperance notre reffeçtiment ; cslx

kous mes gens m'ont charge de ps deman^

1
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éer Perrot , &c un Forgeron qui puifle"

accommoder nos haches &c nos arîp,es
g

& nous aiderons la Rolfe-noire à fe bâtir.

Je ne crains point le Sauteur , mais je

t'aprehende : quand ma Jeuneffe à été ei¥

guerre chez lui, elle à toûjours triomphé.

On envoya quérir Ouabangué Chef^

cîes Sauteurs^qui vint avec d'autres Chefs,'

On lui fit dire que les Outagamis fe plai-

gnoient beaucoup de fa Nation. Ouaban-
gué fe défendit que rOutagauiis eût été'

tué par les gens de fon quartier ; il di^

qu'il étoic vrai qu'ils avoient eu autrefois

de grands démêlez • mais qu'ils avoienEf

<ée(Té tout*" Aâre d'hoftilitê depuis long-

temps
3
qu'il falloit que ce fuffent les Saii^

leurs de Chagouamikon : qu'il avait ap-

pris que les Outagamis a^^oient tué TAu^
tomne dernière un Sauteur du même en-
droit

,
que toute là Jeunefîe s'étant vou^

lue foulever pour en tirer vengeance ^
leurs vieillards les avoient arrêtez ; ce-

pendant qu'un étourdi de ce même lieu

étoit parti à la dérobée avec quelques-uns

de fes camarades qui avaient fait ce coup
fur rOucagami.

Le Porc- épie répondit qu'il n'étott pas
vrai que fes gens euilent fait coup fur le

Sauteur. Que pour lui il avoir été chez les

Sioux^ dont il en avoit tué quarante
^j,.
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qu'il n'y avoic perfonne de leurs voifins

qui eurent fait d'autre coup ^ & qu'il fal-

loir que ce fuffenr les Sauteurs mêmes qui

euffent rué par mégard un des leuis^ donc^

ils auroient caché la morr,

Ouabangué reprenant la parole dit que
rOutagami avoit raifon

,
puifque la fié-

ehe dont avoit ité tué le Sauteur, n'étoit

pas de la façon de celle des Outagamis.

Ils ne lailTerent pas de boire & de manger
cnfemble , comme s'ils euffent été les

Btieilleurs amis.

Après que Ton eut eu cet éclairciffe-

ïnent , fans autre décifion les Députez
des Iroquois entrèrent d'un gtand fang.

froid.

Tekaneot fe réveillant un peu en lui-

jmême parla enfuitc. Son difcours ne rou^

la que fur rimpoffibilité où ils avoient été

de pouvoir amener aucun Efclave de nos

Alliez
y
parce qu'ils n'étoi^nt pas maîtres

de leur Jeuncffe. Ajomant qu'ayant été^

pris la plûpart tout petits, ils avoient très

peu d'idée de leur Patrie ^ que c'étoit là

mi grand obftaele pôur fe Eefoudre à s'en

retourner.

Ces raifons ètoient
,
Monfeigneur^ trés-

mauvaifes
,

puifque les Miamis avoient

forcé leurs Prifonniers de les fuivre ;
mais

comme on leur témoigna la furprife ou
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p^uvoient être les Alliez qui avoient ame-

né les leurs , ils parlèrent long-iemps en.

tre eux tout bas. ^ dirent à la fin que

nos Ambafladeiirs leur avoient parlé foi-

blement fur l'article des Alliez , & qu'ils

ne s'écoient attachez qu'à reclamer nos

François ; on trouva à propos de mettre

cet oubli fur Maricour
,
Capitaine des

Troupes
,
qui étoit le Chef de cette dépu-

tation 5 & Joncaire fe chargea de la parc

du Chevalier de Callieres de sVtcribuër à

lui feul cette faute. H le fit , & leur dit en

même temps quêtant leur Fils adoprif

>1 fembloit qu'il alloit porter le fardeau de

tout ceci 5 les priant de lui donner les

moyens de fe tirer d'un^ conjonélure auili

embaraffante que celle-là^

Ils fe confukerent long-temj3s dans le

particulier. On remarqua qu'ils étoienc

fort embaradez ^ TafFaire étant de plus

grande confequence qu'ils ne l'avoient

crû. Après avoir pris langue, ils direns

qu'ils étoient prêts à donner toute forta

de fàtisfadion. Que fi nos Alliez qui a-

voient de leurs gens parmi eux
, y voit^

loient venir avec des François
,

qui fe=,

roient témoins de toutes chofes , ils ver-

ijoient de quelle manière ils s'y pren-^-

droient : qu'ils encourageroienr les Pri=-

.^m:kier^ de s'en aller ^ & qu'ils les coii-^;
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duiroient eux-mêmes tous en leur païî

pour preuve de la fincerité avec laquelle

ils agiffoient, ofFrai^auffi des otages.

On n'écouta point ces raifons
, parce

quils auroient dû les forcer de partir

comme avoient fait nos Alliez.

Marque que nous ne fommes pas les

maîtres de ces Efclaves reprit Tekaneoc ^
ne voyez-vous point que depuis quatre

ans nous n'avons fait aucun coup fur les

Alliez
,
malgré ceux qu'ils ont fait fur

îious. Nous avons baifle la tête , & nous

nous fommes contentez d'elluyer nos lar-

îiieSjfur la perte de nos morts. Si nous

n'avions pas eu dedein de vivre d'oréna-

vaut en bonne intelligence ^ aurions*

nous été fi tranquiles l
*

On fe trouva fort déconcerté de voir

tous les incidens qui pouvoient arriver de
ces réponfes, à caufe de nos Alliez qui a-

voient lieu de fe plaindre extrêmement

de nous
,
par toutes les promeffes qu'on

leur avoir faite de retirer leurs Efclaves ,

conjointement avec les nôtres. Il fallut •

cependant trouver quelque jour pour fai-

re connoîcre aux Iroquois leur faute.

On leur dit, qu'ils avoient figné au^

Traité de Paix qu'ils rendroient auffi no^

Alliez y bien plus que Villedené Lieute-

nant des Troupes ^
qui étoit parti au moï^
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de Juillet pour Onontagué, leur avoit fait

fevoir que le Pere Anjalran écoic arrivé

de MichilimaKinak avec deux Efclaves

Iroquois qu'il avoit amené d'avance, afiii

d'engager par là les cinq Nations de cor-

refpondre aux mêmes fentimens des Al^

liez qui décendoient avec le refte.

Les Iroquois remirent toujours au Goii>

verneur ce qu'il jugéroit à propos , mais

toujours fort chagrins de ce contre temps

qui les expofoit à de fâcheufes fuites.

On demanda aux Députiez des Onneyouts

d'où vient qu'ils n'avoient amené aucun

François
5
qu'il ne falloir pas s'étonner fi

nous ne voyons pas^ de nos Alliez ?

Ils répondirent qu'ils étoient tous cou-

verts de honteu se qu'ils en avoient l'ef-

prit renvetfé. Ge Confeil finit par un
profond filence que les Iroquois obfer-

verent. On ne laiffa pas de leur apporter

du pain & du vin , & ils firent quatre cris

au nom des quatre Nations pour les en

remercier.

Les Nepiciriniens & Ilss Algonkins
,

arrivèrent le même jour au nombre de

dix Canots , ils eurent Audience le len-

demain fur les huit heures du matin.

Le Chevalier de Callieres demanda à-

OnaganiouitaK Député des premiers
,

appaîtenoit un jeune Efclavede leuff
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Nation j que les Iroquois avoient amen^
&c que les*Nepiciriniens & les Algd Kins

réclamèrent Tannée pâilée dans le- même
quartier où ils chaiïoient avec les Iroquois.

Celui-ci répondit qu'il appartenoit à

CDuaboutchik leur grand Chef.

On leur dit auffi qu'il y avoit une fille

qui mourut cette même année
,

qui fe

difoic fa Sœur , & s'ils nre pouvoient point

f^voir à qu'elle dès deux Nations les

roquois adrellerent un Collier lors qu'ils

vinrent les chercher. Pour cet effet on
leur fit la leélure de ce Collier pour évi-

ter la confufion. Comme nous ne fotïi^

mes point venus Tannée paffée au Confeil

gênerai, dirent- ils, nous ne pouvons fa-

voir à qui des deux Nations il s'adrefi

foit ; mais' à Tégard'de ce }eune Efclavs

"il appartient à Ouaboutchik.

On envoya quérir Ounanguicé , Chef
des AlgonK'ins

5
pour donner une idée ju^i

rte de ce Collier , & ne Tayant pû trou-

ver on remit à un autre jour la décifiors

de cette alFaire.

Anaganiouitak fit enfuite un prefenç

de Caftors qu'il jetta au milieu du Coki^

feil ; il reprefenta que fa Nation étant la^

plus voifine des François, Ortontto devoir

être perfuadé qu'elle avoit toujours pris fe^

ii^terêis a^vec beaucoup, plus d aidwr q;Mf
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les autres ; auffi qa il ctoît venq de la part

de fa Nation à la follicitation du François

qu'il lui avoit envoyé pour apprendre ce

qu'il fouhaitoit
^
qu^'OuaboutchiK étant

malade avec fa femme & fes enfans , il

venoit de fa part |>our etitretenir toujours

la même alliance
5
qu'il le prioit en même

î-emps que lettfs Créanciers n'exigeadent

point le parfait payement de leurs dettes

qui étoient confiderables
^
que s'ils étoient

obligez de leur fatisfairè autrement, ils

fe trouvôient hors d'état d'acheter de la;

poudre & du plomb pour fubfifter. Quô
les Outaouaks avoient un avantage de s'é-

tendre de toutes parts pour tuer du Ca-
ftoT ^ ce qui leur donnoit une grande fa-

€ilité pour en avoir beaucoup - mais que'

pour eux s'étant bornez dans leur terre-

ils Tavoient 'toute détruite.

On leur répondît qu'il falloit contenter

leurs Créanciers de gré à gi'é
,
que s'ils eii^

agifToient iBal avec eux , ils n'avoienc

qu'à faire leurs plaintes , & que l'on pa-

cifieroic toutes chofes
;
qu'au refte on leur

confeilloit de fuivre l'exemple des Abena-
guis de faint François ^ qui*s'étant adon-
nez beaucoup à la chaffe , défrichoient

prefentement des terres où ils femoient
du b!ed d'Inde , & qu'ils tàchaffent de

les imii^r
^ puis qu'ils fe trouveroienif
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peut-être expofez dans la fuite â périr

par la difette des bêtes qui s'y détruifoienr

înfenfibleQieht. On leur apporta du pain'

Ôc du vin.

Tous les Huî-ons de MicHiliiHalcinak'

& de la rivière de faint Jofeph fe joigni-

rent le premier àfAoût y Quarante- fols'

porta la parole pour eeux>%i.

Il die qu aufîi tôt qu'il avoit vu arriver'

chez lui un François de la part à'Onomio ,

il eut fort à cœur les marques d*eftime

que fon Pere avoit toujours confervez'

pour fa Nation
,
.qu'il s'étoit fait une joy^e

particulière d'aller écouter fa parole

,

qu'il ne maiiqueroit pas de fe trouver à
Montréal à la décifion dé la Paix,

Il exagéra fort les fecours qu'il avoît

donné aux Miamis qui n'avojent point de

Ganots, leur én ayant fait faire, mêmâ
qu'il les avoit engagez d'amener trois Ef-

claves Iroquois 5 & qu'ils écoient tous

partis enfemble jufqu'à Michilin:iaicinak'

,

que s'il faifoit un récit de toutes ces cir-

conftances , Onomio devoit bien connoî-

tre en même-temps le zélé qu'il avoit eû

de lui plaire.*

Le Rat fe trouva mal dans ee Confeil

,

on eut de la peine de le voir avec une fiè-

vre très- violente. Comme il écoit le pfe-

Hiier mobile d.e fa Nation ôc de tous le§
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iDticaouaks , & la partie que nous avions

le plus à ménager ; on écoic bien aife

qu'il parlât. Il s etoit mis d abord fur ua

iiege pliant , on lai fie apporter un grand

fauteuil de commodité afin qu'il p4t fe re-

pofer & parler plus à fon aife , on lu;i

donna du vin pour le fortifier : il deman-

da à boire de l'herbe, on reconnut qu'il

vouloir ducapilaire. Après que Qaarante-

fols eût fini 5 le Rat que l'on crût alToupI

xeprit un peu fes fens , & paria d'un tou

aflez languiflant l'efpace de deux heures^

Il fit un long narré qui aboutiffoit d'abord

à peu d'éclairciffemsnt , & Ton ne côtn^

prenoit pas où il en vpuloit venir. Il étoic

il chagrin de s'être vu la dupe des Iroquois

qui n'avoient amené aucun Prifpnnier de

fa Nation que l'on s'apperçût aifémeni

jde fou inquiétude. "Sa politique lui fit

prendî^ un nouveau biais. Il <^t que Qua-
rante fols étant arrivé avec les Miamis à
MichilimaKinaK , il lui communiqua & à
toutes les Nations des lacs , ce qui s'étoi^

paffé lors qu'il fe prouva l'année derniers

au Gonfeil geaeral. Comme je vis , dit il^

que les Iflinois , & pluGeurs autres vou-

ioient s'en retourner chez eux
, je leur

reprefentai qu'il étoit à propos de ne pas

fe defifter de l'envie qu'ils avoient da-
:^ord de venir écouter t^ parojç?
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Ounanguicé nous fie comprendre qne
nous nous avancions trop de ramener tous

les prifonniers Iroqnois, Les Nations
n'entrèrent que trop dans ces fentimcns^

Je lui fis prefent d'une chaudière & d*ua

fufil pour l'engager à me fuivre à Mont-
réal , Tadurant qu'il auroit plus lieu d'ê-

tre content qu'il ne fe le perîuadoit. Il fe

détermina donc devenir, mais les Minois,

les Miffifaguez & les GoKapatagans
; re-

lâchèrent. V oilà ce que j'ai fait pour mon
^Pere. Te dirai je encore que je fus touché

de ce que quelques-uns de nos jeune|.

guerriers voulurent former un parti pour

aller donner fur les premiers Iroquois

qu'ils rencontreroicnt. Je defavouai leur

procédé ; mais il ne faut pas que ce qu'ils

^nt effeétivement fait fur eux gâte les af-

faires. Ce^font de feunes étourdis \ au r^-

ile je donnai quelque temps après mon re-

.tour du Confeil gênerai un ^Collier à de^

îroquois que je rencontrai , & je leur dis

pofitivement que fi le premier de tes Al-

liez où eux-mêmes venoient à rompre la

paix, tu les mangerois toi-même: Que
peux je faire davantage pour tes intérêts.

La Robe-noire , ( c'cft le Pere Anjalram

que tu nous as envoyé ) peut te confir-

mer ce que je dis. Je ne l'ai que trop faii:

f;.onnoître à ceu^ cjui s'écoieiït afl^emble^;

^ à Mi-
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MichilimakinaK pour décendre ici. Je
leur dis que Jene voulois pas qu'ils ajoû-

taffent foi à mes paroles^^ & qu'il le leur

confirmcrpic par une preuve plus authen-

tique : Nous navons pas laifTé en notre

particulier de c'amener on^e Iroquois ^

donc fix veulent revenir avec nous , Se

les cinq aiiçres fbuhaitent de retourner

.chez eux.

Nous fuivrons en cela ce que tu juge*

ras à propos* Confidere un peu de ton

côté que nous n'avons pas voulu encore

traiter de nos Pelleteries. Mets y donc
ordre , & règle toi-aiêncie le prix decha.
.que chofe.

Ce Grand Chef tinc lui feul toute fAn-
dience, malgré Fétat languilTant où il é-

EOît. Ces Nations récoutoient avec ad-

miration , & à chaque affaire différente

dont il parlait, elles lapplaudiiToient par

des tons de voix qui partoient du creux

de reftomac , donc les Sauvages ont cou-
tume de fe fervir. Nous ne pûmes pas

nous empêcher d'être touchez de l'élo-

quence avec laquelle il s'éaonçoit , &
d'avoiier en même-ceoîps que x'étoic un
;iiomme de mérite.

Ounanguicé avoit ejfFrayé à la vérité

iWen des Nations
,
qui donnèrent trop fa-

^dlement dans Ton fens. D'ailleurs il pré-



"0.0 Hivoire des Mœnrs
l^oyoit avec un grand difcernement toiîJ

Jees les fukes fâcheufes qui pouvoient ar-

river de la tropi)oniie Foi que l'on avoij

,^e youloir amener tout d'un coup tous

Ses Prifôriniers
^
parce que connoiffant le

4cafaétere de fllroquois qui eft fi fourbe ^
lî né faifoit aucune difficulté de croire

l^u'ils fèrbiënt eux-mlmés 4eur dupe.
J

a-

;¥oue, Monfîeur^ que Ton ne peut ecre

piuà décoacerté qu'ils lé parurent à leuc

arrivée de ce qu'Ounanguicé avoit ren-

contré (ï jufte.

On remercia Qaàrante-fols des bons
ientimenè qu'il venoit de témoigner à la

^Nation Françoife. Oh lui dit que les fe-

cours qu'il avoit donné aux Miamis, é-'

toient une preuve de rattachement qu'il

avoit à nos Intérêts. On paffa fous filencè

c« qui regardoit Ounanguicé qui n'étoic

pas dans le GonfeiU H eft véritablement

a^i des François, Il nous à donné danâ

ces dernières guerres des preuves écla-

tântes de fa fidélité. On ne voulut poini

lui faire des reproches publics
,

qui au-

roient pu aigrir lés efprits. Ilétoit même
à propos d'étouffer le reffenciment qu'o^

auroit pû avoir contre lui,

On dit au Rat & aux autres
, que leurs

intérêts étoient les nôtres* Que l'on n'cn-

yifageok la Paix que comme un lien qui
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^eVoit nous attacher plus étroitement ^

que la guerre divifoit quelquefois les ami^

tiez les plus fortes mais que cette afFai-

re ci étant commune , on la prenoit éga^

lement. Que I on avoir fait de grands re-

ptoches aux Iroquois de ce qu'ils n avoienï?

pas amené leurs Pi ifonniers 5
que Ton a--

voit réfolû d'envoyer chez eux des Fran-

çois pour les retirer ^ & qu il feroit bon
qu'ils donnafTenr quelqu'un pour voir ce

qui fe paiïëroit , & les rameuer d'ans leuï

païs • où s'ils aimaient mieux qn'on les

conduifit ici
,
pour lès renvoyei: l'année

qui vient. Que fi les Iroquois où quelque

Nation de nos Alliez venoient faire coup
il en falloir avoir raifon par une fatisfa-»

6Uon entière. Que fi on ne vouloit pas la

faire il falloir fe lier contre l'agrefieur f

jmais quand on leur dit qu'il falloir qu'ils

laifiâflent leurs prifonniers 5 ils répondi-

rent que ceci demandoit quelque reflexiom

On leur parla de rétaMilfement des

deux lacs
,
qui avoir été.fait en leur fav.euf

afin qu'ils y puffent commercer. Ils ne fi-

rent point trop d'attention à cet établif^

fement
, parce que je remarquai que ces

Peuples ont deffein d'envoyer leurs Peîfe-

teries au Miflîfipi - ils ne purent s'empê^
eher de nous reprocher l'indifférence avea'

laquelle nous agiffions avec eux , de ne
V t
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les avoir pas logez , comme nous avîonf"
fait les Iroquois. On leur dit à la fin que
Maricour étant leur fils adoptif , il ne fal-

loic pas s'étonner s'ils étoient tous chez lui.

Le Rat fe trouva trop foible pour. pou-
voir s'en retourner à- fa Cabane. On la

porta dans un fauteuil à THopital j fa ma-
ladie augmenta toujours , & il mourut à
deux heures après minuit. Je ne faurois

Vous exprimer , Monfieur , laccable-

înent où écoit fa Nation de la perte d'un

homme fi rempli de bonnes qualitez. Il

étoit difficile d'avoir plus de pénétration-

d'efprit qu'il eu avoit , & s'il fut né Fran-

çois il étoit d'un caraélere à gouverner les^

aflfaires les plus épineufes d'un état florifi

^nr. Il étoit I ame & le mobile de la Na-
tion Outaouakfe

,
qui eft la plus puifiTante

de nos Alliez. Ses paroles étoient autanf-

d'oracles , & quand les Iroquois favoient^

qu'il fe mettoit en mouvement pour fairé'

coup fur eux', ils évitoient d'en venir aux^

prifes avec lui. Il avoit les fentimens d'u-

ne belle ame , & n'étoit Sauvage que de

îîom. Il n'étoit pas moins confiderablô

pour fa pieté , il prêchoit fouvent dans

lEglife des Jefuites de MichilimaKinak |

où ies Sauvages n'étoient pas moins tou-

chez des veritez du Chriftianifme qu'il

leur enfeignoit.



Sa perte nous étoit trop fenfible pout

ne point verfer des larmes à un homme
que nous regardions comme le plus fidel-

le de nos amis. Meflieur^ de Callieres &
à€ Champigni allèrent faire les compli»».

mens de condoléance à fa Nation. Ils aU
lereht couvrir fa mort

,
pour me fervir

des expreffiohs des Sauvages , on rempor-
ta de ^Hôpital à fa cabane enfeveli, à la

referve dé la tête.

On rétendit fur des peau:i de Gaffors; -

On lui mit fur la tête un Chapeau otné

d'un plumet rouge tout neuf. On le cou-
vrit d'une grande couverture, d'écarlate

,

dune chemife Blanche par deffus , d'un

capot , de mitalTes , ^ d'une paire de fou-^

liers à fes pieds , une chaudière de cuivre

à droit de fa tête, un fufil , & une épce à
gauche. Perfonne ne répondit, & ces^

Meilleurs s'en retournèrent & le.laifferen^

dans cet état.

Les Iroquois vinrent deux heures aprés'

cfoUvrir la même mort. Us prièrent Jon-
Caire de marcher leur tête ; ce qu'ils fi^

rent avec beaucoup de gravité , au nom-
bre dè fdUfente. TahartaKOuf Chef Tfon^
Bontouan marchant tout le dernier pieu-

2K)it pendant le chemin la mort du RatT-

Lors qu'ils furent auprès du corps , ils^
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firent un cercle , &c suffirent tous à terrée

Ce Chef refta feul debout
^ pleurant cet-

tè mort pendant un quart^d'heure , it'

s'afîîc après & Aouenano fe levant
,
parlai

en ces termes ^ au nom des quane Na-
tions, par trois branches de porcelaine.

Puifque nous ne fommes pas maîtres^

de la vie , & que celui qui eft au Ciel Teft

feul , il faut le prier de vous confoler
^

car il n'y a point de remède dans votre

malheur. J'effuye vos larmes par ces trois

branches. Vous autres Hurons qui avezr

perdu aujourd'hui ce que vous eftimiez le

plus
5
je les effuye donc. Je débouche vo-'

tre gorge , afin que vous puifliez répon-

dre à vôtre Pere & à nous autres qui fom-

mes vos Frères
,
quand nous vous falue-

rons » & par cette troifiéme nous vous

donnons une médecine douce qui puifie

rendre votre corps fain.

Aouenano tirant après un Collier , con^

îinua de même.
Le Soleil eft aujourd'hui éclipfé , c'eft

la mort de notre frère le Rat qui en eft

la caufe.

Nous vou^ prions , vous^hefs de

guerre , & vous Chefs de Paix, de ne

vous point trouver dans les ténèbres, atl

contraire nous vous prions d'avoir le mê-

me efprit^les mêmes fentimens qu'il avais
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àè ne faire d'orénavant qu'un même corps,

qu'une même chaudière , & d'accomplir

également la volonté de notre Pere. Tel
étoit le fentiment du Rat. Nous vous ex-

hortons donc par ce Collier d'en faire de

même par le premier grain de porcelainCo

Et par le deuxième grain de porcelaine

nous couvrons le corps de notre Frère dé-

funt j nous le pleurons également , mes
Frères , mais puifque le Maître de la vie

l'a bien voulu , il faut tâcher de s'en con-^

foler. Nous allâmes enfuite au Gonfeil ,

eù les Outoualcs Ôt les Députez des Na-*

lions du lac Huron s'affemblerent»

Jean le Blanc porta la parole au noni

des Outaouaks du Sable, Outaouaks-Cy-

nagos, des Culs coupes ou KiskaKons ^

des Puans^ des Poutéouatemis , des Ou-
tàgamis, des Hurons , de la rivière faint

Jofeph , des Folles avoines ou Malhomi-
nis èc des MafKôutechs,

Il rappella tout ce que le Fere Anjat
ran leur avoit dit ée la part à'Onomio ^

pour les engager à venir le trouver, &
qu'ils v^enoient écouter fa voix. C'eft le

propre des Sauvages de repeter fouvens'

ce qu'ils ont dit dans les mêmes confeils

,

où ils ajoutent quelques circonftances

ïiouvelles. Mais comme on étoit bien

^ife d'entendre les Députez de cliaque
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Kation 5 on les pria de le faire les uns

prés les autres.

Jean le Blanc reprit la parole :

Je parle au nom des Outaouaks d^'

Sable.

Mon Pere, peux-tu douter de notre fi-

délité. La Nation Outaouakfe
^
qui s'eft

toujours liée ayec les François dans tou-

tes les guerres qu'ils ont eues av^c l'en-

nemi commun 3 n'a-t'eile pas lieu que ca

BOUS regarde comme tes véritables amis
;

je fuis venu pour faire les bonnes affaires

de la Paix ? Voilà quatre prifonniers ko-
quois que je t'amène, je ne les rends point

à leur Nation , car je la hais & la méprife.

C'eft à toi à qui j'en fais prefent • faîs-eti

ce que tu voudras.

Haiïalci , Chef des Culs-coupez , die*

Pour moi quand j'ai vu que le Pere An-
jairan revenoit te trouver

,
je lui ai don-

né deux Iroquois. En voici deux Mafles y
àoni je te fais prefent. Mais fâche que je

fuis embaraflé ; je fuis malade, peut êtr@

que nous pourrions mourir en chemin
,

que dirons nos femmes & nos enfans i

ayez donc foin de n^us, je prie le Maî-

tre de tout
,
que nous ayons à nous ren-

dre à bon port , & faites faire des prières»

La maladie devint univerfelle dans leur

camp^: ils croient dignes Qom^S^Sion-^



& Maxifiiès des Ifocjmh.

par le rhnme qui les accabloic, La plu-

part ne vouloient point aller à THotel-

Ôieu 5 où ils auroient eû tous les fecours

poflibles
,
s'imaginans qu'on vouloit les'

^ y empoifonner. Comment n'êcre pas ac-

cablez de rhume
,
puis qu'ils étoient tous

'

nuds
,
n'ayant qu'une peau de Caftorqui'

leur traînoic à terre 3

Chingoueffi Chef des Oucaouaks-Cy-
nagos ^ die. Je ne t'amène point d'Iroquois

"

^ar i'ai mangé tous ceux que j'ai pris ; ce*

pendant j'ai été bien-aife de faire con-'

noîcre que- j'ai cherché les occafîons de te

faire plaifir
,

j'en ai amené un que j'ai

acheté bien cher.

Chichikatalo
,
queTon étoit bien-aife^

d'entendre, parut.

Nousfommes ici comme des palGTagers

qui avons profité des Canots de nos voi^

fins Nous n'y fommes pas accoutumez
^

ainfi nous ne t'avons amené que huit Ef-

clâves , nous en avons encore d'autres

dans notre païs ; mais ce n'eft pas notre

faute fi nous ne te les avons pas amené ^

jé te prie d'avoir quelque égard pour

nous 5 &c de nous regarder comme des

gens qui ne t'aimons pas nrtoins que le

font les autres Nations.

Ounanguicé finit cette Audience an
îtomdes Pouteouatemis ^ dès Oucagamis ^
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des MasKoutechs , & des PdanC
Nous t aurions amené plufieurs Prifon-

îîiers, mais nous les avons tous ma^ngez f
il en font autant de nous qu'ils nieccenr

à la chaudière
5
quand ils nous prennent^

cependant en voici deuf , nous te les

mettons encre les mains, faîs-en ce que-

tu voudras.

On les remercia eîi général des mar-
ques de leur attachement , on leur dir

qu*il falloit prefenter au Gonfeil gênerai

tous leurs Efclaves , & qail étôic à pro-

pos qu'ils norpmaflent les Villages & leS'

Cabanes , où pouvoient être ceux qui é-

toient reftez , afin que les Iroquois Se

fous les Alliez^ puiïent jouir d'une pro-

fonde Paix.

On fie le lendemain les funeraiHes du
Rat. On voulue faire cohnoure aux Hu-^

rons & à toutes les Nation-s^que Ion étoir

touché de la pertô d*un Chef qui s'étoir

rendu fi recommandable : on rendit donc

à fa mémoire toutes les preuves d*eftime

qu'ils pouvoient fouhaiter.

De Saint- Ours
^
premier Capitaine des

Troupes 5 marcha à la tête de foixante

hommes ^ feize guerriers Hurons en ro-

bes de Caftors , le vifage mataché de noi^

pour marque de leur deuil , fuivirent qua-

tre à quatre avec Leurs fufils fous le bras ^
m
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4e Gîèrgé enfuice , & fix Chefs de guerre

portèrent le Cercueil couvert de fleurs
,

iur lequel étok un chapeau avec fon plu^

îïiet , une épée , & un haulîe-col. Son frè-

re accompagné des enfans du Rat , de là

Nation Huronne & des Chefs Gutaouajcs

fuivoient le corps , & Madame de Cham-
pigni , Monfieur de Vaudreuil Gouver-
neur de Montréal

,
accompagné de tous les

OfKcierSjfcrmoieat la marche. Après que

le Service fut fait , les Soldats & les Chefs

dé guerre firent deux décharges de fufils.

«Quand pn Teut inhumé , ils en firent un
troifiéme en défilant , & l'on mit fur l§

fofie cette Infcription.

Cy gh le Rat? Chef des Htirons.

Un heure après que les Funérailles fu-

rent faites 5 Joncaire qui eft fojt confide^

ré parmi lès Hurons , attendit qu*ils fuf-

fent rentrez dans leurs Cabanes ; il alla à

la téce de cinquante- trois îroquois de la

ihohtagne de Montréal, leur faire fon

.compliment particulier fur la tnoïi de

leur Chef.

Il leur parla par un Soleil de porcé"-

laine , foûcenu de deux Colliers.

Le Soleil s'étoit éclipfé , dit il , & je le

fais reparoître. Il eft vrai que le Chef des

Hurons eft dans la terre ^ mais fon efjpriç
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jregne encore avec vous. Songez qu'il à

. îoûjours été fidelle à la Nation Françoife

par un attachement inviolable à tout ce

qui la regardoit , il eft inutile de rappor-

ter les aâions qui l'ont rendu recpmman-
dable ; comme vous ne faites qu'un mê-
me efprit avec nous, que cette perte ne
vous éloigne point des mêmes fentimens

qu'il avoit pour nous. Je vous réunis tous

par ce Soleil qui eft fuïpendu .de ces deux

Colliers
,

je vous attache étroitement

avec nous. Ecoutez toljjours Onontto ,

comme vous avez fait jufqu'à prefent

,

&foyez-lui toujours fidelle.

Les Hurons de faint Jofeph demande-
.irenr Audience le lendemain , & voici de

quelle manière .Quarante- fols s'énon^^

Tu nous avois propofé de laiffer ici les

fEfclaves que nous t'avons amenez^ jufqu'à

ce que les Iroquois nous rendent les no.

îres 5 je te dis de la part de nôtre Nation

^que nous voulons bien que tu les remet-

tes entre leurs mains , fans attendre le re-

lour des nôtres. Tu dois par là être con-

vaincu de l'eftimedc de la confiance que

nous avons en toi -, fi les Iroquois en

ufoient mal avec toi &c avec nous
,

qu'ils

s'imputent à eux-mêmes leur mauvaife

.Foi 3 nous fçaurons bien le leur faire ref-

fcnnr 4^ft.5 loccafion , au refte fi ils les
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îSomiervt au François que tu envoyeras

chez eux ; nous aimons mieux que tu les

envoyé dire6lement au détroit des deux

lacs
,
que le Commandant aura foin de

nous envoyer pour éviter un plus grand

embarras.

Jean le Blanc voulant trop prendre les

interêcs communs , fit un difçours qui ne

plût pas extrêmement aux Harons.

Comme nous femmes ici , dit-il , de

difFerentes Nations , enfans de nôtre Pe-r

re 5 & quoique les hommes foient fou-

vent de differens fentimens 5 les Hurons
que voici , & nous T)utaouaks , nous ne
faifons cependant qu'un même corps ,

nous te demandons 5 mon Pere ^ que nous

n'emportions point d*eau de vie^ à eau-

fe de la maladie qui règne parmi nous.

Les Hurons reprirent
,
dequoi te mê-

les-tu ? nous demandons nous antres à

notre Pere de permettre que nous en faf-

ilons notre provifion pour notre retour.

Enfin le dernier Confeil fe tint Taprés-

d^née par une Audience que les ïroquois

demandèrent i Ils eurent dequoi méditer

pendant quelques jours fur rincertitude

où ils étoient de la décifion de la Paix ,

& quelque fiere que foit cette Nation bel-

liqaeufe, elle craigùoit fort que Ton ne

i:amenât.^tou^ les Efclaves qui auroient

Tome JJ^. X •
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comM grand rifque d'être brûlez. Te-
jkaneot parla donc au nom des quatre Na-
tions. Nous avons apris , mon Pere^ que
fes Enfans t'avoient remis nos neveux
entre les mains, qui écoierit Efclaves chez
£ux 3 que vous étiez convenus enfemble
de les garder fur ta natte jufqu'i ce que
îTous t'euffions rarnené les leurs. Cette

propofitipn n'a jamais été faite depuis que
le monde eft monde» Garde- les puifque

£u le veux. Nous nous en retournons , &
nous ne pen ferons plus à eux. Gependanj
fi tu avqis voulu nous donner Joncaire

liotre fîls 5 & nous remettre fans d fficul-

lé nos neyeufc , chacun fe feroit plaifir

4e te rendre tes Alliez , & on n'auroii:

^omt lieu de fe méfier de ta fincerité.

Le Chevalier de Callieres leur dit qu'il

5î^erroit cela ayecies Alliez , mais que cej-

îe propoGcion étoit très- difficile à leur a.c-

corder. il envoya quérir les Hurons , Ou-
,|aouaks & les Miamis

,
aufquels il com-

muniqua ce qui 3'étoit palTé. Ils répondi-

rent qo'ib confencoient la liberté de leurs

Efclaves s'il le jugeoit à propos 5 mais

que (i les Iroquois n'executoient point

leur parole en les lemettant à Joncaire ,

|ls n'auroient rien à fe reprocher , & que

leur peu de Foi tourneroit à leur con-

fafion.
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On difpofa toutes chofes pendant deu^

foms pour l'affenoblée générale ^ on fit ve-

nir plufieurs femmes Sauvagps qui ac-

commodèrent des Colliers, On eouvrig

encore la mort d'Houatraranti , le plus

confiderable de la nation Huronne , a-

prés le Rat. Ses obreques ne fe firent pas

tout à fait avec la même pompe : plif-

fieurs autres moururent auffi.

Les Hurons paroilloient les plus mal-

iraitez de cette maladie
,

qu'ils regar-

doient comme un fléau, & ils s'imagi^

noient tous que nous avions jetté un ioië

fuc eux. Q^ielques Chefs vinrent trouver

le Pere Anjalran avec un paquet de Ca-

ftors, pour le prier d'engager Meffieurs de

faint Sulpice d'éloigner d'eux le fort qui

les defoloit. Nous admirâmes dans cecta

trifte conjonâiure la mifericorde du Sei-

gneur
, qui a permis que tous les mori*

-Eonds mourufîent avec le Baptême,

Les mouvemens de la Grâce parurenë

âvec éclat. Car ces nouveaux Chrétiens

n'étoient pas plutôt baptifez qu'ils dou-
noient des marques d'une Foi vive , eu
embralTant à la mort le Crucifix, avec de^

fentimens pleins d'amour & de tendreffe

pour celui qu'ils n'avoient pas bien connu.

Les pleurs ayant ceflé , & les affaires

âlïez bien difpofées , on deftina le quatrç

X z
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Aoûc

,
pour la conclufion de la Paix. Ce

fut dans une belle plaine hors de la Ville^

©à Tan ayoit fait une enceinte de tran-
ches d'arbres de cent vingt-huit pieds db

long fur foixante & douze de large ^ avec

une allée tout autour de dix pieds. Il y
avoit une Sale couverte de feuilles ^ de

vingt- neuf pieds de long &: de vingt cinq

de large, qui regardoit en face toute la

Place.

Plus de mille Sauvages s'afTemblerent

avec tous les Députez. Chaque Nation

s'étoit mife à part pour un grand ordre
^

& les Soldats environnoient le Camp.
Tout ce qu'il y avoit de perfonnes de

qualité & de Dames , ne manquèrent

pas de fe rendre dans cette fale. On a-

voit dreiïé de pentes fourches de bois à

Pentrée, fur lefquelles on avoit mis une

tringle où écoient fufpendus trente & un

Colliers de porcelaine
,
pour autant de

Nations.

Le Chevalier de Callieres fit l'ouver-

ture , il leur déclara que n'y ayant Tannée

paffée que des Députez des Htirons , &
des Outa^uakSjlorfqu'il termina la Paix

,

il avoit jugé à propos d^envoyer le Père

Anjalran pour inviter toutes les Nations

de députer de leurs Chefs , afin de rati-

fier ce qui avoit été conclu entre eux feu^
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lement. Il leur témoigna la joye quil a-

voit eue de leur arrivée : Il ôca la hache

à tous , faifant une profonde fofîe , afin

que perfonne ne rchauffât la hache
;
que

s'il arrivoit quelque defordre , Toffe^Ué

s'adreflât à lui
,

qu'il feroit faire fatisfa-

£lion
; que fi TofFenfant écoit defobeïf-

fant & irraifonnable^ il fe nmettroit avec

Toffenfé pour mettre l agreffeur à la raifon^

Lors quil eut expliqué fes fentimens
,

far la ledure qu'il fit d'ufr papier. Le Pe-

r€ Bigot qui enj avoit une copie en ex-

pliqua le contenu mot à mot aux Abe-
liaguis &aux Algonkins , le Pere Garnier

aux Hurôns , le Pere Anjalran aux Ou-
taouaKs , Peraut aux Iflinois & Miamis ^

& le Pere Bruyas aux Iroquois
,
qui tous

firent les cris de confenternent de N'mien^

êc afin que ce que Ton venoit de leur dire

fut une Loi inviolable , on diftribua ces

trente-un Colliers aux Chefs de chaque
î^ation. Nos Alliez parlèrent enfuite

;
je

vous raporterai feulement les paroles les

plus confiderabies qui fé foient dites.

Haflaki Chef des Culs-coupez , en robe

de Câftor qui lui traînoit jtifqu'à terre
^

wne branche de porcelaine &c un Collier

à la main, rbarchant d'un air majeftueux

à la tête de quatre Iroquois fort bien-

MiSy qui avdient les yeux baiffes, îl les

X y
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fit d'abord mettre à fes pieds , en abor-

dant le Chevalier de Callieres , & parla

ainfi. Voici nos Prifonniers que tu nous
as demandé, que nous te prefentons. Je
les délie puifque tu le fouhaite

,
par cette

branche que je te donne , ils font à toi

prefenternent
,
puifque tu leur donne la

liberté de s'en retourner dans leur païs
,

je les regarde comme mes frères. Voici

un Calumet que je leur donne afin qu'ils^
'

fument avec moi. Que les Nations Iro^*

quoifes fâchent ( en fe tournant de leur

côté
, ) qu'il n'a tenu qu'à moi de les

manger , & que je n'ai pas fait comme
eux : qu'ils fe fouviennent donc en mê-
me-temps lorfqaîls nous rencontreront

dans les Partis de chaffe
,
que nous avons

regarde ceux-ci comme nos frères, & nos

propres enfans. Ils nous ont obligation

de la vie 5 ne faifons dJorénavani qu'une

même chaudière.

On porta ce Calumet à Tekaneot qui

le reçut , les Iroquois remercièrent ea
même-temps Halîaki & lès Culs- coupez

par quatre cris que fit un Chef de chaque

Nation. Quarante- fols environné de huit

Efclaves ,
s'approcha enfuite & dit^ :

Toi qui eft le maître de nous autres

tu vois que nous n'agiffons que par toi

m nous as envoyé goiter ^a jparoIe..No53S^.
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fommes venus voir ce que tu fouhaitois

;

nous t'avons dit tous nos fentimens , fais

de nos corps ce que tu voudras.

Nous avons hiverné avec les Miamis»

Sachans donc ta parole , nous nous fom-

lîies dépouillez de ce que nous avions

,

pour les engager à rendre les Efclaves

lïoquois en donnant des chaudières , des

fufils , & des couvertures. Nous leur a-

vons dit
5

qu'il étoit de confequence de

décendre avec nous. Nous avons crû que

les Iroquois auroient agi à notre égard

comme nous l'avons fait aveç eux , &
nous avons été furpris de ne pas voir les

nôtres. Ecoutez-moi bien , mon Pere ,

& vous Iroquois. Je ne fuis pas fâché de

faire la Paix^ puilque mon Pere le veut.

Voila que je délie mes Colliers
, ( en les

jettant à terre , & fe tournant du côté

des Iroquois
)
je veux vivre en Paix avec

mon Pere &tavec toi, je veux que la ter-

re foit toute unie , & que la chaudière

foit encore toute entière..

Jean le Blanc tenant un Collier à îa

main produifit une Iroquoife &c un hom-
me : Je t'ai donné tout ce que j'ai , & je

n'aime rien quand mon Père me d^mands
quelque chofe ; mais je veux abrolumenç

mon corps
,

parlant des Outaouaks ç\im

font chez: Us Iroquois. J2 u'ai tien à te:
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dire, preuve que je fuis ta volonté , c'efl

que nos gens ayant pris des Iroquois
, je

les ay retirez avant qu'ils ayent été n^al-

traitez.

J'en avois d'eux que j'ai remis au Père
Anjalran ^que tu as renvoyé chez eux k
fon retour. Prend ccu^-ci, & il jetta fou

Collier à-ter-re.

Chingôueffi niarchant , un Calumet
d'une main & une branche de porcelaine

de l'autre , dit :

Mon Pere je vois que tu reçois aujour-

d'hui les Iroquois qui fe font bien écartez*

Nous nous racommodons aufli avec euxi

Ce Calumet queiè leur donne eft une

preuve qui doit les perfuader que nous^

voulons vivre d'orénavant avec eux d*m*

telligence.

ChichiKatalb fiiivi de deux Iroquois 5^

de trois femmes, qui paroifloient fort tri-

ftes , marchant d'un air imprimer da-

rcfpeâ:
5
parla ainfi. Je viens vous pre*

fenter aujourd'hui les Prifonniers que j'a.^

vois deftinez pour le feu ; mais le Fran*

çois qui nous a expliqué votre penfée ,

nous a fait délibérer de vous en faire ab-

folùment le maître. Si j'avois eû des ca-

.nots
,

je vous en aurois aniené un plus

grand nombre , comme je vous Taidéja

témoigné. Nous en avons eiicore ^ & i^-
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Kiis prêt à leur ouvrir les poites. Je vous

avoue que j*ai un cfuel reffenciment cou-

rre les Iroquois qui m*ont brûlé mon Fils

il y a quelques aimées , leforrde la guer-

re à voulu qu'il fut prifonnier; mais de Ta-

voir fait mourir, parce qu'ils favoient que
il écoit mon Fils

,
j'avoue que j'ai été vi-

vement touché ^ cependant j'oublie tou£

aujourd'hui.^

Helas , mon Pere ! je n'ai point d'aa-

Ke volonté que la votre. Si j'ai des oreil-

ks c'eft pour écouter votre parole , &c

ma langue expliquera à ma Nation vos

fentimens. J*ai un cceur que je vous prie

de joindre au votre , & dont je vous laiffe

entièrement le maîcre. Quoique les Sioux:

m'ayent tué ^ & qu'ils n'ayent pas payé

mes morts
, j'ai fermé mes œils , & j^ai

bouché mes oreilles de ce côté là , des

le moment qu'on eft venu me parler de

ta part, je ne veux pas faire comme les

Iroquois qui n'ont pas obeï à ta voix
,

quoique je n'entende pas leur langue
5

je veux manger aujourd'hui avec eux ,

comme sMls étoienr mes frères.

Ounanguicé qui parla au nom du Chef
des MifTiflagez

,
que quatre Efclaves fui-

voient, vint parler pour lui. Il avoit un
tour de tête d\m jeune taureau Iflinois,

dônt les cornes lui batoient fur les oreilles^".
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D ns le moment qu'il voulut parler , if

rôca & dit au nom de fes Ghefs.

Je fais honneur 5 mon Pere, demepre-
fenter devant vous , vous en favez la rai-

fon , à caufe du François que fa Nation
avoit tué 3 & dont je vous ai parlé , on
nous a infpiré de ramener les Iroquois que
nous avons

,
je te les amené , &c je les dé<

lie en ta prefence
, je te les remets en-

tre les mains pour en faire ce que tu vou-
dras. J'en ai encore d'autres que je fuis

prêt de leur rendre : Je fuis trop glorieux

que tu me mettes au nombre de tes Alliez.

Je ne veux faire d'orénavant qu'un corps

avec toi. Reçois mon coeur
;
qui ne foie

qu'un avec le tien. Il patla enfuite pour

les Pouteouatemis & prefenta fes Efclaves.

Je n'ai que ces deux Efclaves^je me joints

avec toi afin que toutes ehofes foient fta-

bles. Si tu leur donne la vie , fouffre que

je mette ce Galumet entre les.mains de

mon frère l'Iroquois
,

j'en ai gardé les

plumets , Se quand il me les fera voir je

les lui montrerai & le bâton, avec lequel

lions fumerons enfemble.

On porta ce calumet aux Iroquois qur

remercièrent par qxiatre cris , au nom des

quatre Nations^.

MifKouafoûath , Chef des Outagamis,>

vint de l'extrémité de l'enceinte, fuivi
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(le trois Prifonniers. Son vifage étoic peint

de louge , Se il avoit fur la têce une vieil-

le Perruque poudrée, toute mêlée, fans

<îhapeau. Il s'en écoit fait un ornement
pour fe mettre à la Françoife , qui lui

donnoit un air, outre fa laideur, à faire ri-

re toute rAflemblée , & voulant faire

voir qu'il fayoit vivre il en falua le Che-
valier de Gallieres comme d'un ciiapeau.

Malgré le fang froid que Ton eft obligé

d'avoir devant des gens qui font d*un Çi

grand flegme
,
principalement dans une

conjondure auffi ferieufe que celle-là , on
ne pût s'empêcher de s'éclater de rire , &
de le prier en même-temps fort ferieufe-

ment de s'en couvrir.

Mon Pere , dit-ij
,

je ne voiis rend^

point d*Efclaves
,
parce que tous ceux que

l'a vois fontéchapez. Je n'ai pas beaucoup
de différent avec les Iroquois , les ténè-

bres fe font diffipées, voici prefentemen^

un beau jour que le Soleil nous donne
aujourd 'hui

,
je regarde prefentement Tl-

loquois comme mon frère , mais je fuis;

broiiillé avec les Sioux-

On ne voulut point toucher ce dernier

article.

Kificatapi Chef des Maskoutechs
, qui

itoit malade, pria Haoualamek , Chef
Outagami ^ de venir parler pour Ijai.
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Mon Pere

,
je ne fuis pas venu paf

moi même, je fuis venu par emprunt |

pour moi je ne vous prefente pas d'EfcIa-

ves
,
parce qu'il y à long temps que je ne

me bacs plus avec riroquois : le François

que vous m'avez envoyé pour m*engager

de venir écouter votre parole ^ m'a regar-

dé comme une Fille qui ne fe bat contre

perfonne. J'ai laiflc faire les autres , &
j'ai regardé, il eft vrai

,
que nos Anciens fe

font battus contre e^ax. J'avois un Iro-

quois
5

je l'ai troqué pour éviter tous les

embarras de te l'amener , & j'ai été feule-

ment tbien aife de te venir voir.

Pour moi, dit Paintage, Chef des MaL
hominis, j'en ai rendu un, il y a deux ans^

Ouabangué chef des Sauteurs qui a voie

un plumet rouge autour de la tête en for-

me dè rayon ^ dit :

Je ne te prefente aucun E(clave ^ j'ai

rendu d'*aiileur^. tous les Prifonniers que
javois pris fur les Iroqaois ^ accorde moi

ton amitié. Sa Nation eû fort dans les

intérêts des Iroquois ; mais comme ils ne

peuvent guère fe pafler des François , ils

profitent d'un cocé des avantages qu'ils

tirent de nous , & ménagent en même-
temps le pius qu'ils peuvent Les bonnes

grâces des Iroquois.

Maligatouei chef Nepiçirien, témoigna

plus
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Iplas de joye que les autres, de la Paix.

Je fuis bien aife , die il5.de la Paix ,

je vois bien que je pourrai d'orénavanc

manger tranquillement fur ma natte ^

& que je chafferai fans trouble.

Ounanguicé Chef des Algonkins, jeu-

ne homme extrêmement bien- fait , habil-

lé à la Canadienne , avoit acommodé fes

cheveux en crête de Coq , avec un plu-

met rouge qui lui venoit derrière la tête*

Il approcha d'un air aflez délibéré, & dit :

*Je ne fuis point un homme de Confeil

,

j'écoute ordinairement ta parole : Voici la

Paix , oublions le paffé^ Son difcours
,

quoique fort court 5 difoit beaucoup. Ce
fut lui , avec une trenteine de jeunes Al-

gonkins y dont le piu5 âgé n'a voit pas plus

de vingt ans
,
qui finit la guerre par le

coup qu'ils firent fur un Parti d*Iroquois

qu'ils taillèrent en pièces.

La Chaudière- noire , le grand Chef des

Iroqaois , la terreur de toutes les Nations

alliées y périt, il ne pût s'empêcher de

dire en mourant, Faiif-tl que moi qm ai

fait trembler tonte la Terre > je mettre

par la main d'm Enfant,

Laigle parla en ces termes, au nom de

310S Iroquois du Saut faint Louis.

Onontio nôcre Pere , tu as fans doute

de la joye de voir aujourd'hui tous teî en^

\ Tome Jr. Y
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ï^ans* raffem;b!ez ici fur ta natte. Tu d|oî|î

croire que cotnme nous avons le bonheur
d €tre de ce nomjbre , nous la partageons

avec toi.

La promptitude avec laquelle tant de
Nations diflTerentes font parties des ex-

trêmite^ de ice vafte païs , le courage & la

confiance qu'ils ont fait paroitre à fur-

inonter la longueur , les fatigues , & les

rifques du çbwin ppur yenir entendre ta

voix
,
marquent affez la difpofition où ils

font de la fuivre fidellemenr. Toutes té$

vues font S droites ^ £ raifonnables \

qu'il faudroit n'être pas homme pour re-

/ufer de s'y fôûmettre. Tu dois donc

croire que la diver(ité de tant de langues

qu'ils parlent 3 npn plus que leurs inté-

rêts & leurs reflentimens particuliers, ne

fera nullement un qbftacle à la bonne in-

telligence dans laquelle tu leur ordonne

de vivre enfem^ble à l'avenir. Ils ne fe-

ront déformais d'attention qu'au defir que

tu as de les rendre heureux , en arrêtant

les fuites funeftes de la guerre
,
par la

Paix que tu viens d établir parmi eu^.

Pour nous qui avons Tavantage de con-

noître plus particulièrement , & de plus

prés qu'eux les véritables fentimens de

ton coeur, nous jcttons volontiers fur ta

parole la hache
,
que nous n'avons prife
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que par ton ordre , & nous mettons à
TArbre-de la Paix que tu as dreffé de (t

fortes & de fi profondes racines , que n'y

lès vents
3
n'y les orages

,
n*y aucun autre

accident ne pourra le renverfer. Ce font-

lâ les fcntiniens de ton fils llroquois du
Saut faint Louis. ^
Ttahouanhos ^ Orateur des Iroquois de

là montagne de Montréal, ne fit pas moins

paroître d^attachement à nos intérêts que

leurs voifins. Voici de quelle manière il

patla :

Tu as affemWé toute la Terre ici ^

pour faire un grand amas de haches. Pour

iTîoi je n'y en jette point : Il (e tût un
moment. Vous robes- noires fe tournant

du côié du Chevalier de Bellomont qui

les gouverne ^ & de Mr. de faint Sulpi-

ce : vous fa^ez qtîè je n'en ai point d'air-,

tre que celle dé mon Père. Comme il

nous porte dans Ton fein
,
je lui rends la

mienne, & je retire en même-temps ma
main

,
puirqa'il jette fa hache. Au refte je

me cohjoLiis avec toutes les Nations de ce
qu'ils ont jette laJeur : Il n'y eut plus que'

les Abenaguis de faint François à parler-

Haouatchouath dit , mon Pere : Tiî
viens d'entendre parler tous tes Enfans.
Il n'y à plus que nous à parler. Il n'eft

pas neceiïaire que nous le faffions dahsr

Y t
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cette aflemblée , tu nous connois il y â
long-temps , tu n'ignore pas rattachement
que nous avons toujours eû à tes ordres.

Onontio ton prédeeeffeur nous à enlevé la

hache il y à quatre ans. Sache que le pre*
ïnier qui la lèvera contre toi , nous la lè-

verons contre lui.

Enfin, Monfieur, les quatre| Nations
Ifoquoifes qui avoient toûjours été tran-

quilles à écouter les derniers fentimens
de tous nos Alliez

^
parlèrent par la voix

d'Auenano, qui prefenta de leur part qua-
tre Colliers»

Onontio > dit-il , nous fommes ravis ds
tout ce que tu as fait , & nous avons é-

couté ce que tu viens de dire , marque de
cela voilà nos paroles ( en donnant qua-
tre Colliers ) pour t'affurer que nous fe-

rons fermes à garder tes ordres. Pour ce

qui eft des Efclaves que nous ne t'avons

pas amenez, nous t'en avons fait le maî-

tre , & tu les envoyeras quérir.

Il fallut confirmer cette grande Alliart-

ce par quelque endroit éclatant, & pour

Je faire avec toute la circonfpc élion pofli-

ble , Meffieurs de Callieres , de Champi-

gni & de Vaudreuil , fumèrent dans le

Calumet, que l'on porta enfuite aux ïro-

quois & aux Députez de tous les Alliez^

qui en firent de même. On le chanta , Se
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pour cet effet trois François alternative-

ment à travers de tous les Peuples ,
que-

toient affis fur l'herbe , marchant en ca-

dence , leur vifage animé, & le raouve-

jnent du corps qui répondoit à la véhé-

mence de leurs paroles
,
marquoient afféz

la cadence des Soldats
,
apportèrent pen-

dant ce temps- là dix grandes Chaudières

dans lefquelles on avoit fait bouillir trois

boeufs que Ton avoit coupez en petits mor-

ceaux. On fit le Feftin qui écoit extrême-

ment frugal pour tant de monde , & on
alla allumer le feu de joye derrière l'Eclos

au bruit des Boëtes ^ de la moufqueterie

& du canon.

Tel fuc le jour heureux qui fut Taccom-
pliffement dê tous les travaux de feu Mr.
le Comte de Frontenac, Tamour & les dé-

lices de la Nouvelle- France , le Pare des

Kations Sauvages fes Alliez , & la terreur

de cette redoutable nation, qui faifoit trenv

hier coure l'Amérique Seprentrionale. Il a-

voit porté le fer & le feu chez eux àTâge
de 74., ans 3 en i(Î5) j . Il les avoit forcez

de lui demander plufieurs fois la-Paix- mais

comme il ne vouloir pas abandonner fes

Alliez , il la leur refufa , il les força de
confentir à la fin qu'ils y fulTenr compris^

Ils cefferent tous Aétes d'hoftilité en mil

fix cens quatre- vingt dix huit, & fi
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ïïiort ne l'eût prévenu cette année

, qu'lP

donna le repos à ce vafte continent , it

auroit eû la fatisfaûion de voir amener ge-

jieralement tous les Prifonniers fes Alliez

qui avoient toujours donné matière à dif-

férer la Paix.

Tous les Députez ratifièrent la Paix ett

mettant chacun leurs armes , qui étoient

»n Orignac , un Caftor , un Chevreuil , un
Cerf 5 un Rat mufqué , & une infinité

d autres animaux.

Les marques d'eftime & d^'amitié que
Ton avoir témoigné jufqu'alors à tous nos

Alliez, auroient fait peu d*impreffion fut

leur efprit y fi Ton n'en étoit venu en mê-

me-temps à quelque chofe de plus réel

& de plus efficace
,
pour reconnoître tous

les bons fervices qu'ils venoient de nous

rendre. On fongea donc à leur faire les

prefens que Ton prépara dans les maga-
fins du Roi.

Après qu'ils fe furent repofez un jour ^

©n leur donna l'Audience de congé dans

la Cour du Chevalier de Callieres , où ils

avoient amené tous leurs Efclaves, il leur

recommanda d'abord de conferver cette

Paix 5 il exhorta les Hurons de la Rivière

de faint Jofeph de s'établir au détroit

des deux lacs , & aux autres de veni r

lîbaffer vers ces quartiers ^ il encourage^
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ChichiKatalo de raflembler tontes les Na-
tions Miamifes à cette rmere , afin de

n'y faire qu'un feul établiffement : il té-

moigna à Ounangùicé & à Elouafen fon

reiïentimenr de ce que Noenfa Chef des

Iflinois Kaskafiâs , avoit 'quitté fon Vil-

lage où étoit la Miffion pour s'établir

tous dans le Miffifipi. Je croi,Mon(îeur,

que le changement eft arrivé par les in-

trigues fecretes des François du bas du

fleuve, il couvrit la mort du Chef des

Iflinois qui venoit à Montréal ^ Ion apoc-

ta pour cet effet un capot , une cHemife,

& des mitaflTes, dont on chargea Ounan-
gùicé, qui avoit ordre de les envoyer à la

Nation de ce Chef, On fit taire la Paix en-

tre les Oucagamis & les' Sauteurs.

On couvrit la mort de TOutagamis ^

que ceux-ci avoient tué ,
par un prefenc

que l'on donna au Porc- épie. On lui

prefenta le Calumet de Paix dans lequel il

fuma : afin, dit on , d'avaller la vengean-

ce qu'il auroit pu en tirer.

Ouabangué, Chef des Sauteurs, en fie

autant, ainfi l'alliance devint folemnel-

le. Tous les Chefs des autres Nations fu-

mèrent comme témoins de cette réunion.

On diftribua les prefens qui confiitoienc

en poudre , balles
,
capots chamarez de

cîcntciles de gallon d or, Oa en fit en par-
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ticulier à ceux qui avoient pris nos mtt^
rets avec plus d'actachement. Toutes ces

liberalitez furent faites aux dépens du
Roi. Tous. les Députez prirent en même-
temps congé. Voici leurs dernières pa-
roles.

Quarante- fols dit. Il y a quelques an-

nées que la hache eft arrêtée , nous Tavons
mife ces jours ici dans le plus profond ds
la terre , faifons donc pafTer une rivière

par deffus , afin qu'on ne la reprenne plus

de paît n*y d'autre. Quiconque le fera de

fon Chef, tires-en vengeance. Nous te

remercions de tes prefens. Nous confer-

vons pour toi tous les mêmes fentimens

que nous t'avons témoigné jufqu'à prefent.

HalIaKi vint enfuite. Voila les Prifon-

niers quç eu nous as demandé que nous te

prefencons pour la dernière fois. Ils fonc

à toi prefencement ^ tu leur as dit dans le

Confeil gênerai que tu leur donnerois la*

vie
3,
puifque tu leur permets de s'en re-

tourner dans leur païs
,
qu'ils fe fouvien^

nent en même-temps lors qu'ils nous ren-

contreront dans nos Partis de chaffe
,
quâ

nous les avons regardez comme nos frè-

res , & comme nos propres enfans ils nom
ont obligation de la vie ne faifons d'o*.

réîîavanc qii'une même chaudière.

Jean le Blanc fit un graud dikours* Jô
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pârle, die- il, au nom de toutes les Na-
tions Outaouakfes & des Alliez ,

qui fe

font affemblez dans ta Cabane pour écou-

ter ta voix. Il eft inutile de ce repeter^nrion.

Pere, que nous Tavoiis fait par celle du

Pere Anjahan, puifque nous fonyitjes ve-

nus te voir. Prie le Maître de la vie qu'il

nous confeive dans notre voyage
5 q^^ il

diflîpe nos maux de tête & d'eftomach ^

afin que nos Parens nous voyent tous con-

tens , ils ne croyent pas qu'on ait voulu

nous faire mourir. Ce Chef regardoit le

Chevalier de Callieres, comme un Jon-
gleur qui jei:toit un fort

,
pour le retirer

quand il îe veut. Le rhum.e qu'ils avoienc

tous étoit fi violent
5
que l'on étoit touché

de les voir retourner dans cet état.

Voici un Collier de porcelaine, conti-

nua-t'il,que je te donne pour le Pere

Aqjalran. Depuis que deux Maringouins

Pont piqué , nous ne l'avons plus vu à Mi-
chilimaKinak. Il vouloir dire depuis qu'ib

fut blefTé de deux coups de bâton ; dans

un coa-bat que Mr. de Denonville livra

aux Iroquois il y a plus de treize ans.

Nous reftirnons,& nous avons toujours

remarqué qu'il prenoit nos intérêts.

Comme ilcomrnence à avoir quelque

âge , nous te demandons Perrot qui foie

fon ]foutieiit ^ afin qu il puilTe lui aider
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dans toutes les occafibns ou nous aiirônâ'

befoin de lui. Je ne te demande qu'une
grâce en quittant ta natte

,
d'empêcher

que Ton ne vende de Teau- de-vie à qui

que ce fait de tes Alliez. Ceft une boiflbn

qui nous gâte refpnt. Fais en>forte que
1 on puilTe éviter tout.

Je te prierois volontiers que (l quelque
François venoit par hazard en apporter à'

Michilimakinak il nous fût permis de !e

piller , afin qu'il ne vienne point renverfer

Tefprit de notre Jeuneffe. Je te dis adieu
,

iTjon Pjere 5 & jè reviendrai te voir l'année

qui yienti

Toutes les Nations applaudirent J^an
îè Blanc , il n y eut que Quarante - fols"

qui fut fcandalifé de ce qu'il venoit d'ouir

pour toutes les Nations 5 fans avoir de-

mandé l'avis particulier aux Hurons. Qiie

veut-il dire
5
repartit ce Clief entte^fes

dents 5 de piller Teau-de-vie que les Fran-

çois pdarrdienr apporter à MicbilimaKi-

BaK , ils ont bien la mine de piller eux-

rbêmes ce qu'ils auront , fous prétexte de

l'eau- de- vie.

La penfée de Quarante- fols convenoit''

affez aux mouvemens de fon cœur , il en-

troit moins dans l'iriconyenient que pou-

voit produire cette vifite
,

qu'il n'avoit

fnvie lui-même & toute fa Nation den
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^ftiporcer , & il le fie paraître avec aflTez de

:fine(Ie, puis qu'ayant laitlé partir tous les

ÔutaouaKS que Ton alla excorter à plus de

iiuit lieuè's. Il repiefenta à fon départ qu'il

étoit bien obligé de ce que Monfieur de

Vaudreuil étoit allé reconduire les Alliez ^

& qa*il le prioit de ne faire aucun déta-

chement de fa garnifon à fon fujet, par

l'appvehenfion où ils étoient que le mou^
vement ne dérangeât peut-ccre les aiFai-

re3 particulières du Gouvernement.

On ne jugea pas à propos d'acorder

cette licence de piller J'eau de-yie qui ar-

riveroit à MichilioiaKinaK , mais on leuc

|îit que s'il y en yenoit fans la participa-

tion du Gouverneur , il falloit en avertir

les Pères Jefuites
,
qui regleroient toutes

chofes
5
qu'ils avoient'quelque rai/bn de

ne pas foufFcir que leurs gens en embar-
quadent

,
puis que plufieurs en abufe-

roient
,
qu'indubitablement elle incom-

moderoitîpus ceux: qui font malades, &c

que l'on prieroit le Maître de la vie de
leur êcre propice, pendant leur Voyage.
On prornic de leur donner le Pere Anjal-

ran , dont les confeils ne leur feroient pas
'

defavantageux
,

puis qu'on ne pouvoir

leur accorder prefentement Perrot qui

pbucroit partir l'année prochaine.

Ounanguicé fut" plus judicieux que Jean
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le Blanc : Il eut la précaution d'apoftroi

pher toutes les Nations Outaouakfes Tu-
ne après l'autre

,
pour demander leur £on-

fentement
;
conjointement avec tous les

Alliez. .11 exagéra ce que Jean le Blanc
venoit de dire en faveur des Nations qui
avoient fait paroître un attachement par-

ticulier à nos intérêts.

Sois perfuadé , dit-il ^ encore qu^e ma
Nation & celle du fond du lac Huron

,

n'oublieront pas ce que tu as fi heureufe-

ment achevé , la terre eft applanie pre-

fentenient.

L'Arbre de Paix , cft donc planté fur la

plus haute montagne , il faut que les I-

roquois & tous tes , Alliez jettent fouvent

les yeux fur lui. Vivons d'orénavant pai-

fibles : mano;eons dans^ la même chaudie*

re lorfque nous nous rencontrerons à la

chaffe.

Si quelques Nations viennent troubler

ice beau jour , il faut que tu exige de lui

une fatisfacSion entière : Nous t'en re-

mettons la vengeance 5 tu peux t'aiïurer

que nous t'en lailTons le maître. Il ell bon

même que TofFenfé te f^iffe fes plaintes
;

tu y auras égard , & tu prendras le caiTe-

tête en fa faveur , de peur qu'il ne le fafîe

de fon propre mouvement.

ChichiKatalp touché de la jpie qu'il

avoit
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avoit que tout étoit paifible fur la terre ,

finit l'Audience.

Mon Pere, dit-il, je fuis ravi de voir
riroquois rélini avec nous autres. Mon
Pere

j
appréhende une chofe

, qu'il ne
vous trompe ; car fouvent il m'a parlé de
bouche , mais fon cœur ne correfpondoit
pas à fes paroles. J'ai de la joye de ne
plus entendre le bruit des armes qui fe

choquent les unes contre les autres, pour
venger i'infulte qu'il nous faifoit.

'

C'eflr

donc aujourd'hui que le Soleil éclaire

qne la terre va être unie , & que nous
n'aurons plus de querelles. Quand nous
nous rencontrerons ^ nous nous regarde-
rons comme frères , & nous mangerons
le même morceau enfemble. Je me tour-
ne du côté de l'Iroquois &c je lui parle

( il n'y avolt pour lors que les Prifon!
niers

, ) la paix fe fait en préfence de
celui qui a créé le Ciel ^ la terre

3 &c k
qui rien au monde n eft caché. Ils peu-
vent vous tromper 5^mon Pere, & nous
autres; mais ils ne^Ie tromperont pas,
car celui qui eft le vrai Dieu en prendra
la vengeance. Mon Pere, je vous prie de
croire que j'ai l'efprit bienfait. Je ne fuis
point comme mes frères les OutaouaKs
qui vous demandent d'arriver paifible-

jnent chez eux , comme fi cela dépendoit
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àt vou5^ Je fais qu'il n'appartient qu*à

pieu de donner la vie ou la mort , & que
s'il ne tenoit qu'à vous nous arriverions

icous ok nous fouhaitons d'aller ; mais à
l'égard de rnes morts je n'en aurai aucun
ffeflentiment , Pieu en eft le maître , car

f\ il fouhaitoit m'appeller moi-même qui

§rous parle ^ il y faudroit paflbr comme les

autres c Ainfi^ mon Pere^ je vous dis a-

jdieUj peut-être ne reviendrai- je jamais,

^ar |e nie vois bien fatigué. Je vous prie

de fumer bien paifiblement dans mon ca^

îumet , & de vous reffouyenit de moi. A-
jdieu pion Pere.

Ce i^e fut pas fans raifon que GhichiKa-

fîalo fit cet adieu qui devint éternel. Etant

inort huit jours après avec les fentimens

4*un très bon Chvétién j tout ce qui lui

dnt le plus aac(pur,en mourant, fut

i'apprehenfion où il étoit que fa Nation

fît tirât quelque mauvaife conjecture de

fa mort. Si quelqu'un^ difoit-il
,
pouvoir

bien jfaire comprendre à nos Alliez ce qui

#*eft pa(Té ici , je mourrois content.

Mais j'ai peur que quelque mauvais ef-

prit n'aigriffent les chofes , & qu'ils ne

poyentque l^n m'ait emppifonné. Tou-
ke cette négociation fe termina le fept

Août, que tes Iroquois demandèrent leur

^udience de congé. Et voici , Monfex»
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gtieur 5 le refultac de tous les ConfeilSo

Par un fremieb: Cgilïer.

Mes enfans les Iroquois
, je parlai hier

aux Sauvages des Nations d*enhauc ,
qui

me réitérèrent toutes les atturances qu'ils

m'ont données en votre pcefence ^ dans-

FAflemblée que je fis le quatrième de ce

mois
,

qu'ils garderoient inviolabiement

tout ce qui à été réglé par la Paix que i'ai

faice avec vous , & qu'ils m'obeïroienc

en toutes chofes.. Je fuis perfuadé que

vous en uferez auffi de même. Ils m'ont

accordé» vos Prifonniers
,
pour que j'ei^

fiffe ce que je vôudrois 5 for lar piomefie

cjue je leur ai faite que vous me renvoyé-

riez les leurs pour les leuT remettre , foi-

vant la parole q^ue vous m'en avez don^-

née. Ainfi je veux bien vous les r^dre
prefentement 5 à la referve de cinq qui

©nt voulu refter avec les Hurons , afe
que vous vous en retourniez tous con-*

tens de moi , & je vous donne le Sieur

Joncaire camme vous r'a^vez: fouhaité 3.

pour me ramener leurs gens , ne man-
quez pas pour réparer la faute que vous^

avez faite en les lailFant à vos Villages y
de furmonter toutes les difficultez qui'

pourroient fe rcncontrar parmi les Par-

ticuliers qui les ont, afin que je contente

auûimes Alliez en leur rendant incctl^iw-.
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Bient tous leurs Prifonniers , & leur faffe

connoître votre fincericé
,
pour que ^és

cet Hyver vous puifliez ehalfer enfemble
tranquilement , & fans qu'ils ayent aucu-

Be méfiance de vous. Je vous redemande
auffi le refte de oies François , afin que
les afFaires foient entièrement terminées*

Va^ une branche de Porcelaine.

Je vous ai déjà fait dire par Theganif-

forens & par le Pere Bruyas
,
que j'ai en-

voyé rétablir le Fort que nous occupions

autrefois au détroit.

Que û il arrivoit quelque démêlé dans

k temps que vous ferez à la chafle les uns

les autres de ce côté là , fans avoir la

peine à caufe de Téloignement de me ve-

nir trouver , le Coi^mandant que j'y ai

misupuiffe vous protéger, & vous accom-

moder 5 en m'en rendant compte ; com-

me à fait celui du Fort Frontenac THyvesr

dernier , avec les Nations qui étoient à la

charte aux environs
;
aufquels il envoya

dire de ma part de ne vous y pas trou-

bler y afin que ce foit un moyen de main-

tenir la Paixr D'ailleurs quand vous vou-

drez aller au fort du Détroit , vous y fe-

rez bien reçus , & y trouverez les mar-

ehandifes à un prix raifonnable.

Par un second Collier.

Je vous ai fait dire aufïï par les mêmes.
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que fila guerre recommençoic entre nous

& les Anglois , où les ennemis , vous pen-

fiez à ne vous en point mêler. Je vous l'e

• répète encore , en vous repecans par ce

Collier, qu'en cas que la guerre arrive

vous demeuriez paifiblement fur vos nat-

tes 5 fans prendre aucune part dans nc^s

démêlez ,
parce qu'autrement ils vous

engageroient de nouveau à ia guerre avec

moi & avec tous mes Alliez
,
qui vous

boucheroient-le chemin de chez vous ici ^
& dans tout vôtre établidement

5 qui vous
cft prefentement libre

,
pour aller & ve-

nir chercher vers neceffitez.

Par. un troisie'me Collîeïsï.

Vous m*avez fait entendre que les A-
niez décendroient ici par le lac Cham^
plain*, pour être prefens à ce que je regle-

rois avec vous : cependant comme je ne
les vois point arriver , je vous recom*-

mande de les y faire venir incelTamment ^

pour être compris dans tout ce que nouB
venons d^ariêter enfemble.

Je ne veux pas vous laiflèr parrir
, vous

autres Chefs & gens de Confeil
, Députer

de vos Nations
,
pour venir ici fans vous^

faire à chacun un prefent , eu recannoiflTan-

ce des fatigues que vous avez effuyées

pour vous rendre ici
, *pour terminer

jfcmble taut^^ les affaif

2:5:
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Nous vous remercions de l'établiffe-

ïîient que vous avez fait au détroit, parce'

qu allant à la chaiïe de ce côté, là , nous^^

*ferons bien aifes de trouver nos befoins.>
Nous ferions fâchez que vous euffiez la

guerre avec les Anglois
, pârce que vous

êtes de nos amis & eux auffi
, cependant

fî cela arrivoit, nous vous laifferions en
fumant paifiblement fur vos nattes, com-
me vous nous le demandez.
Nous ferons favoir aux Aniez ce que

vous nous recommandez , & nous leur

marquerons le chagrin que nous avons

de ce qu'ils ne fe font pas trouvez ici

prefens avec nous.

Les Aniez arrivèrent quelques jours

après le départ de ceux- ci , & après qu'on

leur eût fait le détail de ce qui av©it été

conclu , ils l'approuvèrent par toutes for-

tes d'aplaudiffemens , & après avoir falué

le Chevalier de Gallieres , & lui avoir

fait leurs prefens & reçu les fiens,ils pri-

rentcongé de lui & s'en retournèrent fort

fatisfaits de leur voyage. Je fuis avec ua-

profond refped y

MONSIEUR,

Jotre très- Humble,
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LETTRE DE Mr. BOBEV
Mission N A I re^

'A Monpeur 2(audot Intendant

gênerai des Claies y ci devant In^

tendant de la Momelle France. '

VOii5 voulez , Klonfieur
5
que je vou^

dife mon fentiment fur le rnanuf-

cric de Monfieur de la Potherie y,que vous-

m'avez donné à lire
;
J'aurai l'honneur de

vous dire
,
Monfieur, que l'ayant lu avec

grande attention
,

j'ai été furpris qu'il air

îî bien rempli , un deffein dont il me pa-

roilToit qu'il étoit difficile de venir à bout»

Il faut certainement qu'il fe foit bien don-

né delà peine de s'inrtruire de tout ce qui

étoit neceflaire pour débrouiller tant d'in-

trigues d'un fi grand nombre de Nations

Sauvages , & par raport à leurs intérêts &
par raport à ceux des François -j.il m'a té-

Hioigné qu'après avoir connu par lui-mê-

me le gouvernement du Canada en par-

ticulier, dont il en a fait une Hiftoire qu'il

a eu l'honneur de dédier à fon ÂlteffeRa-

3[ale Monfeigneur le Duc d'Orléans g, ili
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avoitvouju pénétrer à fix cens lieues pa^c

delà 5 mais que fa fanté & fes enciplois rie

lui ayant pu permettre de parcourir cette

vafte étehduë des pais, il s'étoit contenté

de lier amitié avec la plufpart de tous les

principaux Chefs des peuples Alliez de la

nouvelle France
,
qui décendoient tous les

ans à Montréal pour faire leur traite de

, pelleteries. Il s'étoit d abord fait uiti Plan

de l'Hiftoire prefente ; il n'a donc pas eû-

de peine dans toutes les converfations

qfu*il a eûës avec eux de connoître letîts

Mœurs, leurs Loix, leurs Coûiumes, leurs

Maximes 5 & tous les évenemens particu-

liers qui fe font paflTez chez; eux.

Le Sieur Joliot n*y a pas peu contribué,

car pendant les Leçons de Géométrie qu'il

Itui aprenoit, il linftruifoit de tout ce qu'il

avoit vu & connu chez ces peuplêsi Les

Pères Jefuites qui étoient forr de fes amis

lui ont été fort utiles.

Le Sieur Pèrrot qui eft le principal

-Âdeur de tout ce qui s'eft paffé pendant

plus de quarante ans parmi ce« peuples,.

fdL informé à fond , & ave^ la plus grande

exactitude de tout ce qu'il raporte. Mon^^

fieur de la Potherie à qui j'ai témoigné

être furpris qu'il ^t pû avoir une con-

noinTance fi diftinéle d'un fi^ grand nombre
de faits ^ &: "mettre en ordt^ tint de chob^-
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fss fi ertibrouillées , m'a avoiié que toutes

c^s perfonnes lui avoient été d'un trés-

grand fecours y qui les queftionnoit par

ordre
,

par rapport à fon dèdein qu'il

mettoic audi tôx en écrit ce que ces Sau-

vages lui avoient dit y qu'il les lui lifoie

afin d'y faire les correâ:ions eonvenableSy

& que c'eft par ces foins qu'il eft forti de

ce labirinthe.

Je vous avoue, Monfiear,que j*ai Id

avec plaifir ce Manufcrit , & que j'y ay

apris ce que jen'avois vu dans Lahoutan,

dans le Pere Hennepin
,
n'y dans tous les

autres qui ont écrit de la Nouvelle Fran-

ce. Je croi que tout le monde le lira avec

la même fatisfaofcion. On y aprendra com-
ment en 16 6 j, un Subdelegué de Mon-
fieur Talon Intendant du Canada, airem-

bla au Saut faintô»Marie les Chefs de tou-

tes les Nations des Lacs , & de quantité

d'autres Nations du Nord & du Sud ; &
que là en leur prefence, & de leur coa-

fentement , il prit pofTeffion des Lacs &
de tous ces vaftes païs au nom du Roi %

qu'il planta un Poteau auquel il attacha

les armes de Sa Majefté , & que toutes ces

Nations reconnurent le Roi pour leur Pe-

re & leur Défenfeur. On y verra l'incli-

nation de tous ces peuples pour la Na-
tion Françoife,. on y admirera- la prudence
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& l'adreffe des François pour ménagef
les efprits de ces Sauvages ^ & les retenir

dans notre allianee
,
malgré toutes les in-

trigues des Anglois & des Iroquois leurs

Ernilîaires
,
qui faifoienc tous leurs éforts^^

pour les^ rendre nos ennemis , où pour
les engager à fe faire la guerre 6ontre eu3^y

& par ce moyen les mettre dans leurs

intérêts. On fera furpris de la hardie(le&
de l'intrépidité des François

,
qui vi voient

parmi ces barbares qui tous les jours les

ïnenaçoient de les faire biûler & de les^

tuer. On reconnoîtra que ces peuples que
Fon rraite de Sauvages font très braves g.

bons Capitaines , bons Soldats, très fages"

& trés-rafinez Politiques , adroits , difîî-

ïnùlez , entendant parfaitement leurs in-

térêts 5 fâchant bien venir à bout de leurs^

deffeins. Enfin que les François & les An-
glois ont befoin de toute leur adreffe'

& de tout leur efpric pour traiter avec

eux.

Vous voyez par là, Monfieur, que la

leâure du Livre de Monfieur de la Po-

therie fera agréable au Public, & qu'elle

ne fera pas inutile à ceux qui fous les^

ordres du Roi ont foin de ce qui regarde'

la Nouvelle France
,

puifqu'il leur fera-

connoître qu'il eft de la dernière impor-

tance de prendre toutes les mefures cou*
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%enables pour empêcher que les Anglois

Se les Iroquois ne débauchent les Nations

Alliées des François , où ne les engagent

à fe faire la guerre les unes avec les au-

tres que pour ruiner parce moyen notre

commerce , & nous obliger abandonner

le païs y afin de s'emparer de Vun &c

l'autre.

BOBE', jllSSIQNNAliLE,

JT/tf ds^ ^HotrUme & dernier Tome^
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grands de/ordres €he:^les Jroquois.

Crandf
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Otaxejté Chef OneyoHt , médiateur de

Paix y s'offre pour otage

Le Comte de Frontenac donne ordre aux
préparatifs de U gmrre antre les Iro^

qmts
,
nonohjlant la muvclte de la Paix

9ntre U France & VAngutare^
Grande conjlernation parmi Us cing Nâ^



T A B LE,
fions IrocjUoifes , de la tnort dti redomA^

hle la Chaudière Noire > tué far des

Algonkins»

jMort du fidelle ^Hriouaé , ^utem dep

dernières guerres des Iro^nois.

X^es Iroquois font choque';^ contre h Cheva^

lier de Bellor^ont General de la Nouvelle

Angleterre , qm veut les regarder con$m

nte fiijets de la Couronne,

différent du Comte de Frontenac avec ce

General fm c$ fu]et. %%

XI. LETTRE.
%e$ Iroqtiois ayant apris la mort du Com^

te de Frontenac 9 différent de conclurê

la Paix.

%e Pere Bruyas Jefmte va en Amhaffadt
cheT^ les Jroqmis.

'uimbaffads des Iroqmis four traiter de

Paix.

Ze Pere Amjalran hfme va M fais de^

Omaouakj y font les engager d'amener^

les Efclaves Iroquois ^ & de fe trouver

m Confiil gênerai d^ la Paix* wj;

Lettre du Roi d^\Anghterre au Chevalier^

de Bellopont 9 Gouverneur G^mral de

la jNouvsIU Angleum^ iiS



DES LETTRES.

XII. LETTRE-

Toutes les Nations Alliées de la ]Sfoii-^

velle France tiennent des Confetls gé-

néraux à Montred , m la Faix ejt

conclm. 155

Lettre de Monjvear Bohé Mifftonnaire ^

A Aionfienr Ra^dot Intendant gens^

rai des CUjfes » ci- devant Intendant d$

Nouvelle France* 167

Fin de la Table.



cJPR.OBJTlON.

J'Ai lû par ordre de Monfei*

gneut le Chancelier le pre-

fcnt Manufcrit, & j'ai cru que

l'impreffion en feroit agréable

Se utile au Public* Fait à Paris»

€6 neuvième de Juin 1702,.

PoNTENELLS.










