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IX LETT RE
Thiorhathariron Chef Iroquois de la mon-

tagne de Montreal* eft foupfonne de tra~

hijon par les Colliers dont il eft charge

de la part* des cinq Nations Iroquoifes*

pijferents Partis xn campagne contre les

Iroquois.

Quincon de Saint Oars , ( Oncle a la mode
de Bretagne deMadame la Marechale
de Tallard ) Commandant des Troupes

d'un detachemem de la Jiiarine
; arrete

les irruptions des Iroquois far le fieuve

faint Laurent. .

Ncuf cem guerriers Otitaouakj font de
grands defordres cheK, les Iroquois.

Grands edatrcijfemens a AdichUimakjnaJ^
entre les Outaojuakj & le Cdmmandam
Franfoi^

^Audience a Noskatin > Chef d<e vlngt*
deux Villages.

Scoux * qm mem faire Alliance avec le

Comte de Frontenac*

Reponfe au Vice gQuvermm de Bafto&p&r
Tome IT, &
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* Hijloire da M&urs

' OufanwihoHez** & Eksfombramet* Chefs

Comte de Frontenac donne Audience k

flufours Chefs fes Allies.

%a U.uXffltaye Capttaine
, defiiip les Jro*

quois M foe Champlain.

Juis Iroquois dit Says envojent frier les

Ofltaoftakj de venW voir bruler un pri**

fonnier Iroquois ?
pris par la Durantayt,

ONSIEXJR^

Je ne fuis point furpris de
routes les queitions que vous me fixes che^s

le Roi fur mes Voyages , fans favoir qui

yous edez 3
Monfieur

,
je m'aper^us infen-

ftblement qu'il y ayoit en vous beaucoup

difcernement fur tout _ce qu'il y a de

curieux dans le monde , ii faut avoir au-

gant de delicateffe d'efprit que yous en

avez pour a.vpjr aprofondi & develop^

^ous- m^me tout ce qiieje favois par expe-

dience. Je fps ravi d'aprendre d*ms l& fnu

te par Monfieur de Cheladet
,
que e'etoit

Monfieur le Marquis de Courtenvaux a

qui i'avois 1'honneur de parler. C'eft une

tboulequence de cette ingenieufe curiofit^

qui vous eft fi naturelle que je tjkhe de

yous founiu: ici des objets capables de la

osi '
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fatlsfaire. Celt avec raifon, Monfieur 5
qu&

fe Sage nous die de ne nous p6int fier g£

fiacre Ennenii ,il cohnoiffoit bien le cceuc

de l'homme 8c favoir que les protections

d'amitie d'un fourbe font atitant de pled-

ges qu'il nous tend.

Qae vous dirai- je , Mcnfieur , du,c&-

fadtere de 1'Iroquois } it parle & penfe

tout autrement
5

ii fe mefie de tout le

monde , & tache de penetrer la
: penfee de

eeux avec lefquels il a affaire, parce qu'ii

aprehende toujours qu'on he iui faile ce

quil eft pret de faire aux autres.

Le Comte die Frofrtenae les connoiffok

ll bien qu'il ne fe fioit a eux qu'autanc

que fa prudence Iui faifoit decotivrir leurs

defleins. Toutes les Ambaifades qu'on lui

avoit faites jufques alors auroient flat£

agreablement urf co£ur qui laiile tou-

cher par le doux poifoh de vanite &c da-
rirour propre , mais il avoit trop de dif-

£ernement pour ne les pas pievenir.

Tarcha Depute des Onneyouts
5
qui etort

Venu avec le Pere Milety s'en retourna au
Commencement de Novembre avec Thio-
rhathariron Sauvage du Saut

,
acccniypa-

gne d'Gnon Sifta Sauvage de la montagne.
Ceux: ci avbient demande permiflion au
Comte de Frontenac d'etre de ce Voyagey
four ['informer de ce que Ion diroit dans



$ Hiftoire du Mosnrf
les confeils d (Dnnontague, lis revinreiit

avec un Ani& le vingtquatie Mars, qui ve-
noit voir fa fceur au Saur. *£ai cKa les con-
duifit jufques a une riviere quitombeaii
pie du long Saut5a trois journees de Mont-
real

5
oil iis trouverent Thathakouichere

a la chaffe
3
qui n'avoit pas ete a ion pais

comrae on Tavoit cm.
Le Gouverneur dfc Montreal interrogea'

Thiorhathariron fur plufieurs patticulari-

tes ? celui-ci luidit qu'ilnavoir jamais owi
parler que d'Ougan fucarrivc a Manatfiej

xnais qu'il avoit f<p que quatre cens Sol-

dats Anglois y etoient anivez , & que les

xnarchandifes y etoient fort cheres • que le

frere de Piftre Scueftre Flamand
5
qui etoic

a Onnontague 5 lui avoit dit en confiden-

ce que les Baftonnois pouiToient ceux de

la Nouvelle YorK & Its Iroquois afaire

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

range etoient fi fort portez a la Paix r que
frois des leurs devoient aecoropagner le&

Iroqupis quand ils viendroient en ce pais

pour en conferer
;
que fi les Onnonta-

guez n'etoient pas venus dans les quatre-

vingt jours prefcrits , c'eft paree quils en

avoient ete empechez par les Anglois qui

les avoient engagez d'aller chez eux
5
out

ils avoient trouve un nouveau Comman-
dant a Orange

,
auquel ils demanderenfc

ce quil vouloit d'eux*
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Celui-ci repondit qu'il ne favoit pas ce

qu'ils vouloierit eiix-memes, &c qu'il n'a-

voit point f<ju qu'on leur eiu fait dire de

le venir trouver. Que le fujet pour lequet

Jes" Onnontaguez n'etoient pas' venus a-

vec lui pom reparer lafautequ'ils avoient

faices de ne pas le rendre pres du Comte
,de Fronrenac au temps marque

?
fupofe

qu'ils vouluflcnt la Paix , etbit rapt¥lien-

fion ou: ils etoienc qu'apres lui avoir fen-

<lu totis les prifohniers Francois , il ne fut

lui-meme les atraqtler chez eux avec les

OutaouaKs
,
ayant ete averti par divers

transfuges quil avoit donne un grand

Collier fous terre aiix Nations d'enhaut

pour venir le joindre, & aller enfernble

manger les villages d'Onnontagues 3c

d'Onneyout; qu'ainfiils ne voudroienrpas

qu'on leur eut envoye le Capitaine Ma-
ricour avec des prifonniers de leurs gens

pour les raflbrer.

M^etoit aife
y

Monfieur
y
de juger da'

peu de Foi des Iroquois. Ces Barbares pa-

roifloient attachez aux Anglois qui etoient

bien aifes de tirer les negotiations en lon-

gueur
5
pour etapecher les Francois d'en-

treprendre fur leurs Villages 3
& ce qtit

fit conje6^urer qu'ils £toient d'intelli-

g£nce fut que Thiorhatharirotr pria que

$9U envoya chercher un Parti des Sauva*
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ges du Saut , qui avoit ordte de faire c6uf
du core d'Orange. Leots interets etoiesit

communs ; ce qui eut frapdTun
3

l'autre

s'en feroit reffenci parTnnion fecrete qui

ccoic entr'eux. ThiorhatBariron alia lui-

meme fairs au Comte de Frontenac utt

detail plus exa£t de Ton voyage.

Etanc arrive , die il
3
a ©nnbnrague

Tec moh frere , void ce que j-ai dit pat?

un Collier aux Iroquois 8c auk Angloiv
Nous fommes ici de I'agreemerit de nocrd

Pere fur la demande que lui en a feite Tar-

dia
,
pour vous dire que nou^ fommes

furpris de vous voir venir tin a un parley

de Paix ; au lieu de venir tons enfemble
anrener leS prifonniers d^ notre Pere

Onontio
y
comme il avoit temoigne

fbuhaiter , car ceflr votre Pere comme
h notre.

Par un fecond Collier qiie Ceux dii Saut

& de la Montague m'avoient donne
> fsf

leur ai dit. J'ai ecoute ce que vous avesf

dit a notre Pere Onomio ,que vous av£z
aplani les chemins d'ici jufques a Quebec^
je les applanis auffi afin que vous y puif-

fifliez' venir
3
mais tous enfemble.

Jai laiffe a Montreal, cdntimia Thio-
rhathariron

(
parlant toujours au Comte

de Frontenac ) deux Colliers que les Irdw

<J&bis rn'ont dorinez
>

<jui sadreflenc ain?
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Sauvages du Saut & de la Montagne

?
pat

lefquels iis leur terxioignent la joye qu'ils

pnc eue de me voir ayec mon frere dans

leur pais bu nous fornnies stllez de not re

chef avec i'agrement SOnontio * & qui

les prient de fe joindre a nous pour uio-

yenner qu'on leur rpndent ieurs gens qui

lone p^rmi ceux du Sauc, & de la Montai-

gne ,& de Loreue.

Jai lairtS pareillemeru: deux autres Go I

J

liers pour remerciement de deux que nous

avions re^us a Ounontague y 8c en voici

fix que j'aporte de la pare des Iroquois k
jiotre augufte Pere Unontto 0

P r e m x e r Collier.
Nous exhorrons leCapitaine Maricour

de fe joindre a nous
5
comme faifoit au*

trefois fon Pere
,
pour obtenir la Paix de

Monfieur le Gouyerneur. La natte eft

prepaiie pour lui Qnnontague.

Le Second Collie r.

Nous exhottons le Capitaine Maricour

& du Planti
y
de nous amener au com-

mencement du Printemps les prifonniers

jqui foi\t par mi les Francois. Ce font les

/entimens de toute la cabane.

T R 0 I S I U E CoX L I E|i
Nous prions Onqntio d'arrerer la hache

de fes Nevetix,les gens de Lorette 6c

des Abenaguis.
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QU A TR I E* M E CoX L I E R

.

Cotnjne Onomio eft obqi de fes enfans^
1

nous le prions de nous faire rendre nos

ireres qui font prifonniers
:

chez les Na-
tions d'enhaut.

C in qjj i e*¥e Colli e$u
i^itre Anglois , nous a dttqu'Ojwtf/fllui

a fait favoir qu'il avoic toute liberte de
venir Lai parler , mais qu'il ne le pou-

voit fans le cotifentemeat du Roi d'An-

jgleterre.

Toutes res demanded itoient fi infolen*

tes que le Comte de Frontenac fut font:

pique contre ces deuz Sauvages qui fans

ordre etoient entrez en negotiation ; il ne

voulut point repondre axes Colliers. Biea

plus il dit a i'A'nie quictoit venu avec eux

que s'il on eut vallu la peine il lui auroit

fait tater de la gtillade
,
pour aprendre k

cTautres a ne pas venir efpiomier
y fous

precexte de pourparlerr: qu'il feroit met-

-tre a la chaudiete tous ceux qu'il pourrok

attraper , ne les regardant d'orenavant

que comme des Efpions. ,C)u'il necoute-

roit aucunes proportions ^ s'ils ne lui ra-

iDenoient aon feuiementjous les prifon-

niers Francois
5
mais encore tou^s ceux de

£ts AlHez qu'ils ont entre leurs mains,

Ces deux Sauvages ne furent pas trop

con tens de iacceuil qu'il leu.r fit. Le pre-

mier
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$iier qui avo*t envie de pafler chez les

Iroquoi^, Amanda qu'il lui fqt accorde

^deux qi^is poux faire pne meilleure nego-

tiation. jL'on vit bien que e'etoit un four-

be, & on ne le connuc que trop dans la

fuite. En effet , il donna deux Colliers k
Thathakouichere & a fept Chefs les plus

considerables du Saut,qui ne les youlurent

pas recevoir. Il les avoir re^us lui - cnemc
chez les Iroquois.

Le premier s'adrefifoit dire&ement k %

lui : Etes-vous de meme coeur , difoient-

ils avec,Qnonfifta, & peut on vous parler

a cqsur puvert > Surquoi il avoir repondu
?

ii vous avez quelque chofe a dire, dites-

le moi en particulier.

C'eft done a vous, continuerent-ils, $c

a Thathafcouichere , que nous favons

jet re de.vos amis , & des plus Confidera-

bles du $aut, que nous parlous ; £c nous
vous dijfons que nous vous avons deja

parl£ par pfheganifforens par un Collier
.;

jnais vous avez rejette ma voix. En voici

un autre que nous mettons emre vous &c

votre ami Thathaicouicfiere
,
pour vous

^ire que
;
comme bans Chretiens vous

.portiez Onontio a la Paix,

' C'eft fous £$n;e\queje mets ce Collier

entre vous4eux, o4 il faut qu'il demeure
£rois ans, pour vous dire ^u'il faut qu£

Tome llr* B



Hlftoire des Mwars
^dus fafliez cas de l'union que vous dp*

avoir entre vous , & que vas n'oyu

feliez pas que vous ave# ici votre ancien-

$ie terre
,
que vous devez nous ayerrir

jdes defleins d'Opovtio > fans vous decou-

.vrir a lui : n'apreliendejz point de ve-
anir chez nous , yous y ferez totijours les

fcienvenus, L'on peut dire
,
Monfieur 5

que ce TiorJiathariran etoit un des plup

grands ennemis domeftiques qui -fur par-

jiii nQB Sauvages 3 quoiqu'il lie paroitre

beaucoup d'emprefferpetit pour tout ce

qui nous regardoit. 11 donna avis atix Iro-

quois qu'iRfe prefentoit une occafion fa-

vorable pour faire coup fur des Francois

voyageurs qui eeoient reftez dans la gran**

de riviere
?
& Cur les Algonidns 8c Nepi-

,ciriniens qui y chaflbient. Les Anglois ,

qui etpiene k Onnontague > inflfterent fort

que Ton ne fit Tentreprife. Les Aniez
,
qui

&voient fte abandonnez de ceux-ci dans

combat , n'en voulurent rien feire,

ils ne fongoient pour iors qu'a la Paix x fans

youioir encore aigrir leJComte de Fronte-

nac. Us leur direm que les ayantii pen

garantis de fes coups ils pouvoient y aller

eux-memes.
Affinare Onneyout de Nation, qui etoit

j$epuis lgmg temps avec les Nepiciriniens

$f?®n£ ces avis
9 3c il ajouca que ie me-
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3toe Tiorfiathariron avoit detourne les Iro*

quois de venir parler a Onomio THiver
2

les ayant affurez de letir rend re compte'

de Petat des affaires.

Le Comte de Frohteriad ne Faifla pas de

detacher different Partis , il etoit a proporf

de tenir nos Gan&diens en haleine , $£

d'avoir quelques prifonniers qui puffent

nous informer des cfemarchbs des enne^

mis. Saint Ours qui commandoit quinzd

Sauvages du Saut\ amena d-'abord trois

A niez , nbriobftanf la prctendue Paix que
Ceux-ci s'effor<joient de leur alleguer.

Tothariron
5
CRef de la Montagne r

accompagne de deux de fes Sauvages , aC-

taquerent cinq Flamands fi proche d'O-
range

5
que l'on entendir fort diftinfte-

ment la voix de ceux qui patloient dans

la Viile y qiiatre fe fauverent , & le cin-

quieme eut la chevelure enlevee. Ce coup
fi hardi donna affez de frayetir aux habi-

tans. Enfin un troifieme Parti enleva uh
Cavalier Flamand

5 & tueirent fe cheval.

L'on aprit , Monfieur
,
par ces prifon-

niers que les Onneyoius avoient refuf6

d'envoyer aux Anglois Tiorhathatiron dc

Ononfifta
3
qu'ils avoient demandez avet

inftance
, lorfqu

?

ils les furent a Onnori-
tague.

Jbes Anglois qui mettoient tout en ufa-

B %



Si ftiftaire des MctHYS
ge pour aigrir les Iroquois contrerious ^

leur direntqud le Comte de Frbntenac ne
faifoit que les amufer

5 qu?

il li agiflbit pas

felon les manieres des Europeens , $k cj-u'ils

lui feroient bien-t&t connoitre l'ef&t de

lous fes preparatifs de guerre : qu
5

ils vo-*

yoient d'aiileurs les guerriers Rdquois
qui avoient cfo&ne dahs lear fehsy aller

attendre a la grande riviere les Sauva-

ges & les Francois qui devoienr monter
& decendre. lis avoient refolu en cas que

its fuffent les plus fort£ de les tailler eh

ieces, ou s'ils etojent en plus grand nom«
re ils leur devoient dire que la Paix etoit

conclue.

On favoit ainff qu'il etoit arrive des

troupes d'Angleterre, quon levoir dads

le pais quinze cens hommes pour s'opo-

fer au retabliffement du Fort FrontenacV

& que les Iroquois avoient protivis de

fournir aux Anglois fruit cen$ Hommes
jS les Francois commenfoienc la guerre.

L'on etoit deja trop convaincu de la

fourberie des Iroquois, ils en donnerent

encore des preuves 11 convaincantes que

Ton ne fut point furpris d'aprendre que

deux Aniez ayant rencontre trois Fran-

cois au dela du Fort la Mothe ?
qui eft

dans le lac Champlain , fe demanderent

Ics uns auxautres qui vive. Nous foiumes
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Aniez , dirent les premiers :& nous nous

fbmmes Francois. Bon
,
reprirent les A-

niez en couchant en joue , ceux-ci ce font

ceuxque nous cherchons. En mertie-tems,

Monfieut , Montour re^ur un coup de fa-

fil qui neTempecha pas de tirer le fien

fur celui qui 1'avoit blede
5

qu'il jetti

par terre comme mort -> les deux autres

Francois en firent auranc du fecond ; mais

ils furent bien furpris lorfqu'ih les enteil-

dirent un moment apres faire des cris,

lies Francois gagnerent bien vice du pied^

dans la crainte ou ils etoient
,
qu'il n'y

cut plufieurs Sauvages dans un bois voifin;

Quelques jours apres'Ton prit un de ces

bleflez, qui raporta qu'ils'affenibloit a O-
range beaucoup d'Anglois &/d'IroqU0is

,

pour faire quelques expeditions confidev

r&bles dans les habitations Fran^oifes.

Le Comte de Frontenac qui fe voyoir
menace de routes parts , mirtous fes foins

de bonheur aux s

fortifications de Quebec.
Tout etant en bon ordi*e pour recevoir

derechef Parmee Angloife qui avoit deja

fi mal reiiffi , il monta a Montreal pour
prendre d'autres meftires du cote du For&
Frontenac qu'il avoir voulu reparer. Ii>

aprit aux trois Rivieres le coup que {£$
ennemis avoient fait depuis deux jour^

|0<iM des deux Montagues , a*u boards
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l'ifle de Montreal. Charleviile qui avoir
aper^u de la fumee dans cet endroit , euc

la curiofite de favoir ce que c'etoit. II fix

rencontre d'un canot de quinze Iroquois

contre lefquels il fe batit vigoureufement,

Il rc^ut malheureufement deux coups de
fufiis & de fleches , dont il mourut. Le
choc fut rude. Sept Sauvages qui etoient

dans fon canot ne pouvant refifter davan*

tage , forcerent de rames pout ne pas

romber entre leurs mains ,, apres leur en

avoir tue cependant quelques-uns.

Audi-tot que Ton eut apris cette ac*

lion, Ton detacha Repentigni , Nepifirw

niens & Sauvages du Saut & de la Mon-
tague ,

pour furprendre ces Iroquois.

Quand on crut , Monfieur , les trou-

ver au lieu ou Ton difoit qu'ils avoienr

fait ce coup , Ton vint dire a Montreal

que les notres s'etant feparez en deuxpour

tacher de les joindre
,
Repentigni avee

quatre autres Francois avoient ete uiez

dans la riviere des Prairies. Lon envoya

inceffamment faint Ours Capitaine , a la

tete de cent vingt hommes , tant Francois

que Sauvages , dans des bateaux plats r

& il vint heureufement a bout d'arreter

les courfe^ de ces Barbares qui s'etoienc

rcpandus de toutes parts*

JUi af&ires n'ont pas toujours^Moa*
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fieur , de fi mauvais faeces yqu'il n'f ai;

quelquefois des retours heureux qui rer

pare le paffe. Oh confole fouvent les affii-

gez podt participer apres a la joye de fes

amis. L'on fuc touche a la verite de la

perce que Ton venoit de faire ; mais les

nouvelles que Ton re<jut enfuite confo-

Ifcrent. Elles portoient que no's ©utaouaKS

& nos Ailiez faifoient merveilles, n'etant

cccupez qu'a porter le fer & le feu chez

tous nos ennemis
;
qu'il y avoic1 neuf cen§

guerriers eh campagne qui les fatiguoienc

cruellement , a la referve des Hurdns qui

netoieni point partis.

Courtemanche , qui cdmmandoit uti

Fort chez les Miamis
3
<decendit a Mont-

real avec douze canots d'Outaouaks , 8c

dit aa Comte de Frontenac que les Iro-

quois ayant enleve trois ferhmes & trois

ou quatre enfans Miamis , avec le plus

jeune fits de leur Ghef
,
qui piochoient

dans leurs champs , s*etoient : aprochez

de fon Fort fans que l'on s'en aper^ur.

Courtemanche , dis }e ,
voyant qu'ils pafi

foient leurs fufils dans fes paliflades , fit

fairc une decharge fi a propos
,
quapres

avoir me & blefle beaucoup de leurs gens

ii§ fe retirerent en defordre , lui crianr

qu'ils n'en vouloienr pas a lui ; mais feu-

iement aux Miamis
?
parce que la Paia
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etoic faite entreux & Onontio. lis ne fa-

voient comment fe venger de Taffrorit

qtrils venoient de reeevoir. lis voulu^

rent l'ehgager enfuite de venir dans leuir

camp , fous pretexte de lei remettre les

Bfclaves qu'ils avoienrfaits. Gourteman-
che leur repondit qu'il\ne leur feroit au-

cun mal
y

s'ils vbuloient entrer chez lui

pout faire un echange de part &? d'autrea

Toutes ces Conferences faites a pleine

tete ne fe termineretirt qua des injures :

on fuivit a la pifteles Iroquois. L^n trou-

va au bas dime riviere voifine quinze

brancards, qui faifoient juger qu'il y poti*

voit avoir trente bleffez , & Ton vit dans

des broufailies fept a bait places toutes

pleines de fang.-

L'Offieier qui a voit releve Louvigiiri ,

Commandant de Michilimaicinak, voulut

f&voir le motif qui avoit engag6 le Baron-

fkmeux Chef des Hurotis , a rec£voir

deux Colliers de la part de$ Iroquois
,

fous pretexte quill tenoient deux de fa

Nation ptifonniers. Il affembla plufieurs

des Alliez' avec les Hurons
5 & leur fit

tin difcours affez eonvenable a leur ma-
tfiere. Mes Enfans

,
je veux vous dire ma

penfee 5
fur ce que ['Iroquois vient da

laire ; il a forme le deffein de manger le

Miami
3
.6c eivchcinin faifaat il a lie cinq

\
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©u fix Hurons, a ee que Ton die, & faifanr

reflexion qu-uifdotip de fi petite confe-

rence ne laifferoit pas d'allarmer les

Nations\ 8c les faire tomber fur lui , ce

qui robligerdit de rompre foh projer

cohtre le Miami, il a ufe de rufes ,imitant

un homme qui veuc forprendre& tuer fon

ennemi fans courir aucun rifqiie ^il prend

le temps qu'il dort , & quoique fon d&ien'

veille a fa garde
,
iKaproche cet animal

aVec un osquil lui jette en le caretfant $
& pendant qu'il le ronge , il poignarde

fon maitre.

Qu'en arrive it
1 encore , le chien qui

crbyoit avoir fait capture , fe trouve pris

liii-meme par celui qui IV carefie , &c e-

tant miV a & chaudiere avec fon maitre

qu'ii a fi mal garde , tous deux foiir la

piroye de leur ennemi commun qui en

faitunbon repas. Voila ce que riroquois

fait par ce Collier, ii veut manger foil ami
& fon Allie , c eft pour cela qu'ii vous

jette ee Goilier , fachant bien que pendant

que vous ferez occupez aTadmirerva le

confideref , a le tdurner de toutes pfarts

fur votre natfcev ? tenir confeil fur con-

feil , en un mot a ronger cer dsyil aura*

tout le temps de detruire le Miami , & de
fe retirer fans danger, en attendantTocca-
iion favorable de vous faire bbuillir a5



iff mftoire des Jtfdurs
Voire tour dans la chaudiere qu'il forgg

par les Colliers qu'il vous £nvoye.

Je fai enfih que pkifieurs d'entre vou§
rint eprotive en lent particuliet la perfidi©

de 11ioquois, & que plufieurs Nations
qui n'dnr plus de notfrs ont elluye fa tra-

liifon &r

toi qui n'eft qu'uri foible refte

m dois t'en fbuvenir mieux que perfon-

ne. C
c
a

5
courage

,
foyetf des hommes des*

maintenant, ou prenez la fuite, vous eloi-

gnant au deta du Soteil. Penfez vous vk
vre en furete proclie d'un voifin qui ne
refpire que le fang , & dont le cceur eft

rempli de venirt eontre le refte des hom-
ines. Sfcroit-il bien vrai qu'un mechani
Collier vous lieroir les mains jk vous cre-

Veroifles yeux
5 s

?

il eft poffible que vous

ri'y voyez plus goute ; ouviez du mioins
Vos oreilles pour m'ecoutery que ce que
jb vous dirai tombe dans votre ccfeur

5

retenez le bien*

11 faut que vous rompiez les liens dont

rirbquois a crii vous avoir garote, s'ima-

ginant que vous n*auriez pas Tefprit de

vous en apereevoir : il ne faut plus que
vous regardiez ce Collier qu'avec des yeux'

d'indignation
3
parce que de quelque cote

que vous piiiffiez le toiirner, la tirahifoa

eft toujours cachee fous kfi comme le feu
1

£bus la certdre"y fongez" maintenaut a cr



& Maxima des Iroquois. 4p
$|ue vous devez faire , void une occafioti

favorable , le mcutre de la vie vous la pre-

fente.: Ci voys alleys fecourir le Miamis qui

vous tend les bras , fans doute I'lroquois

fe trpuvera accable fous le pei^s de mes
armes vidtorieiifes. J'ai ici des Francois

confiderables qui connoiffent I'lroquois

,

&qui oik plufieurs fois mange leurs Vil-

lages , ils font prets afe mettre a votrg

.tece avec tous les Francois qui font ici„

vous voyez leur valeur
y
imitez les, fon-

geons encore une fois -non feulement k

faire la guerre, mais a la continuer jufquqs

a I'entidre deftru&Ion de i'ennemi com^
mun, Depuis qu'elle eft commencee vos

tillages en one grofil
5
voscabanes fe font

rem plies d'enfaris & de belle jeuneffe^ voi-

ia ma parole , e'eft Tefpric ^Onontio , e'eft

fa voix , ecoutez-la bien^ & ceil tout cc

que j'ai a vous dire.

Quelques . uns s'aviferent de dire que la

Paix avoit etc faite £ Montreal , & que le$

Iroquois avoient araene la robe noire 9

{ cetoit le Pere Milet ) & tous les tfcia-

ves Francois.
£

Si la Paix eft faite pourquoidonc yon£-

ils fraper le Miamis
,
peuvent-ils porter

leurs baches impunement contre les en^
fans A'Qnontio > fans que ceiui ci ieve 1$

Iienne pour les venger.



fcp ffiftoire des Mtfttrs

Tous cespreainbuies n'etoient pas £ii->

Core fufEfans pour decoijvrir.toqt le mi-
ftere de ces Colliers, ilialoit en avoir une
connoiffance plus parfaited'on tint le feize

jde Mai un .Confeii ou bemicoup de Chefs
jfe trouverent. Le Baton qui fe voyoit la

partie la plus lezee par le reproche qu'ofi

lui fit, etoit bien aife de fe difculper -

y
il

pommenqa
?
Mr ? a entamer le difcours.

Lt Baron 9 Chef Huron.

Je park a tomes les Nations. Le maa-
ire de la vie eft temoin que je ne veux rien

ajouter n'y dimi-nuer au recit veritable de

lout ce qui s'eft pafle.

Cinq de nos gens avec deux de nos En-

claves Iroquois piit ete rencontrez & prijs

par Tennemi
,
qui en ayant delie trois en

a amene deux avec eux pour.etre les fpe-

£tateurs du coup qu'ils vouloient faire fur

Jes Miamis,& etre menez enfuiteaOn-

nontague , ou toutes les affaires doivent

fe conclure, afin qu'apjes un d'sux -vienne

A Michilimakinak & Tautre a Montreal

en faire leur raport : ils oik delie ces trois

par un Collier, §c ils leur en ont donne un

autre pour porter ici , leur tcnvoignant

qu'ils avoient da;bonheui de Vavoir pas

ere pris fur une autre terre , & qu'eux auffi

etoietlt heureuxd'avoirdelivre deux hom-
ines de ieur Nayon.

Gardons«
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Gardons-nous done bien , mes freres ,

de gacer le difcours , car iU affluent que

ie Gouverneur a loiie Sc employe Tioraha-

<thariron pour menager la Paix ,& que ce-

lui-ci eft a&ueHement a Onnontague.

Qiiandanous qu'avons-nous pu faire que
d'envoyer avertir les Miamis de fe munic

d'une bonne PalifTade , & les encourager

a fe battre en gens de cceur. Les Nations

Iroquoifes s'etant allemblees i'Hiver a
Onnontague , fe font recommandez aux

uns & aux autres de ne point fraper fur

aucune Nation de celie des Lacs ; & com-
1x1 e nos gens n'ont point penfea la guerre

contr'eux cet Hiver , ils avoient voulu

tourner leur hache feulement du cote dn
Miami.
Que rQtftaouafc Ojcantikan aye a ren-

dre conipte de tous les Colliers dont l'l-

roquois la charge
>
puifque nous Hurons

ii'en etant pas encore informez , ce n'eft

pas fans fujet que nous en fommes furpris.

Okantijcau n'a t'il pas apor
;
tc ici TAu-

lomne un tres grand Collier qu'il a recjd

a Montreal? nous demandons qu'on nous
dife ce que font devenus cinq Colliers

qu'AmiK avpit aporte de leur part. Nous
ne voulons rien cacher ayant en vue que
notre Pere foit informe de tout. EnfinTI-

coquois difoit par ce Collier que poururiir

Tome IF* C
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toote la terre il alloit manger le Miami i

invitant toutes les Nations du Lac a s;af*

fembler avecles Francois vers le detroit s

lors que les feiiilles ferment rouges, ( cefl

a dire l'Automne ) toutes les Nations , a
la referve de l'Amik , voqs convient a ce

rendez-vous. Voila tout ce que j'ai a dire,,

Qui eft la pure verite.

Les OutaouaKs fi piquant d'horneu^
voulurent, Mcmfieur

,
juftifier leur con-

duke en plein Confeil. Tous ces Collo-

gues donherent de grands eclairciffemens.

La Groffe-Tete , le plus confiderable

des Outaouaks du Sable, youlant prendre

les interets de fa Nation
,
repondit fur le

champ au Baron.

Za Gifoffe-Tete > Chef des Ontaouaks

du Sable,

Mon frere le Huron, tu me fairs. ici un
reproche faifant parler Okantiican, lequei

iia pas pprte ce Collier : tu dis que tu ne

£ache rien, tu biaife pourtant, & quoi que
j'ente^de tout ce que tu dis je ne Contois

jpas tout, j'ai cependant quelque joye de

ce que nos gens vivent au detroit
,
j'eu

ptois en peine , car a r?rriyee du dernier

Commandant de MichilimaKinak cet Au-

£omne,il n'a pas parl£ fur ce ton- la, m'a-

^ant au contraire totijours dit de me me-
|qr^ & voila Jvfantet confiderable ches le;
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Fran§ois , &c digne de Foi 5
qui affure qus

tout eft en armes au Sud, 6c que nos gens

meme ont fait coup eet Hiver;

Cheingouefli Outaouais Cinago, die, al-

lez vous y froter vous hommcs de bas

efprit, voila un beau rendez vous que le

detroit.

II fe leva un autre OutaouaK plus fin

que les autres
,
qui donna encore une bon-

ne repartie. ;

;

Ouificouehs Outaouak-Cinago, Loin

de nous ce Collier., nos Aneiens apres en

avoir re^u des Iroquois plein des facs, ont

4te tuez dans la meme annee.

Le Baron qui leur tiroit les vers du nez

cfecouvroit infenftblement les fentimens

$e leur cceur^il reprit fon difcours.

Le Baron.

Voila mes freres comment nous fom-
Ifnes en peine de ce qui fe pafTe a prefent

chez notre frere le Miami, & denos gens
du detroit qui n'arrivenE pas.

Un autre Chef plein d'efprit
3 qui etolt

tout- a fait devoue a nos interns, fit af-

fez connoltre la part quil y prenoit
5
lors

quil dit,

Le J?at Chef Huron.
Nous n'avons qu'une cabane &un feu;

& nous ne devons avoir quun meme ef~

jrit 3 lions-nous
?
Toccafion eft belle * il %

C x
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a du bled au village pour nourrir les feni-

tries & les enfans, nous avons de braves

gens,qui nous empeche de ne mourir qu'eri

Jiommes & en defendant nos vies, ferons-

rious paifibles pendant que Tonanienenos
freres ? Je croi a la parole de ^uarante
Sols notre Ailie

5
qui quoique prifonnier

nous exhorte a ne point nous fier a Tiro-

quois : nous ne devons3 avoir de volonte

que celle de notre Pere , & nous ne pou-
vons faire la Paix fans lui : prenons un lieu

afTure pour etablir notre refolution.

JLa Grojfe-Tete.

Mon Confeil eft pris
,
je n'ai point d'ati*

tre volonte que celle de notre Pere
5 tou-

tefois il eft bon de s'afiembler.

Tous ces projets de venger les Miamis
ctoient admirables

y
mais fans efFet ^ tout-

fe termina a fermer leur village de bonnes

Faliffades
5 8c a mettre a eouvert les vieil-

lards & les en fans, quoiqu'ils fiffent fou-

vent des Feftins de guerre oil ils formoient

de grands delleins contre les Iroquois. Le
Commandant de Michilimakinak voyant

cette infenfibilite envoyaun petit parti de
feize hommeSj qui en attira un autre de

foixante.

Jenepeux nvempecher, Monfieur, de

vous faire le recit d'une chimere que le

Baron fe forma dans foa imagination^
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pour tskher de leurer les OutaouaKS , ce-

ioit un homme fi arrificieux qu'il etoit dif-

ficile de penetrer fes fentimens. Tl avoir,

dit-il^ une affaire de grande importance a

commumquer ; il faint tenir un Confeii

expres pour lui donner Audience ,
auquel

il invita les Sauvages de MichilimaidnaK,

les Peres Jefuite$,& les Francois les plus

Confiderables.

Le Baron.

I/on a trouve cet Hiver , dit-il , dans la

terre du Sakinan un vieillard avec fa fem-
me y agez chacun d'environ cent ans

,
qui

-ant demeure-la depuis Tancienne deroute
N

du Huron , dans un Defert ou Champs
qu'ils ont trouve tout fait. Il a raeonte tout

ce qui s'eft palTe depuis pludeurs annees•>

ayant feu tous les combats qu'on a dons-

nez , & toutes les Ambaffades de part Be

«Tautre
3
mais particuiierement celle de Tl-

foquois anpres ftOnontio. Le commerce
Sc la communication qu'il a avec Je mai-
tre de la vie qui lui parte frequemment,
ne permet pas qu'il ignore quoi que ce

foi^n'y qu'il ait manque deschofes necef-

faires a la vie
? lui envoyant des grains &

citroiiilles dans fon defert avec abondance.

Ce venerable Vieillard nous a exhorted

£ bien ecouter les robss noires ^ * & ngut

| Ifg |efui^
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attacher a laPriere

5
nous adurant que le

maitre de la vie, qui eft un en trois per-

fonnes 9 qui ne font qu'un meme efpric &
une meme volonte, vouloit etre obei', fans

cjuoi il feroit perir les defobeiffans en leur

otant leurs graines. II nous adit qu'il

voit que tous nos bleds avoient ete gelez?

lannee paflee
,
parce que nous n avions

pas eteaffidus a la PriercEnfin apres a-

"voir recommande de garder le huitieme

jour en s'abftenant de toutes oeuvres, & le

fantifiant par la Priere , il a fini fon dif*

cours par la defenfe de mettre les morts

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

roin de l'enfer , roais bien les elever en

Tair pour prendre plus aifement la route

•du Ciel, & par une exhortation affez pref-

fante d'ecouter la voix d'Onomio > &c de

fuivre fa volonte.

Void
,
ajouta le Baron , la voix de cer

illuftre Vieiilard
,
qui fait prefent au Chef

Francois de ce tas de caftors, & de cetau*

tre aux robes noires.

Meflieurs les Sauvages ne furent pas

contents des plaifanteries que Ion fit de

ce pretendu homme de Dieu ,qui accom-
modoit fi malnotre Religion avec fes re-

velations.

v Les -robes noires , difoient-ils ; veulent

^bien itre scoutez. dans les contes guils
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nous font des Pauls -

9 des Antoines , & au-

tres Anachoretes du vieil temps < pour-

quoi done notre vieiilard n'aura t'ii pas

its memes lumieres.

Le Baron navoit dautre but qued'infi-

iiuer aux Sauvages que le Vieiliard leur

defendoit de fraper les premiers fur les

Iroquois, parce qu'iiavoit peur de les ir-

riter , vu la Pah* que Ton favoit qu'U avoir

conclue & rarifiee.

Les Jefuites n'eurent garde ,Monfieur

,

d'accepter ce prefent de la part du bon
Hermite. Le Commandant qui avoir affi-

le a ce Confeil inventa une parabolepour

saceommoder au cara&ere de ces gens,

il eft d'un pais 011 Ton ne manque pas de

trouver fur le champ des repoftes faites a

plaifir 0 As tu vu
5
parlant a la Groffe-Tete,

la Lune dans ton lac lors qu il fait beau

,

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

paroit etre dans 1'eau, cependant rien n'eft

plus vrai qu'elle eft au CieL Tu es bien

vieil ,mais fache que fi tu revenois a ton

premier age
3
& que tous les ans tu te mi(Te

dans l'efprit de pecher une fois la Lune
dans ton lac , tu reuffirois

5
& tu la pren-

drois plutot dans tes rets que tu ne faurois

venir a bout de ce que tu mets dans ton

fifprit ; tu le fatigues inutilement , fois af-

&re cjue TAnglois & le Francois ne fe pen-
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vent trouver dans une meme terre fans

fe tuer:ce font des conventions qui font

fakes au dela du grand lac. *

La Groffe-Tete qui l'ecoutoit fort at*

tentivement, lui repondit feulement. J'W-
U qui eft etrange.

Les Sauvages voulurent encor fonder
cet Officier ; i Is demanderent un Confeil

general : & fous pretexte de prendre des

mefures contre les Iroquois , leur defTeifi

n'etoit cependant que de favoir (T c'etoit

tout de bon qu'on vouloit aller en guerre

cdntr'eux. LVn feignit d*ajo$ter foi a leur

parole, on offlit meme d'envoyer avec
eux tous les Francois qui etoient aportee^

mais quand ils virent qu'on les prenoitam

finot ils eluderent adroitement la piopofi1-

tion qu'on leur en fit.

Le Commandant de Michilimaicinak

joua encore routes fortes de ftratagemes

peur empecher les negociations avec les

ennemis; il fit fi bien que tomes les Na-
tions envoyerent divers partis en guerre,

a la referve des Hurons.
Il decendit , Monfieur

,
plufieurs Ou-

taouaksjimpatiens de favoir ce qui fe paf-

foic ici bas , ils furent furpris de voir tous

les mouvemens de guerre que Ton faifoir^

& ils connurent la verite de tout ce qu'oja
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lent avoit die. lis furent, dis je, temoins

des preparatifs que nous faifions pour al-

ler au Fort Frontenac. Us commencerent
pour lors a quitter route prevention. Le
Sauvage a cela de particulier qu*il veut

&tre ernd pa* des endroits qui Lui foient

fenfibles.

Qu'elle joye lie fit on pas paroitre lors

que Ton fe mil en etat d'aller retablir Fan-

eien azile & le lieu de reuaite ou tout a-

fcondoit. Le Comte de Frontenac fit par-

tir un petit corps d'armee de fept cens

Francois & Sauvages ,-qu'il conduiiic juf-

ques a la Chine y qui eft a trois lieucs de

la ville de Montreal. Lq Chevalier de

Crifafi en etoit la Commandant, il avoit

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

de Noyau , de la Valliere, & trente-deur

autres , tant Gapitaines que Li'eutenans 6c

Enfeignes.

Je les lailfe cbhtinuer leur voyage , 8d

je reviens au dedans du pai's pour y voir

ce qui s'y pafTe de particulier.

Toutes les Nations etoierit done e'rnucs,-

fina&ion dans laquelle ils nous croyoient

les avoit mis dans une grande confterna-

tion. Les uns vbuloient etre tbujours de

nos amis,& d'autres ne favoieht comment
nous rompre en vifiere. Les Nations les

7

plus eloignees qui avoiexit entehdu parler
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des Francois vouioient reclamer Ieur pfcofc

te&ion
5 & ils ne favoient quelles mefures

prendre pour y reiiflir. ll y en Vint ce-

pendant. Vous allez voir, Monfieur, le re-

fultat d'une Audience publique que le

Comte de Frontenac donna a fes Ailiez.

Chingouabe' , Chef des Satjteurs*
Par m premier pacqnet de Cafior.

Je fuis venn te faluer de la part de mes
jcunes gens qtii font a la pointe de Cha-
gouamikong, & te remercier de ce que
tu as donne des Francois pour demeuref

avec eux.

Par m fecond pacqitet.

C'eft pour temoigner le chragrin qui

jious avons d'un Francois nonime Jobin ^

qui a ere tue dans une Fete
5
cela s'eft fait

par maiheur 5 &c non pas par mauvais*

deffeinv

P
t
af tin troifie'me.

Nous venons vous demander une grace

qui eft de nous laifler faire , nous fommeS
Aalliez des Sioux : on a tue des Outaga*

iniSjOU Mafeoutechs, le Sioux en eft vena
pleurer avee nous 3

laiffez-nous faire no-

tre Pere, laiffez-nous vengery il n'y a que

le Sueur qui poffede la langue des uns &c

des autres qui nous puiffe fervir \ nous de-

xnand-ons fon retour chez nous, Ce dif-

cours fini^un autre Chef parla pour fa

Nation.
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Le Brocket.

Nous fortunes yenus de la part des An-

tiens 3 qui nousont donnc quelques robes

pour venir traiter de la poudre : coure no-

tre jeunefle eft en guerre iis feront bien

aifes d'en trouyer a leur retour pour la

continued.

Les Sioux qui font a cinq ou fix cens

lieues de Quebec jjrfayoient point encore

fait d'alliance avec nous ; its voulurent

connoitre le Comte de Frontenac fur la

reputation qui s'etoit repandue chez' eux

de fa valeur. lis favoient qu'ii faifoit la

guerre aux Iroquois , & ce fut un fujet

pour lui denjander fa Ipien-yeillance : &
Tunipn qu'il avoir avec quelques Allies

qui les inquietoient y contribua beaucoup.

Cell nne Nation belliqueafe , ii eft rare

de les voir tomber entre les mains de lenrs

.ennemis. Lors qu ils font obliges dj? ce-

der a la force, ils fe tuent plucot que de
leur donner cette fatisfa&ion. Vous n'au-

jrez peut .etre pas trop bonne idee , Mon-
fieur, de la valeur de ces peuples

, pax la

xnaniere done un Chef commence fa Ha-
rangue > e'eft uoe maxime chez eux d'eti

agir de roeme au prime abord , rnais ilp

favent fe foucenir enfuire.

Tioskjtin, Chef des Sioup,

Jiyant que de parler il ecala une robe de
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Caftor, & rangeant un autre delTus, un fae

a.-Tabac, & une Loatre, fe mica-pleurex

tres ameremenc
5
en difant ayez^itie de

to oi. Oh le.fe un peu reyenir , il effuya

fes larmes , & parla ainfi.

Toutes les Nations ont un Pere qui leur

donne fa prote&ion , & qui ont le fer, *

mais moi je fuis tin batard qui cherche un
jPere, je fuis vena pour le voir& le prier

d'avoir pitie de mou
11 etalaenfuite fur cette robe vingt-deux

lleches ,& fur chaque fleche il nomma un
iTillage de fa Nation

,
qui demandoit la

protection 6!Onontto > & de vouloir les re-

garder comrne fes enfans, le fupiiant que
l'on leuc ouvrir un chemin pour pouvoir

yenirici comme les autres , qu'il n'avok

encore rien fait qui put lui meriter fa pro-

£e£Hon mais que ft le Soleil pouvoit I'e-

clairer dans la route de fon pais jufques a

celui ci, il verroit dans la fuite que les

Sioux font des holmes, & que toutes les

nations devant lefquellesil p^rie \t favent,

jGe n'eft pas parce que j'aporte , conti-

Bua-il
,
que j'efpere que celui qui gouver-

ne cette terre aura pitie de moi y j'ai apris

par les Sauteurs qu'ii ne man quoit de rien^

qu'il etoit le majtre du fer
,
qu'il avoit an

grand cgeur auquel il pouvoit recevoir

toutes

J\ Toutes les chofes aeceffair.es a la guerre.
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rtoates les Nations -> c'ell ce qui m'a oblige

cTabandonner mon corps pour venir de-

,mander fa prote&ion 5 5c le prier de me
recevoir au nombre de fes enfans. Prends

courage
,
grand Capitaine , ne me rejects

pas , ne me meprife pas , encore bien que

f|e paroiffe malheureux a fes yeux.Toutes

ties Nations qui font ici prefentes favent

que je fuis riche, & que le peu (jails t'of-

ffrent fe prend fur mes terres.

Le Comte de Frontenac remeccia ce

Chefd'avoir quitte fon pais pour le ve*-

nir voir, rafluranc en meme temps que les

Outaouaks vivroient en paix d'orenavan*

avec lui : s'il vouloit tourner fa hache da
cote de l'lroquois > qu'il lui envoyerok

toutes les chofes neceflaires a cet efFet,

& qu'il le recevroit au nombre 4e fes en-

ffans s'il lui etoit obsiffant.

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

icommenja.a pleurer
, etijifant ayez pitie

de moi; je fijai bien que je fuis incapable

,de vous parier , n'etant encore qu'un en-

fant , mais le Sueur qui entend notre Lan-
gue,& qui a vu tous mes Villages , vous
aprendca dans un autre cote ce que les Na-
tions Siouxes que vous voyez ici devanc

vous ( fe tournant du cote de fes fleches J
|>ourront faire lors qucilcs auront la pro-

'Time IF. D
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M&ion d'un fi bpn Peie qui leiir envoyet-a;

des Francois leur porter du fer , dont ils ne
iommencent qu'a avoir La connoiffance.
" Ces pleurs finis, la Femme de Ouakaru
tapi,Chef tres confiderable de la meme
Nation, qui avoir ete racheptee a Micfii-

iimaKinak, s'aprocha les yeux baiffez da
Comte de Frontenac & de Mrde Cham-
pigni, & leur embraffant les genoux elle

pleura amerement. Je re remetcie mem
IPere, dit elle , tome baignahtede larmes s

e'eft par ton frioyen que*
j

r

ai etc delivrce&

<que je ne-fuis plus captive : elle repetaplu-

:fieius fois ces memes paroles verfant tot|-

jours des larmes. -

' Ceft un ufage parmi eux den agir de

<Bieme dans les occafions de certe impor-

tance. Ce Chef reprit un air martial apres^

d'une voixaffuree. Je parle en homme pe-

iietrc de joye , die- il , le grand Capitaine^

celui qui eft le maitre du' fer , m'affure dfc

fa protection 5 & moi je lui promets que

s'il veut mefaire rendre mes ^nfans qui

-font Efclaves chez les /Renards , Outa-

ouaKS & Hurons , je viendrai ici & ame-

/nerai avec moi les vingt-deux Villages a

qui il vient de donner la vie,enpromet-

tant de leur envoyer du fer,

Cette grande Audience finit par le Sioux.

$Le Cosate de
c
FiQntenac donna le temps a
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kh chacun de vacquer a fes affaires : il

inedita pendant quelques jours fur les re*

ponces qu'il avpic a leur faire. II les fit a€-

lembler
5 MonSeuf^ le 29. Juillec> & pon&

la parole a Cheingouabe.

JMon fils ChewgMabe * je fifis bien aifs

d avoir connti par les remerciemens que t%

mas faits de t avoir dome des Franfois

pour demeurer avec ta Nation > que tn refi

feme I'avantage que tn retire des common
dttez^quils t'qportemf, & devoir prefwth-

went ta famille habillee comme font mes an*

tres enfans > an lien que tn netois aupar^
^ant vetu que de peaux d'Ours. Si tn ven&
qne je continue a ienv'oyer les mimes fc-
cours j & a les augtnenter encore dans l&

f*ite > il faut que tn te refclve mffi a bien

ccomer ma voix, a fmvre les ordres quite
fennt donne\ de ma fart : le Sueur qm
J envoye de nouvem four commander k
Chagouamikong 9 & a ne fongcr unique ->

ment qua fare la guerre a I Iroquois qui'

ejf ton ennemi capital , auffi-bien qua ce~
tm de topttes 'les antres nations d'enbaut > &
qfpt eft devenu le mien > pdrce que fat pris
ton parti > & que ) abempechi de t oprimer*
Ne t'embarajfe done point Jans de nou*.

"velles qmrelles > & ne te melede celle que
les Sioux ont avec les Renards , Maf
Ksmel^s & amtes > que pour fufpendre lenri

D 2.
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reffentimens > en Attendant que je trctive lef

woyens de leur faire rendre les pnfor.nicrs

quils ont faits fur eux cet Hivtr > & leur

faire avoir fatisfaBton fur les aunts fujcts
1

de plaimes qu its fervent avoir d'eux.

Je m reponds rien fur le chagrin que tU

mas temcigne avoir in malheur arrivr at*

JFranfois nowmi Jobin , farce que1
- je fuis

informs que cela seft fait par accident > &
que tu nen eft pas coupable*

Au Brochec 8c zut Nations Outaouaices.

*]e vois bien qu encore que vous ajez* etc

temoins de ce que je dis en votre f refence*

Vannie fafee aux Iroquois > & la declara-

tion que je leur fis que je ne ferois jamais?

la Paix avec eux que 'Vous ny fuffitT^ cerii*

fris> auffi-bien que tomes les autres Nations?

qui me font AUhz^& quits ne me rame~

vaflent tous vos pri/bnniers avec eux donp

wous navies point en de connoijjance.

Ce que la Aiotte > Commandant de Mi-
ckUiwakjnal^ , vous a dit la-dej[us de Mfe

farts en vous expltquant ee qui itoit fait *

auroit du vous her cette penfee*

jMais ouvre bien tes oreilles > ecoute en-

tore une fois par ma bouche comme la chofe

left pdjfee , & tu connomas apres cela l*ar-

tifice & l# malice des Jrcquojs qui ne cher-

them que les moyens de te faire entrer en

fwbrra&z centre un Pen qm t'a jamais
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irompe > afin de tempecher d'ecohter fk

v'vtx > & te detomncr de la gmrrt q& il

ff*it qn'il iordomte decontinpt'ir. fe vais

done te dire cimme la chofe s'eft pajjee.-

II leur parloit, Monfteur , apeu pres

c$mme un Pere qui s'entretient avec fa

famille , a qui il decouvre les fentimens

de fon coeur • il leut>fit une enumeration

de tout ce qui s'etoit pafle depuis leur de-

part , & Toil peut dire que fes paroles e-

toient autant de traits* de fleches ' qui les

percoient jufques au vif. Il leur raconta

larrivee de Tarcha avec le PeTe Milet,

& le refus qu'il fit de fes Colliers , le de-

part de Tiorhathariron & d'Ononfifta £
qui etoient allez- aux Onnontaguez fans

etre chargez'd ?aucune parole, mais feule-

ment pour ecouter ce qu'ils cftroient dan#
leurs Confeils.

Les Colliers quils prefenterent a leur

retour , & le refus qu'il en fit, fans oubliet

la Declaration faite a Lanie qui etoit de-*

cendu avec eux , tous les difterens Partis

qu'il avoir envoye, Tattaque que les Iro-

quois avoient faite au Fort de Miami's, le

coup fait fur nous tout recemment au lac

des deux Montagues, vers le bout de rifle

de Montreal , ceiui fur cinq de nos gena
tuez a la riviere des Prairies. 11 fijut fort

bien lfiur rapeller sujffi la fourbetie dq^
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Iroquois qui donnerent fur eux quand ife

decendirent de leur pais^nonobftant qu'ils*"

le reconnuflfent , & les fept tens hommes
qu'il venoit d'envoyer au Fort Frontenae
£toient encore un iujet de reflexion.

Je m croi pas 3 coyit'tnua-ttl
,
querent

aJe^ befom d*amres pretwes pour vous per-

fuader que je fuis dans Urefolution de fat*
re la guerre aux Iroquois plus fortement

que jamais , & que vous pmjfie^ vous de-

fendre de la lui faire aujjl de votre cotes

fi vous voulez>que je vous croye des enfirns

obciffans & attache*, a vos propres interets

mffi-bien qua celui de voire Pere, puijqu?

il s'a^it de ditruire un §nnemi commun. Il

leur fit diftribuer les prefen8 , car il ny
m pas moyen d'etre applaudi fans cela*

Cheingouabe touche de ce difcours pri&

Ja parole.

Che 1 n g o v a be'.

11 n'en eft pas de nous comme de vous^

toon Pere
5 Iors que vous commandez tous

les Francois vous obeiffent & vont en
guerre, mais je ne ferai pas de meme ecou*

te & obei de ma Nation j ainfi je ne fau-

rois rous repondre que de moi & de ceu^

qui me font proprement Alliez od Pa-

rens. Cependant je ferai favoir a tous les

Sauteurs votre volpnt6 > & afin que vous

ipyez perfuade de ce que je dis^j'enga-
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gerai les Francois qui font dans mon vil-

lage a etre temoins de ce que je dirai a
mes gens de votre part.

Pour ce qui eft des Huron s &c des Ou-
tabuafcsjils attendoient avec impatience

ce que leur Pere avoit a leur dire , &c il

leur paria en ces termes.

A V W H 17 R O N Si

Ji4es enfms > jc vous remcrcie dtt bon acr
caeil que voas avzz^fait a Ttoskatin Chef
des Sioux > fen at ite informe par le Com-
mandant- de A^tchilimal^inak^yje vous ex-

horte done a continmr dans la fuite a Us
bun recevoir che^ vous tors qu tls y vien-

dront > a oublier les morts qtie vous pouvez^

avoir de part & d'autre dans la guerre que
<Uou$ vous etes fait? autrefois 5 & a les re-

garder prefentemem comme vos freres &
mes enfans 9 leur laijjam le pajjage Ubre

four me venir voir id > y chercher cf
quils aurmt de befoin.

Quelques jours auparavant que nos AI-
liezfurent congediez,, il arriva,Monfieur,
des nouvelles de Lacadie \ nos Abenaguis
etoient/ bien embarafTez pour avoir de
leurs prifonniers qui etoient chez les An-
glois, ils fe trouvoient les bras liez de ma-
niere qu'ils noferoient faire coup fur eu&
*ju'ils ne les euflfent auparavant retirez.

}1 j en eut (ept <jui allerent iadifcrctp.
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ment ad Fort de Pemicuit , done Von eH
arreta trois , 8c les quatre autres futent

tuez au Fort de Saka. Ce precede ne laiffa

pas' que de toucher fenfiblement les Abe-
naguis

3
ils afFedereht cependant de ne la

pas faire : connoitre , & ils ne fongerens

qu'a menager und entrevue : ils re§uren#

fur le fujet la Ltttre fuivante.

J*ar Ihonorable Gwll<wwe Stovgkton"

£chjir"> Vice- Gomernem & Com-
mandant en Chef.

Ayant ete certainement ° informe que
les Sauvages d'Amarafcogin , outre d'au-

tres Sauvages de cette Province ,du coc6>

dei'Eft , contraire a4eur fouraiffion & de-

claration de fidelite a la Couronne d'An-

gletsrre
5
ant depuis avec perfidie adhere"

aux ennemis de Sa Majefte , & fe fonv

joints avec eux dans les derniers outrages-*

tragiqaes & barbares , roeartres commis
a Tendcoit de plufieurs bons fujets de Sa*

Majefte de la riviere d'Huitre-Egfoton \

& onramene avec eux plufieurs Gaptifs

qui font maintenant detenus par lefdits

Sauvages a Amarafcogm
5
ou autres lieux*

pcochains
5
ce en quoi ils ont paru ouver-

tement Rebelles
5
& ont par la engage

leurs vies jauffi bien que celles des otages

de leur fidelite
3
lefquels fuivant la coiuu*

ms des Nations le d|oit des araass a^
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roient du juftement ecre mis a mort,mais

ayant apris que plufieurs des Capitairies

& plufieurs de leurs principaux hommes
n'etoient point de concert a ces dernieres

trahifons Sc barbaries, c'eft pourquoi afin

qu'ils ayent occafion de montrer leur in-

nocence Sc fidelite
,
j'envoye les prefentes

par les mains de Lheepfcot, Jean Alt,Ba-

gataouaroong^n un de leurs otages , afin

qu'ils puiffettt voir ( nonobftantla lachete

& baffeffe des Sauvages ) qu'il eft encore

en vie , Sc etre informez par lui du bon
traitercient que lui Sc fes camarades ont
recti, Sc que le Gouverneur de Sa Majefte

en ce pais leur a ete inviolable dans tou-

tes fes prometTes a etf faites en recevan^

la foumiffion des Sauvages.

Ainfi par ordre de notre Souvefain Stefc

gheur & Dame Roi Guillaume & Reine
Marie, commande etroitement & invite

sous les fufdits Capitaines & aucres Sau-

vages qui voadront donner des preuves

de leur innocence Sc fidelite , Sc avoir

egard a leur vie
,

qu'ils ayent a renvoyer

tous les Caprifs Anglois qui font en leur

pouvoir
5
comme aulfi de faifir

,
ramener,

Sc rendre a Juftice les Chefs de ces Sau-
vages qui fe font joints , affiftez Sc agis

dans cette derniere & fanglante Tragedie,

a quoi Hs ne manqueront pas a peine d'|

•
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lit perfecutfcz par les dernieres rigueurf*

delaLoi comme faux Traitres Rebel-
les. Donne fous notre niain &c fceau de
nos Armes a Eafton le iu jour de Jan-
vier 169 j a dans la fixieine annee de leurs

Majeftez. Sig^e Guillaame Stougton.

Opifimmihoiiex Ek^tnbafyitt *.? atf Vice*

Gopiverneur de Bajlon.

Seigneur qui m'ecris , ecoute 8c corcu

prends ce que je vais te dire , &c ce que
je vais recjrire. Tu reconnoxtras aifemenr

mes paroles! Et comment Jie ie$ tecon-

nourois tu pas , c'eft toi pour ainfi padei?

qui me les fournis, M'ectivatnt avec trogr

de hauteur tii m'oblige a te repondre da
*

jtrieme ftile. C'a ecoute done tes verite^

que je m*en wis te dire
3
a toi qui lie dis

point vrai quand tu dis que je te tue crnel*

Jement
:

, je n'exerce jamais fur toi aucune

cruaute en te tuant, ne te tuant qu'a coups

de haches Sc de fufiis.

II faut bien que ton cceiir ait ete pbrte
?

de tout temps a la mechancete & & la four-

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

que tu fis TAutomne dernier a Saka & h*

Pjemkuit \ prenant & tenant ceux 'qtii al-

loient prendre des nouvelles de toi, II ne

fe vit jamais dans tout le moride , il ne fut ;

jamais dit que Yon arreta prifonnier ua

fctemme qui porte un Etendart , & quiv&"
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pour favoir 1'etat des chofes. Voila pour-

•tant ce' que tu as fait. En verite tu as gate

ce pourquoi Yon pourroit l'entreparlero

Tu l as enfanglante : pour moi je ne pour-

so is jamais me refoudre a en agir de cette

maniere
,
puifque j'ai memephe extreme

%orreur en cela de ia mechancete fans pa-

reille. Com meat veux tu doncmaintenant

qua nous parlions ,? L'on porta l'Autom-

iie dernier a Saka & a Pemicuit notre E)ra«.

peau commun a toi & a moi nous n'e^i

avions.qu'un fetil. Etant porte a-Pemkuie

tu t'eri faifis. Etant ecnpbrte_a Saka tu le

couvre de fang. Si tu penfe^maintenanc

de moi , il faut que je faehe un peu ce que

penfe celui avec.qui j'ai eu un pourparler^

blends moi notre Drapeau commun
,
qui

"eft 1 unique chafe par laquelle nous pour-

rions nous entreparler. 'Ce que tu dis
,
je

te Le dis a toi-meme. Oa reponds toi de

ceux qui m'ont tue a Sasca , St qui m'ont
arrete prifonnier a PemKuit. Je.te rep-;-

drai la pareille. Je te raenerai ceux qui

»t'ont tue Tors que je les aurai pu decou-

vrir, Ne manque pas de faire ce que j'e-

xige de toi, de toi, dis- je, qui me tue fai>s

*fujet., qui m'arrcte prifonnier lors que je

ne penfe alien* Voici encore ce que je te

dis, fi tu ne le faits pas exadlement tu t'at-

gireras-bien des malheurs fur toi, fur
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beftiaux, fur tes vivres, fur tous tes biens;

Pour moi tu ne faurois me faire grand
trial G cen'eft par les fourb cries. Mes mai-

fons, mes vivres , mes biens^ font dans

des pais perdus , fi tu verge me les enlever

\\ t en coutera bien des peines & des fati-

gues. Que Pagadocouagan revienne dans

quinze jours : qu'il ne manque pas de re-

venir , & dans trente jours en tout que
Pon ramene nos gens. Pemieuit que tu a$

giUe ne m'efb plus prefentement agreable.

Je fouhaite un autre >lieu de notre pour-

parler, favoir Meremitin; c'eft-la que fera

toujours plante notre Drapeau commua
Iq.es que tu me 1'auras rendu. Signe Ou-
fanmihouex EKefambamet.

C'efh ce que nous fommes ici , nos

Chefs n y font pas tnainrenant r\ voila ce

que nous te difons,

II eft vrai
y
Monfieur, que les Abena-

guis furent bien irritez de Paffront que

les Anglois leur avoient fait d'avoir pris

leur Drapeau , c'etoit aufli vialer le droit

de la guerre que d'en avoir agi de meme
s

du moins ils pouvoient prendre d'autres

mefures pour charier ces peuples qui a-

voient viole la Paix pretendue, mais Ie$

Anglois le payerent bien dans la fuite.

Les Anglois furent a Meremitin 3 qui

itoit le rendez-vous pour faire Pechange

dp
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$e part & d'autre, Les Anglois ne s'y trotu

*verent point. Les autres ne direntmot d&

ce manque de parole. lis eurent encore U
politique d'aller a PemKuit, pour qui ils

avoient con^u cant d'horreur
3 tant il eft

(yrai que la nature & k fang ©nt des liens

^qui attachent (i itroitement les hommes
,qjie Ton paffe fouvejit par deilus tout qe

qui nous fait peine, pourvu queTonpuiffis

trouver le fecret de fe reiinir.

-Le Commandant de ce lieu leur donna
il'affez mauvaifqs raifons de ce qu'on ne
ieur avoit pas envoye leurs gens -

3
I on fe

fit de part & d'autre beaucoup de repro-

ches : les Anglois fe radoucirent nean-

nioins , & tombant fur le difcours de l'u-

nion prete,ndue entr'eux , ils prirent unc
Pierre qu'ils leur donnerent pour modele
de la fermete que devoit avoir cette Paix*

JLes Sauvages en prirent une autre qu'ils

fnirent aupres.

L'ornement de la premiere jvetoit ac-

xompagne que de vaines paroles
, pendant

que celle de ceux ci fut fuiviv d'une rea-

lite
5
puifqu'ils rendirent huit Efclaves An*>

glois. Je pourrpis dire que la Pierre des-

Anglois en fut une (Tachopement pour
eux. Enfin, Mopfieur

p
tout ce qui fut re-

£j!u dans cette entrevue fut que Ton fe-

P>|t dans trente jours i'echangje des plus

Tmc IT* JE
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voifins ; & les plus eloignez ne doiyent

etre remis que dans deux.ans a caufe de la

difficulte qu'il y avolt de les faire yenir,

Les Anglois faifoient d'ailleurs beau-

coup de mouvemens fur Mer, pour tacher

cTinterrompre le commerce de Lacadie.

Deux vaiffeaux entrerent a pleine voile ati

Havre de Menagouet , les Capitaines pri-

xent le pretexte d'y venir rachepter des pri-

fonniers Anglois '.; on leuif en rendit onze5

mais leur but etoit d'examiner s'il y etoit

Arrive quelques b&timens de France que
Ton attendoit. Si les Anglois vouloiens

nous inquieter par des endroits foibles , ils

eurent bien Techange par un Armateut

Francois, qui maltraita iinde leurs bati-

jnens nouyellement arrive d'Angletefre,

de cinquahte pieces de canon 3 8c de cent

cinquante bornmes d'equipage. Le Fran-

cois lui tua trente hornmes , en mit foi-

Xante hors de combat , & Tofcligea de ren-

Itrer a Bafton> tout delabre ; it en maltraita.

fbien d'autres dans cette croifiere.

Nos Abenaguis topjours impatiens d'a-

^oir leurs gens> futent bien furpris d'un

avis qu'on leur donna fous mainde rie fe

point trouver au rendez-vous dont one*

jcoir convenu, on leur die que d'abord que

jls y feroient arrivez l'on devoit cacher

|}eux cens Anglois Jans des ifles ,
qui de-
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^oient donner fur eux
,
pendant que Yotil

viendroit a la charge d'un autre core. Biets

loin daller a ce rendezvous, ils jurerent

en merne-temps la-pertfe de ces gens qu#

ctoient caebez ^& pattirent pour les aller

cherch'?r.

L'arriv^e de Lenvieux a Pentagouetcau-

fa one grande joye ; Bona^enture qui le

montoic fit diftribuer aux Abenaguis les

prefens ordinaires de la part du Roi. Us

s etoient fi fort perfuadez que les Anglois

s'etoient rendus maitres de la Mer
y
que

Ton ne fij'ait ce qui feroit arrive dans la

fuite malgre tous les bons fentimens dans

fefquels on les voyoit lis commencerenE
a revenir uh peu de cet abatement 5 & rc-

prirent dans la fuite ieur vigueur martia-

fe : mais en attendant qu'ils faffent paries

cTeux je vous dirai
,
Monfieur, que leCa-

pitaine Baptifte fit une prife de fucre &
d'autres marchandifes par le travers da
Cap Mallebarre

, qu il avoir laiffee fous

le commahdement de Guyon Canadien.

Baptifte repartit derechef,& en fit une
autre qui lui fournit generalement tout ce

qui lui etoit neceffaire" pour armer tout

I'Ete. Il fit une troifieme fortie, avec ordre

d'aller a la Baye des Efpaghols , dans Id

pen fee que Ton eut qu'il y pourroit ren-

#oatrer Bonaventure. Il fut rencontre d'a<*

E &
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He Fregate Angloife contre laquelle iF fST

feattit tout un jour ; il fe trouva fi perce de
coups qu'il £*>ula bas'avec huit Angjois,

il'ayant pu etre fecouru. Guyon fit de fen
c6te huit prifes. La mcme Frigate qui a-

voit demonte Ie Capitaine Baptifte ie fic

echouer fur le petit Rocher au Loup Ma-
rin : II capitula &c 1'Anglois lui aceorda uit

batiment avec route fa charge:

Lacadie nous foutnira dans la fake d au-

tres matieres, je m'apereois que les Iro-

quois ne s'endorment pas fur nos cotes*

En effet , deux Aniez qui avoient ete pri£

par les Sauvages du Saut s'en retournerenr

chez eux. Comme ces gens-la- font toyU!

Jours infatiables du fang humain rils effa-

yerent d'enlever proche le&Paliffades dtfr

Fort de la Prairie dela Magdeleine un Jen-*

ne Francois. Quelques-uns de nos Sauva^

ges fe trouvant heureufement a portee j
leur firent quitter prife tirant defTus.

Un petit parti Sauvage qui etoit alls

vers Orange ayant Fait des prifonniers/u-

rent obligez de les abandonner a la vue

d'un autre beaucoup plus fort. lis rapor-

terent qu'il y avoit beaueoup a craindre

que les Iroquois ne vinffent tomber du

cote duSud du fleiive. lis parurent quel-

que temps apres au Tremblai , a deux

ikaes de Montreal 3 ou ils tucrent deux
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^erfonnes & enleverent fept autres. £)ix

cte nos Sauvages amenerentdeux Anglois,

& deux femmes Sauvages Louves > dont

lis tuerent les maris proche Orange.

Ce fameux parti qui etoit alle rerabliir

le Fort Frontenac fit le voyage en vingt-

fix jours. Le Chevalier de Chrifafi fit une

diligence extraordinaire dans tous les tra-

vaux : on y tipara einq grandes breches

qu'une mine avoit faite aux murailles.Cc

retour heureux fut precede quelques heu-

les de l'arrivee de dixadouze canots de

Pouteouatemis y Saids , Folles Avoines ,

Outagamis , & Miamis de MararneK. Per-

rot qui les avoit amenez rendit comptc
au Comtede Frontenac de fa negociation.

II die que les Outagamis
,
aufquels le

<Suaouayatinon de Chigagou , avoit fait

prefent de deux prifbnniers Iroquois Ic

PrintempSj leur avdierit donne la vie, pre-

iendant s'en fervir pour negocier avec
Tennemi. La crainte qu'ils eurent que les

Sioux ne vinffent en grand nombre enle*

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

blez deux ou trois milles pour cet efFet)

leur fit quitter leur terre pour fe dilper-

fer pendant quelque temps , & revenijf

enfuite faire leur reeolte. lis devoient a-

pres cela fe retirer vers la riviere Ouaba*

clie pour y faire un retabliflement d
t(m§
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tant plus folide quils feront eloignez del
Sioux , & en etat de joindre facilement k
eux les Iroquois & les Anglois

5
fans qua

les Francois puiffent empecher cette jon-1

6tion. Si ce projet a Ton efFet il y a de la-

parence que les Mafkoutecics & les Kiica^

bous feront de la partie , & que ces trois

villages formant iinnouveaude quatorzs?

a quinze cens hommes , n'auront pas de
peine a laugrnenter encore canfiderabie-

ment en attirant dautres Nations.

On eut Tadrefle d*arreter par un Collier

un Parti detrente Hurons qui etoientprets

d'aller en guerre aux Sioux. Cette faillie

nous auroit donne bien du chagrin ,
puif-

que Ton avoit faitefperera Tioficatin quo
nos Alliez n'iroient point chez eux.

Qaelque affiirance que Ton eiit donnJ

a tous les Outaouaks que Tonne feroit

jamais de Paix avec i'lroquois , fans les y
comprendte, tout flit renverfe, les mena^
g^mens que Ton put avoir pour eux a Mi-
Ghilimakinak furent inutiles;Tan fetk que

le fils du Baron dont je vous ai parle, Mon-
fSeur > etoit alle chez les Tfonnontouans

de la part de tomes- les Nations voifines^

dans Le dtdein de faire leur Paix fans Ik

participation du Comte de Frontertac. Il

porta pour cet effet quatorze Colliers :

%

$n f§ut quelques jours apres (on depars
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^explication ? dont voici la fubftance.

Notre Pere nousa fache
y

il y a long^

temps qu'il nous trompe , nous jettons

rtraintenant fa voye bas , nous ne voulons

plus Tecouter
3
nous venons faire la Paix

avec toi & unir nos bras fans fa partici-

pation. Le Ghef qui eft a Michilimakinafe

nous a menti , il nous a fait entretuer
?
no-

tre Pere notes a trahi, nous ne Tecoutons

plus;

Rien n'etoft plus touchant que cette

Ambaffade ; cetoit un effet de Tartifice da
Baron qui avoir tratne ce Jeffein dans le

temps qu'il vint expres trouver le Comte
de Frontenac

,
pour lui temoigner le zele

ardent qui Tavoit parte a venir ecouter

la voix de fon Pere , aftn de feconformer

aTeuglement a fa volonte. Voici d'autre3

Hations qui paroiffent pluis atachees a nos

interet?, on leur donna une audience pu^

fcrlique le feize Aouft : Touverture fe fit

par un Ghef des Poirteouatemis,

Onnanguice Chef des Tcttteouatewis.

Je viens ici , mon Pere
,
parce que ja

vbis toute ma Nation perdue , afin que
tous lui donniez de Tefprit. Voila ce qui

fait que je vous vois cfe mes'yeux.

Je fouhaite que les Sioux > les Sakis J
lis Miami's 8c les Outagamis , ecouteni

tWtre parole. Pour pioi j ai la moitie d%
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votre coeur dans le mien , & que je n

3

al
point de volonte que la votre. J'ai ete

furpris que les Kifkaicous , Outaouaks dir

Sable , Hurons , & autres de Michilima-

xinak, c ue vous apeilez vos enfans, n'e-

Coutent pas aujourdhui votre parole ,Sc

qu'au contraire ils femblent vouloir ren-

verfer laterre Si vous tromper, pendanr
que moi qui nh vous ai vil depuis long-

temps , ai toujours a coeur de faire ce que
Vous fouhaitez 5 comme j'ai fait depuis

mon enfance. ,.

J'ai tenu votre parole la-haut a Mi-
chilimaKinaK

,
je Tai embraflee , & n'a-

yant pu refifter a routes ces autres Nations "

yai : pris la refolution de decendfe
,
pour

vous dire que vous aportiez les remedes

que vous croirez neceflaires- Lorfque les"

Sauvages que je viens ds nommer vien-

nent ici vous voir & qh'iis vous apellent

leur Pere ,
j'ai du chagrin de ce qinncon*

tinent apre$ qu'ils foht eloighez' de votre

prefence , ils changent de langage , 8c

font le contraire de ce quits vous one

promis
5
pendant que moi

,
quelque tort

qiie les autres Nations puillent me faire,

je fais exadfcement tout ce que vous (cm
Jbaitez, J'aimerne ere tue par le Siou$

vous m'avez defendu de m'en venger, Sc

jjai fuiyi votre voix, Ce qui ma fait tenssf
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Sans mon devoir na ete que la memsoire*

que jai confervee de ee que vous m'avefc*

die autrefois , car depuis un tres long-'

terns nous n'avons eu^perfohne avec nous
1

qui nous aye dit vos intentions, & nous'

avons ete prefque comme n'ayant point s

de Pere, & eloignez les uhs des autresv

moi Pouteouatemi/les Sax-i?, les Puans $

& les Folles Avoines,

Les gensde Michilirriakinafe rieceifeht'

de vous dire qu'il nj a qu'eux qui font'

la guerre a l'lroquois
, qdoi que nous la

4

f^Sions plus qu'eux, & ils ne vbus fonr

ces fortes de comptes que pour fe mettre

rriieux" dans votre efprit. Je fouhaiterdis"

que les Sioux , les Miamis , & les Outa*-"

gamisne fe fident plus la guerre.

Kolcmbi dthef des Sakjsv * •

Les Francois , dit il, nous ont exfoorte ;

de venir ici
3
e'eft ce qui eft caufe que je

r

firis'decendu dans le mauvais etato it vous'

me voyez. J ai toujours eu mon caffe-tev

te en main depuisTarinee'deiniere, com-
me je vous ; Vifoii promis , ie ne Tar

tourne que du cote de riroquois-& quo?
que j'aye fait autrefois la guerre au^
Sioux

, je n'ai point vould corjidecendre

atux follicitations des Outaganiis & des-

Mafkoutechs
,
qui vouloient rti'engagJeE 1

Aaller comr'eux. Je regarde preiente>
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merit les Sioux comme mes freres.

viens vous dire, mon Pere, ajouta-il, que
quoique l'Outagami ou Renard foit mon
parent

,
jb n'ai pu cependant le difiTuadec

n'y l'empecher d'aller THiver dernier

faire la guerre aux Sioux,

l<Ctotiloi4skj# Chef des Fotlei Avolnts.

Ce Chef afFe£fca de ne Vouloir pas fairg

Ion compliment ciomme les autres. If

die feuletnen! qu'ii n avoir rien & ajouteif

du difcours d'Ounanguice , &c qu'il gar-

doit comme lui la parole de fon Pere.

Jkfak^jtemahgoua Chef des Otttagamis ^
00 Rwards*

Ounanguice parla en fon nom, Quoi-

que mon Pere ait etc rue pair le Siou , dit

celui-ci,moi n'y toute tub, famille n'avons;

gas voulu aller en guerre-contre lui , com-
ma la mbicie de ma Nation a fait, me"
reffouvenant q\xOnontio mon Pere me
l'avoit defendu. Je ne trouve pas bon
que ma Nation veuille s'allier & faire laf

Paix avec Tlroquois , & je viens vous en

avertir , & vous dire que je n'ai point

change de penfee / & que je vous fins'

toujours obeiffant.

Micintonga * on le B arbit.
, Chef des Alia*

mis de Afaramek^
Quoique fort eloigne entendu Id

loix de mon Pere ? & je n'ai point d
?

au*
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ftes fentimens que ceux d'Ounanguice 8c

des autres qui viennent de pader, & je

n'ai point d'autres penfees que de faire la

guerre a Plroquois. Quand le Siou me
tue je baiflfe la tece, 8c me fouviens que

mon Pere m'a defendu de tourner moil

fafle tete contre lui,

Je ne vous ai pas encore entendu, Je
trie plains de ce que les Miamis de 1$

riviere de faint Jofeph 5 ( jorfque nous a-

xnenons des Ecluves Iroquois J les pren-

nent de force &c leur donnent la vie. Je
fuis venu ici pour favoir fi c'eft par votre

ordre que Pon nous fait ces fortes de vio-

lences
3
n'ayant $ jufques a prefent vos

penfees que pat Perrot^ Je viens ici vous

ecouter $c vousoffrir mon corps ^corfime

je fis Tannee derniere
3
en couvrant nos

inorts tuez par les Iroquois\ 8c vous dire

que vous eres maitre de ma Nation
5 qui

eft celle de la Grue. Il prefenta alors une

robe de caftor \ 8c ajouta.

Je n'ai encore pu aprendre votre pep-

fee que par vous-meme , & je n'ai ecoute

votre parole que fur ce que Perrot m'a
dit de vqtre part. G'eft ce qui tn a fait

dccendre ici.

Ounanguice demanda s'il etoit vrai

<\u'Onontio eut permis a NancoaKouet
,

|;omme il lui a die > 8c au Chevalier df
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Tonti d'aller en guerre contre les .Ak&h*

,cas &autres Nations du
;
Miflifipi.

Les Pepicogvids.

Ce font des Miamis de Jvlaramek qiji

jprierent Perrot.de prefenter .de leur pate

une robe de caftor au Comte 4e Fronte-

^ac. Cette robe couyroit les morts Fran-

cois & Mijamfe qui avoient etc tuez chez

Jes Iroquois, Elle etoit teinte de rougp

jpour temoigner qu'ils fe fouvenoient des

^ran^ois qui etoient niorts pour eux> &
jgu'ils vpulpient venger.

Ounanguice n'£toit pas trop content

j3u Chef des Renards. Sa fidelite aux in-

f
terets des Francois lui etoit trop fufpe-

€le. Il favoit qu'il n'avoit pas le coeur

droit. Cette Ration meprife toutes les

,autres , elle faifoit meme pen de cas des

.Francois. Il en avertit en fectet le Comte
deFrontenac dans cette Audience

3
qui fut

guelques jours fans leur repondte.

Pendant que i'on retabliftoit le Fort

Front^enac ,
plufieurs de nos Sauvages fu-

rent en Parti pour faire coup chcz les

.Iroquois. L'on vint dire a de la Valliete

qui y commandoit que Ton avoit compt.6

^rente canots Iroquois qui pouvoient faire

frois a quatre cens honrimes. Il en donna

avis au plutot au Comte de Frontenacqui

^n xe^ut daiikurs la confirmation,, Dau-
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tres Sauvages aper^urent un Canot de

vingt cinq Iroquois au lac faint Fran^ois^

que Ton crut etre les decouvreurs de cette

armee. Da May euc ordrc de marcher a
la tete de fept a huit cens hommes vers

lifle Peraut pour les y attendre. En cas

que les Iroquois fuflent decendus, il de-
voir les laiiler prendre le fil de 1'eau fans

tirer fir eux , pendant que le refle des

troupes , des habitans & de nos Sauvages
devoit leur couper paffage. Ounanguice
cruc qu'il etoit de fon honneur de s'em-
barquer avec les Sauvages de la Baye des

Puans pour cette expedition. II avoir bien
cnvie de (e fignaier dans cette occafion,

L'irn patience les ayant pris fept a huit

jours apres de ce que les ennemk ne pa-
roiffoient pas , ilss'en revinrent a Mont-
real de leurs propres mouveraens. II etoit

temps de leur donner une Audience de
xonge. Il s'y trouva peu de monde

, parce
que' les Officiers etoient to&jours dans I'at-

tcnte des Iroquois
, qui auroient mine les

cotes fi Ton fe fut tenu tranquiile chez
foi. Le Comte de Frontenac fit une petite

niercuriale a Ounanguice dans ce Con-
feil , fur la precipitation qu'il avoit eue de
quitter de Mui. Vous allez done voir,
Monfieur , de quelle maniere il parle 3,

£ous ces Chefs fur les affaires prefenxess
Tome IF* f
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U s'adceffa d'abord a Ounanguice , com?
me Je plus confiderable.

OUN A N GU J C e'.

Ecoute mm bun > y^iJ it t$

f>oir y je crojois quun Fils que fdimois sV-
$oit derobe pour toujours de ma prefence »

& que biep loin de futvre les vplontez* de

fon Pere il vepiloit s'y opofer. C'eft ce que
Con tnavoit dit de toi , & que tu fai/ois

tous tes efforts pour jempecher que ma vo-*

jonte ne fut decompile : tu nas pu tempe-
ther de I'avoiler * mats je It veux bten

Qtiblier puifque tu me parois prefntemenp

avoir I'efprtt mieux fait , 0* tetye reffou-

<venu que des ton enfance je t 'avois pris pony

won Fils y ce qui t'oblige malgre tous les

chagrin? que tu dts qpen fa depne > de me
venir avertir qw tn pots beaucoup de mes

fnfans r^belles & peu obe'iffans a ma voix*

fnais que pour toi tu toffre enthrewent d$

faire ce que je defire,

Tu as raifon de crolre que la moitie df
ynon c&ur eft dans le nen > & c'eft ce qui

caufoit ma dpukur quand qn me difott que

Ounanguice etoit covtre ceux qui portetenp

ma parole, yen hois pique ytvement * tnaif

je n: at pas ophite pour cela que cetott un

Fils qne yayois fldppte > & q*i rentreroip

peut-eire dans de metlleurs fentimens lor$

qnil fe rejfoHviendroit que je lui ayois jfff

loftjoars un bon ferp*
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Ttt tnrois ratfan d

1

etre fnrprts ft les gem

d* Sable , Kisk*ks»* >
H»rom, Cr amres

de MichiUmakm^ y ne vodoiem abjoln*

went plus ecomtr ma parole > & tn leptr

pourrois dire avec jitflfce qtte fa$ tmjmp

ete lew Pete ,
que pom les futemr j m

tout entrepris anx*dipem dn fang des Fran-

cois , & que
fi.

j'ai fait U guerre & la veux

encore corttmtir >en refitfant tomes les pro.

foptions de Paix que I'ennemi^ s'avife de

me faire ft /invent , ce nefi qua* lenr con*

$deration & a ctlh de lears AUier-qvtils

ne vo.wdroient point comprenire dans la Pai$

qnils me propofem
Th as raiforrde me dife q#'e brs qm tons

mes enfans viennent-me voir ils me difen*

won Percy won Pere > & que fiuvent lors

qntls font chcz* e0x ils ne fe fotiviennent

plus de ce qnils mont proms, lis aarant

tons pent-are a la fin de'l
9

efprit> mats pmf-

qne tM veux frnvre ma volonte cr/ip!c*ye-tci

a lenr en donner > & fi
tit veux entierement

Avoir mon ccenr ? dptquel w dts poffeder la

mottie > joints- toi a woi * afin que tot > ettft

& mot nous n\en dyons qtivin.

x Je te parle a prefent > & te declare com*

me an veritable Pere les fentimens que j'ai

toujonrs en & vettx avoir pom toi , ft w
frawailles a les meriter. Je tai pris pour

mon Ftls > je taime > je ne penx avoir dem
I %
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eosars

5,
qmnd fai donne won amitie je ne to

fevx^ iter a celm a qui je fai dcnnit quil
ve my comraigne. Je teUvede tout ce que
tn as fat fi tn fiu'ts bitn a lUvemr > & que
I annee pockmm tu we vienne dire que tmm re

*Jfi > t» firas content de U reception
que je te ferai. VOfficer qui ccmmande a
MtchilimakinakjSr Perrot m dirovt fi m
ne. ?n auras pas trompe, & fir Its bom te-
moignages q^ils we rcndrom de ta conduit*
efptre ton de moi,

Nancanakouet nta trowpe quand il a di±
verti wes armes d\m autre cote , je lui a-
wis t.jfez^ declare que won Cajfe-tece ne de*
von tomber que fur I*Iroquois & fes AU
lu%>

3 Cr nan fkr Its Alz&nczs & amres'*-
II ne [era pas dijHcilh de perfuader auMr
gens de Michilimakinah^ que je ne veu&
feint de Paix > pmfque tu as vu depute
pen de jours que l* Iroquois efi venu en guer*
%e > & quil a tue meme qpielques-uns de m&
jemejfe par furprife > ne croyant plus que jt
<veuille i'ecomer ny le recevoir pour won
enfant > apres avoir refufe toutes fes Propo*
ftions , parce quil ne vouloit pas finczre-
ment vous y comprendre. Vous deve^tcus
€roire que e'eft le defefpoir q<Xi le fan a^tr

voyant quil ria pit we furfrendre , & que
je prevopis que tapas qn U jettolt a we*
~$nfmt> auquel qmlqnes-um n ont pas UijJS
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de tnordre
y
ri etoit que pour les tromper &

les mettre tons a la chaudierc.

Aye le ccent fort : tu viens encore defai-
re me faute en ce que fans attendre wes or-

dres tu as quitte fx- tot le Camp des Fran-

fois €H tu t'etois toi-rneme offtrt d'atler -

y
t&

m'avois en cela bien fatisfan > & ton retout

ma beaucoup furprts.

Aprends done aux Sakjs > Folles Avoi-
nes y & autres Nations qui font dans /<*

J? aye quelles ont ete mvs intentions > afin que

a I'avenir Us phijjent pins cowmedement

comer ce que je Uurferat favoir.Je defire-

fois que ta Nation & tomes Us Uurs qui

font ptefentcment difperfees en divers vil-

lages Aftjfi eloigner Us wis des autres quils

font > fe rajjemblaffent torn dans m meme
lieu

5
ou Us pBurroient faire divers villages

s'ils vouloient : ce qm > par cette union , les

rendroit plus forts pour refifter a leurs en-

nemis> & les mettroit en itat d\xccuter plus
facilement & plus promptiwent les ordres

que je lewr euvoyerois< , & cefi pour cela

quapres t
9

avoir fait en particulier ce pre-

fect y je te fiits encore celui-ci pour iy con-

vier & toute ta Nation.

Ko LOU IB I.

Je vous parte , je ne peux douter qm to¥

-Kolouibi ne fois a moi ; tu me I

9

as temoig%£

I'annfa demtre » I'm qyt malgre Us S*m~
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teurs & Outaouaks>tu voulois marcher ton*

tre I'ennemi : m men as averti ayant ici ac~

compagne Mr de Afantet : continue a fairs

te que je demande de toi > & fois afore d&
pmn apui.

Perrot rna mjfi dit tout ce que tu as fair
la haut pour donner de I'efpritau Renard ;

je t en faibon gre > mais je voiquil efi ega~

re > il efijon parent » temoigm4ui que j>

w Vai jamais abandonne y fat le cosur fer*
we > & il weft fenjible quand on veut de-

tacher de moi quelquun de mes enfans.

Nancat/akouet.
7h as fait un coup genereux , aye tou-

jour* le mime murage que tn as en > & #r
faits la guerre que quandjete dirai de tul

faire , & du cote qqe je te marquerai. Sa*

che que le Stou m etant venu demander m&
ffoteBion > je la lui ai acccrdee , & qu'il

. efi mon Fils I qui font ceux qui <voudroien&

s epofer a ma volonte f ta Nation a pln-

fieurs Prifonniers > croi que les ayant pru-

four mes enfans Us font tes fteres* Souf-

friras-tu ton frere E clave che\toi ? Net-
toye ta natte afin que je my pujjfe ajjcow

tranquillewent.

Ktoyiov s k A ¥•

Perrot m a dit que ta Nation faifiit fom
devoir. La Motte ma mande de JMichili*

wakwak*. que w jeunejfe tint en guetm ^
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& U f?** I'M* preceiente on Va

fait revenir de ce quartier-la. Jt)t ton-

purs la mente penfee > fuis ma volonte >

& tu troweras un Pere qui aime fis en*

fans quand Us' le merkent.

Je voi que toi MakJ^athemangoua Re.

nard tu es un jettnc homme > ta Nation

iefi bien detownee de ce que je demanded

d'tilt > tilt a pille qmlyuun de ma jeu-

xefft qu elle a Praire comme I
3

on traite les

Mfclaves , je fat que ton Pere Onkimaou-

ajfan qm aimok Us Francois na fow? eh

de part # tiniigmte qn &n leur a faite

:

m fuis lexewple de ton Pere qui *vott

de I'efprit > quand tu nes pas dn parti de

$eux de tes gens qui fe vtulent donner a

won ennemi > apres m avoir beauceup wdi-

gne & defait le Sioux qm je tiens a pre-

fint pour won Fils.

Declare a ta Nation de ma part que

{quoi quelle ne It merite pas ) je veux

bien encore la prendre fous ma ptotettton *

4tins I'ejperance que j'ai quelle ne me don-

nera plus de mecontentement > & que tu

Pemplojeras a lui refaire ftffrit. 7'ai pi-

Pie du Siou , fai pitie de fes worts dont je

pleure la perte yPerrot va la haut tl par-

lera a ta Nation de ma part* pour la de*

livrancede leurs Efclaves : quelle I'ecouu.

Jasims- fruhaiti vmr U PercEpi Ca~
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peoma > & d*autres Chefs > anfqnetsfanrots

remis Vefprit qnils ont perdu lots qnils

fongent a fi, donner a VIroquois qui ne cher-

the qua tromper , & auquel moi qui ai

fins d'efprit qrieux & qnils redontent *

ne pais me fier.

He qttoi Egomiwerd > & tens les att-

ires qui paroifftnt vonloir fe donner a ten-
rtemi , verront - Us d'nn occur tranquille

Manger le Miami par VIroquois > Ne cro~

yez^vons pas que quand ti n aura pins d'an~

fre viande > U mangera la vo-tre. J I vent
etre ftnl.

Pour vous antres Miarnis de Mar$*

Tftek^ > Nanangouffifta > & Mf

tcitonga >

vous etes les Chefs de ce grand Ullage'*

& je Croi que ce neft que par la volonti

de tons les autres Chefs qui y font que vot$s

etes venus pour m'ecouter.

fe vetnx croire, comme vcus f

le drtes> que

vous n'avex point d 'autre volom4 que Ik

mienne. Fertot vous a dit qnil falloit le-

ver votrc fen de. Alaramek^,* & vons unit

avec les antres Miarnis dans un lieu ok

tfons puiffez^ vovis oppsfcr a* I'ennewi > &
hi i faire la guerre ,

je ne fms ptnfer qnaa
tep^s de mes enfans y je n en puis venir h

Bout que par la deftruBion de I
3

Iroquois $

& pour accomplirmon deffein II fant qm
mes evfafts swijftnp tnfembU > d&
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fonvoir plus facilement executor les ordres

que je leur envoyerai* Voys avez* d\t , U

y a un an a Perrot , que vous vonhe 4^ de-

€tndre pour mecouter ; vous me fdvcz*

r/fande par voire Collier & voire Robe

que 0*a aporpe Perimond* Je vous ri-

fondois par lui ; mats il ne vous a pas'

'rendu ma repovfe. Vous me dites mainte-

nant par celle que vous me prcfentez* que

vous naves, d*autre efprit ny d'autre ccc^r

que le mien » je vats vous exphquer rft&

volonte > accompliffc^la.

Je vous declare > me s enfans > que je ne

eroirai point que les Jldiamis vemllent m o-

be'ir que lors quits fcront tons enfemble U
memefetf , [oit a la riviere faint Jofcph oft

dans qmlqwamn litfr qm en fit proche^

Je me fuis aprocbe de I' Iroquois > & j'ai

des Soldats a Katarakoui > dans le Fort

quon avoit abandonne. II fattt que vous-

vohs aprochie^aujfi de fenntmi pour m i-

wit er > & avoir phis de facilite de fair?

coup fnr lui.

Tons mes enfans me difent que le Mia-
mi eft nambreux > & peut lui fetsl detrui-

re V Iroquois : a fan imitation tout a peur*

jQtioi voulez^ vous quitter voire pais a,

votre ennemi ? JVe vous trouvera- il pas

en quelque lien que vous puifiez. vous ca-

cha fy vous ne lui en difpme^pas Pen**:
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tree. Dome*, - vous de

%

mon appui depute
que j'ai commence la guerre, 11 na parti
qu une fois a Chichikkria , encore etoitci
dans le temps qwils fiu/iiem femblant di
ftegocier une Paix avec mot : mais preferi-
tement que tomes mes armes font tourneei
tontre lui , pmvez*-vous douter que je ne
lui ote le moyen de vms infulter > & qui
je ne vous factlite pas Us dejfeins que voui
fourrez* avoir contre lui. Ave^vom' oublie
que je ne lui faitr principalement la guerrt
qu a votre confederation , vos morts ne
paroifent plus che^ hi > Ceux des Ffan-
fots qm font morts pour Us venger les' cou-
wrent. Je vous donne Us mcjens de fane U
meme ckoft y je vous aide de tdure/ me

s

firces , H ne tiendroit qua mot de le rece-
votr pour mi , je ne le veux pas a cmfe
** vous qui ferie^ detrmts

fi je faifois U
*aix avec lui fans vous y comprendre,

Perrot monte avec vous pour t>ous con-
duire on je defire que vour le fuiviez^
Faites ce quil vous dira , & en mobe'if
fant vous troupefe^ un Pere qui pour vo-
tre repos facrifiera taut? fa jeumjje y s it

eft neeejfatre.

Ne vous fouvene^vous point de ce que
Chichtkatia auroit pu dire de Perrot 9 it

nefl pas Efclave > eeft celm que /W m\
woye pour vous porter ma voix

; je von*
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confidere trop pour vous donner Efcla~

ve pour avoir foin de vous > ceft ntoi qui

faits la guerre & non pas lui-

Qmnd vous tue le Loup & Vj4n~
glois y vous m'avei obti > & Ji Chichi*,

katia I'a detivre lorfque vohs I'aveKpris?

il m a defobei. Je croirai ce que vow me
dites > Ji vous change** votre feu pour
remplacer celtti que Chichikatia a aban-

dome- J'envoye Ferret pmr expliquer mes
intentions a toiAS vos Vietllards % & Ji vous

m croye^ce qn tl vous dira , je hti com-
mande de vous abandonner , & jt vo#$ a-
bandonnerai mot meme fans finger davan-
tage a vous proteger > & fans vonloir me
meley de vos affures & de votre terre. je

veux flue fines enfins correfpondent a la

protection que j^e leur doyinz , tlsyoyent que
ma jeunejfe meurt tous les jours , fans que
je leur reproche quelle meurt pour tux.

Au rcfte Ounanguice > & vous autres

Chefs des Nations > je fuis bien - aife de

vous avertlr principalemept > avant que
*vous me quittiez*, que le Commandant de

Jiiichilimahinak^ eft le feul a qui fai remis

won autorite dans tons vos quartters , &
qui doit vous expliquer mes penfees > dP

mes intentions- Les autres OJfcters Fran-

cois y comme Courtemanche 9 M antet »

d '^irgem euil , de I'Jfie > fancennes 9 lq
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Dc'coHverte & Perrot, * q%i font farmi
vous > lui devant etre entierement foumis.

Que ce fit done fa voix fettle que vc.Uf

eccmieK>> farce qv'tl nj k que lui qui

fmffe verttablement vous exfliquer la

rnienne » & que vous ne fouveK, fas tnan-

quer de la future fans Metre en mewe-
temps defobiijjans tm&is comme il ne feup

fas are far tout > il eft oblige far neceffi-

te de fe fervtr des Offciers qm je viens

de vous nowmer four hre fes Port* -fa-
roles , & vous faire [avoir fes intentions

qui ne peuvent etre atftr.es que les miennes,

0* aufquelles fas un de tons ces Officiers*

riy autres de tous les Frangot s qui font fair-

mi vous y ne feuvent ajouter ou diminuer

fans manquer a Uur devoir. Que ft quel-

quun d*entrcux vous dtfott quelque chofe

qui vous fit de la feme > oh dont vous fiif-

fiez^ en doute , ne vous en eclaircifjez^ qua-
vec lui .& ne vous arreted point a tout ce

que les autres vous fomroient dire > farce

quil eft le feul » comme je vous Vat defa

marque > qui feut lever tous vos foufgens

& vos domes > a qui vous dzvez* ajouter

sttitant de creance que ft vvtre Pere vous

farloit lui-meme,

Retencz* bien , won fils Ounanguice 0*

vous autres Chefs , ce dernier avis que je

vous dome , & fm^elrle exaftemnt , ft

vop.s
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wous voiilez. que votre\ Pere vom regards

r& vous traite comme des enfans obe'ij[ans<>

A peine tous ces Chefs commencement

a fortir de la fa!e du Confeil qu'il en et>

tra de nouveauy
,
qui firent a peu pres

les memes propofitions.

Le Comte de Frontenac les ecouta.

Jl ne leur repondit, Monfieur., que
quatre jours apres en ces termes avec les

mecnes ceremonies.

40 T O N T & A G A H»

Ton Pere a toujonrs hi fidele a ma
voix 9 & il a jufqucs a fa wort waintenfa

fa jeunejje dans Vobeiffance qnils dotvent

a Onontio leur Pere. C'efl a toi qui tiens

nJ untenant fa place a fimiter , & m ne le

fanrois mieux fatre quen faifant vigonreu-

fement la guerre a I'Iroquois , & en v&
vmt dans une grande mefiance avecie Hu-
ron , qui vent tentrainer avec hi dans fa
perte. Je te fai hon gye d'etre decendu ex-
pres> conw* m we Vaffure » pour m avertir
de la Paix que le Huron vent faire avec
illroquois y & des Colliers quil hi envoye
mfquels onJit que vous avez* eu part ; mats
d fiwt que t# faches que cette nouvelU ne
ma nullement furpris , parce que je fliis af-
furequd ya long.tewps qmle Huron au>~

roit porte fin corps a flroqmis s'tl navoit
apprehende les Kidzak^ns , I'Omaomh^

T$me IF* t&
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Cindgp > U NAncokoueten,& toi Outawa\
in Sable.

Otonthdganmon Fits > peut-itre t'es-tn

Jaiffe entralner par furp rife dans cette mi~

ehante demarche, farce que tn es encore jeu~

tie * ?ft$is Okanticm & Ouemak^coyeg
y pdr

la botiche de .qui tu parte' .en Jbnt parfaite-

went informe^: je veux bienmanmoins i'ou-

klser , dans I'ejperance que fai que votts

icoutere^ mieux a fayenirU vmx de yo~

pr e Fere.

Ij'ai dn regret ,0kjntiean> de la wort de

ton BeaufrereNancauakouet >il s'eft un peft

ecarte de fin devoir en tcurnant fin cafe-

tete du cote des Akjncjts > mais il n a ja-

mah eu le ccenr Aygloij ny Iroquois com-

me le Huron. II paroit par le petit Efclave

quit epvoye > & que le gardera'i pom
me fiuvenir de hi > qvtil a eu regret en

moUt^M de mmjoir defobeu Th diras a tott-

tes les Nations d'enhaut que je wengeraifa

mort tors que nous aurons reduit £ Iroquois*

Jl faut fiffcndre da cote des Akancas > &
finger # metire voire jeunejfe incejjamment

ayant le Prwtmps en campagne > Us

$ronveront m refuge au Fort Froptenac que

fai flit reiahlir expres pour les recevoir en

&lUnt & revenant d'Onnontagne.

Voila une couverture > unfufil , pour en*

eloper les os de won Fils JVancauakouet *
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qttil fattt laijfer w pen de temps repofir

paifblement > & cependant finger a tavcY

fin fang pur celm de I 'Iroquoi* : cefi a

qnoi je vom exhorte par ce Collier > & p
vans donne ce ficond pom le metire fur h
devant de voire canot , afm de vohs $ar-

rer le ckemin & vohs emp'echer d'alley ve ti-

ger la Fourche anx Ak*ncas % Toume\fin-

lement votre vengeance ( comme ;> vons I'ai

deja dit ) comre I

3

Iroquois ?& quand vo4s

fire^ a Altcbilimakina^ ne manque pas toi

Ok*ntikan de prier le Commandant d'ajfem-

bhr tomes Its Nations > & de leur prefin-

ter en plein Confeil ces Colliers dont je te

charge > & d'j fain dire publiqmment les

paroles que je te dts , & dont je lui envoys

eopie j afin que perfinne n ignore mes in-

tentions, f^oila an jufle- apt- corps que je fe

donne a toi Otonthagan > & a'Okantihar ^

afin que vons les ficondi^, & fy pint

cette pondre & ces bdies pm vom & v4s

M- I A' M I S;

Pour toi C hichikjtia > je t <t\ fatt f%2
i)otr par avance ce que f/tvois dit aux Chefs
de Af aramek^* qui font Venus avec P errot

four les obliger a quitter leurs villages pour
s'etablir aupres du lien : its mom promts

d'y porter tome leur Nation > & je lew ai

dome des prefcns pom les mviter , apres

G t
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ZT f^' Ptrr" dem rttn oMtrpouf
J, >J

eJP(re 1» Us we tundrm lent pa

P»J I HiVer . Et fi Ufnnds par VCHS«mres, ctt par quelle mire endrott , cute
* erm n att pas fan Ces dermers efirts

*™ pumrai feverement.
2 1

vol", "J0*0*" <'*<'
fi bien intention*!

TJ^P f°tS ' &P °he âm * ** ™>*
Z Fere nedome faint que t»

c°«»*Hide ton cote' a faciliter I'execZ

ll?d * 'T "fa 're
'
tn Wl™$*»t tomes

A aW Cftl

J
e**'?'*t fomroum sjrencontrer,W ** ™ffant ****** les mottes de terre qui,

twrrount rendre U chemm rabotenx.
L eft four te convier encore de perfeve-

rer dans les bans fentimens que tu as pour
ton Pere & p0fir f(S Neveux que je w
aennece !»Maf*- corps ,& ma toncm
rade Chef de chigagou , ces deux carabi-
nes, cette pottdre & ce plomb.

. **M*re ****** les Nations d'en ham que
je vats continued la guerre aux Iroquois
fins relache , & pom !(S i fmvre mgn
exempie en m'imitant auffi de ton cote.

Toutes les aflurances que le Comte de
^rontenac donnoit aux Outaoualcs

, qu'il
contmueroit la guerre centre les Iroquois

,

Brent d'autant plus d'impreffion fur leur
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efprit ,
qu'ils virent arriver plufieurs de

nos Partis un jour auparavant leur depart.

Les uns avoient enleve une petite Sal-

vage Louve de neuf a dix ans, a une demie

lieue d'Orange , d'autres raportoient qu'il-s

avoient compte cinquante Iroquois au lac

Charnplain, tout prets a venk faire irru-

ption fur nos habitations. lis furent te-

xnoins en meme temps que la Durantaye,

dont ils connoiffoient la valeur, eut ordre

d'aller au devant d'eux avec deux cens

hommes d'elite. Nos Iroquois du Saut ar-

riverent pour lors fort confternez , non-
feulement de n'avoir rien fait ; mais d'a-

voir perdu deux de leurs gens qui leur

avoient ete enlevez par la trahifon d'un

faux Frere ; & le retour precipite d'un

Sauvage du meme lieu, qui etoit alie avec

fept autres vers Onnontague , leur fic

bien juger que Ton cherchoit toutes fortes

de voyes pour harcelernos ennemis. Ce-
lui.ci n'eiit que le temps de caffer la tete

aux prifonniers pour fe fauver au plus

vrce, n'ayant feu ce qu'etoientdevenus fes

Camarades,

L'on ne perdit done point de temps ^

Monfieur
5
pour couper chemin aux Iro-

quois que Ton favoit etre au lac Cham-
plain. La Durantaye s'etantmis en canoe

avec fon mpnde aciiva a Sorel y& moa*
9 y
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^nc quinze lieues dans la riviere dr
Chambli jufques a la vue du Fort

, avec
toutes les precautions que peut aporter

.
un Capicaine extremement judicieux

, qui
cherche a furprendre fans etre furpris
connuc par les piftes toutes frakhes de3
Iroquois que fes decouvreurs avoient xu$
qu'ils n etoient pas loin. II fe jetta audi-
tot dans les bois , & roarcHant toute la
nuit dans des chemins impratiquables

5
malgre la pluye & le mauvais temps, il

les aper§ik le lendemain le long d une
Mere des deferts de Boucherville.
Cen fut alfez a des gens qui ne refpi-

roient que la gloire y pour donner deflus..

lis vinrent fondre tout- a coup fur les Iro-
quois avec tant de viteffe & de violence

,
qu apres leur avoir tue ou bleffe les deux
tiers, ils ne donneren t pas le temps aur
autres de fe reconnoitre. Nos Sauvages
ne fe donnerent pas le loifii de lever les

oheveIures,Jls fe contenterent feulemenfc
de couper les tetes de cinq.

Pendant que Ton fe battoit vigoureufe-
ment, que plufieurs blellez sechapoient
dans les bois

,
quele refte abandonnoient

lews armes & quittoient leurs habits pour
niieux courir

5
Ton en trouva un qui fe

gliflfoit fur le ventre le long de la pahllade

ip v^ap i w Attendant que le grand
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feu fut paffe. On lui coupa ies jarets juf-

ques a ce que Ton difpofa de lui dans une

meilleure occafion.

La Durantaye revinc le meme jour de

fort expedition a Mbntfeal
,
n'ayant per-

du que deux hommcs.
Le Comte de Frontenac envova un

Expres a nos Oiitaouaks qui s'etoienc ar*

retez a trois lieues de la Ville
,
pour les

prier de yenir voir bruier un Iroquois ,

Sc en boire le boliillon
,
pour parler dans

leurs termes.

L'avidite que ceux - ci avoient de fe

rrouverace delicieux repas, les fit mar-
cher toute la nuit. Apres beaucoup de

congratulation que les Chefs fe firenc les

uns aux autres a leur arrivee
5
Ton} fit

chancer le prifonnier fuivant la coucume
jufques a la pointe du jonr

5
pour fe difpo-

fer a une autre cereaionie. Les Outaouaks
voyant qu'il perdoit tout fon fang, com-
mencerent a s'attrifter & a perdre efperan-

ce de s'en bien divertir. 11 mourut
5
heu-

reufement pour lui, a la pointe du jour.

Tout le feul regal qu'ils eurent fut de le

trainer a la vpirie , & de lui couper la tece

pour en faire un feftin. Cette conjon&ure
ne laiffa pas de faire impreffion fur ces

Sauvages
,
qui virent que ion centinuoifc

fcput de bon i faire la guerre.
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Aufli-tot que la Durantaye fut arrive

le Comte de Frontenac detacha des Sal-
vages du Saut pour aller attendre les fu-

yards pres de leur pais , & les charger

dans un temps que leur deroute & l'epou-

vente rendoient en quelqiie fa^on lent

pierte afTuree. lis raporterent feulement
cfeux chevelures , & amenerent deux
prifonmers , dont ils firent prefent a ceux

de fa Nation & de la Montagne
,
pout

remplacer leurs motts , fans les avoir fait

voir auparavant a ce General. II leur fie

cdnnoicre leur faute par un difcours elo-

quent , mete de douceur 8c de fiert6
,
qui

les fit rentrer en eux-memes \ de forte

qu'ils lui jurerent par tout ce qu'ils a-j

vbient de plus faint
,

qu'iis lui amene-
rfcient d'orenavant tous les prifonnief s %

pour en diipofer a fa volonte. lis produi-

firent done ces deux Efclaves, dans uir

confeil qu*it tint expres
3
ou tout ce qu'it

y avoir d'Officiers afTifterent en foule
,

pour dehb^rer de ce que Ton en feroit

y

mais fa genefofire , ou la prudence & la

politique qui y avoient baaucoup de part,

Fobligea de leur dormer la vie & de les'

kur rendre. Ce refultat lui attira autant'

d'atnour qui! s'etoit acquis d'autorite par
fo menates.

Le Canada qui ne fubfifte q;Ue p&r le&
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fecours qui lui viennent de France, cow
sttencpit dejaa etre dans une grandeimpa-*

tience de voir arriver les VaifTeaux. L'on

aprehendoit que quelques Corfaires An-1

glois ne croifaiTent aTentrce du fieuve.

Quoique nos Vaiffeaux n'arrivent guere

qu'en flote, il y en a toujours quelques-uns

qui s'ecartent pendant la route. „ L'on fa->

voir qu'il y avoir une Fregate & un Bri-

gantin Anglois qui rodoit aflez tous ces

parages. L'on aprit que la barque & la

chaloupe d'un bourgeois de Quebec
5
qui

venoitde Montlouis avoit ete enlevee 3

quece proprietaire avoit ete contraint de

fe fauver lui troifieme fur uh cajeu,qui

perit. L'on euc cependant la confolation

de voir awiver une flotte de huit VaifTeaux

qu'un Officier de Roi avoit convoye, &
Ton apric d'ailleurs que Bonnaventure 3

Gapitaine de Fregate, avoit fait debarquer

Heureufement au bas de la riviere de Pe-

tagoiiet les munitions de guerre& de bou-
che , deftinees pour le Fort de Natefioiiat

dans Lacadie
,
apres s'etre battu contre un

Anglois qui Tavoit bien malrraite; Les
nouvelles de Lacadie portoient auffi que
les Abenaguis s'etoient remis a faire la

guerre, qu'ils avoient fait plufieurs courfes

lur les Anglois dont ils avoient cue une

rtenreine , & quils avoient furpris un pe-
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fit batiroentdans la rade d'une petite \He^

fur lequel ils en tuerent & blefleteiil

vingt-cinq.

Nos Hurons de MicfiiliWakinait n'ei

toient pas fi bien intentionnez pour nous
que ceux - ci. lis ne cfierchoient qu'a

troubler le repos & la tranquility de ncfc

autres Allied lis faufierent routes les pro-

teftations d'alliance qu'ils avoient juices

au Comte de Frontenac lis fe declarerent

ouvertement contra nous. En effet, Mori-

fieur
3
les Iroquois qui faifbient tout ce

qu'ils pouvoient poiir les attirer dans

leurs interests
5
leurs avoient envoye ttofs

Deputez, avec autant de Colliers,pour les

engager a concliire cette Paix qu'ils foil-

haitoient avec tant de paffion!

Ce feroit une tres- grande difcuffion de

Voiis expliquer toils les motifs qu ils

voient de fe fouflhraire de robeidance que

ils avoient toujours promife. L'interSt

feul & le debit d'eau-de-vie chez eux eh

etoient les plus preffans. lis fe plaignoient

que Tori refufbit de prendre leurs grands

caftors felon leur poids, & ils pretendoienr

boire a leur fantaifie.

II n'eut pas ete fort difficile de rem6-

dier a Tun fi les marchandifes n'avoiesit

pas ete fi cheres par les rifques que Ton

£ourt de les aporter de France , & fi let
1
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Agens de la Ferme du caftor n'euflent pas

voulu s'arceter a.cette circonftance
,
qui

jeur paroUFpit prejudiciable. Mais quelle

japparence, Monfieur , deconfentir a upt

commerce d'eau-de- vie
3
qui ne pouvoijD

caufer que le defordre & le fcandale , la

rui'ne &la perte de quantite d'ames que

Ton a tant de peine aelever a la connoif-

fance du vrai Pieu. La boidon les abrutije

fi fore
,
que pour peu qu'ils en prennent

ils ne font point difficulte de commettre

routes fortes de crimes. Tout eft permis a

celui qui eft ivre. L'homicide §c Ip parri-

cide en font les fuites ordinaires , §c ils

isroyent en &re quitte pour dire
, j'etois

ivre quand j'auue un tel , $c fous pretex-

te que le crime eft impuni chez eux
, par*

ce qu'ils font tous egaux, ceux qui cp i-

fervent de loin quelques animofitez con-

tre quelqu'un de ieurs Freres, s'enivrent

d'un propos deljbere pour en titer ven-
geance. Jl etoit done plus glorieux au
Comte de Frontenac , & plus avantageux

en meme temps pour raccroiffement de
la Foi , de fe voir expofe de perdre quel-

ques-unes de nos Nations Alliees, que de
fouffrir de pareils defordres.

Les Hurons qui etoient done les pre-
miers mobiles de cette grande defunion
4ont on etoit menace tout mpment /en-
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voyerent desDeputez au Comte deFroti-

tenac avec un Collier, pour fa voir fa der-

niere refolution fur la Paix avec Tlroquois.

II n'eut garde d'accepterces proportions;

il leur laifla la iiberte de faire ce qu*il$

voudroient, ne leur demandant autre cho-

fe finon qu'ils fe fouvinffent de Tavis que

il leur donnoit , que toytes les demar-

ches que les Iroquois faifoient n'etoienjt

que pour les mieux furprendre,& les tra-

Air a la premiere occafion. Que Pexemple
feui de la mort recente d e KoucJiekoue

& de fes carnarades qui avoient ete tuez a

la vuedes Deputez qui venoient leur pro-

pofer la Paix, devoir les faire fortir de

raveuglement qu ils etoient
,
qu'au refte

il fe pafferoit bien d'eux pour faire la

guerre aux Iroquois.

La defolation ne fut pas ii grande que
on 1'auroit pii fe le perfuader. Le Kiska-

kon nagit point comme le Huron. Il die

jiettement qu'ii n'avoit point de part &
toutce qu'il avoit fait , & qu'il itoit bien

aife de le lui declarer que fa Nation fui-

vroit toujours la voix d'Onontto , fok
qu'il voulut la paix^ foit -qu'ii youlut la

guerre.

L'Outaouak Cynago en dit autant , &
le Nepicirihien ajouca ^ que pour lui il ne

voul^ic
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couloir point retourner en fon pais ; mais

qu'il deoseureroit aupres d'Onomio y pour

(Sere temoin des entreprifes qu'il difoit e-

trefur le point d'executer. L'Envoye des

Hurons qui ecoit double & artificieux
5
fuje

affez furpris de voir que Ton n'etoit pas

de fon fentiment. Tels ont ete les mouve-
jmens de guerre de ces Sauvages , a qui ii

ne manque qu'un peu de difcipline dans

l'Art Militaite pour embaraffer des Gene-
raux les plus experimenter. Ii ne failoit

jsas un homme moins habile que Mon-
fieur de Frontenac pour reduire une pa*

reille Nation fous iobeiftance du RoL
Jai l'honneur d'etre^

MONSIEUR,

Yotre tres-humfole, &c*

Tome IF* H
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X LETTRE-
\drrahtio Ambaffadeur Iroquois demands

la Paix*

Otaxefte Chef Onejont , mediateur de U
Patx , soffre four Stage*

jLe Comte de Frontenac donm ordre aux

preparatifs de la guerre contre les Iro-

quois
,
mnohftantU nouwUe de la Paix

tntre la France & V Angleterre.

pxande conftemotion parmi les cinq Na-
tions Iroquoifes > de U wort dpi redoma*

ble la Chmdiere Noire > tm far des

Algonkjns.
r

^dort du fidelle 'Auriopae ? Autepir des

dernieres guerre s des Iroquois.

J^es Iroquois font choque^ contre le Cheva-
lier de Eellomont General de la Nouvelh

^Angleterre > qui veut les regarder com-

me fajets de la Couronne.

ptfferent du Comte de Frontenac avec ci

General fm ce fujet*

PNSEIGNEUR,

g^e de yertus eclatantes dont j'ai etc
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Autrefois temoin dans voire perfonne

que de fujets pleinS de gloire & d'hou--

neur j'aurois a tracer ici. En effet, votre

vie n'eft qu'tm tiffu & un amas d'objets

qui vous one fait tant d'hon-neur dans I'E-

glife mail ski milieu de ce qui peut vous

donner un fi grand relief dans le monde
e'eft 1'eftime patticuliere que le plus

grand Roi de la terre fait de votre me-
rite qu'il a reconnu par un efprir de dif-

cernement G judicieux. Le Clerge de Fran-

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

vans Prelats de*la Chretiente
s
un feeoncl

Auguftin, & une des plus fermes & ine-

branlables colonnes de TEglife..

Ce n'eft pas iei un endroit a rapelleir

goat ce que j'ai eonnu ft particulieremene

en vous
5 Monfeigneur , e'eft un fujet bien

different qui m'engage d'avoir i'honneur

de vous ecrire. Vous avez ete furpris fans

doute quand vous avez apris ma meta-
morphofe , ce que e'eft que la bifarrerie

& 1'inconftance du cosur humaitr. Je fuis

prefentemeng un Iroquois
5
& vous ma

permettrez que je vous entretienne de
quelques faits qui regardent cette Nation*

L'eloquence a de grands attraits
5
elle

touche Toreiite , elle anime les paffions 9

elle fortifie l'efprit , elle excite les affe-

ctions de lame , elle a un don de perfuaw
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der quand eile s'infinuc agreablement , $£•

B elle ne vient pas toujours a bout de fes

deffeins
5
elle ebranle du moins les efpritSi

Ocaxefte Chef On neyout
,
qui fe trou-

voit comme mediatepr de la Paix entre

$ous & les Iroquois , etoit naturellement

eloquent -

5
il faifoit tout ce qu'il pouvoit

pour infpirer les fentimens de Paix a ceux-

ei. Il avoir ete affez heureux pour flechir

une partie de fa Nation y 6c il engagea les

Onnontaguez
, les. Goyogpuins

3
& les

Tfonnontouans , a envoyer au Comte de

Frontenacdeux Deputez (fes plus confide-

rables pour parler d'un veritable accom-

modement.
Arrahtio qui en etoit un des Ancient

d'Onnontague, porta la parole au nom des

quatre Nations. IT s'excufa d'abord dans

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

voir ete fi long- temps a executer ce que

Otaxefte leur avoit confeille de faire pour

rentrer en grace aupres de leur Pere 0~

wont'to > & de ce que les Tfonnontouans

qui etoient*occupez a pleurer la mort de

leur Chef, tue par les Outaouaks, avoient

beaucoup tarde a venir. Il prefenta enfui*

fe cinq Colliers.

P r e m m k ' C o 1 1 r E R»

Mon Pere , vos enfans les Iroquois,

principalernent les Onnontaguez, dans le
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defir qu'ils ont de la Paix , viennent faire

le ehemin avec les Onneyouts
,
qui ont

deja commence les premiers pas pour al-

ter & venir librement
3
tant par eau que

par terre,pour terminer les affaires.

Second Collier.
Par la moitie de ee Collier je te donne%

Onontio mon Pere , une portion cordiale,

pour faire fortir de ton coeur tout le cha-

grin que nous pouvons t'avoir donne pa?r

ie £affe.

Par Pautre moitie je t'affure que j'ai ar-

*ete toutes les haches de ma jeunefle , en

forte que je n'ai pas laiffe partir aucuns

JPartis depuis la campagne d'Onnontague,

Tr o i s i £ me Collier.
Les quatre Nations d'enhaut reconnoif-

fent leur faute , & le chatiment qufils ont

re<ju dans la campagne de Fannee Jerniere

les rend fages & les met hors d'etat de ne
plus donner occafion de les cMtier de la

forte.

QjJ A.TRI e'me C 04t.I E R.
,

Je ne prends prefentemeni que des pen-
f£es de Paix , a limitation <$ei mes ancient

Peres qui eonfervoient to&jours la Paix

avec Onontio > & pour cef effet j'attache

par ce Collier le Soleil
5 pemv difiiper

les broiiillards des mecha^tes affaires dw
pafTe^
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C l n q^u ie'me Col liek:

La refolution de Paix eft prife
,
quor

que Ton m'ait tue plufieurs de mes Con-
fiderables , cela ne m'a pas fait perdre Tef-

prit, & je faits par ce Collier une foffe

pour metcre les morts fans vouloir les

venger. Les Onnontaguez & les Onne-
youts entreprennent de faire accepter h
toutes les Nations Iroquoifes ce quils

avancent par ces Colliers.

* Arrahtio s'adreftant aux Jefuites qui

ctoient a ce Confeil
y
leur dit: nous fb ra-

in es dans la refolution d'embraffer la Foi

felon les inftru&ions que vous nous en

avez donne pendant que vous demeuriear

avec nous.

Otaxefte avoit beaucoup fait que d'aJ

voir engage ces quatre Nations a envo-

yer des Deputez 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 Francois
,
n'y ceux de fes Alliez

5
il

fe defia de cette negociation. Otaxefte

,

quil aipioit , leur fervit de Sauvegarde,

car ii nauroit pu s'empecher de les faire

repentir de leur faute. Il voulut fufpen-

dre encore fon reffentiment , & leur ac-

corda a deliberer lelendemain >fur les af-

furances quilaiui donnerent de leur b&n4

m foi.
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Otaxefte porta la parole pour routes

les Nations dans la feconde Audience : il

exagera beaucoup la trifteffe ou elles e-

toient de la perte de tant de Chefs & de

guerriers que les Francois & leurs Alliez

avoierit tue depuis quelque temps, Ct
Chef qui fe voyoit ecoute favorablement

tachoit de perfuader la (incerite des Iro*

quois
, ( c'eft une qualite qui leur eft bieU

extraordinaire ) 5c s'offirit noeme de refter

pour otage ; marque de la droiture avec

laquelle ils agiffoient^

Le Comte de Frontenac n^avoit garde^

Monfeigiieur
> de le recevoir pour otage 3

il etoit pleinement coiivaincu de fa fide-

lite , & de celle de quelques cabanes On-
neyoutes. Il vouloit avoir pour gararit un

autre Chef ,'duquel il put eroire qu'il re-

ftoit dans Fefprir quelques mauvaifes im-

prelTions r& non pas un enfant foumis a'

fon Pere eel qu'etoit Otaxefte qui avoit

fa cabane au Saut. Il les preffa ffcrt de s'ex-

pliquer
5 &c leur die meme que s'ils n'a-

voient pas dautre chofe que ce qu'ils hit

avoient die la veille, le chemin leur etoit

libre pour s'en retourner qu'il verroii

de fon cote ce qu'il auroit a faire.

Ce difcours fi fee les embarafTa un peui

Enfin foit que la politique ou que la ne~

cefliteles obligea de fe tirer adroitement
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de Pembarras ou ils s'alloient plong'er;

Arrahtio s'offrit derefter pour otagede lk

part des quatre Nations , & Otaxefte s'en

fetourna porter le Refultat de la depu-
tation.

Les Aniez qui ne paroiffoient point

prendre part dans cette negotiation laif-

foient agir les autres fans s'en mettre beau*

eoup en peine
,
parce qu'ils fe flatoient de

la prote&ion des Anglois leurs voifins.

Le Comte de Frontenac refoiut d'y en-

voyer i'Hiver de Louvigni a la tete de

cinq cens ht>mrnes. La quantite de neges

qu'il y eut dans ce temps empeeha les ha-

bitans des ifles & de !a cote du Sud de fa

mettre en marche ; ce qui fit avorter cet-

te entreprife qui auroit donne un grand

poids aux affaires, fi d'ailleur*. Abraham
Officier des Milices d'Orange n'euc aporte

Bne Lettre de la part de Pitre Schayler

Colonel, Commandant a Orange , & de

Belluys Miniftre de ce lieu
,
par laquelle

ils mandoient au Gouverneur de Mont-
real que la Paix etoit faite entre les Cou~
ronnes de France & d'Angleterre , dont

il lui envoyoit les articles. Le Comte de

Frontenac a qui Ton depecha un Expres^

Fernanda aux Envoyez Anglois s'ils n'a-

Toient pas amene avec enx les prifonniers

Francois- qjii pouvoient etre dans lean



q\iartiers ? lis dirent que Fabondarice des

neges avoir rendu les chemins piefque

itnpraticables, Ildiffera aufli de rendre les

leurs jufqu'a ce que la navigation fut ou-

verte. Quoi que ceux ci affuraffent qu'ils

avoient arrete la hache de leurs Sauva-

ges , on ne laiffa pas de continuer les pre-

paratifs que Ton avoit commencez pour

un parti en canot , fuivant les demarches^

que Ton verroit faire aux Iroquois.

L'on aprit
,
Monfeigneur

5
que ceux- ci

etoient a la chalTe aux environs du Fort

Frontenac , au nombre de trente a qua-

rante Qhnontaguez , commandez par le

fameux la Chaudiere Noire, Chef de guer-

re, qui avoit dit a quelques Francois du
Fort que les Anciens devoient inceflara-

sfient parrir pour conclure la Paix, & que'

en attendant leurs jeunes guerriers de-

voient aller en guerre contre les Outa-
euaxs

, pour venger la mort de plus de
cent des leurs qui avoient-etc tuez depuis

vtn an.

Ce precede fi inegal faifoit bien connoi-

ire le cara&ere de ces Barbares
,
toujours

alterez du fang liumain vjufques a facri-

fier le repos public a leur vengeance.

Pendant que la Chaudiere Noire chat
fbit aux environs du Forr

3 fans que la Ge-
irieraye qui y commandoit put en attirer
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dedans quelqu'un, il furvint one trenteine

de jeunes AlgonKins qui donnerent fi vi~

goureufement fur eux qu'ilsr en tuerene

une vingteinefur la place, firent fix pri-

fonniers avec deux feromes. Les Algon-
Kins perdirent fix de lears plus braves. Ce
coup fut d'autanf plus fenfible aux Iro-

quois que Ton trouva parmi les morts la

Chaudiere Noire
,
qui avoit ece tue par de

jeunes guerriers , dofit le plus age n'avoit

que vingt ans, Ce Chef qui ecoit la ter-

reur de route rAmerique Septentrionale,

xie put s'empecher de dire en mourant:
Fam-il ittoi qtii ai fait trembler toutc

la terre > mettre de la main d*an enfant*

Les Iroquois one toujours fi a coeur cet-

te a£Hon
,
que quelque Paix qu'il puifle y

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

geront tofou tard fi jamais ils fe rencon-

trent. Sa femme fut audi du nombre.

La confirmation univerfelle qui s'etoie

repandue parmi les cinq-Nations Iroquoi-

fes fur la mortde ce grand Chef, fut tint

pretexre pour differer l'execution de la

parole qu'ils avoient donnee de venir ail

Printempsachever ce qu'Arrahtio & Ota-

xefte avoient propofe 1' Autonrne dernier,

foit que cela fut vrai oufaux, du tnoins

la perte de ce Chef les deconcerta fi fori

que la trifteffe ou ilsctoient leur fit ceffes

tous leurs projets* #
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Le fidel Auriouae arriva a.Quebec quel-

le temps apres ces nouvelles , il y avoit

«n an qu'il en etoit ab/ent
'

p
il avoit ete

chaffer pendant ce temps avec les Goyo-
.gouins fa Nation , & s'enrevint chercher

ion afile ordinaire aupres de fon Pere le

Comte de Frontenac. Il fut attaque d'une

pleurefie qui lui caufa la rnort trois jours

apres fon arriv^e. Il avoir donne trop de

marques de fa fideltte au fer vice du Roi

,

pour ne pas meriter quelque diftin&ion a

les funerailles.

Comtne il etok mfttuit des mifbres de

La Religion on lui fit fes Obfeques avee

les Ceremonies Ecclefiaftiques , & il avoit

donne taut de preuves de fa valeur qu'qa

lui rendit celles que Yon accorde d'prdi-

naire aux Officiers. Il avoit une penfion

du Rqi^ & il ne manquoit pas d'aller tous

les mois chez le Treforier de h marine
chercher fa hne > qui etoit fa paye.

Comme on lui parloit en mourant de

Jefus-Chrift , que les Juifs avoient cru-

cifie, il s'ecria ; que n'etois je la
, j'aurois

yenge fa morjt , & je leur aurois enleve la

shevelure*

La nouveile de la Paix entre la France

& TAngleterre fut der^chef confirmee pap

les Anglois, qui renvoyerent au Port-Ro*
yai les prifpnniers Francois qui fe crotj-
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,verent chez eux , & laifferent auBaroa
de faint Caftin la copie du traite de Paix^
pareille a cells que le Chevalier de Bello-

,mont Gouverneur de la Nouvelle Angle-
terre avoit envoye a Quebec^ mais les

Abenaguis furent bien furpris de ce que
Ton ne leur rendoit point les leurs a une
3Paix generate.

Ce mepris qu'ils crurent que les An-
glois avoient pour eux dans une conjoa?-

£ture fi honorable , leur auroit fait conti-

nuer leurs xourfes ordinaires fans les or-

dres qu'ils recurent du Corate de Fronte-

nac de fufpendre pour quelque temps leurs

liaches. lis avoient fait des coups affez

confiderables pendant l'Hiver : les cheve-

Jures enlevees &!a quantitede prifonniers

qu'ils avoient , fuffifoit pour que les An-
glois coiirmen^affent a fe latter de tous

les maux qu'ils reffentoienttous les jours.

Jsfous resumes a la fin. une vingteine de

prifonniers de toute forte d'age. On leur

jremit les leurs qui auroient ete en petit

nombre fi Ton avoit eu egard aux larmes

de plufieurs enfans qu'on ne jugea pas etre

d'age a pouvoir choifir le lieu de leur de-*

meure. Ceux qui etoient entre les mains

des Iroquois etoient aflez a plaindre. Le
Chevalier de Bellomont vouloit s'§n ren-

^re maicre pour no#s - les renvoyer
; \p

Comte
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Comte de Frontenac le remercia de fon

encremife ; qtnt etc une foibleffe tres-

grande a ce General que At fe fervir de ce

canal, Ton eut ctu que les Iroquois eulTenc

ete fous Tentiere domination de 1'Angle-

£erre,<c'etok a nous a continuer t'accocn-

modement qui etoit deja commence entre

ces Sauvages 8c nous independamment de

la Paix de l'Europe; c'etoit d'eux-mimes
<|ue nous voulions recevoir les notres juf.

qu'a ce que la Cour en euc decide > ou d\x

xnoins que les deux Couronnes eullent

choifi des Commiffaires. Dailleurs cette

pretendue domination des Anglois fur les

Iroquois & fur d'aurres Nations , eft une
chimere qui fe detruit d'elle-na^me par le

temps confiderable que nous avons pris

poffeffion de ces terres , tant par les Mif-
fions que par les Gamifons que nous ya-
vons edes,0 Le refus que fit le Comte de
Frontenac de recevoir de leur j>art nos
Francois Efciaves,, ne diminua rien de la

bonne intelligence qui devoit etre entre

les deux Nations ; il pria le Chevalier de
Bellomont de faire faire raifon aux Abe-
naguis de plufieursie leurs gens que Ton
gardoit a Barton

9 que cela Tavoit empB-
che de les obliger a lui remettre plufieurs

Anglois qu'ils avoient
, qu'il ferok tous

fes eforts pour les arteter, mai$ qu'il les

T^ws IV* J
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/avok ii fort irritez qu'il ne pouvoit afc*

Colument fe promettre d'empecher ceu£

'/fa Lacadie de continued leurs iioftilitez.

Les ^Nations Outaouakfes ctoient dans

des mouvemens continuels qui nous don-
HO|ent

;
beaucoup d'inquietude

5 la pla%
grande partie youloient abandonner nos
iliterets. Ce delabrement ne pouvoit avoir

que des fuites tres-facheufes. L'Iroquois

jmecne profite de cette defuniqn , & lors

<ju'il voit des Nations en divorce ii fait

pmieux fan coup fur eux • il n'y avoit que
les Outaouaks Cinagos , les Kifxakons \

§c les gens du Sable qui Youloient tenir

your nous,

Chingoueili Chef des Cinagos fe reli-

nk a jQuebec au mois de Juillet avec des

J>epute
:
z des deu^c autres Nations

,
pour

feplaindre de lames- ioteliigence de kurs

jfreres : ii prefehta au Cogue de Frontenac

pn Collier en paxticulier , fans la partici-

pation de ceux qui Tayoient accompagne^

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

'worn ecouter & ypus pbeir; j'efpere que
jceux qui font venus avec mpi , les Culs-

^oupez & les Sable^ , apr.es avoir entendu

fone parole ne perfifter.ont point dans la

fejfoludon ou ils font de quitter leur feu

j$e MifhilimakinaK pour Taller faire ail-

Je fuis refol,u, & to us ceux de m&
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Matfon,de faire mon feuaupres de celul

des Francois & de mourir avec eux. Cotrf-

me je m'opofe aceux qui veulent le pos-

ter ailleurs, je erains qu'il n'y ait des gehf

rnal intentionnez qui ne veuiUent nrvern-

poifonner - c'eft ce qui fait que je te don-

ne ce Collier
y
pour te prier de me faire

donner un prefervarif cohtce la medecine
qu'ils pourroient me donner.

Le Comte de Frontenac les aflembla «j

J4onfeigaeur , deux jours apres , &c leufc

parla d« la forte.

M. es enfans , far bien de la joje que votf&

f°Je\j ven&t me voir pour ecouter ma pa~
role vfai out dire qtt'it y a demauvais t(L

frhs qui font ce qn iU feuvent four faire
lever le fen de Mich-dimakinak^* & vou$
fure feparer les uns des autres.

Je ne croi pas qne les veritables hortimef

frennent cette ntmvaifs penfee ; la mienne
eft toujours q>M vows refliez^ la ou vous etef

w&menmjtify&a ce les affaires fount
bonnes , & que vous foyez^ hors de rrfqutr*

four lors je verrat avec vohs a choiftr nm
terre ou vous trouvie^ vos commoditez^
four la vie , ponr la iraite , & ou vos en-
fans puijfent vivre en repot.

Foi4s voyeZt que depuis que votre feti eft
allume a Michilimakjnah^vous y avez^ ett

toujoms de i'avamage fur vos ennemis*

I z



5>£ Mfioire des MeeursWW jemeffe y tfi angmentie , &fiver
volts fefarez. les uns des wires tl arrivera
que vous trouvant moins forts voire ennemi
vous mangem fans peine & vous ira eke*,
cher en qmlque lie* que vests vous mi*
nez.: ten efi fas I'iUignemtm qm hi fait
feur , c efi le nombre des hommes ramaJTez,
enfmble qH i I emfhhent de safroeher de
Uurs villages.

7 ot Kiskakon , toi Nation du Sable , #
tot Ctnago, qui etes venus iei four ecouter
ma votx de la fart de voire village , void
ehacun un Collier que je vom dome , jg
Vous he tons les trots enfemble. Ces troit
Colliers vous dtfent de quitter la fenfee de
lever le feu de Michtlmakinak^ & de m
nous fotnt fefarer nj defunir les tins d'a-
vec les autres jufques a ce que les affaires
fount meilleures.

^
En leur dormant les prefens.

VoiU ce que je vous donne fourvous re'
comptnfer d'etre venus chercher ma Par^
lorr que je ferd 't d Montreal je vous afell
lerat au Confeil, je vous farlerai , & aux
autres qui j font. Je farts demain

,
je fe-

rots bten aife que mts enfans me fiffent com-
fagme jufques- la.

fe ne baifie foint le Cafie-tete centre
roquois au contraire je fuis refolu de les

frafer flus forttmsm que jamais s'tls n'txd
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tatem hien tot ee qnils mont promts , ceft*

a*dtre de me ramener tons mes prifonmefs

& les votres > & vous pouvez* vous affurer

qneje ne ferai jamais de Paix avec tux que

torn mes enfitns ny fount compris. M efiez^

vous toujours de I

9

Iroquois , ii vous trompe*

ra : faites bonne deconvene dans voire route*

regarded bien devant & derriere vous.

Le Gomte de Frontenac trouva a Con

arrivee a Montreal Longekan Chef des

Kificakons , & autres Confiderables
,
qui

n'avoienr pas arcompagne Chingoueffi k
Quebec. Ge Chef avoit ete fort ebranle

pour fuivre le torrent de bien dautres qui

vouloient fe rendre chez les Iroquois : il

parut a la fin rentrer en lui meme
5
dti

*noins il fit fembiant d'oubiiet le deffein

qu'il avoit eu d'abandonner Michilima*

kinak. Pour ce qui eft des Hurons plu-

(tears ayant quit&e nos interets fe joigni~

rent aux Tfonnontouans , Sc firent coup
dans les deferts de Michilimaicinak

? oil

H| tuerent du monde.
Sainte Joiianne, Tun des Chefs de guef^/

re de ces premiers qui etoient avec nousy
fe mifc en marche pour arreter ces trans*

fuges 3 il les pignit dans la riviere de Mi*
chigan

5
il les tua a la referve de quatre

qui fe fauverent en canor. Tonti qui etofe

Commandant de Michilimakinak
y
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qu'il etoit de fon devoir de dormer uni

example qui put infpirer de la crainte a
ceux qui fe hafarderoient de nous quit-

ter j
pour venir egorger enfuite leurs fre-

res,il en fit biuler un. Ceftainfi, Mon-
feigneur

,
que Ton eft contraint en Cana-

da de repouffer le feu par le feu. Si le

Gomte de Frontenac en cut d'abord agi

de memeavec les Iroquois , il eut arrete

cours a bien des maux.
Les Marchands qui avoientprete leurs

effets aux Voyageurs pour faire la traite

chez les Outaouaks
,
fuplierent Mr. de

Frontenac de les faire decendre pour en
€tre payez : leur fejour qui etoit trop

long auroit ete fort prejudiciable au pais,

Dailleurs' le rctour des Francois auroit,

donne trop d'ombrage a ces Deputez
9

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

fent ete prevenus par les raifons qu'on

leur fit entendre. Il furvint heureufement

une conjon&ure qui fit beaucoup de plai-

fir au Comte de Frontenac quelques jours

auparavant le depart de CheingoueJlL

Segayefte Sauvage du Saut qui avoit ac~

compagn£ Gtaxefte y & les autres Deple-

tes qui s'en retournerent porter aux Iro-

quois les dernieres refolutions de leur

Bare Ovontia > arriva a Montreal charge

d'un Collier y de la £art du Confeil d'On*



& Afaxiwes des Irocjttots* 99
nontague. Ce Goilier difoit que les On-
nontaguez etoient occupez a pleurer la

mott de la Chaudiere Noire , & de leurs

guerriers , tuez ou pris par un Parti d'AU
gonKins

t qu'ils n'ont pas la force de mar-

cher
, qu'ils prient Onontio de ne fe point

ennuyer, parce que tous leu*s plus Confi-

derabl^s , & ceux qui avoient de l'efprit

font mortSy& qu'ils n'onc plus perfonne

qui foit capable de leur en donner ; Tex-

hortant de leur renvoyer Arrhatio leur 6-

trage y & les Prifonniers fairs dansce der-

nier coup, & d£ faire partir le Capitaine

Maricour qui pourroit ramener les Fran-

cois qui font Efclaves chez eux. Ce jeune

Sauvage ajoikoit 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^Monfeigneur^

pour toucher vivernent ces Deputez Oa-
taouaks qui avoient peur de devenir no-
fcre vi&ime ; mais le Gointe de Fronte-

nac fcut bien raflurer leurs efprics qui pa*,

roidoient accablez , lors qu'il rejetta ce
Collier au nez de celui qui s'en etoit char-

ge , & lui dit que puifque les Iroquois*

pleuroient pour un coup (i peu important,,

il leur donaeroic bien tat matiete de gleu-
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*er dime autre forte , & leur feroit enco^
^efentir la pefanteur de fon cafle-tete.

Vous pouvez voir par ce Collier ( sV-
dreffant aux Outaouaics ) qu'il ne tien?
qua moide faire la Paix pour moi feul*
Si je continue la guerre , ce n eft que
pour vous que jelefaits. Je nagis point
en fecret & ne concluerai jamais und
bonne affaire fans vous y cornprehdre \ Sc
retirer vos prifonriiers comrae les miens*
ayez done toujours lecaffe-tete a la main

,

Voila de la potidre & des balles que js*

Vous donne pour vbus battre fur la route

& pour aller chez les Iroquois. Ainfi fut

congedie ce Sauvage & les Outaouaks.
Egtedere

5 Orinontagpe deNation, qui
demeure a la Mbntagne, eut dfc la peine'

de voir en cette rencontre le peu de fin —
cerite de fes freres. Qiioi qiril les eutr

quittez pour demeurer avee nous 5
il ne

feiilbit pas d'avoir beaucbup de relation

avec euxautant que fa fidelite ne i'enga-

geoit point contre fon devoir. Il pria Id

Comte de Frontenac de trouver bonf

qu'il envoya a Onnontague fa Nation le*

rheme Tegayefte de fon Chef , fans qu'il

parut que ce fut de fa parr. Comme ce
meffage debit affez indifferent au Comtek
de Frontenac , il y confentit. Egredere le

chargea de trois branches d'e porcelaine;^
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La premiere etoit felon leur ftile ordi-

naire
,
pour deboucher les yeuxaux On-

nontaguez, & les pries de ceflbr leurs

krmes.
La feconde etoit pour leur laver la gor-

ge. La troifieme pour effacer le fang qui

etoit repandu fur leurs nattes.

Ces trois branches etoient pout ainfi

dire tin compliment de condoleance que
il leur faifoic fur la perte du fameux la

Chaudiere Noire
5
qui leur etoit fans dou-

te bien fenfible. Il y joignit un Collier&
chargea Tegayefte cte dire ces paroles aux

Onnontaguez.

Par la premiere moitie. Je t'ordonne

qu'aufli-tSt que Be porteur tfe prefentera?

ce Collier, tu envoye par toutes les Na-
tions Iroquoifes pour leur dire d'amener
tous les prifonniers Francois &e Sauvaees
feurs Allies & ceux qui n'ecouteronr

polqp cette parole font morrs.

Par i'autre moitie. Je vous confeille
,

voust3nnontague2r
,
quand meme les au-

tres Nations ne voudroient pas venir , de
decendre ineeffamroent a Montreal , &
d'amener tous les prifonniers. N'ayez'
point de crainte il ne vous arrivera riet*

de facheux r Sc n'ecoutez point tes An-
glois, qui ne vous donnent des confeils*

<§ue pour yotre perte. Si v<ous n'ecoutes^



pas ma parole
,
je ferai le premier a voul

aller faire la guerre.

Les Outaouaks partirent enfiiire. Mon-
fieur de Monngni Grand-Vicaire de Mon*
fieur 1'Eveque

,
profica de cette efcorte

pour ailet etablir des Miffions dans le

Mififfipy. ,

L'onaprit
, Mohfieur, par Eacadie la

confirmation dfe la Paix generate coticluc

en Europe. Mbnfieur le Gomte de Pont-
chartrain envbya des Lettres de cachet an
Gomte de Frc^itenac, a Moiifieur 1'Eve*

que ^ & au Confeil Souverain
5 pour en

rend re graces a Dieu. ^

II etoir affez indifferent au Canacta, de-
voir la Pa« avec la NouVelle Angleterrty

celledes Iroquois nous etoir plus de con-

fequenee. Le Chevalier de Beliomont pre-

t^nd^t quelle fe fit-par fon entremife. Il

fe plaignit par des Deputed qu'iL envoya
au Cornte de frontenac ,

que ies Iroj»oi's

etant fujets d'Angleterre , on leur avoic

tue ou enieve qiiatre-vingt quatorze guer*

liers depuis la publication de la Paix.

Les Iroquois n'etoient pas tout- a- fait

Au fentiment de ce General, qui vouloit

les rendre YafiPaux de la Gouronne d'An>

gleterre.

Les Aniez qui s'etoient troiivez dan$*

sin" Gonfeii a Grange avec les quatre an*
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$tes Nations P

lui dirent diretteroent qu'ils

etoient nez avant l'Anglois for cette terre,

gc qu'ils pretendoient 5 quand il ne refte-

roit plus qu'un feul Anie, etre les Mai- ,

ires des lieux qu'ils occupent, $c pour

faire voir qu'ils leur appartiennent ijs

jettoient tous les papiers au feu , afin que

Ton ne puifte pas dire qu'ils l'ayent enga-

ge ou aliene.

Aptes que les Anies eurent die Ieurs

fentimens , les Onnontaguez prirent la

parole Sc prierent Ie Chevalier de Bello*

mont de les vouloir entendre.

C'eft imus 5 dirent-ils ,
qui avons lie le

liavire Anglois , & qui l'avons attache a

un arbre fur la montagne d Onnontague 0

^fin qu'il parut de plus loin
> parce qu'il

etoit mal attache for le bord du lac 0c-
cean. Dans

;ce Navire nous nous affem-

Jblames tous. Ii n'y avoit |>oinjt de feu,j&
il n'y avoit que des feiiilles pour nous
£ouvrir. C'eft- la ou nous nous joignimes

& nous r<connumes pour freres , nous

liant avec du fer
,
pour ne nous point fe-

parer.

C'etoit, -Moftfeignear, faire affez: connoi-

£re leur independance. Auparavant que les

Iroquois en fuffent venus a cette explica-

tion y le Chevalier de Bellomont avoit

^emancle aux Anciens quel plaifir il leus
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pouvoit faire, & quelle peine ils poa«
^oient avoir afin qu'il put les foulager Sc

y apporter le remede neceffaire. lis ie

prierenc d'engager le Comte de Fronte-

mc de foufFnr que leurs Parens qui font

au Saut & a la Montague les vinffent vi-

liter, afin de pouvoir renouvelier rami tie

qui etoit entr'eux & les pouvoir voir %

<qu'il faloit outlier de part &c d'autre

toutes les peines qu'ils s'etoient faites les

uns aux autres. Ik 1 u i prefenterent pout

cet elFet trois Colliers qui etoienr liez en-

fenvble
,
par lefquels ils temoignerenc

5

qu'ils avoient renvoye diverfes fois a 0-
wontio plufieurs prifonniers , fans qu'il leut

en cut renvoye aucun des leurs.

Que depuis l'Hiver
,

qu'il leur a fait

dire qu'il faifoit la Paix avec Onentto > on
icur avoir cue quarry- vingt-dix perlonnes,,

Qu'il prioit Omntio quon leva le feu du

Fort Frontenac , & qu'on ie detruifit.

Comme il fe trouvoit par hafard a O-
range plufieurs de nos Sauvagtfs du Saut,

que la curiofite on l'envie de revoir leurs

parens avoit porte de venir a Anie , les

cinq Nations prierent ce General de les

retenir jufques a ce que quelques-iins des

leurs fuflent a Montre$!
3
pour etre temoins

de la rnaniere avec laquelle les Francois a-

giflbienj: avec les leurs > 5c qpQnofflio rete-
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uoit toujours. Le Chevalier de Bellomont

n'avoit garde de faire une pareille demar-

che. 11 leur dit qu'ils ae devoient pas s'e-

tonner fi leurs affaires alloient fi mai

,

qu'ils parloient de Paix , & venoient trou<

ver Onontio les uns apres les autres
3 fans

rien conclure j mais que s'ils .^jouloient

venir a bout de cette affaire, il faloit

qu'ils lui amenaffent tous les Efclaves

Francois & les Sauvages, Ailiez A'Onontio

qu'ils les lui remiffeiit encre les mains £

pour les lui ramener tous enfemble > leur

lailfant la liberte d i faire la Paix ou la

guerre aux Sauvages Ailiez des Francois
,

leur defendant en me me temps d'oublier

ce qui s'etoit pafle. J'allume unfeu, leuc

<£ir-il
3
pour y jetter routes les mechantes

affaires. Je vous prie d'en faire autant

quand vous ferez de retour chez vous.

11 leur fit prefent de trois jufte-au corps

d'ecadate, & d'un paquet de porceiaine

enfilee , afin qu'ils puffent executer ce

dont il les prioit.

Nos Sauvages le remercierent da pte-

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

n'avoient rien a lui repondre
3 n'etant

point venus a Grange pour parleineuter,

Les Sauvages Loups qui ne voyoient
rien de folide fur la Paix avec les Iroquois

5

|>rierent ces .Sauvages du Sauten cas que
Tome IF. &
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la .guerre recommen^a avec ies Anglok
Sc les JFraii^ois , de les laifler agir fans e-

poufer de part & (Taut-re leurs interets 9

ctant plus a propqs de laiffer pafler les ha-

shes par.deffbs leurs tetes«

Quelques jours apres
,
Monfieur, il ar-

,-riva a Montreal fousle PafTeport du Che-
valier de Bellomont quatre Efclaves Fran*

^ois^ qui etoient depuis quelques annees

chez les Aniez. Il en ijefla huit dans leur

Village^ qui ayoient entierenient oublie

leur patrie &c leur langue. Quoique la

^Paix.avec les Iroquois etoit indecife, quel-

quesiamilles d' Aniez ne lai(Terent pas de

venir vifiter leurs parens au Saut. On leur

permit d'agir a Montreal avec toute forte

de tranquilite > comine Ci nous euffions

f
cce dans la plus profonde Paix,

Le Marquis de Gontre Blenac qui com-
mandoit le Poly, arriva^fur ces entrefai-

$es a Quebec
s
ce qui obligea le Oomte

de Froiitenac de decendre.

0 ne fut pas piutot arrive que le Che-

valier de Bellomont lui envoya le frere

de Pitre Schuiler Commandant d'Orange,

accpmpagns de cinq au?res Deputez, pour

lui faire favoir qu'il avoit eu une Confe-

rence avec les cinq Nations Iroquoifes 3

quii'avoient prie de les continued fous la

pro*e-dfcio'n du Roi d
J

<Angl$terre 9 s'etant
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plaints qu'au prejudice du Traite de Paix

dans lequel ils fe croybient eornpfis , fe

regardant comrne fes Sujecs, on leur euc

tue ou enleve quatre-vingt quatorze per-

fonnes, Le Chevalier de Beilomont lui

reprocfioft qtfil avoit envo^e deux Sau-

vages revoltez de la Nation d'Onnonta-

gue
, ( c'eft ainft que les Anglois apellent

lies Iroquois qui quittent leur Patrie pouc

s'habituct avec les Francois , cHez qui ils

prennenrune ebnnoiffance du vrai Dieu, )

pour Leur dire que s'ils manquoient a lui

venrr demander la Paix dans quarante-

einq jours
>

il marcheroit chez eux a la

tete dune Armee pour les y contraindre

par force ;*'ce qui l'oblige de lui declarer

qiTil a les interets de fon Roi trop a cc^or

pour fouffrir que Ton traite les Iroquois

en ennemis ; qu'il leur a ordonne;

d'etre

fiir leurs gardes , Sc en cas qu'ils foient'ae*

taquez de faire main ba(Te fur les Fraii^

§ois eornme fur les Sauvages-qui les ac-

compagnetoient
?

8c que pour les mettre
eh etat de fe defendre ii leur avoit donne
des armes 8c des munitions de guerre , &:
qu'il envoyoit fon Lieutenant Gouver-
neur avec les Troupes reglees du Roi
d'Angleterre pour les joindre, & s'oppo-

fer aux a&es d'hoflilitez que Ton voudroic

entreprendre fur eux , & en cas de refus il

K i
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drelleroit tout ce qu'il y a d hommes dmis
les Provinces de fon geuvernement pour
repouffer & ufer de reprcfailles du do-
mage que Ton feroit a fes Iroquois.

Le Comte de Frontenacne fit pas beau-
coup decac de cette lettre

,
quoiqu'il eftU

ma la perfonne de qui ilTavoit recjue. Gu
cue feulement bien foin de ces Deputez a
qui Ton fit bonne chere pendant le fejour

qu'ils firent a Quebec, lis eurent meme le

temps de vpir les endroits ou quelques
annees auparavantle General Phips avoir

fi mat reiiffi. Il etoit pourtant de la bieii-

feance au Comte de Frontenac de faire

reponfe au General de la Nouvelle An~
gleterre. Il lui fit favoir, Monfieur, qu'fl

ne devoit pas s'ingerer de vouloir traver-

ferune affaire qui etoit deja conimencee,1

6c que Pon pouvoit regarder comme do-

iDeftique
,
puifqu'elle etoit entre un Pere

& des Enfans
,
qu'il efTayoit de ramener

dans leur devoir par toutes fortes de voyes,

etant refolu d'ufer des plus feveres , fi

eelles de la douceur n'avoient pas leurs

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

gleterre > nommeroient chacun des Com-
milTaires deleur part pour regler les limi-

tes des pais
;
qu'ainfi la decifion ne depen-

doit pas de lui pour lui prefcrire des bor-

nes dans cette conjondure* qu'il ne de-
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mandoic aux Iroquois que 1'executioti de

la parole qu'ils lui avoient donnee de ra-

rnener generalement tous les prifonniers

Francois &c Sauvages fes Alliez
,

qu'ils

avoient, & pour laquelle ils lui avoient

laifler des Stages avant que Ton fcut que

la Paix eut ete faite en Europe.

A peine ces Envoyez etoient a moitie

chemin de Montreal
,
que le frere de

Tegayefte & un jeune Sauvagearriverent

avec deux Fran^oifes & un enfant
3
qui e-

toient depuis dix ans chez eux. Celui ci

vint dormer avis a Onontio de la part de
fa Nation que les Anciens des quatre au~

tres devoient partir dix jours apres eux ,

qui ramenoient tous les Francois. Bien

plus les Froquois fe broiiillerent avec les

Anglois
j
aufquels ils refuferent les Efcla-

ves Francois qu'ils avoient pris pendant
la guerre. Ils dirent meme au Chevalier

de Bellomont qu'en etant maitres , ils les

remeneroient eux memes quand il leur

plairoit. Je ne vois pas, Monfeigneur,que
les Sujets d ?un Souverain ofadent parler

avec tant de hauteur , fans courir rifque

de fe rendre criminels.

N'avons - nous pas vu cependant de
quelle maniere ils firent main baffe fur

tout ce qu'ils rencontrerent 1'annee mil

fecens quatre-vingt dix
a
aupres de

K j>
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mrhe , lors qu'ils fe feparerent des An*
glois qui n'avoient pas vouiu les accom-
pagner dans une des plus vigoureufes en-
trerrifes qu'ils eulTent jamais tente fur le

Canada. Enfin Thegamfforens , Chef tres

considerable dOnnontague y devoit lui

meme conduire nos Francois a Quebec,
Au refte nous rendimes.giaces au Dieu

des Armees de la Paix fake en Europe 5

dans i'Eglife Cathedrale
y ou le Comte

de Frontcnac • Tlntendant , le Confeil

Souverain & les Officiers de laPrevoce^
ailifterent au Te Deum. Notre General

alluma le feu le foir au bruit du canon.

Nos vaiffeaux de Roi eurent beaucoup
d'illuminations dans toutes les manoeu-
vres, qui firent un fort bel afped fur le

fleuve.

La fin de cette annee fut cependant fa-

tale au Canada par la perte du Comte de
Frontenac

,
qui mourut le vingt Luitieme

Novembre. Tout ce que je vous en peux
dire , eft que la Nouvelle France perdlt

extremement en fa perfonne. H l'avoit

gouvernee l'efpace de dix-fept ans, & ja-

mais Pere de la patrie n*a ete plus regrette,

JL'Etat Ecclefiaftique Thonoroit pour la

vertu , & la Noblefle l'eftimoit pour fa

valear. Le Marchand le refpe&oit pour

fon ecjuite & le Peuple Taimoit pour fk
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bonte. Sa more fe repandit par toutes les

Nations Sauvages nos Allies ,
qui en te-

moignerentbeaucoup de douleur. Les Iro-

quois memes n'ont pu s'empecher d'en

marquer le depart.

Tout a ete d'une grande tranquillite

dans le pais
,
depuis que ce General de

glorieufe memoire fit favour fes dernieres

intentions au Chevalier de Bellomont.

li fe fit une deputation 1 Hiver fuivant

de trois Iroquois de la part des cinq Na-
tions

,
qui eft de fi peu de confequence

qu'elle ne merite pas que Ion en fade

mention. La curiofoe de voir la conte-

nance que Ton tenoit a Montreal depuis

la mort du Comte de Frontenac , en fat

plucot le pretexte que l'enviede conclure

aucun acornmodement.
Us le firent bien connoitre puifqu'ils

ne daignerent pas d'y renvoyer comma
ils tavoient promis au bout de foixante

jours.

Voici
,
Mrmfeigneur , la fituation dans

laquelfe nous fommes prefencement
,
juf-

ques a ce que la Cour ait nomme un nou-

veau General qui puiffe meriter l'eftime

&c TafFedHon des Peuples
3
au mime point

que le Comte de Frontenac fe retoitac-

quife , & ce feroit un malheur pour le

paia s'ilne clierehoit torn les moyens cfe
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gagner les cceurs d'un chacun

, puifqu'il

ne feroic en cela que fuivre les fenti-

Xttens de fon predecefTeur, qui faifoic la-
mour & les delices de tous ces Peuples*

Je fuis avee un profond refped^

MONSEIGNEUR\

Totre tres-humble^ W&
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XI LETTRE-
Les Iroquois ayant apris la mortdu Com-

te de Fronxenac > different de conclafc

la Paix*

Le Pere Brayas Jefitke va en Ambajfade

che^ les Iroquois.

. Ambaftade des Iroquois pint traitor de U
Paix.

JLe Pere Amyairan lefaite va an pais des

Omaoftakj y par les engager <%amener

Us Efclaves Iroquois , & de fe tromtr

M Confed general de la Paitf*

MONSEIGNEUR ;

Vous favez que la politique d\m Mi-
niftre qui a le departement des affaires

etrangeres confide moins a connoitre les

interecs communs des Rois & d-es Souve-

rains
3
que .dans une certaine haBilete a

developer le fecret de tous les Etats
y
a

menager Tefpcic des uns & des autres pat

raporc aux interecs de Ton Monarque 5 a

balancer la puiffance de Tun, 8c empecher



la deftru&ion d'un autre,& s'atirer oume-
prifer un parti felon lescirconftan^es , h
les embaraffer meme au milieu it leur

. alliance par des jaloufies que Ton (Igait

leur fufciter a propos, cette habilete. Tou-
ts 1'EuropeTa reGonnue en vbus, Monfei-

gneur, par la delicate conduits que vous

avez tenue parrni tant'de Nations qui onr
ere obligez de demander la Paix

1

au Rbi
par votte miniftere. Heureufes ces Na-
tions d'avoir trouve un Mediaceur aufli

eclaire que vbus4'etes : la terre va deve-

nir a prefent tranquille & toute pacifique,

chaque peuple va gouter aujourd'I*ui les

delices de cette Paix * fi defiree,

J'aufois bien voulu > Monfeigneur .> ff

je peux me fervir de cette expreffioft , ai

voir pu vous faire paffer les Mers
,
pour

vous faire voir avec quel ernprelTement la

Nouvelle France refpiroit alors uiie fere-

ftite & une tranquilite parfaite /qui a etc

troublee pendant tant 4'annees par la plus

belliqueufe Nation de rAmeriqtie Sep*

tentrionald, du moins je vais vous faire

un detail qui vous donnera une idee jufte

de la mahiere avec laquelle on s'y eft pris

pour engager tous nos Allies de faire une

Paix generjle avec les Iroquois.

La Nouvelle France fe reffenttt phis

iKEa 1714*
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que jamais de la perte qu'elle avoit faite

de Monfieur le Gpmte de Frontenac. Les

Nations Sauvages nos Alliez en temoignje-

renc de la douleur , les Iroquois merne ne

purest s'empecher de downer de$ larmgs

ja, fa m emoire.

Monfieur le Chevalier de Callieres qui

avoit une Provifion de Commandant ge-

neral en cas de mort, prit connoillance

des affaires du pais, en attendant que la

Cour norpma un nouveau General

Les Iroquois jqui aprirencia mort da
Conne de Frontenac

,
conje&urerent

qifils auroient encore le temps de fairs

quelques coyps fur nos Alliez. lis n'eu-

rent garde d'efe£tuer ii tot la parole qu'ils

lui avoient donnee de conclure la Paix 9

ils ne cherchoient qu'a temporifer , mais

pour ne pas dinner de Tombrage au nou-
veau Commandant , ils accepterent vo-
lontiers de decendre a Montreal , fur ce

que de nos Sauvages etoient venus adroi-

tement leur tecnoigner que s'ils vouloient

y venir on les recevroit agreablement.

11 fe fit pour cet effetune maniere de de-

putation au mois de Mars .

Onhouentfiouann, Tfonhualtfuam
, &

Otaxefte , trais Confiderajbles Iroquois
,

demanderent a parler au Chevalier de
Cailieres lecinquicme dumeme mois,&
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voici

,
Monfeigneur , avec quelle rufe ilS

lui parlerent.

Pa .11 un Premier Collier.
Nous avons apris la more de Monfieur

ie Comte de Frontenac none Pere, rou-

tes nos cabanes Pont pleure : nous avons
feu que vous aviez pris fa place

5
e'eft ce.

qui nous a oblige de vous venir faluer

de la part de tous les Iroquois.

Par u n Second.
Vos Enfans du Saut,dela rnontagne

ie Montreal , nous ayant dit que fi des

Gonfidetables de notre Nation venoient

vaus patter pour conclure la Paix
,
que

nous avons regardee comtre faite , vcus

les ecoureriez : Sur cette a-ffurance nous

fommes venus.

Par un Troisie' me.
On nous a raporce que vous aviez tou-

jours une Chaudiece de guerre fufpen-

dtte , nous efperons qu'elle fera renverfee

par Tarrivie de Tfonbuaftfuam
5
qui eft

ties Considerable parmi nous.

Par un Qu a t r i e' m e.

Vos Enfans de la Montague nous ayant

exhortez de foiiiciter fortemerit les Goyo-

gouins & Onne.youts de prendre des pen-

fees de Paix , nous l'avons fair, nous vous

portons leurs paroles , celles des Tfon-

nontouans & des Aniez qui tons vous la

demandent aullw
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Pa R UN C IN QJJ 1 E* M E.

Pour ^ous temoigner que nous agiffons

avec fincerite, nous avons ramene ici trois

Francois , fans comprendre une femme
que Ton vous a deja rendue avec fa fille,

& nous fomcnes prets de ramener tous

les autres , mais nous vous prions denous
rendre nos quatre Neveux que vous de-

tenez prifonniers.

Par un Sixie'me,
J'invite Monfieur de Maricour , CapiJ

taine des Troupes de la Marine
,
que nous

confiderons comme etanr de notre caba-

ne , daller a Orange pour y prendre les

prifonniers que nous amenerons tous,&ou
fe terminera la gtande affaire de la Paix.

Qu'il y ait un Iroquois du Saut &: de la

Montague de Montreal qui Paccompa-
gnent , & qu'ils partent audi tot apres.

Comme nous confiderons les Peres Bru-

yas & Lamberville , nous invitons le pre-

mier a venir avec Monfieur de Maricour,

& nous vous prions de faire revenir de

France le fejcond, qui a toujours entrece-

nu la Paix entre le Comte de Frontenac

8c nous , lors qu'il ctoit dans notre pais.

Ayant apris que la Paix etoit entre les

deux Onontio de France & d'Angleterre,

nous avons pris a leur exqmple des pen*
j^es de Paix.

Toms IF* £,
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Par 4. Branches de Porcelein^
G'eft ce que \z vous prie de faire favoic

a tous vos enfarss Hurons
,
OutaouaKS, 8c

autres Nations d'en hayt , fur tout a l'AL

gonicm , afin qu'ii ne nous frape plus.

lis retper.cierent par un Collier les Sau-

sages du Saut 8c de la Montague, de ce-

jui qu'ils leur avoient envoye pour les e&-

Jiorter a conelure Ja Paix,

Cette deputation etoit, Monfeigneur

TO trait de leur politique
,
pour tacher de

penetrer nos fehtimens. L'audience .finit

fans rien decider.

Monfieur de Gallieres leur repondit

quelques jours apres.

Au I. et II. Collier.
Je fuis feien aife de voir mon Fils On-

faouentfiouann 5
avec les deux Confidera-

foles que tu m'as ameiie de la part de toil-

tes les Nations Iroquoifes. Les Sauvages

da Saut &c de la Montague ont eu raifoa

de t'alTurer que fi tu amenois des Confide*

rabies ils n'auroient rien a craindre > ve-

pant dans un fincere deffein daccommo^
j$er les affaires,

A 17 Trpisib'm^.
Tu m dois pas trouver etrange que ma

jGhaudiere foit fufpendue^elle le fera to$-

joiirs jufqu'a ce que la Paix foit coaclue.

Si vous h youlez renverfer c-eft a yo\js
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life faire promptement les demarches- que

je demanderai de vous car je veux que

vous fachrez que je fuis un bon Pete*

Au QuATRE ET OnQUIe'ME.

Je vous fijai bon gre de m'avoir ramene

trois Francois i Sc de m'affurer qtre vous

xrse rendrez tous les autres qui font par-

mi vous ; mais parcel que vous me deman-

dez que j'envoye Monfieur de Maricout5

pour les aller chercher a Orange, on vou$

dires que vous les menerez tous pour y
conclure la Paix , c'efi une chofe qui ne fe

peut faire ?
puifque le feu des affaires at

toujours cte alltime a Montreal. Quand
xious Taurons conclue enfembledans cet-

ie Ville , les portes feront ouvertes de

part & d'autre pour mettreen libertetous

les prifonniers afin quits puiffem retur-

ner chacun chez eux : ce fera pour lors

que je prierai le Pere Bruyas d'aller chex

vous, & quf j'y envoyerai Monfieur de
Maricour p6ur chercher nos jeunes Fran-

cois &: Sauvages Alliez
y qui ne font pas

fin age de venir eux-memes : vous vien-

drezauffi querit les votres qui feront ren-

dus de bonne foi des deux cotez , & je

tacherai par la fuite de faire revenir ds

France le Pere Lamberville , comnae \om
iemoignez le defirer.

L 4



Aux q^uatre Branches bi
PORCBLAINE.

Voila qui eft bien
, qu'a 1'exemple du

grand Qnontio notre maicre , & de i'O-

nonti$ des Anglois , vous preniez cous des

fentimens de vous accommoder avec vo-

tre Pere: mais ce n'eft pas affez que vous

me difiez de faire favoir a mes Alliez que
vous voulez terminer la Paix fauc auffi

que vous la faffiez avee eux.

Par le V. et dernier Collier.
Apres avoir repondu a routes les paro-

les d'Onhouentfiouann , void un dernier

Collier que je mets entre les mains dHart-
fion , afin qu'ii repete de ma part aux Iro-

quois les deux points principaux fur lef-

quels ils doivent agir Ci ils Veulent la Paix,

Le premier eft que le feu des affaires

eft allume de tout temps a Montreal , &
que e'eft ou les Deputez de chaque Na-
tion doivent s'affembler.

Le fecond eft qu'il faut qu'ils la fallen*

conjointement avec tous les Alliez.

Le Chevalier de Callieres lui demanda
s'il croyoit que les cinq Nations confenti-

roient a ces deux articles > Le Depute die

qu'il devoit s'y attendre. Surquoi il leur

alt qu'il fouhaicoit favoir leurs derniers

fentimens dans foixante jours
;
que deux

ou trois Deputez lui vinrent dire qu'ils
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acceptoient ces Propofitions
5
afin de lui

promettre que des Confiderables de clia-

que Nation viendroient dans un temps

qu'il prefcrira par le retour des memes
I>eputez , & qu'enfuke il pourraagir avec

furete pour y faire trouver des Deputes

de tous nos Ailiez.

La haehe fera fufpendue de part 8c

dautre pendant foixante jours , continua

le Chevalier de Gallieres,^ jarrecerai

pendant ce temps- la celles de nos Alliez

des environs d'ici
3
& particulierement

des Algonkins , a qui je defendrai de

votis aller attaquer -

r mais avertiffez aufli

vos gens de ne pas ailer du cote ou ils

€haff^Rt. Jattends vos envoyez dans foi-

xante jours, & s'ils ne viennent je ne vous

ecouterai plus. Vous pourrez prendre fe

jour que vous ybudrez pour vous en re-

tourner avec Haratfion , a qui je donna
la liberte d'aller avec vous , & je vous fe-

ra i donner les chafes neceflfaires pour
votre voyage.

Haratfion prenant la parole pria le

Chevalier de Callieres de fe reffouvenir'

de la demande qu'Onhouentfiouann lui

avoit Fake de rendre quatre Iroquois que
les Algonidns avoient pris aladefake de

la Chaudiere Noire. II lui accorda fa de-

gaande agres quelque diffisulte y mais it
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reclama audi deux petites Algonxines Be

un Sauvage Loup
5
pris au pais des Miamis*

Les Iroquois parurent fort concents de
tenir leursf gens, lis trouvoient avoir bien

reufli
,
n'ayant eu dautre but que.de tirer

infenfiblement leurs Prifonniers ; nous ne
le connumes que trop dans la fuite par

tous les ftratagemes dont ils fe fervirent.

La Nouvelle France etoit dans une
grande impatience de voir arriver le

nouveau Gouverneur General. Les uns

foupiroient apres Monfieur le Marquis de
Denonville

,
qui 1'avoit ete autrefois , 8c

les autre* euffent fouhaite poffeder Mon-
fieur le Marquis de Villette. On agrit a la

fin par les VaiflTeaux que cetoit le Che-

valier de Callieres,

Nos Iroquois du Saut & de la Monta-
gne lui envoyerent 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.

Onontio > nous ne faurions affez admi-

rer combien le grand Onontio de Tautre

bord du grand lac , a un fublime efpric.

Nous ne faurions affez admirer fa grande

fagefle davoir choifi , enrre cant de Sages

qui environnent fa natte > un homme
comaie toi qui entre cant d autres & celu
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qui nous a apris a combat tre. C'eft tot

qui nous aprend comme il faut vivre ci-

vilement avec les Francois 7
perfonne ne

pouvant miefux que toi pourvoir au be-

loin de ces Enfans
y
& nous ne doutons

point que nous ne foyons heuretrx a ja-

mais fous ta conduite.

Le Chevalier de Callieres leur fit pre-

fent de dix livres de tabae , & donna un

pain a chacun.

I/union etroite que les Anglois avoient

contra&ee avec les Iroquois , eroit un

grand obftacle a la conclufion de la Paix.

Ceux-ci qui n'ignorent pas que le chan-

gement de Gouverneur fait fouvent chan-

ger de face a toutes les affaires d'un pais

eloigne , renverferent toutes les mefures

que les Iroquois vouloient prendre pour

la confirmation de Cette nouvelle alliance.

D'ailldurs les prefens que les Anglois

leur faifoient contribuoient beaucoup a

les en detourner : audi les Iroquois ne

chercherent que les occafions de faire des

courfes fur nos AUiez. lis firent plufieurs

Partis de guerre dans le pais des Miamisr

qui ne leur furent point avanrageux. lis

ne laiflerent point de faire reflexion que
ijrayant pas tenu leur parole au Chevalier

de Callieres , il auroit lieu de fe mefier de

leur fincerite , ils envoyerent avec preci-
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pitation a Quebec Onhouentfiouanny&
Tionhaheouann

,
qui lui demanderent a

parler le vingtieme Septembre de la pare

des cinq Nations. I

Celui qui parla eco.it un nomrae MafRas,
Iroquois de la Montague de Montreal
Marie-Anne-Francoife. Je parlerai dans
plufieurs rencontres de.ee Chef. II eft

tout* a- fait attache a la nation Fran$oifer
,

quoique fon fils qui demeure parmi les

Iroquois nos ennemis
>
foit un des princi-

paux de leurs Chefs ; rnais la foi que Ma£-
fias a embraffee eft un lien qui i'attache

parmi nous. C'eft pourtant lui qui portoit

la parole
,
qui alloit Sc venoit dans ton-

tes les negociations ; & comme il etoir

oblige fouvent de parler publiquement

de leur part , il fe preparoit quelquss

jours auparavant avec les Deputez y de

maniere que les Harangues qu'il faifoit

en leurs^ noms , etoient toujours dans le

fens & dans l'efprit des Nations Iroquoi-

les. Son fils qui etoit un de ces Deputez
le pria de parler pour lui.

Maflias tenant un Collier de porcelains

a la main, park, done ainfi.

Par to Premier. Collier.
Quoique je naye pas d'efprit r mim

Pere Onontio > je n'ai pas lailTe de recon-

noitre la faute que j'aurois faite Ci jjeuff^



& Maxims des IroquoisJ iff

tyendu les Francois qui font prifonniers

chez nous aux Anglois , faifant la Paix a-

vec vous. Je viens vouS dire que je vous

rends vos Efdaves mais comme ce font

des gens que j'ai adopte pour mes treres^

Oneles & Neveux
, je nepeux les forcer a

venir ici aupres de vous. C'eft pourquoi

je vous demande quelqu'un pour tacher

de les y engager. II ne faut pas que vous

croyez que cela vienne de nnoi feul , On-
houentfiouann , c'eft de la part de toutes

les Nations Iroquoifes qui vous prient de,

leur accorder Maricour.

Par un Second.
Vous ne doutez pas que les gens da

Saut & de la Montagne ne foient tous les

fours chez les Anglois 5 s'ils vous faifoient

de faux raports its pourroient biouilier

la terre qui paroit deja unie il eft certain

qu'elle le fera tout-a-fait y fi vousnevotu
lez pas les ecouter. Pour nous autres on
aura beau nous dire quOnomio viendra

nous bruler^nous n'en croirons rien. Je
vous prie , mon Pere , de faire cetfer vos

Alliez qui font tous les jours chez nous k

vous caller la rete,

Les Anglois auroient ete ravis^Monfieur,

d'avoir nos Eclaves Francois
,
parce que

leur but etoit de fe rendre Mediateurs de
la Paix entre les Iroquois 8c les Francois*
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Nous ne doutions pas de 1 affe&ion qtrife

avoient pour
{ nous -

y
mais cortime Mile

Conue de Froncenac ne s'embaralloit pas*

beaucoup dans ces> dernieres guerres de
tous les efforts qu'ils avoient fairs pour
nous rendre odieux a cette Here Nation ^
il n'y avoit pas d aparence que Je Che-
valier de Callieres reclaoia leur protection

aupres d*un Peuple qire nous regardions-

comme nos enfans qui s'etoient ecartefc

de leur devoir a leur follicitation.

D'un autre cote ii etoit aife de s'aper-

cevoir que ffes Iroquois ne cherchoienc

qu'a nou^amufer depuis la mort du Com-
tc de Frontenac , car fous ptetexte qu'ils

avoient refufe aux Anglois nos Efclaves1
,'

qu'ijs avoient a la veritfe adoptez , leu*

inclination les portoit encore a ne sen
pas defaire

, malgre 1© chagrin qu'en pou-
voir temoigner Monfiear de Callieres. II

leur repondit le lendemain.

Je fuis bien aife
5

dit-il , a Onhouent*-

fiouann ScaTionhahouann de vous voir^

fachant que vous avez toujours aime les

Fran$ois , a Texemple de la Grande Gueu-

le vocre Oncle -

y
risais je fuis furpris que

sous les Iroquois ne m'ont pas envoye a-

vec vous des Deputez de chaque Nation^

fuivant ce que je vous avois prefcrit lors

«|ue vous eces venus me parlera Montreal
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m niois de Mars

,
pour voir avec moi les

moyens de finir les affaires , & de retabiir

une bonne intelligence ayec les Francois

& nos Atliez. Ce feroi,t pour lors qu'ii

ti'y auroit plus a craindre les raports

que ceux qui vont & viennenc chez les

AnglpU pourroient faire. Pour ce qui eft

de Monfieur de Maricour que voiis me
demandez pour alter chercher ce qui refte

de Francois cfeez vous 3 je trouve la faifora

trop avancee pour quil puille les ramaflep

dans tous les Villages , & me les rame-*

ner avant les glaces.

Nos Vaiffeaux ne font arrivez que de*

puis peu , & je fuis venu ici pour y rece-i

voir mes pacquets de la part du grand

Onontio. * Je n'ai encore eu le temps de
regler auciine chofe fur toutes fes vo-

lontez.

Les Anglois vous ont-ils fait favoir

quelque chofe de ce qui a ete arrece entre

le Roi mon Maitre & celui d'Angleterre?

lis repondirent que les Anglois ne leur a-

voient rien dit
>

qu'ils ne favoient pas

leur depart pour Quebec
;
quand HI fai-

foient quelques affaires $vec Onomio'f x

ils ne leur en parloient point
,
qu'ils ne

vouloient pas non plus leur parler de§

|eurs.
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Puifque les Anglois ne vous ont rim

dit, reprit le Chevalier de Callieres, de ce
qui s'eft paffeentre le grand Onontio 8c

le Roi d'Angleterre , je vais vous le faire

lavoir en vous lijfant la Letue qu'il na'a

envoyee.

JLettre dn Roi a \Angleterrem Chevalier
de Bellomont , Gottvernenr General

de la Nonvelle Angleterre.

NOtre fidel & bien amc Coufin , Sa~
3Lut. Etaat informe des Lettres qui

ont pafle entre vous& le Cor*ite de Fron-

tenac Gouverneur du Canada , fur le fii-

jet des cinq Nations d'lndiens, apellez les

Anaguas , Oneides, Onondagez
5
Cajou-

gas & Lenexeees , nous avons juge a pro-

pos de vous faire favoir , quafm d'empe-

cher les chofes d'aller jufqu a la rupture
,

nous fommes convenus avec nqcre boa
frere le Roi Tres-Chretien

,
jufqu a ce

que les Commiflaires nommez des deux

cotez,en execution du traite de Rifwik,

ayent fait un Traite qui puiffe fervir de

regie pour l'avenir
5
qu'en cas qu'aucun

A6te d'hoftilite ait ete commis de part &
cTautre,ils cefferont immediatenient apres

la reception de cette Lettre. Pareillemenc

cn cas que nos Troupes eiiffent eu quel-

le
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ffie avantage fur celles des Francois , oil

jcelles da Roi Tres-Chretien fur les no-

tres , ces chafes feront retablies fur le

rneme pie qm'elles etoicilt au commen-
cement du mois d^Aout dernier , avanc

que votre Lettre du treize du meme mois

au Gouverneur Francois ait ere ecrite
y

que pour prevenir la continuation des dif-

ferens qqj font furvenus au fujet des In-

diens des cinq Nations ci-deiTus oaention-

nees
,
jufqua ce qu'ils ayent .ete terminez,

nous (bmmes convenus avecle Roi Tres-

Chretien, qu'ils vivront paifiblemeat, &
qu'ils jouiront des fruits de la Paix con-

clue a Rifwik, aufH bien que les Indiens

leurs voifins des deux cotez ; qu'en con-

fequence de cela les prifonniers & les 6-

tages feront relachez de part & d'autre
9

& queries Indiens des,cinq Nations vaufli-

bien que ceux avec lefquels ils ont ete ea
guerre , & autres qui font leurs voifins 9

feront defarmez autant qu'il fera juge a
propos par vous ^ & par le gouverneur

Francois
,
pour les contenk dans la tran-

quility dont on eft convenu qu'ils joiii-

ront , & en cas que les deux Indiens ayent

la guerre les uns ay.ec les autres , on
qu'ils inquietent les Colonies Angloifes

au Fran^oifes , vous agiffiez de concert

ay.ec le Gouverneur Francois contr'eiax
#

.

fmi IF, M



^fin 4e les obliger de vivre en repos. Je
^ous euvoye avec celle ci les ordres da
Roi Tres Chricieti pour ion Gouverneur

9

.afin qu'en cas que le Vaifleau qui vous
porte ces Lettres, arrive plutot que Je

^Taifleau Francois, vous les lui puiffiez fai-

re pafier avec route la diligence poflibl?.

On envoye auffi un double de ceite di-

peche auGouverneur Francois par la voye
.de France ,

pour vous |tre envoyee s'ii re-

coil les fiennes avant que vous ayez re$i|

jes votres , & ainfi nous yous difons adieu

de bon cecur. Donne a notre Cour
5 a

JCinfington le deuxieme Avril 1(359. de
notre Regne leonzieme. Par le comman*
jdenienj: de 5a Majefte.

Les Iroquois netoient pas tout-a fyit

contents de cerce tenure; car malgre le

^gcand fiegme qui leur eft naturel, je m'a-

pereevois bien que cette ligiie o|Fenfive

#c deferrfive entre nous 8c les Anglois les

inquietoit excremement. lis etoient fur-

pris des moyens violent dont les Anglois

TouSoient fe fervir.

II eroit I propos <|e leur infinuer que le^

Anglois pretendoient avoir un Empire

abfo'ufur eux. lis ne nepondirent rien fat

0 oui regardoit la Latere du &oi d'Angte-
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ferre. On leur fit des pre fens d'habits de

campaniles a eux 5c a leers Femmes 3
qu'iis

xie gardent que pendant le voyage. Au re-

fte il n'y avoir pas moyen d'avoir nos pri-

fonniers Frangois qui reftoient chez euxv

Monfieur de Callieres refolut pea de terns

ap^ es leur depart d'envoysr au Chevalies

de Bellomont la Lettre du Roi d'Angle-

ferre ; il en chargea Monfieur de la Vak
here , Major de Montreal ; & aftn que

Cette Deputation repondit a celle que

avoit re^ii Monfieur le Comte de Fronts-

nac Tannee precedente, par larrrvee de

Mr Dellius Miniftre derange, il priale

Pere Bruyas d'accompagner Monfieur de

la VaUiereMuffiles Iroquois^e plu-

fieurs eclairciflemens avec les An^lois fur

£ette pretendue jon&ioii entire" les deux

Couronnes y done ils vouioiene etre tou-

purs independans. Il y eut aflTez de repro-

ches de part & d'autre ; cependant les

Anglois uferent de beaucoup de rrrenage-

mens
3 car pour peu qu'ils les euflent at-

gris , ils auroient bien toe perdu Tamitie

de ces Peuples
,

qu'ils ne confervoienr

qu'a force de prefens.

Les Iroquois profiterent en rneme temps*

de ce repbs & de cette tranquillite
,
pouc

porter le fer &c le feu chez les Illinois , 8c

les Miamis. Ceux-ci naimoient pas qu'ils*

Mi
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s'aprochaflent de.fi pres de I'endroitoil

Hs chaffbient, .erant perfuadez quece fe-

roit utie accafion de faire qtielque coup
lorfqu'ils fe trouveroient fuperieurs.

Nos OutaouaKS qui chailbient dans les

feois & qui ne pouvoient pas encore favoir

que la Paix etoit faite y enlevoient de
temps en temps quelques chevelures d'l-

roquois qui ehafloientau detroit des lacs

Herier 6c fainte Claire. H n'y edt que
nos Iroquois de Montreal qui chafioien£

enfemble d'un cornmtin accord dans le

cjuartier.

Nos Algon&insVimaginant qu'il yau*-

roit de la furete de fe joindre avec ceutf-

ci , fe mirent de la partie. Un Iroquois

ayant trouve par hafard la cabane d'une

Jroquoife du Saut > lui demanda fi el!e

n'avoit point aper^u des Algonkins ? Elle

conjedfcura dans le moment que les Iro-

quois cherchoient a faire coup fur eux 7

clle lui dit qu elle n'en avoit point de

connoiffance. Quelques heures apres 11-

roquois trouva un jeune enfant qui lui

dit qu'il y avoit aux environs quelques

eabanes d'AIgonKins y il fut outre de la

jeferve de cette femrne , & vint lui en

faire un fenfible reproche, fans lui don-

ner cependant aucun fujet de mefiance.

L'lro^uoife en donna ayis auffi-tot a
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ceux de fa Nation. Nos Chretiens
3& fur

tout les AlgonKins, fe mirent fur ladefen-

f!ve 5
fe retranchant dans des Forts d'ab-

batis d'arbres. Un Chef de guerre fe mit

en Campagne
,
pour demander au Che-

valier de Callieres ce qu'il y auroit a faire

dans une pareille conjedfcure i ll leur de-

fendit de commeneer , mais il leur die r
que fi les Iroquois les attaquoient il fai*

loit fe defendre.

Quand les Iroquois virent qu'ils avoient

manque leur cotip , ils envoyerent aux
Algonkins des prefens pour les prier de

ehalTer d'union & d'inctinatfoh.

Ce detroit avoit ete abandonne pendantf

dix ans, fans qu'aucune Nation osaty aiier

chaffer en fiirete. On y tua une quantite

prodigieufe de Cerfs , de Ghevreuilsy &
d'Orignaux:

Les Iroquois prevoyant que les Franr^

§ois ne s'aecomnsoderoient pas tout-a- fait

de toutes les menees que Toft tramoit

eontre leurs AlHez
, deputerent quelques

jburs apres un Chef pour prier Monfieur
de Callieres de ne pas s'impatienter fi la

Nation ne pouvoit envoyer fi-tot des De-
putez, Ce Chef dit que les Deputez etant

jretournez- rAutomne derniere de Quebec
& Onnontague

3
ou ils firent le rapore de

m qui s^etoit pafle au Confeil , navoiesir:
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trouve qu'Anagoga & Gagouentara, deu&
Vieillards , tous les autres etans partis pour
la chaffe. II en revinr qtielques-uns qui
nous chargerent de vous venir voir de
nouveau, pour vous prier d'avoir patien-

ce , & vous dire qu'apres le retour de
leur chaffe r qui fera environ au rnois de
Juin 3 les Confiderables de ehaque Na-
tion ^ecendront pour vous trouver.

Nous avons paffe au Fort Frontenac

>

comme nos Anciens nous lavoient die
>

pour y demander un Francois qui nous*

amenat ici vous parler : nous y trouvions

des hardes, & autres chofes a traiter au-

trefois , rnais on ne veut rien nou§" don-
Jier, n'y meme nous permettre d'entrer

dans le Fort , finon a quelques Chefs,

Nous avons apris a Onnontague que les?

Miamis one tue deux Confiderables des*

Tfonnontouans*.

Monfieur de Callieres lui repondit ^
Monfeigneur

,
qu'il n'y avoir que des Sol-

dats au Fort Frontenac pour le garder, 8c

qu'ils ne font point gens a traiter
,
que les

chofes demeureront comme elles font juf-

ques a ce qu'ils ayent execute la patole

qu'ils lui avoient donnee plufieurs fois, 8e:

eelle qu'ils lui donnoient encore a prefent,.

que les Chefs de routes les cinq Nations le

>iendrom trouver daiis le.temps desibi*
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fes, pour terminer entierement routes lest

affaires qu'ils avoient enfemble , & pour

lui demander ce quils pourroient defirer

de lui, dont il leur donnera une entiere fa-

tisfa£tion. Je ne fuis point furpris, dit-il
y

in coup que les Miamis ont fait fur vous^

parce que c'eft fans dome pour fe ven-

ger de celui que les Tfonnontouans firent

I'Automne derniere dans leur pai?. Si vous

aimez a terminer les affaires & faire eef-

fer route hoftilite
3
cela ne fe pent faire

fans fe voir on ne peut retablir autre-

ment la bonne intelligence.

Les Iroquois comrnencerent a faire de

ferieufes reflexions y ils tinrent plufieurs

Gonfeils generaux , ou les plus judicieux

rapfllerent tout ce qiLavoit fait pendant
dix ans le Comte de Frontenac contre la

Nation 9
:
ls avolierent qu'il les avoit trai-

tez cruellement,malgre les irruptions con-

tinuelles qu'ilsavoient fait par tout le Ca-
nada, Apres tout, dirent-ils , concluoiiS

avec le nouveau Gouverneur ce que nous

avons termine avec le Gomte de Fron-

tenac.

On vit arriver a Montreal au commen-
cement de Juillet, avec une joye univer-

felle , fix Atnbadadeurs Iroquois , Harat*-

iSon- & de la part desOnnontaguezrTfon*
iioaeftfuam

3 Aouenano
3
Xonarengpue^
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mon ,& Tehafta&ous de la part des Tfoa-
HontouanSr

Apres qu'ils fe furent repofez quelques
jours Monfieur de Calliers leur donna une
Audience publique , il apella les Supe-
rieurs du Seminaire de faint Sal pice--, des

Jefuites , & des Recolets ; & la plufpart

des Officiers s'y affemblerent. Les princi-

paux Chefs de nos Iroquois du Saut & de

fa Montagne , 8c des Algonkins , ne man-
querent pas de s'y trouvsr.

Maricour
,
que les Iroquois regardent

comme leur Fils adoptif,marcha a la tete

des Ambaffadeurs depuis la porte de la 4

Ville jufques a la maifon du Chevalier

de Callieres
,
qui en eft a trois ceiisj?as 0

TehaftaKout tenant enfuite le pretniet

rang, les autres fuivans de file, commen<ja

a chanter d'une voix trifle & lugubre
,

pleurant la more de tons les Francois qui

avoient ete tuez a la guerre
,
prenant a

temoin le Ciel & le Soleil comme ils

agifloient de bonne foi.

O voas morts, dit-il,fortez latete de

la terre pour ecouter ce que je dis , & ne

d'emandez plus de vengeance, la^Paix eft

faite. II finifToit par les paroles Hat, ffai,

qui eft la complainte la plus douloureufe

dont cette impitoyable Nation puilTe f@

laiffer toucher.
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(?es AmbafTadeurs en entrant cfcez W

Ghevalier de Callieres pckenc chacmrkur
place

,;

ils ne voulorentf point parler que'

Joncaire Ton Marechai des Logis n'y fur,"

quails regardent comme leur fils adoptif.

11 fat pris dans an combat la fierte avec

laquelle il battit un Chef de guerre qui

vouloit le Her pour lui bruler les doigts,

en attendant que Ton porta la Sentence de
more contre lui , fin caufe..que les autres'

lui donnerent la vie
3
fes camarades ayant

ete tons braiez a: petit feu. Ilsl'adopterenc,

& la confiance qu'ils eurent en lui dans la'

£uite
3
les a obliged de le faire cornme M£->

diateur dans routes les negociations
?

&•'

vous verrez , Monfeur ^ Teftime qu'ils lui;

©nt toujours* eonfervee.

Teharftakout voyant qu'il etoit femps ;

de parler s'expliqua ainfi.

Par un Primier Coliier.
Qnovtio > mon Pere

,
i'Onontague mon

Frere-aine
? qui a plus d'efprit que nftoi, efi?

venu ici pour vous parler de notre pare
5

& comme il vous a temoigne que' Vous^

fouhaitiez de voir votre Fils le Tfqnrfon-

touaa,nous fommes venus pojrvousra-
conter que nousavons f<ju par Corlad

( e'eft ainfi qu'ils apellent le Gouverneur
de la Nouvelle Angleterre

)
que les deux

grands Qnontio de France & d'Angleterr^
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<6nt fait la Paix en. Europe , & qu'ils foo-

haitoient qu'elle fut faite en ce pais : qu'ils

avoient ordonne que les Sauvages qui one
cte en guerre jtifques a prefent celleroienr

les ades d'hoftilice - & pourcet efFet Cor-
tard noiisadefFendu de fraper fur les Fran-

cois n'y fur les Sauvages fes Alliez,& nous

adit que ceux qui n'oberront passes deuK
Gouverneurs de la NouVelle France & de
la Nouvelle Angleterre, avoient ordre de
fe joindre pour les ch&tier, Dans cette af-

furance nous Ibmmes ailez a la chaffe , bur

etant il nous a etc rue cinquante cinq per-

fonnes, tant par les Qutaouaks versiede-
troit\les Iflinois dans la riviere Oyoque,
par les Miamis dans la riviere Chouegen.
Nous avons encore la hache a la tete,.

bous venons favoir, notre Pere, s'illa veut

retirer , ou la faire oter par fes Alliez.

Pa r un Deux I E
9 m e.

C'eft au nom des quatre Nations Iro*

cjuoifes
,
Onnontaguez, Tfonnontouans ^

Goyogouins, & Onneyouts que je parle.

Feu le Comte de Frontenac nous ayant

dit que nous pouvions faire nos affaires fe-

parement des Aniez
,
j'ai obe'i depuis ce

temps- la a la defence qiiil m'avoit faite

d'aller en guerre, pat la convention qui

avoit ete faite de part & d'autre. Mais les

©utaouaKs ^Miamis, Illinois & autres vo?
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Allies d'enhaut n'ont pas fait de mense s

ainfi je vous prie,mon Pere, de leur.ocec

la hache afin qu'ils ne frapent plus , & fi

Je ne me deffends pas ce n'eft pas manque
de courage , raais c'eft que je veux vouf

obeir.

Par v n Tuqisie'mi.
Comme nous avons oui dire que vou$

avez tpujours une Ch^udiere fufperidue

pour la guerre, nous vous donnons ce Col-

lier deTa part des quaxre Nations pour U
jrenyerfer.

P A It V N QU A T R J e' M
Le Soleil eft tenaoin de ce que je dis 1

.& que je fouhaite la Paix , ceil iui qui en
eft le maitre,& de la guerre , il punira

cetix qui yioleront la Paix. Je deman-
ds a Onomto d'amener la robe noire, ( c'eft

le Pere Bruyas ) les Sieurs de Maricour &
Jhncaire mes Fils , tous les Iroquois les

voyant ne doutejront plus d'une fincere

Paix, lis rameneront tousles prifonniers

Francois & Sauvages Alliez qui font cheaj

nous , fans qail en refte aucun.

Par un C i it cjjj ie'm e.

Nous avons apris qu'il y a un de nos
gens prifonniers parmi les Aigonkins,nou§
prions notre Pere Onontio de hii ouvnr les

prifons $ cette affiire prefte parce qu'ils

^ont s'eloigner d'ici, & npus ne raujioag
|>&s de long-tempSo
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Par un S ixie' me.

t

v

Je,ratifie par ce Collier tout ce que j'aii

4itau nom des quatre Nations; je plance

-Tarbre de Paix, afia que,tout le rrsonde Ifi

regardant on fache que jei'ai demande.
Par un Sept ie* me,

J'ai plants 1'arbre de Paix , & par ce

Cpllier je demande que Ton netoye rou-

tes les rivieres ou il y a bien des pierres^

afin que les chemins foieht libres , & que
Von puiflfe aller & venir en Paix.

Par un Huitie'me-
Quand nous avons renvpye Joncaire

notre Fils, nous avons fouhaire qu'il alia

3c vint .pour nous iaire (avoir les fentir

iriens 8Onontio, &4ui porter ies notres.

Nous retabliffons Plenipotendiire des af-

faires des Tfonnontouans
5
cotnme Mari-

cour eft celui des Qnnontaguez.

Par jo Branches de Porcelaine.
Nous difons a Onontio > par les bran-

ches de Porcelaine, que le Pere de Joncai-

xe qui faifoit les bonnes affaires > & qui

etoit porte pour la Paix , etant mort , nous

avons choifi Topatakout , le plus proche

parent de faFamille pour jBtre fon Pere ,

myant Pefprit audi bien- fait que fon Pre-

.deceflfeur. Ne vous 6tonnez pas Onontio ,

xiout Pere, fi nous ne fommes venus que

4e deux Nations j c'eft Pure Schuls 3
,En-
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voye de Monfieur de Bellomont, qui a-?

yam fen que nous etions prets a partir

pour vous venir trouver toas , fuivant la

parole que nous ;vous avions donnee , efc

„venu ches nous pour nous empecker de

deceudre 4 mais nous n'avons pas Iaifle

,de partir malgre lui pour venir ratifier la

Paix au nom des quaere Nations , pendant

que nous avons envoye les Goyogouins

& les Onneyouts nos Enfans, favoir pour*

quoi il s'opofoit depuis fi long- temps que
nous vinflions Vers notre Pere Qnontto,

pour terminer entierement les affaires.

Tehai ftajcout fe tournant du cote des Al-

gonkins , leur porta la parole. L'Hiver
dernier tu vins me joindre a ma chafife ^

oil je recus un prefent de ta main conte-

nant vingt Peaux paflees , & fix a fepc

Caftors, Tu me dis par la que puifque

nous qtions comme en Pak , nous euf-<

lions a nous regarder en freies
9 & not*

,comme Ennernis , nous faire plaifir les

litis les aurres. ||uand nous nous trouve-r

rions manquaus de quelque chofe dans

les Forets 9 ne faire qu'une Chaudiere

entre toi & mof 5 & hoire le meme bouil-

lon comme verkables freres.

Je partis quelque temps apres pour al-

ler repondre a tes prefens , & je te portai

la chofe la plus peejeieufe mu'il y ait entre

Tome JV* H
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#ious autres hommes

,
qui eft un Collief

de Porcelaine. Meme comme tu imite le

iChevreuil qui eft tantot d'uri cote, tantot

d'e I'autre
,

n'ayanc point de lieuaflure,

|

9

ai fuivi tes piftes, & je n'ai trouve que
% place de ton corps , mais il n'y etoic

plus ; ainfi je iuis bien-aife de te trouvet

devaht n<kre pete Qnontio > pour te dire

en fa prefence que j'accepte roffre qu&
tu mefis dans \t moment , de nous regair-

.der d'orenavant comme freres, d'oublier

1^ paffe , & d'encourager reciproquemeflf

notre Pere de nous faire vivre en bonne
intelligence comtne nous viyions aupara-

vant la guerre. Je te promets qiie noiis

ape ferons qu'une Chaudiere , &c boirons

le mime bouillon
5
comme de veritable'*

freres ; ainfi finit 1*Audience^ On les re-

gala pendant deux oil troifc jouts , on les

lit boire avecles Algonlcins; Ce feroituh

trop grand detail, Monfeigneur,fi je rapor-

tois tons les griefs qu'ils fe reprocherenf

les uns aux autres pendaiix ce temps , cha-

cunfaifant tropbee du nombfe de cheve-

lutes quils avoient enlevees & de toutes

;les expeditions quils avoient faites. Mon-
fieur de Callieres leur fit reponfe avec les

memes formalitez,

Par un Premier Collter*

|4onfieuf de gellomont ne vous a-t'il ricu
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iit au fujet de ce qui s'eft paffe entre le

grand Onontio & celui d'Angleterre , vous

deviez l'avoir feu par OnhoinfiouannM
les autres que vous m'avez envoyez Y.'&Xkr

tomne derniere.Les d£ux Rois font demeu-

rez dacord qu'cjyant fait la Paix vous de-

Srez en jouir auffi-bien que le refte des Sau/

vages
3
e'eft pour cela que

j

?ai die cjux Onv
nontaguez qui folic venus me parler, qu'il

etoit necellaire que les Deputez de chacu-

ne cfe ces Nations vinlfent audi pour favois?

leurs fentimens, & prendre les moyens de

jious accommoder avec toutes les Nations;

Cependant'je ne vois point d'Onneyouc
n'y de Goyogouins

, & vous me dites en-

fuite de vqs Colliers que ce font les An*
glois qui font venus a Ohnontague qui les

ont empechede partiravec vous
,
furquoi

Vous m'ajoucez que vous le^ avez envoyez
Vers Mr de B-cllomont., pour favoix les

raifons qu'il a de s'opofer depuis h loi?gw

temps a la deputation que vous devez me
faire tous enfemble.

Pa r. un Sego nd,
Qjioi qu'on n'ait point fatisfait a ce qua

j avois demand^vous etes tous des Confi-

dprables d'Oiinontague & Tfonnotrtouan.

Je veux croire que vous me parlezaunam
d<ps deux autres Nations Iroquoifes

,
j'ai

$p agi aupres de tous les Sauvages pouc

I
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mitt leur hache, conformement aTordre
da grand Onontio , en attendant votrear-

rivee
5
faivant les promeffes que vous m'a-

vez fouvent reiterees , mais votre long

retardement
,
joint au coup que vous avez

fait chez les Miamis il y a environ un an J
ou vous avez bleile un de fes Sauvages^

& cue un Francois
5
a fans douce caufe les*

coups que vous me dines qui one ete faits

fur vous par les Nations d'enhaut , dont

je fuis fache. Gomme il eftnecellaire qu'il

vienne ici des Deputez de ces Nations 5
*

afin que je puifle leur parler , il faut aufk

que vos Confiderables s'y trouvent dans

trente jours, qui eft le temps que je leur

ay ma rque
,
ayant envoye pour cela un

canot a MichilimaKinafc pour les engager

de decendre.

Par v m T a o is i e
5

me.
Ce fera pour lors que toutes les Ch#u-

dieres de guerre feront renverfees que

nous rafermirons enfemble 1c grand ar-

bre de Paix que vous verrez deplanter,.,

& que toutes les difputes finiront, en forte

que vous puifTiez aller & venir en furete.

Par u n Qjx a t r x e' m e.

Pour avancer tine afFaire de cette con-

fequence, je" veux bien vous acorder les

Sieurs de Maricour & Joncaire , & j'en

pnerai auffi le Pere Biuyas
,
qui irons
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$/vec vous pour chercher nos prifonniers

Francois & Sauvages nos Alliez , & les

ramener avec les Deputez des quatre Na-
tions que je vous demande , a condition

qu'ii reftera ici quelqu'un d'enrre vous

jufques a leur retour
,
qui n'auront pas

lieu de s'ennnyer par les bons traitemens

que je leur ferai faire.

Par un Ci-nqjuie'M'E.
A votre arrivee je ferai mettre en lu

berte les prifonniers que vous roe nom-
merez ecre parmi nous & nos Sauvages

,

dependant je commence par vous faire

rendre celui qui eft che» les Algonkins^

pour vous faire connoitre la fincerice avec

laquelle j'agis comma vous au/E-biea

qu'eux , mais ne manquez pas de me rea-

voyer leurs deux petites Filles que je vous

ay deja demande avec un Loup qu'on m'a
dit etre chez les Goyogouins, -

Par un S fx ie'me,

Je fuis fache de la mort de Joncaire;
fachant qui! avx)it Tefprit bien fait. J^e

fuis bien aife que vous fui ayes' fubftitue

To'nataKout a fa place
5
puifque vous me

dites qu'il lui reflemble dans fes bonnes
intentions. Voila un Collier que je vous
donne y pour vous marquer que j'ent&e

dans votiefentiment , & je confens que

J§ Sicur Joncairfcierye gouraller & vecfe

N- 9
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vous porter ma parole 5 & me raporter

la vocre.

Les Iroquois ecouterent avec affez de-
tention routes ces rcponfes , ils laiiTerent

pour otages quatre de leurs Ambatfadeur^
pour gage de la parole qails avoient don-
nee de venir.

Ii fe trouva par hafard dans ce ConfeiF

des Chefs Abenaguis de Lacadie, qui e-

toient venus faire des plainres a Monfieur

de Callieres de ce que les Iroquois leur

avoient envoye des Colliers pour les en-
gager de quitter nos interets , leur repre-

fentant qu'ils auroient beaucoup plus d'a*

gremens s'ils s'attachoient parmi les An-
glois. On ne jugea pas a propos de de-

mandcr aux Iroquois le motif qui les a-

Voit engagez a faire ces fortes de demar-

ches,parce que les affaires commen^oient:

a prendre un meilleur train j mais nos Iro-

qijois Chretiens, les Hurons & les Abe-
naguis, ieur parlerent avec tant de fierte^

que nous ne pouvions etre plus contens-

de i'afFedion qu'ils portoient a la Nation;

Fran<joife.

Nous n'avions jamais eu, leur dirent ils,

qu*un coeur , & une meme volonte avec

Onontio, ainfi qu'une meme hache, 1 ayant

jettee dans le fond de la terre , & mis un

gros Rocher deflus ^ & y faifantpaffer uire
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grande riviere , afin que perfonne ne

puiffe jamais la retrouver. La notre eft

tombee en meme temps avec la fienne
\

que ce ne foit pas de bbuche que tu parle

xnais du coeur
?
& que cette bile qui ta re-

fte jufqu-a prefent dans le corps , ne vien-

ne plus fur le bord de tes levres pour s'en

retourner dans le fond de ton cceor com-
me il a coucume de faire. Jette done cet-

te bile devant ton Pere & devant nous

tous , & qu'il n'en refte plus. Pour nous

nous n'avons plus de hache
,
puifqu'O-

nontio a jette la fienne.

Ces paroles etoient rempiies d'afTez

d'amertume devant une Nation
5
qui d'ail-

leurs ne s'en embarailoit gueres. Chofe
etrange que trois a. quatre mille ames faf-

fent trembler tout un nouveau monde.
La Nouvelle Angleterre fe trouve trop

lieureufe de menager leurs bonnes graces.

La Nouvelle France eft fouvent defolee

par leurs guerres , & on les craint dans

Petenduedeplus de quinze cens l'ieues de

pais de nos Alliez;

Cette Paix ne pfit etre^afiTez autentique

,

puifque tous nos Alliez auroient trouve

mauvais qu'elle eut ete conclue fans leut

participation. lis favoient que le Comte
de Frontenac les avoit trop aimez pour ne
les y. pas comprendre. On jtfgea done a
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propos de donner le Rendez- vous general

au commencement de Septembre, pour
aliumer unanimement le feu de Paix.

Le Pere Bruyas , Maricour 8c Joncaire,

partirent en Canot pour leur Ambaflade
avec le refte des Iroquois. Us arriverent

tous a Gannentaa, oti les Iroquois les at^-

tendoient avec impatience. L'emprefle-

ment qu'ils avoient'de les recevoir fut fi

grand
3

qu'ils fe jetterent a mi-corps dans

I'eau pour les porter a terre. Qijelques

vieillards qui etoient venus au devant ex-

horterentceux qui etoient-la de debarquer

tout le bagage de nos Francois. Ce fut

alors qu'un Aiicien > & Ghef de guerrey
Its harangua.

C'eft maintenarit
,

difok-il
3
que nous

tie doutons plus de la droiture & de la

fincerite du cceur de notre Pere Onomia *

qui nous a envoye la Robbe Noire, &
notre fils Joncaire* Notre terre va deve-

nir belle , vtms ferez temoins demain de

la foi de tous nos guerriers% quand vous

entrerez che^ nous. Repofez-vous le re=*

fee de cette journee des gtandes fatigues

Voyage,
Maricour leur repondit par quatre brafr

fes de tabac. Nous remercions 9
dit-ily

eelui qui ell; Maitre de la vie , de la gracs

qailnous a fait d'etre arrivei a bon pori
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for les terres de nos enfans , & pour vous

remercier de la peine que vous vous exes

.donnee nous vous faifonfr prefent de ce

labac.

A- peine eurenr - lis fait le lendemain-

line lieue a travers les bois, que Ton trou-

va fur le chemin plufieurs Sauvages
,
qui

dans Tirnpatience de les voir leurappor-

terent des fucets de bled d'Inde , * des"

fruits & du pain , avec des marques d'une

Veritable joie.

Lors* qu'ils" furenfra uii quart de lieue

d'Onnontaguc , un Ancien les pria de

s'arreter pour faire leur entree avec ordre 0

II mit a la tete de nos Ambaffadeurs urv

Francois qui portoit Pavilion blanc. Ma-
ricour marcha a quelque pas de diftance

,

le Pere Bruyas & Joncaire le fuivrirentyles

autres Francois qui les accompagnoient
6toient un peu plus loin de file. lis Mti
rent dans cet ordre jufqu'a la vue d'On-

nontague*
5
o&v

tous^ les plus confiderables

s'etoient aflemblez.-

Teganiflbrens les complimenta , il leur

jecta pout cet effet trois cordes de porce-

laine fuivant la coutume. II efluya par

Tune leurs larnies
,
pour effacer la perte

des Francois qui avoient ete tuez pendanr
la guerre.

re'eft la tige > qui a le gouc; de la canne de Sucre*
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II leur deboucha la gorge par la feeonS

At , afih qu'ils pMent parler avec plus de
facilite ; & par la troifieme il nettoya la>

4

natte
,
gatee par le fang qui avoit ete re*

panda de pare & d'autrs.

Le Pere Bruyas prirla parole i lui t&
inoignant la joye qu'ils avoient de la ma-
niere obligeante avec laqueile il les rece*

Voit. Ces limites finies l'Orateur exhor-

tar les guerriers d'aiter querir promtemenr
leurs fufils, pour faluer les Amballadeurs

a Tentree du Fort; lis y entrerent au bruit

de la moufquetetie ,*& furent conduits

cfehs une cabane des plus belles , ou ils

foren t regalezrde facets de ble d'Inde , &£

d'une Chaudiere de Sagamire , qui etoit

compofee de ChevreiTil & de hie d'Inde
,

le tout broye ^ & oh attendic avec impa-

tience le Plenipotentiaire des Tfonnon*

touans, des Goyogouins , & des Onne*
youts. Le Pere Bruyas & Maricour alle-

rent vifiter pendant ce temps tous les Ef*

claves Francois qu'ils parent rencontreiv

Us ne paroifTbient pas avoir grande envie

de s'en retourner : d'ailleurs il falloit ga-

gner a force de prefens ceux qui les a-

voient adopcez.

Il y en eut plufieurs qui ne voulurenr

jamais les accorder
f
quelques promeffes

cju'on leur fic. Quelques- uns de fes pri-
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jjlonniers etoient fi accoutumez a cette

Vie fauvage, qu'ils refuferentde venir.

rLes Depiitez des cinq Nations s'afleni-

blerent le djx Aoyt dans la cabane da
Confeil , ou nos Ambaffadeurs furenc

#pelle£ pour .y prendre leur place , on/e
ialua de part & d autre , nos Francois fl-

uent .prefent de deux brafTes de tabac k
chaque Depute. Les Aniez eurent la pre-

caution d'y envoyer leurs Diputez, Co\t

qu'ils fuiTent bien aife d'etre compris dans

]a Paix generate , foit qu'ils vouluffent

favoir tout ce quife pajleroit dans les de*.

liberations.

Le Pere Bruyas fe leva apres avoir in-

yoque le Saint Efprit , & expofa le fujet

xjui l'avoit engage de venir les trouver dp

jU part de Monfieur de Callieres
5 il s'e-

tendit beaucQup fur cette Alliance qu'il

/alloit faire , & qui devoit durer a jamais.

Jl dit que cet arbre de Paix qu'ils avoieju

plante fur un lieu fi eminent
,
pour etre

y& de toute la terre , etoit un gage dq la

fidelite que i'oh devoit avoir reciproque-

jnent : que la hacbe etant cachee au fond
4e la terre , & la Chaudiere de guerre

xenverfee , il y avoit lieu d'efperer que le

^oleil brilleroit avec eclat fur nos
:

teres.

La conjon&ure prefence des affairesr

4'pbligea a communiquer fa penfee a Ma-
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ricour & a Joncaire , fur trois Colliers

qu'ii vouloit leur prefenter de (on Chef,
;Ii exhorta clone les Iroquois par Ie pre-
mier a obei'r toujours a leur Pere

, quel-

que raifon que put aporter le Gouver-
neur de la Nauvelle Angleterre

9 pour les

en empecher.

Soir ,leur die il
,
que vous entfetenies

la bonne intelligence que vous avez tou-

jours cue avec TAnglois votre frere |i

xnais audi ne vous oubliez jamais qu'O-

tipntio eft votre Pere , it ;vousaime
5 & il

ne vous apeile a foji que pour votre bien ,

demandez a ceux qui font allez a Mont-
real de quelle,maniere ils y ont ete reeus.

Le fecond Collier qu'il jngea a propos

d'ajouter
5

fut pour regretrer les moits

des Tfonnontouans. Je pleure .mon fils ,

xeprit il, la perrede tant de Considerables.

Ce prefent fut du genie des Iroquois , il

fut tres-bien re§u, fur tout des Tfonnon-

touans. Il les priade cenouveller leur at-

tention par un trorfieme qu'il vouloit en-

core leur donner de la part d' jgjendafl'(j

dontle npm eft (i Qanriii parmi les Nations

Iroquoifes , e'eft cetui qui fe donne quel-

quefois au General des Jefuites en Cana-

da. Il s etendit beaucoup fur 1'amour que
"

ylfendafe avoit toujours eu pour fes chexs

enfaas les Iroquois 5
malgre qui le Soleil

fe
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fe fat eclipfe depuis tant dann£es , &
^roulanc leur infpirer les premieres idees

qu'il vous avoir -donne du veritable Efprit

Dieu des armees, & Maitre de tout TU-
nivers , vous etes digtie de compaffion %

vous dit Afendale par ma bouche depuis

que les # Robes noires voiss ont quitte

vos Enfans meqrent fans medecine, Sc c&

qui eft le plus a plaindre, fans bapteme.

Vous Anciens
:>
vous guerriers 8c femmes,

vous favez ptter, c'eft ce que vous avez

entierement oublie , vous connoidez le

maicre du Ciel • votre Pere Afcndafe vous

exhorte par ce Collier a deliberer fi vous

fbuhaitez une Robe noire , il en a qui

font prets a partir 5 ne refufez pas Tof-

fee qu'il vous fait.

Maricour termina le Confeil , & don-

nant a fumer aux Anciens de toutes les

Nations 3 on attendit le lendemain la re-

ponfe des Colliers ; mais le Confeil ou
les Iroquois deliberoient fur les affaires

^les Frangois 3 fut trouble par l'artivee

d'un jeune Anglois qui arriva en pofte

de la part du Colonel Chalt , Aide- Major
d'Orange;& d'un ancien d'Onnontagu£
iiabitue depuis peu dans la petite ville d$
Corlard.

Tome IF. O
I '

'

; :i ..
--

;

P. J-es f sfwiteso
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1 Get Envoys exant entre dans la cabaruS

$u Confeil, tira une corde de porcelains
'

4onc on 1'avoit charge pour avertir tous

les Iroquois de la part d.u Gouverneur ge-

neral de la Nouveile ,Angleterr£ 5 qa'ils

"euffent a ne pas ecouxer Taouiftaouiffe >

( e'eft le npm que les Iroqupis ont donne

k Maricour, qui veux dire pexix oifeau
, qui

eft toujours darkle mouvement ) qu'il a-

yoit apris devoir paxier a Onnoncague 9

j$c que s'ih ravojent dija fair , il leur

defendoit de tenir Confeil fur fes pas
?

jrnais de partir tous inceffamment pour fe

irouver a Orange dans dix ou dauze jours^

eu leur frere Corlard devoir arriver pour

leur parler. Ce mime Depute avoit pr-

4re d'ecrire tout ce qui auroix ete dif

£e part & d'auxre.

Le grand Chef ne vouiut pas repondr?

a l'Anglois qu'il n'eut auparavant expli-

cjue a nos Ambaffadeurs le motif qui avoif

engage ce Depute a venir a Onnoatague,

La maniere de parler de TAnglcis fi fiere

& fi hautaine furprit extremement le$

Iroquois qui en furent fort indignez , 6c

Ife^aniflorens ne pouvanx diffimuler fes

fencimens , s'ecria que veux dire notre

jfxere Corlard , comment Pentend il } Sij£
paix etant faite en Europe il femble qu'il

gtonte encore la guerre. Pourquoi nous
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defend il decouter la voix de notre Per®

Q nam to ?

Ce fat polar lots- ,
Mronfeigneur

,
que le

Pere Bruyas fit connortre avec efprit au^

Iroquois qa Onontio avoit bien eu foin d£

leur dire que Corlardies traitoit en Encla-

ves ; ce ir eft pas ainfr que notre Pere en
life avec vous

5
leur dit-il

5
jamais il tie

vous a defendu de parler a votre Pere

Corlard
5 &t il n'a que des penfees de Pai:C

Joncaice aprouva tout ce que die le Pe-
re Bruyas ; il' ajouta qu'adutement leur

frere Corlard ne les aimoit pas,de vou-
loir s'opofer a leur depart pour tfermit

Aer la grande affaire de la Paix.

Tous les Iroquois temoignerent pax
fears applaudilleaiens qu'ils aprouvoient

que nos AmbafTadeurs avoiens dir. Oh
lbs encouragea de continued avec la me-
ine fidelite. Ce fier EmiiFaire ne laida p;*s

de fe trouver fort deconccrte
s

il con nut
aifement par tout ce qu'onlui dit pendant
deux heures qu'onTavoir tourne en ridi-

cule, 8c il eut le chagrin d'entendre tous
Ces reproches, tant de la part des Frare

£ois que des Iroquois , fur tout de l'Ora-
teur d'Onnontague, qui parut dans ces oe-
cafions preferer nos iiuerets a ceux des
Anglois.

Gette deputation fit difFerer de quel^
O 2.
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ques jours le €onfeil
5 t>u l'on devoir cfof$

rier laudience de congeals voulurent que*
Tenvoyc de Goilard s'y trouvat , mais au-

paravant que je vous raporte ce qui sf
pafla, je vais, Monfeigneur, vous faire le

recit de la negociation de Joneaire.
H partit.avec quatre Francois & deu^

Iroquois pour Tfonnontouan & Goyo-
gouin. Lorfqu'il fut fur le rivage de la

riviere de Tfonnoncouan il apercut le$>

jeunes g^erriers qui le faluerent a la por-

tee du piftolet d'une dccharge de mouf-
queterie. L^rfqu'il mit pied a terre ils

firent la mefne chofe ; 8c Tegancot , \&
granH Chef des Tfonnontouans

3
luidon-

nanc la main le falua de la part de tous-

les ConEderables & dg toute la j-eunetfer

Voila, die il, une Chaudiere de foupe 6c

un plat de viande pour faire manger t&

jeunefle auparavant que (fitter a 'Tfon-

nontouan-, on eut foin de fon canot & de'

fon equipage. Ils marcherent jufques k
Tfonnoncouan ou il fut recu en Amballa-

deutv II fut done harangue un moment'
apres par trois branches de pcrcelaine.

JL'une iui efluya fes larmes ; la feconde lui

deboucha la gorge , & la troifieme fsetto-

ya fa natte qui etoit enfanglamie. Il ra-

pella tout ce qui s'etoit paffe dans les con-

£eils d'Oanontague y il rcclama le lends-
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inain les Fran£ois. Les Tfonnontouans

s alfemblerent la nuit du iS. de Juillet,

& lui dirent le dix-neuf qu'il falloit envo-

-yer un canot de l'autre cote da lac Siou-

iouague, qui eft a huic lieucs de la, pour

avoir les prifonniers qui y etoient. Jon-
caire euc beaucoup de peine a s'y refou-

dre par le peu de temps 'qu'il avoic a fe~

journer dans cfcs quartiers , tr>ais d'ailieurs

il lui euc ete fenfible de sen retourner

fans les retirer. II s'occnpa a vifiter les

Francois
,
pendant qu'il envoya deux de

fes gens & trois Iroquois pour faire venir

ceux que l'on rencontreroic. II y eut plui.

fieurs Francois qui 1 eviterent
,
pour ne

pas etre obligez de decendre a Montreal.

La vie Sauvage eft fi douce & fi tranqui!-

le
,
quelque penchant que Ton puiffe a«

voir pour fa Patrie y que rien lie put faire

knpreflion fur leur efprit pour les faire

rentrer en eux memes, Les uns qui fe vo-

yoient adoptez s'imaginoient que le gen-

re de vie qirils menoient etoit infiniment

plus doux y Sc les autres avoient peur
d'en mener tine autre pleine d'amertume
& de mifere dans leur patrie 5 de forte qua
ils trouvoient quelque confolation dans

lemurs malheurs,

Joncaire voukit gagner les bonnes gra-£

$es. des g.uerriers> il leur prefenta de fk>~m

Q f
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Chef un Collier de porcelaine de troiV

mille grains ; il leur dit devant les An*
ciens qu'il le leur donnoit pour les arreter

& changer cec efprit de guerre en efprb
de chafleur. lis lui repondirent unanime*
ment qu'ils feroient toujours ce qu'il leur

infpireroit v que I'ayant etabli maitre de-

leur pais & PArbitre de leurs affaires , it

etoit jufte qu'il le fut de leurs corps. Ce
fut Paveu que tui fircnt Tounatfouhar
Sonouehouca ,Houacheon, & Teniarez^
Chefs des guerriers.

lis s'affemblerent deux jours apres 5 &
lui donnerent un Soleil de porcelaine ^
afin qu'il eclaira par tout ou il iroit , fur

tout quand il s'agiroit de leurs affaires*

lis lui prefcnterent un Collier de blanche

pour mettre a fon col, afin qu'on le vir

de plus loin, & que toute laterre f$ut par

la qu'il etoit leur Plenipotentiaire. Il en

re$ut encore un autre de la part de Te~
gancot, Coaquanion r& de Sorandifari

;

qu'ils partagerent en deux pour lui 8c

pour Maricour,afin qu'ils leur fiffent voir

Aguiraris prifonnier chez les Miamis. En-

fin on lui rendit les Francois. Il en fit

cmbarquer un de force qui ne vouloit

pas revenir. Geux qui etoient chez les>

Goyogouins etoient pour lors a la chafle.

JL audience de conge du Pere Bruyas 8c
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de Maricour devant fe faire avec eclat

,

les Onnontaguez vouldrent que le Depu-

te Anglois fut temoin de la Paix folide

qu'ils pretendoient faire de leur Chef,

fans la participation de leur General. Te-

ganiflorens dit en plein Confeil qu'ils

ecoutoient la voix de leur Pere Onontio *

qu'ils partitoient un ou deux de chaque

Nation: & sadreilanta l'Anglois 5
dit

,
je

ne fairs rien en cachette
,
je fuis bien aife

que tu fois prefent a ce Confeil
,
que

nous tons Iroquois avons tenu fur la nat-

te de Sagochieodaguite. Tu diras a mon
frere Corlard que je vais decendre a

Montreal ou mon Pere Onontio aallume
le feu de la Paix. J'irai audi a Orange

;

mon frere m'apelle
?
& afin que tu n'i-

gnore de rien
5
void le .Collier qua je

porterai a mon Pere Onontio.

Apres que cet Orateur euc parle il tira

cinq Colliers de porcelaine,au nom de cha-

que Nation. Le Pere Bruyas remercia tous

les Iroquois de s'etre aflemblez a Onnon-
tague, ainfi que leur Pere Onontio Tavoie

defire
5& de ce qu'ils fe preparoient a deceit-

dre avec lui pour acbever la grande affai-

re a qui Dieu ddnnoit un fucces fi hcurcrx.

Hatons-nous y dit- il , de partir pour nous
trouver au jour qu'il nous a marque. C eft

a la fin de cette Lune <jue nos Allies doi-
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bien (i nous les y faifions attendre -

y
par-

tons done demain avee le plus de Fran*
§oi$ que vous pourrez nous donner , e'efl:

le moyen d'etre bien recus de notre Pere.

Us fortirent ainfi du Confeil fort con-

tens du fucces que Dieu avoit donne a
leur Ambaffade, G'etoit la plus grande

faveur que le Ciel put accorder au Canai

da ; ear rien au monde n'eft plus cruel

que la guerre d^s Iroquois. Le Paifan
,

ou I'Habitant ne mange pour lors fon pain

qu'en- tremblant. Quiconque fort de fori

habitation n'eft pas fur d'y rentrer , fes

femences & fes recoltes font la plupart

du temps abandonnees. Le Seigneur da

Paroiffe voit toures fes terres pillees &£

brulees , &c n'eft pas plus en feurete dans

fon Fort. Le Voyageur ne va gueres que

la nuit l quand queiqu'un travaille a la

campagne, oii il eft tue oil il fe voit tout*

a coup faifi pour etre brule , oil du moins

on le jette par terre d'un coup de caffe-

tete pour avoir fa chevelurd Lorfque

1'on va en canot fur le Fleuve , on eft

decouvert de loin
? & quelque precaution?

que Ton prenne
5
par la fuite on eft pour-

fuivi dans les bois.

Nos Ambaftadeurs reprirent le chemir*

Gannentaa
;
ou ih avoient^ laifft Ieur$>
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eanots , &c les Onnontaguez leur firenr

les memes honneurs qu'ils leur avoienc

rendu a leur arrivee II eft vrai , Monfei-

gneur
,
que le Pere Bruyas ne put quitter

cette Nation fans lui donner quelques lar-

tn?s , a Pexemple du Fils de Dieu
5
lots

q\A fortit de Jerufalemjd'autant plus que

iilvoyoic peu d'aparence que les MiHIion-

naires y retournent jamais
,
quoi que Ton

les y fouhaite par tout. La raifon eft que

le Chevalier de Beliomont ne doutant

pas que les Iroquois n'ayent ete declares

les Sujets de TAngleterre , a envoye aa

Printems un Collier de porcelaine, pour

leur dire qu'il leur donnera un Miniftre'

quand ils voudront
,
pour leur apprendte

a* prier Dieu comme eux:

, & qiril envo-

yera audi un Armurier pour racommoder
leurs armes a feu Sc raderer leurs haches.

Ils aiment mieux celui-ci que tous les

Miniftres d'Angleterre , 5c je ne crois pas

qu'il s'en trouve aucun qui ait affez de

courage & de zcle pour derneurer dans

un pars audi defagreable.

Mondeur Dellius Miniftre a Orange
5

d^ou le Chevalier de Bellomont la chade
FEte dernier , avoit douze cens livres de
rente pour inftruire les Aniez voifins des
Anglois. Il r/en favoit pas la langue > Sc

[& co-iuentoit de faire venir les enfens i
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mficire Jef

Orange pour etre baptifez, n'etant jamais
aile a Ieur pais

,
qui ri'eft eloigne que de

.^ingt lieup. II inftruifoit £ar une Femme,
qui lui fervoit d'lriterprcte, ceux qui vou-
"loient etre Chretiens.

Les Onnontaguez ne laifferent pas d'e-

tre enibaraffez a repaildre au Collier qi*e

lePere Bruyas avoir donne de la part d'A-

fendafe
, a caufe de celui du Chevalier de

Bellomont, Qnelques uns voudroient uh
Jefuice & un Miniftre

5
mais je ne crois

pas que Van' foit datir cette peine
3

les

Iroquois fe font reridus indignes de cetre

grace
, par le mauvais ufage qu'ils eh;

tint fait.

Apres que nos Ambaffadeurs eurent fe-

jburne cinq jours a Gannentaa pour y at-

rendre les Onneyouts , on fir favoir qu'ils

ne viendroient pas a Montreal. Celui qui

devoit porter la parole pour fa Nation
,

ecant tombe malade fi
5 dangereufement'^

qu'on le crtrt mort. lis fe eontenterent

d'envbyer lih Collier pour s'excufer de oe

contre.temps • mais leur pretexte etcit

qu'ils ne vouloient pas rendre nos Fran-

cois. On ne le connflc que trop dans k
fuite. On fe rendit a Ochouegen , ou Ton

attendit Joncaire qui revint de Tfornion-

tbuan , avec fix Chefs de guerre, &c trois

Francois qu'on lui avoit rendus. Les Go*
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tyogouins en rendirent aufji un. On ra-

meua en touc.treize Efclayes
,
cinq jeu-

nes gens & huic filles ou feormes : on leur

fit efperer de rcndre les autres Tanner

prochaine.

Nos Aoibaffadeurs fe difpofoient dp

partir de Gannentaa , oi\ ils /etoient af-

femblez lors que le fils de Garakantiege-

hran arriva fur les huix heures du foir de

la part des Anciens
?
pour raconter une

etrange nouvelle qu'Oficetasft Tfonnon-

touan de .Nation rapporta 4'Orange. II

die que Corlard iadigne contre les Iro-

quois qui one non feulement re^u les

AmbafTadeurs de la Nouvelle France , 6c

meme qu'ils les accompagnent jufques a

Montreal pour lui parler
y
a fait arreter un

Onneyout accufe cTayoir live un Anglois

de la Virginie^ que Von a envoye les fer$

aux pieds
,
qu'il s'eft iaifi du caftpr a quei-

ques Iroquois qui fe font trouvez a Oraa-

ge , ou il a fait armorer un Pavilion rouge

pour leur Cgnifier qu'il leur declare U
guerre,comroe a des Sujets rebelles & de-

ibbei(rans
5& qu'il a commande aux JLoups

4q fon Gouvernement de cornmencer la

guerre contr'eux , menacant d'aller lui-

taecne en perfonne manger leur faaiille

|e Printemps prochain.

Cwtc nouyejle ne deconcerta pas no?
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Ambaffadeurs Iroquois qui fe contented

rent dc renvoyer plufieurs femmes qui au-

jroient embaralle dans le voyage , & quel-

ques jeunes gens qui ne vinrent que pour
fe divertir & pour voir Onontto , ils con-
tinuercnt leur voyage jufques a Mont-
real , ou ils arriverent au bout de quaran-.

te jours.

L'Impatience oft Ton etok du retouc

des Iroquois qui devoient revenir 311 bouf
detrente jours, nous fit conje&urer qu'ils

avoient de la peine a fe defaire 4e ieurs

Efclaves. L'on aprit que l'abfence des

principaux Chefs qui etoient allez traiter

leurs Pelleteries chez les Anglois , avoit

contnbueace retardement. Joncairepre-

cipita fa marche pour avertir que quatre

Nations venoient conclure la Paix. Ces
Ambaffadeurs entrerent a Montreal fux

les cinq a fix heures du foir , ou ils furent

faluez des Boeces 8c de I'Artillerie. Cette

reception ne pl-ut pas a plufieurs de nos

Alliez
,
qui aflfederent de demander li

Onontio entroit pour lors dans la Ville ?

Quand on leur eut die que Ton rendoic

cet honneur aux Iroquois, ils repliquerent

que nous recevions aparemment nos en-

jiemis de la forte. Les Iroquois fe repo-

ferent pendant trois jours 5 ils eurent au-

dience avec les formalitez ocdinaires , &
void,
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Void, Monfeigneur , de quelle maniere

s'enon^a un Chef de la part de toines ies

Nations.

Par un Premier Collier.

Mon Pere , nous void encore de re-

tour pour vous demander la Paix , & vous

aflfurer que les cinq Nations la defirent

;

moi Tfonnontouan ,
qui vous parle au

nom de toates
,

je la veux. Jugez-en par

ce que je viens de faire
,
lorfque j'ai ap-

pris Tarrivee du Pere Bruyas , de nos fils

Maricour 8c Joncaire , a Onnontagne.

Deux cens de mes neveux fe difpofoient

a farcir contre les Miarnis & aucres
, qui

m'ont cue -comme je vous Tai deja dir.

Je les ai arretez, &iln*y a aucun parti

contre les Alliez d'Onomio^ avec qui nous

ne voulions vivre comme freres.

Par un Second.
Donnez-nous an Armurier au Fore

Frontenac qui puifle racommoder nos

fufils
,
qu'il y ait audi un Magafin bie-a

garde pour traiter nos Pelleceries.

Par un Troi'sie'm!,
Une marque d'une bonne Paix eft la

reddition reciproque des prifonniers, je

viens de vous en rendre un nombre con-

fiderable. Faits moi rendre ceux qui font

aux Outaouaks , au Saur
9 & a la Monta-

gne de Montreal.

Tom IK, F
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Par un Qjjatrie'm?.

_

J'ajfFcrnjis 1 arbre de Paix que j'ai c$e-

pa plante, & je lui mecs de profondes

marines aftnqu'il ne foit jamais renverfe*.

Par u n C 1 n Q^tr ie'm e.

¥ous
3
mon Pere, & Corlard monfre^

fe 3 vous fouhaitez que nous jou'iffions des

fruits de la Paix
,
que les deux grand§

Onontio one faice. Cependant Corlard ji
*emi>Ie vouloir broiiilier les affaires

s
mai&

1? yous prie, mon fere, de lui ecrire pouj
fevoir de lui s'il le veut tout de bon*

P A R p S I X X E* M E.

Le fixieme Collier fut pour prier Mr.;

ie Callieres d'elargir Louvigni qui etoijfc

aux arrets. Il commandoit pour lots ail

fort Frontenac , ou il fe fit un commerce^

de Pelleteries avec les Iroquois
,
quoi-

que les ordres du Roi le defendiflent

mais la conjondure ou il fe trouva de les

recevoir dans un temps ou Ton traitoitde

paix j lui fit faire une demarche qu'il crut

etre oblige de faire pour tacher de conci-

lier ces Peuples cpi demandoient a com-
mercer.

II prefenta trois branches de Porcelain

ne au fujet d'un petit Iroquois qu'ils a-

voient amene, & dit nous fommes bien

aife de te faire favoir que Foncle defunc

jl'Qteoncfoondi c|ue tu vois ici^etoit maitre
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<3e Joncaire que tu nous as envoye. Cer
fiora me ecant mort c'eft Joncaire qui en

efl: le mature
, que nous avons fubftitue k

fa place , cet enfant eft ires confidere, it

eft Allie.de tous les plus Confiderables des

Tfonnontuans , nous le lui laitfons pouc

etre inftruit a la Fran^oife
3
& en cas que

Joncaire vienne a mourir
3
"nous prions

Onontio & Monfeigneur l'lntendant d'en

avoir un foin particulier
,
parce que nous

voulons qu'il fade d'orenavant nos affai-

res aupres des Francois comme Joncaire

fon oncle Pa fait jufqu'a prefent,

Le Chevalier de Callieres differa quel-

ques jours a leur faire reponfe
,
parce que

nos Alliez n'eroient pas encore decendus

de MichilimaKinafe. Lors qu'ils furent ar-

rivez tomes les Nations fe troUYerenc ai£

Coafeil
3
ou il parla en ces termes.

Par un Premier Collier.

J'ai Bien de la joye mes Enfans de vous-

Voir ici tous alTemblez
5
ainfi- que je vous

.
avois temoigne le fouhaiter

j
j'ai apris avec

beaucoup de plaidr les bons traitemens

que vous avez fait au Pere Bruyas , & au&;

Sieurs de Maricour & Joncaire.

Pa r UN' Segond, ;

Le coup que les gens d'enhaut ont fair

fur vous m a touche fi vous etiez venn
ici plucoc ii ne feroit pas arrive 5 c'eft um

* P *



retardement qui y a donne occafion > 8c

peuc etre aufli celui que vous avez fait,

fur Makon I'Automne derniere, Vous a-

vez bien fait de ne pas refraper celui qui

vous a tue.

PAR UN TrOISIE' ME.

Je regrette tant de braves qui ont etc

tuez en cede rencontre
3 & je couvre les

snorts par ce Collier.

Par un Qu atri e' me.
Je*prends toutes vos haches*, les jetre

feien avant en tetre, bouchant le trou avec

un gros Rocher, fur lequel je faics paflec

une riviere
,
qui eft-ce qui pourroit lefs

xetrouver >

Par un C i n oy ie'mf,
Si quelqu'un s'oubiiant de fon devoir

faifoit quelque acSte dlioftilice v&nez mVn
avercir

5
afin que je lui fade faire facisfa-

€tion \
que fi la refufe je me joindrai a ce«

lui qui aura ete ofFenfe pour le ven-ger. Je
le ferai auffi favoir aCorlard , afin qu'il fe

joigne a nous pour perdre ces infradteurs

de la Paix , fuivant Tincention des deux

grands Onontto qui nous Tont ordonne.

Par un Si x i e'me,

J'afFermis Tatbre de Paix que vous a-

Vez redrefle.

Par un Septie' me.

Par vous marquer que je fouhaite vous
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fatisfaire * & afin que vous ne dou tiezplus

de lafincerite de roes intentions, ja ve'ux

bien vous accorder l'Armurier que vous

demandez pourle Fort Frontenac , & j'y

envoyerai audi quelques marchandifes

pour vos plus preffantes neceffitez , en at-

tendant que le Roi m'ait fignifie fa vo-

tonte la-de(Tus.

P A"R UN HtiflTIE'MB'.

J'ai vu avec bien de la joye les Frattw

§ois que vous rrravez rendus, je vais ecri-

re aux Outaouaks qu'ils ayent a vous ren-

dre vos prifoaniers , & qu'ils lesamenene
tous au commencement du mois d'Aoilc

de Tannee prochaine. Je vous invite tous

a les venir querir
3
& a ramener les Fran-

cois qui font reftez chez vous , & les pri-

ianniers des Nations d'enhaut
s
fur touc

la GonKine qui eft a Goyogouin. Pour
les Iroquois qui font an Saut & a la Mon--

tagne
,
parlez leur, s'ils veulenc s'en re-

tourner au pais la porte leur eft ouverte*

P A K WW N E 17 V I E* M E.

J'aurai foin d'Aconchondi, qui eft done
rieveu du Sieur Joncaire > ainft que vous

I te fouhaitez.

Par v n D r x i t' m e.

A regard du Commandant du Fort Fron«-

tenac, je vous en donnerai on autre*

Agres que le Chevalier de Callieres e&
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dit fes fentimens nos Alliez prirentia pa-

role. LeRat Chef des Hurons de Michili-

inakinak exhorta les Iroquois a ecousec

d'orenavant la voix de leur Pere. Que ce

rie foit pas du bout des levres , leur die- il^-

que vous lui demandez la Paix
,
pour rooi

je lui rends la hache qu'il m'avoit don-

nee
,

je la mets a fes pieds
, qui feroit af-

fez hardi pour la prendre ?

Un Chef Abenaguis de Lacadie fe trou-*

V2L fort a propos a ceConfeil, ouil leur

en dit autant que le Rat ,
mena^ant les

Iroquois ,de la part de fa Nation
5
d'une

guerre plus forte que la precedence.

Un Chef OutaouaK tint audi le meme
langage, ayant parle pour quatre Nations.

Nos Iroquois du Saut & de la Monta-

gne de Montreal en firent de meme
5 8c

Monfieur de Callieres mitles Colliers de

tous ces Chefs entre les mains des Am-
baffadeurs , comme wi gage d'wne Pair

eternelle.

II y cut, Monfeigneur, de grands eclair-
v

ciffemens de part & dautre , chacun fe

faifant des reproches. L'Qtfateur des Iro-

quois ayant ecoute paifiblement le Rat

repliqua avec efprit en parlant des Gou-

verneurs du Canada. Onontio avoit jette

la hache dans le Ciel , tout ce qui eft Ik

fcaut a en revient jamais j mais il j avoifc
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"an petit cordon attache a cette hachk
,

qu'il a retire ,dont il nous a frape.

Ce reproche devoit nous ette ftnfible,,

On les menagea "nop d'aBorfcl dans le

Confeil, l'lroqueis dit naturellement fon

fentiment dans ces fortes de conjon<3turesv
fans avoir egard de qui que ce foit -

y
mais

il ne faut pas Tepargner quand on a ma«
tiere concre lui.

La Rat qui etoit un g£tiie des plus pe-

netrans , dont je reprefenterai le cara&e-

re dans la fuite , fe tira d 'affaire adroi ce-

ment , en difant qu'il rendoit la hache

qu Onowtio lui avoit donnee.

On voulut cependant racomrooder les

ehofes en rappcllant aflez tard que les

Tfonnontouans avoknt vi'ole autrefois la

Paix generale , en mangeant les Illinois

des MafKoutechs , un Village entier de

Miamis v qu'ils n'avoient pas epargne les

Outaouaks & les Hurons
,
qui etoient

leurs amis^qu'ils tenoient encore Efclaves^

que Mr le Marquis de Denonville voyafot

la cruautede fon fils le Tfonnontouan
avoit leve a la verke un Parti pour obvier

a tant de ravages & de courfes qu'il fai-

foit fur fes freres, n'ayant point eu def-

fein de le charier corame il avoit fait ^il

croyoit qu'allant en perfonne dans fa terre^

il feroit veau au devant de lui ^ & feroit
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rentre eii Idi meme. Au contraire , fe
Tfonnonrouan ne fe prometranr que l'eft-

tiere deftrudion des frangois , ne voulans

pas meme 6pargner fon Pere, quil vou-
loit mertre le premier a la chaudiere I

puifqu'un Iroquois mena^a Monfieur de r

Frontenac de boire fon fang dans fon cra-

ne , il s'etoic jette fur lui & l'avoir le pre-

mier frape; mais qu'il avoir bien-tot ref-

fenti les verges piquanres de ee Pere in-

digne,qui fut rouche neanmoins d\wv

chatimenr fi fevered que s'il avoit fait-

comme i'Onneybur il ne fe feroic pas at-

tire tant de difgraces. Qlie rOhnontagiie*

ayatit de Tefprit comme il en a , n'avoir

pas du embracer le parti du Tfonnoni-

tfbnan
,
qu'il avoir du en etre le Mediateut

& donner un jufte remperamenr aux af-

faires
,

qu'il avoir du- aufli s'ennuyer des*

fatigues de li guerre r &c fentrer en lui-

meme
3
devant chercher plutot fon repos

que d'augm enter les maltaeurs qui eroient

fcombez (or eu^.

Oh avoir eneote lieu de faire rentret

les Iroquois en eux memes v en difanr que

leur frere Corlard les rraitoit fi di.iremenrr

eux qui lui avoient ete roujours fidelles ^
qu'ils avoienr perdu dans certe guerre 1$

plus grande parrie <fe leurs guerriers en

tcfoenanr [on parti, qji'il ne les avoit pas
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fcris a l'abri de l'incendie de leurs Cani-
pagnes & de leurs Forts.

Que ce Frere auroit du fe fonvenir dfe

tous les promts fecours qujls lui avoient

donne, qu'il ne devoic done pas les me-
jiacer comme il venoit de faire

,
pendane

quails cherchoient eux-memesie jour 6c

lerepos. Qae leurs mains etoient toutes

gnfanglantees de celuidenos Alliez, que
leur chair etoit meme encore entre leu&s

dents , & que leurs levres en etoient tou-

tes Bordees
y que Ton connoitfbit leurs

coeiics diffimulez qiii ne cherchoient que
de Faux-fuyans, que nous devious etre

perfuadez qu'ils ne vouloient point recou-

vrer la lumiere > & qu'ils aimoient mieux
Biarcher dans les tenebres de la guerre t

qu'on avoit eu raifon de ne les pas ecou-

ter pour lors
i
s'etoient ils appends que

fious euffions voulu les arreter quand iU

font venus nous trouv^r >
la porte ayanc

toujours ete ouverte pour reprendre leur

ehemin ; & aujourd'h-ui que fe Soleil a

diffipe tous ces nuages pour faire paroitre

cebel Arbre de Paix
,
qui etoit deja plan-

fe fur la roontagne la plus elevee de la

terre. Cependant leur frere Corlard voii-

foit faire naure des vapeurs qui pu(Tent :

nous TofFufquer ; en un mot Ton pouvoif

ajoucer qiie Ton fauroit la volonte de no*
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tre Grand Onontio % qui apres avoir dor&
ne le repos a route l'Eurppe, il fouhai-
foit que fes enfans ne fuffentpas fruftretf

d'un eel avantage.

Les efprics ecans raffurez de part &i
d'autre il falut ratifier !a Paix, Monfieur de
Callieres , de Champigni, & de Vaudreittl^

en fignerent le Traite 5 que chaque Na-
tion fbeHa de fes propres arroes. Les
Tfbnnohtoi|ans St les Onnontaguez defi-

gnerenc une araignee
5
le Goyogouin un

calumet les Onneyouts un morceau de
bois en fourche

y
une pierre au milieu

,

un Onnontague mit un. Ours pour les A-
niez^quoi qu ?

ils ne vinrent pas. Le Rat
mit un Caftor , les Abenaguis un Che-,
vreiiil y les Outaouaks un Lievre

?
ainfr

des autres.

Le Chevalier de CaHieres donna le Ien-

demain TAudience de conge aux Ambaf-
fadetits

?
aiifquels* il dit que pour rendre'

eetce Paix plus autentique , il failoit que :

fous nos Alliez fe crouvaffent avec eux?

I'annee piochaine a un Confeil general 3

qu'il envoyeroit pour cet effet chez tou-

fes les Nations pour les engager de ra-

mener les Efclaves Iroquois. 11 fit .des*

prefens d'habits de la part du Roi a une

vingtaine\ & a vingt femmes. Il rerrier-

£ia les Parens de ceux qui avoient renduf
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les Francois par d'autres done il charge^

Jes Ambafladeurs.

Le Pere Anjalra.n Jefuite , ji'un merite

tout- a fait diftingue par la grande con-

noiflance quTl a du cara£tere de toutes

les Nations Sauvages
3

partit au mois de

Septembre de la meme anne£ ^vec Cour-
temanche

, pour engager tous les Allies

d'envoyer des Deputez au Confeil gene*

ral de laPaix
, que i'on devoit tenir en mil

fept cens-un. Jl paffa tout THiver a Mi-
chilimakinaK

,
qui eft le centre des Ou-

taouaks , ou les Peoples du laeSuperieur

,

!

du lac Huron, & de celui des Iflinois, tien«

nent ordinairement leurs Allemblees les

i plus folemnelles. C'eft dans ce lieu o$
les Chefs tournent & menagent des allees.

Be ce fut aufli la que le Pere Anjalran eut

;

Vadrefle de les concilier tous^en obligeant
1 les plus Confiderables d'envoyer de Na-
I

tion en Nation
5
pour ne faire tous qu'uri

§
porps enfemble

3
afin de decendre a Mont-

I real. Il fit tant d'impreffion fur eux que
I malgre la mechante difpofition de quel-

i ques Chefs qui vouloient toujours gardec

I les prifonniers Iroquois
5

il les contraigniy

I
$l forcer meme ces Efclaves de partir.

Si ce vafte pais fe vit ut> peu foulage des

courfes de fes ennemis, i! ne laifla pas de fe

jefleiuir au dedans d'un fleau du Seigneur.
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jpar la difette de bleds qui regna depufe

mil fept cens jufques a la fin de I'annee

fuivante , la famine devint univerfelle.

Le Peuple de la campagne etoit reduit m
ne vivre que de racines ftmvages , & Tori

ne voyoit par tout que vifages havres 8c

defigurez ;Thabitant des Villes fouffroit

encore davantage. Cetoit une defolatioa

generale > & les perfonnes les plus aifees

avoient de la peine a fubfifter. II n'y a

point d'Etat
, Monfeignear, fi florHTant

qu'il ne foit quelquefois trouble
,
parce

^u'il eft difficile que fes voifins n'ayenc

bmbrage de fon bonheur
5 8c on chetche

fouvent des pretextes a vouloir interrom-

pre fon repos. Les Iroquois qui joiiilToient

audi bien que les Francois de cette tran-

quility
?
s'attacherent plus fort que jamais

a ces grandes parties de chaffe^ qui font

ordinairement fubfifter toutes les Nations

pendant l'Hiver. II y en eut d'affez in-

difcrets pour aller vifiter & rompre des

cabanes de Caftors chez les Outaouaks.

C'eft un crime d'Etat de /aire ces fortes

d'irruptions. II n'en faut pas davantage

pour rompre tout commerce d'amitieavee

fon meilleur ami. C'eft tine maxime eta-

blie que quiconque en trouve qui foit de-

ja reconnue peut manger le Caftor qu'il y
gttrap£ 9

mais il en doit laifler la queue
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€jui eft le moroeau le plus delicat, & la

p>eau. Des Iroquois rmnerent done beau-

xoup de cabanes de Caftors chez les Oa-
taouaKS $ qui les prirent fur le fair • ceux-

ci Erent main baffe deflus enlevereat

de leurs Confiderables. Les Ambafladeurs

Iroquois qui venoient de terminer la Paix

furent furpris quelque temps apres leur

arrivee de Montreal , d'entendreun Tfon-
nontuan faire des cris de mort a la vug du
pillage, vOn lui demanda ce que e'etoit^

II repondit que les Outaouaks avoienr

fait coup fur eux lorfqu'ilschafloient pai-

Jiblement , & qu'ils avoient pris Tanef-
thioni

,
qui eft un des plus Confiderables

de cette Nation.

Les Iroquois furent fort etonnez decet^
te irruption ,ne pouvant comprendre que
TArbre de Paix qui avoir ere plante una-

nimement avec toutes les Nations
5 done

les racines s'etoient repandues par toute

la terre, eut ete cependant coupe fi prom-
ptement. Us modererent kur reffentiment

a caufe de la parole qu'ils avoient donnee
a Monlieuv de Callierss, de ne pas tirer

vengeance du moindre a&e d'hoftilite
5 ce

qui les obligea de lui deputer deux Chefs
pour lui demander raifon.

Tfioueioui & Tieugonentaguete Chefs
Onnontaguez

?
lui dpmanderent done i

Tpm IF. iO- ...
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|>arier a Quebec le deuxieme Mars. (2g

£i\t Mailias qui parla pour ds leur part*

Par jju P-remler Collier.
Dans le temps que nous fommes venutf

i
9

Ete dernier, a Montreal on nous avans
faix la Paix avr e<? ;vous , raon pere Onontio,

,en prefence des Outaouafcs &c de touted

iles autreg Nations vos Alliez , vous nous

elites que vous plantie^ un Arbre de Paix

qui alloit jufqu'aii Ciel ; & lors que nous

actions a le raconter aux Iroquois dans le

pays 5
nous entendinies un rri qui nous

fit connoicre que les gens d'enhaut ve-

noient de prendre uh Ghef des Tfon-
tiontouans qu'ils acnenoient Efclave. U
femble qu'ils vetiiilent couper les racines

de cet Arbre. Cependant comme vous

#ous avez die que fi quclquun nous frap-

poit il falloit 11911s adreffer a vous pour

[m avoir raifon. C'eft pour vous appren-

^Irecette nouvelle que les Fieillards nou§

pnr detache.

Par un P e u x 1 e' m !,

II eft facheux que dans le temps que
nous aprenipns la Paix a ceux qui etoieht

<dgms les Villages des Iroquois, on nous ait

enleve un Chef: e'eft fans doute quelque

itourdi qui a' fait ce coup. Nous vous de-

IBandons, notre Pere Onontio > que vous

j|$'a$ le hffiGz rendrQ 3c cjuil decende, fi
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&ire fe peut , avec les OutaouaKs qui

doivent venir au mois d'Ao-ik a MonueaL
II sapelle Tanifthioni.

; Par unb Corbe de PdiCcEiAiKfE'.

Nous demandons de la part des Vieil-

lards que dans le temps queles gens d'en-

haut (eront prets a decendre cet Ete a?-

Montreal, on nous envoye Mr. de Ma-
ricour, ou quelque autre Francois 5

afiiv

que nous decendibns phis en furete.

II y eut
5
Monfeigneui une manierede

cpnvecfation fur quelques griefs qui leur

etoient encore arrivez , Maffias portanc

loujours leur parole, dit :

La langue de terre du Fort de Fronte-

xaac nous appartenant , c'eft le lieu aw
nous faifons notre chaflfe depuis que le'

monde eft monde , aucune autre Nation'

ih'y ayant jamais chafle,nous avons ete

itirpris d'y avoir trouve rant d'Algonicins

que Nepiciriniens au nombre de deux
£ens

, qui fe font emparez de ces quartiers'

qui nous appartiennent , 8c a une demie
jx>urnee plus haut. Nous fumes encore ;

pluS furpris d apprendre par les Miffifa-

guez vos Alliez
,
qu'il y avoit trois cens

faommes d'une autre Nation, fans com-
pter un tres-grand nfltabre de Kriftinaux

qui decendent pour nous detruire. Nous*

aous affemblames tous , au raport que les*
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Miffifaguez nous en firent , & apres avolf
juge a propos d'en faire une plainte ait

Commandant du Fort Frontenac , & lui

demander fon fentiment fur ce que nous

devions faire ^ il nous eonfeilla de faire

tin petit Fort pour nous mettre a couverfc

de I'infulte de ces gens fans efprit,quine

font que ce que leur tete leur infpire de

faire. Le merae Commandant ordonna

a un Interprece qui eft dans le Fort, d'ai-

ler avec quatre Sifuvages , deux de la Na-
tion des Iroquois ,& deux de nos Aliiez r
ehercher les Kriftinaux & les autres Na-
tions, pour leur demander le fujet qui les

amenoit dans ces quartiers. Nous n'avons

pas encore fju le refultat de cette affaire -

r
snais fi-tot qu'on les aura pu joindre ii

decendra ici-bas un Offtcier du Fort Fron-

tenac
,
pour informer Onontio de ce qui

fe fera pafle avec un Efclave Loup ,
que

nous avions parmi nous , que nom vous^

ramenions*

Maflias proftta de cette conjon&ure }

il dit qu'ii etoit piet de recommencer fes

courfes ordinaires
,
pour le fervice de la

Nation Fran^oife -

r mais quit prioit Ow«-
tio de confiderer c|ue fa femme etant

Fran$oife elle n'etoflipas capable de vac-

quer aux affaires de fon menage, avec la

meme force que fi elle etjoit de fa Nation,
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Qu'a fon egard il ne gouvoit lui donner *

n'y a fes enfans , aucun foulagement

,

nayant pas le temps d'aller \ ia chaffe a

caufe de fes voyages. Je te demande
3
dit-

il d'un grand fang froid r pour mon fils

un Lievre de dix a douze ans qui puilTe

lui trainer fon bois de cbaufFage ; mais ce

tfeft pas un de ces Lievres qui courent

I

dans les bois , e'eft un Lievre Sauvage

que vous appeilez un Afne. Ce pretenda

Lievre lui fufcaccorde 3 que Fon fit cher-

i cher dans Ie Gouvernement de Montreal.

Le Chevalier de Callieres leur fit re-

J)onfe quatre jours apres & leur die : Js
uis Bien aife que vos'Anciens ayent eu
la penfee dc vous envoyer ici pour m'ap-

prendre le coup que lea gens d'enhaut

dnt fait fur les Tfonnontouans, fans fon-

ger afe venger. Commeilsont arrete dans

j

la Paix que nous avons terminee en fern-,

i Ble , vous ne devez pas vous allarmer ds
cecoup

5
n'y croire que les gens d'enhaue

ayent envie deeouper les racines de l'Ar-

I

ore de Paix que nous avons plante y n'ea

I

ctant pas encore avertis dans le temps

|

qu'ils Tont fair
,
parce que le Pere An~

i jalran n'etoitpas parti de Montreal , pour

leur en apprendre la 'nouvelle, que vers la-

fin de Septembre ; & je ne daute pas que
fes Allies nexecutent mes intentions io»
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quils fauront ce qui a ece regie , 8c tie

decendent au mois d'Aouc avec yos pri-

fonniers.

Je ne manquerai pas d'envoyer faire

recherche parmi les Nations de Tanef-
thioni

,
que vous me dices qui'a ece pris

s

'

&c de vous le faire rendre s'il eft en vie y
meme s'il fe peut des le mois d'Aouc

,

comme vour» me le demandez , voulant

applanir toutes les mauvaifes affaires , 8c

vous faire vivre dans une bonne Paix.

Par une Corde de Porcelaine.

Je vous envoyerai un Canot , comme
vous temoignez le fouhaiter

, pour pou-
voir decendre avec les Chefs de chacune

de vos Nations , mais s'il arrivoit quelque

accident au Canot que je ferai partir J

que cela ne vous empeche point de venir

dans le mois d'Aout a Montreal avec le

refte des prifonniers Francois que vou&
avez , & generalement tous ceux de mes
Alliez , afin que je puiffe vous faire ren-

dre les votres ,
que les Alliez ameneront

comme il a ete arrete.

Il donna enfuite un autre Collier qui

etoit : J'ai apris par le Commandant dor

Fort Frontenac le Marquis de laGroy'

^

que vous avez eu quelque apprehenfion

de ce que diverfes Nations fontenchaJTe

&ux environs de ce Foisu



& Maximes des Ireqwis. 185

Monfieur de Vaudreiiil Gouverneur de

Montreal , m'a fait favoir qu'il avoit en-

voye un Francois avec ceux de vos gens

cjui font decendus avec vous, pour leur di-

re ce que nous avons conclu enfemble

TEte dernier , en cas qu ils ne layent

pas appris par le Pere Anjalran,de vous

xegarder eomme leurs freres^ & de vous

accommoder pour la ChalTe
,
puifque la

Paix eftfaite & que la rerre eft unie. J'a-

prouve ce qu'ilafait en cette rencontre ^
8c j'envoye au Commandant du Fort Fron-

tenacpour leur confirmer ce que celui de

Montreal leur a fait dire de ma part , afin

que de leur cote ils ne faffent rien qui

puiffe caufer aucun demele. Je vous re-

cotomande par ce Collier den ufer auffi

de meme , en attendant que vos Chefs , &
ceux de toutes les Nations que jai fait a-

vertir de fe trouvec au mois d'Aout k
Montreal

, y decendent : ou fi il y avoit

encore quelque chofe a terminer nous
puiflions le regler.

Qn voulut
y Monfeigneur

,
menager

TeganiflTorens , en attendant que Ton fit

d'autres mouvemens. On etoit perfuade

qu'il avoit beaucoup d afcendant fur Kef-

prit des guerriers de fa Nation , & que
le? Anciens avoient de la confianceen lui.

Cailleurs le penchant qui le potcoir
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mturellement aux interets des Anglols;-

devoit nous faire apprehender quelquS
liaifon etroite avec eux , contre 1 etablif-

fement du detroit des lacs Herier & de
fainte Claire, qui eft a trois cens lieues de
Quebec, au quarante-unieme degre. Oft

lui fit dire dans le temps qail eeoit en
Hiver a la chaffe

, que le Seigneur Gene-
ral avoit envie de lui parler. Il y vine $
it ecouta fort paifiblement tout ce qu'ii

lui dit fur ce fujet y mais quand il fut de^
retour a Onnontague il parla contre ce&

etabliflement. Il remit a fa Nation un Fu-
fil a deux coups que Mr, de Callieres lui

avoit donne, Comme jepartage mon corps

& mon coeur avec vous , dit il aux guer-

riers
>

je vous lai(Te ce Soleil qu'il faut

que vous partagiez en deux, Je veux dire

que vous vous en ferviez les uns apres

les auttes quand vous irez a la chafle.

Hunnientagen vint peu de temps apres

du pais des Iroquois pour propofer q»ue!-

que accornmodement entre les Iroquois

& les OutaouaKS
5
,il avoit ete prifonnier

tirois ans a MichilimaKinaK', d'ou il s'e-

toic fauve pour donner avis que cinq on

fix Troquois avoient ete tuez.

Comme il vooloit favoir les Auteurs

de cette trahifon
5
il prit un pretexte de vei-

mr a* Montreal pour y menager quelque-



& Jtfaximes des Iroquois. T#f
secommodement. Etant arrive a Tfoir

tfontouan il dit que les Outaouaks J'y
envoybient en fecret. Je pretends , leur

ajouta t'il
3
plonger dans l'eau

9
& trouver

nia fortie a MichilimaKinalc. II efperoit

par la trouver un ehemin eeatte?y 01Y if

lie rencontreroit perfonne.

Il propofa au Chevalier de Galliere^

i'aller querir des Efclaves de fes Parent

qui etoient parmi les OutaouaKS
,

qu'il

ne parleroit a MichilimaidnaK qu'en pre-

fence des Francois
5 & que pour le retour

il s'offroit de venir droit a Montreal , fans

aller chez les Iroquois. Je ne pretends

pas faire tort aux affaires qui doivent fe

regler, parce que je fuis comme un petit

animal qui va /bus terre. Le Pere Garniei?

Jefuite ,
qui etoit temoin de cet entretien,

lui dit plaifamment qu'il pouvoit etre a

la verite comme ce petit animal
5
mais

que lorfqu'il rencontroit uri rocher il

etoit contraint de s'arreter quelque temps.

On jugea apropos de le faire refter adroi-

tement a Montreal fous precexte qu'il

affifteroit a rAffemblee -generale, & que
s'il re|toit encore quelque cKofe pour con-

firmer la Paix, on verroit avec les A'nciens

des Iroquois Sc des Outaouaks , s'il feroit

a propos qu'il continua fon deffein.

la faifoa etoit deja fort avancee y> il
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ccoit temps de finir toutes les negociationf

de la Paix, cTailleurs les Iroquois s'atten-

doient que Ton envoyeroir quelqu'un des7

liocres ehez euxpour une plus grande fu-

rete pendant leur voyage.Le Pere Bruyas
3

Maricour
5 Joncaire &c la Chauvignerie,

partirent le dix-ueuvieme Juin , mil fept

eens un ? avec vjngc Francois
?
Maflias y

&c le Filsde la grande Gueale. Jsfos Am-
baflfadeurs etant arrivez a Gannentaa en-

voyerent a Onontague Bacilli faire parr

aux Iroquois de leur arrivee. Ceux?-ci qui

avoient deja apris par deux Sauvages que
cet Officier venoit

5
lui deputerent des Con*

fiderables a quelques pas de Ik ; il Fut con-

duit dans la cabane du Confeil ou plus de-

cent perfonnes s'etoient aiTgmblees.

Teganifforens^aceompagne decinquan-

te a foixante jeunes gens d'Onnontague
,

& de quantite de femmes envoyees par

les Anciens pour porter le bagage des*

Francois , eut aflez de politique pour don-

ner dans cette conjon&ure des preuves de
!

1'eftime qu'il avoir pour la Nation Fran-

^oife, car il vint trois lieues au devant de

aios Ambaffadeurs qu'il falua^felon la^cos-

tume, de trois branches de porcelaine
5
au

liom de quatre Nations Iroquoifes. Par

fame il efftiya leurs larmes , la deuxieme*

debouchoit leur gorge, & la troifieme ;
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dTuyoit la natte teince de fang. Le nou-

veau General de laNouvelle Angleterre^

fucceffeur du Chevalier de Bellomont^

voulut a fon avenement affermir TAllian-

ce queues predece-ffeurs avoient faite avec

les cinq Nations Iroquoifes. Le Gouver-

neur d'Grange envoya pour cet efFet qua-

ere Deputez a Onnontague
,
pour invitee

Routes les Nations a s'y rendre dans le

temps que nos Ambaffadeurs ecoienc et%

chemin. Abraham le Chef des quaere De-

pute^.euc I'honnetece d'envoyer des che-

vaux au Pere Bruyas attffi-tot qu'il etk

apris fon arrivee.

Qdand nos AmbafTadeurs entrerent a
Onnontague on les falua d'une decharge

de moufqueterSe. Le Pere Bruyas ne fit

que leur expoferce que Monfieur de Cal-

lieires Lui avoir eerie de Montreal au Saucs

ovx ii eioit. Voici
,
Monfeigneur , ce qu'il

pronon^a en plein Confeil , aurant que la

inemoire de ceux qui y etoient l a pi|

fournir.

Onontio votre Pere nous envoye ici pour
vous dire le temps de Tarrivee des Nations
d'enhaut a Montreal , fuivant la demande
que vous lui en avez faite par Madias &
Tieugoneutaguete,le deuxieme Mars

; tc

par Teganillorens , Haratfion , & les au-.

|res Chefs qui fon; venus le voir auPrii**
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temps. Celt aufli pour vous dire d'affem-

jbl'er tous les prifcnniers, fur tout la petite

Algonkine qui eft a Goyogouin , & de
preparer les Chefs de vos cinq Nations

pour vous en venir avec nous afiu d'y fai-

xe I'echange de ieucs prifonniers & des

votres en fa prefence
y
comme il a ete ar-

rete par la Paix- que vous avez conclup

;

aye;yJui I'annee derniere
, parce qu'il a

deja eu nouveile que fes Alliez ne man-
queront pas d'arriver pour ce temps-la.

Ne manquez pas aufli de votre cote de

iatisfaire a tout ce <jui a ete regie la-def-

fus, afin que votre Pere puiffe aplanir tou-

tes les difficultez qui reftent streglerr dans

Je defir quil a d'affermer cette Paix. Ha-
tez-vous de prendre toutes les mefures

neceffaires pour ,fatisfaire*a votre parole^

& que nous puiffions partir inceflamment,

en envoyant des Deputez avec les Sieurs

4e Maricour , de la Valiere & Joncaire,

chez les autres Nations. Nous avons reqn

de grandes nouvelles de France qui nous

affurent que le grand Onontio eft devenu

maitre des Royaumes d'Efpagne par la

mort de leur Roi^qui a declare fon heri-

tier Monfeigneur le Due d'Anjou
, petit

fiis du grand Onontio* Commc cet avene-

ment pourroit faire renaitre la guerre en-

|rp Jui &c le Koi d'Angieterre^encas que

.celui'd
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fcelui-ci vouluc vous empecher de venir >

vous voyez la confequence'qu'il y ade nc

le pasecouter, nonplus que de vous en-

gager a reprendre fon parti
,
parce que

vous vous atcireriez une guerre plus force

que la precedence avec OnoiUw &c cous

fes Alliez : ainfi concentez-vous , fi cela

arrive, de lui laiffer demeler leurs difFe-

rens , detneurant paifiblement fur ocre

nacce, paree que vous conferverezie che-

min libre pour aller a Orange , 8c pour

venir a Montreal y chercher vos necef-

ficez , avec la liberte de la cbafTe , fans

que lesSauvages Alliez ftOnomip vous
fcy

troublenr.
g

Touc fac ecotue
> Monfeigneur 5 avec

beaucoup d'atcention , fur couc a Fendroit

oil ce Pere die que fi l Anglois recornmen-

^oic la guerre av ec4esFran<jois ils ne prif-

lent aucun parti , mais fe concencaffenc

d'etre nos fpe6fcaceurs, &c qu'ils nous laif-

faffent vuider encre
#
nous nos differens.

JLe Confeil finic par vingt-cinq brafles

de tabac,que Maricour fic diftribuer a cous

eeux qui fe crouverent au Confeil.

LeS Iroquois ne repondirenc quetrois

Jours apres j les Anglois s'y crouverent :

Teganifforens donna un Collier au Depu-
te du general de la Nouvelle Anglecerre,

en 1'exhorcanc a ne pas g&cer les affaires
>%m jr.

1

" &
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jmais d'affermir la Paix qu'ilsvenoient 4||
conclure avec ieur Pere Onontio.

Get Orateur leur fit de grands reprcyJ

phcs fur to ares les broiiilleries qu'ils aJ

^.oient fufcitees pendant la guerre j & fe

jtotyrnant du cote des Francois il donna ut%

Collier an Pere Bruyas, par lequel il don-

Sioit la liberie de tous les Francois qui

4toient a Onnontague de s'en. mourner,
que la porte leuretant ouverteii narre^

toit perfonne,

Je ne trouye rien de plus judicieqx que
ce que fit le grand Chef, Il ajouta que Ton
avoit choifi cinq Deputez pour decendre

avec les Francois a Montreal. & que dou-

%q autres iroient a Oraitge; Pour mot 9

'continua- t'il
,
je relle k Onnontague ,afin

que mon Pere Onontio & Corlard moti

Frere, foient perfuadez que je pjends ega-

lement leurs internets
,

je tiens mon Pere

d'une main , & mon frere Corlard de 1'au-

ire, qui oferoit m'atrttquer s je les eftims

tous deux egalement, &c ne veu^ jamais

jn'en feparer.

La Chauvignerie qui avoit donne avis

d'abord a Onnontague de I'arriyee du Pere

Bruyas ,
partit pour fa negotiation ; ii

irouva la Nation des Onneyouts dans de

ires mauvais fentimens, &r ne put retires:

hp| Enclaves Francois, yilleden? arrive
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fur ces entrefakes a Onnontague , oil if

eut ordre de faire favoir le retour du Pe-

re Anjalran du pars des Outaouaks
5
qui

fe rendroient vers le qninze Juiliet ave$

tous les prifonniers Iroquois & Francois y

qui furent rec&s avec tine joye univer fells'

en arrivatu a Montreal oil nous reftames.

Les Anciens detacherent des Expres de

toutes parts pour precipiter la marche de'

fous les Deputez, le Pere. Bruyas prit le

devant , & lailTa le foin a Maricour de raf-

ftmbler nos Francois , mais ii perdit tou-

tes fes peines, & quelques menaces qu'il

lit aux Anciens qui paroiffoient alTez in-

difFerens a donner les mains a la liberti

des prifonniers - il fut contraint de quitter

Onnontague. A peine eilt-il joint le Pets

Bruyas a Ganftentaa
3 que Teganilfotens

le vint trouver avec un Collier d'une gran-*

deur extraordinaire
,
pour l'engager de fai-

re reflexion qu'eux Anciens n'etoient pas

tout a fait les maitres des Efclaves
5
qui

Itant adoptez en des families font fiors de
la jurididtion des Anciens, & dependent:

uniquement de ceux qui leur out donne la

vie. Cette raifon n'etoit pas valable puif-

que nos Alliez auroient pu tenir le mem^
langage a l'egard des prifonniers Iroquois
qui etoient parmi eux , on ne voulut point

accepter ce Collier. Ce retardament n«r
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laifla pas d'etre avanrageux , car TeganlfC
forens & quelques Anciens amenerent le

lendemain deux Fran^oifes de quinzeans,
fit trois jeunes geus.il pria en meme tempi
JMaricour de faire en forte que Monfieur
I'Abbe de Bellemont ne s'oppofat pas a
la liberte d'une jeune Onnontaguaife qui
etoit dans fa Miffion.

Joncaire eut plus de fuceez qu'il ne fe
letoit propofe, il amena desDeputez Go-
yogouins & Tfonnontotians, avec plufieui s<

prifonniers Francois. Un contre- temps f&
• cheux prolongea leur Voyage

> car les Saaii

vages etans le long d'un gros arbre fuf-

pendu par les racines ,il y en eik deux 01V
trois qui voulurent s'afieoir deflbus

9 mais-

la pefanteur fit tombcr Tarbre qui cafTa*

trois cores a un Tfonnontouan qui eroic-

impeu plus avance. Je fuisavec r#fc#&J

MONSEIGNEUR,

Votre %Us huaable
?
&rc>
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XII LETTRE*
7onte$ les Nations billies de U Nom-

velle France uennent des Confeils gt-

P veraux a Montreal > ou la Paix tj&

fonclti'i.

M
Cen'eftny la chair ny fe fang qui m'en-

gagentde vous enttetenir de la Faix ge-

lierale des Iroquois , faite avec la Nou-
Velle France & fes Alliez. ConnoifTant

parfaitement les interets des Princes de

FEurope , vous avez donne tant de preu-

ves de votre genie &: de votre habi lets

dans l'Ambaflade de Venife, que je me
fens oblige de vous parler de cette Pai$

qui a fait la felicite & ta tranquilite de
fouie rAmeriqtte Septentrioxiale. tin Mo-
narq^e eft Eeureux qoand il trouve utv

Kfiniftre digme de remplir un pofte aufll

important que eelui qm vous avoir con-
fire. Vous avez eu affaire ateeune Nation"

plus im &c la j>lus politique de Vum*
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vers. Cefl rAmbaffade la plus delicate

qui fe puifle voir. Tout eft fi facre & fi

inifterieux dans le Senat de cette Repu-
blique

,
que l'Efprit le plus profond & le

plus penetrant pent a peine deterrer la

moindre de fes intrigues. Pour vous
,

Monfieur
5 qui avez fuce avec le laic TeC-

prit d'Ambaffadeur , il ne faut pas et'fe

furpris que vous en ayez rempli les fon^
&ions avec tant de fucces & tant d'eclar*

Je veux done vous donner aujourd Bui

le plaifir de connoitre toutes les intri-

gues des differens peuples de ce vafte pais,,

qui s'etend depuis Tembouchure dufleuve

de faint Laurent jufqu'a la Baye d'Hud-

fon
5
a I'extremite de l'Amerique Septeru

trionale.

La curiofite me porta d'aller jufqu'aia

Saut faint Louis pour y etre prefent a

TAtFemblee des Iroquois qui nous font

Alliez , Sc y voir arriver les Ambaffadeurs

des autres Nations Sauvages qu'on atten-

doit de jour en jour pour la Paix genera-

le. lis arriverent enfin le vingt-unieme

Juillet y & d^aufli loin quils apper^urent

le Fort ils le faluerent de plufieurs coups

de fofil. Les notres fe mirent en haye au

bord de Teau & leur rendirent leut lalut.

De i'lfle qui y commandoit fit tirer le

ipanon iors qu*ils mirent pied a terre.
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Les Ambaffadeurs des Onnontaguez ,

des Goyogouins & des Onneyouts, avec

d'autres de ces Nations qui etoient ve-

nues pour traiterde leurs Pelleteries
3
en-

fcrerent dans la cabane de Tetacouicere

ou ils fumerent d'un grand fang froid

pendant un bon quart d'heure. Onton^
nionK, qui veut direTAigle, les com-
plimenta au nom de nos Iroquois en ces

termes,

Mes freres
5

leur die il, nous fommes
fceureux de vous voir ici apres etreecha-

pez de terns les perils qui font fur les che-

smins : En effet , combien d'aecidens pou«-

voient^iis vous arriver ? Combien de ro-

€hers ou de rapides ou vous pouviez pe-

rir , fi vous n'aviez eu autant d'adreffe &c

de conftance ales furmonter, que vous en
avez toujours fait paroitre dans les occa-

fions perilleufes 1

J.e me rejouis done de ce que vous les

avez f<ju eviter tous. Ce font vos ance-

tres qui ont fraye le chemin que vous te-

nez maintenant pour venir parler de Paix

chez Onontio Le Dieu de Paix vous y a

conduit , void le feu que Ton fait" dans

W)tre pais au bout des campagnes , quand
les gens d'affaires y vont , c'eft-la ou Ton
fait les premiers complimens. C^iui-ei

4 Moqfieur k Chmlier de CalliereSj
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ft'eft qu'un petit fed de ronces fecheer
pour prendre haleine

,
auparavant que

d'arriver oil eft proprement la natte. Ainfr

je commence ici a vous effuyer les lar-

mes
5 ( en leur jettant trois branches de

porcelaine ) a vous deboucher la gorge
5

& a vous donner un breuvage
5

afin que
vous foyez difpofez a parler de la Pai^

avec mon Pere Onontio.

Au re tie quand vous paflez droit fans

venir ici , cela nous rend Fefprit mal fait

,

& nous ote la eonfolation a chacun de
nous faluer

3
run fon Pere

5
1'autre for*

frere , fon oncle & fon coufin. Ce n'eft

doac pas iei le feu de Confeil
3
niais c'eft

comme un entrepot tel que vous faiter

au bout de vos campagnes quand on va

ehez vous y&c nous nous flatons que vous

nous vifiterez d'orenavant.

Les Iroquois firent trois cris , au nonv
des trois Nations , pour les remereier.

Leur Glrateur fe leva quelque temps , &
prefenta des tranches de porcelaine

>
par

iefquelles if les remercia de la part qu'ils 4

prenoient a leur arrivee
9
exageranr beau*

coup tous les dangers qu'ils avoient cou-

ru,meme que les Tfonnonfouans n'etoient'

pas venus avec eux , a caufe dii malheusf

qui ett>it arrive a un.des CHefs que I'm
moil reports chez eu# fort blefie yil kw$
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iit que le veritable feu etant a Montreal

ils ne devoient pas setonner s'ils n'en-

troient dans aucun detail d'affaires
5

les-

priant de fe trouver tous au Confeil ge-

neral de la Paix. L-on fit chaudiere
3
on

les'regala de * Sagamite ^ ils fe rendirent

le lendemain a Montreal 011 ils furent re-

ciis au bruit des boetes & du
#
canon a

Les Nations Sauvages nos Alliez s'af-

femblerent an Saut an nombre de fept a

huit cens , dans le moment que ceux ci

en partoient.

L'on ne voyoit de toutes parts dans le

Fort qu'empreflement pour les recevoir j

on avoit brute les herbes qui etoient dans

les rues, & on les avoit balayees pour ler

rendre plus propres. Tous les Deputez

& les Confiderables entrerent dans la ca-

bane d'Arioteica, Chef du Calumet. Les~

Iroquoisfurent un peu furpris de ce que
ils ne leurs en prefenterent point un nou.

veau.-Ilfc s'aitendoient a y repondre par

un prefent de fufils
5
de chaudieres, de'

ohemifes 8c de couvertures. Pendant que
Ton preparoit le Feftin dans une autre ca-

bane , nos Alliez prirentle diveniflement*

du Calumet!

Douze Sauvages fe mirenc en rond ail

* Feftin compofc de Cbiens que Ton avoic fair
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milieu de cette cabane

,
qui avoic plus M

foiyante pieds de long
5
chacun tenantiune

petite calbafle pleine de pois. Outachia-

Outaouafc de nation re^uc le Calumet de

la main d'Ariotexav& fe tint debout der-

1

riere ceux-ci qui le chanterent. Le Calu-

met etoit une pipe de pierre rouge , dont
la tige etoit cFe bois , tout couvert de plu-

mages de tete de canard, avec des plumed
d'aigle qui pendoient au milieu , ils chan-

terent done remuans leurs gourdes en ca-

dence y pendant qu'Outachia de foh cote

agitoit avec adrelle le Calumet aufon de

leuf voix.

On avoit attache une braffe de tabac M
tine perche. Il y eut un Chef qui fe leva-

tin quart d'heure aprcs que Ton fut en

train j 8c prenant une hache it en frappa

h un poteau*. Les Muficiens* fe turentf

auffi-tot.

Jai, dit-il 3 tue quatre Ir6quois il y a:

cinq ans a un.tel endtoit , $c arrachant un

bout de ce tabac, je prens ceci comme
une medecine pour me refaire Tefprit :>

les Muficiens lui applaudirent par des

cris & par un mouvement precipite de

leurs gourdes , 8c Von entendit le bruit

de 'deux a trois cens Sauvages d'un bout a

l'autre de la cabane y a peu pres comme
celui d*un moufquet qui feperd dans uft#
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porfec ou dans des Rochers. Tant que le

tabac dura on ne manqua pas d'Adfceurs

qui citerent leurs beaux exploits. Je leur

en fis prefent
,
que Ton actacha a la meme

perche. On apporta trois heures apres fi£

xhaudieres pieines de chiens^ & d'un Ours
que Ton expedia en un moment , & il

eut ete difficile de voir des gens Je meil-

leur appetk. On danfa enfuite , un Chef
commen<ja le branle , il marcha feul d'uti -

extremite a Pautre de la cabane , en chan-

tant d'un air aoime a menacer le Ciel Sc

la terre , donnant un mouvement a fon

corps , & difant ce qui lui venoit en pen-

fee , comme j'ai tue celui - ci
,

j'ai fate

.telle aftion
,
j'aime la Paix ou j'aime \%

Guerre.

Pendant que les Sauvages y repon-
doient , a mefure qu'il avan^oit, par un

r
cri de Ho ^

qui parcoit du creux de l'efto-

ipaac ; & quand il f<? remix a fa p+ace tou-

tes les voix fe reiiriirent & fe firent en-

tendre fucceffivement. La danfe dura le

refte de l'apres - dinee. Enfin Ton porta,

huit grandes chaudieres pieines de bled
4'Inde boiiilli, §c chacun en remplit fon
Ouragan

,
qui eft une ccuelle de bots.

Les Tfonnontouans arriverent le me-
liie jour. lis furent conduits dans la ca-

jbane deSufane.j cette Irpquoife quitt?
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Onneyout pour venir voir le Comte de
Frontenac , fur le recic qu'on lui fit de
fes belles qualke$;

je m'embarquai le lendemain pour
Montreal avecnos Alliez, qui etoient au
nombre .de deux cens canots. Lors que
jious fumes a une portee de fufii de la

Ville, ils fe iercerent tous les utis contre

les au^res fur une meme ligne.

La plupart n'ayant point de poudre ti-

rerent peu de coups de fuiils mais ils ii-

rent de grands cris, en faifant aller leurs

avirons en 1'air. On les falua des boctes

8c du canon de la Vtlle
,
chaque canoe

donna de l aviron pele-mele., 8c ils de-

barquerent tous.

Ils cabanerent lelong des palifTades. On
eut le foin de leur faire aporter quantite

de branches d'at'bres pour les rnettre n
Tabri du Soleil : les pontes furent fermees,

la traite*de ia Pelleterie n'ayant ece ouver-

te quapres qu'ils eurent fait leurs piefens

au Gouverneur General.

,Les Tfonnontouans que j'avois laiffe

au Saut arriverent Tapres-dinee. Te Kan-
cot leur grand Chef, age de quatre- vingt

ans
5
fe tint debout dans fon canot en

abordant & faifant des cris de morts en

criant Hat ! FTai I pleura en meme-
temps ceui qui avoientete tu^z pendant
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rfa guerre, ©n cira lcs boeres &le canon

quand ils debarquerent. Joncaire allant

audevant de lui le conduifit par la main

chez le Chevalier de Callieres , ou il fqc

acompagne de tous les Chefs qui lui don-

n-erent la main , & Monfeur de Callicres

iui temoigna la joyequ'il avoit de fa par-

fake fame. Il envoya prier Tapris-dince

les Chefs des Alliez de venir le voir, ils

s'affemblerent dans fa court , les uns s'y

affirent fur des fieges, & les autres ater-

re. Le Rat y
Chef des Hurons de Michi-

limakinak , porta la parole au nom des

'Nations Alliees.

Notre Pere , dit-il , m neus vois aupres

de ta natte
5
ce n'eft pas fans beaucoup

de perils que nous avons effuyez dans ua
fi long voyage. Les chutes , les rapides , &r

niille autres obftacles ne nous ont point

paru fi difEciles a furmonter par I'envie

que nous avions de te voir & de nous af-

dembler ici , nous avonsvtrouve bien de
nos freres morts le long du fleuve • notrc

efprit en a etc mal fait
9

le bruit avoic

couru que la rpaladie etoit grande a Mont-
real. Tous ces cadavres rongez des oi-

feaux que nous trouvions a chaque mo-
ment , en etoient une preuve aflez con-
vaincante. Cependant nous nous fomme^
jfeit un Pont de tousxes corps , fur lequeJ

Tome IV* §
r
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nous #vons marche avec aflfez de fermetj^

J^ous ne laiffons pas tons tant que noi*&

|bmrnes d'etre malades d'un xhume qui

fious &ccable 3 & %u dois juger par-la d?

ioutes Jes fatigues que nous avons cues.

Je leur fis dire qu'on Jes avoit abufess

en leur difant que la maladie etoit ici
,

qu'ils gouvoient avoir deja yu dans la

yflle ce
r
qui en etoit.

On gornmen^a le vipgt-cinq a tenir les

Confeils. Les Deputez de nos Alliez eu-

rent Ja liberte de parler fur tout ce qu'ils

fouhaiteretit. Chaque Nation etant bien-

aife de faire valoir Tenipreffement avec

lequel .elle etpit decfndue, Ce font des

£auvages qui parlent , il ne faut pas js'at-

jendreades entretiens pleins de delicatefTe,,

lis parlent fuivant les monyemens de

leur ccsur , & felon leurs interets. Vous

^voiiere^ cependant d^ns la fuite qu'ils ne

manquent pas de bon fens., 6c vous ferez

peut-etre furpris de reaiarquer t^nc d'ef*

prit daiis quelquesains,' " *'

'

Outoutaga Chef Dutaouaic du Sable ;

connu fous le noni de Talon, & commu-

nement par celui de Jean le Blanc , ( ce

iiom lui fut donne ; parce que fa mere

etoit fore Panciie )
qualite affez rare 4

!in Sauvage qui eft tout bafanne par leg

graifles des Gaftors
, (

je ne le nommerai
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dans la fuice que par ce dernier norn Jt

porta la parole ail nam des OutaouaKS

du Sable 6c des Sauteurs.

Onontio > die rl r rroas families venui

it voir pour facisfaire aria parole que tut

nous as fait porter d¥ venir te crouver 9

nous venons favoir de que tu veux
,
quoi

. que Ton nous eut die que la maladie etoit

grande a Montrealy nous avons pall-e pa£

deffus toutes ces difficultez.

Voici quatrg paquets de Caftors , &t

un de Peaux paftees que nous te donnonsi -

Nous te prions de nous ouvrir la craite w
que rien ne nous foit cache dans les ma-
gafins des Marchands. Il eft inutile d£ te

dumander ban marche
,
parce que nous

favons bien qu'uh chacun eft maitre da
fes marchandifes

9
* dir moins exhorte-les

qu'elles foient au meme prix que Fannee
paffee.

Je te parle au- nom des Nations' Oil*

taouakfes,& te prie en meme temps d'ex-

Cufer fi nous te faifons un prefent ft pea
confitderable , nos Anciens en faifoient

autrefois de plus beaux
5
nous avons de-

truit 8c mange toute la terre. Il y a pea
de Caftors prefentement

s & naus ne pou*
vons plus chaffer qu'aux Ours, aux Chats,
& a d'autres menues Pelleteries.

Les Dcputez des aucres Nations aprou*

S %
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Vetent unanimement ce qufe Jean le
Blanc venoic de dire.

^
Eloaoueflen Chef des NanfoaKouatons*

leitera la meme chofe par des termes qui
venoienc an mesne /ens. Mais Hafeky
Chef des Culs-coupez prit la parole d'une
voix extremement forte 8c haute :je fuis-

malade, ce qui m'empeche de parier,

je lepouvois je crierois d'une voix fi ele-

vee que je re ferois emrer ma parole dans
la tete,pour t'engagera nous faire don-
ner a bon marche, etans venus pourt'e-
couter. Lesgens de Michilimaicinak n'ont

jamais ete defobeiffans ates Predeceffeurs*

Ghingoueffi Chef des Outaouaks Ci-
tfagos, reprefenta quele Caftor comment
§pit a etre rare, 8c pria que Ton re^ut hum
petires Pelleteries.

Haflaky demanda au furplus par grace

que Ton ne donna point a boire a leur

jeuneffe , etant peffuade que cetoit leur

ruine* Fais en forte , dit~il y que nous

puiffions arriver a bon Port dans notre

pais , afin que nos femmes & nos enfans

foientcontens. Que diroient-ils y s'ils nous

voyoient malades
y
que feroit le*detroic

des deux lacs fans nous
,
puis qu'il n'y ar

que de Michilimaicinak d'ou il puiffe ti-

ler du fecours ?

Le Chevalier de Callieres repondit <ju$
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II avoit de la joye de ce qu'ils avoient fur-

rnonce tous les obftacles qui s'etoient pre-

fentez, fans fe lailTer decourner de leurs

deffeins par ceux qui vouloient leur per-

fuader qu'il regnoic a Montreal une ma-
iadie contagieufe

,
qu'il efperoit qu'ils s'en

xetourneroient audi fains qu'iis etoient

partis. Qu'en attendant que Ton parlat

d'affaires il permettdit la traite
,
qu'ils

viflent dans tous les magafins ceux qui

donneroient a meilleur marche
,

qu'il ex-

citeroit les Marchands a le faire
,
que la

guerre avoit ete la caufe jufqu'a prefent

de la cherte des march^ndifes y qu'il re-

prefenteroit au Roi pour le fupplier de
donner ordre aux Marchands de France

de vendre a ceux-ci d'otenavant a un prix

plusjraifonnable , afin de contenter tout le

nionde. ll leur fit enfuite apporter deux

feaux de vin & du pain , ils allerent de-

juner hors du Confeil
3 & firent place aux

autres Nations.

Les Hurons & les Miamis entrerent a*

vec leurs prefeiis de Gaftors.

Le Rat parlant en leur nom dit, man Pe-

re,je viens vous dire que je fais obe'ir ivo-
fcre voix;fouvenez-vous que vous nous di-

ttsTAutomne derniere que vous voulie^

abfolument que nous vous amenaffions

tous les Iroquois Efclaves qui font parm|
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nouSr Nous vous avons obei* & obeifTons*

puifque nous les amenons. Voyonsen me-
tnt temps fi les Iroquois vous obeiflent, 8c

combien ils ont ramene de nos neveux qui

ont etc pris depuis le commencement de
la guerre il y a treize ans. S'ils l'ont fait

c'eft une marque de leur fincerite , s'ils ne
l'ont pas fait ce font des foutbes. Je fais

cependant qu'ils n'en ont amene aucun.

Je t'avois bien dit l'annee paffee qu'il

valoit mieux qu'ils nous amenaflent les

premiers nos Prifonnieres , tu vois pre*

fentement ce qui en eft, & comme ils

nous ont trompe. Ce Chef raifonnoit tres

jufte,& Ton vit dans le moment l'em-

barras ouilnous alloit plonger.

Le Chevalier de Caliieres fe contents

de les remercier d'avoir amene les pi:ifon-

aicrs Iroquois , les affurant qu'il ne ren-

droit point leurs Chefs Iroquois qu'ils ne

Jui euffent rendu les leurs.

Les Puans
5

les Outagamis
3
les Maf-

koucechs , les Malhomins ou Folles avoi-

nes
5
les AmiKois & les Po ateouatemis y

s'y rendirent avec leurs prefens , & Ou-
nanguiceleur Chef parla au nom de tous.

II dit qu'ils etoient venusa la voix de Icue

Pere >
qu'ils n'avoient point ecoute ce

qu'on leur avoit dit de la maladie 9 parce

gue fon corps aefaif^t^uttaaveccelp
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de leur Pere , ils etoient d'ifpofez a faire ce

qu'il voudroit
,
qu'il le prioit feulement

d'avoir pitie d'eux, &c qu'il ieur fic donner

a bon marche les" inarchandifes
}
parcc

qu'ils avoient peu de Caftors.

HaouilameK , autre Chef Pouteouate-

mis , die prefijtre la rneme chofe , 8c ils

dejunerent.

Les Miami's pafutent apreS,

Chichikatalo leur Chef, perfonnage

d'un merite fiflgulier , dont l air reffem-

bloit beaucoup aces Empereurs Romains,
dit qu'ils avoient ecoute la voix de leur

Pere
, par le Francois qu'il leur avoit en-

Toye de fa parr, que eette voix leur avoit

fait prendre la refolution de decendre 9

qu'ils etoient bien aifes de fe tfouver avec

tous les enfans de leur Pere
5
qu'ils n'a-

voi^nt fair aucune difficulte d'amener
les Efclaves qu'ils avoient pris fur les Iro-

quois : que pour marquer le defir qu'ils

avoient de lui plaire , ils en avoient achete

des particuliers de leur Nation
,
qu'il en

etoic refte qu'ils n'avoient pu amener y
njais que fon Pere Oncntio en feroit tou-

jours le maitre qu'au refte il ne remar-
quoit pas que l'lroquois eut fait la meme
chofe

3 puis qu'il ne voyoit point de leurs

Prifonnieis
, que e'etoit Fordinaire de

ferte Nation-la d en agir de jrime. On
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leur dit que Ton parleroit de cette affaire^

ci dans un autre Gonfeil.

CtaichiKatalo oontinua. Puifque notre

Perer veut que la terre foic unie , & que
tous fes enfans deviennenr amis , void
im Calumet de Paix que je teprefente^

a€n que tu y fafle fumer tous les enfans ,

& Tlroquois que nous uniffons a notre

Corps, & que nous faifons audi notre

Frere : pour nous nous y fumerons v-olan-

tiers les premiers
,
n'ayant d'atnre volon-

te que la tienne. Je te prie davoir foinl

de tes enfans
5 & quoique quelques Chefs

ayent relache a caufe de la maladie , re-

gardez-les neanmoins comme faifant tou-

te la Nation. Fais en forte que route la

Nation Miamis puifle fe raffembler dans

nn feul endroit
,
proche la riviere faint

Jofeph
;
re§ois done le Calumet. Au re-

fte nous ne nous foucions guere des Iro-*

quois , c€f fi nous faifons la Paix aves

eux
5
e'eft pour confentir a ta volonte.

Le Chevalier de Callieres lui dir qu'ik

le gardoit pour faire fumer &ous fes en*
fans y & il les fit dejuner.

Les Sakis & les Pouteouatemis de*

jnanderent audience le lendemain.

Gunanguice parla airnam des premier^

Jettant deux paquets de Caftbrs , & un de

jpearux pallees^au milieu4e la fale, Je vieas>
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ici en crainte

,
par Paprehenfion que j'ai

que tu n'ayes du reflentiment de la more
d'un Francois 9

qu'un jeune exourdi de no-

rte Nation a tue dans un choc contre les

Sceioins. Cependant comme tu es un
bon Pere j'ai hafkrde de me prefenter de-

vant toi. Notre efprirVeft egare a l'afpe6fc ;

de pluueurs perfonnes mortes dans les

chernins que les oifeaux rooigeoient
,
qui

etoient venus de Montreal r & comme
210ns nous femions coupables

3
nous a-

vions fujet d'apprehender un chatiment

proportionne a notre crime, cftabifica-

mon
5
un de nos Chefs, fut fi effraye de les

voir repandus a droit & a gauche
,
qu'ii

n'a point voulu courir rifque de dccendre
3

& meme - fait-*- ecus fes efforts pour nom-
faire retourner fur nos pas. Nous venons

done avec route la foumiflion poffible fur

la parole que tu nous as fair porter que
tu leur pardonnerois*

Le Ghevaliet de Callieres repondir

qu'il pardonnoit aux SaKis a caufe de la

eonjondlbre prefente , mais que fi cela

arrivoit une autrefois ii ne pourroit s'em-

pecher de les en punir.

Ounanguice reprit : la parole en ces
:
*

termes :
:

Nous voyons bien que tu es uft bon 1

Fere d'oublier lepaflc; II fit mettre tm 1
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f>etit efclave parmi lesCaftors &c continti&v

Void une petite chair que nods t'offrons^

nous Tavons pris dans un pais * oA les

Peoples vd'nt a cfaeval. Nous effuions 1&

natte teinte da fang de ce Francois en te

le confacrant.

Fais ce que tu vcrudras. iSJous renon<jotfs

& defavoiions" prefehtement Guabiii^a-

mon pour un des Chefs de notre Nation.
II nous a menti quand il nems a fait ac-

ctoire que tu nous donnerois des medi-
cines p#ur nous empdiionner. Ne Pe re-

garde done plus eonime CHef , & ne le

re^ois point d'orenavant fur ta natte , s
?

il

eft affez hardi de vouioir y venir fumeiv
On leur temoigna la recdnnoiifance

qu'on ayoit du prefent qu'ils faifdient de

Cette petite chair qiii pardiffoit bieh affli-

gee
, ayant le vifage dans fa robe de Ca>

ftor ^ s'imaginant qu'on alloit le fairb

mourir
5
en reprefailles du Francois. Mais

cjuand il entendit qu'on le leur remettoir

entre les mains y il commen^a a lever

la tetfe;

On jugea bieh qu'on leur ffcroit plaifir

de leur laiffer la liberte de le rendre a

quelqii'un > &c d'ailleurs e'etoit une ame
que l'on mettoit en etat de pouvoir fij*
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•Iftaver un jour , on leiir dit que quelqu'uta

pourroic 1'acheter &c qu'ils etoient le£

maixres de le vendre.

Pour Ouabificamon, on promit que Von
auroit plus de confederation pour Lui,

.Ounanguice^ £t r
r
eiirer l'Efdave du pa-

quec de Caftors , le fit remettre a fa place,

ic patla encore en ces vermes,

Cette petite chair que nous te donnonj?

ji'a aucun raport avec la guerre que nous

avons avec les Iroquois. Ouabifgamoii

a une fille de leur Nation que nous t'a-

menions 5
mais il Ta ramenee avec lui , il

pourroic bien l'epcufer.

On exhorta Oupangqice de fe charger

de cette Iroquoife §c de la ramener Tan-

aee qui>ient ; & ils dejunerent.

Xes Amikois entrerent enfuite
5 uii

.Chef Outaoqak parla pour eux.

lis ne propoferenc que la liberte da
commerce & le bon marcbe des marchan-

difes , Jeurs Chefs devant arriver dans

quelques jours qui pourroienj: porter quel-

que parole. lis firent yaloir la confedera-

tion qu'ils avoienc eue de ne pas traiter

avec les Francois r
qui etoient dans le$r

quaitier, n'y d'aller chez les Anglois qui

Jeur vendoient a meilleur marche.

Le Chevalier de Callieres leur dit de

£#ire comme les autres qui alloient vifitei
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les magafins , ils firent leurs prefens^

ils dejunerent.

Les Outaouaks demanderent dans ce

moment une Audience particuliere , fur

quelques petites affaires qui leureeoient

furvenues. On en fit entree une trentaine.

Jean le Blanc parla ainfi.

Nous ne voyons pas cjue tout ce que
tu nous as promis hier fur ce fujet fe foit

execute. 11 ny a en tout qu'une chofe qui

ait reiifli , e'eft que perfonne n'a voulu

nous donner a boire de l'eau-de vie
|

noais quand tu nous parle qu'on nous don-
jiera les matchandifes a bon marche tous

les Marchands nous difent : Eft ce que le

Chevalier de Callieres eft maicre de no-

tre bien ? ils ont taifon
5
rnais accommode

xette affaire , car cela nous erobarafle bieru

Ounanguice demanda audience I'apres-

dine au nom de fa Nation. II jetta un pa-

xpet de Caftors & dit : Mon Pere je fuis

venu feulement pour ecouter ta parole ;

je fuis caufe que routes les Nations du he
Huron font deeendues.

Le Francois que tu nous as envoye le

ftjait. J'ai donne tout ce que j'avois de

marchandife pour faire decendre les Illi-

nois MafKoutcchs. Je fuis prefentement

bien embaraffe , car le Chef des Illinois

que je t^menois eft mort aux Calumets

,
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|e te demahde une grace pour recompenfe

de mon obeiffance. Perrot eft mon corps 9

je te prie de one Taccorder. Les Mafkou-
techs i?otit pille lorfqu'il porta la parole

de ton Predeceffeur , ils ont de 1'efprit

,

ils veulent le fatisfaire. Je me charge de

cette affiire-la
,

je le ferai dedommagec
4e ce qu'ils iui ont pris. II m'aidera chez

toutes les Nations quand je-youdrai au-

torifer ta parole. C'eft le plus confidere

de tous les Francois qui nous ait ete envo-

ye. Jeivai rien aporteavec moi, n'y mes
jeunes gens. Nous fommes venus feule-

inent pour Tecouter. Si nous avions de,.

quoi ce feroit pour lui.

Le Chevalier de Callieres leur repon-

dit qu il feroit reponfe a leur demande ,&
lui fit donner a boire & a manger.

Les Hurons du quartier des Miami's en-

;-r&rent. Quarante-fols leur Chefparla ea
ces termes.

Mon Pere ,
dit-il, nous venons te dire

notre penfee fur ce que tu nous as die que
tu garderois les prifonniers Iroquois que
nous t'avons amene

,
jufqu a ce qu'ils

ayent rendu les notces.. G'eft la penfee du
Rat & desMiamis avec qui nous ne fai-

fons qu'un Corps.

Oa fit venir les Miamis pour favour

$i\s etoient du meme avis. ChiehiKatah*

Tom JF, T



,dit, quoiqqe fouvent les hommes ejoienC

de fentir^ens contraires , nous n'avons ceV,

pendant qu'une raeme volpnte avec les

Jiur^ns qui lie font qu'un Corps avec

nous 5 & nous te difons de renvoyer in-

.ceffam^ent les prijonniers Iroquois, S'ils

Be nous rendenc pas les notres, c*eft up
leproche que nous leur faifons.

JLe Chevalier de Callieres leur die qu'il

demanderok aux JkWkf ce qu'ils en pen*

Cerpient.
'"' v

Les Outagatnis prirent feance, Noro J

pu le Pore- epic , leur Chef, prefenta ufi

paquet de Caftors. Je fuis venu ,dit-il,

pour pbe'ir a ta voix. Le Sauteur m'a cue ;

ma Jeuneile vouiant js'en venger a etc ar-

retee lorfque tu nous as invite de venir

tecouter. Je te dernande que tu m'o&ro-
ye une grace. Perrbt eft notre Pere , ilk

decouyert notre terre , il nous a donne

del'efprit, & nous a enfuite abandonnez.

Nous fommes preCehtement fans efprit,

JsJoas te le demandons aiin qu'il nous en

donn^. Dotine-nous une Robe- noire *
s

"& unforgeron. On nous a fait entendre

que ta nous aceorderois ce que nous te

demariderions, Jslous avons etouffe dans

cette efperance notre reffentiment ; car

tous mes gens mont charge de tedemari-

f On JefuitSs
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cSer Perrot , & un Forgeron qui puiflc

accommoder nos hacHes & nos armes y

& nous aiderons la Robe-noire a fe batir.

Je ne crains point le Saureur i mais je

t'aprehende r quand ma Jeuneffe a ece ea
guerre chez lui , elle a toujburs triamphe 0

!

On envoya querir Ouabangue Chef
des Sauteurs

3
qui vinr avec d'autres Chefs.

On lui fic dire queues Outagamis fe plai-

gnoient beaucotip xfe fa Nation. Ouaban-
guc fe defendit que VOutagaaiis eiit^te

tue par les gens de fon quartier ^ il die

qu'il etoit vrai qa ils avoient eu autrefois

de grands demelez ; mais qu'ils avoient

cede tout Afbe d'hoftilire depuis long-

temps ,qu'il falloit que ce fuffent les Sau-

tears de Chagouarnikon : qiril avoir ap>
pris que fes Outagumis avoient mh KAii*-

tomne derniere un Sauteur du roenie en-
droit, que tome la Jeuneffe s'etant vou-
lue Jbulevcr pour en tirer vengeance ^
teurs vieillards les avoient arretez

; ce-
pendant qu'un etourdi de ce meme lieu

etoit parti a laderobee avec queiques-uns
de fes camarades qui avoient fait ce coup
fur l'Outagami.

Le Porc
:
epic repondit qu'il n'etoit pas^

vrai que fes gens euffent fait coup fur le

Sauteur. Que pour lui il avoit ece chez letf

Sioux , dont il en avoic tue quarante f
T 2
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qu'il n'y avoit perfonne de leurs voifins

qui eufldnt faic d'autre coup qu'il fai-

loit que ce fuffent les Sauteurs memes qui

euflent tue par megard un des leurs
5
dont'

ils auroient cache la mort,

Ouabangue reprenant la parole dit que
FOutagami avoir raifon

,
puifque la fic-

che dont avoit ete tue le Sauteur, n'ctoitf

pas de la fa<jpn de celle des Outagamis*
lis ne laifferent pas da^oire &de manger
er^emble , coraaie s'ils euffent ete les

meilleurs amis.

Apres que Ton eut eu cet eclairciffe-

Bient , fans autre decifion les Deputes
des Iroquois entrerent d'un grand fang,

froid.

Tekaneot fe reveillant nn peu en lui-

irime parla enfuite. Son difcours ne rou-

la que fur rimpoffibilite oil ils avoient et£

de pouvoir amener aucun Efclave de nos

Alliez
,
parce qu'ils n'etoient pas maitres

de leur jeuneffe. Ajoutant qu'ayantite

pris la plupart tout petits, its avoient tres

peu d'idee de leur Patrie
;
que e'etoit la

un grand obftacle pour fe refoudre a s'en

retourner.

Ces raifans etotent
,
Mbnfeigneur, tres-

mauvaifes
,

puifque les Miamis avoient

force leurs Prifonniers de les fuivre ; mais

comme on leur temoigna la furprife ouj
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pouvoient etre les Alliez qui avoient ame-

m les leurs 5 ils parlerent long. temps en-

tre eux tout bas. Ils dirent a la fin que

nos Ambafladetirs lcur avoient parle foi~

Element fur Tarticle des Alliez , & qu'ils

ne s'etoient attachez qu'a reclamer no's-

Francois • on trouva a propos de mettre

cet oubli fur Maridour
,
Gapitaine de$

Troupes
,
qui etoit le Chef de cette depu^

ration , & J.oncaire fe chargea de la pare

du Chevalier de Callieres de s'attribuer a

!bi feul cette faute. II le fit ,& leur dit en

rneme tenjps qu'etant leur Fils adoptif

ii fembloit qu'ii alloit porter le fardeau de

tout ceci , les priant de lui donner les

moyens de fe tirer d'une conjondture aufli

embaraffante que eelle-la.

Ils fe canfulterent long-temps dans le

particulier. On remarqua qu'ils etoienc

fort embaraffez , l'aflfaire ctant de plus

grande eonfequence qu'ils ne Tavoient

cru. Apres avoir pris langue ils dirent

qfU'ils etoient prets a donner route forte

de fatisfadion. Qhe fi nos AHiezf qui a-

voient de leurs g^ens parmi eux , f vou-
loient venir ^yee des Francois

, qui few

roient temoins de routes chofes , ils ver-

roient de
(

quelle maniete ils s'y preiii.

dioient : quails eneourageroienr" les Pri-

fbnniers de s'en aller \ 6c qu'ils les ejjtip}
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duiroient eux*memes tous en lear pais |
pour preuve de la (incerite avec laquelle*

ils agiffoient, offrant auffi des Stages,

On n'ecouta point ces raifons
5 ,
parce

quiis auroient du les forcer de partk

camme avoient fait nos Alliez.

Marque que nous ne fommes pas les*

maitres de ces Efclaves reprit Tekaneot
ne voyez-vous point que depuis quaere

ans nous n'avons fait aucun coup fur les

Alliez
,
malgre ceux. qu'ils ont fait fur

nous. Nous avons baiffe la tete , 8c nous

nous fommes contentez d'efluyer nos lar-

meSjfur la perte de nos morls. Si nous

n'avions pas eu deflein de vivre d'orena-

vant en bonne intelligence , aurions-

nous ete (i tranquiles h

On fe trouva fort deconcerte de voir

tous les incidens qui pouvoient arriver de

ces reponfesy a caufe de nos Alliez qui a*

voient lieu de fe plaindre extremement

de nous
,
par routes les promeffes.qu'on

leur avoit faite de retirer leurs. Efclaves, 53

conjointement avec les notres. II fallut

cependant trouver quelque jour pour fai*

re connoitre aux Iroquois leur faute.

On leur dit
,
qu'ils avoient figne au

Traitede Paix qu'ils rendroient auffi nos>

Alliez ° bien plus que Villedene Lieut^v

mnt des Troupes r qui etoit parti au moi%
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de Juillet pour Onontague, leur avoir fait

favoir que ie Pere Anjalran etoit arrive

de MichiiimaKinak avec deux Efclaves

IroquWs qu'il avoir amene d'avance ,afe

d'engager par la les cinq Nations de cor-

refpondre aux memes fentimens des Al~

liez qui decendoient avec le refiea:

Les Iroquois remirent toujours au Gou-

verneur ce quil jugeroit a propos mais

toujours fort chagrins de ce contre temps

qpi les cxpofoit a de facheufes fuites*

On denianda aux Deputez des Onneyouts

d'011 vient qu'il^ n'avoient amene aucua

Francois ,
qii'il ne falloit pas s'etonner fl

nous ne voyons pas de nos Alliez i

Us repondirent qu'ils etoient tous con-

verts de honte, & quails en avorentTef-

prit renverfe. Ce Confeil finit par ua
prbfond filence que les Iroquois obfer-

.verent. On ne laiCa pas de leur apportesr

du pain 8c du vin , & ils firent quatre cri^

au nom des quatre Nations pour les ea
remercier.

lies Nepicifiniens & les Algonkins %
>

arriverent le mime jour %u nombre de

dlx Canots , ils eurent Audience le len>-

demain fur les huit heures du matin,

Le Chevalier de Caliieres demanda a
©naganiouitaK Depute des premiers , &
qui appartenoit tin jeune Efclave de kuf»
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Nation

5 que les Iroquois avoient amene^
& que les*Nepiciriniens & les Algo Kins*

reclamerent l'annee paflee dans l%meme
quartier ou ils chaffoient avec les Iroquois.

Celui-ci repondit qu'il appartenoit a
Ouaboutchik leur grand Chet
On leur die auffi qu'il y avoit une fille

qui mourut cette meme annee
,

qui fe

difoit fa Soeur , & s'ils ne pouvoient point

favoir a qli'elle des deux Nations les I-

roquois adrederenc un Collier lors qu'ils

vinrent les chercher. Pour cet efFet ou ;

leur fit la ledfcure de ce Collier pour evi-

rer la confufion. Comme nous ne fom-

mes point venus Tahnee paflee au Confeil

general, dirent*ils, nous ne pouvons fa*

voir a qui des deux Nations il s'adref-

foit ; mais a regard db ee jeune Efclave*

il appartient a Ouaboutchik.

On envoya querir Ounanguice , Chef
des Algonidns

5
pour donner une idee ju-

rte de ce Collier
?
& ne Tayant pu tfou-

ver on remit a un autre jour la decifion

de cette affair^.

Anaganiouitak fit enfuite un prefent

dfe Caftors qu'il jetta au milieu du Con-

feil ; il reprefenta que fk Nation etant k
plus voifine des Fran^ojs , Ononno devoit

etre pecfuade qu'etle avoit toujours pris fes

i&terets avec beaucoup plus d'ardeur qwe
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les autres ; auili qu'il etoit venu de la pars

de fa Nation a la follicication du Francois

qu'il lui avoir envoye pour apprendre ce

qu'il fouliaitoit
;
qu'OuaboutchiK etanc

malade avec fa femme & fes enfans ,
ji

venoit d^e fa part pour entretenir toujours

la meme alliance
;
qu'il le prioit en meme

temps que leurs Creanciers n'exigealTeni

point le parfait payement de leurs dettes

qui etoient confiderables, que s'ils etoiens

oSligez de leur fatisfaire autrement , ils

fe trouyoient hors d'etat d'acheter de la

poudre & du plotnb pour fubfifter. Qm
les Outaouaks avoient un avantage de s'e-

tendre de toutes parts pour tucr du Ca-
ftor , ce qui leur donnoitune grande fa-

cility pour en avoir beaucoup - maris que
pour eux s'etant bornez dans leur terre

ils Tavoient route detruite.

On leur repondit qu'il falloit contented

leurs Creanciers de gre a gre
,
qu-e s'ils tn

agifToient mal avec eux , ils n'avoient

qu'a faire leurs plaintes , & que Ton pa-

cifieroit toutes chofes
;
qu'au refte on leuc

confeilloit de fliivre Fexeraple des Abena-

guis de faint Francois, qui s'etant adon-

ncz beaucoup a la chade , defrichoient

prefentement des terres ou ils femoient'

du bled d'Inde , & qu'ils tachaflent de

ies i ri)icer y .

puis qiuls fe trouveroignt
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peut- etre expofez dans la fuite a penV
par la difette des betes quis'y detruifoienf

infenfiblement. On leur apporta du pain
& du vin.

*Tous les Hurons de MicEilimakinaM

& de la riviere de faint Jofegh- fe joigni-

rent le premier d'Aout
;
Q^rante-fols

porta la parole pour ceux-ci.

II dit qu'aufli-tot qu'il avoit vu arriver

chez lui un Francois de la part SOnonuo
il eut fort a cceur les marques d'eftime

que fojn Pere avoit toujours confervez'

pour fa Nation
y

qu'il s'etoit fait une joye

particuliere d'aller ecotiter fa parole
5 8C

qii'il ne mahqueroit pas de fe trouver a"

Montreal a la dccifion de la Paix*

Il exagera fort les fecours qu'il avoit

dbnne aux Mianais qiii n'avoient point de'

Canots , leur en ayant fait faire , meroe
qu'il les avoit engagez d'amener trois Ef-

elaves Iroquois, & qu'ils etoient tons

partis enfemble jufqu
?

a Michilimaicinak. ,

que s'il faifoit un recit de toutes ces cir-

conftances , Onontio devoit bien connoi-

tre en meme temps le zele qu'il avoit e&
de lui plaire.

Le Rat fe trouva mal dans ce Confeil
>

on eut de la peine de le voir avec une fie-

vre tres- violente. Comme il etoit le pre-

mier mobile de fa Nation- & de tous k$
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©utaouaks , & la partie que nous avions

:
le plus a menager ; on etoit bienaife

qivil parlat. Il s'etoit mis d'abord fur un
fiege pliant , on lui .fit apporter un grand

fauteuil de cornmodite afin qu'il put fe re-

pofer & parler plus a fon aife , on lui

donna du vin poor le fortifier : il deman-

da a boire de l'herbe, on reconnut qu'il

youloit ducapilaire. Apres que Qjarante-

fols eut fini , leRat que Ton cruc affoupi

repritun peu fes fens , & parla d'un ton

aflez languiffant l'efpace de deux heures*

Ilfitun longnarre qpi aboutiffoit d'abord

a peu d'eclairciffement , & Ton ne con>
prenoit pas ou il en vouloit venir. Il etoij:

ti chagrin de s'etre la dupe des Iroquois

qui n'avoient amene aucun Prifonnier de

fa Nation
5
que Ton s'apper^ut aifement

de fon inquietude. 5a politique lui fit

prendre un nouveau biais. Il dit que Qup.-

rante fols etant arrive avec les Miamis a
MichilimaKinaK

y
il lui communiqua & k

toutes les Nations des lacs , ce qui s'etoit

pafle lors qu'il fe trouva Tannee derniere

all Confeil general. Comme jevis, dit i\
p

que les Iflinois , & plufieurs autres vou-

loient s'en retourner chez eux
, je leur

reprefentai qu'il etoit a propos de ne pas

fe defifter de l'envie qu'ils avoient eu d'a-,

jbprd de venir ecoucer ta parole.
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Ounanguice nous fit comprendre que

fious nous avancions trop de ramener tous

les prifonniers Iroquois, Les Nations
n'entrerenc que trop dans ces fentimens,

Je lui (is prefent d'une chaudiere & dun
fufil pour ^engager a me fuivre a Mont-
real , Tartorant qu'ilauroit plus lieu d'e-

tre content qu'il nefe le perfuadoit. II fe

determina donc de venir, mais les Illinois,

-les Miffifaguez & les Gojcapatagans -

y
re-

iacherent. Voila ce que fai fait pour mon
Pere. Te dirai je encore que je fus touche

de ce que quelquesuns de nos jeunes

guerriers voulurent former un parti pour

aller donner fur les premiers Iroquois

qu'ils rencontreroient. Je defavouai leur

procede ; mais ii ne faut pas que ce qu'ils

ont efFe&ivement fait fur eux gate les af-

faires. Ce font de jeunes itourdis j au re-

fte je donnai quelque temps apris mon re-

tour du Confeil general un Collier a des

Iroquois que je rencontrai , & je leur di$

pofitivement que fi le premier de tes AU
liez ou eux-memes venoient a rompre la

Paix, tu les mangerois toi-meme : Que
peux je faire davantage pour tes interets.

La Robe-noir^
, ( c'eft le Pere Anjalrati

<jue tu nous as envoye ). peut te confir-

sner ce que je dis. Je ne l'ai que trop fait

^pnnoitre a ceu,x qui s'etoient aflemblez
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$ MichilimakinaK pour decendre ici. Je
letir dis que jenevoulois pas qu'ifs ajou-

taffent foi a mes paroles , & qu'il le ieur

confirmeroic par uric preuve plus authen-

tique : Nous n'avons pas laitfe en notre

particulier de t'amener onze Iroquois 9

dont fix veuient revenir avec nous , &
ies cinq aucres fouhaitent de mourner
,chez eux.

JvJous fuivrons en cela ce que tu juge-

xas a ptopos. Confidere un peu de ton

cote que nous n'avons pas voulu encore

uaiter*de nos Pelleteries. Mets y done
ordre , & regie toi-mime le prix de cha-

que chofe.

Ce Grand Chef tint lui feul toute TAu-
dience, malgre Tetat languifTant oft il e-

toit. Ces Nations l'ecoutoient avec ad-

miration, & a chaque affaire differente

dont il parioit , eiles l'applaudiffoient par

des tons de voix qui partoient du creux

de l'eftomac , done les Sauvages ont cou-
tume de fe fervir, Nous ne pumes pas

nous empecher d'etre touchez de i'eio-

quence avec laquelle ii s'enon^oit , &
d'avoiier en metne- temps que cetoit un
hornme de merite.

Ounanguice avoit efifraye a la verite

foien des Nations, qui donnerent trop fa-

kement dans fon fens. P'ailieurs il pr|-»

Twc IF, V:
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^oyoit avec uri grand difcernement ton^

ites les fuiVes facheufes qui pouvoient at-

driver d^ la trop-bonne Foi que Ton avois

de v^uloir arriener tout d'un coup tous

des Prifbnniers
,
parce que cotinoiffant Ife

^ara&ere de Ilroquois qui eft fi fourbe
jj

il ne faifoit aucun6 difficulte dc croire

qu'ils leroient eux-me<*j6s leur dupe. Ja>
voue , Monfieur

?
que Ton ne peut ette

plus decoa£erte quails le parureat a ^pur

arrivee d& ee qu'Qunanguice avpit ren-

concre fi juft^; *

* On rernercia Quarante-fols deS bons
fentirnenfc qu'il venoit de temoigner a la

Nation Fran^oife. On lui die que les fe-

eours qu'il avoit donne aux Miami's , e-'

toienc un£ preuve de l'attachetnent qu'il

avoic a nos interets. On paffa fous filence

-ce qui regardoit Ounanguice qui n'etoit

pas dans le Confeil. Il eft veritablemfenc

a;mi des Francois. Il nous a donne dans

ces dernieres guerxes des preuves ecla-

tantes de fa fidelice. On ne voulut point

lui faire des reprocties publics
, qui au-

gment pa aigrir les efprics. Il etoit meme
a propos d etouffer le reffeatiment qu'on

autoit pu avoir contre lui.

On die ad Rat & aux autres
, que Ieurs

interecs etoient les notres. Que Ton n'en-

yifageoit la Paix que comme un lien qui
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€evoit nous attacher plus ettoitement j

que la guerre divifoit quel'quefo*s les amP
tiez les plus fortes j mais que cetre afFai-

te-ci etant commune
5
on la prenoit ega-

lement. Que Fon avoir faic de grands re-

proches aux Iroquois de ce qu'ils n'avoienr

pas amene leurs Prifonniers
5
que Yon a-

voit refolu d'envoyer chez eux des Fran-

cois pour les retirer
3
& qu'il feroit borV

qu'ils donnailent quelqu'un pour voir ce

qui fe pafleroit , & les ramener dans leur

pais ; ou s'ils aimoient mieux qu'on les

conduifit ici
,
pour les renvoyer Tannee

qui vient. Que fi les Iroquois on*quelque>

Nation de nos Alliez venoieht faire coup
il en falloit avoir raifon par ime farisfa-

&ion entiere. Que fi on ne vouloit pas la

faire il falloit fe Her contre Tagrelleur -

7

mais quand on leur dit qu'il falloit qu'ils

laiflTaflent leurs prifonniers ils repondi^

rent que ceci de mandoit qtielque reflexion.

On leur parla de retabliflTement des

deux lacs
3
qui avoit ete fait en tear faveuf

afin qu'ils y pufTent commerces Ils ne (i-

rent point trap d attention a cet etablif*

fement
, parce que je remarquai que ces

Peuples ont deffein d'envoyer leurs Pellet

teries au Miflifipi ; ils ne purent s'empe**

cher de nous reprocher TindifFcrence ave$
kquelle nous agiffions avec eux , de ne

V i



2l8:

Hiftoirc de$ Mcews
les avoir pas logez

3
comme nous avitfnf

fait les Iroquois, On leur die a la fin que
Maricour ecanx leur fits adoptif , il ne fal-

Imt pas s'etonner s'ils etoient tons chez luv
Le Rat fe trouva trop foible pour pou-

voir s'en mourner a fa Cabane. On le

porta dans un faureuil a l'Hopital ; fa ma-
ladie augmenta toujours , &ilmourut m
deux heures apres minuit. Je ne faurois

vous exprimer
5

Monfieur , laccable-
- xnent ou etoit fa Nation de la perte d'un

homme (1 rempli de bonnes qualitez. I|

ecoit difficile d'avoir plus de penetration

d'efprit qu'il en avpit , & s'il fume Fran-

cois il etoit d'un cara&ere a gouverner les

affaires les plus epineufes d'un etat florif-

£am. Il etoit Tame & le mobile de la Na^
lion Outaouakfe, qui eft la plus puiffante

de nos Alliez. Ses paroles etoient autanr

d'oracles , & quand les Iroquois favoient

qu'il fe mettoit en mouvement pour faire

coup fur eux , ils evitoient d'en venir aux

prifes avec lui. Il avoit les fentimens d'u-

rie belle ame , & n'etoit Sauvage que de

nom. Il n'etoit pas moins confiderable

pour fa piete 9 il prechoit fouvent dans

TEglife des Jefuires de MicbilimaKinak |
ou les Sauvages n'etoient pas moins tou*

chez des veritez du Chriftianifme qu'il

leur enfeignoit..
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. Sa perte nous etoit trop fenfible pour

ne point verfer des larmes a un homme!
que nous regardions comme le plus fidd-

le de nos amis. Meffieurs de Gallieres &c

de Champigni ailerent faire ley compii-

mens de condoleance a fa Nation. Us ai-

lerent couvrir fa mort
,
pour me fervir

des expreffions des Sauvages von Tempor-
ta de l'Hopical a fa cabane enfeveli

5 a la

referve de la tece.

On Tetendit fur des peaux de Caftors.

On lui mit fur la tete un Chapeau orn&
<Tun plumet rouge tout neuf. On le cou->

vrit d'une grande couverture d'ecarlate
,

d'une'chemife blanche par deffus
? d'uri

capot , de mitafifes, * d'une paire de fou-

liers a fes pieds
5
une chaudiere de cuivrer

a droit de fa tete , un fufi! y 8c une epee &
gauche. Perfonne ne reporrdit , & ces

Meffieurs s'en retournercnt & le lailTerenr

dans cet etat.

Les Iroquois vinrent deux heures apres

couvrir la meme mdtt. lis prierent Jon-
caire de marcher igdeur tete ; ce qu'ils fii

rent avec beauccffi^de gravite, au nom-
bre de foixante. Tahartaicout Chef Tfon-
nontouan marchant tout le dernier pleu^

zoit pendant le chemirc la mort du Ratv-

Lors quils furent aupres du corps , ife

* 3

^ Bis a'ia Sauva^
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Ce Chef refta feul debout, pleurant cet-

te mort pendant un quart-d'heure , if*

soffit apres & Aouenano fe levant
, parla

cn ces termes , au nom des quatre Na-
tions, par trois branches de porcelaine.

Puifque nous ne fommes pas maitres

de la vie , & que celui qui eft au Ciel Teft

feul 5 ii faut le prier de vous confoler p
car il n'y a point de remede dans votre

malheur. J'effuye voslarmes par ces trois

branches. Vous autres Hurons qui ave#
perdu aujourd'hui ce que vous eftimiez le

plus
, je lej effuye done, Je debouche vo-?

ire gorge , aftn que vous puifliez repon-

dre a voire Pere & a nous autres qui fom-

mes vos Freres
,
quand nous vous falue-

rons , & par cette troifieme nous vous-

donnons une medecine douce qui puifife

xendre votre corps fain.

Aouenano tirant apres an Collier , con*

fcinua de meme.
Le Soleil eft aujourd'hui eclipfe , e'eft

la mort de notre frepde Rat qui en eft

la caufe.

Nous vous prions , vous Chefs de

guerre, & vous Chefs de Paix , de ne

vous point trouver dans les tenebres , an*

contraire nous vous prions d avoir le mc-
pxeefprit^les memes fentimens qu'il avoif
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de ne faire d'orenavant qu'un rneme corps,

qu'une in erne ehaudiere , & d'accomplic

cgalement la volonte de notre Pere. Tel
ctoit le fentiment du Rat. Nous vous ex-

Kortons done par ee Collier d'en faire de

meme par le premier grain de porcelaine.

Et parte deuxieme grain de porcelaine

nous couvrans le corps de notre Frere de-

funt ; nous le pleurons egalernent , mer
Freres , mais puifque le Maitre dfc la vie

Fa bien voulu , il faut tacher de s'en con-

foler. Nous allStnes enfuite au Gonfeil 9 ?

les Outouaks & les Deputez des Na-
tions du lac Huron saffemblerentl

Jean le Blanc porta la parole au norn

des Ouraouaks du Sable, Outaouaks-Cy-

nagos, des Culs coupez ou KiskaKons £
des Puans^ des Pouteouatemis , des Ou-
tagamis, des Hurons, de la riviere fains

Jo(epH,des Folles avoines ou Malhomi-
Bis & dds Mafeoutecfis.

11 rappella tout ce que lePereAnjal-

ran leur avoit dit de la p^fr d'&mntie »

pour les engager a venir le trouver , ti

qu'ils venoient ecouter fa voir. C'eft le

propre des Sauvages de repeter fouvent

ce qu'ils ont dit dans les memes confeils %

©il ils ajoiitent quelques eirconftances

Bouvelles. Mais comme on etoit bien

aife d'entendre les Deputes de ciiaque
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Nation ; on les pria de le faire les uns

pres les autres.

Jean le Blanc reprit la parole :

Je park au nom das Outaouaks dti

Sable.

Mon Pere, peux-tu douter de notre fi*

delite. La Nation Outaouakfe
,
qui s'eft

toujours liee ayec les Francois dans tou*

res les guerres qails ont cues avec l'en-

nemi commiin , na^t'elle pas lieu que tu

bous regarde comme tes vericables amis y
je fuis venu pour faire les bonnes affaires

de la Paix ? Voila quatre prifonniers ko*
quois que je t'amene, jeTie les rends poins

a leur Nation
5
car jela hais & la meprife.

C'eft a toi a qui j'en fais prefent -

}
fais-en

ce que tfi voudras.

Haffaki
3
Chef des Culs-coupez , die*

Pour moi quand j'ai vtj que le Pere An-
jalran revenoit te trouver

,
je lui ai don-

ne deux Iroquois. En- void dfcux Mafles ?

dont je te faifc prefent. Mais fache que je'

fuis embarafle ; je fuis malade, peut etre

que nous pourrions mourir en chemin ,

que dirons nos femmes & nos enfans i
r

ayez done foin de nous
5

je prie le Mat-
ure de tout

,
que nous ayons a nous ren*

dre a bon port , & faites faire des prieres*

La maladie devint univerfelle dans leus

§anap j, ils ecoient dignes de compaffion^
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par le rhume qui les accabloit. La plifc-

part ne vouloient point aller a rHotel-

£)ieu , ou ils auroient ed tous les fecours

poflibles ,
s'imaginans qu'on vouioit les

y empoifonner. Comment n'eue pas ac-

cablez de rhume
,
puis qu'ils etoient tous

nuds 5
n'ayant qu'une peau de Caftor qui'

Jeur trainoit h cerre i

Chingoueffi Chef des Outaduaks-Cy-

tiagos , dit. Je ne umene point d'Iroquois

car jai mange tous ceux que j'ai pris y ce-

pendant jai ete bien-aife de faire con-

noicre que j:ai cherche les oecafions de te

faire plaifir , j'en ai amene un que j'ai

achete bien cher.

Chichikataio
5
que Ton etoit bien-aife

d'entendre
, parut.

Nous fommes ici cbmme des paffagerr

qui avons profite des Canots de nos voi-

j&ns Nous n'y fommes pas accoucumez p
ainfi nous ne t'avons amene que huit Ef-

claves , nous en avons encore d'autres

dans nocre pais • mais ce n'eft pas notre

fauce fi nous ne te les avons pas amene ,

je te prie d'avoir quelque egard pour

nous , Sc de nous regarder comme des

gens qui ne t'aimons pas moins que le"

font les autres Nations;

Ounanguice fink cette Audience act'-

Horn des Pouseouatemis ^ des Oucagamisv
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des MasKoutechs

y & des Puansf;

Nous t'aurions amene piufieurs Prifon-
mers

y
mais nous les avons to us mangez y

M en font amant de nous qu'ils metcent
a la chaudiere

3
quand ils nous prennent;

eependant en voici deui , noas te les

metton&. entre les mains , fais-en ce que
tu voudras.

On les reaietcrar en general des mar-
ques de leur attachement , oh leur die*

quil falloit prefenter au Confeil general"

ions burs Enclaves , & quil etoif a pro-

pos qu'ils nomimaffent les Villages & les-

Cabanes , ou pouvoient erre ceux qui e-

toient reftez
?

afin que les Iroquois &C
sous les Alliez pullent joiiir d'une pro-

fonde Paix.

On fit le lendemain les funerailies du
Rat. On voulut faire connonre aux Hu-
rons 6t a toutes les Nation-s^queJon etoif

rouche de la perte d'un Chef qui s'etoir

rendu fi recommandable : on rendit done
a fa memoire routes les preuves d'eftime

qu'ils pouvoient fouhaiter.

De Saint- Ours
,
premier Capitaine des

Troupes, marcha h la tete de foixante

homrnes , feize guerriers Hurons en ro-

bes de Caftors , le vifage matache de noir

pour marque de leur deuil , fuivirent qua-

ire a quaere avec Leurs fufils foiis le brasni
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He Cierge enfuite , & fix Chefs de guerre

porterent le Cercueil couveit de fleurs
,

iur lequel etoit umchapeau avec fon plu-

met, une epee, & tin hauffe-ool. Son Fre-

re accompagne des enfans du Rat , de la

Nation Huronne & des Chefs Outaouafc$

fyivoient le sorps > & Madame de Cham-
pigni , Monfieur de Vaudreuil Gouver*-

neur de Montreal
p
accompagne de tons les

.Ofiiciers,fermoient la marche. Apres que

le Service fut fait , les 5oldats & les Chefs

de guerre firent deux decharges de fiifils.

jQuand on Tent inhume , ils en iirent un
troifieme en defilant

5 & Ton mit fiir h
folic cette Infcriptibn.

Cy gtt le Rat > Chef des Hmons9

XJn heure apres que lesFunerailles fa-

rent faiteSj Joncaire qui eft fort confide*

re parmi les Hurons , attendit qu'ils fuf-

fent rentrez dans leurs Cabanes • il alia a

/la tece de cinquante- trois Iroquois de la

iftofctagne de Montreal, leur faire fon

compliment paraculier fur la mort de

leur Chef.

Il leur paria par un Soleil de porce*

laine, foutenu de deux Colliers.

Le Soleil s'etoit eclipfe
a
dit il \ & je le

fais reparoitre. Il eft vrai que le Chef des

Hurons eft dans la terre , mais fon efprii
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jregne encore avec vous, Songez qu'il a
toujours ete fidelle i la Nation Frangoife

par un attachement inviolable a tout ci

qui la regardoit 3 il eft inutile de rappor-

Jter les actions qui Tout rendu recomman-
dable j comme vous ne faites qu'un me-
me efprit avec nous

,
que ce*te perte ne

vous eloigne point des memes fentimens

qu'il avoit pour nous. Je vous reiinis tous

par ce Soleil qui eft fufpendu de ces deux
Colliers , & je vous attache itroitement

avec nous. Ecoutez toujours Onontio »

comme vous avez fait jufqu'a prefent
p

Sc foyez-lui toujours fidelle..

Les Hurons de faint Jofeph demande-
rent Audience le lendemain , & void de

quelle maniere Quarante ^bls s'enonca*

Tu nous avois propofe de laifler ici les

Efclaves que nous t'avons amenez, jufqu'a

ce que les Iroqyois nous rendent les no-

tres , je te dis de la part de nocre Nation

jque nous voulons bien que tu les remet-

ces entre leurs mains , fans attendre le re-

tour des notres. Tu dois par-la ecre con~

vaincu de Teftime & de la confiance que

nous avons en toi ; ft les Iroquois en

ufoient mfl avec toi Sc avec nous
,

qtt'iU

s'imputent a eux- memes leur mauvaife

jFoi, nous fgaurons bien le leur faire ref-

Xeatir da-ns Toccalion 3 axi relle fi ils les

don-
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8onnent au Francois que tu envoyeras

-chez eux ; nous aimons mieux que tu les

snvoye dire&ement au detroit des deux

lacs
,
que le Commandant aura foin de

nous envoyer pour eviter un plus grai|<£

cmbarras.

Jean le Blanc voulant trop prendre les

interecs communs , fit un difcours qui ne

plut pas extremement aux Hurons.

Comme nous fomrnes ici
5

die- il
5
de

difFerentes Nations , enfans de notre Pe-r

te , & qupique les hommes foient fou-

vent de deferens fentimens , les Hurons

que voici , 8c nous Outaouaks 5
nous ne

faifons cependant qu'un meme corps ,

nous te demandons, mon Pere
5
que nous

n'emportions point d'eau-de vie , a cau-

fe de la maladie qui regne parmi nous.

Les Hurons reprirent
,
dequoi te me-

les-tu? nous demandons nous autres k

notre Pere de permettre que nous en faf-

fxons notre provifion pour notre retour.

JEnfin le dernier Confeil fe tint Tapres-

dinee par une Audience que les Iroquois

demanderent : lis eurent dequoi mediter

pendant quelques jours fur rincertitude

ou ils etoient de la decifion de la Paix 9

8c quelque fiere que foit cette Nation i>el-

liqueufe , elle craig4oit fort que Tan ne
ramenartnous les Efclaves qui auroient

Tom IF* X
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couru grand rifque dccre brulez.

Icaneot parla done aunom des q.uatre Na-
tions. Nousavons apris , mon Pere, que
*es Enfans t'avoient tfimis nos neveux
entre les mains, qui etoient Efclaves chez

€ux
5 que vous etiez convenus enfetnblc

de les garder fur ta nai£e Jufqu'a ce que
nous t'eufllons raroene les leurs. Cette

proportion n'a jamais ete faite depuis que
le monde eft monde. Garde- les puifque

jtu le yeux. Nous nous en retournons , &
iious ne penferons plus a eux. Cependant
fi tu avois voulu nous donner Joncaire

iiotre fils, & nous remetcre fans dflicul-

jti nos neyeux , chacun fe feroit plaifir

de te rendre tes Alliez^ & on n'auroit

point lieu de fe mefier de ta finceritc.

Le Ckeyaiier de Callieres leur dit qu'il

.yerroit cela ayejefes Alliez > fnais que cet-

£e proportion etoit tr.es. difficile a leur ac-

corder 0 II envoya querir les Hurons, Ou-
jaouaks & les Miamis

,
aufqueis ii com*

piuniqua eg qui s'etoix paffe. lis repondi-

rent qu'iLs confencoient la liberte de leurs

Efclaves s'il le Jugepit a propos j mais

que fi les Iroquois n'executoient poinjc

$eur parole en les lemettant a Joncaire ,

IU n^auroient rien a fe reprocher , & que

kur pea de Foi tournerpit a leur con-

fufioiu
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On difpofa routes chofes pendant deu^

jours pour raffemblee generate ^ on fit ve-

nir plufieurs femmes Sauvages qui ac-

comrnoderent des Colliers. On couvrig

encore la mort d'Houaxfaranti , fe plus

confiderabie de la nation Huronne y
a-

pres le Rat. Ses obfeques ne fe ftrent pas

tout- a fait avec la mime jxompe : plu-

fieurs autres moururent auffi.

Les Hurons paroifloient les plus mat*

traitez de cette maladie
,

qu'ils regar-

doient comme tin fleau, & ils s'imagi-

noient tous que nous avions jrette un iott

fur eux. Qnelques Chefs vinrent trouver

le Pere Anjalran avec un paquet de Ca-

ftors, pour le prier d'engager Mefiieurs de

faint Sulpice d'eloigner d'eux le fort qui

les defoloit. Nous adrenrames dans ceice

trifle conjondture la mifericorde du Sei-

gneur
,
qui a permis que tous les mori-

Sonds mouruflent avec le Bapteme,
Les mouvemens de la Grace parurene

avec eclat. Car ces nouveaux Chretiens

n'etoient pas plurot baptiftz qu'ils don-
noient des marques d'une Foi vive

5
eii

embraffant a la mort le Crucifix, avec des

fentimdns pleins d'amour & de tendrefle

pour celui qu'ils n'avoient pas bien connnv
Les pleurs ayant cede , & les affaires?

affez bien difpofees y on deftina le quatre

X x
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,
pour la conclufion de la Paix. Ce

fut dans une belle plaine hors de la Vilier
ou Ton avoit fait une enceinte de bran-
ches d'arbres de cent vingt-huit pieds de
Ipng fur foixante & douze de large

9
avec

une allee tout autour de dix pieds. Il f
avoit une Sale couverte de feuiiles , de
vingt-neuf pieds de long & de vingt cinq

de large
3
qui regardoit en face toute la*

Place.

Plus de mille Sauvages s'affemblerent

avec tons les Deputez. Chaque Nation
s'etoit mife a part pour un grand ordre

,

Sc les Soldats environnoient le Camp.
Tout ce qu'il y avoit de perfonnes de

quaiite &c de Dames , he manquerent'

pas de fe rendre dans cette fale. On a-

voit drefle de pemes fourches de bois a

Pentree
5
fur lefquelles on avoit mis une

txingle ou etoient fufpendus trente & urr

Colliers de porcelaine
?.
pour autant de-

Nations.

Le Chevalier de Callieres fit Touver-

ture , il ieur declara que n'y ayant Pannee

paflee que des Deputes des Hurons ; 5c

des Outaouaks
3
lorfqu'il termina la Paix

,

il avoit juge a propos d'envoyer le Pere

Anjalran pour inviter toutes les Nations

de deputer de leurs Chefs > afin de rati-

fier ce qui avoit ete. conclu entre eux feia-





Tom- . 4 . petite . st $i
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lenient. II leur temoigna la joye quil a-

voit cue de leur arrivee r II oca la hache

a tens , faifant une profonde foffe , afirt

que perfonne ne rehauffat la hache
;
que

s'il arrivoic quelque defordre , rofFenfe

s'adreflat a lui
,

qu'il feroit faire facis fa-

ction que fi TofFenfant etoit defobeif-

fant 8c irraifonnable , il fe mettroit avec

1'ofFenfe pour mettre 1 agrelTeur a la raifon.

Lors quil eut explique fes fentimens r

par la le&ure quit fit d'un papier. Le Pe-

fe Bigot qui en* avoit une copie en ex-

pliqua le contenu mot a mot aux Abe-
naguis & aux Algonkins , le Pere Gamier
aux Hurons , le Pere Anjalran aux Ou-
taouaKs , Perauc aux Iflinois & Miami's 3

& le Pere Bruyas aux Iroquois
>
qui tous

firent ies cris de confentement de Nlotitn
%

& afin que ce que Ton venoit de leur dire

fut une Loi inviolable > on diftribua ces

trente-un Colliers aux Chefs de chaque
Nation. Nos Alliez parlerent enfuite

;
je

vous raporterai feulement !es paroles le£

plus confiderables qui fe foient dices,

Haffaki Chef des Culs- coupez , en robe

de Caftor qui lui trainoit jufqu'a terre
^

lane branche de porcelaine & un Collier

a la main , marchant d'un air majeftueu^

a la tete de quatre Iroquois fort bien-

feits^ qui avoienc les yeux bailTez, Il \m
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fit d'abord mettre a fes pieds , en abor-
dant le Chevalier de Callieres , & parla*

ainfi. Void nos Prifonniers que cu nous
as demande

,
que nous te prefentons. Je

les deiie puifque tu le fouhake
,
par cecce

branche que je te donne
5

ils font a toi

prefentement
5
puifque tu leur donne la

liberte de s'en retourner dans leur pais
5

je les regarde comme mes freres. Voici

un Calumet que je leur donne afin qu'ils

furnent avec moi # Que les Nations Iro-

quoifes fachent ( en fe tournant de leur

cote
, )

qu'il n'a tenu qu'a moi de le&

manger , & que je n*ai pas fait comme
eux : qu'ils fe fouviennent done en me-
me-temps lorfqu'ils nous rencontreront

dans les Partis de chafTe que nous avons

regarde ceux-ci comme nos freres, & nos

propres enfans. lis nous ont obligation

de la vie , ne faifons d'orinavant qu'une

meme chaudiere.

On porta ce Calumet a Tekaneot qui

Le re^ut > les Iroquois remercierent en

meme- temps Hallaki & les Culs-coupez*

par quatre cris que fit un Chef de chaque

Nation. Quarante fols environne de huit

Efclaves ,
s'approcha enfuite & dit :

Toi qui eft le maitre de nous autres I

tu vois que nous n'agiflons que par toi ^

lu nous as envoys porter ta parole* Nona
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fbm'mes venus voir ce que tu fouhaitois

;

nous t'avons dit tous nos fentimens , fais

de nos corps ce que tu voudras.

Nous avons hiverne avec les Miamis.

Sachans done ta parole nous nous fom-

mes depouillez de ce que nous avions ,

pour les engager a rendre les Efclaves

Iroquois en donnant des chaudieres , des

fufils & des couvertures. Nous leur a-

vons dit y qu'il etoit de confequence de

decendre avec nous. Nous avons cru que

les Iroquois auroient agi a notre egard

comme nous Tavons fait avec eux y 8c

nous avons cte furpris de ne pas voir les

notres. Ecoutez-moi bien
5
mon Pere ,

& vous Iroquois. Je ne fuis pas fache de

faire la Paix
?
puitque mon Pere le veut.

Voila que je delie mes Colliers
,

( en les

jettant a terre r 8c fe cournant du fot6

des Iroquois
)
je veux vivre en Paix a^vec

inon Pere &<avec toi
5
je veux que la ter-

re foit toute unie > & que la chaudiere

foit encore toiite entiere 9 .

Jean le Blanc tenant un Collier a !a

main produifit une Iroquoife 8c un hom-
me : Je tai donne tout ce que jai

9 8c je

n'airoe rien quand mon Pere me demande
quelque chofe ; rnais je veux ahfolument
mon corps

5 parlantdes Outaouaks qui;

font ckez les Iroquois. Je nainen-a-te
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dire
, preuve que je fuis ta volontc , c'efl

quenos gens ayant pris des Iroquois, je

les ay retirez avant qu ils aye lit etc mal-
traitez.

J'en avois deux que j'ai remis au Pere
Anjalran

5que tu as renvoye chez eux a
fon retomv Prend eeux ci, & il jetta foit

Collier a terre.

Chingoueffi marehant , tin Calumet
d'une main & une branche de porcelain©

de l'autre , dit :

Mon Pere je vois que tu reeois aujour-

d'hui les Iroquois qui fe font bien ecartez*

Nous nous racommodons aufli avec eux,

Ce Calumet que je leur donne eft une
preuve qui doit les perfuader que nous<

voulons vivre d'orenavant avec eux d'in-

telligence.

Chichi Katalo fuivi de deux Iroquois SC

de trois femmes, qui paroiffoient fort tri-

fles
3
marehant d'un air a imprimer da

refpedt
,
parla ainfi. J:e viens vous pre-

fenter aujourd'hui les Prifonniers que j'a*

vois deftinez pour le feu y mais le Fran-

cois qui nous a explique votre penfee ,

nous a fait dcliberer de vous en faire ab-

folument le maicie. Si j'avois eu des ca-

nots
5

je vous en aurois amene nn. plus

grand nombre r comrae je vous I'ai deja

temoigne. Nous en ayons encore > &
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(mis pret a leur ouvrir les portes. Je vous

avoue que j'ai un cruel reilentiment cen-

tre les Iroquois qui m'ont brule mon Fils

iiy a quelques aunees , le fort de la guer-

re a voulu qu'il fut prifonnier; mais de la-

voir fait mourir, parce qu ils favoient que
il etoit nionFils

>
j'avoue que j'ai ete vi-

vement touche x cependanc j'oublie tout

aujourd'huiJ
Helas , mon Pere I je n'ai point d'au-

tre volonte que layotre. Si j'ai des oreil-

les c'eft pour ecouter vocre parole , &c

ma langue expliquera a ma Nation vos

fentimens. J'ai un cmur que je vous prie

de joindre au votre , 5c dorn je vous laiffe

entieremenc le maicre. Quoique les Sioux

ni'ayent tue
y & qu'ils n'ayent pas paye

raes mom-, j'ai ferme mes ceils y 8c j'ai

bouche mes oreilles de ce cote la , des

le moment qu'on eft venu me parler de

ta part, je ne veu^x pas faire comme les

Iroquois qui n'ont pas obei a ta voix y

quoique je n'entende pas leur langue y

je veux manger aujourd'hui avec eux ,

coaime s'ils etoient mes freres.

Ounanguice qui parla au nom du Chef
cks Miffillagez y que quaere Efclaves fui-

voient, vint parler pour lui. Il avoic ua
tour de tete d'un jeune taureau Illinois

,

done les somes lui batoient fur les oreilles.
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D ns le moment qu'il vouluc parler y if

l ota & dit au nom de fes Chefs,

Je fais honneur
5
mon Pere , de me pre-

senter devant vous
5
vous en favez la rai-

fo« , a caafe du Francois que fa Nation

avoit tue y & dbnt je vous ai parle , on
nous a infpire de ramener les Iroquois que
nous avons

3
je.te les amene , & je les de<

lie en ta prefence t- je te les remets eti-

tre les mains pour en faire ce que tu vou-

dras J'en ai encore d'autres que je fuis

pret de leur rendre : Je fuis trop glorieux

que tu me meftes- au nombre <fe tes Alliez.

Je ne veux faire d'orenavant qu'un corps

avec toi. Recois mon coeur
\
qui ne foic

qu'un avec le tien. 11 parla enfuite pour

les Pouteouatemis & prefenta fes Efclaves.

Je n'ai que ces deux Efclaves,je me joints

avec toi afin que tomes chofes foient {ta-

bles. Si tu leur donne la vie , fouffre que
je metre ce Calumet entre les mains de

mon frere Plroquois
,
pen ai garde les

plumets
5 & quand il me les fera voir je

les lui montrerai & le baton, avec lequel

lious fumerons enfemble.

On porta ce calumet au* Iroquois qui

remercierent par quatre cris , au nom des

quatre Nations.

Mificouafouath , Chef des Outagamis,;

vine de Pextremite de Pcnceinte , fuivi
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Me trois Prifonniers. Son vifage etoit peine >

de iouge , & il avoit fur la tete une vieiU

le Perruque poudcee % touce melee, fans

chapeau. Il s'en ecok fait un ornemenc
pour fe mettre a la Franfjoife ,

qui lui

donnoit un air
5
outre fa laideur, a faire ri-

re toute rAffemblee
y 8c voulant faire

voir qu'il favoit vivre il en falua le Che-
valier de Callieres comme d'un chapeau*

Malgre le fang froid que Ton eft oblige

d'avoir devant des gens qui font i'mi fx

grand fiegme
,
principalement dans une

conjon£fcure auffi ferieufe que celle-la , on
ne put s'etnpecher de s'eclarer de rire

?
&

de le prier en meme.temps fort ferieufe-

.xnent de s'en couvrir.

Mon Pere , dit-il
, je ne vous rends

point d'Efclaves
,
parce que tous ceux que

j'avois font echapez. Je n'ai pas beaucoup
de different avec les Iroquois , les tene-

i>res fe font diflipees, void prefentement

un beau jour que le Soleil npus donne
aujourd'hui

,
je regarde prefentement

roquois comme mon frere ; mais je fuis

fcroiiille avec les Sioux-

On ue voulut point toucher ce dernier

article.

Kificatapi Chef des Maskoutechs , qui

itoit malade, pria Bfioualamek
,
Chqf

Outagarni
>
de yenir purler pour lui.
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Mon Pere

,
je ne fuis pas venu pat

rooi meme
,
je fuis venu par emprunt

;

pour moi je -ne vous prefente pas diSfcla-

-ves, parce qu'il y a long temps que je ne

me bats plus avec 1'Iroquois : le Francois

que vous m'avez envoye pour m'engager
venir ecourer votre parole , m'a regar-

<le commeuneFille qui ne fe bat contre

pcrfonne. Jai laiffc faire les autres , &
j'ai regarde, il eft' vrai

,
que nos Anciens fe

font battus contre eux. J'avois un Iro-

quois
5
je Tai troque pour ivket tous les

embarras de te l'amener , & j'ai ere feule-

ment bien-aife de te venir voir.

P^ur moi, dit Paintage, Chef des Mal-

hominis, j'en ai rendu un^l y a deux am.
Ouabangue chef des S&uteurs qui avoic -

un pJumet rouge autour de la tete en for-

me de rayon
3
dit :

Je ne te prefente aucun Efclave 5 j'ai

rendu d'aiileurs tous les Prifonniers que

j'avois pris fur les Iroquois 5
accorde moi

ton amitie. Sa Nation eft fort dans les

internets des Iroquois ; mais comme ils ne

peuvent guere fe pafter des Francois , its

profitent d'un c&te des avantages qu'ils

tirent de nous
y & menagent en mcme-

temps le plus qu ils peuvent les bonnes

graces des Iroquois.

Maiigatouei chef Nepicirien
3
t6moigna

plus
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•plus de joye que les autres , de la Pair-

Je fuis bien-aifc, dtt-jii #
de la Paix ,

|e vois bien que je poucrai d'orinavant

manger tranquillement fur ma natte %

&c que je chafTerai fans trouble.

Ounanguice Chef des Algonkins, jeu-

fie homme extremement bien-fait , habil-

le a la Canadienne 5 avoic acommode fes

cheveux en crece de Coq , avec un plu-

met rouge qui lui venoit derriere la tete.

II approcha d'un air aflez delibere , & dit

:

Je ne fuis point un homme de Confeil 9

j'ecoute ordinairenient ca parole : Void la

Paix , oublions le palTe, Son difcours ,

quoique fort court, difoit beaucoup. Ce
fut lui , avec une trenteine de jeunes AL-
gonkins

?
done le plus age n'avoit pas plus

de vingt ans ,
qui fiinit la guerre par fe

coup qu'ils 6rent fur un Parji d'hoquois

qu'ils taillerent en pieces.

La Chaudiere- noire , le grand Chef des

Iroquois , la terreur de toutes les Nations

ailiees y perit, il ne put s'empecher de
dire en mourant. Faut-U que mot qui ai

fait trembler tome la Terre > je menre

par la main d'un Enfant.

Laigle parla en ces termes , au nam de

nos Iroquois du Saut faint Loliis.

Ononuo notre Pere , tu as fans doute

4e la joye de voir aujom d'hui tous te; en*»

Tome IT, X
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fens raffembiez ici fur jca natce. Tu dote

croire quecomme nous avons le bonbeur
d'etre de ce nooiFre , nous la partageons

aypc jtoi.

La promptitude avec laquelle tant de
JsJations differences font parties des ex-

tremitez dp ce vafte pais
?
le courage & la

conftance qu'iLs pnt fait paroitre a Tur-

pionter la longueur
5

les fatigues ^ & le$

rifqups du chemin pour yenir entendre ta

voix
>
roarquent affez la difpofition ils

font de la fuiyre fidellement. Toutes tes

•vues font fi droixes &c fx raifbnnables
,

qu'il faudroit n'ctre pas homme pour re-

fufer de s'y fourpettre. Tu dois don£

croire que la diver fire de rant de langues

jqu'iis parlent , non plus que leurs inte-

lets & leurs reflentimens particuliers , ne

fera jiulLerrent un obftacle ^ la bonne in-

sellige-iice dans laquelle tu Leqr ordonn
;
e

jde viyre enfemble a ravenir. Ils ne fe-

£onr deformais d'attention qu'au defir que

||i as de les rendre beureux , en arretant

Jes fuites funeftes de la guerre
,

par la

paix que ci| yiens d'ecablir parmi eux.

Pour nous qui avpns ^vantage de con-

noicre plus parciculierement , 5c de plus

pres qu'eug les veritables fentimens de

ton coeur, nous jettons volontiers fur ta

pacole la hache ,
que nous n'avons prife
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tjue par ton ordre , & nous mettons &

I'Arbrede la Paix que tu as drelle de ii

fortes & de ft profondes racines
,
que n'y

les vents
5
n'y les o*r age's

,
n'y aucun autre

accident ne pourra le renverfer. Ge font-*

Ik les fentimens de ron 61s l'lroquois dil

Sim faint Louis.

Tfahrouanhos , Orateur des Iroquois de

la montagne de Montreal , ne fit pas moini

paroitre d'attachecnent a nos interets que

leiirs voifins. Void de quelle maniere il

parla s

Tu as ademBIe toufe la Terre ici }

pour farre un grand attias de haches. Pour
stioi je n'y en jette point : Il (e tut uii

moment. Vou's robes noires fe tournanfc

du cote du Chevalier de Bellomont qui

les gottverne * & de Mr. de faint Sulpr-

te : vous favez que je n'en ai point d'an-

tre que celle de mon Pere. Corome if

nous porte dans fon fein
?
je lui rends la

'mienne, & je retire en meme- temps ma
main

, puifqu'il jette fa hache. Au refte je

me conjoins avec toutes les Nations de ce

qu'ils one jett&la leur : ll n'y eut plus que
les Abenaguis de faint Francois a parler.

Haouatchouath dit , mon Pere : Tu
viens d'entendre parler tons tes Enfans.

Il ay a plus que nous a parler. Il n'eft

pas neceffaire que nous le faffions dans

Y i
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cette afTemblee

9
tu nous connois il f i

long-temps , tu n'ignore pas rattachement
que nous avons toujours eu a tes ordres.

Onomio ton predeceffeuf nous a enleve la

jhacheil y aquatreans. Sacheque le pre-
mier qui la levera contre mi

3
nous ia ie-

verons contre lui.

Enfin
5 Monfieur , les quatre| Nations

Iroquoifes qui avoient toujours <§te tran-

quiiles a ecouter les derniers fentimens

de tousnos Alliez
5
parlerent par la volt

d'Auenano, qui prefenta de leur part qua*

tre Colliers.

Onontio , dit-il
3 nous fomrnes ravis de

tout ce que tu as fait
y & nous avons e-

coute ce que tu viens de dire
, marque de

cela voila nos paroles ( en donnant qua-

tre Colliers ) pour t'affurer que nous fe-

rons fermes a garder tes ordres. Pour ce

qui eft des Efclaves que nous ne t'avons

pas amenez
y
nous t'en avons fail le mal-

tre , & tu les envoyeras querir.

II fallut confirmer cette grande Allian-

ce par quelque endroit eclatant,&: pour

le faire avectoute Ia eircoafpe&ion pofli-

ble , Meflieurs de Callieres x de Champi-

gni & de Vaudretiil , fumerent dans le

Calumet, que Ton porta enfuite aux Iro*

quois & aux Deputez de tons les Alliez,

qui en firent de xneme. On le chanta, &
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pour cet effet trois Francois alternative-

ment a travers de tous les Peuples , qu'e-

toient affis fur l'herbe 3
marchant en ca-

dence i leur vifage anime , & le raouve-

ment du corps qui repondoit a la vehe-

mence de leurs paroles
,
marquoient aflez

la cadence des Soldats
,
apporterent pen-

dant ce temps- la dix grandes Ghaudieres

dans lefquelles on avoit fait bouillir trois

boeufs que i'on avoit coupez en petits moi-

ceaux. On fit le Feftin qui ctoit extreme-

ment frugal pour tant de monde , & on
aliaJtllumer le feu de joye derriere TEclos

au bruit des Boetes ?
de la moufqueterie

& du canon.

Tel fut le jour heureux qui fut Taccom-
plilTejnent de tous les travaux de feu Mf.
le Comte de Frontenac,Tamom & les de-

lices de la Nouvelle- France , le Pere des

Nations Sauvages fes Alliez , & la terreur

de cette redoutable nation,qui faifoic trem-

bler route 1'Amerique Sepcentrionale. II a-

voit porte le fer & le feu chcz eux a Page
de 74. ans, en 169 j. 11 les avoir forcez

de lui demander plufieurs fois la Paix^ mais
comme it ne vouloit pas abandonner fes

Alliez, il la> leur refufa , il les for<ja de
cbnfentir a la fin qu'ils y fuffent compris,

lis cede rent tous Ades d'hoftilite en mil

fix ceils quatre-ving^dix huit 5 & fi 1^

Y f
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xnort ne l'euc prevenu icette annee

> qu'if;

donna le repos a ce vafte continent , it

auroit eu la fatisfa&ion de voir amener ge-

neralement tons les Prifonniers fes Allies

qui avoient toujours donne matiere a dif*

ferer la Paix.

Tons les Deputez ratifierent la Paix en
mettant chacun ieurs armes

, qui etoient

un Orignac , un Caftor
3
un Chevreuil

5 un
Cerf, un Rat mufque , & une infinite

d'autres animaux.

Les marques d'eftime & d'amitie que
Ton avoit temoigne jufqu'alors a tous nos

Alliez, auroient fait peu d'imprellion fur

leur efprit , fi Ton n'en etoit venu en me-
me- temps a quelque chofe de plus reel

Sc de plus efficace ,
pour reconnoitre tous

les bons fervices qu'ils venoient de nous

tendre. On fongea done a leur faire les

prefens que Ton prepara dans les maga-
fins du Roi.

Apres qu'ils fe furent repofez fin jour J

©n leur donna PAudience de conge dans

la Cour du Chevalier de Callieres , oil ils

avoient amene tous leurs Efclaves , il leur

recornmanda d'abord de conferver cette

Paix , il exhorta les Hurons de la Riviere

de faint Jofeph de s'etablir au detroit

dies deux lacs , & aux autres de venir

Suffer vers ces (juartiers > il encourage^
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Ctiichiicatalo de ralFembler tomes les Na-
tions Miamifes a cetce riviere , afin de

n'y faire qu'un feul etabliffement : il te-

moigna a Ounanguice & aElouafen fori

reflentiment de ce que Noenfa Chef des

ifiitlois-Kasfcafias
s
avoit quitte fon Vil-

lage ou etoit la Miffion pour s'etablir

tous dans le Miffifipi. J?e croi , Monfieur

,

que le changement eft arrive par les in-

trigues fecretes des Francois du bas du

fleuve , il couvrit la more du Chef des

Iflinois qui venoit'a- Montreal
,
1'onapor-

ta pour eet effetun capot\ une chemife,

& des mitafles , dont oil chargea Ounan-
guice v qui avoir ordre de les envoyer a ia

Nation de ee Chef. On fit faire la Paix en-

tre les Outagamis & les Sauteurs.

On couvrit la more de TOutagamis 3

que cisux-ci avoient tue
?
par un prefent

que Ton donna au Pore- epic. On lui

prefenta le Calumet de Paix dans lequel ii

fuma : afin , die on , cPa vallet la vengean-

ce qu'il auroic pu en tirer*

Ouabangue , Chef des Sauteurs , en fit

autant , ainfi Talliance devint folemnel-

le. Tous les Chefs des autres Nations fu-

roerent comme temoins^de cette reunion.

On diftribua les prefens qui confittoient

en poudre, bailes y capots- chamarez de
<$entdles de gallon d'or. On en fit en par-
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ticulier a ceux qui avoient pris nos h\ie*

rets avec plus d'attachement. Toutes ces

liberalitez furent faites aux depens du
Roi. Tous les Deputez prirent en meme-
temps conge. Voiei leurs dernieres pa-

roles.

Quarante-fols dir. II y a quelques an-

nees que la hache eft arretee , nous Tavons
nvife ces jours ici dandle plus prefond de

la terre v faifons done paffer une riviere

par deffus y afin qu'on ne la reprenne plus

de part n'y d^utre. Quiconque le fera de

fon Chef, tires-en vengeance. Nous te

remercions de tes prefens. Nous confer-

vons pour toi tous les memes fentitaens

que nous t'avons temoigne jufqu'a prefen t.

Haffaiei vint enfuite. Voila les Prifon-

ni^rs que tu nous as demande que nous te

prefentans pour la derniere fois. Us font

a toi prefenrement , tu leur as dit dans le

Gonfeii general que m leur dohnerois la

vie
, puifque tu leur permets de s'en re-

tourner dans leur pais
,
qu'ils fe fouvien-

nent en metne- temps lors qu'ilS nous ren-

contreront dans nos Partis de chaffe ,
que

nous les avons regardez comme nos fre-

res
9
8c comme nos propres enfans ils nous 1

ont obligation de la vie , ne faifons d'o-

renavant qu'une merae ehaudiere.

Jean le Blanc fit un grand difcours, jfc
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parle, dit-il, au nom de toutes les Na-
tions Outaouakfes & des Alliez

,
qui fe

font affemblez dans ta Cabane pour ecou-

ter ta voix. Il eft inutile de te repeter
3
mon

Pere, que nous Tavons fait par celle du

Pere Anjalran, puifque nous fommes ve-

nus te voir. Prie le Maure de la vie qu'il

nous conferve. dans notre voyage 3
gu'ilr

diffipe nos maux de tete & d'eftomach f

afin que nos Parens nous voyent tons con-

tens , ils tie croyent pas qu'on ait voutct

nous faire mourir. Ce Chef regardoit le

Chevalier de Callieres, comme uri Jon-
gleur qui jettoit un fort

5
pour le retirer

quand il le veut* Le rhume qu'ils avoient

Sous etoit Cx violent
,
que Ton etoit touche

de les voir mourner dans cet ecat.

%"oici un Collier de porceiaine y
conti-

ftua t'il
,
que je te donne pour le Pere

Anjalran. Depuis que deux Maringouins

Pont pique , nous ne Tavons plus vu a Mi-
chilimaKinalc. Il vouloic dire depuis qu'il

fut blefTe de deux coups de baton -

y
dans

un combat que Mr. de Denonville livra

aux Iroquois il y a plus de treize ans*

Nous l

,

eftitndns , & nous avoiis toujours

remarque qu'il prenoit nos interets.

Comme il commence a avoir quelque

age , nous te demandons Perrot qui foit

fanjfoutient , afin qui! puifle lui aides



i j & H'ljhire des Mmrt
dans toutes les occasions ou nous aurcms*

befoin de lui. Je ne te demande qu'une
grace en q-uitfant ta natce

,
d'empecher

que l'on ne vende de i'eau de~vie a qui

que ce foil de tes Alliez. Ceft une boiffoii

qui nous gate 1'efprit. Fais en-forte que
Ton puifle eviter tout.

Je te prierois volontiefs que fi quelque

Francois venoit par hazard en apporter a
Michilimakinak

5
il nous fut permis de le

piller , afin qu'il ne vienne .point renverfer

Tefprit de notre Jeuneffe. Je te dis adieu

,

mon Pere f & je reviendrai te voir Fannee
qui vient.

Toutes les Nations applaudirent Jean
le Blanc , il n'y eut que Quarante - fob
qui fut fcandatife de ce qu'il venoit dVtiii

pour toutes !es Nations , fans avoir fle-

mande l'avis partieulier aux Hurons. Que
veut-il dire, repartit ce Chef entre fes

dents y de piller I'eau-de-vie que les Fran--

£ois pourroient apporter a MichilimaKi-

nait,ils ont bien la mine de piller eux-

reiemes ce qu'ils auront s
fous pretexte de

l'eau-de-vie.

La penfee de Quarante fols cbnvenoit

affez aux mouvemens de fon coeur , il en-

troit moihs dans I'inconvenient que pou-

voit produire cette vifite
,

qu'il n'avoit

envie lui-nieme & toutefa Nation den
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importer , & il le fit paroictg avec afje^ de

£nerte, puis qu'ayant laille partir tons les

OucaouaKS que i'on alia excorter a plus de

huit lieucs. 1 1 reprefenta a ion depart qu'ii

etoiebien oblige de ce que MonGeur de

Vaudreuilitoit alLe reconduire les Alliez ,

$c qu'il le prioit de ne faire aucun detail

chement de fa garoifon a fon fujet, par

I'apprehenfion ou ils etoienx que le mou-
venaenc ne derange&t peut-ctre les affai-

res particulieres da Gouvernement.

On ne jugea pas k prppos d'acorder

cette licence de piller i'eau de- vie qui ac-

riveroit a MichilimaieinaK , mais on lewut

dit que s'ii y en yenoit fans la participa-

tion du Gouverneur , il falloit en ayertir

les Peres Jefuices >
qui regleroient toutes

chofes ,
qu'ils avoienr quelque raifon de

ne pas fouffrir que leurs gens en embar-
quaffcnc

,
puis que plufieurs en abufe-

roient
,

qu'indubitablement elle incom

-

moderoit .tons ceux qui font malades, &
que Ton prieroit le Maiere de

#
la vie de

leur ecre propice pendant leur Voyage.

On promit de leur donner le Pere Anjal-

ran
s
dont les confeils ne leur feroient pas

4efavantageux
,

puis qu'on ne pouvoit

leur accorder prefentenoent Perrot qui

pourroit partir l annee prochaine.

.^un^nguicefut plus judicieyx que Jean
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le Blanc ; II euc la precaution d'apoftro?

pher routes les Nations Outaouakfes Tu-
ne apres Tautre

,
pour demander leur con-

fentement
;
conjointement avec tous les

Ailiez. H exagera ce que Jean le fiianc

venoit de dire en fave^r des Nations qui

avsient fait paroitre un attachement par-

£iculier a nos interits.

Sois perfuade , dit il
?
encore que*ma

Nation & celle du fond du lac Huron
p

n'oublieront pas ce quetu as fi heureufe-

ment aclieve 5
la tene eft applaiiie pre-

fentement.

. L'Arbre de Paix , eft done plante fur 1$

plus haute montagne , il faut que les I-

roquois & tous tes Ailiez jettent fouvent

les yeux fur lui. Vivons d'orenavant pai-

£ble$
;
aiangeons dans la meme chaudie~

re lorfque nous nous rencontrerons a la

chaffe.

Si quelques Nations viennent troubler

ce beau jour , il faut que tu exige de lui

une fatisfa&ion entiere : NousYen re-

xnettons la vengeance , tu peux t'aflurer

que nous t'en laiflons le maitre, Il eft bon

meme que TofFenfe te faffe fes plaintes $

tu y auras egard, & tu prendras le caffe-

tete en fa faveur
?
de peur qu'il ne le faffe

de fon propre mouvement.

ChichiKatalo touche de la jpie qu'ii

avoit
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avoit que tout etoit pailible fur la terre \
finit l'Audience.

Mon Pere, dit-il, je fuis ravi de voir
1'Iroquois reiini avec nous autres. Mom
Fere j'apprehende une chofe

, qu'il nc
vous trompe ; car fouvent il ma parie de
feouche , mais fon coeur ne correfpondoic
pas a fes paroles. J'ai de la joye de ne
plus entendre le bruit des armes qui fe
choquent les unes cuntre les aucres, pour
venger Pinfulte qu'il nous faifoit. C eft

done aujourd'hui que le Soleil eclaire
que la terre va etre unie , & que nous
n'aurons plus de querelles. Quand nous
nous rencontrerons

5
nous nous regarde-

rons comme freres , & nous mangerons
le meme motceau enfemble. Je me tour-
ne du cote de Plroquois 8c je lui parle

( il n'y avoir pour lors que les Prifon!
niers

, ) la paix fe fait en prefence de
celui qui a cree le Ciel , la terre & a
qui rien au monde n eft cache. lis peu-
vent vous tromper, mon Pere, & nous
autres ; mais ils ne le rromperonc 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 nefuis
point comme mes freres les Outaouaxs
qui vous demandent darriver paifible-
ment chez eux , comme fi cela dependoit

Tome If* 2
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<de vous. Je fais qu'il n'apparxient qu'&

fDieu de donner Aa. vie ou la mort , & que
jS'il ne tenoic qu'a #vous nous arriverions

jtous ou nous fouhaitons duller ; rnais a
1'egard de mes mores je n'en aurai aucua
reflentiment 3 E)ieu en eft le maitre , car

|i il fouhaitoit m^ppelier moi-meme qui

^ous parie s
il y faudroit pafler commeles

autres: Ainfi, mon Pere, je vous dis a-

dieu ,
peut-etre ne reviendrai-je jamais ,

car je me vois bien fatigue. Je vous prie

de fumer Bien paifiblement dans mon ca~

iumet 5 & de vous reiTouvenir de moi. A~
dieu mon Pere.

Ce ne fut pas fans raifon que GbichiKa-

galo fit cejt adieu qui devint eternel. Etant

niort fauix jours apr£s avec les fentimens

4'un rres bon Chretien ; tout ce qui lui

dnt le plus au cceur , en mourant , fut

f'apprehenfion ou il etoit que fa Nation

pe tirat quelque mauvaife conje&ure de

fa mort. Si quelqu un
?
difoit-il

,
pouvote

jbien f^ire cocoprenxire a nos Ailiez ce qui

^'eft pafle ici , je mourrois content.

Mais j'ai peur que quelque mauvais ef-

jprit n'aignffent les phofes
?
& qu'ils ne

jcroyemc que Ton jrn'ait empoifonne. Tou-
ge £ette negociation fe jeermina le fept

j\out
>
que les Iroquois demanderent leur

^udience de conjee. Et void
3
Monfei-
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grieur , le refultat de tous les Confeils*1

Par un premier Cgllier.

Mes enfans les Iroquois
3
je parlai frier

aux JSauv'ages des Nations cTenhaut ,
qui

nie reitererent toutes les afliirances qu'ils

m'ont donnees en votre prefenCe , dans

PA[Temble£ que je fis le quatrieme de cd

mois
,

qu'ils garieroient inviolablement

to\u ce qui a et<§ regie par la Paix que j'ai

faite avec vous , &c qu'ils m'obeTroient

en couces chofes. Je fuis perfuade que

vous en uferez aufli de meme. lis m'ont

accorde vos Prifonhiers
,
pour que j'ea

fide ce que p voudrois ; fur la prometTe

que je leur at faice que vous me renvoycf-

riez les leurs pour les feur remettre , fui-

vane la parole que vous men avez don-

nee. Ainfi je veux bien vous les rendrd

prefentemenf, a la referve de cinq qui

one voulu reiter avec les Hurons , afiu

que vous vous eh retourniez cous con-

tens de moi , & je vous donne le Sieuc

Joncaire comme'vous l'avez fouhaite y
pour me ramener* leuis gens

5
ne man-

quez pas pour reparer la faute que voufc

avez faite en les laillanc a vos Villages y

de furmoncer toutes les difficultez qui

pourroienc fe rencontrar parmi les Par-

ticmiers qui les one , afin que je concents'

tfuffi mes AHicz en leur rendant inceflaai-

Z 2.
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ment tous leurs Prifonniers , & leur fa(?e

connoitre votre fimrerice
,
pour que des

cet Hyver vous puidiez chaffer enfemble

tranquilemeni
3
& fans qu'ilsayent aucu-

ne rnefiance de vous. Je vous redemalide

audi le refte de mes Francois y ann que

les affaires foienr entierement terminees.

Par une bran che de Porcelaine.

Je vous ai deja fait dire par Theganif-

forens & par le Pere Bruyas, que j'ai en-

voye recabiir le Fort que nous oecupions

autrefois au detroit.

Que fi il arrivoit quelque d'emele dans

le temps que vous ferez a la challe les uns

les autres de ce cote- la , fans avoir la

peine a caufe de Teloignement de me ve-

mir troover , lc Commandant que j'y ai

mis puiffevous proteger,& vous accom-

moder , en m'en rendant compte •> com-

me a fait celui du Fort Frontenac THyver

dernier T avec les Nations qui etoient a la

chaffe aux environs
;
aufquels il envoya

dire de ma parr de ne-vous y pas troa-

bler , afin que ce foit tin moyen de main-

tenir la Paix. Dailleurs quand vous vou-

drez alter au fort du Detroit , vous y fe-

rez bien re^us , & y trouverez les mar-

chandifes a un prix raifonnable.

Par un second Collier.

Je vousai fait dire auffi par les caemes
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que fila guerre recommence entre nous

it les Anglois , ou les ennemis , vous pen-

fiez ane vous en point meler. Je vous le

repete encore , en vous repetans par ee

Collier
,
qu'en cas que la guerre arrive

vous demeuriezpaifiblement fur vos nat-

tes , fans prendre aucune part dans nos

demelez
,

parce qu'autrement ils vous

engageroient de nouveau a la guerre avec

moi 8c avec tous mes Alliez
,
qui vous

boucheroient le chemin de chez vous ici ,

& dans tout votre etablilTement
, qui vous

eft prefentement libre
,
pour aller & ve-

nir chercher vtfs neceffitez.

Par un troisie'me Coulter.
Vous m'avez fait entendre que lesf A-

niez decendroient ici par le lac Chimp-
plain

,
pour etre prefens ace que je regle-

rois avee vous : cependant comme je nc
les vois point arriver , je vous recorn-

mande de les y faire venir inceffamment

pour etre compris dans tout ce que nous
venous cFaneter enfemble^

Jfc ne veux pas vous laifler partir
3 vous

autres Chefs & gens de Confeii
, Deputed

de vos Nations, pour venir ici fans vous*

laire achacun un prefent , en reconnoiffan^

ge des fatigues que vo^s avez e(Tuyees s

pour vous rendre ici
, pour terminer

femble wmss les aftair^
% §



z6 6 Hlftoire des JMceurs
Nous vous remercions de Tetablifle-

jnent que vous avez faic au detroit, parce
qu'allant a la chafle de ce cote- la

5
nous

Jerons bien aifes de trouver nos befoins*
Nous ferions fachez que vous euffiez la

guerre avec les Anglois
, parce que vous

cces de nos amis & eux aufli
, cependant

fi cela arrivoic > nous vous laifferions en
fumanc paifiblement fur vos nattes, com-
*ne vous nous le demandez.
Nous ferons favoir aux Aniez ce que

vous nous recommandez
y & nous leur

marqueronsle chagrin que nous avons eu

de ce quils ne fe font pas crouvez ici

prefens avec nous.

Les Aniez arriverent quelques jours

apres le depart de ceux- ci , & apres qu'on

leur eut fak le detail de ce qui avoit ete

conclu , ils Tapprouverent par. toures for-

tes d'aplaudiffemenS j & apres avoir falue

le Chevalier de Callieres & lui avoir

fait leurs prefens & re$u les fiens,ils pri-

rent conge de lui & s'en retournerent fort

fatisfaits de leur voyage. Je fuis avec ua

profond refpedt

,

MONSIEUR ;

To;re tres-EumMe^c*
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LETTRE DE Mr. BOBEV
Mission n a i re.

rA Monfieur Baudot Intendant

general des Clajfes , cl decant In*

tendant de la hjowvelle France^

VOus voulez, Monfieur
,
que je vous

dife mon fentiment fur le manuf-
crit de Monfieur de la Potherie,que vous

m'avez donne a lire -> j'aurai Khonneur dc

vous dire
?
Monfieur

,
que l'ayant lu avec

grande attention y j'ai ete furpris qu'il ait

fi bien rempli un deflein dont il me pa-

roiftbit qu'il etoit difficile de venir a bout.

11 faut cercainement qu'il fe foit bien don-

ne de la peine de s'inllruire de tout ce qui

etoit neceflaire pour dcbroiiiller rant d'in-

trigues d'un fi grand nombre de Nations

Sauvages, & par raporta leurs inteiets 8c

par raport a ceux des Francois
y
il m'a te-

moigne qu'apres avoir eonno par lui-me*

me le gouvernement du Canada en par-

ties iier, dont il en a fait une Hiftoire qu'it

a eu Thonneur de dedier a Ton AhefTe Ro-
maic Monfeigneur le Due d'Orleans % il
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avoitvoulu penetrer a fix cens lieues par

dda , mais que fa fante & fts emplois ife

lui ayant pu permettre de parcourir cette

vafte etendue des pais, il s'etoit contente

de lier amitie avec la plufpart de tous les

principaux Chefs des peoples Alliez de la

nouvelle France
,
qui decendxnent tous les

ans a Montreal pour faire leur traits de

pelleteries. Il s'etoit dabord fait un Plan

de l'Hiftoire prefente > il n'a done pas eu

de peine c. us routes les conversations

qu'il a eues avec eux de connoitre leuis

Mceurs, leurs Loix, leurs Coutumes, leurs

Maximes,& tous les evenemens particu±»

liers qui fe* font paffez cirez eux.

Le Sieur Joliot n'y a pas peu contribue,

car pendant les Lemons de Geometrie qu'ii

hii aprenoit, ilTinftruifoit de tout ce qu'il

avoit vu & t
connu cfiez ces peuples. Les

Peres Jefuites qui etoient fort de fes amis

hii ont ete fort utiles.

Le Sieur Perrot qui ell le principal

Adeur de tout ce qui s'eft parte pendant

plus de quarante ans parmi ces peup'es

,

Fa informea fond, & avec la plus grandd

exactitude de tout ce qu'il raporte. Mon-
fieur de la Potherie a qui fai temoigne

Itre furpris qu'il eut pu avoir une cbn*

KoifTance fi diftinde d'un figrand nombra

de faits %l dc mettre en ordrs taat de eho*.



& Afaxitnes des IrceftioU. 16$
fes fi embroiiillees , m'a avoiie que toutes

ces perfonnes lui avoienc ete d'un tres-

grand fecours
,

qui les queftionnoit par

ordre
,

par rapport a fon deflein <

s
qu'ii

mettoit audi tot en ecrit ce que ces Sau-

vages lui avoient dit
,

qu'il les lui lifoic

afiu d'y faixe les corrections convenables,

Sc que c'eft par ces foins qu'il eft forti de

ce labirinthe.

Je votrs. avoue , Monfieur
,
que j'ai lu

avec plaifir ce Manufcrit , & que j'y ay
apris ce'que jen'avois vu dans Lahoutan,

dans le Pere Hennepin
5
n'y dans tous les

autres qui ont ecrit de la Nouvelle Fran-

ce . Je croi que tout le monde le lira avec

la meme fatisfadfcion* On y aprendra com-
ment en i6 6jr un Subdelegue de Mon-
fieur Talon Intendant du Canada, adem-
bla au Sauc laiute Marie les Chefs de tou-

tes les Nations des Lacs , & de quantite

d autres Nations du Nord & du Sud • Sc

que la en leur prefence, & de leur con-

fentement > ii prit poflTeilion des Lacs 8z

de tous ces vaftes pais au nom du Roi :

qu'il planta un Poteau auquel il attacha

les armes de Sa Majefte
5
& que toutes ces

Nations reconnurent le Roi pour leur Pe-

re & leur Defenfeur. On y verra I'iftcli*

nation de tous ces peuples pour la Na^-

tion Francoife, on y adoiirera la prudence
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& I'adreffe des Francois pour menager
les efprits de ces Salvages

y
Sc les retenis

^ans notre alliance
,
matgre toutes les in-

trigues des Angiois & des Iroquois leurs

ErnilTaires qui faifoient torn leurs eforts

pour bs rendre no's emienvis , ou pour
les engager aTe faire la guerre contreeux,,

& par ce moyen les mettre dans leurs

interecs. On fera furpris de la liardie(le&

de l'intrepidite des Francois > qui vivoient

parmi ces barbares qui tous les jours les'

menacoient de les faire bi&lez & de les

tuer. On reconnolcra que ces peuples que
Ton traite de Sauvages font tres braves

5

bons Capisain.es bons Solda t* , tres fages-

& tres-rafinez Politiques , admits , dilli-

mulez , entendant parfaitement leurs in-

terecs y fachant bien venir a bout de leurs

deffeins. Enfin que les Francois & les An-
giois ont befoin de toute leur adreffe

& de tout leur efprit pour traiter aves

eux.

Vous voyez pat la, Mbnfieur
5
que la

le&ure du Livre de Monjfreur de la Po-

therie fera agreable au Public, & qu'elle

fie fera pas inutile a ceux qui fous les

ordres du Roi ont foin de ce qui regarde

la Nouvelle France
,

puifqu'il leur fera

connoicre qu'il eft d"e la derniere impor-

tance de prendre toutes les mefures con-
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variables pour empecher que les Anglois

& les Iroquois nedebauchent les Nations

Aljiees des Francois , ou ne les engagent

ii fe faire la guerre les unes avec les au-

tres que pour ruinerpar ce moyen nocre

commerce y & nous obliger d'abandonner

2e pais , afin de s'emparec de Tun & 4e

J'»utre.~

POBE' 5 MissionnAirb,

fin da fMtriime & dernier Tome.
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^PROBATION.

J'Ai lu par ordre de Monfei-
gneut le Chancelier le pre-

fent Manufcrit, & j'ai cru que
rimpreflion en feroic agreable

& utile au Public. Fait a Paris

ce neuvieme de Juin ijol,

EoNTENELLE.














