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PRÉFACE-
E s Voiages ont été bien

reçus du Public /& la pre-

mière Edition s'en eft dé-

bitée fort promptemenr. On veut

bien croire que le goût du fîé~

cle pour ces fortes de Relations

a contribué beaucoup à cet heu-

reux fuccès > mais on ne croit pas

qu'il faiS le l'attribuer tout entier à
cette raifon. Le Livre a fa bonté ; il

amufe agréablement , & pour peu
qu'on ait de pencbj nt à faire ou à en-

tretenir conooilD nce avec les Jhonnu

mes du nouveau Monde, on n'a pr îi*

re ces Lettres fans piaifîr. Elles four-

giflent certains détails où les autres

Voiageurs ne font point entrez , Si

l'Auteur y parle avec une fraiichife



P RPF ACE.
, ^j.qidoit fembicr bonneaux amateufi

jde la Vérité. Ce ne font point ici les

récits d'un Jé&ue ou de quelque au-

F pe Miffionnaire i qui , pour donner

une haute idée de Tes travaux apafto.

liques^ne parlent que de con verfipn^

^quede miracle^ & ne font connoître

les Sauvages que par raport à là Foi

Chrétienne & à la Catholicité, Ceft

lin Gentilhomme curieux & de ban
fens

,
qui a tout vu avec difcerne^

ment , & qui a tout écrit avec un
grand air de finçériçé. Jeune & plein

de feu il .afpirojr ardemment après

les découvertes 3 la fatigue & le péril

,iiè le rébutoiept point , & il n'a pas

tenu a lui qu'il n'ait pouffé fes cour-

ts beaucoup plus loin. Pendant ces

voiages il tenoit regître de tout ce
qui eft à la portée d'un Ca valier d'et

prit , & qui a Fait; d'aiTez bonnes étu-

\
des : auifî fes Narrations^ fes pein-

tures (ont-elles (enfées v& il trouve

f
dans Ton çhernjn peu de matières

jipnt il ne r^ifoxinç paflablemept, S$

i



P R F F Â C E,

divertit par les faits, il inftruiYpatlèg

chofès , & fi fes âvàntures defert-

«aient, fes réflexions occupent uti-

lement. Nous aimons à favoirce qifë

produit &c ce que fait la Natiïre au
delà d'an vaftc efpacé qui fépare un
Fâïs d'avec le nôtre : nous aimons à
connoîcre le tour d'efprir > la Reli-

gion, les Loix , les Mœurs , les ufa-

ges d'un nombre dliommes à qûî
nous ne crbions point du tour reïTem-

bier , & que le gfand éloignernent

nous permet à peine de regarder

comme des Individus de nôtre éfpé-

ce. Monïïeur le Baron de IkhàniÊ*

nous iriftruit fur tout cela , oti dii

moins il en dit âflez pour ne pas met-
tre en défaut un Ledeiiï- qui fait bof*

ner fa curionté;<^ant â la bonne fbî

de l'Auteur > il n'y a point de raifdk

valable pour la fbupçonner. Suivant

fon témoignage on ne publie tjile cè

qu'il a écrit à uft vieux -Pafëfit
,
qui

lui faifbit du bienchaque atnnée : dr

H n'eft pas vraifeniblable qu'il nie



P R E
7

F A C ï.

voulu tromper ion bienf^u6teurv5 ^
qu'il lui air mandé des faufîetez par

reconnoiilance. j* lai que tous les

Voiageurs font fujet5 à caution & que

s'ils ne font point encore parvenus

au privilège des Poètes & des Pein-

tres ,i\ ne s'en faut guère $ mais il faut

excepter ia Nobleffe -

y
eft-il croiabie

qu'un Baron voulut en impofer ? On
ne difconviendra pas néanmoins
qu'il n'y ait dans ces Lettres plufieurs

fautes contre la vraifemblance , &
Ton ne doute point que tout Ledeur
judicieux ne s'en foit aperçu j mais

comme ces Lettres ont aparemment
été mifes au net fur des brouillons

déjà vieux , il n'eft pa£ étonnant que
nôtre AuteufNe foit trompé , &l'on

doit charitablement nommer défaut

de mémoire ce qui paroit un man-
que de fincérité. Comme il efi très-,

mécontent de la France , il feroit auf-

fî à craindre qu'il n'entrât un peu de

chagrin dans tout ce qu'il dit de de*

/avantageux au Miniftere & au.Gou-



P R E F A C E.

vernèment $ mais d'un autre côté

on feroit téméraire d'accufer ce bon
Gentilhomme de calomnie , ôc de le

croire capable defe vanger aux dé-

pens de la Vérité. Il vaut donc
mieux l'en croire fur fa parole, ou du
moins fufpendre fon jugement juf-

qu'à. ce qu'on ait tiré les pièces ori-

ginales du cabinet du vieux Parent^

m ne croi pas que ce foit fi- tôt.

On efpere que cette féconde Edi-

tion ne plaira pas moins que là pré*

cédente Quelques perfonnes d'ef-

prit aiànt reprefenté que l'autre E-

dition péchoit dans le Itile
,
qu'on

ytrouvoit des phrafes baffes , des ex*

preffîons vulgaires , des railleries

froides -, & de l'embarras dans la

narration : l'on a tâché de remédier
à tout cela, On a prefque refondu
toutes les Lettres, &Ton croix que
M ftile en paroîtra plus pur

;
plus net,

plus dégagé
, & avec un peu plus de

fineife dansPenjouëment.On a con-
* 5



ïV Rj E? F A G Ev
feryjé Je fens de l'Auteur , maison*
donné un nouveau tour à la meilleu-

re partie de Ton Ouvrage : comnie
il étoit rempli de tranfpoiitions qui
gatoient absolument le bon ordre du
récit , & qui , par conféquent

, de-
vient biefTer le, difcernement dgt

ie&eur , on a eu foin de les ôter, &ç
de donner à chaque chofe l'étendu^
& la iiaifpn naturelle qu'elle doiç aT
voir dans un quarré; ainfi on n'aura

plus le.dégo^j: de trouver dans un
endroit ce qui devait naturellement
avoir précédé non-feulement de
quelques lignes, triais même de quel-

que page. On nes'eft point fait non
plus un feru pu le de mettre la vrair
lembiance par tout où l'on a jugé
qu'elle manquoit^ &l'on a crû nes'é-

carter en cela du récit de TE cri vain,

que pour mieux fe conformer à fes

intentions. Enfin , ce font ici propre-

Rient les Voiages du Ba/on de I4

M.ornan habillez de neuf > 6c on ne
leur a donné cette nouvelle parure



IfED-Ev F a c e;
de la vue de les rendre plusdi^

gnes du Public»

Il faut encore avertir que cette

Edition eft augmentée des Dialogues

de VAuteur avec un Sauvage, On au-

roit pu les donner ici tels qu'ils ont

déjà paru > mais comme d'habiles

gens les ont trouvez pauvres
5
& rem-

plis d'un long &: ennuieux galima*

lias, on en a tiré le meilleur , &on
l'àajuftéau nouveau ftile des Voia-
ges,en observant d'entrer toujours

dans la peafëe & dans le fentimenc

des Interlocuteurs. Au tfefte , on a

jugé qu if n'étoit^pas à propos de
charger cette Edition des Volagesde

Portugal& de Danemafc
,
qu'on a vu.

imprimez a vec les Dialogues, Le Bà*
ron de Lahoman n'eft pas a/Iez né-
cellaire pour fatiguer les hommes
de ce qui le concerne perfbnnelle-

ment dans ces deux Relations , &;/

quant à ce qu'elles contiennent de
plus

,
Al n y a rien de mieux connu.

* 4



P M E' F A G E.
Qui ne fait ce que l'Auteur dit de-
ces deux Roiaumes , de leurs Ca»
pitales, de leurs Forts , de leur Com-
merce, &c II eft donc jufte d'avoir
plus d'égard pour le Public , & c'e&
le ménager trop peu, c'eftlui man-
quer de refped que de propofer à fa
curioiîcé une Leclure , ou qui ne
lui eil d'aucune importanc e, ou i^ui

m lui aprend rien de nouveau.
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Dît* Fort Frontenac , & de fin utilité.
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L E T T;R E VIII.
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I
9

Auteur part de Miffilimakinac pour ta Ce*-

lonie. Defcription de cette route, lncurfion

funefte des Iroquois dans ÏJjLe de Mor^
reak On abandonne le Fort de Frontenac,

Le Comte de ce nom revient au Canada, &
Je Marquis de Denon ville eft rapelé. z 8 7

LETTRE XVIII.
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VOIAGES
D U

BARON DE LAHONTAÎSF-

LETTRE I.

Triage de France en Canada , avec les cites.9

Pajfages > &c. Et une remarque fur U
nation de ÏÀiman.

O N S I EU R,

Je fuis furpris que le Voiage âu nouveaift

inonde puiffe tant effraier ceux qui font

obligez de le faire , car je vous jure de bon*

ne foi qu'il n'eft rien moins que ce qu'on

s'imagine. Il eft vrai que la courfe eft un pee,

longue , mais fi la route eft difficile , elle n$

iaifle pas d'avoir fes douceurs^ & Ton y xm-
Tome I. A



contre tant d'objets differens que l'on fe de-
dommage avec plaifir de la fatigue du che-
min*.On fe croit renaître quand on voit u,n

nouveau Païs. Je vous mandai à mon dé-
. part de h Rochelle , les raifons de Mr. le Fe-

zre de la Barre GouverneuirÇénéral de Ca-

nada pour envoier en France le Sieur Mahit

Canadien, & fa réfolution de détruire abfo-

lument les îroquois , qui font des Peuples

fativages très-belliqueux. Ces barbares font

amis des Angîois, parce qu'ils en reçoivent

du fecours ; & ils font nos ennemis parce

qu'ils craignent que nous ne les détruifions

tôt ou tard. Mr. de la £arre çroioit que le

Roi, lui enyoieroit fept ou huit cens hom-
mes, mais la faifon étoit fi avancée quand
nous partîmes de hMocbeUe, qu'à peine ofa-

Yon rifquer nos trois Compagnies de Ma-
rine. J ai fait cette traverfe ailez agréable-

ment 5 j'excepte néanmoins les jours de

tempête que nous avons effuiez fur les côtes

du Banc de Terre-Neuve. La danfe eft trop

forte en cet endroit, & le moindre /vent y
met la mer en fureur. Nôtre frégate en re-

içût quelques roups ; mais comme pes aç~

cidens font ordinaires pendant le cours de

cette navigation , nos vieux .routiers n'en

.furent point cmus„ J'aurois grand tort dea
xlire autant de rçioi , car n'aiant jamais fait

de voiages de long cours, j'étois fort étonné

de voir les .flots s'élever jufqu'aux nuè'je



A R O K e L a h O N T A'fc.
jjg

J'apèllai tous les Saints du Calendrier à mon
fecours , & je recommandai mon ame à

^Dieu d'auffi bon cœur que le bon likmenee

fe recommandoit à 'Neptune lorfqu'il penfa

périr au retour de la guerre de Troye. Dès
que nous fûmes fur ce banc les vagues notft

parurent tout-à^fait diminuées, & le venc

ceiïant peu à peu , la mer dévint fi calme Se

fi tranquille, que nôtre vaifleau ne pouvoit
-plus gouverner. Vous ne fçauriez croire

quelle quantité de Morues nos matelots y
péchèrent en un quart-d'heure -} car quoi
^u'ily eut trente-deux brades deau , à peine

avoit on jetté l'hameçon qu'on faifoitcaptu-

te; fi bien que la vertu de patience étoit ban-

nie de cette pêche, Ton n'avoir que le tenîs

de prefenter Tapas, & de tirer le poilïbnç

mais par malheur ces Bancs (ont rares , 5c

l'on y paffe le plus fouvent fans arrêter. Au.
refte nous en agîmes fort honnêtement en-

vers le Peuple de Morues qui habite dans
ces quartiers -là ; car s'il nous envoia dé
quoi faire bonne chère en maigre, nous leur

Servîmes les corps d'un Capitaine & de plu-

Ceurs Soldats morts du fcorbuî>
5 & à qui

nous ne pouvions donner d'autre fépuhure
que la mer. Cependant le vent s'étant ran-

gé à rOueft-NordXXicft nous fûmes con-
trains de louvoier cinq ou fix joùrs. Enfuité

il fauta vers le Nord , & nous allâmes atter-

cer heureufement au <3lp de Rafe , quoique



4 VV o ï a, © e s m-m
'nos- Pilotes fufîent aficz incertains de leur

• latitude , pour n'avoir pu prendre hauteuc

,*lix ou douze jours avant cet atterrage. Ge
*Cap fut découvert par un matelot perché fur

lefaitedu grand Huilier lequel fe prit à crier

Ame , terre , je me fou vins alors du même
cri que fit Saint Paul à faproche de Malte,

fyyt of«, yw cf&, «Vous remarquerez s'il

vous plaît en paffant , Monfieur r que je n'ai

pas laiffé tout mon Grec au Collège. Or
afin, que vous ne m'acculiez pas d'un pé-

ché d'omiflion , il faut fçavoir que dès que
des Pilotes des vaiffeaux le croient près des

.Côtes, ils onHa précaution de faire monter
pendant le jour des mariniers fur les Hu-
niers ou fur les Perroquets pour découvrira

\

ceux-ci fe relèvent de deux en deux heures

jufqua l'entrée de la nuit , auquel tems on
targue les voiles en cas qu'on n ait pas en-

core aperçu la terre. Un cet étaede bâtiment

.n'avance prefque point , puisqu'il ne va juf-

a l aube du jour qu a mats & à corde , &
qu'on fe.met très-fouvent côté en travers,.

-Delà vous pouvez -juger qu'il eiï important

de reconnaître les Côtes maritimes avant

Xjue de les aborder ; cela eft fi vrai que le

jmatelot qxji ks découvre, eft affuré de tirer

quelques piftolesdes pafïagers qui fe font um
«plaifir de le rçcompenfer pour un fi bon fer>»

vice* cVous fçaurez auffi que l'Aima» varie

pringt & trpjs'degrex vers le Nord-Ouell fuî



ÊaROW DE LAHONTaN." M
le Banc de Terre-Neuve, c'eft-à-dire que la

fleur de lis du compas , ou de la bouffole *

qui doit naturellement fe tourner droit vers-

le vrai Nord du monde ou l'étoile Polaire 9
-

ne regarde lorfquon eff fur ce Banc que lé>

Nord-Nord-Queft , fit-un degré vers FOueft \>

tfeft ce que nous avons obfervé avec nos

compas de variation. \
Il étoit environ midi quand on découvrit

le Cap, & pour en être plus affairez nous

portâmes deflus à pleine voile, à deffein de ;

le recpnnoître. Enfin ne doutant plus que ce
ne fut ce Promontoire , la joie fe répandit: 5

dans le vaiffeau. On ne parla plus de ces;

pauvres morts qu'on venoit de jetter dans 1#

grand tombeau
}
& dont les triftes funérailles-

avoient retardé le baptême de ceux qui fai~

foient le trajet pour la première fois<<^tftf
ce donc que ce baptême , dirervous ; le voi-.

ci. Les anciens matelots s'étant noircis

vITâgc,- ptm d^gliifez avec des guenilles Stf

dés cordes d'une manière lO^t-à-fait bifar-

re, font les baptiftes. Dans cette ridicule <^
pourtant affreufe poftureaiant fait mettre.à

genoux les novices voiageurs , ils les for-

cent à jurer fur un livre de Cartes Hydro-
graphiques qu'en pareil cas ils feront reli-

gieufement aux autres ce qu'on leur fait &
eux - même. Après ce ferment on fait un#
longue & copieufe afperfion fur ces malheu-
reux enrôlez

,
je croi qu'il leur pafle biéa

a 5
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cinquante fceaux d'eau fur le corps, Sreeïâ-

fans avoir égard au teros ni à la faifon. Une,
telle cérémonie n'eft pas fort édifiante , corn-»

nie vous voie^^on yjoue fans fcrupule , &
£pn brutalement ie miftére de nôtre régé-

nération |,mais des gens de mer n'y regard-

dent pas de fi prèf i il y a du haut &. du bas.

dans leur Religion comme dans l'élément

à Tincondance du quel ils s'abandonnent*

Enfin ce lavement maritime eft de tradition

immémoriale, & je croi que les matelots

auroient autant de peine à y, renoncer qu^au

baptême, de l'Egiife ; cette epaifle nation ne
veut point de Catéchifme là-deffus. Les

principaux endroitsoù cette folie fe pratique-

ront fous l'Equateur, fous les Tropiques,,

fous les Cerdes Polaires , fur le Banc cUr.

Terre Meuve & aux détroits de ©ilbraltar*

*3u Sond & des Dardanelles. Au refte, on,

peut s'dfffanchir de ce tribut en donnant à,

l'équipage de quoi Te bien J-p^f intérieu-

rement
: ^;c;;;*ae-vie , & c'eft à ce prix- là

T(He ceux qui font quelque chofe, obtien-

nent un pafle- droit. Trois ou quatre jours,

après ce baptême nous découvrîmes le Cap.

de Raye fur le foir, & nous entrâmes enfui-

te heureufement dans la Baye Saint Lan*

4%n$
%
à l'entrée de laquelle nous tombâmes

dans un calme de peu de durée,, qui nous

donna le jour le plus clair & le plus beau que

bous euffions vû durant la trayerle. Cela
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nous fembloit bon , & nous refpirions agréa-

blement après les pluies, & les brouillards,

& les gros vents que nous avions eiïuiez dans

lé voiage. A une portée de fauconneau, de
nôtre Frégate nous aperçûmes un ifpadoft*

qui fe battoit contre une Baleine. Ce fpeâa-

clè , qui dura deux heures, nous amufa fort'

agréablement. C'étoit un plaifir de voir fau-

ter ÏEfpadQtiy de lui voirfaire tousfesefFjrts
1

p< ur percer , de fa lance la monftrueule bê-

te au terns* qu'elle reprenoit haleine* Nous
avions ce combat tantôt à droit ? & tantôt à

gauche- àM vaiffeain Lès matelots
, gens

qui n'en cèdent guère à l'ancienne Egipto;

pour la fuperftition 3 nous menacèrent fur

cet augure, d'une violente tempête ; mais

leur prophétie , aboutit à trois ou quatre

jdurs de vents contraire. Nous Jouvoiâmes

pendant ce tems-là entre rifle de Terre-
Neuve & celle du Cap-Breton. Nous aperçû-

mes deux jours après les lftés aux Oijeaûx^

à la faveur d'un vent de Nord Eft qui nous
porta à l'entrée du Fleuve S. Laurent, par le

Stid de l'Hlr A' Anticofùe\ fur le Banc de la-

quelle nous penfâmes échouer pour l'avoir

rangée de trop près. Un fécond calme nous
furprit à l'embouchure de ce Fleuve, fuivi

d'un vent contraire qui nous contraignit à

* Effadon eft un poijfon de dix a quinze pieds de longueur 9

0*4e quatre pieds de circonférence > cagint au bout du mufeux
wte tfppce de fei? de quatre pieds de Ung , de quatre fQrtçks di

&fi%e & de fix lignes d'e'paijfcttr,

A 4



îouvoler quelques jours. A la* fin peu à péts*

nous gagnâmes Tadbuffkê où nous jettâme^

Tancre. Ce Fleuve a quatre lieuës de largeus

en cet endroit-là , & vingt-deux à fon em-
fc'ouchûre , mais il s'étreffit peu à peu en re-

montant vers Ta fource. Nous levâmes Tan-

cre deux jours après à la faveur du vent d'Efï

& de la marée qui nous firent paffer heureu-

sement le pas dé Yljlé-Roug** où, au (ïï bien

qu'à Tlfle aux Coudtes ficuée à quelques

lieues plus haut, les courans jettent Couvent

les vaifleaux fur la Cote. Nous ne fûmes pas

f\ heureux à ce fécond paflage , car le vent
nous aiarit manqué, nôtre Frégate tomboit

fur les Rochers fi nous n'euffions donné
fond. 0n en fut quitte pour la peur de per-

dre le vaifleau ; car pour les hommes, ils-

ft feraient fauvez facilement. Le lende-

main , le même vent aianr augmenté, nous-

apareilîâmes , & le jour fuivant nous mouil *

lames à la traverfe, du Ctp-Tourtnente , qui,

pour n avoir que deux, lieuës d'étendue ne:

ïaiffé pas d'être dangereufe lorfqu'on ne,

fuit pas bien le chenail. Il ne nous reftoit

plus que fept lieuës de navigation jtifquesà

la Ville de Québec devant laquelle, nous ve-

nons de mouiller. Au refte nous avons trou-

vé tant de glaces flotantes , & la terre fi cou*
verte de neige depuis Clfle-Rouge jufqu'ici^

que nous avons, été fur le point de relâcher

en France, quoiqu'il ne nous reftât plus qur
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trente lieues à faire. Nous avions peur de
refter dans les glaces, & d'y périr ; mais

Dieu nous a prefervez de ce malheur. J'a-

prens que le Gouverneur a marqué nos

quartiers dans de bons Villages autour d'ici *

& comine il faut fe préparer à mettre pié af

terre,.trouvez bon que je prenne congé de
voûsi Ç^ahd jè éoipâoîtrai lè'Ptïs , je vous
manderai ce que c'eft. Vous fçaure£ d'avan-

ce que le froid y eft âpre, & que le Dieu
Borée y foufle comme il faut. Quant au
Fleuve , donnez-moi le tems de rétudieft

©n vient de nous dire , que Mr. de la Sale

a découvert depuis peu une grande Rivière

qui fe décharge dans le Golfe de Mexique
f

& qu'il doit s'embarquer demain pour pafTep

en France. Comme il connoît parfaitement

b'cn le Canada vous ne devriez pas man-
quer de le voir en cas que vous alliez cet

hiver à Paris*

Je fuis, Monfieur vôtre, &c,

MrévH de .QjgbeilïZ* Nçvëmfof i 6 g,$v
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Cç que ceft que les Tlanîations de Canada %
-

leur commencement, l'envoi des fiUes pu~

blïques de France en ce Paisrla , fin clt^

mat & fin terrain*,

$$/kt à n s i e itrv

Dès que nous eûmes mis piedà terreUm>
mçe dernière , Mr. de la Bure envoia nos

trois compagnies en quartier aux côtes du

voifinage de Québec.,Ce mot de Cotes ft'effc*

connu en Europe que pour côses de la mer

,

ç ,eft-à~dire les montagnes , les dunes & tout

autrelorte de terrain qui la refirent dans (es

bornes ; au lieu qu'ici où les noms de B^urg

& de Village font inconnus , on
.
nomme

Goces-certaines Seigneuries dont les. habi-

tations font écartées de. deux pu trois cens

pas „ & ^tuées fur le rivage du Fleuve de

S^UmntïMn dit ,
par. exemple , telle Côm

a quatre lieues d'étendue^ une autre en a

cinq , &c. Les Païfans y font fort à leur ai-

fe> & je-fouhaiterois une auffi bonne cuifîne

àjtoïite nôtre JToblfff^ délabrée de France*

Q^e df» ie; , Uaïians ? amende honorable à

€p. Meiii^urs. Ce nom.là pris dans fa %ni-
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fication ordinaire, mcttroit nos Canadiens

aux champs. Un Efpagnol , fi on Tapel-

loit Villageois ne fronceroit pas plus le four-

cil', ne relevfcroit pas plus fièrement fa mou-
flache. Ces gens-ci n'ont pas tout le tort a-

près tout ; ils ne payent ni Tel , ni taile ; ils

chaflent & pèchent librement ; en un mot

,

ils font riches* Voudriez- vous donc les

mettre en parallèle avec nos gueux de Paï-

fans. Combien de Nobles & de Gentils-

hommes jetteroient à ce prix-là les vieux

parchemins dans Je feu ? Leurs habitations

fërit fituées fur les bords du Fleuve de Saint-
'

Laurent, Les plus5 pauvres ont quatre * ar-

pens de terre de front , & trente ou quarante,

de profondeur. Gomme tout c'e terrain n'eft

qu'un bois de haute fiu^le , ils font obli-

gez de cotiper les pfâres , & d'en tirer 1er
/bûches j avar^ que d'y pouvoit mettre la

Charuë* ï>éft vrai que c'eft un embarras &v-
de la^pencedans les commencemens , mais

aUlfi dans la fuite on # eh dédommage en
fort peu de temps , car dès qu'on y peut fe-

mer, ces terres vierges raportent au centu-

ple; On feme le bled dans le mois de Mai

,

& la récolte s'en fait à la n>i Septembre.
On ne bat point les gerbes fuY le champ ;

on les ferre dans la grange à manière

de nos Provinces Septentrionales , ^£ l'on

* Arpent eft menace dé' mrt de cent prchts m fuarré

dr dix - huit fitd m long*
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ne prend le fléau qu'en hiver, parce qu*a^

îbrs le grain fe fépare plus facilement d&
l'épi. On y férne auflldè ces petits pois dont
nos amateurs de bonne chère font tant dé
cas, & dont, piûtôt par une fotte ofténta-

tion ,
que par impatience de gueule , or>-

acheté fi fort la nouveauté. Nous vivons-

ici très-commodèment ; Ton y mange , &£

Ion s'y* chauffe à grand marché : le grain »

la viande &- la volaille ; ces trois capitales

munitions dé bouche coûtent,peu , & nous-*

Elirions le bois prefque pour rien fans 1§

îr&^fport, qui cependant eftfort peu de cho-

fe. Tou£ les grains font auffi fort communs,

,

Deux fortes de gens habitent ce païs-ci , les

uns font venus de France avec quelque ar-

gent pour s'y étabkr. Les autres font des*-,

©fficiers & des Soldats du Régiment de Ca-

rignan > qui fe voiant caflez> iî y a trente ou

quarante ans , vinrent ici changer fépée en

bêche 3 & Je métier de tuer les hommes > en

celui de les faire vivre, je veux dire la guerre?

en agriculture. Tous ces nouveaux venus

ne furent point embaraffêz à trouver du
fond ; on les mit à même dè la haute futaie ,

êc on leur en donna tant qu'ils en voudroient

défricher 3 ( car tout ce vafte continent neff

qu'une forêt. ) Les Gouverneurs Généraux

leur donnèrent des concevions, pour troisr,

ou quatre lieuës de front & de la profond

deur à difcreiion ; en mêrae temps ces ©ffi-*
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©iers accordèrent à leurs Soldats autant de-

terrain qu'ils fouhaiterent , moiennant un
écu de fief par arpent. Après, ces premiers-

Habitans vint une peuplade utile au Païs , 2e

d'une belle décharge pour le Roiaume.
C'étoit une pecitefiote chargée d'Amafones
de lit, & de troupes femelles d'embarqué^

ment amoureux. Ces Nonnes de Paphos <»

ou de Cithere aportoknt la bénédiâîon*

E'on m'a conté les circonftances de leur ar-

rivée j & j aime trop à vous divertir pour ne
vous en point faire part» Ce chafte troupeau

éioitnrrénéau pârurage conjugal par de vieil*

les & prudes Bergères. Sçavoir G ces An-
tiques n'avoîent pas été du métier, & fi Ta*

ge , cet impitoiabie Saturne , ne les avoir

point chaffées de la lice de Venus » c'eft fur

«quoi je ne fois pas trop bien infteuit. Si-tôe

<^u
J

on fût à l'habitation , les Commandantes-
ridées pafferenc leur Soldatefque en revue ^

& l'aiant féparée en trois ClaiFes
,
chaque

bandé entra dans une Sale différente. Com-
me elles fe ferroient de fort près à caufe de
la petiteffe du lieu 5

cela faifoitune affez plai-

fante décoration. Ce n'étoient pas trois

boutiques ou l'Amour faifoit des montres

& des étalages, c'étoient trois magafîns tous

pleins. Le bon marchand Cupidon ne fût

jamais mieux aflbrti. Blonde, brune 3 roufe

fe , noire , g rafle , maigre , grande , pe*

tue., il y^en avoit pour les bizarres & pour
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lés délicats. Au bruit de cette, nouvelle

rnarcnandife , tous lés bien-intentionnel

pour la multiplication accourent à J'empiè-

te. Gomme il n'étbit pas permis d'exami-

ner tout * encore moins d'en venir à Tefîai ;

on achetoit chat en poche , ou tout au plus

on prenoit la pièce fur l'échantillon.- Lé
débit n'en fut pas moins rapide. Chacun
îpou va fa chacune , & en quinze jours on en-

leva ces trois parties de venaifon, avec tout

le poivre qui pouvoit y être compris. Vous
me demanderez ccomment les laides eurent

Gnôt Je couvert» Ne fçavez-vous pas qu'on
fe jette fur le pain noir pendant la famine F

D'ailleurs , la terreur eaufée par le cocuage

contribue beaucoup à ce xhoix: Tll s
a

ima-

gine n'avoir rien à craindre pour Ton front

avec une Epoufe difforme ; cet autre eu

veut une replète , croiant que le défaut d'a-

gilité la rendra plusaflîduë dans fon domef-
tique ; mais ils im trouvent fouvent en er-

reur de calcul , & Ton éprouve en Canada
comme en Europe 3 qu'il n'ya point de pré-

caution Cure contre une femme infidèle. Les

cornes ; direz-vous , font-elles donu peur

eneePais*îà ? Chaque époufant fe les apli-

que de il bonne grâce ? IDferoit beau voir Jgf

Mari d'une traînée apréhender d'être Cocu
en gerbe ? Corrigez r s'iL vous plaît , vôtre «

plaidoié , Monfieuiv-Nbs gens prétendent

bien .n'être pas. même Cocus- en herbe ; ils
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?ous foûtiennent , mais de fort bonne foi
j>

que ces filles ont recouvré pucelage , hon-
neur , conduite , tout cequ'ilvousplaira 3

par la vertu de ce batême dont je vous ai par-

lé ,c'eft fur ce pied-là qu'ils les prennent. A
li vérité, le péché originel à faiiïe de vilains

reftesdans ces régénérées , ce qui leur caufe

fouvent des rechûtes ; mais , enfin , nos

Maris fe.repaiffent dè;

cette idée , ils ne la

perdent pas même dans les grands efpaces

de la première nuit de leurs Nôces. Pour
reprendre le fildema naration,, ceux qui

vouloient fe.marier s'adrefférent aux dire-

é^rices
i aufquelles ils étoient obligez de dé-

clarer leurs biens & de leurs, facultez, avant

que dechoifir dans une de ces Chafïes, celles

de ces Vierges relavées qu'ils trouvoient le

plus à leur gre„ Les parties étant d'accord , le

Notaire écrivoit le marché 3 le pere en faifoit

un Sacrement , & eltcs cotpmençoient à fe

connoître par !e mariage. Le lendemain le

Gouverneur Général leur faifoit diftribuer

afTez de provifions pour les encourager à

mettre à la voiie fur cet orageux OCean ; ils

encroient chez eux à peu près comme Nbé
dans l'Arche , avec un bœuf , une vache 5

un cochon , une truie , un coc, une pou-
îe*, deux barils de chair falée , & une
pièce drWgerjt. Les Offitiers plus déli-

cats que leurs Soldais, s'aliioient dansles fa-

milles des anciens Gentilshommes du PfX&>



ou dans celles des plus riches Habitans , .car*

il y â près de cent ans, comme vous fçavez y

que les François poffédent le Canada. Tout*
le monde y eft bien logé& bien meublé , la-

p-lûpàrr des maifons font de bois à deux éta-

ges; les cheminées font extrêmement gran-

des, car on y fait des feux à les fentir de loin,

mais qui font grand plaifir
, je vous âffure>r

depuis 'Décembre jufqu'en Avril , tant le

froid pénétre pendant ces quatre mois. Les*

raifonneurs^ttribuënc ceiaau grand nombre
demohtagnesqui font dam ce vafte Conti-

nent. Le Fleiive ne manque jamais detrer

gelé d Cirant ce"tems-fâ- , malgré le flux & le

reflux de la mer, & la terre eftàuflG couverte,

de trois ou quatre pieds de nége , ce qui pa-

reufû rprenant pour un Païs firué au 47; de-

gré de latitude &r quelques minutes. Qjpi
qu'il en fait , le$ jours y font en Eté phw
longs qu'à Paris, ce qui me paroît extraordi-

narie. Ils font fi beaux & fi ferains , qu'èl ne
paroît pas en trois'femaines un nuage fur
rhorifon. Voilà tout ce que je puis vous a-

prendre jufqu'à prefent. J'elpei e être bien-

tôt à Qffebee > àiant ordre de me tenir pi êc à

m'embarquer dans quinze jours pour faire,

wile à M^^/,quieflrla Villedu Païs la plus*

avancée vers le haut du Fleuve,

Je fuis , Monfieur , &c.

Mli cêiï d$ MaupC le i. Mai 1

6
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Tufiriftion de Québec &. de l'ijtê

La curiofité me porta versYljle d^Orleans*

avant que de m'aprocher de Monreal ; Cet-

te Ifle a 7. licuës de longueur & trois de lar-

geur ; elle s'étend de la ttaverfe du Qaf
Tourmente jufques à une lieue & demie de

Québec , où ce Fleuve fe partage en deu^
branches. Le chenail du Sude,eft celui des

Yaifleaux , car il ne fçauroit pafler que de
petites barques par celui du Nord à eaufe

des batures & des Rochers. , Cette Ifle

apartientàun Fermier Général de France^

qui en retirerait mille écus de rente s'il &
feifoit valoir lui-même. Elle eft toute en-
tourée d'habitations où le terroir raporte

toutes: fortes de grains, Quebe€> eft la Villa

capitale de la nouvelle France* Son cir-

cuit eft à peu près d'une lieue* fa latitude »

quarante-fept degrez douze minutes, fa.

longitude eft incertaine , aufli bien que celle,

de plufieuis autres Païs , n'en déplaile à.-

LETTRE IIL

d'Orléans*
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Meflîeurs les Géographes , qui comptent"

Ék oo. lieues de la Rochelle en cette Ville r
fans s'être donnez la peine d'en mefurer le

chemin. Qtoi qu'il en Toit,- elle n'eft que
trop éloignée de France pour les vaiffeaux'

qui en viennent , car leur traverfe dure ordi-

nairement deux mois & demi , au lieu qu'en
s'en retournant, ils peuvent en trente ou qua-

rante jours de navigation , gagner Biférnenr

Taterrage de Bet-40 % qui eft le plusfûr &
le plus ordinaire des navires de long cours.

M raifon de cette différence eft ,
que s'il

fait cent jours de Tannée des vents d'Eft p.

lèvent d'Oueft foufie 260. jours. Ceft un^
vérité connue de tous les navigateurs.

Qgebeç cft partagé en haute & baffe Ville

lies Marchands habitent celle ci à câu(e de

Jarlcommodité du port , le long dùquel

ont fait bâtir de très belles mailbns à trois

étages, d'une pierre attlB dure que le marbre,

La haute Ville n'eft'pas moins belle ni moins*

peuplée. Le Château bâti fur le terrain le-

plus élevé , les commande de tous cotez*

Lès Gouverneurs Généraux qui fcrot leur

réfidence ord inai re dan s ce Fort , y font com-

modément logez; c'eft d'ailleurs la vûë k
plus belle & la plus étenduë qui foit au mon-
de. Deux chofes effentielles manquent à

Québec , un quai r& des fortifications; il fe-

roit facile d'y faire l'un 8c l'autre , car les-

piprres fe trouvent fur le lieu. Cette Ville
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eft environnée de plufieurs fources d'eau vi-

ve la meilleure du monde , mais comme m
n'y a eu perfonn<e jufqu*à prefenr qui enten-

dît affe2 bien THydroftatique pour les con-

duire à quelques places où Ton pourroitv.

élever des fontaines (impies ou jailliffantes »

chacun eft:ohhgé de boire de l'eau de puits»

Ceux qui,demeurent au bord du Fleuve 8c

conféquemment dans la bafle Ville ne ref*

Tentent pas la moitié tant de froid que les

habitans de la haute , outre qu'ils ont la

commodité de faire tranfporter en bateau

jufques devant leurs rpaifons , le bled , le

bois & les autres provifionsnécelfaires. Mais

û l'Hiver eft plus rude dans la haute Ville»

l'Eté n'y eft pas fi chaud ; il s'y élevé un vent

frais qui tempère l'ardeur du, Soleil ; ainfi

compenfatiôn de bien St de malt 0nvade
l'une à l'autre Ville par un chemin aflez

îâfge, un peurefearpé , & bordé de maifons

des deux cotez. Le terrain de Québec eft fort

inégal la cimétrie mal otyervée. I/In-

tendant demeure dans un fonds un peu éloi*

gné fur le bord d'une petite Rivière, quife
joignant au Fleuve S; Laurent renferme la

Ville dans un angle droit. Il eft iogé dans le

Palais où le Gonfeil Souverain s'afFemble

quatre fois la femaine. On voit à coté de
grands Magafins de munitions de guerre &
de bouche. Il y a fix Eglifcs à la haute Ville i

h Cathédrale eft compolée d'un Evêque &
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de douze Chanoines qui font des Prêtres

féculiers, vivant néanmoins en communau-
té comme des Religieux. Leur maifon qui
eft fort grande , & dont l'Architefture eft un
chef-d'œuvre

, apartient au Chapitre. Ces

bons Prêtres qui fe contentent dunéceffairCy

ne fe mêlent uniquement que des affaires de

leur Eglife ; leur fervice eft tout-à-fait fem-

blableà celui de nos Cathédrales de France*

La féconde eft celle des Jefukes fituée au>

centre de la Ville. Elle eft belle > grande*

& bien éclairée. Le grand Autel eft orné dé

quatre grandes colomnes Cylindriques Se

maffives d'un feulbloc > de certain porphîre

de Canada noir comme du geais fans taches

& fans filets. Leur maifon eft commode en

toutes manières , car il y a beaucoup de
logement. Ces Pères ont de beaux jardins $

pîulieurs allées d arbres fi touffus, qu'il fem-

ble en Eté qu'on fort dans une glacière plâ^

tor que fous un berceau. A propos de gla-

cière, c'eft une précaution qui ne leur man-

que pas; ils en ont plûtôt trois qu'une, &
ils ont grand foin de les bien remplir; car

ces Révérends tous occupez à éteindre les

fiâmes de la concupifcence , aiment extrê-^

mement à boire frais en Eté. Leur Colége?

eft une pépinière fort deferte ;
je ne croi pas

qu'ils aient jamais eu cinquante écoliers. La^

troifierne Eglife , fi pourtant ce nom con-

vient à une pejtite Chapelle, eft celle de*
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Hécolets. Ces bons Religieux demeuroiem
il y a dix ans dans un Hof pice que Monfieur

de Laval notre Evêque leur fit bâtir. Com-
me le capuchon eft infinuanr& mult iplicatif

,

ils firent leur cour à Monfieur de Frontenac y

& obtinrent par fon crédit permiiîîon d'a-

voir un Convent. Les Jefuitescratgnant que
ces derniers venus ne battifîent €n rûÏM leur

ancienne direction , & ne leur eial&valïent

les plus belles dévotes , s'opoférent à cet

-établiffement; ils gagnèrent TEvêque , Se

celui-ci , par une lâche complaifance pouc

Je Leyolifme qui fait trembler les Monarques
fur le trône , voulut empêcher l'avancement

vdes Récolets , quoique fes créatures ; niais

les Opofans fe caflérent Je née » & par le

moien de Monfieur le Gouverneur^ dikonc

gardé fHofpice , Se ils ont de plus une mai-

Ion. La quatrième eft celle desUrfulines qui

& été brûlée & rebâtie deux ou trois fois de
mieux en mieux* La cinquième eft celle

des Hofpitalieres qui ont un foin très- parti-

culierdes malades
,
quoique ces&eligieufeg

Ibient pauvres & mal logées.

Je vous ai dit que le Confeil Souverain de
-Canada fe tenoit ici chez l'Intendant. Le
GouverneurGénéral, l'Intendant & douze
Confeillers de Cafa y de Spada; ou d'épée,
compofent ce Sénat , & jugent fans apel

en dernier reffort toutes fortes de procès*

^'intendant s'arroge k droit de pré£dence$
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mais le Gouverneur le lui difpute , 'StjÊH

effet , quand il vient à la fale de Juftice , il

fe place à lopofite de l'Intendant, lî - bien

*qu*aiant également les
;

Juges à leurs cotez s

on ne diftingue point le fiége duPréiidento

Monfîeur de Frontenac , pendant fon Gou-
vernement , s'inquiétoit fort peu de cette

^prétention de l'Intendant ; il agifloit avec

lui, & avec nos vénérables "Sénateurs auffi

cavalièrement que Cromvoel agifToit avec les

Parlementaires d'Angleterre. Je ne vous

dirai point fi la Ju ftice eft ici plus chafte &
plus defintéreffée qu'en France ; mais au
moins fi on nous la vend , c'eft à bien meil-

leur marché. Nous ne paffons point par les

ferres des Avocats, par les ongles des Pro-

cureurs , ni par les griffes des^Grëffiers; cet-

te vermine n'a point encore infeâé \eCanu~

da. Chacun y plaide fa caufe ; nôtre The-
mis eft expéditive , elle n'eft point heriffee

>d'épices , de ïraix , de dépens, t-es Juges

n'ont que quatre cens'francs de gages , gran-

de tentation pour chercher le bon droit des

parties dans le fond de leur bourfe , quatre

cens francs ? Ce n'eft pas pour défraier h
xobe & le bonnet; aufïî ces Meffieurs font>

ils difpenfez d'en porter. Outre ce tribunal

il y a encore uivLieutenant Général civil &
criminel , un Procureur du Roi , un Grand
Prévôt & un Grand-Maître des eaux & fo>

fltSo Qn fe fert de traineaux , tant à la Ville
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. qu'à la Campagne, pour voitures d'Hiver s

les chevaux qui les traînent femblent être de
vraies machines, tant ils font impénétrables

au froid. J'en ai vu cinquante en Janvier &
février qui vivoient dans les bois & dansk
neige prefque jufqu'au poitral , fans s'apro-

>cher des maiions de leurs maîtres. L'on

va d'ici à la Ville de Monreal durant l'Hiver

fur le Pleuve glacé par le moien des trai-

, neaux fur.lefq uet ons fait quinze lieues par

jour. ,D'autres fe font trainer par un attela-

ge de deux gros dogues ; mais ils voiagent

beaucoup plus lentement. Je parlerai des

voitures d'Eté lorfque j'en ferai mieux in-

>ftruit.On mé dit qu'on fait des voiages de
mille lieues avec des Canots. d'écorce ; at-

tendez que -j'aie paflé par cette mince navi-

gation , & alors je vous en rendrai bon
compte. Les vents.de la bande de HEft ré-

gnent ordinairement ici le Printems &
l'Automne, & ceux de la partie de l^Oueft

^dominent l
fHiver& l!Eté. AdieivMoniïeur^

il eft tems que je finifîe; la matière me man-
que. Ne vous plaignez pas de ma brièveté;;

ellene durera peut-être que trop peu/Qnand
je pofTederai bien la carte de ce Païs ci 3

Dieu fçait combien je vous en conterai. ïl

ne tiendra pas à moi que vous ne connoiffica

à fond l'Eglife , la Police, le Commerce,
& tout ce qui concerne le gouvernement du
j£4na&$. J'efpére vous écrira au retour ile
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4a campagne que nous allons faire avee

Mr. de la Barre au Païs des Iroquvis.]e m'em-

Jbarquerai dans fept ou huit jours pour aller

à Monrmlj /cependant je m'en vais faire un

4our ,
jufques aux Villages <le Scilleri du

Saulty de la Chaudière & de home , habitez

par des Abenakis & dts Hurms y & cromme

il n'y a que trois ou quatre lieues d'ici, je

ferai de retour la femaine prochaine. Je ne

v' -puis vous informer fi-tôt des mœurs de ces

peuples , il faut du tems pour les bien

connoître. J'ai été cet Hiver à la chaffeavec

trenteou quarante jeunes Algonkins bien-faits

& très-agiles ,
expreflement pour aprendre

leur langue. On en fait grand cas ^ & elle

cft d'autant plus utile., que toutes les Na-

tions l'entendent, mille lieues à la ronde,

à la réferve des Hurons & des ît9^uoiry ce

langage Algonkin diffère des autres langages

circonvoifîns , comme le Portugal de l'Ef-

pagnol. Au refte , cette langue neft pas

difficile ; j'en tiens déjà quelques mots qui

m'ont coûté peu. D'ailleurs les Algonkins

ravis qu'on aprenne leur langue n'épargnent

pas leurs foins , & fe font un honneur de

wous en aplanir iesdifficultez.

Je fusi , Monfieur vôtre , &c*

j Québec le i J. Mai i 6 84.

LETTRE
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^pefcription abrégée des 'Habitations fauvage$

-aux environs de Québec. Du Fleuve Sunt

Laurent jùfqU'k Monreal. De la Pêche eu-

rieufe des Anguilles. De la ville des trois

*R.ivieres , de celle de Monreal , &4*
defeente des Goûteurs de bois.

M O N % I E U ÎL,

Avant mon départ de Québec pour Mtffr*

fiai ,
j'allai vifîter les VilUges d'alentour

habitez par les fauvages. Celui <ie Lorete efl

compofé de deux cens familles Hurones qui

ont embraffé le Chriftianifme par les foins

des Jefuites,-quoi qu'avec beaucoup de fcrit-

pule« Ceux de Silleri & du Saut de-la chau~

itère , font compofez de trois cens familles

d'Abenakjs > auffi Chrétiens , chez qui les

Jefukes ont établi des Miflîons. Je fus d«
détoura Québec aiïez-rôt pour m 'embarquer-

fous la conduite d'un Patron qui auroit

mieux aimé un fret de ra.archandife que de
foklats. Le vent de Nord-Eft nous pouflfâ

en cinq ou fix jours , jufquaax trois Riviè-

res , nom d'une petite Ville (nuée à trente

lieues de celle-ci. On Tapelle amfi à caufo

Tome J„ B



. d'une -Rivière , qui le partageant en trois

branches à un demi-quai t de lieue delà,ie

décharge par trois divers, canaux dans k
iFieuve S. Laurent. Si nous avions, pû aller

de nuit, nous aurions fait le voiageen deux
jours par les marges ; ^rnais il eft dange-

reux, de naviguer dans robfcurité fur ce

Fleuve à caufe des batures , & desRocher^

Je n'étpis pas fâche qu'on mouillât Tançre

tous les foirs car les ténèbres ne m'empê-
choient pas de voir pendant ces trente lieues

une. grande quantité d'habitations fï tuées

aux deux cotez du Fleuve, & qui ne font

éloignées/ les unes des autres au plus , que
d'une portée de moufquet. J'cûs le plaifir

de voir faire la pêche des anguilles par les

habitans qui fe font établis depuis QHebeç

jufqua quinze lieues au-deflus. Lorlquela

marée eft baffe , & que le .flux s'ell retiré,

ils barrent & traverfent de claies cet efpace

de rivage que l'eau couvroit auparavant- Ils

mettent entre ces claies, dediftance à autre

des ruches, paniers, bouteux & bout de

quiévres, qui demeurent eivcet état-là trois

mois , fi c'eft une pêche de Printems , de

deux mois , fi c'eft une pêche d'Automne,
fans qu'on foit obligé d'y toucher. Toutes

les fois que la marée monte les anguilles

cherchant les bords du Fleuve & les fonds

plats , fe traînent en foule vers ces lieux-là,

'de iorfcjfue la marée le retire & qu'elles veu-
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Jent garder le rivage, elles trouvent les

claies qui les empêchant de fuivre le cou>

rant, les obligent à s'enfourner dans ces en-

gins. Quand la marée eft tout à- fait baffe p

ou vuide ces mêmes engins ,-qui fonrfi pleins

qu'ils en rompent , &c Von en retire des an-

guilles aufllîongues & aufîi groiïes qu'on eïi

"puiffe voir. On les fale & on lés mec en

barrique, où elles fe confervent un an fans

fe corrompre. "Elles font imerveîHeufes eti

toutes fauces , Meffieurs les Confeillers de

'Quehc leur font bonne juftice à table, & ils

font fort mortifiez quand cette manne ne

tombe point.

La Ville des trois Rivières eft un bicoque
"fituée auquarante-fix degré de latitude, elle

n'eft fortifiée ni de pieux ni de pierre : la

îliviere d'où elle tire fon nom prend fa four-

ce à cent lieuës au Nord :Oiieft de la plus

^grande chaîne de montagnes qui foit dans

l'univers. Les Algonkin* qui font à prefent4es

Sauvages errants fans demeure fixe , com-
me les Arabes , s'écartent peu des bords de
cette Rivière , où ils font de bonnes chaffes

de Caftors. Les îroqtfois qui ont autrefois

détruit les trois quarts de cette Nation de ce

côté-là , ont perdu fenvfed y revenir depuis

que les François ont peuplé [es Païs qui (ont

plus avant fur le FleuvelS Laurent. Quand
je donne le nom de Bicoque à la Ville des

"trois Riviem , j'entens fon peu d'étendue >

B z
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le-petit nombre de fes habitans , car tfaîî-

leufs elle eft fort riche , & bâtie magnifique-

ment. Le Roi y a établi un Gouverneur

qui mourrait rde faim , fi «u défaut de fes

minces apointemens il ne faifoit quelque

commerce, de Caftor avec les Sauvages.

•Au refte, il y a une occupation-dominante

dans cette -Ville , c'eft de fe grâter , & de .-

tuër les puces;; cette vermine y fourmille ,

à tous momens il faut lui faire la chafle-j

-cela donne aux converdtions une aécivité

incommode , & un vif importun ; enfin il

faudroit être un peu du naturelles chiens-

pour durer tranquillement dans-un tel (é-

jour. On m a dit que les -meilleurs foldats

du Païs étoient originaires de ce lieu-là.

A trois lieuës plus haut nous entrâmes dans

le L4C S,. Pierre, qui a fix lieuës de longueur.

=Nous le traverlâmes avec allez de peine

,

aiant été obligez de mouiller & lever l'ancre

à diverfes repvifes , à çaufe du .calme. On

m'a dit qu'il s'il déchargeoit trois ou quatre

•Rivières fort poiflonneufes , à î'embouchu*

re defquelles je découvris de très-belles

maifons avec mon telefcope. Le vent

d'Eft s'étant élevé fur iefoir , nous fortunes

du Lac, & nous demeurâmes enfuite trois

heures ,
pour refouler le courant du Fleuve

Jufques à Sorà^ quoique toutes nos voiles

portaflent à plein , & qu'il, n'y eut pas plus

de deux petites lieuës. frrtf eft une cote
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de quatre heures de front. Il fe déchargé

au pie de la maifon Seigneuriale une Rivie*
re, qui porte les eauxdu Lac champlain dans

le Fleuve de Saint Laurent > après avoir for**

mé une Gafcade de deux lieuës à Qbmhiu
On ne compte que dix-huit lieuës de Svrel

ici ; ce trajet nous emporta néanmoins
trois jours , foit à caufe de la foiblefïe du
vent , foit à caufe de la force & de la ra-

pidité du Courant. Cette Navigation ^ft

charmante ; ce ne font que des Ifles prefque

comiguës , & comme les deux bords du
Fleuve font abitëz d'ici à Québec > on a le

plaifîr de faire foixante lieuës entre deux
Villages,

I?cndroit d'où jéveiïs écris actuellement;*

8 a pelle Ville Marie , ou Menreal. Ct ft uns
Ville , elle eft bâtie dans une Ifle que Ton
nomme au ffi Monredl :

, & qui peut avoir

quatorze lieues de longueur & cinq de lar-

geur. Mefïïeurs de St* Sulpke de Paris en

iont Seigqeurs & propriétaires. Ils ont h
nomination du^Baillif& autres Officiers de
Juftice, & même autrefois ils a voient celle

du Gouverneur. Cette petite Ville eft ou*
verte , fans aucune fortification de pieux iri

de pierre. Il feroit aifé d'en faire un pofte

imprenable par l'avantage de fa firuation ,

quoique fon terrain foit égal &fabîonneux.
Les petits vaifTeaux font contraints de s'ar-

rêter au pie des Maifons d'une face de la
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Ville à caufe de
As courants ; car à un demi-

quart de lieuë. delà , on ne voit fur le

Fleuve que rapides, eafcades , boitillons >

&ç. Mr.; Bcmtj Gouverneur de la PlaGe
nia que trois mille livres d'apointemeut ;

,

Sfais comme il fait un grand Négoce de
Pelleterie avec les Sauvages , il a , dit-on

â-maffé cinquante mille écus ea fort peu de
îems , fçachons lui en bon gré , Monfieur *

il eft rare qu'an Gouverneur ne s'enrichife

qu'aux, dépens des têtes. Il y a Bailliage à

Monreal'•>, mais cette Juftice eft gueufe :

l'herbe eft ici trop courte , & le pâturage*

flanque ; une bonne mangerie de France

engraifTeroit bien Mr. le Baillif & fes Of-
ficierSi La fortune n'eft ici que pour les

Marchands 2 Ceux ci font biea leurs affai-

res 5 car les Sauvages des grands Lacs du
Canada , defeendent prcfque tous les ans 5^

avec une quantité prodigieufe de Caftors-

qu'ils échangent pour des armes , des chau-

dières , des haches, des couteaux & mille

autres marchandifes fur lefquelles on ga-

gne jufques à deux cens pour cent. Le,

Gouverneur General eft fort exaô à venir

honorer de fa préfence cette efpéce de Foi-

re; outre qu'il eft le premier échangeur ,

,

ces Sauvages lui font force préfens qu'il

reçoit plus volontiers que les Placets , ce

font des jours de récolte pour lui. Ce fé-

jour me paraît. 'affez agréable l'été a car oa
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dit qu'il y pleut rarement en cette faiïbn-là*
"

IV part d'ici tous les ans des Coureurs de"

bois qui portent en canot de la marchan-

dife chez toutes les autres Nations Sauvages"
1*

de ce Continent , & ils en raportent des

Caftôrs. J'en vis revenir il y a fept ou huit

jours z fi ou 3 o. chargez exceflîvemcnt. Iî

n'y avoit que deux ou trois hommes pour

conduire chaque canot, lequel portoit 20. °

quintaux pefant
3
c'ellà-dire quarante pa-

quets de Caftors
5 valent cent éeus chacun, •

Ils avoient demeuré 'un an ou 18. mois 1

en leur voiage. Si ces voiageurs ont" fatK
gué dans une fi longiie courie , ils s'en don-

"

îïent à cœïir jtih au retour* Ceux qui font

mariez font ordinairement plus fages^iis "

vont fe delà fier çhez-eux , & ils y'vpor-

tent leurs profits ; mais pour les garçons ,
:

ils fe plongent dans la volupté jufqu'au

.am* La bcmtîe-ehefe-, -les femmes >Je
jeu, la boiffon , tout y va. Tant que les

r;

Càltors durent , rien ne coûte à nos Mar-
chands. Vous feriez même étonnez de la

dépence qu'ils font en habits. Mais la four-

ce. eft-elle tarie , le magazin eft-ïl épuifé 1

Adieu dentelles ; dorures, habillemens 9
*

adieu l'attirai! du luxé , on vend tout. Dé *

cette dernière monnoie , on négocie dé non-
"

v elles Marchandises ; avec cela ils fé re-

mettent en chemin , & partagent ainil leur

jeuneflfe entre la peine & la débauche \ ces

B 4-
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coureurs, en un mot , vivent cofnme ï&

j>lûpart de nos matelots d'Europe. Au ref-

tê , Metfzeui s de St.*SulptC£ ont té foin d'en—

voier ici des Miffionaires de tems en tems

,

qui vivent fous la dîrt&ion d'un Supérieur

fort honoré dans le Païs. Ih (ont logez dans ,

une bello-, grande & magnifique maifcn

de pierre de taille* Leur Eglife n'tft pas

moins fuperbe. Elle eft bâtie fur le modè-
le de celle de Sf. Sulpw de P;aris , & rAu-
tel eft- pareillement lfalé* Leurs Cotes ou
Seigneuries au Sud de lifte s produisent un
revenu confidérable , car les habitations font

bonnes , & les Habitans riches en bled ^

bétail, volailîe.& mille autres denrées qiffl

vendent ordinairement à la Ville ; mais

Nord de rifle n'eft pas encore peuplé. Ces

Prêtres Seigneurs , avec leur mine toute

béate , & toute crucifiée , ont toujours

travr rfé l'établifTement des Jefuitcs, & des

Recolets à Monre^l , car nos dévots N4i|y

iionnaiîQS n'aiment pas la multiplication

fpécîfique des ouvriers dans la-vigne du
Seigneur. Le zélé excite une^fainte jalou-

fie , & chaque Ordre voudroit tout con-

vertir. On préfume pourtant que Mtfk
feuis de Saint Snlpu auront le defTous

,

& qu'ils feront obligez à ia fin d'accepter

ce renfort de nioiffonneurs. J'ai vû à une

Ijéuë d'ici , au pié d'une Montagne , un beau

Village dlroquois- Chrétiens, & dirigé pà&
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deux Prêtres de ce Séminaire, On m'a dit

qu'il y en avoit encore un plus grand & plus

peuplé de l'autre côté du Fleuve à deux!"

lieues d'ici ; c'eft un nommé» -le Pere Bruyais

Jefuite ,
qui cultive ce champ -fpîritue).

Dès que Monsieur de là Barre, qui ne fait

qu'attendre des nouvelles de France pour'

quitter Quehee , en aura reçu , je partirai

pour le Fort de Irontmas où je fuis deftiné.

S'il en- faut croire ceux qui ont ftit la même*
campagne , je pourrai à mon retour vous-

amufer par le récit de mesméchantes heu res,
s

& de mes mauvais jours. Ce font de terril

bles ennemie y difent-ils^ que ces Iroquois j

130US les verrons. Gependa«>

Je ,fui>, Monfietir votre > &c«

Â Monreal ce tq. fuin 16 84; fS

Se* Iroquôig ; la Guirre & ta Paix qmr
les François onp fait aveç eux y & mn+*
ment , ^

Je vous écrivis il y a quatre jours, & je

%t*croiois guère> & fermatu ma Lettre ,



revenir fi promp emenr à la charge, Ee
pjaifir de recevoir de vo* nouvelles me paa

roHToit eh_j>erfpe<3tive. Je vous remercie

d'avoir bien voulu m'a prendre ce qui s'eft

paffé en Europe depuis mon départ. Vous
jugez bien qu'un détail aufli ample , & auffi

exaâ que le vôtre , a dû me faire grand

plaifir ; & le bon homme Anchife ne fut

pas plus tranlporté de joie lorsqu'il tendit

les bras à Ion cher & pieux Enée dans le

Païs des Ombres , que je le fus d'être in-

ftruit en ce monde loinuin : de ce , qu'on

fait dans le vôtre. Vous êtes , dites-yous 5

dans une curiofité impatiente de connoître

Meffieurs les Iwquois
y & de fçavoir fi les

moeurs & les coutumes de fiflttp Nation

,

répondent à l'idée defavantageiife que nous

nom en formons* Je fouhàiterois pquvoir

vom contenter; mais vôtre demande n'eft;

point encore de faifon. Je pars après de-

main pour Frçn?e%dfn Comment aurois- je

Je tems de confulter les: experts &c les con-

Bpifleurs fur cette matière ? Il y dequol
étudier chez un Imquoisi<y afin que vous le

%achkz r& il me faudrait écouter là~de£-

ius.-des perfonnes qui ont fait plufieurs fois

le yoiageo v Q^and je le Aferai moi-même 3

jVbi^iv erai ces peuples avec loute l'apli-

catipn poffible 9 & je ne; négligerai rien pour
vous fatis&îreo-JŒ&ùt&ç que je puis à pre-

ifeatfpur ,yô^e..ieivic^^!^il^ vous foir&
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part de ce que

j
apris cet Hiver. Je vous le

donne fur la foi de mes Auteurs j ils font

d'autant plus croiables qu'ils ont demeuré
vingt ans au Païs des ïroquoiS) voici ce qu'ils

m'en ont dit.

Ces barbares ne font qu'une feule Na-
tion , & qu'un feul intérêt public. On pour-
roit les nommer pour la diftribution du ter*

rain , les Su i fies de ce Continent. Les Ira-'

quois font partagez -en cinq cantons , fça-

voir les Tfonontouans V les Gojvgoàmï les On-
mtagues y les Qnojouts & les Agnïés* Cha-
que canton n'eft proprement cfu'un Villa-

ge ; il y a trente lieu es de l'un à l'autre;

ils font tous fituez près de la Côte Méri-
dionale du Lai Ontario ou de Frontenac , &c

Ton y parle à peu près le même langage

Si vous vouliez fçavoir au jufte comment
ils nommeraient leurs cantons en Fran-

çois, je ne trouve point à mon fens de ter-

me plus propre que celui de Cabane. À'"

ce mot n
3

aîlez pas vous reprefenter le Pa-

lais étroit & roulant- des nos bergers. Fi-

gurez-vous plutôt chaque- Cabale comme
iuiHgros Bourg, Nous en avons en France

quantité de Villes beaucoup moins peu-

plées. Qui dit un canton à'iroqums 3 dir

une douzaine de milliers d'ames. Il s'en

cft trouvé jufqu'à quatorze mille , & Von
calculoit ce nombre par deu^: mille guer-

riers P deux > mille vieillards , quatre millç
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fejmmcs , deux mille filles , & quatre mil*

le enfans. Vous.prendrez, > s il vous plaît ^

.

cçtte fupu tatio^ ppur
:

le prix qu'elle me
;

coûte ; it vous ne* la- croies-pas jufte en-

vojez un meilleur. Ai ithméticien.. Ce qu'il

y a de certain , c'eft que les cinq Cabanes

fè-vifitcnt .réciproquement tous les ans par

des députez ; alors on fait, le feftin d'u*

nion , & Von fupie la gran4e pipe , ou le

grand Calumet des cinq cantons. Ce?

peuples Jpnt alliez des Angloisdepuis long-

tems f & par le commerce des Pekteries

cjijuls font *aveç ja Wottvelle ïorki ils ont

des armes r des m imitions & tout ce qui

leur cft ncceffjire , à meUleupmarché qu'ils

ne Tauroient des François* Les îro^uoisA^

ménagent & nous , &fles Anglois que par.

raport au commerce ; s'ils- n'aVoient pas-

Iftfoin de trafiquer avec les diux Mettions r .

ils s'en loucieroient-fort peu ; aufifcieur fai*

fons nous bien valoir nôtre trafic , on Icue

vend les ma-ixhan d ifo ;

:

a i\ -quadru pie-d u ju*

ftç prix* Au refte , ces peuplesJom libres

dans toute* l'étendu^ du drëit naturel , & il

fembU. quQ h , liberté prefque bannie de

toute la terre-, ait; cheifi r(a retraite & ion

afile chez eux* Ivien ne les divertit davan*

tage que qtKmd en le&r parle d'obcïr au*
Rois , de craindre les menaces , & les cfeSb,

timens des Gouverneurs ; cela les fait rire ,

^irjlsae peuvent ajufter~ridée»des ibumifi?
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fîëh avec celle d'un véritable homme , &
leifeul terme- de dépendance leu*r fait hor«*

reur. Chaque Ir&quois fe croit fouverain ^

prétend ne relever que de Dieu feui

qu'il nomme le G andiEfpïh; Ils nous one

prefque toûjoui s fait la guerre depuis l'étan

bliffement des ©olwics de Cdndda , jus-

qu'aux première! an n ées du Gouvernement
de Mr. le Câmte de Fmntenac* .Meflïeurs

de Courfeiles & de TrMi, Gouverneurs Gé-
néraux firent quelques campagnes d'hiver

&.d'Eté par* je Lm- çhampiaih contre les

Agmés , mais avec peu de fuccès. On ne

fit; que bnû4ér^leur,s Villages , & enlever

quelques centaims d'enfans d'où font for*

îisJes îroquois Chrétiens doût je vous ai par*

lé* Il eft vrai qu'on défît quarre- vingt-dix

on cent guerriers , mais il en coûta bien des

membres & la vie même à plufieurs Cana*

diens & -foldacsu du régiment .de C&ngnan r .

qui ne s'étoient pas affeg. munis contre l'hor?

rible froid qui régne dans le Can&da. Mr. le

Comte dë Fwntenac qui releva Mr.. de Cour*

felles , aiant connu que ces barbares enten?

dent mieux rO^e nofcjs autres Européens lar

guerre de ce Païs-îà , ne, voulut par faire à

fon tour des entreprifes inutiles,, & fort

onéreufes .au Roi. Au. contraire il forma

le deffein de conclure une bonne Paix avec

cette Nation , & il y travailla de fon-mieux«

IJ ^vifoit fagemeiit à crois, clipfes. La.prs*



xniére de raffurer la plûpart des habîtans

François ,
qui étoient fur le- point d'aban-

donner tout , & de s'en retourner en Ttàm
M\ fi la guerre eût duré y la deuxième d'en-

courager par cette Paix un grand nombre
de gens à fe marier & à défricher des ter-

res , afiî* d'augmenter les Colonies ; la

troifiéme de faciliter la découverte des Lacs
& -'des Nations Silivages qui habitent cet

Cotes , afin d
5

y établir le commerce, & de
les attirer dans nôtre parti , par de bonnes
alliances , en cas de rupture avec ces Iro~

qués. Ce fut principalement par ces trois

motifs que Mr. xle Frontenac lit % en forme
d'ambaflade i une Réputation de quelques

Canadiens aux Cabanes» , Ik afïu rérerit les

IroqttQh qim IcR.oiaiant été informé qu'on

leur fdfoit la guerre fans caufe , l'avoit fait

partir de Imnce pour faire la Paix , & leur

procurer en mêaiê-tems toutes fortes d'à- -

vantages touchant ie commerce. Ce com-
pliment n'eût, pas produit grand effet en

EiÉVope, on IVuroit pris pour un leurre &
pour un apas ; mais la politique Irq^mfts.

n'eft pas fi défiante. Cdtte Nation écouta

donc les députez avec plaifir. Une cir-

conftaiice contribuoit d'ailleurs à la rendre

pius crédule & plus docile, G'éft que le

Rëi d'Angleterre Charles fécond qui ven-

dait alors fon amitié à la France, avoir or~

déimé à ibn Gouverneur de ta KomdUïQïky
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de faire entendre aux lroquois qu'ils étôient

perdus fans reffburce s'ils ne s'açcommo-*

doient au plutôt avec cette Côuronne , &
qu'elle aloit faire paffer dès forces nom-
bteufes pour les accabler* Ils reçurent donc
fort bien Tambaflade , & renvoiérent les

députez trèsrcontens. Ceux-ci éroieot char-

gez de dire à Monfieur le Gouverneur que
quatre cens îwqums (h trouveroient à l'en-

droit où l'on a conftruit <iepuis le Fort de

Iwntenaz i que Soti Excellence s'y trouve-

rok avec pareî] nombre d'hommes, & que

îàlon eonviertdroit de tout. Le projet s
3

exé-

cuta heureufement au bout de, quelques

mois » . Ja Paix fut arrêtée entre les deux
Nations. Monfieur de la Salle rendit un fer-

vice important dan$ cette occafion ; il don-

na au Gouverneur des Gonfeils que vous

jugeriez vous même Excellens ; fi j'avois le

îems de^vous le^raporter. Je fuis oblige de

mettre ordre à mes affaires, Je vous rendrai

plus fçavant qfuand je-le ferai moi-mêmeo
Jefuis jufqu^u retour de ma campagne*.

Vôtre, &c.

^Mqjnreal le 1 8v fuïn 1^84^
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toiture* de Canada qui fèrît deï Canofê

d écorce de boulédu. Comment* an tes faitt>.

<K/4 manière .dont on les navigue.

amener ici ne s y trouvant pas encore, le

wiage eft rétadé dë deux jours. Vous pro-

fiterez de mon loifir pour connoître ces fra-

giles voitures ; je vous dirai en peu de mot$
^

ce que c'eftr& cela ne vous fera pas inutile

pour bien entendre la' navigation ? & les

courfes de ce Païs-ci. Je vif ns de voir plus*

de cent canots , grands & petits ; mais conw
on ne peut fe 1ervît -que des'premiets pour

les expéditions militaires , ou pour les grands

voiages > je ne vous- parlerai que de ceux-là.

Lelir grandeur eft pourtan^difflrente , c'eft-

à-dire de dix jufqyes à vingt-hui pieds^de

longueur^ Les plus petits» ne contiennent

que deux perfonnes. Ils iëroient admirables

pour le paffage du Scyx ; je çroi qu'ils porte*

roient un affez bon fret d'âmes & cYombres ;

pais pour poner des corps ;vivani t Ce ions







$è vraies chaifes de pofte pour l'autre Mon»
de. On y eft aflis fur les talons

;
pour peu d«

mouvement que Ton fe donne ou que Ton
penche plus d'un côté que de l'autre, ils ren>-

verfent. L'es plus grands* peuvent contenit

aifément quatorze hommes : mais pour l'ori-

ginaire quand on; veut s'en fervir pour tranC-

porter des vivres ou des matchandifes , troir

hommes fuflïfent pour les gpuvcrner. Ave€
ce petit no*ubr&de canoteurs on peut tranf*.

porter jufqu'à 20. quintaux. Les grands cai-

llots faits d'ècorcede Bouleau Aont fûrs , &
ne tournent jamais : on lève ordinairement

cette écorce en hiver avec de l'eau chaude.

Une feule ccorcefuffit que lquefois pour tout

un grand canot , tant les arbres de cette, es-

pèce font, gros en ce.PaiVci; mais quand il

faut plufkurs ccorceson* .en met u-ae pous
faire le fond , & les Sauvages y en coulent

deux autres avec des racines pour faire les

bords
3 &xela fLartiiîeoYent qu'on jureroit

q,ue lecanor eft,tout d'une, pièce. lis font

garnies ou de, clifiTes & de varangues d'un
bois de cèdre prefiqueaufli léger que le liége#

Les clifles ont l'épaiffeur d'un écu î l'écor^

ce, celle. dedejLix , & les varangues celle de
trois. Outre cela il regneà droit &:à gaucho
d'un bout d'un canot à l'autre y deuxJVlaîtres

011 précintes,danslcfquel$font enchaffées les

pointes des varangues & où les huit barres

<yui lient & travçriçntle caaot font attachées
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Ces bâtîmens ont i o «pouces de profondeur^

c*eft-à-dire des bords jufqu'au plat des varan-

gues; ils ont 2 8v pieds de longueur & 4 &
demi de largeur vers la barre du milieu. S'ils

font commodes par leur grande légèreté Se

par le peu d eau qu'ils tirent , il faut avoiiêr;

qu'ils font en récompenfe bien incommo-
lies , par leur fragilité ; car pour peu qu'ils

touchent ou chargent fur le caillou ou fur le

fable , Técorce s'entrouvre 5 & l'eau en-

trant par les crevaffes gâte les vivres , les

Marchandifes toute la cargaiforv. Cha-
que jour il y a quelque nouvelle crevafle ou
quelque couture à gommer. Toutes les nuits

on eft-obligé de décharger cette voiture à

flSt , & de Importer à terre , où on l'attache

à des piquets de peur que lèvent nefempor-
te; car elle pefe fi peu que deux hommes la

portent à leur^ife-ibr l'épaule , chacun par

un bout. Cette feule légèreté me fait Juger

qu'il n'y a point de meilleure voiture au

monde pour naviguer dans les Rivières du
Canada qui font remplies de Calcades , de

Catara&es&decourans. Car à la rencontre

de tous ces fâcheux end roits on eft obligé ou

de tranfporter les canots par terre, ou de

les tirer fur l'eau le long du rivage , pourvu

que le Fleuve ne fok pas trop rapide , ni la

rive trop efearpée. Os canots ne valent

rien du tout pour la navigation des Lacs , où

les vagues ks eng loutiroient fi l'on ne gar :
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gfioit terre dès que le vent s'élève. Cepen-

dant on fait des traverfes de quatre ou cinq

lieues d'une Ifle à l'autre ; mais, c'efl tou-

jours en calme & à force de bras , car outre

qu'on pourroit être facilement fubmergé,
on rifqtieroit à perdre les vivres. Ajoutez à

cela que les Pelleteries feroient perdues pour

peu qu'elles fuflTent mouillées, ce qui feroit

îa plusgroffe perte dans le trafic. Il eft vrai

que ces canots portent de petites voiles, mail

il faut un tems àjfouhait pour s'en fervir. Si

te vent eft un peu fort , quoi-qu'en poupe, il

eil impoffible d'en profiter fans. s'expofer à

faire naufrage. Il n'y a que les vents modé-
rez qui foient propres pour ces fortes de voi-

tures. Si l'on veut aller au Sud ^ il faut avoir

un des huit rumbs de vents qui font entre jle

Nord-Ouèft :&-le Nord-Eft * pour mettre ia,

voile ;'& pour peu que les autres vents fouf-

fiçnt ( à moins qu'ils ne viennent de la terre

qu'on côtoie ) on eft obligé de gagner le ri-

vage au plus vite, de débarquer précipitam-

ment le canot, & d'attendre le calme. Voi-
ci le manœuvre de cette navigation/Les

Ganotcursagiflent fuccefîivementà genoux*
debout , & aiîis. Ils fonr à genoux lorfqu'ils

defeendent les petits Cataraôes ou les Cafca-

des des Rivières. Ils font debout > lorfqu'ils

piquent de fonds avec des perches pour re-

fouler les courans & les rapides , &.ils font

aflk dans les eaux dormantes, Xeursiames
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font durable, & tournées de la manière qwer*

J? vais vous les représenter. La?pêlede ta

Rame à 20v pouces de longueur , 6. de lar-

geur ; & 4. lignes d'épayfeur. Le manche*
qui eft gros comme un œuf de pigeon-, a

trois pieds de longueur ou environ. Us fc

fervent de perches ou lates de pin pour re*

fouler les courans les plus rapides ,& cVfi
ce qu'on apelle piquer de fond. Ces bâtè-

mens n'ont ni poupe ni prouë;-iJs font éga-

lement taillezven pointe devant & derrière 5

ils n'ont ni quilles^ ni clous , ni toulets. Ilr

ne durent que cinq ou fm ans. Celui qyi les

gouverne rame comme les autres (àm inter-

ruption. Us coûtent ordinairement $0. écus*

Celui dans lequel je m'embarque en a pour*
tanteoûté 90; Mais iFèftde franc Bouleau^
& l'un des plus fpacieux canots que Ton
puifle voir, c'eft au moins un bord de.Vice-

Amiral» On raapread aujourd'hui que Mr..

de laMm lève du monde aux environs de
Qmbu ; & que le Gouverneur de cette Ifk

vient de recevoir ordre dé faire tenir les mw
lices des Côtes circoavoifines toutes prêtes à

marcher.

Je fuis y Monftéur vôtre, &c.

^Monreal f^io, fyin 1 684^



LETTRE VIL
Defeription du fleuve "St. Laurent depuis U

*Monreal pfqumprermer^grarid Lac de Ca-

nada, hts Sauts , les Caramffes & l*a navi-

gation de ce <¥lettve Du Fort Frontenac &
defin utiltfé* Entreprïfe de Mr. de la*B:urc

Gouverneur Général contre les Iroquois.

Son accommodement , Jes harangues & Us

féfonfes.

MON S I E U E. •

Me voici, grâces à Dieu , revenu de h
Campagne* Il eft jufte que je vous tienne

parole , & queje vous donne une fidèle rela^

tion de cette pénible courfe > écoutez-moi

donc bien , je commence mon récit. Nous
nous embarquâmes ici le vingt- troifiéme de

Juin , & Ton -mit deux Soldats dans chaque
canot. Le mien étoit conduit par trois habi-

les Canadiens.Nous voguâmes contre la rapi-

dité du Fleuve jufqu'à trois lieuës de cette

Ville. Là nous trouvâmes le Saut de Sam
Loiiis y petit Cataracte fi violent qu'on fut

contraint de fe jetter dans leau jufquà k
ceinture., pour traîner les canots un demi
guartde .lieue contre le courant. Nous nous
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rembarquâmes au-deffus de ce partage 5 îfe

après avoîr vogué ï 2. lieues ou environ,

partie fur le Fleuve, partie fur le Lac dè Sortit

Loiiis ,
jufqu'au lieu apelléles Cafcades , il

fallut débarquer & tranfporter nos canots

avec toute leur charge à un demi^quart de

lieuë de là. Il êft vrai qu'on lesauroit enco-

re pû trainer en cet endroit avec un peu de
peine, fi nous ne nousfufïions pas trouvez au

deffus du Catar&fte du ïïrou.^ç m'étoîs

imaginé que toute la difficulté de remonter

le Fleuve ne confiftoit qu'en la peine de fem-
taras des portages , mais de réfouler fâîrs

reflè tes cou rans, foit en trainant les canots

^ouen piquant de fonds, ne me parut ptes

moindre. Nous abordâmes à cinq ou fix

lieuës plus haut aux 'Sauts de Cadres & du

TBuifîon , où Ton fut encore obligé de faire

des portages de cinq cens pas. Nous entrâ-

mes à quelques lieuës au-deffus dans le Ldc

St. François , à quiji'on donne 20. lieuës de

circonférence , & l'aiant traverfé nous trou-

vâmes des courans auffi forts que les précé-

dent Le plus violent de tous fut celui du
'Long Saut où Ton fit un portage d'une demi

lieuë. Il ne nous reftoit plus à franchir que le

pas des Galets. Nous fûmes obligez de traî-

ner encore nos canots contre la rapidité du
Tleuve. Enfin après avoir -efluié bien des

fatigues à tous ces pafïa^es , nous arrivâ-

mes au lieu nommé la '-Gaieté. De cer'en*
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.droit au Fort de Frontenac il ne nousreftoît

,plus que vingt heures de chemin. Encore la

navigation devoit-elle être beaucoup plus

douce puifque nousalliojis voguer fur une

eautranquillç & prefqueauffi dormante que
celle d'un Etang. Auffi nos canoteurs qui»

térent-ils la perche j& ne fe fervirent plus

que delà rame. Au refte tous ces travaux

dont je viens de parler n'étoient rien pour

moi comparez, à la perfécution des Marin**

gouins. Ce font ces moucherons qu'on ap-

pelle en France des coufins. Ne leur auroit-

•on point donné ce nom paree.que les petits

parafites font bonne chère , & s'engraiffent

d'unfang qui ne leur coûte rien ? Quoiqu'il

en foit leur fréqujentation eft un Spécifique

contre le trop de fommeil ; ils garantiflent

des rêves impurs ; ils tiennent leur homme
aliène , tout fentinelledevroit en faire bon-
ne provifion. Tout le Canada eft infeftéde

nce mauvais coufinage , & il vient fondre par

nuées fur vôtre pauvre peau. L'on peut
s'en préferver

,
par la fumée de la pipe, mais

il n'eft pas donné à chacun de goûter les déli-

ces de la tabagie, & tel trouveroit le remède
pire que le mal il cil plus facile & mêmp
plus fur de recourir à la précaution des ber

ceaux. Un berceau ce font des branchei

d'arbres > hautes de deux pieds ; on les fiche

en terre de diftance en diftance à proportior

qu'on veut faire lefpace long ou large:



eoïïïme ces branches font plantées'en demi
cercle , elles fejoignent par la 4 partie fupé-

;îieure & font un arc. On attend un lit-def-

fous , on le drefïe , & pour le deïïus , on le

couvre d'un grand drap qui trainant à terre

de tous cotez ferme l'entrée auxMaringouïns>

& les oblige à feire le bivaque. Nous arri-

vâmes au Fort deFrmtemc après vingt jours

de navigation/ Dès que nous fûmes dé-

barquez\ Mr. Duu Commavidmî de nos

troupes vifijta les Fortifications & les trois

grofles barques ancrées au 'Port. Nous y
^fïmesdes réparations -Confia érables , & ces

trois bâtimens furent radoubez & apareillez

en fort peu de tems. Ce Fort quarré avoit

de grandes courtines flanquées de quatre pe-

tits baftions ; ces flancs n'avoient que dèux
çrénaux , & les murailles étoient fi baffls

-qu'on y auroit pu facilement grimper fans

échelle. Monfîcur de la Salle qui après

avoir fi bien contribué à la conclufïon de la

Paix avec laNarion Iroquoife avoit obtenu

*du Roi pour lui , & pour, fes defeendans la

propriété de ce Fort, l'avoit tellement né»-

gligé qu'au lieu d'en retiter les profits du
«commerce il lai étoit à charge par la dépenfe

qu'il étoit obligé d'y faire. Ce Fort mepa*
Toit avantageufement fitué pour trafiquer

^avec les cinq Nations Iwquoifes. Car leurs

"Villages n'étant pas bien éloignez du Lac,

il leur eû plus facile d y transporter leu-rs

Pelle-
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"Pelleteries en canot , que de les tranfporter

à- la Nouvelle Tork^ par terre. Mais je le c.tii

de peu d'utilité en tems de guerre , à caufe

des cataraâes & des grands cburans donc je

irous ai parlé , où je luis perfuadé que cin-

quante lYoqmis peuvent arrêter à coups de
pierres cinq cens François bien armez. Ima-
ginez-nous , Morifieur , qu'en l'efpace de
vingt lieuës le long du -Fleuve-, l'eau eft Ci

rapide qu'on n'oferoit éloigner le canot d<s

quatre pas du rivage/Il n'eft pas moins dan*

gereux de chercher l'ennemi <par terre. Tout
le -Canada n'étant , comme je vous ai dit p

qu'une vafte foret, on tombe d'embufeade
en embufeade , & il n'y a pas non plus de
ftireté à marcher fur le bord âe ce^Fleuvet

caufe des arbres épais & touffus dont il eft

planté. Les Sauvages » Satires & Faunes

réels, vrais Wabitans de bois , font natura*

lifez à fauter de rocher-en rocher , à percer

les ronces & les brouffàilles à courir à travers

les épines & les buiflTons comme en rafle

Campagne. -Ce n'eft pas le fait du François ;

il ne court pas à l'aveugle * &-ii veut voir oà
il met les pieds. Si nous avions le même ta-

lent que ues Sauvages vous pourriez me ré-*

pondre qu'en faifant marcher cinq ou Gx
cens hommes par terre pour couvrir les ca-

nots qui porteraient des vivres , il n y auroit

prefque rien à craindre : Il eft vrai > mais

auffi ces troupes confumeroieat plus de vc-

Tome L €
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. vres que ces canots n*en fçauroieht porter

avant que d!arriver à ce Fort ; outre que tes

h
iroquok y /croient toûjours Hîpérieurs. Je ne

h
'

vous dis xien de cette Place , je vous en fei*i

la defeription lorfque je vous parlerai de la

^otwelle.France en général. Il vaut mieux

à prefent reprendre le fit de la Relation»

Q^nd le bruit Te fut répandu que nous

étions au Fort de Frontentc. Les Iroquois dès

deux petits" Villages nommez Qâneoujfe &
\<m?Méq\ïi ne font éloignez de ce pofte que

cleiept ou huit lieues , accoururent pour

nous faire vivre graiïement & à bon marché.

Nous étions accablez de viande & de poi£-

fon : c étoient des profufions de cerf > de

chevreuil , de poulets d'Inde v & le tovit

pour des aiguilles , des couteaux , de la pou-

• ère & des balles. Monfieur de la Barre nous

joingnit fur la fin d'Août ; mais loin de profi-

ter de notre abondance . peu $*en fallut qui

fît la le grand & dernier voiage, Il fut at-

taqué d'une fièvre qui lui fit faire bien du

chemin en peu de teras , & fon Efculape

^voit déjà prononcé l'arrêt de condamna-

tion. Ce mal fit auffi-bien du ravage fur h
milice que Monfieur de la Barre avoirame-

jiée avec lut , & par un bonheur affez fingu-

lier nos trois Compagnies ne branlèrent

point, la contagion les épargna comme par

rtfpe^ou parraveur. Cettciortedc fièvre,

^uoi (juiatermittcûte , avoit tou.tje pouvoir
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geceflaire pour envoier le malade en pôfte

dans l'autre monde. Dans le friffon les

mouvemens convulfifs > les tremblcmens

& la fréquence du pouls etoient fi vio-

lens : que la plupart des malades perifloieht

au deux ou trcifiéme accès : leur fang était

brun , tirant fur le hoir fnêié d'une ef-

péce de férofité jaunâtre , qui reffemblok

affez à du pus. Nous demandions raifora

de ces Symptômes su Médecin de Mr. de

4a Barre , & ce Dô&eur foutenans en ha-

bile homme la réputation de l'es Maîtres S£

âe fts confrères, nous ébloisiffoit par fes

grands mots. Jamais ttipocrate & Galiem

n'ont débité de plus beau verbiage fur l'o-

rigine de la fièvre. Cette maladie difoit-il

après s'être bien frote le front 3 & comme
t il avoit eu toute l'autorité doâorale pein-

te fur le vifage, cette maladie ne peut s'at-

tribuer qu'aux mauvaifes qualités de l'ait

& des alimens. Quand je le vis prêts à s'en-

foncer dans ce lieu commun, je m'attendis

bién au pompeux galimatias. En effet., il

fortit de la lavante bouche comme un tor-

rent de phifique. Je vous dirai ce que j'en ai

retenu , redoublez vôtre attention. L'air

étant trop raréfié par le rapide 'mouvement
que la chaleur exceffive de la faifon caufe

aux vapeurs , on n'en reçoit pas arfîez pour
'Unefaiiie'& falubre rerpiration; d'ailleurs le

peu d'air que Voii tire, &-qne Ton pompe
C %
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par les tuiaux pulmonique s'étant charge

d'mfeéfccs , & de petits corps impurs jette h
* nature dans un rportel dérangement. De
plus feau?de-vie & les viandes. Talées aigrii^

,|ent le {àng. Cme aigreur obfei:ve& bien

ilvlonfieur , cette aigreur caufe une efpece de
coagulation du chile & du fang lors qu'ils fc

mêlent dans les veines : cette coagulatioir

Tépailfit &: l'empêche depafler dans le cœur
auffi vite que de coutume ; celadoone Ijeu à

v

une fermentation exiraor.dioiire & ^v^ilà

xlans fon plein rjour la fièvre du ^Fort. de
;

Frontenac. Avez- vous jamais vû raifonner

.plus profondément fur les obftacles que ]e

Jang peut trouver dans fa cijculation ? Cette

a'greur du chile qui coagule le chile , cette

xoagulation qui épai{Tu; cette épniflcur qui

étrecit le paflage , n'êtes vous pas charmé
d'une te^le tradition 4 .celle du Médecin ,

malgré lui fur la langue empêchéede la fille

muete ne me paraît pas mieux .enchainée.

Avec tout ce doi'te étalage je nje laifie pas.
f
de

me fejnir un fcrupule.^Si l'Oracle de n&tre

-Efculape eft vrai pourquoi cetteiievre nV
relie pas répandu fa malignité fur tous les.

rhabitans du Fort , pourquoi s'eft- elle achar-

née fur ces pauvres gens de milice f celame
lit propofer une autre conjecture. C'eft que

ces Soldats de milice qui n'étant pas affe^ ha-

lles pour naviguer avec la perche çn ^-^pi-

$ fifuer de fond, fou^m* dtrnurt Ltfjn.
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tfuant de fonds 3 furent obligez de fe jetter

fans ceffe à l'eau pour trainer leurs canotï

dans les rapides continuels du Fleuve ; Or
comme ces eaux étoient naturellement frôfc

des , & les chaleurs tout à fait exceflives , le

fang pouvoit bien fe glacer par antiperiftafev

& eaufer vrai-femblaMcment des révolu-

tions dans la nature qui produifirent les fiè-

vres dons je parle , s'il eft vrai comme on le

dit 3 que amms repmrimMtrtdthfmcalofk ej$>

Je regardois «re raifonnement comme une fri-

che découverte , j'éfois fdrt content *dé

îïïron favorr. Mais on me demanda de quel

inonde je venois avec ma-vieille & furannée

Antiférïfiafe^ & comme Ton m'objeâa d'ail-

leurs que Monfieur de la Barre , qui proba-

blement ne s'étoit pas jette à l'eau , n'en a voit

p|is été moins dit fiômbre des Anttferiftafiéî je

renonçai à la théorie delà fièvre, trop con-
tent de ne l'avoir pas logée fous ma pestu
A peine Monfieur de UBarïe fe trouva- f'il

convalefcent que lui & nous rentrantes dans
nos canots. Ce Général- marquoit en cela

plus de courage que de prudence» Nous
avions fait au Fort une ftation de quinze ou
vingt jours ; la faifon étoit avancée ; la ma-
ladie avoit affoibli & diminué' les milices.,

n en étoit-ce pasaflTezpour prévoirqiae ledef-

fern échoiieroit ? nous, nous embarquâmes
néanmoins , & nous fîmes une man<£iivi e û
drtigente afia de profiter des calmes ,<ju?tfi

G
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cinq eu ûx jours nous arrivâmes devant E&>

Civière de Famine , ou la crainte d'un
©rage nous obligea d'entrer incelTamment.-.

Mr. rfe la Barre eut là des nouvelles de Miv
Dulhut. Ce dernier avoit fait partir un ca-

&ot de Mijfilimabînac pour donner avis à n®^
tre Gêné» a! que conformément à fes ordres

,

il avoir engagé îe.s Murons , les Outaouas\ &
quelques autres Peuples Xirconvoifins à iè

joindre à l'Année Françoife , & que de plus

il amenoit un renfort de deux cent braves

coureurs de boÎ5. Cette nouvelle qui dans

une meilleure conjoncture au roi t bien ré-

joui Mr. de la Barre , ne le toucha point. Cô
grand nombre de malades qu'il traîaoit avec

foi 5 & qui rendoit fa Flote comme un Hô-
pital mouvant , l'tfFraioit. Ce trïftê fpec-

taclelui fit ouvrir les yeuxXur tousles autres

ineofivenrens. La crainte que 'les Iroquoif

fie vinffent alors fondre fur nous o'étoit pas

Je danger le moins preffant , & ce fut ua
grand bonheur qu'ils ne s'en aviférent pas»

Enfin Monfïeur delà Bane aprèsavoir pefé

toutes chofes mûrement prit le parti le plus

fur pour fe dégager d'un fi mauvais pas,.,

Ce fut de renvoier le même canot à Mr.
Dulhut > & de lui ordonner , en quelque lieu,

qu'on le rencontrât , de congédier au plus

vite les coureurs , les Sauvages , & d'éviter

fort foigueufement une jonâion avec nous.

Heureufement que Mr. 2}«/tar reçût l'ordre
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J

'ff
à Ntdgdra, où il pouvoit encore l'exécuter

afiez à propos. Il fit donc aux Sauvages une

civilité de remercîment , Se les refcvofa j:

mais ceux ci ne Te paiérent pas de cette mon-

noie ; i!s s'en allèrent fort chagrins , & ac?

commodanî: la Nation Françoife de1 toutes

pièces , ils la donnoient de bôn cœur àtv

mauvais efprits. Monfiëur dè M Barré vou-

lant auflS écarter le périMu côté des Iwquois

,

réfolut d'y ernploier Mr. h Moine. C'efr

un honnête homme de Normand , & frefti-

nié de ces peuples , aparenrrnment pour fa

droiture , qu'ils le furnomment AkoueS^n }

c'eft-à dire la perdrix; Il fat envoie au ViU
lage des Onnantagues à dix kbit lieues de la

Rivière où nous étions , & Monfiëur de hî

larreM conjura lors qu'il partit, d'il fer éù
toute fon > ad reffe natale pour lui amener
quelques Anciens de cette Nation. Mr. U
Moine ne perdit pas fa peine ni fes foiliciui-

tions. Peu de jours après foir départ on le

vit revenir comme en triompheaicofripagné

de la Grangula , Iroquois de la première vo-
lée , & fui vi de trente jetmes Guerriers;

Notre Général aiant apris avec beaucoup
de plaifir la nouvelle du débarquement de
cette troupe , lui envoia auiïi-tôt pour rafraî-

ehi(Tement, du pain, du vin & des truites fau-

monnées , dont la pêche étoit fi copieufe

qu'on en prenoit jufqu'à cent d'un coup de-

fillcr. il fit auffi faire des complimens à Soi*

G 4



Excellence lroqttoife ; le député lui dît que
fc Seigneur rf* /* avoit bien de la joi«

de Ton arrivée, & qu'il fe feroit un grande

j>laifir de lui parler après- quelle fe feroit

donné quelques jours de repas, Cependant

©n avoir eu la précaution de renvoicr tous les

jDalades à la Colonie pour ne les pas expofer

à !a vûë des . Iroquois* Mr. le Moine, quoi-

que Normand , avoit auffi daigné donner

une perke. atteinte à fa candeur faifant ao
troire à c^iix qu'il avoit amenez , que le

corps de narre armée étoit au Fonde Fronts

n^c, & que nuu.s autres foldats campez n'é*-

tior.s qu'un détachement ehoifi parle Géné-
ral j our l'escorter. D'abord ces bonnes pen~

forints de Sauvages prirent tout pour argent

comptant J^rrais ils fe defabuférent & sâ~

pcrçfircnt que leur fidèle Perdrix les trom-

poit. Quelques-uns de la bande qui n'é-

toiem pas tout-a- fait étrangers dans nôtre

langue , aianjt rodé la nuit auprès de nos

tentes, furent informez de tout par des conr-

verfations dont on ne lesxroioit pas témoin*»

êç ne manquèrent point à faire part de la

découverte à leurs camarades. Nos voiâ-

geurs s'étant délaflez pendant deux jours %

le maître Iroquois fit demander audience à

Monficur de la Earm Ge Général l'accorda

volontiers , & la GranguU n'aiant pas man-

qué de venir avec fa fuite à l'heure dont,on
étoit convenu , fut admis, aoa avec toutsi
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les façons du cérémonial de Cour, mai^avec
tffr grand air de cordialité. Vous fentez j je

m allure , une grande impatience de fçavoir

ce qui fe pafTa dans cette cntrevûë , il faut

vous contenter. L'Interprète bien inftruit

auparavant par Monfieur dê-ta B4rre> fit un
long difeours- L'iwqwis écoutok de toutes

fes oreilles. Il -était placé le premier dè fa

troupe, tout affis par terre les jambes cfoi-

fées, fui vaut la coutume des Orientaux , &
la pipe leur fervoit de contenance. Monfieur

rAmbaffadeur Sauvage avoir vis-à-vis 'de lui

le grand Calumet de Paix. Vous devez con- *

noître cet infiniment auffi bien que le Co-
lier , fi vous yoûlez'comprendre quelque

ehefeà la harangue de MonfiQu^ de laB4tre^

aprenez donc ce que; c'eft. *

,

Le Caliimet tle Paix eft une grande pipe

faite de certaine pierre ou marbre rouge *

noir, ou blanc î le tuiau a quatre ou cincj

pieds de long.. Le corps du Calumet à huit

polices ; fe bouche où l'on met le tabac en s

trois. Sx figure eft k peu près comme celle

d'un marteau d'armes^ Les Calumets rou-

ges/ont tes plu sen vogue & lesplus eftimez»

Les Sau vages -s'en fervent Y pour les négo»
siarions , pour les affaires politiques y &c4ûç>

tout dans les voiages
^
pouvant aller^parvïouç

^n iûreté dès qu on porte ce Calumet à la

&iain |. il -eft garni de plumes jaunes , -blan-

çhei êtmim»% &41 ùk chez eux le nrêmt'
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effet ,
que le pavillon d'amitié fait chefe

nous; car les Sauvages croiroient avoir fait:

un grand crime, & même attirer le malheur

fur leurs Nations, s'ils avoient violé les

droits de cette vénérable pipe. Les Co-
liers , font certaines bandes de deux pu trois

pieds de longueur & de fix pouces de largeur,

garnis de petits grains de porcelaine , qui

font de certains coquillages qu'on trouve

au bord de la mer entre la NMvclle ïork^ &
la Virginie. Ces grains font ronds & gros

comme de petits poix , & une fois plus longs

qu'un grain de bled. Ils font bleus oti blancs >

percez en long comme les perles, & enfilez

de la même manière, à des fils à côté les uns

de* autres. On ne fauroit conclure aucune
affaire , ni entrer en négociation avec les

Sauvages d? Canada?Sans Tentremife de ces

Coliers, qui fervent de.çontraâs & d'obli-

gations parmi eux , Yuftge de récriture leur

étant inconnu. Ils gardent quelquesfois un
fiécîe ceux -qu'ils ont reçu de leurs vçifins 5

& comme chacun a fa marque différente,

on apreud des vieillards le tems & le lieu otk

ils ont été donnez * & ce qu'ils lignifient ,

après lequel fiécle ils s'en fervent à de nou-

veaux traire2ï Après cette inflruâion prélk

sninaire , venons au difeours.

„ Le Roi mon maître informé que les-

32 cinq Nations, lrtyuoifes contrevenoient de-
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puis loiig-tems à la Paix, m'aordonné de cc

me tranfporter -ici avec une efcorte * 8c iG

d'envcier Akpuejfan au Village des Onna-

tagues ? pour inviter les principaux Chefs Cô

à me venir voir» L'intention de ce grand <c

Monarque eft que nous fumions toi &c Çc

moi enfemblc dans le grand Calumet de <c

Paix; pourvu? que tu me promettes au <€

nom des TfônontouÂns r Goyogoans , Onno* <€

tagues
y Onoyouts & Jgftitô , de donner u

une entière jatisfa&ion & dédommage- ff

ment à fes fu jets y & ds*fle rien faire à Ta- <s

Vehir, qui puilïe caufer une fâcheuferu- cf

pture.

"

Les TfonontoiUns 3 Goyogoanf , Onttota-M

gftesy Onoyouts & Agniés , ont pillé* ruiné ^
& maltraité * tous les coureurs de bois ,

<c

qui ailoient en courfe chez les llinois

chez le Omnâms & chez les autres peuples c^

enfans de mon Roi. Or comme ils ont agi €g;

en ces oeçafion s contre les traitez de la Paix

<

c

concilié' avec mon PrédecelFsur ; je 1
-fuis ctf

chargé d? leur, en demander réparation j
<c

& de leur lignifier qu'en cas de refus $ ou cc:

^e récidive à ces pillages , faiordre exprés C6 '

&ç leur déclarer h guerre. cç

Ce Coller * affermit ma fat$leï »

Les guerriers des cinq Nations ont in-

irôduit les AngWïs dans les Lacs du^Rôi * 5

% J^çïmh efi U fbrafï lnfmf* an lieu (k ; gam.fe • -

G 6
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„ mon maître , & chez les peuples fes esa*

pour détruire le commerce de fes

99 Tujets, & pour obliger ces Nation? à fe

^fouftraire à lobeiffance qu'elles lui doi-*

99 vent. Il les yv ont menez -malgré les dé-

9Vfenccs du précédent Gouverneur de Nietf*

„ lork , qui.prévoiQit4es rifques,où ils s'ex-?>

3, pofoit-nt lesams-& les autres. Je veux,

? , bkn oublier ces* démarches , mais fi $à%

9>rcille chofe, arrive dorénavant * j ai ojçdra

K exprès de vous déclarer la guerre.

Ce Çelier Affermit ma farde*
;

5V Cés mêmes guerriers ont fart plufîeurs

^in eu riions barbares , chezjes l/wi &che&~

6 les Omiamis. 1k y ont niaflacré hômmes

,

^femmes £c enfans,, pris , lié
v

, garroté

„ emmené un nombre infini de Sauvages,

5 , de ces deux Nations .qui fe a*oioient bierr

^en fûreté dans leurs Villages au milieu de
^ la Paix. Ces peupler qui font enfans de

^ mon R^oi doivent cefîej* d'être vos efclaves*

^11 faut léuT rcncjj*e laifberté & les rcnvQier

5 ,au plus vrte, dans kur Pais* & fi les cinqr

•^Nations igfuferit de lê faire , j'ai ordre

^ exprès de ieur d éclarer la guerre.

Ce Coller Affermit ma faroje^

jvVpilà ce que j avois à dire à la GmnguU à

n à qui je m'adrefTe pour raporter aux
syTfmontmans\\ Goyoge.tns ,

Omotagues On*

%%wjQUt$ & Agmés^ la décUraçioivque: kEU>i
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non maître m a commandé de leur faire. «
Ilferoit fâché qu'ils Tobligeaffent d'en-"

voier une forte armée au F^rt de * t€

racouj pour entreprendre une girerre qui c<

leur feroit fatale. Il auroit auffi du cha?*c

grin fi ce Fort , qui eft un ouvrage dé«
Paix-fervait-de-prifoa à vos guerriers. Il **

faut empêcher de part& d'autre que ce c€

malheur n'arrive. Lés Français qui font'*

frères & amisxlesxinq. Nations y ne trou- cc *

bleront jamais leur repos ; pourvu qu'el- -

les donnent la~ûtisfa<ftion que je leur de* i$

manda , & que les traitez de la Paix foient ct
'

déformais obfervez exactement. Je fe-:
<€

rois au défefpoir que .mes paroles ne pro- 51

duifiilent pas l'effet que j'ep attends; cslr
**

alors je ne pourrois me difpenfer de me c<

joindre au Gouverneur de la Nieu-ïork> € *

qui par l'ordre du Roi fon Maître m'aide- <r

roit à brûler les cinq Villages , ficà vous 4* '

détruire.

C£ Catien affemh mœ ptfflrôr.f

Voilà , Moniteur , le contenu de la ha**

rangue de Mônfiéur dt ta Barre.-

Son Interprète aiant fini la Grfrguia qui
pendant tout le difeours avoir eu les yeux
fixement attache^ fur le boiKrde fa prpei, fe
lève , & foit par une civilité bifarre , ou pour
fe donner fans façon le tems de méditer fiM



fréponfe il fait cinq ou fix tours dm$ notre
cercle compofé de Sauvages'& de François,

Revenu en fa pface il refta debout devant
le Général affis dans un boji fauteuil , & le

regardant il lui dit.

„ OnnontWi je t'honnore ; tous lés guer-

s, riers qui m'accompagnent
J

t'honnorenr

3> aufll Ton Interprète a-ceffé ton difcours*

?>je m'en vais commencer le mien , ma
55 voix court à ton oreille > écoute mes pa-

3) rôles.

, > Onnonticr, i 1 fifloi t q u e tu cruf&s en pa p*

3, tant de Québec y que l'ardeur du Soleil

55 a voit embraie les Forêts , qui rendent nos

5> Pais inacceffibles aux François, ou que le

^5 Lac nous avoir tellement inondez que

55 nos Cabanes fe trouvant environnées de.

-

s, fes eaux 3 .
il nou$ étoit impoflible d'en for-

5>tir, Oiïi ?
Onnontio ^ il faut que tu Taies >

^> crû j & queJa curiofité de voir tant d*

55 Païs brûlez ou fubmerge2 Yait porté juf-

n qu'ici*. T'en voilà maintenant défabule ,

5> puifquc moi & mes guerriers venons ic]

35 t'a fleurer que les TfonontoHam , Goyogoans >

55 Onnotagues' , Onoyoun Se Agmes n'ont pas

55 encore péri» Je te remercie en leur nom »

55 d'avoir raporté fur leurs terres ce Calu-

55 met de Paixqueton prédécefleur areçû tiè'

55 leurs mains, je te félicite en même-tems-

n d'avoir laiffé fous ia terre la hache m®m«-
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trierequi a rougi tant de fois du (ang de tes

<

c

François, Ecoute , Onnenm , je ne dors u

point , j'ai les yeux ouverts , & le Soleil <fi

qui m'éclaire , me fait découvrir un grand u

Capitaine à la tête d'une troupe de guer- c<s

riers qui parle en*fommeillant. Il dit qu'il
€C

ne s'efl aproché de ce Lac que pour fumer u

dans le grand Calumet avec les Onnota~ a

gués, mmhGrangula voit au contraire que cS

cuétoit pour leur cafTer la tête , fi tant de c<s

bras François ne s'étoient affoiblis.
"

Je voi qa'Qnmntkf rêve dans un camp cc

de malades, à qui le grand Effrit a fauvé iS

la vie par des infirmitez. Ecoute , 0#~ u

mnîiQy nos femmes avoient pris les caflfe-
<€

têtes, nos cnfans & nos vieillards por- É<

îoiem l'are & la flèche à ton camp, fi nos
<c

guerriers ne les euffent retenus & défar- <s

mez lorlque ton Ambaffadeur Akpueffan^

parut à mon Village : çen eft fait, j'ai
45

parlé."

Ecoute, Onnonfw y nous n'avons, pillé
<fi

d'autres Francis que ceux qui portoieru' 5

des fufils, de la poudre & des baies aux "

Oumamis & aux llimis nos ennemis, parce a .

que ces armes nous ^iroient pû coûter < c

la vie. Nous avons fait comme les Jefui- iC

îes , qui cafîent tous les barrils d'eau-de- <c

vie qu^on porte dans nos Villages > dé peur u

que les ivrognes ne leur caffent la tête;, c€

nos guerriers n'ont point de Gaftors pour "



„ paier toutes les arme s qu'ils ont pillées*

5 , & les pauvres vieillards ne craignant point

P , la guerre.

Ce Cotiet contientm*parole.*

„ Nous avons introduit les Anglois dans

„.f nos Lacs potrr y trafiquer avec les Ou*
„taouas & les Hmonh De même que les

„ Algonkins ont conduit les F^mfmsil nos

a, cinq Villages pour y faire un commerce

3, que les Jw^I^difent leur apartenir. Néus
^fbmmes nez libres , nous ne dépendons

cPojffftfH/xamon plus qus de } Certar , il

n nous eft permis d aller où nous voulons

,

, 5 d'y conduire qui bon* rous --iemble , d'à-

5,cheter & vendre à qui il nous épiait. Siffe*

3, Alliez font tes enclaves ou tes enfaro , trai-

3, te les comme dssefelaves, ou commodes
?r enfuis, ôte leur la liberté de ne recevgb

35 chez eux d'autres gens que les tiens.

Ce Colier contient ma^orole* -

„ Nous avons caflé la tête aux Ilrnoh 8ê

54 aux Oumamir, parce qu'ils ont coupé les

3, Arbres de Paix qui fervoiefat ée limitts &

3, nos frontières. Ils font venus faire dé?

5? grandes chaffesdeÇaftorS' fiir nos terres,'

33 ils en ont enîiérem^it enlevé %TSc mâles èst

f //j prértndtnt que les Lacs Um Apartiement.

* Omontio, c'(ft Le Gouvernement Général de Canada?

^ Coriar 9 frfi le Goavemr/tent Général de la iïoài>eU*

$<C?ffi un crime captai farmi h* Smvagtl' di tiéWHiïS
•

%m*Uef Cafters d'tmè cabane*



femelles > contre la coûcume de tous les

"

Sauvages. Ils ont attiré tes chaonannos x*

dans leurs Païs & dans leur parti. Ils leur <#

ont donné des armes à feu ,.
après avoir <#

médité de mauvais defleins contre nous. ^
Nous avons moins fait que. les Anglais & <f

les François ,qui fans droit ont ufurpé les 4 *

terres qu'ils jpfledent fur plufîeurs Na~ **

tions qu'ils ont chaffées de leurs Païs pour i€

bâtir des Villes > des Villages &.des Eor- €*

terefles. «'

Ce Colier contientma f4tolë%

Ecoute Onnomio , ma voix eft celle des**

cinq Cabotes Jraqsfôifes. Voilà ce qu'elles l*

teréppndent. Ouvre encore l'oreille pour **

entendre ce qu'elles te font fa^voir.

"

Les Tfonontouans ies; Gojogoans , les ^
Onnontagues , les Onnoyouts & les Jgntési*

difent , que quand ils * enterrent la ha- <c

ché à Cataracouj , en prefence de ton pré* *1

déceffeur * dans le ..centre du Fort , ils
4*

plantèrent au même lieu l'arbre de Paix c«

pour y être fojgneufement confeivé;qu au **

fôu d'une retraite de.Guerriers , ce ppfte <c

ne ferpit plus qu'une retraite de Mar^ <c

ebands ; Qu'au lieu d'armes & de mu, ïf

nitions qu'on y tranfportoit ,il n'y poiw tC

roit entrer que des. Marchandifes & des <*

Caftors. Ecoute Onnomio , prens gajv 4* v

* Cheveux enterrerU hache , c
%

tft-k-dirt faitîU faix »-.|gfU déterrer , c'efi {aire La guerre*



V o i a ces d 'Tar-

it de à l'avenir qu'un auflî grand nombre dé
» Guerriers que celui qui paroît ici , fetrou-

*» vant enfermé dans un fi petit Fort n'étouf-

5 > fe cetarbre. Ce ferait dommage qu'aianc

5 , fïaifément pris racine, on l'empêchât de
93 croître & de couvrir un jour de fes rcJj

jumeaux tonPaïs & le nôtre. Je t'afïure au
33 nom des cinq Nations, que nos Guerriers

„ danferont fous fes feuillages la danfe du
ry Calumet ; qu'ils * demeureront tranquil-

„ les fur leurs nattes* & qu'ils ne déterreront

yyh hache pour couper labre de la Paix,
que quand leurs frères Onntmtio & Corlm

? , conjointement , ou féparément voudront

n attaquer les Païs dont le grand Efprit a di£»

v pofé en faveur denos ancêtres.

„ Ce Coller contient ma pnole , & cet autre

? , h pouvoir que les cinqJZations m'ont àonn^
„ Ehfuite la GranguU s adreffantà Mr. le Mai-

„ ne, il lui dit. .

^ âkpuejfknprens courage , tu as de l'ek

n prit
, parle

, explique ma parole, n'ou-

„ blie rien , dis tout ce que tes frères & tes-

?, amis annoncent à ton Chef Qnnontiù pm
,,-la voix de la Gfangula q u i t'honore,& tm*
„ vite à recevoir ce prefènt de Gaftors > &à
P > te trouver tomà rheureàfonfeftin»

„ Ces prefens dë Gaftors font envoiez à

riXJmmnth de la part des cinq Nations , la

ïyGrangitfa finit ici.
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Mr./e Moine , &c les Jëfuites quiafliftoiertt

à la cérémonie expliquèrent là naïve , &
pourtant non trop forte réthorique du Sau-

vage. Mr. de la Barre qui ne s
?attendoit

point du tout à un tel compliment fut très-

mortifié ; il voioit que l'Orateur avoit fra-

pé au but , & c eft ce qui le faifoit enrager.

Etant rentré brufquement dans fa tente il y
pefta de fort bonne grâce 5 & Ton eut 'de la

peine à calmer fes premiers mouvemens.

Cependant la Grangula >
s'inquiétant fort

peu du fuccès de fa réponfe , alioit fon che-

min.* Il traita plufieurs François, & lui*

& fes Guerriers ne manquèrent pas à la ma-

niera Iroquoife d'ouvrir le feftin par une

danfe dont le ridicule étoit fort propre à im-

patienter les conviez , & à leur avancer la

ptay* Deux jours après les Sauvages partie

rent pour leur Cabane 5 & nous pour Mon*

fiât* -Nous ne fûmes pas pîûtôt fur le LaC

que les Milices fecciiérent le joug delà dif-

cipline ; elles fe débandèrent avec tant d-o

diligence qu'en moins de rien tous leurs ca*

nots fuient difpejfez. IL n'y eut que nos

trois Compagnies qui ne fe quittèrent point»

parce que nous étions tant Officiers que Sol-

dats dans des bâteaux plats de planches de

fapin ,
qu'on avoit conlkuit exprefiément

pour nos Troupes. Je ne me fentois pas

fort à mon aife dans cette nouvelle voiture.

Je regretois de bon cœur l»e canot quimm
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oit aportéi II nous faifoit defeendreâvec
ces bateaux plats les chûtes d'eau ; lesCaf-
cades , les Catara&es ; il nous falloir fran-
chir des paflages pleins de bouillons , de ro-
chers

, & où les canots fautent à peine lors
qtuls font chargez., & l'on nous prédifoit
un naufrage infaillible dans quelqu'un de
ces endroits dangereux. J'avois d'autant;
moins d'efpéranc& qu'onnous contraignoit
à faire l'épreuve d'une chofe jufqu alors
iiiouic. En effet , jamais bateau plat n'avoit
encore monté ni defeendu ces affreux pré-
cipices. Il fallut bien , néanmoins, rifquer
le paquet , mais ce ne fût pas fan^ trembler

f& croiezrmor , Monfieur , nous étions tous
Chevaliers de la trifte figure. Toute nôtre
précaution ce fût de bien marquer à nos Sol-
dàts quelles différentes manœuvres de rame
ils dévoient faire fuivant la diverfe exigence
du cas. Nous fîmes aufllpafler devant nou*
plajjîeuFs canots qui fautoknt*ces Câtaraétes
à nôtre tête, &nous indiquioient ainfi le che-
min. Sans cela ces Montagnes d'eau nous
auraient tous engloutis. Imaginez vous >,

Monfieur
, que. les courans vont prefque

auffi vite qu'un boulet de canon > & qu'il
faut éviter des. rochers fur lefqu^ls on ferait
porté fi on donnoitun faux coup d'aviron

,

car on defeend en zigue zague pour fuivre le

fil de l'eau qui fait cinquante détours. Les
canots]; même y periflent quelquefois lois
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qu'ils font chargez. Mais fî dans cette route

périlleufe on navigue entre-la mort & la vie,

on cft au moins dédommagé par la vîtefle &c

par la rapidité du voiage» On va Corinne, fi

1 on étoit porté par le vent.^Èn combîéhiae

rems croiez-vous que nous vînmes de la Ga-

ieté ici ? Vous n'avez pas oubi» qu'il y a

deux petitsLacs d'une eau prefquetlormante

,à*tra.verfêr , nous fîmes cependant tout te

long trajet en-deux %jours. Nous avons ap-

pris à nôtre arrivéeque Mr. le Chevalier^ k

Cdllieres étoit venu pour prendre la place de

Mr. tPerroty "Gouverneur de cette Ville- Ce
changement ne furprend pas beaucoup ; on
le regarde comme un fruit de pl-ufîeurs dé-

iijêlez que Mr. Perrot a eus avec les Gouver-
trcureGénéraux ; attendez que je çonnoiffe

mieux la Carte duPaïs, & je vous régalerai

de ces anecdotes. Vous fçaurez cependant

gu'on fe récrie ici terriblement contre notre

dernière expédition. L'on publie de,jolies

chofes à l'honneur ,& .gloire de Mr. de là Bar-

ICJ on die entf'autres qu'il a voulu envoler

une petite Flore de Cafiors qu'il avoit fait

trafiquer chez les Sauvages des Lacs. Il a

l'Eglifè & la Robe à fes troufies : cesMef-
fieurs ont écrit à la Cour de leur mauvaife
encre contre lui , ce fera un grand hafard

réchape. Avec tout cela je le croi fort

innocent le bon homme, & pourquoi la na-

fcure ne lui faifoit-siiepas Je nez plus long!
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On vient de me dire prefentement queM*ft

iïeurs de Hamant, Montortier, & ntirivaH,

Capitaines de Vaiflfeaux , font arriver a Que**

bec y pour y paffer l'hiver , & lui fervir de

Confeillers ; que le dernier des trois a ame*

né une Compagnie franche qu'il comnian-

4e lui-même.

Je ne puis vous écrire avant lePrintems

prochain , parce que les derniers Vaifleaux

qui doivent i*epafler cette année en France

font prêts à faire voile.

Je fuis , Monfieur vôtre, Sec*

Â Monreal u Novembre i 68 4.

LETTRE VIIL
*©# travaille a fortifier le Monreal. le z,éle indis-

cret des Prêtres Seigneurs de cette Ville. Dïf-

iriptiondeChambli. De la defeente des Sau-

vages des grands Lacs four faire leur Com-

merce
y& ccntmmt il fe fait.

Monsieur,
Votre Lettre a fait bon voiage. Cela

ne (e pouvoit pas autrement , puifqiii'ellé

Avenue fous les au fpices du Vin. C'eft



Bar on e e La ho ht a *î. ~ t

tin Bordclois petit à la vérité , mais bien

chargé de vendange qui m'a apoité de
vos chères nouvelles , & c'eft-là le feul Vaif-

feau qui foit arrivé cette année. Mr delà

Salle a donc obtenu du Roi quatre Navires

pour aller chercher l'embouchure du MiJJï-

Jifi ? J'efpére que Sa Majefté ne perdra pas

fon avance , & que cette navigation fera

;fruâueufc pour le Commerce. Mais ce

n'eft pas ce qu'il vous faut que des prono-

ftics fur ce qui fe pafle en France. Je voi

que vôtre curiofité s'aiguife de plus en plus

fur les affaires dé notre Monde. Vous me
demandez, mais d'un ton qui fent fort Tem-

prefTé > que je vous rende mes comptesde

fept ou huit mois. Vous ferez obéï,Mon-
/fieur , & afin -que vous aiez des Relations

fuivies } je meracrocher la iin de ma der-

nière Lettre.,

Mr. le Chevalier de Callieres a débuté

dans fon Gouvernement par un deffein d'é-

clat 5 ç'a été de nous mettre à l'abri d'une

nouvelle fortification. Si tôt donc qu'il

fût infbllé , il ordonna aux Habitans de
cette v ille , & des environs d'aller dans la

Forêt couper des pieux de quinze pieds

de longueur. Cet ordre fut aplaudi , &
on Ta exécuté cet hiver avec tant d'em-
preffement que tous les pieux font déjà ici*

On doit les planter un de ces jours pour
"icvjêtir k Ville de l'enceinte préméditée,*



èc c'eft à quoi Ton emploiera jufqu'à cinq

ou fix cens hommes. Pour ce qui eft de
la vie que je mène , elle n'efi guère con-

forme ni à mon âge , ni à mon humeur.
TLe plus grand plaifir quej'aie eu cet hiver>

ça été de chafler avec les Algonkins. L'a-

mufement eft un peu violent
, mais^'atra-

pois la Langue de ces Sauvages , & c'étoit-

là mon principal but. J ai pafle en Ville

le refte de la mauvaife Saifon , & je lai

pafle le plus defagréablement du monde.
Vous avez au moins en Europe les diver-

tiflemens du Carnaval , mais cVft ici un
rGarême perpétuel* Nous avons un bigot

de Curé dont rinquifition eft toute mifan-

trope. Il ne "faut pas^penfer fous fon defc

potifme fprrituel ni au jeu , ni à voiries

Dames , ni à aucune partie d'un honnête

plaifir. Tout eft fcandale & péché mortel

thez ce bourru/ Croiriez*vous qu'il are-

Fufé la Communion à des femmes du pre-

mier rang pour une fîmp'e fontange de cou-

leur? Le pis , c'eft qu'il a des efpions par

tout , & quand on a le malheur d'être fur

fes tablettes , il vous envoie publiquement

du haut de fa Chaire une fanglante cenfu*

re , jugez fi un honnête homme peut s'ac-

eommoder de cela. N'y a-t'il point de re-

mède , direz-vous ? aucun. Le Gouver-

neur n'oleroit s'en mêler , les Dévots «ont

3es bras trop longs, Se déplus comme ces

Met-
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Méflieurs de St. Sulpice font auffi nos Sei-

gneurs temporels , ils prennent pié là-deffus

pour nous tirannifer. Ne vous imaginez

pas que ces Prêtres bornent leur autorité

•^ux Prédications , & aiffc Mercuriales dans

rEglif'e , ils perfécutentjufques dans le do-

meftique -, & dans -l'inférieur des maifoni

C'eft trop peu pour leur zélt que d'excom-

munier les mafqucs , ils les -pourfuiverit

comme on pourfuivrok un Loup , & après

avoir arraché ce qui couvre le vifage ., ils

vomiflent un torrent de bile contre ceu%

qui s'étoient déguifez. <Ces Argus ont tou-

jours les yeux ouverts fur la conduite des

femmes & des filles ; les Pères & les Mi*
ris peuvent dormir en toute atfurance >;-Ôt

Vils avoient quelque chofe à craindre , <c

ne feroit que de la part de ces vigilantes

Sentinelles* Pour être bien dans leurs pa*

piers , il faut communier tous les mois p

& de peur que les Catholiques au gros Sas

n'enfraignent le précepte de k confefFer a&
moins une fois l'année , chacun eft obligé

de donner à Pâques un billet à fon Con-
fefleur. Mais de toutes les véxations de
çes Perturbateurs , je n'en trouve poitit dfc

plus infu portable que la guerre qu'ils font
aux Libres. Il n'y a que Jes volumes d£
dévotion qui vont ici tête levée s tous lés

autres font défendus & condamnez au feu*
Que j'étois dernièrement dans *ne grand*

Tarn L &
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colère contre mon fat de Curé ? Lxvrfqu^l

ecoic chez mon bote en mon ablence , il

entre hardiment dans ma chambre r Sc aiaot

trouve fur ma table un Pétrone , il lui caffe

bras & jambes ; il en déchire tous les féiiil-

v têts prétendus Icandaleuxv: Kevenu au lo*

git , & m'apercevsnt rît ravage
,

je ne mp
poiïedois pas. yj'eftimois d'autant plus ce

Roman que fes lacunes étaient remplies ,

& qu'il n'étoit point mutilé. Enfin la fu-

reur me ûifxt j je vouicis courir chez le

boureau , & iî Ion ne m'avait ^^nu , |?

croi qu'il lui auroit coûte cent poils de k
barbe pour chaque fliiillec de mon Livre*

-Laiffons ces cagots pour quelque chofe de
plus curieux.

Les glaces du Fleuve qui fondirent &
détachèrent le 50. de Mars(carc'eft ordinai-

rement dans ce tems-lù que le Soleil com-
mence à reprendre vigueur ) me donnèrent

occafion d'aller avec un petit détachement

,de Soldats à Qbmbli ,
qui n'eft éloigné de

cette V^île que de cinq ou fix lieues* Ce pofte

eft fituéiur le bord d'un baffiu de deux lieues

de circonféience , du fe décharge le 10
ChampUÏB^àr une cafeade d'une lieue & de-

iTii de longueur , dont il fe forme une Riviè-

re qui fe décharge à Sorel dans le Fleuve de

S. Lawent, comme je vous l'ai expliqué dans

rna quatrième lettre. On y faiioit autrefois

beaucoup plus de commerce de Caftors



*B A O D E L A H O HTÀW. 75
qu'aujourd'hui , car les Somkjs y les

:Mahm-
gans /& tesOfomngos ( trois Nations qui fe

ibnt retirez chez les Anglois pour éviter k
pourfuite des ïroquois) y venoicnt en fou-

le échanger leurs pelleteries pour d autres

Marchandifes. Le Lac éhampUin qu'on

trouve au deflus de cette Caicade cil de S'a.

lieûè's de circonférence. Au bout de ce Lac

on trouve celui du !S:-Sa'mmenr
, par le-

quel on peut aller facilement à la nouvel-

le Yorck , en faifanc un portage de deux
lieuës jufqu a la Rivière du Fer , qui fe dé-

charge dans celle de Manathe. Lorfque j'é-

tois à Chdmbli je vis palier deux canots

F/ançois chargez de Caftors ; ces voitures

alloient furtivement à la Nouvelle Yorck -,

& l'on difoit tous bas que c'étoit pour le

compte de Mr. de la 'Barre. Ce commerce
çlandeftin eft expreflément défendu

, par-

ce qu'on eft obligé de portbr ces peaux au
Bureau de k Compagnie y où elles (ont ta-

xées cent foixante pour cent moins que les

Anglois ne les achètent à leurs Colonies*

Le petit Fort qui eft iitué au pié du Saut
fur le bord du baffin de chambli , n étant

que de {impies paîiiîades , né fauroit em-
pêcher que bien des gens n entreprennent un
voiage qui donne tant de profit. Les habi-
"tans qui demeurent aux environs , font for£

cxpofez aux courfes des îriquois en tems d@
guerre, maigre cette foibie Forterefle. ]'f
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Ajournai un mois & demi , enfuite je re-

vins ici , où Mr* de la* Barre arriva quelques

; jours après accompagné de^ieffieur */e He~

ffiMî y Monmtkr èc. du Rivau. Je vis débar-

quer prefque en même tems vingt cinq ou
trente canots de coureuis.de bois, char-

.gez de Caftars - venant des grands Lats. L£
charge de chacun étoit dexquarante paquets.

^Chaque paquet peloitci-nquante libres , 8c

v&loit cinquante écus au Bureau des -Fer-

f
H]iers. 41s étoient luivis d-e cinquante

f
ca~

nots Qutamas & Murons , -qui descendent

: prefque tous les ans à la Colonie r poury fai-

j-q empiète >ce qails font à meilleur marche
qu'en leur propre Païs de MiJJilhnakinac , fi-

nie fur le Rivage du Lac des Hurons à ïem-
ibouchure de celui des llmois. Vous ne fë*

*ez pas fâché d'aprendre le.détaiLde cette

;
efpéce de -Foire fauvage à Monreal.

îCes-Marchands fe campent à cinq ou fix

.cens pas de la Ville. Le -jour de leur arrivée

,fe paffe tant à ranger leurs canots ^ débar-

^uerJeursMarchandifes , qu'à drefler leurs

tentes , -lefqueltes font faites d'écorce de
^bouleau. Le lendemain ils font demander
^u.Gouverneur Çénéral une audience ^qu'ii

leur accorde le or^erne jour en place publi-

que. Chaque Nation fait un Corps féparé ;

^îiîais tous ces .cercles étant^ffis par terre, &
chaque -Sauvage aiant la pipe I la bouche,,

y^s^fi^ phoiûgztjpxmp^sQmmç le plus
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éloquent fe lève , & s'adreffant au Gouver-

neur qui e& dans un fauteuil y il lui dit „

Que ces frères font venus pour vifiter 5 * c

& renouveller en même tems avec lui'**

Tancienne amité ; que le principal mo- <c

tifde leur voiage eft celui de procurer fg

l'utilité des François , parmi lefquels il <:*

s'en trouve qui n'aiant ni moien de tra- <€

fiquer , ni même aflez de force dé corps "

pour tranfporter des Marchandifës le long ^

des Lacs , ne pourroient faire de profit

,

cc *

fi fes frères ne venoient eux mêmes trafî- €C

quer les Caftors dans les Colonies Pran A

çoifes, qu'ils fçavent bien le plaifir qu'ils 69

font aux habitans du Monted > par raport u

su gain que ces mêmes habitans en reti- "

rent
, qne ces peaux étant fort chères en i€

France , & au contraire les Marchand!- u
fes que l'on donne en échange aux Sa\i- <c

vages coûtant très- peu , ils font bien-ai- <*

fes de marquer leur bonne volonté aux <c

François 5 & de leur procurer prefque c<

pour rien ce qu'ils recherchent avec tant cc

d'emprelTement. Que pour avoir le ct

moien d'en aporter davantage une autre c *

année, ils font venus prendre en échangef*
des fufils , de la poudre & des baies, pour ^
s'en fervir à faire- des chafles p'us abon- <c

dan tes , ou à tourmenter les Iroquois , en <c

cas qu'ils fc mettent en devoir d'ataquer cc

les habitations Fran çoifes ; & qu'enfin u

D 3
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3 > pour affurer leurs paroles, ils jettent un

9X colier de porcelaine avec une quantité de
jy Gaftors au Rnchi Okjw& ou Gouverneur*.

3 , dont i!s demandent la prote&ion , en cas,

5, qu'on les voie ou qu'on ks mal-traite dans

n la Ville*
.

Le Harangueur aiant fini reprend fa place.

& fi pipe, & fe remet tranquillement à fu-

fëier. L'interprète explique, le compliment
du Sauvage. Le Gouverneur y répond obli-

geamment-, & fait un prefent à Ton tour*

Mais vous remarquerez que Son Excellence,

avant que de répondre tergnt bien le don
gratuit , & qu'il en fait la régie de ces pâ~
rôles doucereufes , & de fa libéralité. Lt
Gouverneur aiant congédié les Sauvages y

ils retournent à leurs tenus où ils achèvent

de difpoîer t*>ut pour l'échange.

Le lendemain ces Marchands viennent eH

Ville fuivis de leurs efclav.es qui portent les

peaux* Ils s'adreffent , autant que cela fe

peut , aux meilleures bourfes-, & à ceux deS

«changeurs qui donnent les pièces de muni*',

lion & de ménage à plus bas prix. Ce Com-
merce eft permis à tous les habitans , & s'é-

tend fur tout excepté fur le vin , & l'eau de
vie. II y. a rai (on très-valable pour défendre

ce dernier trafic. La plupart des Sauvages

aiant des Caftors de refte après avoir fait

leurs autres provifîons néceffaires , ne de-

Kiâaderoieot pas mieux que de troquer ces
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peaux pour avoir de quoi boire , & cela au*

roitde funeftes fuites. Ces boitions fortes >

&aufquelles ils ne font point accoutumez,

âiant une fois irrité le palais , ils en prennent

fi exceflivement qu'il leur monte de violent

tranfports au cerveau. Ils égorgent leurs en-

claves: Ils fè querellent 3 fe battent ,fe man-
gent le nez f" & fe tuëroient infailliblement

,

fi ceux d'entre leurs compatriotes qui font

fobres, & qui deteftent ces fortes de breu-

vages ne les retenoient* Au refte,
5

, on ne
peut point reprocher à ces Marchands Sau-

vages y comme à la plupart dé nos Négo^
cîàns Chrétiens 3 qu'ils font leur grande dK~

vihité de Tor &c de l'argfnt. C*eft du feu

pour eux que ces métaux fi puilïans ; ils ne.

veillent point y toucher 5 & îe Capucin le

plus auftére ne s'en détendroit pas plus feru-

puleufement* Us ont la même indifférence

pour les habits^ CVft un plaifir de les voir
courir de boutique en boutiqiiè fàrc S la

flèche à la main tout-à-fait nuds. Nos Fran-
çoifes qui ont de la pudeur , ou qui veulent
paroître en avoir , portent leur éventail fur
les yeux , pour ne pas être efFraiés à la£-

p'èft de fî vilaines chofes ; mais ces drôles
qui connoiilerit auffi bien que nous les jolies

Marchandes, ne manquent pas de leur of-
frir ce qu'elles daignent quelquefois acce-
pter, quand elles voient la marchandife de
bon aloi. Il y en a plus d'une , s'il en faut

D 4



croire la chronique fcandaleufe, qui aprts

avoir mis à bout la perfévérancede plufieurs

Officiers , prennent au mot ces vilains fati-

res, & rendent. la place dès la première fom-
mation. Je m'imagine que c'eft moins f er,

il guftoy che per Umriofiu , car enfin ils ne

font ni galans ni capables d'attachement.

Quoi qu'il en foit , Toccafion dans un tel cas

çft doutant plus pardonnable qu'elle- eft

rare. Quand les échanges font finis , nos-

Sauvages prennent congé du Gouverneur ,

& s'en retournent chez eux par la Rivière

des Outaou&s. Voiià une defci iption abrégée

d'une des meilleures récoltes du Canada..

Les riches & les pauvres en profitent , cas

vous fçaurez que pendant ce tems-là tout.

1^ monde devient Marchand.

Je fuis, Monfieur vôtre,

4:Mcnreal 7c 1 8-. fuin.. i 6 8 j.
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LETTRE IX-
Du Commerce de MonreaL Arrivée de Mon*

Jienr le Marquis de Denon ville avec des

î)oupe$. Eapel de Monfieut de la Barre»

Defcription ôtirieufe de certaines permifflon?

pour le Commerce des Caftors -dans U&
Pais éloigne

J^X Ô N s r Ë Xf K i

Il y a trois fernaines que je dois réponfe S
vôtre féconde Lettre;^ mais comme je fça-

vois qu'il ne par-roi t point de vaiffeâu qu'à

prefent -, je ne me fuis pas preffé de vous

écrire plutôt.Mous ntraver fourni la ma-
tière & le texte de cette épHre quand voa^
me demandez ce que c'eft le Commerce de-

Mmreal > le. voici* Prefquê tous les Mar-
chands qui font établis en cette Ville ne tra*»

vaillent que pour ceux de Quebe& , dont ils

font Commifïïonnaires. Les barques qui
tranfportent ici les Marchandifes (éches ^
ks vins-, & les eau x-de^vies font en très-petit

nombre , mais elles font plufieurs voiages

durant l'année; Les habhans d& ïïj$e dè

Monual &c des Côtes circonvoi fines viennent

faire leur empiètes à la Ville deux. fois l'an

>

aehçtaoUeaïS M^rctiandifes cinquante pour-

ri >
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cent plus qua Québec. Les Sauvages cTâ-

lentour , établis ou vagabonds
, y portent des

peaux de Caftor, d'Elan , de Caribou, de
Renard & de Martre ; en.échange de fulïls r
de poudre

9 de plomb & autres néceflîtez de.

la vie. Tout le monde y trafique avec liber-

té , & c'eft la meilleure profeffion du mon-
de pour s'enrichir en très peu de tenis. Tous
les Marchands s'entendent à merveilles pour
vendre leurs effets au même prix. Mais les

iiabitans fçavent bien faire échouer cette

machine , car quand ils voient que le com-
plot va trop loin , & que ces Meffieurs ven-

dent exor bitamment , on réhaufie le prix des

denrées , & des vivres à proportion. Quant
aux Gentilshommes qui ont famille , il n'y

a que la grande ceconomie qui puilïe les foû-

tenir. La feule parure de leurs fiiles ftiffi-;

jroit pour les ruïner , tant elles s'habillent-,

magnifiquement;- car le faite & le luxe ré*

gnent autant dans la Nouvelle France que
dans l'ancienne. Il faudroit , à mon avis„
que le Rjoi fit taxer les Marchandifes à ua
prix raifonpable , & qu'il défendit aux Né-
geckm de ne vendre ni brocards , ni fran-

ges , ni rubans d'or & d'argent , non plu s

que des points.& des dentelles de haut prix«

Mr., le Marq,tih-:désDMQnvillf- eft v enu en

qualité de Gouverneur Général relever

Mr. de la Barre i qu'on rapelle fur les accu-

fanons de fes. ennemis* Çpmme vous êtçs4
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la portée de la Cour vous fçavcz mieux que
moi que Mr. de Denonvilte en montant à ce

nouveau degré de fortune à vendu à Mef-
iîeurs Mtiïèepêç Régiment de Dragons de lar

Reine dont il étoit Mettre de Camp : Q^e
Madame fa femme a eu aiTez de courage ÔC

de réfolution pour s'expofer à lafatigue & au
péril d'une fi longue courfe ; & qu'outre fi

famille , il a de plus amené quelques com-
pagnies de marine. Ce nouveau Général
étant arrivé à Québec renvois Meilleurs de
Hdiuaur, Montartier de Durlvo Capitaines de
vaiffeaux & de compagnie ; il fitauffi par-

tir avec eux plufieurs Officiers. Quelques
iemaines après il eft venu à Mvnreal avec
cinq ou fix cens iiommes de troupes réglées.

Il nous a tous mis en quartier d'Hiver dans
les différentes habitations des Côtes. Mon
quartier sapelle BouchervHle. Il n'eft éloi-

gné de Monred qikQ de trois lieues. J'y fuis

depuis quinze jours , & félon toutes lesapa-

rences , à la (b'itude près
, je m'y trouverai

micux-qu'à la Ville , car au moins il n'y aura
quel'emportement zélé d'un fimple Prêtre

à eiTuier en cas de bal , de jeu , ik de feftin.

On vient de me dire que le Général a donné *

les ordres pour achever de fortifier leMont-
réal', & qu'il doit s'embarquer incdfamment
pour retourner à Qnebïc , où les Gouver-
neurs Généraux paflent ordinairement l'Hi-

Trer, Les mêmes SÎuvagesdont je vous ai parlé -

D
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dans ma dernière , ont rencontré des Imqttok,

fur la grande Rivière des Ohuquas , qui les

ont avertis que les Anglois fe préparoientà

tranfporter à leurs Villages , fituez à Mijfîli-*

ffî^kinac t de meilleures marchandifes & à

plus bas prix que celle des François. Cette

nouvelle chagrine également tes Gentils-

hommes , les* coureurs- de bois & les mar-
chands qui perdroient en ce cas- là confidé-

jrablement. Car il ^faut que vous fçachies

què le Canada- ne fuhfîûe que par le grand

commerce des Pelleteries , dont les trois

quarts viennent des peuples qui habitent aux
«n virons des grands Lacs. Si ce malheur arri-

voit tout le Païs en fouffriroit
? par raport à

la; ruine totale de certains congez dont il

tft à propos de vous donner l'explication.
.

Ces congez , font des permiffions par

écrit que les Gouverneurs Généraux accor-

dent , au nom du Roi aux pauvres Gen?-

îilshommes & aux vieux Officiers charges:

d'enfans , afin, qu'ils puiflent envoier des

aniarchandifes dans ces tacs. Le . nombre
tn eft limité à vingts cinq par année, quoi
qu'il y en ait d'avantage d'aceordez, Dieu
fçait commenxo 11 efi défendu à toutes

fortes de perfonnes , de quelque qualité &c

condition qu'elles puiflent être d'y aller

<du d'y envoier 5 fous peine.de la vie., (ans-,

ces fortes de 4 permiffions. Chique congé

&'éiead jufqua/k charge 4eA deux .
granis
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canots de marchandifes. Quiconque obtiera;

pvQur lui feul un «congé ou un demi congé,
peut le faire valoir foi-même ou le vendre,

au plus offrant. Un congé vaut ordinai-

rement fm cens écus, & les marchands, ont

coûtume de racheter. Ceux. qui. les obtien-

nent n'ont* aucune peine à trouver des-

coureurs de bois pour entreprendre les

longs voiages qu'ils font obligea de faire *

s'ils veulent en retirer des profits coafidé-

rables. Le terme ordinaire eft d'une année

& quelquefois plus.. Les marchands, met-
tent fix hommes dans les deux-canots ftipu*

lez par ces permiffions ; avec mille écus

de marchandifes propres pour les Sauva-

ges , qui font taxées & comptées à ces cou-

reurs de bois , à quinze pour cent plus

quelles ne .font vendues: argent comptant

à la Colonie. Cette fomme de mille écus

rapone ordinairementau retour do voiage.

iept cens pour cent de profit a quelquefois

plus , quelque fois moins ; parce qu'on écor-

che les Sauvages du. bel air ; ainfi ces deux
canots qui ne portent que pour mille écus

de matchandifes, trouvent après avoir fait

lafaite , affezde Caftorsde ce provenu pour
ea charger quatre. Or quatre canots peu*-

vent porter 1 6,0. paquets deCaftors^ c'efl>-

à-dire 40. chacun*, chaque paquet valant

^cioquante écm ; ce qui fait en tout au retour

àu voiage k fomme da huit, mille ecus*
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Voici comment on en fait la répartition^

I. Le Marchand relire en Gaflors de ces

huit nui le écus de Pelleteries le paiement

du congé que j'ai "fait monter à 600. écus t

celui des marchandées qui va à ï 000.Enfui-
- te fur les 64..0..Q.. de furplus il prend quaran-

te pour cent pour la B&merie * ce qui fait

encore 1 5 60* écus. Après quoi le rcfte effe

partagé entre les fix coureurs de bois qui

n'ont affûtément pas volé les fix cens écus ,

ou à peu près , qui reftëà chacun d'eux, car

leùr travail cil: inconcevable. Ali refte vvou$*

remarquerez
^
que le Marchand, gagne > ou-

îre cela ,
vingt-cinq pour cent fur des peaux

de-Caftprs ^ en jçfe portant au Bureau des

Fermiers - Généraux où le prix des quatre

fortes de Caftor eft fixé* Gâr s'il vendoit

ces Pelletries à quelque autre Marchand du
Pai's argent comptant , ii ne feroit paié qu^en •

monnoie courante du Bars qui mm moins

que les lettres de change du Dircâeur de

ce Bureau pour lâRfàheUë ou pour Paris oiï>

elles font parées en livres de France qui va-

lent vin^t fols ; au lieu que la livre de Cana*;

da n'en vaut que i $•> 11 faut que vous pre-

niez garde que c'eft feulement fur les Ca*

ftors 'où Fon profite de 1 5 . pour cent qu'on

apelîe ici de bénéfice; car fi Ton compte à

quelque Marchand de Québec 40 0. livres de

Canada en argent , & qu'on porte la lettre de

| f Mmt rie ptt h wffîm*
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change en France, Ton correfpondant n'eni

paiera que trois cens de France y ce qui eft la

même valeur. Vous n'aurez que cela de

moi cette année-ci qui nous adonné un com-

mencement d'Automne alfez froid* Les

vaifleaux de Québec doivent partira la mi*

Novembre félon la coûtume ordinaire»

Je fuis y Monfîeur vôtre , &c*

A Bourchervilîe U i . Oâobre 1 6 8 jv

L EXT R E X*

M&njîeuï de Champigni arrive de France4vm
des troupes > pour pendre la place de Mon-

fieur de Meules qui eft rapellé. Ce que cefl

que les Orignaux
, & la manière dont m~

les prend a la chajfe,

O N S I E XJ R

,

Qrryique je n'aie pas encore reçô de vof
nouvelles cette année-ci , je ne îaifTerai pour-
tant pas de vous donner des miennçs. Aéèe
de mon défintéreflement & de ma générofi-

té. Ce que j'ai d'abord à vous aprendre de
plus conlidérable , c'eft que Mr. de Champs
0k a débarqué, heureufemem à gutkeç. li
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amène de France quelques compagnies <Je*

marine-, & il vient relever Mr. de MeulM
dans l'Intendance du Canada* L'on a écrit

à la Cour contre ce dernier ? c*eft la catife de
fon rapel r mais; H y a de. la malice & de la

calomnie du côté de les accufateurs. On a

imputé à ce Magiftrat d'aimer trop fon uti-

lité particulière , & de faire toûjpurs mar-
ché r fon intérêt avant îe bien public ; mais

l'imputation eft fauife, & il effaiféà Mr. de
Wèules de fè blanchir & de fe juftifier. Je
croi bien qu'il n'a pas négligé fes propres

affaires; il y a même beaucoup d'aparence

qu'il a fait un certain commerce fous-terrain,

qui eft un vrai petit Pérou ; mais au fond ,

cet Intendant ne fâifbir tort à perfonne ; au
contraire , il fàifoit fubfifter beaucoup de

pauvres gens , & mille malheureux feraient

morts de faim 9 à la lettrey fi Mr.~de Meules

ne leur avoir fourni le moien d'avoir du
pain. Pour Monfîeur de cbampignï, fon

nom ne vous eft pas > fans doute > w connir,

ôt Vous fçavez que fa famille eft des plus il-

Inftre dans la Robe.- Il a la réputation

d'un très -honnête homme r on fait auiîi

grand cas de Madame fa femme, & on îa

dit d'un mérite diftingué. C'éfttîne eonfo-

lation pour nous autres pauvres Sauvages-

que la vertu vienne nous trouver de fi loin.

©t) attend tous les jours à Mùnreal nôtre nou*

¥el Intendant. Il doit y venir avec Mr. 1«



SMON DE L AH ONT A K. §j*

Gouverneur pour drefler un nouveau regî-

tredeshabitans de cette Ifle,&des Côtes

circonvoifines.On ne publie point le but de

ce récenfement ; mais je fuis fort trompé
s'il ne regarde pas les lrequois : je croi qu'il

y a fur le tapis quelque dcffemeontr'cux,&:

qu'on veut fe dédommager de la dernière

entreprife. Je ne vous envoie point de

fruits d'hiver , car il ne s'eft rien pafféde

nouveau à la Colonie pendant cette faifon.

Tout ce que.je puis faire pour le fervice de

votre em iofité ; c'eft de vous faire part de

ma chafTeaux Orignaux, J'ai paffé tout-mon
hiver à courir après ces bêtes; j'ai fait en cela

le Sauvage dans toutes les formes , mais plus

dans la vue d'aprendre la langue que pour

me divertir. Cette ebafle fe fait furies^né-

ges ; avec des Raquettes telles que vous les

voiez deffignées fur ce papier. Elles ont

deux pieds & demi de longueur & quatorze

pouces de largeur ; le tour de la .Raquette

cft de bois fort dur d'un pouce d'épaiffeur*

qui retient les mailles de la manière que cel-

les dont on fe fert pour jouer à la paume , à
la referve que celles-ci font faites de cordes

de boiau , & les autres de petits lacets de
peaux de Cerfs- ou d'Orignaux. Vous y
voiez deux* petites barresde boisqui lestra-

verfent; afin que les mailles tenant à plu- -

fîeurs endroits foient plus roides*& plus fta^

bks*, Lcirou qui eft ài'endroitjoù vous dér
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couvrez ces deux couroics , eft le lieu ou
Ton met la -pointe, du pied, afin qu'étant

bien attache par ces ligatures qui font deux
tours au-deffus du talon , le pied foit fermé

par le bout qui à chaque pas qu'on fait fur la

nége s'enfonce en ce trou , lorfqu'on lève

le talon* Ces chauffures font heu reufement

inventées pour marcher fur la nége ; on
court moins vite avec des fouliers dans un

chemin battu. Il faut avouer aufli qu'on en

a-grand befoin. La nége eft ici fort copieu-

fe ; ordinairement il n'y en a pas moins de'

quatre pieds fur la terre ; ainfi les Kaquems
font néccffaires , non-feulement à chaffer

l'Orignal
3 & à courir dans les Bois, mais

même pour aller à fEglife lorfqu'elle tft

éloignée de l'Habitation. Par cette bifarrê

voiture j'ai bien tracétjuarante lieues de Fo-

rêcsà la pourfuitede ces Orignaux; cet exer-

cice eft un peu vioknt , & je vous alîûre que

la peine en paffe le plaifir. Mais il eft grand

tems de voirs donner une peinture de ces

animaux. L'Orignal eft un cfpéce d'Elan

qui diffère un peu de ceux qu'on voit en.

Mofcotie.ll eft grand comme un Mulet d'Au-

vergne , & de figure urmbiable-, à la réferve

du muffe 5 de la queue & d'un grand bois

plat qui pefe jufques à 300, livres, & même
jufqu a quatre cens , s'il en faut croire quel-

ques Sauvages qui aflûrent en avoir vû de ce

poids*là. Cqi animal cherche ordinale-
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ment les terres franches. Le poil de l'Ori-

gnal eftlong & brun , fà peau , forte & du-

re, quoique peu épai(Te,la viande en eftbon-

ne, mais la femelle a la chair plus délicate*

On prétend que le pi^d gauche de celle-ci

eft un fpécifîque contre le mal caduc ;

m'en raporteà la tnditon > & je vous con-

feille de n'en croire que ce qu jl vous plaira*

Jt?0rignal ne court , ni ne bondit ,mais fon

trot égale prefque. la courfe du Cerf. Les

Sauvages affurent qu'ai peut en Eté trotter

îçois purs & trois nuits ians le repofer. Si

les chevaux avoient la même force , n'eft il

pas vrai , Monfieur , qu'on courrait ld pofte

à bon marché ? Il vous plaira de recevoir

auflï ce fait fur la bonne foi des Canadiens.

Les Orignaux s'atroupent ordinairement à

la: fin de rAutomne , mais là bânde eft beau-

coup plus nombreufe au Printems : vous eu

devinez bien la raifon , c'eftl'amour qui les

rend ajors bêtes de compagnie. En effet »

cette fociété dure, tant que leurs femelles

font en chaleur , après quoi ils fe di perfentv

1} vous falloir cet avis préliminaire avant

que d'en venir à notre çhaiTe , en voxi l'hi-

ftpire. Nous allâmes donc chercher ces

Meffieurs les Orignaux ju [qu'à quarante

lieuës au Nord du Fleuve St. Laurent, nous
trouvâmes un petit Lac de trois ou quatre

lieues de circuit. Arrivez au bord d'un pe-

tit Lac qui a bien quatre Iieuës de circuit , il
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fut réfolu dansnôtre vénérable tfcupeqii'èn

planteroit-là le piquer. Chacun mit la main
à l'œuvre , & en peu de tems nous eûmes
îiettoiéla place qui étoit couverte de nége 5

nous eûmes préparé des écorces d'arbres Se

planté nos Cabanes dont ces écorces fa i-

foienttous les matérieux* Mais ne fe paffà-

t*il rien , direzwous*, pendant cette route

de quarante lieuës ? Rien ; finon que che-

min faifant nous nous exercions fur les Liè-

vres & fur lesGelinotes;c'étoit comme un
prélude delà grande guerre:, & nous tuâmes
aflTez de ces innocens ennemis pour faire

bonne chère pendant tout le chemin* Si-

tôt que nous fûmes établis dans notre petit

Camp , quelques Sauvages allérenrà la dé-

couverte dés Orignaux , les uns vers le

Nord & les autres vers le Midi, jufqu'à deux
ot: trois- lieuës du eabanage 0 Ils ont pour
cela tout le mérite d'une bonne meute ; s'ils -

ne flairent point r du moins lont-ils très-ex-

perts à découvrir les piftes. Qiand ils en

ont trouvé de fraîches 3 J'un d'eux accourt

aux Cabanes-, & vient inviter tout le Batail-

lon à marcher à l'ennemi. Cette marche eft

ennuieufe. Nous faifons quelquefois deux
lieuës fans rien trouver. Enfin à force de

fuivre la pifte , on apercevoit la proie.

Cinq , dix, quinze, vingt Orignaux paroif.

fuient enfemble , & fe promenoient grave-

ment avec leur bois de haute fûtaie. Se
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-viciant découverts ils prennent leur parti, &c

fans attendre le ^Qui vhe!?Àls£uknx à toutes

jambes , foit de compagnie , foitféparé-

ment. C'eftun plaifir de voir tracer cesani-

maux fur la nége ; ils s'y enfoncent quel-

quefois juiqu'au poitraiL Mais cette mê-
me nége leur eft utile ou dangereufe fui-

vant qu'elle eft dure ou molle :: d elle eft

condenfée & gliifaate , an peut joindre la

hête après un quart de Beuë de cou rie; mais

iî la nége eft fraîchement tombée , on eft en

rifque de xourir trois & quatre lieues , en-

core fou vent n'attraperait - an rien Jans le fe •

xours des chiens qui ont radrdTe d'arrêter

ces' fuiards dans les. endroits les plus cou-

verts de nége. Dès qu'onfe trouve à portée

on tire le fufil ; mais il faut vifer bien droit

ou fe tenir fur fes gardes ; car quand ces bê-

tes n'en ont pas autant qu'il leur en faut , el-

?lesfè fâchent ,<& reviennent toutes furieufes

fur le tireur. Les Sauvages fe couvrent

d'un arbre pour fe garantir des pieds du vin-

dicatif bleffé 3 mais s'il peut joindre foa

homme., k Sauvage eft à plaindre*, Tani-

mal le foule aux pieds a & il a la mal-honnê-
teté d'écrafer un ennemi qui dans ce mo-
ment-là vaudroit Y-Orignal bien loin. Apres
<]u'on a tué raifonablement , on penfe à

profiter de la chaffe* Dans cette vûë-là on
drefTe des Cabanes furie champ de bataille;

oh y allume de grands feux, puis les Efcla-
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ves écorchent les morts , & ils en étendent

les peaux à 1 air. Pendant que nous travail-

lions airifi aux funérailles de nos Orignaux,
la bife foufîoit cruellement. Un des Sol-

dats qui m'accompagnoitnt me dit, qu'il fal-

loir avoit le faiîg d'eau->de-¥ie ,1e corps d'ai-

rain & les yeux de verre , pour réfifter à ira

froid ii âpre. Cette faillie rneftt rire 5 je la

trouvai d'autant meilleure qu'efF^ivement
nous étions glacez ; c

5

eft tout votisdire que
nous ne pou vions durer la nuit (ans avoir cki

feu tout autour de nous. Au milieu de ce

tourment , on ne laiffe pas de prendre cou-

rage s &c la chair de ces bêtes fert, du moins

-au dedans , de fourure& d'abri contre fâ-

preté du froid. Tant que cette provifion

dure , on ne penfe point à décamper ; mais

fï-tôt qu'elle manque , iîfaut lever le piquet,

Ce remettre à la découverte,& ne point de-

iarmer qu'on n'ait fait un nouveau malTacreo

"Cette cha-ffe dure ainfià différentes reprîtes

Jufqu'à la fonte des glaces & des néges.

Alors les Sauvages s'arrêtent , & fe raba tarit

fur les Lièvres , & fur les Perdrix qui font

en grand nombre dans les Bois , ils ont la

fobriété d'en vivre au défaut desQrignaux.

Dès que les eaux foiît ouvertes on difpofe

tout pour rembarquement, & font les

vaifleaux ? Vous ne devineriez jamais que

Jachaiïe même les a fournis*
JOn coût en-

fo&ble les peaux de ces bêtes Orignalcs >
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quife fait fort aifémcnt ; on enduit les ccû-

rturesaveede la terre graiïe au lieu de gou-

dron ; en quatre jours notre Flore de ca-

hots fut équipée , & nous femmes revenus

.par cette voiture avec tout nôtre bagageâ
l'habitation. -Voilà , Monfieur , 2 quoi je

- me fuis diverti pendant lesnois plus rigou-

reux mois de l'année , à couriraprès les bé-

ates fau vages , & à mener une vie presque

auflî fauvage que la leur* Au refte , le cal-

cul de note chaiïe fe monte à foixante (ix

fOrignaux. La récolte rt'eft pas mauvaife;^

mais vous fçaurçl que nous faifons grâce à

l'efpcce. Comme nous ne ctaffions que
pour nôtre plaiiïr , nousne pouffions pas les

ennemis à toute outrance. Nous ci fiions

.doublé, voire triplé le carnage , fi nôtre

conquête avoit été intéreffée , & fi nous n'a-

vions eu -pour but que d'aflembler force

peaux. N'allez pas conclure de ce récit que
îes.Orignauxontpaix avec lesSauvages pen-»

dant l'Eté. -On emploie cette faifon à leur

dreffer des embufeades* Lorfque ces pau-
vres betes ne fongent qu'à palier leurche-

fnin , elles fe trou vent tout d'un coup enga*

gées dans un lacet de corde attaché à deux
arbres fur quelques paffages que l'on embar-
rafle tout exprès avec des brcufiailles. Ont-
elles évité ce piège belles peuvent tomber

?<dans un autre. Le Chafleur prend le def-

fous du gmtiû rampe comme ur*£ couku-
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vre dans les taillis , & décharge Ton fuffl 5

?fans que l'animal puHTes'apercevoir d'où lui

vient le coup. Il eft pourtant vrai que ces

dftix fortes d'attentats 4ur la vie des Ori-
gnaux font fondent déconcerté^ & que de

ces manieres-là l'on en détruit fort peu. Les

Cerfs& les Caribous ont à peu-près le même
fore que les Orignaux, Caribou eft une figu-

re d'animal à gros mufle & à longues oreil-

les on ne lui donnera rien de trop en le nom-
mant âne fauvage : Comme il a le pied lar-

ge il échape aifément fur la nége durcie » en

quoi il diffère de l'Orignal qui alors eft prefc

queauffi-tôr forcé que levé. Je fuisàboutde

ma matière. J'ajoute feulement que ce voia-

ge m'a mis dans un grand goût de chafle.»

C'eft bien mon deffein d'y donner tout mon
loifir quand je ne pourrai rien de mieux. Je
ibuhaiterois , cependant , une chaiTeun peu
moins fatigante que celle desGrignaux , &
c'eft ce que mes Conduâenrs les Sauvage?

aa'ont promis.

Je fuis , Monfîeur v^tre^ &c*

A Boucherville futile i6%6^>
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LETTRE XL
Autre chajfe mkufe de divers AnlmMXo

Mû N S I EUR,

Il eft vrai que je ne vous écrivis qu'une

fois Tannée palfée , vous devez ailez me con-

noître pour être perfuadé que la négligence

n'y a pokit de part. Je Cuis bien - aile que
cette lettre gardée de feu & d'eau foit parve-*

rruë jufqu'a vous s vous me citez jufte le

jour de fa naiflance , elle eft en effet du 9%

de Juillet. Quant à la vôtre , elle eft arri-

vée fort à propos. Je traînois fur vôtre cha-

pitre une inquiétude incommode* plufieurs

vaifleaux m'ont refufé de vos nouvelles ; je

ne (çavois à quoi m'en prendre ,
&'

j ai été

même jufqu'à vous foupçonner d être mort*.

Brifons fur ce vilain endroit, & venons à
nôtre commerce épiftolaire* Si - bien donc
que mes Orignaux vous ont fait plaifir. J'en

ai de la joie, & cela m'engage à vous ren-

dre compte de mes autres chaffes. Je me
figure bien-, en effet , que ces fortes de re-

lations font de vôtre goût , car vous aimek
la chaffe ; & je vous connois pour un grânâ
exterminateur de gros Se de petits piedsb

Tome l. £,



JPuifque chaffe y a, je vous , en garde tme
excellente , c'eft celle des Caftors : mais je

-n'y fuis pas encore affez fçavant ; je ne la

connois que par oiii dire. En attendant

que je faprenne par les yeux , écoutez le

récit d'une autre expédition meurtrière ;

,elie n'eft pas tout-à-fait indigue de vôrrte

curiofité*

Nos Sa u va ges m aiaêt prom 1 sà e m emen er

à la chaffe fur quelques Rivières , Etangs*

t ou Marais qui fe déchargent dans le Lac de
Champlam , je les fommai

.
plus d'une fois

de tenir parole. lEnfin , au commence-
ment du mois de Septembre dernier nous

entrâmes dans nos canots, /& nous mîmes
j| la rame. Mes guides étoierrt environ

.quarante, tous gens très-habiles en ce mé-
fier , & qui connoifient parfaitement bien

les lieux propres à prendre lesCVifeaux de

Jliviçres & les bêtes fauves. Nôtre première

ilation fut fur le bord d'un Marais de quatre

,,ou cinq iieuës de circuit. On drefla-ià les

cabanes, & ton fit fur l'eau pluiLurs Jiu-

tes à une certaine diflanee les unes des au-

tres. Cette hute eft de feuillage , & affeE

grande pour contenir trois ou quatre chaf-

ieurso Enfuite on rend les pièges,. Ce font

.des peaux d^Oyes, d'Outardes, 8c de Ca-

nards remplies de foin , & attachées par les

ipieds avec deux -clous fur certains morceaux

;de bais fort minces qu'on laiffe
r
floter autour



de la hure. Tout étant ainfi préparé les

Sauvauges attachent leurs cahotsv& s'en-

foncent quatre à quatre daiis les niches , Se

-ilsy attendent patiemment la chute des Cail-

les , je veux dire des Oyes , des' Canards,

des Outardes , des "Sarcelles , & d'autres

"Oifeaux de Rivière inconnus en Europe, &
qui abondent en ce Païs-ci. La gent volati-

le déçue par Un naturel fi bien contrefait , &
prenant ces animaux empaillez pour des itu

dividus vivans , defcendent en nuée pour
leur tenir compagnie ; mais ils font mal

paiez de leur civilité ; car lorfqu'ils né

penfent qu'à fe réjouir âvec leurs prétendus

camarades, les Sauvages font pleuvoir fur

-eux le falpêtre & le plomb , puis Tiutarit

dans les canots , ils ramafTent le butin. Us
les prennent encore avec des filets qu'ils ten-

dent à palt à l'entrée des Rivières fur la fu-
perfide de feau. Cet exercice dura quinze
jours ? il ne tenoit qu'à nous de le conti-

nuer ; mais nous fûmes attaquez d'un grand
dégoût pour les Oifeaux de Rivière , & le

cœur nous fdûlevoit contre ce gibier. Pour
changer donc de viétuaille en gens d'hon-

neur y &c fans dégénérer, nous conjurâmes
îa ruine des tôurtereltes. Cette efpéce eft

une des plus fécondes qu'il y ait en Canada ;

elle y fourmille : C'effc bien ici où la pro-

phétie du Berger de TEglogue s'accomplit à

la lettre yU tourterelle ne cejfera de pujfer fis
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gemiffemens de déffus l'Orme, nec gemere fâiw

rtcffàbit turtur ab ulmo. Croiriez - vous qtiè

«ceseGifeaux nous pillent ici ,-tant il y en a ?

sOn eâ contraint de les exorcifer^comme fi

c'étoient des légions de diables, & il n'y a

pas encore long-teros que notre Monsei-
gneur lfEvêque-fût 'contraint de les fou-

( droier à greffes goûtes d'eau bénite, pour

le falut des biens de la terre. SEtn vertu

donc de nos mauvaifes intentions contre

les tourterelles , nous fîmes un fécond em-
barquement, -Après une courte navigation

nous mîmes^pbd à terre à l'endroit où nouç

.devions nous arrêter, & qui devoit être le-

champ de nos exploits. C'étoit une plaine

^environnée darb es mais fi chargée de nos

f
petits ennemis , que je puis dire , fans ou-

trer rhiperbole 5 quVi y en avoit autant que
,de feuilles. Je dois vous avertir que c'é-

tait un extraordinaire. Nous avious jufte*

ment pris le teros que ces Oifeaox avifez ,

.^enfuient du Nord, pour fe réfugier vers

le Midi. Von auroit dit qu'ils fe feroient

.donné le mot pour faire une paufe fur ces •

arbres , & que touçe la nation tourterelle
%

.étoit convenue de ce lieu - là , pour y tenir

un grand confeil de département , & des

aiîiies de répartition. Sérieu fement * il y
\en a voit une quantité prodigièufe ; nous

eu fîmes nôtre cuifine à l'endroit même
0kfàQ£ dii: - huit (O* -yingt jours , joiais je
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§yoi que mille bons mangeurs y auroiene

eu contentement. Je m'imagine que vous"
me plaignez , Monfieur 3 de ce que j'ai vé-

cu fi long-tems d'une même viande; mais ;

j'avois un moien pour me delaffer l'ape~

tir. J'allois avec deux jeunes Sauvages k

me promener , le fufii fur l'épaule > le long
'

d'un ruiffeau qui traverfoit nôtre plaine* *

C'étoit-là pour moi une chafle d'accefîoi-

re. Nous y faifions capture de BeccafTes*

de Ralles j & fur tout d'un certain Oifeau

qu'ils nomment , je ne fçai pourquoi 5 Bœ*

tmr de faux i il cft gros comme une Cail*

le; il ne fe peut rien manger dé plus dê*

licat. Nous tuâmes aulïi dans la même
courfe des rats mufquezr: ce font de petits

animaux qui em effectivement toute lar

figure d'un rat, mais qui font de la raille*

du Lapin. Leur peau eft prefque auffi et-

timée que celle du Gaftor ; mais on rfm"

.cherche principalement leurs tefticules; il

en fort une odeur admirable; la Civéte &
la Gazelle n'exhalent -rien de fi fort, ni de
fï doux. Les rats mufquez le promènent
foir & matin fur l'eau le nez au vent

,

c*eft à cette manière de nager qu'on les dé-

couvre. Ainfi en eft -il. des lautewaux qui
font de petites Fouines amphibies. Mais
voici des bêtes dignes que vous réveilliez

vôtre attention. Elles aprochent affez du
Lièvre pour la greffeur mais elles for&

E 3



plus courtes.: la chair n'en eft pas bonne Ss

au contraire on prife exjrêmement leur

peau. Les Canadiens apeîlent ces qua-
drupèdes des Sipfirs, parce que lorfqu'il;

fait beau ils qiu.'.'coutume de lifîer à l'en*

trée de leur., tanière. Mes Sauvages etib.

aiant découvert un le biffèrent, pour m'o-
bliger , fe divertir au Ton de fa flûte natu-

relle, ce qu'il fit pendant une heure, & k

diverfes reprifes , mais enfin on lui coupa,
le fiflct d-un coup de fufil. J-étois bien,

content de voir tant de diflferens animaux >

& comme mes Sauvages s'en apercevoient^

cela leur augmenta l'envie de me faire plai-,

jfîr ; ils dirent qu'ils vouloient me donner
joie entière. Ils me difoient cela par-ra-

part aux Carcajoux p
c'étoiî une promeflfe

tacite de m'en faire voir. M'aiant donc
îaiiFe ils coururent près de trois lieuës au-

delà de nôtre Marais pour chercher les ta-

nières de ces bêtes : quand ils eurent

trouvé quelques-unes , ils revinrent en di-

ligence m'en avertir & me conduifirent fur

les lieux. Vous voiez, Monteur, que les

Sauvages n'épargnent pas leur peine quand
il s'agit d'obliger un ami ; nous autres qui

nous piquons de belle éducation & de po-

litc(Te , en ferions- nous autant? Arrivez

auprès des habitations fous-terraines de ces

CarCcijoux , il fut queftion d'en attraper;

voici le détail de l'expédition. Dès la plus



petite pointe du jour nous nous portâmes

en fentineHe auprès de leurs trous : Nous
étions couchez ventre contre terre, & nous

faiflons l'honneur à ces folitaires de les at-

tendre en cette pofhire à la porte de leur

hermitage. Nos chfens étoient derrière

à une portée de moufquet , tenus par des

efclaves. Aux premiers raions du Soleil

la bête fe déterre, montre foirnes"; & qui-

îe fa retraite. Alors un Sâuvage faute fur

îa tanière , la bouche ,
apellc? les chiens ?

tout cel^ fe fait ee un inflant, Nous eû-

mes le plaifïr d'en voir for tir deux en me-
m^tems* Cetoient des braves ; nos Bri-

fauts avec toutes leursdents héroïques trou*

virent à qui parler ; le combat dura plus

d'une demi heure > & tel de nos affaillans ,

avec foreitle faignante , & lafefle déchirée

commençait à (e rebuter : mais enfin , ii"

fâ-llut céder à la force; les deux vaillans

champions furent étranghz quoi qu'ils mé-
ntaflent de finir par une b'effure plus ho-'

norable, tant eft grande rinjuftice du fort.

Ce qu'il y a de plus glorieux pour la mé-
moire des défunts, ceft que le Çarcajôux
n'eft pas un Sanglier pour fe défendre Ci

bien; figurez -vous un double Bléreau ,

c'eft l'image la plus refTemblante que je puif-

fe vous donner de cet animal. Nos chiens

îriomphans confervérent bien peu le luftre

de leur vi&oire. Dès le lendemain , ils en*
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îentla honte de n'avoir ofé mordre. Com*
me nous avions toujours l'œil au guet en
marchant , nous découvrîmes un Porc -épi

qui fe repofoit à Ton aife entre Içs branches

d'un petit arbre Nous eûmes la, malice de
mettre le fauteuil & le Seigneur par terre ;

trois ou quatre coups de hache bien aiïonez

contre farbriffeau en firent' l'affaire. Ce-
îoit quelque chofe d'affreux de voir alors

la bête hérifféc. Devenue- furieijfe par fa

chine
3 & CQiTiinc l'i elle en eut reiïenti tout

l'affront , elle dardoit fes poils jufqu'à trois

êc quatre pas ; il fcrnbloit qu'elle voulût

nous larder dç poinçpns aigus , je vous

avoue qu'elle faifoit horreur. Auffi nos

chiens n'eurent -ils pas l'audace d'apro-

cher ; ils japérent de toute leur force , &
tdu refte , ils eurent un profond refpeét pour

la fourure inabordable de l'animal. Nous
jugeâmes à propos d'irniter leur prudence^

& pas un de nous n'eut la hardiefie de-
vancer jufqu'à la portée des traits. Tout
ce que nous pûmes obtenir de nôtre coura*

ge , ce fut de nous battre à coup- fur, &
par la régie démonftrative du Bourgeois

Gentilhomme,- tuer fans pouvoir être-tué».

En un mot , nous finies la proiiejTe d'af-

fommer la bête y de loin* Quand nous CÛt

mes bien aiïûrez de fa mort , on en vint à

l'abordage , & nous rendîmes à fon corps

les mêmes devoirs funèbres que l'on ren4
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à un Don Pourceau, On brûla toutes les

armes du vaincu , on lui unit fa peau , on
rêvent ra ; puis > au lieu du faloir on le mit
à la broche , & nous en fîmes un bon repas*

Je 'ne trouvai pourtant pas ce que je m'é-
tois promis, & il s'en fallut beaucoup que
cette viande me femblât aufîi bonne que nos

chaffeurs me la voient fait efpérer*

Après la moiïïbn des tourterelles, c*efU

à dire , après le paiîige de ces Oifeaux>
nies Sauvages- me firent un compliment
très-conforme à mon intention. Ms me di-

rent que m'étant dégoûté Tanncé dernière

de la chaflTe des Orignaux par le froid ex-

ceiîif qu'il y faut endurer , ils auroient foia

de me renvoier en evnot aux habitations

avant les* glaces ; mais que comme favors

encore un mois à refter avec eux , ils voti-

loient me faire bien parier mon tems, &
me rnontr^er de nouvelles chaffes qui me
fèroient oublier les- préçxderKcs. Vous ju-

gez bien que je taupai de bon '-coeur à tou-

tes les deux, propositions ; mais ne voulant

pas me laiffer conduire à l'aveugle , je leur

demandai otVik avaient deffein de me me-
ner. Prendre des Loutres à quinze ou fei-

2€ lieues d'ici y répondirent-ils :r l'occupa-

tion eft très'divertifirante , & ce qu'il y a de
meilleur , c'eft. qu'elle n'eft pas moins pro-

fitable : fi la chaffe eft hèureufe nous pou-

y©as faire un amas confidérable de peaux*



Moi encore plus content du dcffein 5 il n@
fut plus queftion b pour.Exécuter , que de

partir du camp des tourterelles. Nous pliâ-

mes donc bagage > & nous étant rembar-

quez , nous remontâmes contre le courant

dç la Rivière } jufques dans un petit Lac de

dçux lieues de circuit, au bout duquel il

s'en trouve un autre plus grand , fépares

Tun de l'autre par un Iftme de i 5 q. pas*

Ge fut, à une lieu ë delà que nous débar-

quâmes, &que nous fixâmes nôtre féjour*

Après avoir élevé nos maifons portatives»

quelques Sauvages fe mirent à pêçher des

Truites; mais le plus grand nombre pafla

îe tems à dreffer de^
r
pièges ou trapes pour

prendre des Loutres fur les bords de ce, Lac*

Cette trape fe fait avec des piquets en for-,

me d'un petit parc quarré ; il y& au milieu

une efpéçje de porte jufpendijë par le mpien
d'une cqrde patfée, dans une fourche , à

laquelle on lie une Truite bien ferré. Lorf-

que Je Loutre vient
;

à terre & qu'il voit ce

fcbncl morceau , il entre plus dç la moitié,

du corps dans cette cage fatale, pour ava-

ler le pqiffon^r mais à peine y touche-t'it

que le piquet qi\i foûtient la porte attifé par

k petite cord^. qui tient Tapas, venant à

tomber*, cette
:
porte chargée de 'bois, Se

conféque niaient fort pefanre lui tombe
fur les reins & fécrafe. Q^and ces pièges

iont ainfi tendus., les Sauvages ne f<? ,dori-
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nent plus aucun mouvement de chafTe ; ils

en donnent la dire&ion aux efdaves qui

vifitent les trapes tous les matins r qui re-

mettent un nouvel apas , & qui raportens

la capture. Vous ne croiriez pas combien
elle eft eopieufe cette capture 5 on ne refta

que quelques jours en cet endroit- là , &
cependant on prit deux cens cinquante Lou-
tres. La peau en eft beaucoup plus belle

en Canada qu'en Mofcovie , ni qu'en Sué-

de. On ne la vend néanmoins ici que deux
écus ; mais vous fçavez qu'en France elle

en coûte quatre, fix/& même jufqu'à dix,

lorfqu'clles font noires & bien fournies

de poil. A la chaffe des Loutres fuccedâ

celle des. Cerfs. Nos Sauvages niaiant

conduit vers cet Ifkne que je vous ai mar*
qué

,
je fus furpris d'y voir un Parc fait

avec des arbres abattus les uns fur les au-

tres , & entre!affc2' de branches & de brouf.

failles ; on y entroit par un quarré de pieux

dont l'ouverture étoit alîe-z étrôite. Leur
aiam demandé rufage de cet artifice, ï î s me
dirent que c'étoit pour prendre des Cerfs y
& que je :ferpis bien - tôt térïioin de cette

vérité. En effet", après avoir un peu rar
commode cet ouvrage , ils fe mirent en de-

voir de me tenir parole. D'abord nous
nous tranfportâmes à trois îieuësdelà, mar-
chant toûjours entre des Etangs & de s Ma-
rais. Après Avoir fkk ce chemin, k^chafc
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feurs fe débandèrent ; ils alloient difperfee

§à & là chacun efcorté de Ion chien. Je,

reftar avec un feul Sauvage , & nous avions

fort peu marché lorfqne je vis un grand

nombre de Cerfs ; ils couroient les uns à
lopofite des autres,, 7 teus également ef-

fraies, & cherchant* par vîteffe de leurs ...

jambes à le mettre en- f&reté. Il s'en pre-

fenta devant nous plus de dix^d'une feule

,

tre tïpe , mais qui rebrouHérent chemin pour
ne pas sVmbourb^r dans le Mirais , d'oà.

effi clivement: ils ne feroierit jamais fortîs*

Mon compagnon me feHciîoit de m avoir

,

& m'affûroic que rH)us ferions les fe.uls qui

ivaurions point-de grande fatigue à effuier

,

parce qu'il avoit ehoiiLle chemin le plus,

droit , & le plus ^ourt. Enfin après avoir

marché à grand; pas, & couru de tems en,

tems y nom arrivâmes à nôtre Parc,, aux-K-

environs duquel pluliçurs Sauvages étoient.

couche^ veatreà>/terre a pour fermer la por~

te d# quatre de pienx-lorfqiie lesGerfs y-
feroient entrez» Nous y en trouvâmes tren-

te-cinq*i & /île Parc eût été mieux fermé
nous en tenions plus de feixante^ car les

plus légers fautèrent par-deffus , au lieu,

centrer dans le réduit. . On fit main baffe

fur ces malheureux prifonniers , maison fit

grâce aux femelles pleines 5 ,& leur.fécon-r

dite leur fauva la vie. Je demancai les Jaiv..

^ues &. k moëJJe des, morts , & les vida?
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cpieurs fe firent un plaifir de m'accordes

ces dépouilles de mafiacre. Au reftç , lé

Cerf eft ici fort gras , mais la viande n'en

eft délicate que vers les cotes.... Ge ne fût

pas la feule charte que nous fîmes , car deux

jours après nous allâmes à, celle des Oursi

& comment ces* peuples partent les trois

quarts de .la*vie à charter dans les bois, ils ont

un talent merveilleux, pour Cet exercice là,

particulièrement celui de, connaître, les

troncs d'arhres où ces animaux fe nichent* -

Je ne pouvois .me*laflfcr d admirer cette

îcience , lorfqu en mai chant dans les fo-

rêts à cent , pas- les mis des autr.es., j'enten-

dis un Sauvage qui crioit, voici un Ours;

Je leur demandai à quoi il connoiflbit qifib

y eut un Ours dans l'arbre.., au pied duquel
il donnok des coups de hache ^ ils me ré-

pondirent tous ,
que cela étoit auffi facile

à découvrir que la piûe d'un Orignal fur la

neige. Ils ne fe.trompèrent prefque point

en cinq ou fîx. chaffes que nous fîmes, car

après avoir donné.quelque coup aux arbres

où ils s!arrêfoient , fAnimakfortam de fon

trou fe voiou en 'mè&e, teins criblé de coups

de fu fi!. Les Ours d& Canada, iom extreU

mement noirs & peu dangereux , ils n'atta-

quent jamais , àvmoins qifon ne tire dertus-

& qu'on ne les blefle. Ils font fi gras , par-

ticulièrement dans l'Automne , qu'à peine,

«ut-ils kjbrce de marcher ;j?eux que nou^



prîmes Tétoient extraordinairement 3 mafe *

cette graiffe n'eft bonne qu'à brûler , au
lieu que la viande , & fur tout les pieds 9

font d'un goût exquis. Les Sauvages fou-*

tiennent y que c'eft la chair la plusldéiica*

te qu'on puiffe manger* Pour moi favoue
qu'ils ont raifon. Nous eûmes le plaifir en à

cherchant des Ours de voir dès martres &c

des chats fauvages fur des branches , au^^v

quels Aiïimaux ils tirèrent à la tête pour

conferver la peau. Mais ce que je trouvai 4

de plus. plaifant fut Ja ftûptdké des Gdïnom
de bois , qui -étant perchées -à troupes fur -

îèè arbres fe laifïoient tuer, les unes, après

lés autres à coups ide^fufilians branler ; les -

Sauvagesles abatteakordinairement à coups

de flèches j ils dîfènt qu'elles ne valent pas;

une çharge, de poudre qui .peut arrêter un
Ofignal ou un €er£ J'ai fart cette ehafïe

pendant l'hiver autour des-habitations ^ufant

d'une forte de chien qui les fentant du pied

de l'arbre fe rtet à japer : alors je m'apro-

chois & regardan t fur les branches 5 j'y dé-

couvrais ces O-i féaux. Le dégel étant fur-

venu , je & une partie avec quelques Ca-
nadiens pour aller à deux ou trok' lieuës

avant dans le Lac expreffemeot pour le feu! ,

phiHr de les voir battre des aîles- Je vou&
âfFûre que c'eft la chofe du monde ia plus,

curieufë:, car on entend de tous cotez un
bleuit à peu près comme celui d'un tambour -
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qwj dure une minute ou environ. On efl

m fuite lin demi quart d'heure fans den en-

tendre , pendant qu'on s'aproche vers le

lieu , d'où le bruit eft venu -, & ce même
bruit recommençant .on avance toujours en

s'arrêtant de tems en tems , jufques à ce

qu'enfin on découvre fur un arbre abâta

pourri & couvert de mouffe la roalheureufe ;

Gelinote , qui apelle fon Mâle , en battanil.

fi fort les aa!es l^înexontie l'autre qu'on en-
|

tend ce bourdonnement d'un demi quart dej
lieuë. Cela ne dure que les mois d'Avril 3 \

Mai.* Septembre & Oftobre^ Il faut remar-* .

quer que c'eft toûjours fur le même arbîfe

qu'elles battent conftamment fans changer 3

commençant le matin à Ja pointe du jour 3 „

& ne finilfant qu'à neuf heures , & le foir

une heure devant le coucher du Soleil jus-

qu'à la nuit. Je vous avouè\que je me fuis

contenté de voir & d'admirer plufieurs fois \

ce. battememdVîtes , fans vouloir tirer def-

fus. Enfin , Monfieur , outre le plaifir de à

tant de chaffes diifefentesK9 fai encore eu .

celui de m'entretenir au rnilieu.des bois avec
les honnêtes gens des fîé;cles paffez î le bon
homme H&mers ^ l'aimable. Anacmn & mon
cher Lucien nom jamais voulu me quitter»

^ri/?0f^mouroit d'envie de me fuivre v mais ,

mon canot n'étant pas afle? grand pour le

contenir avec fon équipage de SiHogifmes -

P^ipaïeticiçiis , il fut contraint de retoursec
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chez les Jefuites qui l'entretiennent fort gé*

ncreufement. Je me défis de ce grand Phi*

lofophe avec beaucoup de raifort; car il

ft'auroit pas manqué d'effraier mes Sauva-

ges par Ton jargon ridicule & fes termes vui*

dès de fcns. Adieu , Moniteur , je fuis au

bouc de mes chaffes & de ma lettre ; je n'ai

pas encore reçû de nouvelles de Québec y

où l'on continue à faire de grands prépara*

tifs pour quelque entreprile confkiérablc.

Le tems nous aprendra bien des chofes dont
je vous informerai par la voie des derniers

Vaifleaux qui partiront de Québec>à la fimdlt

l'Automne. Je finis par le compliment or^»

dinaire de .

Votre, &c.

A Bbû chefville et 28. Mai 1687.

LETTRE XII-
Arrivée de Mr. le chevalier Au V^udreuif

en Canada avec des troupes. On afiembl?

à Sainte Hélène nutes Us forces four allié

eontre hs IroquoiSo

G N ST EUR,
JRour cette fois-ci ,

j'efplre vous donner
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iorrtentement. Je fuis tout plein de nou-

velles , & fi quelque chofe m'embarraffe

,

c'eft le choix du début. On me mande du
Bureau de Mr. de Segndai que nôtre Gou-
verneur a ordre de m'accorder un voiage de

France. Ma famille a comme extorqu ré

cette grâce , tant on a eu d.e peine à l'obte-

nir. Mes parens m'écrivent de venir au
plutôt , & que mes affaires domefiiques font

preffantes ; mais Mr. de Denonvilk pronon-"

ça hier un arrêt contradiâoire ; il me dé-

clara en bonne compagnie que je ne pou*
vois partir pour Paris qu'après la Campa-
gne.

^

Suivant toutes les aparences elle fera

chaude cette Campagne. Nous en voulons

aux Iroquois : Mr. de Denonville a réfolu de

les exterminer > mais ils font gens à ven-

dre chèrement le terrain. Jugez de là fi je

fuis fort afïuré de vous revoir ; au lieu du
Congé que j attens du Gouverneur, quel-

que Iroquois pourroit bien m'en faire pre-

fent d'un pour l'autre Monde, Quoiqu'il

en foit , on fe donne ici de grands mouveT

mens , & tout s'y difpofe pour cette expé-

dition. Mr.. de. Dewnville avoit pris fes

inefures pour cela dès fan palTé. On dit

qu'il envoia chez, les Sauvages nos Alliez

qui habitent le long des Lacs & aux envi^

rons , desEmiffaires qui ont du crédit cheg

ces Peuples pour les attirer daps le deffeisi.
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qu'il a d'anéantir les Iroquois. Je nefçai 0
ce manège aura Ton effet ; l'affirmative eft

fort probable ; c'eft prendre nos S^uvager
par fendroit favori 3 & je croi qu'ils fe join*-

dront à nous , plus pour contenter larhaine

mortelle qu'As ont pour la Nation Moqué*

fe y que pour fatisfaire aux devoirs de l'Ai-

Jiance. De plus , nôtre Gouverneur a eu<

foin pendantThiver dé faire remplir les Ma-
gafins ; il a envoie des vivres -au Fort dé
Frontenac i & ilafàir conftruire une grande;

quantité de ces bateaux^ dont je vous ai par-

lé , fi je ne me trompe , dans maquatriéme
Lettre* Nos Xroupei (ont prêtes , & cam-
pent déjà dans cette Ifle de Monfeal : Mr.
di DtmnvillcAts y amena il y a quatre jours.

,

Elles confiftent en vingt Compag-us de

Marine , en Milices? ôr en Sauvages Chré-

tiens , le tout fç monte à deux mille hou**

tnçs* Cette Armée , pour comenir trois^

différentes ClafiTés de Soldats% n'eft-elle pas

nombmife ? Ne vous en moquez point,

nous prétendons bien contre- balancer par

nôtre valeur la cepieufe foldâtefque de vô-

tre Monde , & à voir nôtre air menaçant,

on nous prendroit pour des Phalanges Ma -

cédoniennes. Pendant nôtre voiage douz e

Compagnies de Marine nouvellement dé-

barquées à Québec garderont la Colonie

Elles font venues de France fur une Efca-

dtc deSix Vaiffeauxdu fécond rang,çomd
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**andée par Mr. d

3

Amblimontu il s'étoic

embarqué à la Rochelle , & il a fait le tra-

jet eu vingt-huit jours, peut-on paffer plus

rapidement de l'ancien Monde au nouveau?

Mr. le Chevalier dt Vmdreuil a été de cette

heureufe traverfe : c'eft lui qui doit com-
mander nos Troupes , & il a le courage de

ne vouloir pas que les fatigues qu'il vient,

d'eiïuier fur la Mer le difpenfent de fa fon-

âion. Le Gouverneur de Monmtlziï. auflG
,

de la partie» Mr* de thatnpgni a pris les

devants , & doit nous attendre au Fort de

¥ronten4C. Enfin , nôtre groflfe„& formida-

ble Armée fe mettra en marche après de-

main fous laronduite.de Mr. de Banonville.

I\ mène avec lui un maître Iroquois ; c'eft

le héros des cinq Villages , mais fon hiftoi-

re me méneroit trop loin*. Au refte , îet ^

plus (enfez n'ont pas bonnç opinion deret^

te entreprife , & la nomment une levée de
bouclier. Pour moi , fans m'ériger en Pro-

phète , je fuis perfuadé qu'elle aura le mê-
me fort que récbai; fojurée de Mr. ifla Bum*
Je pqfè pour un principe, incontelbble que .

nous ne fçaurions détruire les Iroquois par
nous-mêmes. Mais d'ailleurs pourquoi s'a-

heurter à la ruïne d'une Nation qui nous.,

laifle en repos ? T&l eft le bon plaifir de
certains efprits turbulens qui trouvent leur-
compte dans le defordre au préjudice des ,

véritables intérêts du Prince > &au&çlépen§ ,
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de la tranquillité publique. Nous verrons
lè Fruit de ces hautes efpérances, garre l'ac-

couchement de la Montagne. Je ne man-
querai pas à narre retour de votas envoier
une relation exa&e de nos-exploits.. J'ai-
merois mieux vous la porter moi-même ,
quoiqu'il arrive , croiez-moi toûjours 4

Monfifeur, vôtre, &c,

A rifle Saime Hflcne vis-à-vis du Monreat
& 8, fuin 1687.

LETTRE XIIL
Mduvaife réiïjfîte de la Ctmfdgne contre îm

Iroquois. Embufcade. Ordre a l'Auteur di

partirpout les grandi' Lacs Avec un détache*,

ment de Troupes* .

M O N S I E U

Si jamais homme a pefté contre fa maU
heureufe deftinée , c'eil moi. II y a deux
mois que je me repais de la douce idée dti
voiage de France. Figures- vous avec quel-
le impatience fattendois mon départ. Jar
mais Aman tranfi n'a mieux trouve les mo-
mens des jours , &, les jours des années
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Terminer des affaires importantes , travail-

ler à ma fortune , voir ma famille, mes

amis , & vous 5 fur tout , Monfieur , qui

m'êtes-fi cher , toutes ces penfees me c'ha-

touilloient vivement fimagination , & l'A-

mant le plus paffionné ne peut fe reprefen-

rer une jouiffance avec plus de plaifir. Mais

hélas ! ces belles efpéran ces font évanouies,

c'eft comme fi j'avois fait un agréable rê-

ve , & mon bifarre deftin , au lieu de me
hiffer embarquer pour la Rochelle , .me

relance au bout du Monde. Avant que

d'expliquer l'énigme , je veux vous tenir

parole , & vous rendre compte de nôtre

glorieufe Campagne, préparez-vous à écou-

ter de merveilleux évenemens.

Mr.de champigni ouvrit la 'Scène .par une
telle & vaillante proiiefTe, voici ce que c'eft.

Vous n'aurez pas fans doute 3 oublié que ce

Monficur l'Intendant avoit précédé de quel-

ques jours la marche :de nôtre ai méé. En
effet , il fit le voiage en canot à l'abri d'une

bonne efeorte , & il arriva au Fort de Fron-

tenac dix jours avant les troupes. Pour ne
point perdre de tems , Mr. de Champigni

annonça la rupture par une barbare hoftilité.

Il envoia trois cens Canadiens pour enlever
deux Viilagesd'Iroquois , Villages fituc^ à
feptou huit lieues du Fort. Les conquerans
eurent bien-tôt expédié l'affaire. Etant arri-

mz vers le foir , ils n'eurent que lapeine4t



fejetterfur leshabitans 3 &ces pauvresSatf*

vages qui ne fe défioientde rienTe virent efî

mêine-tems entourez , faîfîs & liez. Dans
ce trifte équipage on les conduisît â iïionte-

wm. L'Intendant -leury fit-une defagréable

réception : il ordonna qu'ilsfuflent attachée

de file à des piquets par lecol , par les mains

& par les pieds. Cependant nous partîmes

de rifle St. ^Hélène le i o. de^uin & nous ar-

rivâmes le i . de Juillet àWfwtenM. C'étoit

*déja pour nous un grand pas de franchi*

Nous nous trouvions délivrezde ces Sauts>

de ces Cataraétes , de ces rapides, & de ces

«rourans dont je ùrôi vous avoir parlé dans

Tentreprife de Mr. 'Me U Barre , nous

nous fçavions très-bon gré d'avoir fini cette

pénible & dangereufe route. Nous avions

même fatigué m double de l'autre foisî

car il ne s'agiffoit plus d'un portage de ca-

nots ; côtoient des bateaux pefans qu'il fal-

loit haler à force d'hommes & d'amarres,

^u'il falloit *irer à force de bras par ces

chemins prefque infurmôntables. A nôtre

débarquemeut nous aprîmes la glorieufe

expédition des Soldatsde Mr. de Champs
igni , & l'arrêt édifiant deceMagiftrat. Ne
pouvant croire une fi grande injuftice, jè

me hâte d'entrer dans le Fort. Jy vis, eit

effet , ces enfilades d'ir^^faatachez com»
me je vous l'ai marqué. Ce fpeétacle m'a-

endrit , Se me caulà <te l'indignation. Ce
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qui me furprit le plus , ce fut de trouver

ces prifonniers tous chantans. Je crus dV
vbord que c'étoit ou ftupidité , ou Philofo-

|

phie naturelle ; mais on me dit que c croit

j

une coutume établie chez tous les Peuples

du Canada ; Iorfqu'ils font prifonniers de
guerre , ceû par le chant qu'ils expriment
leurs plaintes & leurs regrets. ^eue-mélo-
die dure nuit & jour , & leurs airs font des

in frvmftu cornpofez fur le champ par la

nature ou plûtot par la douleur. Toute la

lettre de leur Mufique me paroifioit fort

fenfée , & faurois bien défié Mr. nôtre In-

tendant de pouvoir y répondre folidement.

Jugez-en vous-même , Monfieur, voici les

paroles que ces infortunez répétoient le plus

fouvent , vous les ferez noter par tel Mu-
ficien qu'il vous plaira ; pour les bien com-
prendre , il faut Éçavoir que les Conqué-
rans des deux Willages avoient égorgé les

Vieillards , cette chconftance m'étoitécha-

pée. "Quelle ingratitude!! quelle feele- c*

Tateffe / quelle cruauté j s'écrioient-ils 5
c *

-dans leurs lugubres & difeordans con- iC

cens. Nous n'avons celïé depuis la Paix çc

de pourvoir a la fubfiftance de ce Tort **

par nôtre pêche , & par nôtre chaffe. *
Nous avons enrichi les François de nos

Caftors, & de nos autres Pelleteries, & <x

pour récompenle , on vient traîtreufe- 4C

*netu dans nos Villages ; on maflacre u
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nos Pères & nos Vieillards ; on nousfeît

jjEfclaves , & l'on nous - tient dans un&

5 , pofture dû Ton ne peut fe défendre des

moucherons , ni par conféquent attrapeî

„ le fomroeil. On nous a fait fouffrir rnil-

5> le morts quand on a verfé devant nos

f ,
yeux le fang de nos pères > & Ci Ton nous

v conférée la vie, c'eft pour nous la ren-

p> dre plus affreufe que la mort même,

^ Eft-ce donc- là- cette -"Nation dont Jes Je-

fuites prônent fi fort la droiture & la

9i bonne £oi l Mais les cinq Villages au-

„ ront foin de nôtre vengéance , & nos

^, Compatriotes n'oublieront jamais Thor-

rible violence qu'on nous fair.
%c C^ft

]ai fubftancede ce qu'ils çhantoient , car vous

vous doutez bien que je n'ai pas traduit

leur Opéra mot~à-mot. Comme je paffois

ces pauvres fouffrans en revue , j'enaper-

cûs un de ma connoiiTanee : -c'étoit im

tiotïime de cinquante cinq ans 5 & qui ma*
^voit fouvent régalé dans fa Cabane pen*

dant les fix femaines de fervice que je fis

au Fort de frontenac lors de Tentreprife de

Mon'fieur rie la 'Barre. Mon ami ïlroquois

jTçavoit VAlgonkin. M'en étant donc apro~

çhé ,
je lui fis connaître en cette langue

que fôn malheur me touchoit iènfiblement \

ip m'offris de plus à le faire bien nourir

tant qu'il refteroit au Fort , & à lui donner

des lettres de recommandation pour mes
amis
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amis de Monred quand on y tranfporteroic

%$% prifonniers. Ma compalïîon le toucha,

& il nie dit qu'il voioit bien que la plupart:

de nos gens déteftoient la manière très in-

humaine dont on les traitoie ; niais il mô
remercia de mes offres , Se nie déclara qu'il

vouloir partager en toute égalité la mauvai-

la fortune avec fes compagnons. Tout te

foulagernent qu'il voulut de moi $ ce fut

que fécoutafie le récit de leur avanture.

Alors il me fît cette hiftoire parlant de tout

foncœur, comme vous pouvez- bien vous

imaginer, & difant les chofes avec une naï-

veté tout-à-fait touchante. Mais fur tout »

lorfqu'ii vint à toucher l'endroit du mata
facre des Vieillards , il avoit peine à s'ex-

primer , tant la douleur le pénétroir» fes

paroles étoient entrecoupées de foûpirs Se

de fanglots : il infifta aufli beaucoup fuir

tous les fervices qu'il avoit rendus aux Fran-

çois , & il ne fe laffoit point de demander
fi des hommes étoient capables d'une fi

honteufe méconnoifîance, Enfin une abon-
dance de larmes l'obligea de finir : Qm^ut
fotefl narrât

y reftahant ultima
, flevit. Je

ne pouvois condamner allez en moi même
la dureté dont on ufoit envers ces innô-
cens , mais le zélé de la juftice m'emporta
trop loin , & peu s'en fallut que je n'en
fuffe le martir. Gomme j'avois actuelle**

\
«nent refprit occupé du déplorable fort de

Tome h W
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ces Xroquois , je vis quelques-uns de nos

jeunes Sauvages qui , pour le divertir leur

Jbrûloient les doigts avec des pipes aliuméeu

'fe vous avoue que cette férocité rne fie per-

dre patience ; je donnai fur ces coquins à

grands coups de canne , & fi Ton nfavoit

îaiffé faire, je crois que je les auiois aflom-

mez. {Les -Supérieurs informer de moi
incartade me firent apeller , & après m'a-

<voir réprimendé des groffes dents on m'en-

^voîa dans ma tente en arrêt. Cependant
les Sauvages étaient en émeute ; ils deman-
daient ma mort avec menace de retourner

chez eux iî on leur refufcit xette fatisfa-

iâion. L'affaire étoit délicate, & Ton rue

pouvoit fe paffer de leur fecours. Ce qu'il

y avoit de pis pour moi, c'efjfc qu'ils vou-

voient être Parties , Juges 5 Bourreaux ; en-

tamer & finir Je procès à coup de fufil.

vous dire le vrai , pendant tout ce fracas

je me ferais voulu d'une équité plus tran-

quille & moins entreprenante. Mais enfla

Ton apaifa ces Meilleurs les Sauvages. On
leur fît accroire que j'avois bu, & qu'il y
avoit une défenfe expreffe de me donner

aucune boilfon enivrante. Fous remar-

querez 5 Monfieur, que TivrefTe eft inno^

*xnre chez ces peuples 3 ils la regardent

.comme un accès de pjirénéfie , & ils fe mo-
quent de nous de punir comme un crime

$e qui $pSt fait i$n$ ufage ni de wfon , m
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de volonté. Pour mieux calmer la -fureur

de ces Sauvages ^ on leur promit de mç
mettre en prifbn au retour de iaxampagne

j

ils prirent le tout pour argent comptant

,

& j'en fus quitte pour cinq jours d'arrêto

On amené les prifonniers à Qwthcc , & Ton
dit qu'ils feront trani porte:/ en France pour

fervir dans les 'Caîéres. Je reprens le fil

de ma relation. Le Sieur de la Foreft Offi-

cier de Monfieur delà Salle, arriva au Fore

dans un grand canot conduit par huit ou dix

coureurs de bois. Il aprit à Monfièur de
Benonville qu'un parti d'itinoïs & àOumamis
aiant attendu les Murons & les Ouuouas a&
Lac de Ste. Claire s'étoient joints à eux , Se

îTiarchoient vers la Rivière des 1fonantoumïv
oùTonavoit marqué le rendez- vous géné-
ral. Mr. de la Forefi raporta auili que Mr,
ëe la Durantais avoit furpris avec le fecours

des Sauvages une petite Flote de Canots
Anglois, quialloit (bus la conduite de quel-

ques Iroquois , trafiquer avec les Nations
des Lacs des Marchandifes dont elle étoit

chargée , & lefquelles fe montoienr bien à
cinquante mille écus. 11 dit de plus que
Mr. Dulhiït aflîfté de coureurs de bois &
Sauvages, avoit auflS attrapé une a^tre trou-

pe d'Ânglois & dlroquois qui portoient des

Marchandifes à MfffïlitnœkjnM , que les pre<*

neurs avoient partagé la capture entr'eux,

& retenu les Iroquois prifonniers avec kug
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•Chef nommé Major Gregori. Enfin , 'Mon-
$jeurjeUfif&ftjpreGà nôtre départ, & dk
.auGouverneurGénéral qu'il n'y avoir point

t4e terns à
i

perdre ii nous .voulions joindre

/le fecours d^sLacs au rendez - vous corn-

jnun. Dèsde lendemain troifiénie de Juil-

iet toutes les troupes /furent embarquée^
;Moniîeyr de la Forejl qui Te remit ,çn,canota

au .içêmç-tems que nous
, prit par Je Norçî

vdu Lac la route de Niagara où il devoit at-

tendre ce redoutable renfort. /Nous ,alla-

mes à ropofïçe , & nptre navigation Fut

dfort tranquille à la faveur des calmes qui

régnent prefque toujours pendant cette lai-'

-ion* La rencontre ne pou^oit guère être

.plus heureufej à une heure près , Nous de

nos Alliez ferions arrivez enfemble à 1$.

eRivierc des Tfonontotidus. Les Sauvage^

p 'avolent garde de ne pas tirer un bon au-

gure 4e cette h^uî-eufe rencontre ; ils onf

Farne tout à-fait tournée à la fu perdition^

;& ,une bagatelle fuffît pour exercer Jçur gé-

.nie prophétique ; ils prédirent donc de i ô-

tre ^avanture la ruine entière de la Natiorj

Jroquoife* les fuites vous feront yoir la ju-
;

-

itefle du pronoftic. Dès le loir même de'

rtorre débarquement on tira de Feay toutes

jes voitures , ce que Ton fit à l'abri d'uu

bon .corps de garde. A ce premier tra-

vail fucceda la .conftrr.âton d'un Fort,

L'ouvrage n'etoit ,pa,s d'une grande défeiv
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, ce n'étoient que des pieux ; mais celi

valoit mieux que rien pour enfermer le£

canots , tes bateaux & les tegages , & d ail-

leurs on détacha quatre cens hommes fous

îe commandement du Sieur Doîvillers pouf
veiller à la garde de cette importante For-

rereffe. Le jour fuivant on fie une exécu-

tion quin'étoit aflfûrémênt point propre $
é tirer la benedi&rion du Ciel fur l'entre^

prife, on fufilla très'injuftëmént un j'éune

Canadien. Tout fan crime étoit d'avoir

fervi de guide à Tune de ces deux troupes

Angloife qui alloit trafiquer. Non -feule-

ment il n'y avbit rien-là de capital, mais

la chofe étoit même fort innocente. Nous
étions en paix avec-fAngleterre, & par cori-

féquent ce Canadien qui n'étoit point efS

clave avoit la liberté de vivre avec les An-
giôis : d'ailleurs ceux-ci ont des prétentions

fûr les Lacs du Canada. Mais ce qui de^»

voit fuffire pour fauver h vie à ce malheu-
reux , c'eft qu'après avoir rendu de grande
iervices au Roi, par une parfoite connoif-
fince des Pars Se des langues de ce conti-

nent, un Gouverneur Général eut la dure-
té de lui refufer la permiffion de continué^
fes courfes pour fou petit commerce 5 ce
qui l'obligea de fe retirer à la Nom elle An»
glcterre , où il fut reçu avec beaucoup dfc

conlidération , & comme un homme fort

utifc*; on-n'eût aucun égard à cette jurifpru-

F 3
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dence équitable, & l'innocent Canadien fut

traité en deferteur , il fe nommoit la Fon-

taine Marion* Après ce facrifice de mau-
vaife odeur, on difpofa tout pour aller le

lendemain au grand Vilage des Tfonon*

touans. Le portage des vivres & des pro-

vivons ne eau fa point d'embarras ; chacun

croit muni de Tes dix galétes , c'étoit toute

notre cuifine. £j eft vrai que la traite ne

devoir être ni longue , ni difficile y nous
n'avions que f pt lieues, le terrain étoit uni

& toûjours dans un bois de haute futaie,.

h'Arm ce fe mit donc en mouvement. Sui-

vant Tordre de la, marche les coureurs de
bois foûtenus d'une partie des Sauvages

formoient l'avant- garde : Les Groupes &
les milices étoient comme le corps de ba-

taille , & le îçfte des Sauvages étoit à la

queue , & faifoit Tarriére-garde. Le pre-

mier jour on ne fit que quatre lieuës, &
on les fit fans rien découvrir,. Le fécond

jour nos découvreurs aiant encore pris les

devans pouffèrent jufques aux champs du
Village, & ne rencontrèrent pas une ame,
vous concevez bien qu'ils revinrent prom-
ptemenî nous annoncer cette bonne nouvel*

le ; ils en étoient fiers & glorieux à propor-

tion qu'ils s'imaginoient nous faire plaifir^,

En effet , fur cet agréable raport nous ne.

doutâmes point que l'ennemi n'eût pris la

fuite , & nous flâtant d'attraper au moins*
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les femmes, & les enfans, & les vieillards 5

nous marchâmes fans ordre, &" avec beau-

coup de précipitation , on nous eut pris pour
des chaffèurs qui courent après un gibier

abatu. Nous avançâmes ainfi leftement

jufques à un quart de lieuë du Village 9

mais lorfque nous paffions au pié d'im

coteau nous ouïmes d'horribles cris qui fu-

rent accompagnez de piufieurs décharges

de moufqueterie. C'éfoient environ cinq

cens Tfon&ntoîiâns - qui s'étoient mis en em-
bufcade fur ce coteau , nos coureurs de
bois avoient pafîé & repaffc à une portée de
piftolet ; mais ils n avoient point aperçu

ces Iroquois qui étoient couchez ventre con-

tre terre, & qui n avoient fait aucun mou-
vement. Ce danger imprévô* fut un coup
dè foudre pour nos troupes. Toute Par-

mée perdit la tramontane ; on ne voioit

plus que des hommes faifîs de fraieur

qui couroient çà & là entre de gros arbres ,

fans fçavoir où. Il n'y avoit pas la rri oin-

dre ombre de compagnie
5 de bataillon ,

ni d'aucun autre rang militaire. Nous ti-

rions au hafard, & plus fouvent contre nos
gens que contre rennemi. On avoit beau
crier , a moi Soldats d'un tel Bataillon, point
de réponfe, & fobfcuriré étoit fi grande
qu a peine fe pou voit-on diftinguer de tren-
te pas. Ce fut alors que fentreprife me
parut dans tout fon impoffible ; je conçus



que la nature avoit donné aux Iroquoîs tîÉ

retranchement inabordable 5 & qui les met*,

toit a couvert de nous autres- Européens*.

Nous étions donc dans un fort mauvais

pas
5
grâces à Meffieurs nos Maîtres , les

ennemis v-enoiçnt déjà fondre- fur nous la

maffuë à la main , & fuivant toutes les apa^

rences ils allaient être nos Hercules. Heu*
reniement que nos Sauvages plus accoûtu-

mez que les François à ces fortes de bou-

rafques fe rallièrent ; ils font tête aux Iro-

quois; ceux-ci, qui ne s'attcndoient point

à une telle réfifhnce, plient, & courent à

toutes jambes vers leurs Villages , fans fe

ioucier ni de Tordre , ni de la beauté de la

retraite. Mais nos AJli.z ,
qui comioiffent

Je terrain , fe mettent à leurs troufics , &
les pourfoivent de fi près qu'ils en tuérens

(quatre-vingts nous vîmes revenir ces bra-

ves portant en. trophée quatre- vingt têtes

d :lroqnois. Cette métode eft barbare , &
digne de ceux qui l'obfervent ; mais air

fond le moien cfè infaillible pour démêler

le courage , & pour fçavoirau jufte le nom-
bre des morts. Nôtre perte pafla celle des

Iroquois ; cent de nos François , & dix Sau-

vages refirent fur la place. Nous eûmes,

aufîi une vingtaine de bleffcz : de tous ceux-

là aucun ne me fit plus de pitié que le boîv

Pere Àngeleran Jefuite; il eût le malheur

fie recevoir un coup de fufil dans fa virilité s-
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lie Sâînt homme reçût cela comme une
fivcur du Givl ; il blira la main qui le faifoit

Eunuque , & fe crût plus privilégié dans

ion Àpoftblat que Saint Paul, puiiqu'on le

délivroit dé Tccharde.

Les vainqueurs firent prefent à MonfTeur
de' Dcnonville de leur affreux-butin. Cetarnas

de têtes d'hommes fàifoit horreur , & infpi-.

roit de l'indignation contre nôtre efpéçe;

Nos Suivages en fâîfant cet te. belle offran-

de au Gouverneur lui demandèrent pour-

quoi il n 'avançait pas. Monfieur de Denon-

vitte'Yêpottdh qu'il étôit obligé de fui pendre

fa marche pour donner aux Chirurgiens lé

tems de penfer les bleffez. Vous perdes

pour trop peu de chofe un tems fi précieux y

répliquèrent- ils , faites faire des brancards

pour iranfporter vos bleffez jufqu'au Villa-

ge 3 le chemin n'eft pas long. Nôtre Gé^"

itérai rejetta le confeil , Se tâcha de les ame-
ner à fon féntiment y mais il n'y eut pas

indien** & pour tout ce qu'on pût îeur di^

re , ils ne voulurent jimâis en démordre*

Tant s'en faut» S étant affemblez', quoi-

que de plus de dix Nations différentes , ils-

délibérèrent fur le parti qu'ils avoient àr

p endre, & la réfolution fut qu'ils irokht

feu lis achever l'exécution dtf deffein. Ces
fuîards, difoient-ils , n'auront ofé nous at-

tendre, & nous enlèverons au moins , les

tïé$&tàï > les femmes, & les enfans*



Gomme ils partoient dans cette bonne dif-

pofition , Mr. de DenonvilU rompit le coup 0

Il les fit prier, par interprête, de ne le point

quitter , de ne point s'éioigner de fon camp ;

il les fît exhorter de vouloir bien feulement
fe repofer ce jour- là , donnant fa parole,

que dès le lendemain il iroit avec eux por-

te le fer & le feu chez les ennemis. La
propoluion qui d'elle-même, étoit affez-

raifoayiable ne plûc point du tout aux Sau-

vages ;Aa plupart s'en retournèrent chez>

eux -, & di(oient pour jeftifîer leur conduite,,

?» que les François n'all-oient point ronde-

55 ment en beiogne ,. qu'ils ne vouloient;

^pdint la guerre de bonne foi, & qu'ils-*

5) fembio.tent avoir plus d'envie d'éprouver
5> les hoquôis que dt les combattre, puis*

^qu'ils perdoient volontairement les plus

^belles occjfîons
;
que quand l'intention.

5 ? des Fr;iivçpis ieroit droite, ils prenoient

sjiall^ime trop vite , & que leur courage

3 , ne doroit pas plus qu'un feu de paille ; :

qu'on faifoit un grand honneur à eux

„ Guerriers Sàuvages de les apelîer de

^.toutes parts pour brûler des Gabanesd'é-

corce qui croient des ouvrages de trois

3 , ou quatre jours ; Q^c les habitans de
.

ce Village fe foucicroient fort qu'on Ta*.

3 , vageât leurs moiflons , comme fî la Na-
tion Iroquoife n'avoir pas aflez de bled

33 dinde pour les faire fub^fter ; quenfia
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c'étoit pour la féconde fois que le Gou- u

verneur de Canada leur donnoit la pei- < c

ne de le venir joindre inutilement , que u

déformais il n'y attroit ni promeffes , ni u

proteftations qui pitfitnt les tirer de chez c *

eux. Voilà L'honnête adieu que nos Al- iC

liez nous firent en prenant congé de nous.

Les fentimens furent partagez iur cette af-

faire. Les uns condamnoient le procédé

dû Générai , & difoient que k raifon des

Wétiez / n'étoit point valable : d'autres

loiioient la fermeté de Monfieur âe Denon*

viîle\ & la foûtenoient très- raifonnable* -

Pour moi
> pf me ra porte & fopine des

deux oreilles ; je-fçahque ceux qui tiennent

le timon font les plus embaraffez , & content

d'avoir raporté le frit tel qu'il eft , je ne

m'embarque point dans la queftion de droit, -

Le jour fuivant on tint parole aux Sauva-

ges qui étoient reliez, y on mit les bkflfez

fur des brancards , toute !a grande armée
décampa ,.& nous marchâmes droit au Vil-

lage. Nous n'y trouvâmes d'animaux tua-

bles que des chevaux , des bœufs , de Ja

volaille, & quantité de cochons, mais point

d'hommes , les fages iroquois avoknt eu •

la précaution de mettre le feu à leùrs Ca-
banes , & d e fe retirer. On fe répentit alors

de n'avoir pas crû les Alliez ; mais les bon-
nes ames voiant que c étok autant de tue-

rie épargnée en avoient de la joie* Les
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plus fâchez paflérent leur mauvaife humeur
fur le bled d'Inde ; on vous le renverfoic

è grands coups d'épée nous emploiâmes
cinq ou fix jours à cette, vigoureufe occu^
pation. Comme, nous ne faifions que nous
animer par cette fureur martiale , nousavan-
çâmes jufques à trois -.lieues toujours bat-

tant nôtre, ennemi, le bled dinde. Nous-
trouvâmes la deux petits Villages abandon^
nez de là même manière que le précédent 5,,

& il ne tint qu'à nous d'y faire une groffe

provifion dèce ndres. Âu refte , nous avions

le plaifir de voir un beau Raïs ; rien n'étoit^

plus agréable que la Campagne } & les Bom
ëtoient tout planiez de Chênes , de Noiers

,

g£ de Châtaigners - fauyages* Couverts de-

lauriers poudreux d'avoir fait ainfi fumer*

trois Habitations au feu! bruit dé nos ap-
proches , nous traversons ces charmantes

leuitudës comme en triomphe ? & accom-
pagnez de nos bêtes prifdnniéres , fur tout*

de tant de cochons , nous regagnâmes le-

Bord du Eac. Après deux- jours d'un re-

pos fi bien mérité nous nous embarquâmes-,

pour-Niagara-:, la Navigation étoit de trente

lieufe 5 & nous h fîmes en quatre jours*-.,

©n n'en mit; que trois auffi tôt après notre

débarquement à conftriiire un Fort de pieux*

a
.

quatre bàftions. Il eftlîtué au Sud fur un*

coteau au pied duquel le Lac Erné fe dé-
charge dans le la^ de Frmtenm On. dois*
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îè pourvoir de vivres & de munitions pour
huit mois ;;il fera^défendù par cent ving&

fcldats , & Mr. âës B&rgéïêst les comman-
dera fous les ordres de Mr. de Xtoyes. Cet

ouvrage a fort édifié nos bons amis les Sau<*

vages : ils en marquèrent hier leur récon-

woiffànce à M ;r^ deiDenonvilk^en .prenant-;. •:

congé de lui. Ce fut le texte de leur ha^

rangue , car jamais ils n'arrivent ; ni ne:
s'en vont que la harangue à la bouche. Ils <

dirait donc à Mr a le (Souverneur qu'étant?

obliger de fe féparer, ils étaient ravis de?

laifler à Niagara -une ForterelFe placée fr

avanîageufeaient 5 & fi propre à leur fervifc

de retraite dans leurs cour fes contre les Iro-

quois. M Tu nous a promis ^ ajoutèrent-

ils , de ne finir la guerre qu'après avoir c€

exterminé les cinq Nations , ou du moins É€

qu'après lès avoir contraintes de fe réti- c*^ :

rer ailleurs ; nous nous répofons fur ton u

engagement , & nous
.

efpérons que tu f<5

tiendras- parole en homme de bien* Tu sff "

ne pourrois conclure un accommode- cC

mène avec nos ennemis communs , fans u

déshonorer ta Nation , & .fans caufer la
c€

ruine de fes fidéies Alliez* Mr. de De- <€

mmjille n'avoit garde de ne les pas fortifier

dans ces douces efpérances. 11 aflura ces

Sauvages, qu'ils ne venoient dé voir qu'un
petit efîai de lès projets contre la Nation \

Iroquoife, Ô^qu^il leur gardoit bien d'au?



très proiïeÛes ; qu'enfin il avait juré la pei te

de cette barbare Nation , & que malgré
toute la réfiiiance qu'elle pourroit faire ,

elle feroit noiéedans Ton propre fang , ou
contrainte de le retirer du coté de la Mers

Avec ces belles paroles les bonnes gens

s'en allèrent les plus contens du monde
,

& ils chantoient déjà l'éphaphe du dernier

Iroquois.

A peine les Sauvages furent-ils < partir

que notre Général nie fit apeiler : je crus*

qu'il vouloit m'entretenir fur mon prochain

voiage de France , mais j'étois bien la du-

pe de mon fouhaito II me dit que comme
je parlais bon Sauvage

? il avoit jette les

yeux fur moi pour commander un déca- ;

chement que nos Alliez avoient demandé
pour couvrir leur Païs , & que quant à for*

dre qu'il avoit reçu de m accorder un con-

gé , c etoit fon affaire , Se qu'il fe chargeok

de s'en diiculper à la Cour. Je reftai im-

mobile comme une ftatuë à ce compli-

ment dont j'étais fort éloigné de me défier :

il fallut dire oui néanmoins > & c'eft ce que

je fis en enrageant de la meilleure g^race qu'il

me fut poffible. En effet ,
je me prépare

à faire ce voiage fi différent pour mes inté-

rêts ,& pour mon plaifir , du voiage de

France. Je fais actuellement mes adieux ,

& mes amis s'empreffant à me confoler de

ce> contre-tems* Les uns me procurent de
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bons foldats ; les autres me donnent des

Kardes , des livres , du tabac & cent autres

menues néceffîtez qu'ils peuvent recouvrer-

aifément à la Golonie. Jè me fuis heureu-

sement garni de mon Aftrokhe en partant

de Monrealu avec lequel je pourrai prendre

les hauteurs dè ce tac. Il ne me fera pas

moins utile dans mon voiage:., qui fera de

deux ans ou environ felan toutes les aparen-*

ces. Les foldats qu'on me donne font vigou-

reux & de bonne taille , & mes canots font

grands &r neufs. Je dois aller en compagnie
de Mr. D:lhut Gentilhomme Lionnois , qui

-

a beaucoup de mérite & de. capacité,.& qui

a rendu des fervices - très-coufidérabtes au

Roi & au Pa'rs. Mr.Je Tûntl dort être aufli

*

de la partie ;I1 y a une troupe de Sauvages

qui font prêts à nous fuivre. Mr. de Denon*

ville partira dans deux ou trois jours pour
s'en rerourner à la Golonie par le Nord du
Lac de Frontenac 11 doit laifler en paffant

au Fort du même nom , autant d'hommes
& de munitions qu'en celui-ci. Jë vous en-

voie quelques lettre-par mes parens, à qui *

je vous prie de les faire tenir iûrement. Jê
vous écrirai l'année prochaine , <i j'en trou-

ve loccafion en vous envoiant la relation ;

de mon voiage*

Je fuis* Morîfîéur votre, &c,

A Niagara k z. Août 1687.



Tfé-^ V'ffî À -G •E S' D"V

LETTRE XIV-
Bipart tf^ Niagara; Rencontre des Imqnom

mi- bout du portage.. Suite, du voiage. Brifc,

ve defenpthn des Pais fituez, fut la route^

Arrivée de L'Auteur. ~ au- Forfc Ssint Jofephh

à lemhmuhîm du Lac des Hnrons. Arri—

zée d'un parti des Hurons à ce Porto le<

€€têp qu'ih firent, leur départ pour Miffili-

makinae. Rencontre du frère de Monfieur*

de \% Sïîle mïraculeufement conduit. Défi-

mfpm de M i fliiiimk inac>

JMlo N S I E U Kr

La méchante nouvelle que vous rnVn-

non ce2 .«n e 01 e fii iprend po in t d u to u r . J
' a -

vois bien prévil que la chofe toumeroit de-

même 5 & prévalant la perte de mon bien'

infaillible., jç ne comptois plus que fur la

Oppe & fripée. J'ai reçu ce revers d a f~

fez bonne grâce* Ne m'en faites pas un

grand .mérite y . a dans ma Philofophie

pour le moins autant de 'matière que de

raiionnement. Je ne laifTe pas de luivre-vô-

tre avis ; il me paroit fort bon Je* fais donc
une tentative à la Cour

?
j'écris en ce PaïV

l'à ; mais à vous dire lé vrai je n^f^re rien P
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%e feroit une efpéce de miracle fi le bon
droit y triomphoitde lafaveur..Cependant

je ne veux pas que mon malheur vous fa£-

fèrien perdre : lï Ton eft injtifte à mon égard,

je ne dois pas pour cela vous manquer de

parole. Je vous ai promis une relation de

mes courfes, je vais m'aquiter , tene2-vous

bien en garde contre le fommeil

Je m'embarquai à Niagara le troificme

jour d'Août. Le Vaiffeau Amiral:, de ma
Flote que je montois , comme de raifon >

étoit un vafte canot , huit Soldats du dé-

tachement en faifoient tout l'équipage , &
toute la manœuvre.*Àuflî fier fur mon fra-

gile bord y qu'un Doge de VSeirife fur fon

Buccntaure. J'ordonnai dès le même jour

qu'on fie rame , & Ton remonta trois lieues

contre le courant du Détroit T ce fut notre

première §a unique Navigation. Le premier

objet que je vis à notre defeente. Ge fut

Mr. Grifolon de la Tourete frère de Mr.
Dulhqt. Le Sr. Grifolon fut plus heureux

quefage, il-étoit venu-là de Mœjfîlimakjnœs

efeorté du feul^ canot qui le portoit , Se

dans le deflein de joindre,l'armée , Dieu lui

fit une belle grâce de ne point rencontrer

les Iroquois , fon canot ivétoit-il pasapen-

dable à une Chapelle rrsiraculeufe. Le len-

demain fut pour nous une. rude journées .

M nous falut 11 fer de reconneiffance envers

aos canots- ^ Jeur rendre le bon office que
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nous en avions reçû , en un mot charger
navire & fret fur nos épaules.Cette fatiguan-

te Caravanne étoit de deux mortelles lieues

une & demie au deiîusdu Saut de Niagara >

& demie au deffus , cela fe nomme le Grand
Portage du Sud, O le maudit portage! Ima-
ginez-vous

> Monfieur, que d'abord ,& com-
me pour fe dégourdir les jambes , il faut

grimper fur trois montagnes. Il eft vrai

qu'après cela on refpire dans un chemin
uni eft battu , mais il eft fort ennuieux :

à tout moment on fe croit à la merci des

Iroquois, &ces vilains Meffieurs feferoient

fait un amuiement de nous aflommer à

coup de pierres.' Nons volions donc fur

les ailes de la peur. Je n'ajouterai pas néan-

moins , & fans regarder derrière nous 1 car

les alîarmes étoient fréquentes , la crainte

les multiplioit, & l'on ne pouvoit veiller

trop exactement. Lorfque nous étions dans

Jfes tranfes, q;uelque$-uns de nos Coureurs

vinrent tous hors d'haleine nous avertir

qu'ils avoient découvert environ un millier

d ?

ennemis. Quel coup d éperons , fans déli-

bérer , fans même réfléchir , il fut conclu

à la pluralité des voix que la vie étoit plus-

noble que le bagage , nous abandonnâmes

plus de la moitié de nôtre charge pour nous

tirer au plus vite d'un fi mauvais pas. Il ne

s'en fallut pourtant guère que nous n y re-

ftaiTions* Le péril étoit commua à tout le
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itctachement ; mais quatre Sauvages & moi,

nous en eûmes bien la meilleure part. Je

m'étois écarté avec eux environ de cent

pas du chemin , poyr voir le Saut de NU-
gara. Pure gafconnade vous écrierez-vous,

eft-il temsd'être curieux quand il eftque-

ftion de fauver fa vie. Je vous permets d'en

croire ce qu'ils vouspîaira. Ce que je vous

donne pour certain, c^eft qu'un quart-d'heu*

re après que je me fus détaché de la trou-

pe 9 je vis accourir nos découvreurs qui mé-
prirent que les Iroqum aprochoient» Jugez
II je perdis le goût de la curiofité : nous ré-

joignîmes promptement le gros. On n'eût

que le tcms de fe rembarquer , & à peine

étions nous hors de là portée des armes que
nous vîmes paroîrre ces mille Sauvages fur

fe bord du EXétroit. Je vous avoue que je

me fus fort bon gré de nôtre diligence. Si

j'étois tombé entre les mains des Iroqttois ce-

la! m'auroit chagriné tout de bon. Ce font

des Maîtres tout à fait incommode; le pre-

mier ordre qu'ils vous donnent c'eft de vous
laifler rôtir à petit feu. On peut dire à la

Jettre de ces bourreaux ce qu'un Italien di-

foit joliment de ramour,pafïé pour mourir ,

li moitié n'eft qu'une négative; mais être brû-
lé vif, c'eft trop ; // morir entente , ma ilvive-

re bragiando , e troppo. Je frémis quand j'y

penle , & fortons bien vîte de la cuiïine

des ïroquois. ILvaut mîeux vous donner une_
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defcriptîon du Saut de Niagara. Ce Catara-

éèe eft d'un afp^ft éfraïant. Figurez-vous fur

une hauteur dô iept ou huit mm preds une
nape , ou une eau de demi lieuë de lar-

geur. Vers le bord de ce fommet liquide

s'élève une 10e penchante , & qneFon croi-

roit à Tœil prête à culbuter jùfqu'au pied
delà montagne : Cette Ifle eft environnée
de courant qui font d'une rapidité extra^

ordinaire. Les animaux terreftres & lespoif*

fonsy font foiiyent atrapez;car desquels ont
feulement traverfé un demi-quart de lieuë

audcfliïs du Saut, ces mêmes courans les en*-

trairrent & 1res font tomber. Da chine de ces

pauvres bêtes cft une bonne manne pour
les Troquais ; il y en a toûjoursune cinquant-

aine à deux lieues de- là
3qui viennent en ca*

not tirer les poifTons & les animaux qui fe

font tueziennombant—Il j a de p!Us-encet

endroit-là une fingu tarit é bien remarqua-

ble
, c'eftque trois hommes peuvent aifé-

ment paiîer de front entre la cafeade & le

piecPdu rocher , fans recevoir que quelques

goûtes dVau. Je reviens à notre voiage.

La proximité de ce Bataillon Sauvage

que j'ai ! ai fié fur le bord du Détroit opé-

roit fur nos bras une vigueur merveilleux

fe : on rarna toute la nuit lirais d'une gran*

de force , & il n'y avoit perfonne dans nôtre

troupe qui n'eut fouhaité être un de ces fa-

meux. Géants à cent bras. Le matin nous



-arrivâmes a l'embouchûredu Lac En ic.Cec

.endroit eft rapide , mais la joie que nous

avions de nous trou ver- là , ne nous permet-

toit pas <Ty faire réflexion. D'où venoit

cette joie? direz-,vous C'efl quequandnous
fûmes-là., nous n'avions plus rien à .crain- /

.dredçs Iroquës. Leurs canots ue font pas

propres pour naviguer dans ces Lacs ; com-
me ils les conftruifentd'éçorce -d'ormeau ,

ils n'aprochent pas de la légèreté ni de la

^îtefledes nôtres qui font d'écorce de bou-

leau. D'ailleurs les canots à l'Iroquoife font

d'une figure extravagante, ils ont beaucoup
de largeur trente hommes y peuvent ra-

mer tout à la fois, aifis, ou debout
, quin2e

# chaque rang ; mais le bord du canot eft

il bas qu'un peu de vent fuffiroit pour le

cenverfer , & voilà ce qui zçnd aux Jwquois

Ja navigation des Lacs impoffible. Nous
(çotoïâmes donc le Nord du Lac JErrie à.

la faveur des Calmes qui régnent ordinai-

rement en Eté 5 principalement dans les en*
droits Méridionaux. Nous paffions le tems
le long cette Cote à la pêche , mais nous

y eûmes encore un autre divertiffernent

,

ç'étoit de voir des troupeaux de cinquan-
te à foixante Coc-d'Inde exercer leurs jam-
bes, & courir d'une vîteffe incroiable fur

le Rivage. Nos Sauvages empêchoient biea
que tous ces Jéfuites ne d'échanuffen*

frop à la couxfe j ils en tuoient allez che*
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min faifam pour nous en régaler , & m
échange nous leur faifîons part de nôtre
poiffon. Nous contiirùâmes ainiï nôtre rou-

te julqu'à une longue pointe qui- avance

quatorze ou quinze lieue» dans le Lac. On
y mouilla l'ancre le vingt-cinqd'Août , ( je

me fers de cette Phraie Manne pour faire

honneur à nôtre navigation. ) La rencon-

tre de ce Promontoire nous Jettoit dans une
fâcheufe alternative.Il falloir fe réfoudre ou
à faire un portage , ou 1 côtoïer f ur trente-

cinq lieues d'eau : le portage cil tuant , mais

celui-ci n'étoit que de deux cens pas , fî

bien qull fut préféré à la navigation , non-

feulement pour gagner du tems, maisbeau-

coup plus , parce que c'étoit autant de dimi-

nution fur la chaleur qui étoit alors brûlante*

Je ne fuis pas un Journalifte fort favant

comme vous avez bien pu vous en aperce-

voir , & vous devefc me lavoir gré de ce

^ue je vous épargne un calcul ftérile &
ennuieux. Paflons-donc du vingt-cinqué-

me d'Août au iixîéme de Septembre. Ce'

fut ce jour-là que nous entrâmes dans le

Détroit du LacHuron : ce Détroit eft un

courant alfez foibîe , & qui n'a guère plus

d'une demi-Iieuë de largeur ; nous le re-

montâmes jufqu'au Lac de Sainte Claire

qui a douze lieues de circuit*

Nous côtoïâmes ce Lac d'un bout à

l'autre j après-quoi on rentra dans le Dé-
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troit,où nous refoulâmes iix lieues pour

gagner l'entrée du Lac Huron. La Flote ar-

riva le quatorze à ce Port , & dès le même
jour fe fit le débarquement, Au refte

,
pour

vous récompenfer de tant de jours que j'ai

fuprimes dans la Relation de mon volage ,

& pour mettre quelque chofe dans ce vui-

de, il faut vous aprendre ce que c'eft que

le Détroit du Lac Huron. Rien n'tft pius

agréable aux yeux que la rive , Se que le

bordage de cette eau ; fi vous aimez le Phé-

buscePaïfage eft un vrai jardin planté par

les mains de la nature ; attendez s'il vous

plaît , le terme de fardin eft inconnu , ce-

lui de Verger eft plus propre ; car ce font

des arbres fruitiers de toutes les efpéces : il

eft vrai queres fruits notant point cultivez

font plus de plaifir à la vûë qu'au goût ;

mais la prodigieufe quantité qu'il y en a

fait un très-bel effet. Les Cerfs & les Che-
vreuils fe donnent cariere fur ces Rivages;
on voit ces animaux fimboHques des bons
ou malheureux Maris s

J

y promènera groC-

fes bandes. Comme ils font leur domicile

& leur chez foi de plusieurs petites Ifles fi-

#uées fur cette eau , nous avions l'honnêteté

de nous arrêter en paiîant pour leur rendre

viiite y nous frapions à leur portes , ou ce

qui revient au même , nous bâtions rifle,

mais ces Infulaires peu polis , & quine con-
jaoiffent point rhofpitalité^ou qui peut-itre*



& non fans fondement, nous prenoient pour
des hôtes à la dragonne, defertoicnt de chez

eux, & fe lançoient à Feau pour traverfer

la nage en terre ferme ; mais nos canoreurs

difperfez çà & là au tour de llfle , les afiafli-

noientde guetapant dans le trajet.

Ap^ès avoir rais pied à terre nous allâ-

mes à ce Fore où je devois établir le Siège

de mon Empire. Meilleurs Dulhut & Ton-
ti me déclarèrent £n arrivant qu'ils préten-

doient fe repoier quelques Jours ; les Sau-

vages qui nous avoient accompagnez en di*«

rent autant-, &vous concevez bien que je

rie m'y opofai pas. Monteur Dulhut avoit

de grands droits fur ce Pofte ; il Tavoit

Cait élever , Se les coureurs de bois qu'il y
avoit mis le gardoientà fes dépens. Cette

Cîarnifon Sauvage eut bien de la joie de

nôtre arrivée : des coureurs de profeffion

•être en fermez ? cela ne qua droit point, auflî

çédérent-ils de bon cœur la Place au dé-

tachement ? on leur permit donc d'aller

où bon leur fembieroit , & ils partirent avec

nos Sauvages pour fe .-mettre en courfe 5

chacun du côté qu'il croirait le meilleure

Je pris cette occafion pour remplir mon
Magaim de bled dinde ; cen'eû pas que les

coureurs n'en enflent femé , mais quoique

l'efpérance delà récolte fut très-belle , ce-

la ne devoit fufliretout au plus que pour le

«ourant. Je réfolus donc de faire partir

deux
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deux canots fous la conduite de quelques

ioldats ; mais comme j'écois en peine quel-

le Marchandife je devois envoier pour ïc~

•change , Monfieur Dulhut me conseilla d'eo-

voier du Tabac de Brelîi ,comme étant une
denrée fort bonne pour la troque 5 & il

m'en donne le plus obligeamment du mon-
de un rouleau de deux quintaux , je Je con-

fiai à mes ioldats pour le trafiquer. J au-

rai toute ma vie beaucoup de reconhpiïfô

pour cette générofité de Monfieur Dulhut ,

& d'autant plus que je crains fort que lé

Tréforier de Marine , ne le rembour-
fant pas , ne lui laiffe tout le prix d'une fî

belle aâion ; ce ne feroit pas le premier

prêta ne jamais rendre que ce galant hom«
me auroit fait au JRoL Mes foldats néga-
çians revinrent vers la fin de Novembre?,
^putre la Marchandife qu'ils avoient ordre

cTaporter , ils en voituroient une que Je
n'attendois pas , c'étoit un Jefuite nomme
le 'Révérend Pere Avenau. Il nous prêcha

le Carême, mais ni lui, ni nous n'avions

$>as befoin de morale pour pratiquer fab~
ftinence , nous étions dans une drfette <dc

vivres qui nous faifoit jeûner à laThébaïdeo
Pour coniolation , mes nouveaux revenu*
m'annonceront la prochaine arrivée d'iua

parti de nos bons amis ies Hurons : ces braves
quitoient leurs Villages pour aller traverfeî

ks Jvoqum dans la chafle au& Caftors , k>
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.ils avoient réfolu de faire quelque fçjourâ

nôtre Fort peur je repofeiv Cependant nous

^manquions de tout excepté du mauvais

pain.. Monûcur^ JDenonvklle m'avoit pro-

<mis quelques chafleurs , le nomméf«W
. célèbre coureur déçois devoit auffï arri-

;ycr,|iU;Cçtmmençemeat de JDécembre avç£

quatre de fes camarades, mais pas un de

jîous ces çxtermin&teurs:
;4c bêtes o^e parut*

Ailîfi nousétions^en mauvaife pofture, &
vjios entrailles auroient ^crié long - tems fa-

rïninc, quatre Canadiens jeunes & adroits

ne s'étoient chargez de la provifion ; ils

voulurent bien palier : l'Hiver avec moi ?#

& nous profitâmes graflemeat .4c leur

-chaflec

Enfin nos botes IzsMurons nous tombé-

urent fur les bras, & firent comme vous pou-

vez croire un grand ravage fur nos cro-

chets ;°. le parti étpit nombreux , j'ai oublié

combien ils étoient , mais^je me fouvierçs

que leur Chef de
,guerre fe nommoit S^^-

fonm.^Pomm.c c'était au .mois de Décem-
bre , & que les glaces ^commençaient"%

j-endreJa navigation impraticable, ce Com-
mandant me laifïà les canots, & ,1e. bagage

jpour les garder jusqu'au retour. -Cet.el-

jfain devant u tiers préféra donc la route de

terre , & pjartij: pour le Fort de Niagara , où

ils devoieni prendre langue avant que d'al-

j|çr chercher F^nqiyt. Depuis leur déport
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de^iagam ils marchèrent cinquante lieuës

vers les4iabitâtions Iroquoifes fans rien dé-
-couvrir; pour fçavoir la discipline militaire

des Uurons , vous noterez , s'il vous plaît

,

Moniîeur
5 que cinquante lieuës de marche

font^chazeux dix journées de guerrier. Car
les bannes gens font fixez à cinq lieuës par
jour, & il iry auroit qu'une inévitable aii-

ceffîté --qui leur fèroit faire plus ou morns
-du chemin. Vers la fin du dixième jour
les coureurs du bataillon aperçurent des
traces de chaffeurs ; on "pouvait les remar-
quer -d'autant plus aifément qu'il y avoic

Un pied de neige fur la terre. Ces décou*
vreurs bien contens ne manquèrent pas à
Suivre les traces , & après avoirmarché tou-

te la nuit* ils abordèrent à un petit Hameau
de fîx Cabanes , dont chaque pouvoit con-
tenir dix hommes* Ils révinrent en toute
diligence faire part de cette bonne nouvel-
le à leurs gens. Alors tout le parti fichai-

te : ils fe bai^kouilJérent le ~vifage , cérémo-
nie d'une merveilleufe influence pour vain-
cre ; ils mettent leurs armes en état & ils

tiennent chapitre fur la manière dont oa
doit s'y prendre pour réiiffir dans cette glo-
rietife expédition. Le réfultat du Co^feil
fut qu'on empêcheroit les iroqmis de fèrrir

de leurs Cabanes , & que pour cela chaque
porte feroic gardée par un ïïurm

, qui la

s&afluë à la main , aflbmmerok ceux qui
G z
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voudroient fortir ; que cependant le re'fte

du parti feroit un feu continuel. Ce projet

-fut ^écutéJbrriieureufefîient.;?0n cribloit

*à coups de fufil ces^Câbanes , qui ne font

que d'école ; ces miférabl es îroquois en

étoient tuez ou bleffcz , & s'ils tâchoient de
^fefauver, ils trouvoient à la porte \xm
q*>rt infaillible./Le carnage fut grand ; qua-

• fante-huit ïmquois reftérent fur la place yJl
' n'en reliait flus que fcize dont quatorze

-furent faits prifonr>iei s avec quatre femmes^
Jes deux autres s'enfuiront 3 triais naiant

'pas eu le terns de faire aucune provifion,

;|>as même de s'habiller , leur fort était v plus-

kriffce <que celui des morts ; on ne cloute

point qu'ils n'aient été déchirez des bêtes 9

Sou qu'il n'aient péri de fnifcre dans les

dbok. Nos Murons ne perdirent que trois

•îiommes^Vous ne doutez pas que çes vain*

:queurs ne fuifent bien
•
^.r^-^/Ce^aoble

exploit : fur leurs principes de barbarie, ils

^'imaginoient a voir -fai t la plus- belle proiief-

-le dju mondes mais comme Us xrai~

gnoïen t que q u elq u e parti i roquais plu s fort
fque le leur ne vint gâter leur viâoire, ijs.fe

-Mtérent de revenir à notre Fort.

JParcn* ces quatorze efclaves ou prifbn-

^liei's, {car ce font termes. Synonimcs chez

$es'Saiivages ) que $ios Huwns zvoimt fait,

$l\ep trouva trois, qui itqient du nombre
de ces mille iroqums qui nous 'firent jtant

£oarir *te p^ur au grand portage de JSîagm,
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Je leur demandai des nouvelles du Païs , 8£

ils méprirent que huit cens hommes de leuj?'

Nation bloquoient le Fort de Niagara y

que cette troupe avoir defîein de venir en*-

fuite me bloquer aufiî. Cela ne me fit poin&

du tout de plaifir. Ce iieft pas que jè craw

gnifTe d'être attaqué ? les Sauvages ne font'

nullement dangereux de ce côté -là. Une
guerre ouverte n'eft point leur fait , en-

core moins un Siège ; ils ne feroient pas gcn>

à s'opiniâtrer devant une Contrefcarpe y
non pas rrême à faper une paliffade : ainfr

j'étois fort en repos fur la confervation de
mon pofte. Mais )ë craignois d'être affamé f
naturellement je n'aime pas le jeûne, & la

bonne chère & moi forcîmes d'une fort gran-

de intelligence. J'avois donc peur que ces ;

Iroqitois n'empêchaffent nos chalTeurs de for*

tir, auquel cas il eut fidu fe réduire à h
petite portion, encôré n'eût-elle duré quo
trop peu. Toute la précaution que je pur
prendre dans une conjoncture fi fâcheufe ^
fut d'engager mes hôtes les durons à f«"

joindre avec nos chafTeurs ; ils le firent d'af-

ûz bonne grâce pendant les quinze jours
qu'ils reftérentau Fort , & par ce moien-
là je fis une petite provifion de vivres bou*
canées. Après cela comme le danger apro^
choit , il falloit fe- tenir fur fes gardesvLa
ehaffe finit & nous nous renfermâmes dans
l'intérieur de nôtre foible Citadelle* Ce-
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pendant je voiois avec chagrin nos vivrez
diminuer , j'apréhendois que la néceffité

ne nous forçât à déloger de nôtre porte*

Après avoir bien rêvë aux moiens d'éviter

ce malheur
, je ne trouvai point d'autre ex-

pédient que-celukde hafarder un voiageà

Mijfibmakinmïy pour acheter des bleds che&'

les Burons U les Oufimas ? Je réfolus de ne
me raporter de cette affitire qu'à moi mê-
me; & je quitai mon porte quoique bloqué
pour aller faire le métier du Marchand»,

Une telle conduite feroit cenfuréadans vq*-

tre ancien morde , mais dans nôtre nou~
veau Ton ny regarde pas de fi près , & là>

voix de rWéroifme y eft beaucoup plus lar-

ge. Je donnai donc mes ordres n& pour
mon embarquement , & pour la garde du:

Fort, que je confiai à quelques foldats qui

fe confoloient de nôtre départ par le. plaifïr

de pouvoir vivre un peu plus au large*

Bes préparatifs de notre voiage fe firent fans

©bftacle, c'eft qu'aparemment Meffieurs les

JroqMoiS' n'avoient pas jugé à propos de nous,

bloquer du côté de Yeau ^ quoiqu'il en foie,

nous entrâmes paifibkment cfëns nos ca-

nots le premier d'Avril , & à la faveur d'un

petit vent de Sud - Eft > nous traverlâmes,

mais lentement la Baye de Saguinan. Cefl

un petit Golfe qui a fix lieues de large,

^ers le milieu font deux petites Ifles où:

l'on peut le mettre à Tibn lorfque le vent:
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fe met de mauvaife humeur. Toute la C6*
te que je vis dans ce trajet eft entremêlée

de rochers & de batures , entre lefquelles

il y en a une qui n'a guère moins que fix'

heures de traverfe. De cette première na-

¥ :gation à l'endroit nommé Y Anfe du Ton*

lierre on compte trente lieues. Gn les fait

allez agréablement , laCôfe étant failli, 1er

terres baffes , principalement le long de là

Rivière aux fables que l'on trouve à moitié

chemin. Depuis YAnfe ditténmrre jufqu'à

l'embouchure du Lac des Ilïna($\ il nous

reftôit encore -trente lieues de navigation sc-

elle nous femMa beaucoup p!us longue que
là précédente ; ïious dan fions violemment
au fou fie cPii n^ven t-d'Eft-Shd-Éft , & les

vâguesnous ménacérent plus d'une fôirdl
nous livrer aurpoiffbns. Arrivé pourtant à
l'embouchure du Lac des iWtms 3 nous y:
joignîmes une bonne compagnie; c'éîoient
outre le parti des Étirons qui avoit détruit
le Hameau de fix Cabanes îroquoifes , quatre
ou cinq cens Otttaotus qui avoient chafïé

le Cartor pendant l'Hiver , qui retournoient

à leurs Villages par la Rivière du Saguinàm
Là grande quantité de glacés dont le Lac
éroit tout couvert nous empêcha tous d'à*
vaneer

; on fit une dation de quatre jours %
:

mais enfin l'eau étant dégagée on rémit à
la voile, & notre nombreufe Flote traver-
hk Lac fort heureufement. Le r8.d'Av;iï
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nous arrivâmes à Mijfilimakinae. La pffc-

mi ère chofe que les Murons de nôtre troupe
firent, ce fut de tenir Cohfeil fur la defti-

nationde leurs quatorze prifbnnierslro<p0/iV

Ils en partagèrent douze entr'eux ; ils firent .

prefent de deux autres , du treizième a
Monfieur de fticbereaft , Com'mandaBt*dii
lieu , & du dernier aux Outaouas. Quivout
donneroit a dévirer, Monfieur , qui de ces

deux efclaves avoit eu le meilleur fort ,

vous gageriez cent contre un que ce fut

celui de Mr. de ftuhereau. En effet , le boa
fens diète qu

a

un Officier François & Chré-
tien , doit être plus humain que des Sauva-

ges. Vous von; trompez fort » néanmoins
Mr. de fucbereait n'eut pas plutôt reçu l'on

îroquois qu'il fc donna le joli diversement
de le foire fufiller, au lieu que les Outaouaf

accordèrent la vie au Itur. Il eft vrai que
ces derniers ne firent pas cette bonne œuvre
par un principe de générofité; cetoit plutôt

par Ta raifon d'une fine & fecrete politique;

car afin que vous le fçachiez , les Sauvages

entendent très-bien leurs intérêts , & quand:

un jour , je vous les aurai fait connoîire à

fend , vous tomberez d'accord qu'il y a

chez eux moins de la bête, & beaucoup plus.

de l'homme qu'on ne s'imagine.

A mon arrivée en ce Païs-ci
j
apris une

nouvelle qui donna bien de l'exercice à lit*

patience que vous me connoiffez. On niedifc.
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cfue la récolte aiant été fort mauvaife l'Au-

tomne dernière y le bled d'Inde étoït rare*

& que difficilement je pourrois aller jufqu'à

la moitié de ma provision. Cela me jettoit

dans un grand embarras. Néanmoins à force

de chercher, j'ai découvert que le mal n"é-

toit pas fi grand , & fefpere que les deux
Villages me fourniront ma charge 5 bu peu
s'ei> faudra-; En attendant , voulez-vous fça-

voir ce que e?eft que MijfilimakintcA C'efè

un Porte fkué au quarante-cinquième deg#é
ttente minriites de latitude, Qûant à la lon-

gitude-, attendez fi vous plaît qtie Meilleurs

nos Mathématiciens en* aient découverts là-

chemin ; vous fçavez leurs vains efforts pour
nous^dortiier des règles fixes là - de (Tus ; je

vous ai marqué dans ma féconde lettre

que ft croiois la chofe impoffible, & jeAâ*

mets en parallèle avec la pierre Philofo-

phale ,rOU la tranfmutation des irfétauxv

Le Fcrfde Miffilhnakimtc*-c& fitué à demi
lieue de l'embouchure du Lac des llmois.

Vous fçaurez ce-que»c eft q-ire ce Eac quand •

je vous enverrai mes deferiprions généra-
les de ce continent. Il y a ici diux Villa-
ges; l'un eAl de limon ^ & l'autre ^Oûuouàs^
Comme ces deux peuples font amis > leurs

habitations ne font réparées que par une
fimple palUflad?. Il femble néanmoins que
ces Sauvages veullent fe brouiller. Les &u~
tamas qui entrepris depuis peu de conftrui-



re un Fort fur un coteau qui n'efï qu'à
mille ou douze cens pas d'ici. Si vous (ou-

haitez en fçavoirla raifotï , c'efl; que quatre:-

Outaouas aiant aflaffiné depuis peu un Sa**

guïnan, un Baron nommé Sanduonires ^ tou-

te ia Nation craint que Tautre Nation ne-

médite quelque deflein de vengeance,. & les-

Qutaouas fe précautionnent par un retran-

chement contre toutejurprife dé là part des \

Murons. A* coté du Village de ceux-ci, &
dans un enclos de palliffades^ les Révérends

Hères Jëfuites ont plat tédà un Tabernacle; <;

exft une figure d'IEghfe attenante! une eP

pece .de Gon vent. Cette réfidence efl corn-

nie le centre, ou pour parler mônachaJe^

ment , com^e le Ghef-d Ordre de l'Eir» pi-

re loj-aliftt^cts Raïs- ci , & tous les autres

domiciles qi e ces rufez > & grands Clercs

ont établi., parmi les différentes Nations

Sauvages reffortiffent à ce Sanôuaife de

itiffilimakjntf+Ccs bans ApQtres s'intriguent*

fort ici pour faire des converfions ; mai*|$

vous affure , Monfieur > que leur controver-

se eft fort flérile 1 ce font des ames roides

& ii .flexibles que ces Sauvages , il ny a pas

moien de leur faire entendre raifph Jur l'ar-

ticle du myftére. Aînfi prefque toutes les

conquête^que les Jêfu i tes font âu Chri-

ftianifme, ce font des enftns qui reçoivent

le Baptême fans connoi fiance, ou des vieil-

laidi décrépits , & des moribonds qui ne
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trouvent point d'inconvénient à mourir ba-

pîifez. Aù rcfte, les coureurs de bois ont
ici un établifTement qui hVft pas grand cho-

fi en foi* mais qui eft fort confidefable

par raport au commerce : c'eft Tabord de
toutes les Marcllandifcs que Ion trafique

chez les Sauvages du Sud & de fOiieft-, &
cet en t repos eft km paffage inévitable pour
aller chez les ïliiiois^ QumaMis, à la Baye des

Puants , & vers la Rivière de Mijfift^u C'efë

à l'habitation des coureurs de bois d'ici \

qu'on affemble toutes les Pelleteries qui
viennent de ces divers endroits , & il faut

qiie ces Marchandifes y reftent avant qu'on
les tranfporte à la Colonie. Cet entrepôt
eft placé fort avantageusement en ce qu'il

eft hors de la portée des lwquots. Cette Na-
tion ne peut aborderici ni par eau ni par
terre. Leurs minces & chetifs canots fe~

roient un- mortel plongeon fur le détroit

iiù Lac des Ilihois >
qui a deux lieu ës de lar^

g£, & la navigation du Lac des Etirons elF
aufli trop forte pour des voitures fi fragiles»

Nous- ne craignons pas non plus que le&

Irvquois nous viennent vifiter par terre ; ils

créveroient de ^ fatigue en chemin par la

quantité des Marais, d'Etans^ de Rivières,

cwMs auroient à fi^nchirv& d'ailleurs il leur

faudroit toujours traverier le détroit* Re-
venons à Tlfle de Mï$iiimakïnd$r la pêche du
poiifon blanc y eft très-abondan te ; vous n$ -

G 6
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iauriez croire la quantité prodigieufe qu'oïl

en prend à mi-Cmal de la Terre Ferme. ~

La nature a fait en, cela fort fagement pour
les Outaouas & pour les Barons. Sans un tel

fecours fes peuples jeuneroient.au. pain & à>

Teau,, Leur unique refTource feroit d'aller à

vingt lieues chatteries G)rignaux& les Cerfs.
\

Or vous m'avourez que ce feroit paier bien

cher un morceau de venaifon. Cette pêcher

fe fait également au filet & a .Tameçon * 611-4

la fait en hiver comme en été , avec cette àï*

férence qu'en hiver on ouvre, la glace , &:
Ton y fait des trous en forme de ligne pour

y pdlfer les-r.êcx avec des perches. Ils fe fer*

vent d'une, forte, rie ligne extraordinaire ; iîS

y a au bout une alêne attachée à du fil d'ar-

chnl; on jette cet inftrarnent au fond du Lac

jk Von en retire quelquefois des Truites

grofles commeM cuiffe. Le poi (Ton des au-

tres Lacs n'aproclie point pour la bonté du
poifTon de ce canal ; on prétend même qu'il

furpalîe celui de toutes les Rivières. Mais-

il eft finguiier en un point, c'eftque toute

fauce le gâie , abfli/le mange-t'ôn tel qu'il:

eft au fortir du feu^odoivbouilli,S'il en étoi^.

de même de toi s les autres mets , les rafi-

neurs de. geule perdroient les deux tiers fur

le plaifir de la bonne. chère , mais peut-ê;re-

auffi n*y auroit41 pas tant dénions précoces»-.

11 faut encore que je vous divertilTê d'uner

garticulajcité.biea curieufe touchant kscôiàJ

I
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rans de ce Canal, Premièrement il y a de
cres courans fi forts qu'ils entraînent les fi-

lets deux^ & trois lièuSs. Mais ce tveft pas

là le plus remarquable ; c'eft biefr plutôt

l'opofition formelle & ftirprenante qui fe

trouve dans ces couranrs : il y a certaines -

difpofîtions de temsoà le même porte trois

jours à l'Eft, deux à TOueft, un au Sud, qua-

tre au Nord
,
quelquefois plus & quelque-

fois moins, La 'chofè va bien plus loin ; car

le même jour -, & dans un catme ces cou-

rans portent de tous cdtezs & tournent à

peu près comme des Girouetes qui d'une

heure à l'autre changent de fituation. Voilà

de quoi fournir- aux conjeéfcures de nos Phi-

lofopbes. Ce Phénomène mériteroit bien , ce

nie lembk que , Meffieurs les Ceferniciem

inventaient tout exprès quelque nouvelle

complication ikms le mouvement de la Ter- -

Tt^ Ce qui me refëe à vous dire des agré-

mens- de ce fejour , c'eft que la campagne
yeft beife & propre à YhxgrtGulaîre raufli^-

nos Sauvages ne liilaiffem- ils jpas tomber en

friche. Ite ont grand foiud'y ierner du b!ed>

dinde > des poix\ des fèves , des citrouilles,

& des melons. Ne jugez pas de ces derniers

par nos mêlons d'Europe ; il y a une très-

gfande différence, & je.vous ea ferai un jour

tomber d'accord. Les Hurons Se les Outdomt
vendent beaucoup de bled d'Inde, mais ils le

mettent quelquefois à ûiiaut prix > fur tout



lÔrfque la chaffe des Caftors a été malheu-
reufe y qii'ilst'edédommapntâbondamrnenti
en ce tems-lâ de la valeur exceflïve à la-

quelle nous leur taxons nos Marchand ifes.

Le Sfeur Cavalier^ qu'a paremment bien^

vous connoîfltzi arriva ici le fixiémede Mai
accompagné de Ton neveu , du Rr P. Anaf~~

tïïfe Rccolei

-

yxl'"un Pilote , dMn Sauvage , Se

dé quelques Français , jugez fi Ton n'au-

roit pa^dit^" qu'une- compagnie fi bigarée

fôrtoit de l'&tehe de Noé. Ges François
font dm nombre de?ceux qui fous la, con-

duite de-Mr. itUrSdtle-i ont couru à la dé-

cou vette du Mrjpjîfii AlUes en croire ce.

Découvreur eft bien vivant * & c'eft par fou

ordre qu'ils vont s'embarquer à J^fo&pour
porter l es dépêches à la Cour ; mais on prends

cela pour un panneau $ Scies méfiâns foup-

çonnent-que Mr. de U Saliè eft^mort , puis

qu'il ne paroîr point. Ne trouvez >pas mau-
vais Mënfkur v que je ne vous dife rfen de
leur grarsd voiage ; ce feroit rentrer dans

une cari ère plus longue que celle dont je

vais fortir , St puisque je ne doute pas qu'on

n*en donne des rélations publiques ; tout ce

que je vous aprend rai en payant , c'eft que
ces chercheurs de fortune ont fait par terre 3 »

à ce qu'ils diients uîv pèlerinage de hiuc

££ns lieues.

Neft-il pas tems d'en venir à VArHen! Fi*

Biflons *donc. Je refierai ici jufqu'à se que



Ra r <ym r* e Eah ont am <Tfp>
j'aie cinquante fàcs de bled dinde dé cin-

quante livres chacun. Après cette empiète
je mènerai mon Détachement feul au Fbrt
de Sainte Mme : La je tâcherai de négocier

une jonâion des Suuteurss avec une poi-

gn ée d Omaauas
, pou r venir maraudër avea

moi 3 ,en, tout bien en tout honneur s'en-

tend , fur lés terres des Ifoquoït.ïi fe ferme
outre cela contre ces derniers une efeouade

de cent BMronss C'efiHc. nommé Admo le»

grand Coq du WHage, & que les François

ont honoré du Sobriquet de Rat) qui doit

commander ce parti, mais nousn'irons pas*

le. même chemin; Tïéve de plume avec
vous jufqu'à mon retour de cette courfe »

encore faut-il fupofér qu'alors il îé préfen-

tera quelque- occafïon* ,Peut être les bons
Pères Jîfuites > eux qui ne cherchent qu'à

faire pîailir au Genre-humain 5 auront^ib*
bien la bonté de m'ènvoier vos Lettres avec-

celles de Mr. d#Denomillé>, à mon Hermi-
tage du Fort St. fofhpfc J'aurai -là tout le

tems demVhnuier & de loûpirer^après vos
chères nouvelles. (Dépendant voici une Let-
tre pour Monfkur de Seignelœt ; je fuis bien
aile que vous la lifiez , & li vous la trou-

vez, dans les formes, obligez -moi de la

faire tenir* Je fuis parfaitement^

Monfiebr, votre , Sec.

MifEUmakinac i&aé* Mai 16%$*
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Lettre à Mr. de Seignelaii

Mqnseigneuk,
fe fuis fils d'un Gentilhomme , qui a dépéri

fé trois ans mille écus pour gropr les Eaux de.^

deux Gaves Bearnois'; Il a eu le bonheur d^
réiiffir dans cet Ouvrage , enjaifaut entrer quan*

tue de ruijfeaux dam czs deux?Rivieres ;/Le cow
rant de l Adour en^a été tellement renforcé que

grcjffiant la Barre- de Bayonne
i
mi Vaifieau de

cinquante Canons, y* peut entrer 'avec> plus de

facilité% que ne faifait Auparavant une Frégate

de dix. Ce fut en vertu de ce grand & heu-

reux travail
^ que le Rot , pour récowpenfer mon

pere , lui accorda ^ comme aujfî a fes defcem*

dans a perpétuité , certains Droits & profits?* 9

h tout montant a la valeur de mis mille Ik

i res par an , ce qui fe vérifie par le commence-

ment d'un Arrêt donné au Confeifr d Etat , k
neuvième jour de fanvien 6 5 8. figné Bof-

fêët , & collaîiwîé
y &û La féconde utilité

que le Roi & la Province retirentde s travaux

de mon pere
, ec*fifie enta defcente des Mats

& des Vergues des Pirenées que nul autre- que

lui n auraient jamais entrepris ; &' qui auroit

infailliblement écLoué y fi par [es joins & par

des fommes hnmenfes il neût doublement

groffî les Eaux da Gave d'Qkrçn, Après-



BARON t)E LAHOKftA^. 161

fa mort ces Droits & profits qu 'il obtint aveè

tant de jufiice pour lui , fes Hoirs , & avant

Caufe à perpétuité , cejfénnt auff-tbt ; &pouf

comble de difgrace ^
je perdis encorefes charges

de Confeitler Honoraire du Parlement de Pau&
tk Réformateur du Domaine des Eaux & F&~

rets de Bearn^dont je devois légitimement hériter*

Ces pertes font fufaits aujourd'hui d'une Saijie

que des Créanciers mal-fondez> y ontfait de lâ

Baronie de Lahontan , d'une autre Terre conti-

nué& d'unefemme de cent miïit livres donp la

Maifon de Ville- de Bayonne meft redevable.

Ces gens de mauvatfe foi ne m 'intentent des

Procès , que parce que jefuis au bout du men*
de \ qu'ilsfont riches, qu ils ont du crédit& de U
potettion au Parlement de Paris, au fis efpé-

rent en mon abfence venir a bout de leurs in*

juftes prétentions, f'az m s obtenu la -liberté'de

tepaffer en France Cannée dernière pour y met-

tre ordre , mais Mr de Denonvihe me donna un
détachement

, &nitnvoïa fur ces Lacs , d'où je

fuplie très humblement Vôtre Grandeur de voit-

lùirbien m kcoordfr unCongé'pour l'année praebaï~

ne, & demhono)er en même lems defà prou*
Sion. fe fuis avec bien, du refpecl ,

Monfeigneur , vôtre , &c.

^Miflîlimakinac, ce 27. Mai. i 6 8BW
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LETTRE XV-
Befcription du Saut Sainte Marie.- VAvteuf

y enSaSe les Sauteurs œ fe joindre a lur\

pur aller conjointement" avec les Outaouas
en parti contre lés Iroquois. Son départ?,

lès avantures dt font voiag? r & fon re±

tour a -Miflilimakinac*

Î^Ions ie u m,

N'avr^-vous point eu peurque je ne ref-

tafîe che» les îroquon t Ge fon t en eifl

t

dé mauvais Hôtes , & tous ceux qui les vont
voir n'ont pas le bonheur d'en revenir. Me
voici* pourtant de retour ïM0imah$nM+
Vous voulez Hien que je me d€laiie avtx vous

de ma courfe , c'eft ce que je vais faire en

vous rendant compte de mon voisge» Vous
pouvez vous fouvenir que je quitai le Fort

S* fofeph par une force majeure ; ainli je>

commencerai ma narration par mon départ

d'ici. Nous nous embarquâmes Je deuxiè-

me de juin pour le S4ut Sainte Marie , &
nous y arrivâmes fânsinfortune ni maiencon-

trerPour le Saut Sainte Marievous devez vous

f%ureruneCafcade plutôt qu'un Cataractes

il eft lon&de deuxlieuës, ôccen'eft propre-*
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ment qu'une décharge du Lac Supérieur. Les

Ouuhipoues ou Sauteurs, ont une habitation

au bas de cette chute d'eau, & les fuites ont

auflï une.maifon affez près deJà. Cet endroit

tft un grand paflage; les coureurs de bois qui

trafiquent avec les Nations du Nord y abor-

dent en grand nombre pendant l'Eté.Le lieu

de foi-même n'eft pas néanmoins fort atti-

rant. Il ne tiendroit pas à la nature du Ter-

roir qu on n'y mourutde faim rceftufl fond

pareffeux,, & qui ne voudroit pas (e donner

la peine de faire germer un pauvre grain de

bled d'Indu. On attribue cette ûérilité aux

brouillards continuels qui s'élèvent du LM

Supérieur , & quh aparemment empêchent

toutes le^bonnes intentions du Soleil. Auflï

ne fîmes nous pas lo*ig féjour dans une fi

méchante auberge. J emploiai la Réthorique

là pks énergique qinkme fut pofliblepour

perfiiader à quarante jeunes Guerriers de te.

joindre à nous , & à ces Outaouasr
, dont je

vous parlai dans ma dernière , & jea eus pas

plûrôt fait cette acquifition que je me hâtai

très-fort de partir. E e§ ce.que je fis letrei-

fciéme du même mois de Juin. Ma recrue de

Sauteurs s'embarqua , huit, hommes dans

chaque canot , & le mier* vogant à la tête

comme l'Amiral , nôtre Efcadre.étoit com-

pofée de fix fragiles badmens.

Le troifiéme jour de. notre Navigation

nous avivâmes àMM AU Sâeur j c^étoitt
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là que mon détachement & mçsOutdMds
m^attendoicnr. Ces derniers reçûrent les

Sauteurs avec toute la courtoiue Sauva-

ge. On fêta< le premier jour le feftin de
Guerre"* la Danfe , la Mufique , mais la

Mufique plutôt hurlante que cadencée,tout

en fût , & ces deux Nations obfervéreni

exactement la coutume poux fe témoigner
leur jde réciproque. Le lendemain le fit

l'embarquement général , & dès le même
jour on fortit du Port. Après avoir tra-

verfé phi(ieurs Ifles peu confidérables, nous,

en trouvâmes le quatrième jour une fa-

meufe nommée lifte de Mamoualin ; elle

a vingt - ciîiq lieuësde long fur fept ou huit

de large. Les Outaouas du Talon , apellez.

Outontagans , habitoient autrefois cette Ifle ;

mais les Imquois , vrais ennemis du genre

humain
, peuple exterminateur > & qui a

ruïné tant de Nat-ons ,
contraignirent par

kurs progrès ces malheureux Outoaouasd'?^

bandonner leur demeure , & de fe retirer

ici. Nous navigâmes tout un jour à cote

de cette Ifle , & aprè* en avoir paflé plu^ /

fieurs autres à h fa veur des calmes , nous

nous trouvâmes enfin à la Côte Orientale

du Lac. Avant que d'être là il fallut ef-

fuier des traverfes longues. Il y en eut

une entr'aimes de fix lieues ; pour celle ià

nos canoteurs qui ne font pas accoutumez
à' tant de fatigue n'en pouvoient plus >.£c-
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ils peftoicnt en gens ie probité contre la

longueur du trajet. Il eft vrai que les Sau-

vages de notre troupe s'apoférent forte-

ment au deffein de hafarder cette traverfe,

ils ne pouvoient fe reioudre à mettre un iî

-grand efpaçe d'eau entre eux & la terre

,

£c ils opinoient tous à faire plutôt un dé-

tour de cinquante Lîeuës. Mais je parai

adroitement le coup. Leur étalant une

Science que je n'ai point , je leur parlai des

-tempêtes& des vents piûiôc en Nécroman-
cien qu'en Aftrolugue. .Mon galimatias

Jes étourdit | ils crurent que je ne me rif-

<quois que fur une certitude de l'avenir;

.cette perfuafion diffipa toutes leurs fraïeurs,

&ils n'eurent plus aucune répugnance à fe

.jifqner auffï. Ne doutez pas que Ja confor-

•«ité du fuccès avec mon préfage n'ait dou-
ane à ces bonaes gens une haute idée .de.mon
/avoir. Pourquoi ces Peuples feroiecit-ils

flus éclairez que ceux de vôtre Europe , où
Ain;pe.u de hardiefle & de bon-heur fait tout

Je mérite des Aftrologues , des Magiciens,

Jk des Charlatans. Nous eûmes donc une
^continuation de calme de beau tems juf-

.ques au vingt-cinq , quenous entrâmes dans
la Rivière AtîTheonontaïe. Dès le lendemain
il s'éleva un vent d'Oiieft Sud-Oueft 3 qui
nous fit faire -ià une paufe de cinq jours*

.On auroitpris patience s ri n'y avok eu que
ie vent ,coitfrairej mais pour furcroit 4ft
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malheur la pluie qui tomboit copieufemeîRr

nous rendoic la chafft^mpôfliblej & ce

toit pas une Petite mortification pour des

voiageurs affames. J
?eus donc tout le loi-

ïfîr pendant cette ftation dem 'inftruireavec

nos Sauvages «de ce que c'eft que ce Païs-

jà. Ilsm'aprirent que les ^Murons envoient
autrefois lesvpéïïeffeurs^& les habitons. C'eft

ce qu^on me fit remarquer par le nom de
Theenontateronôns qu

3

ils portent encore , &
qui fignifie en leur langue Habimns de^hm^
montaté. "Lorlque -cette bonne Nation ne

nfoit qu'à vivre paifiblement chéiz foi , ces

ddlruÊteurs d'Jfoquois lui tombèrent Cur les

bras-: cette guerre fut longue & Sanglante ^
mais les Agrefleurs aiant eu prefque toû-

jjours le deftits , les Murons Oc trouvèrent

îréduiis à un fi petit nombre , que pour évi-

ter d'être tuez- ou pris comme leurs Com-
patriotes , ils rèfolurent d aller planter le

Tabernacle ainre part. 'Le vingt-neuf on fe

remit en route 9 & le premier de Juillet oa
mit pied à terre au Tort -S. fofepb , ce qui

ût grand pîaifir aux Soldats que j'y avois

laiffez. On fe repofa le jour ïuivant ^ ou
^plûtôt il fut emploié à décharger le bled

dinde* Pour ne point perdre de temson
fe rembarqua dès le lendemain^ & nous fî-

mes toute la diligence poffible , afin de ne

pas arriver trop tard au Païs des Irsquôi^

il fembkvit que leCiel favorifâc notre im«
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nousNavigions du plus beau tems

du monde ;
enquartorzegours nous*defcen-

dîmes le Bétroit v nous rangeâmes la Cote

[Méridionale du Lac Snté , & nous arriva-

mes lesvdix-fept à la Rivière de Cmàé. %\

faudroitdQncm'aprendre plus précifément,

vdirez-vous , la .longueur de cette Naviga-

tion , & m'en déterminer les lieues , y en

.conviens ,^nais je ne les fai point ; je nw-
jfcnagine que -ce n'eft pas- là le feu 1 péché

domiflion que vous remarquez dans mes
lettres.^Quand à la Rivière de Gondéje vous

,en feraila defeription quand je vous écrirai,

Séparément des Lacs du ^Canada. Ce fût

doncen cet .endroit que^je terminai notre

Navigation» Si- tôt qifon fût à terre , nos

Sauvages «'armèrent de haches > firent lin

grand mafîacre d'arbres. Donnans fans pi-

tié fur les cadavres , & les mettant en mor-
ceaux , ils entrent des pieux ^ & de ces

^pieux ils en conftruifircnt une Redoute.
Cette foible Fortereffe étoit déftinée à deux
ufages pour mettre 1 couvert le bagage &
les canots ; & pour fervir de retraite & de
Place d'armes , en cas qu'on fût pouifuivi.

Je pris fort bien pofTtifion du Fort avec mpn
détachement , & je me repofai fur nosSau-
vages de la fatigue & du danger de l'ex-

pédition.

Le virrgt , ils prirent congé de nous
t
Se

partirent pour chercher fortune. Ce Ba-
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tailloir marchoit légèrement , & la péfân-

teur des fardeaux ne lempêchoit point d'a-

vancer. Chaque Sauvage avoit pour toùte

charge une,légère couverture /un arc avec

des flèche , ou un fufil avec plomb & pou-

dre , & dix livres de farinede bled dinde
dans un petit fac. N'étoient-ce pas-là des

Soldats de la Providence i N'aiaut pas ju~

ge â propos de s'engager dans Jes bois , ils

allèrent le long «du Fleuve. Leur but étoit

d'attraper quelques Goyogoans ^ qui ne man-
quent guère à venir pêcher des Eturgeons

pendant cette Saifon-là. Vous (aurez , par

parenthéfe 5que ce Poiflbn -n'eft pas fi gros

ici qu'en France , & qu'il ne paffe point la

longueur de fïx pieds ; on en prend en Eté

,

parce quedurant la chaleur il lort des Lacs

pour remonter dans les! Rivières. N'allez

pourtant pas vous imaginer, Monfieur ,
que

nos feraves fe bornaient à la capture de

quelques pêcheurs ; ils avoient un deflein

bien plus relevé, c'étoit depouiler jufqu'au

premier Vi\tegQ des Gojogoans , & d'y faire

.un coup de leur métier > ceft-à-dire une

conquête à la dérobée , car leur courage

s'entend parfaitement à cela 9 &il n'y a point

«le voleur de grand chemin qui les iurpafle.

Comme nos Sauvages n'étoient pas témé-

raires , ils ne prirent une fi belle réfolution

qu'en fupofant les chemins libres , mais ils

©e furent pas à la peine d'exécuter leur pro-

jet*
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jet. Au troifiéme jour de marche les dé-
couvreurs aperçurent une troupe à'iroquois

laquelle ils reconnurent , aparemment avec
les yeux très-groffîflants de k peur , être de
trois cens hommes. Les pis de l'affaire pour
nos coureurs , c'eft qu'ils furent auffi dé-
couverts , du moins en alTurent-il le gros
du parti qu'ils vinrent réjoindre à toutes

jambes, & auquel ils déclarent , pouvant à
peine parler, tant ils étoient éehauff z , Se

hors d'haleine, qu'ils étoient tous perdus.»

A cette terrible nouvelle, le corps d'année
çft faifï de fraieur, & renvoiant le Confeil
de guerre à un térro plus propre, elle s'en-

fuit de toute fa force vers la Rédoute. Lorf-
que je m'attendois à rien moins qua une
pareille aubade , j'entendis ce cri de la fen-
tinelleau Fort, aux armes , aux armes , ms
gens font défaits & fourfuivis. Je fors , Se
je fus fort étonné de voir accourir nos Sau-
vages fans qu il parût perfonne à leurs trouf-
fes. Entrez dans la Rédoute, ils furent bien,
fuivant leur coutume Philofophique * une
bonne demi-heure à rapeller leurs eiprits,

& à reprendre haleine, juge£ fi nature pa-
titfoit chez moi , je pétiliois d'impatience.
Enfin le Chef fe trouvant a(îe& recueilli
rompit Je filence, & me rendit compte dé
ce qui s'étoit pafle. Je crus d abord que les

Découvreurs s'étoient trompez tout m
moins touchant k nombre des îroqmk*

Tome % i|



que la crainte leur avoir fait compter cjès .

. ombres pour des corps. Ce qui fortifioit

ma conjedure , c'eft que les Qutmiàs font

en réputation de n'avoir pas l'ame bâtante 5

& d'être plus prêts à montrer les talons que

levijàge. Mais je faifois injuftice aux cou-

reurs, car Tenn^mi parût#lendemain à fa

vûë de la Redoute 5 & nous ne le jugeâmes

pas môins fort qu'ils nous l'avoient fait. Ils

en avpient même dit trop peu» On çhdoM-

\ non qui s'étant heureufement échapé des

mains des Iroguois > qui Tavoient fait prw

ionnier , vint fe réfugier dans la.. Redoute 5

nous affurja que , ces barbares étoient envi-

ron quatre cens, & que .de plus ils atten-

doient au premier jour un renfort de foixan-

te des leurs
,
qui revenaient du Païs des

^Oumjtmis > où iis étoient allez depuis quel-

ques mpis* Nous aprîmes aiiffi par ce mê-

ipe efdave , & je ne puis vous dire d'où il

fçàvoit cette nouvelle, que. le.Gouverneur

de la Nouvelle York avoit envoié quel-

ques ^nglois , dont le Sieur Aria étoit le

principal, à Monfieur de Denonville ,
pour

Je détourner de faire la Paix avec les cinq

Nations,

Cependant on tint Confeil de guerre àm%

îajledoute , & feus Y honneur d y préfider.

" comme Capitaine Général de la Confédéral
r
tion. J'oubliois à vous dire, que teslroquois

*§yojcnt;
difpiru 3

car.yousjug^z bkn , pion-
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fleur , que s'ils fc fulTent aprochez de nous

,

il eut fallu penfer à bien autre chofe qu'à
délibérer. Notre Séance fut donc paifible,
mais les fentimens furent partagez. Nos
Sauvages croient d avis que nous'attendif-
ijons un vent en poupe , & leur raifon. étoit
affci fpécieufe. Voici comment ils p renoient
la chofe. « Puifqiulu y a pas moien de rien*'
faire ici, difoient-ils , allons au bout du"cc

Lac; nous y trouverons infailliblement ces «
Soixante Iroqùèis qui. retournent de chez «
les Oumams , & comme nous - femmes**
beaucoup plusforts qu'eux, nous n'aurons cc

que la peine de les tuer, ou de les ame-

<

c

ner ? mais un teilis de calme i/eft pas pro- ^
pre pour exécuter ce deiïein. On peut tf

être furpris par un vent contraire, en ce
cas-là on feroit obligé de gagner terre , & «
fi les Itoquéis furviennent > ne ferons- nous *c

pas tous égorgez ?" Un y eut pas un Sauva-
ge qui n'aplaudît à ce raifonnement

5 & mes
foldats même le goûtoient fort. Je n'eus
pourtant pas grand peine à la renverfer. Je
-leur dis qu'ils dévoient fçavoir m ;eux que
moi, que la faifon étant fi avancée, les calmes
ne dévoient pas finirfi-tôc, & qu'il y avoir
a gagner cent contre un pour leur continua-
tion. QAin tel tems étoit fort propre à h
rame, & qu'en faifant bonne diligence oa
étoit fûr defe (au ver ; qu'au contraire le re-
tardement étoit un parti fort tfànsereiûrs

M 2»
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.que l'ennemi aiant une fois pénétré nôtre

jdeffein , ne manqueroit pas , ou de nous at-

.laquer au tcms de notre embarquement , on

..de nous pourfuivre dans des canots qu'il

aura eu le loifïr de-conftruire tout exprès ;

.que n'y aiant .prefque aucun lieu d'efpérei:

Ain vent ftvorabîe , on dwoitfe rembarquer

au piûrôt ; qu'au- pis aller on navigeroit k
nuit , & qu'oivfe cacheroit le jour à l'abri des

.pointes de terre & de rochers
,
quepar ceuc

' manœuvre on dépaïi%oit les Iroquois qui ne

\
pourroient deviner fi nous aurions pris au

'Sud ou au Nord du Lac. Cet avis ne fut

^j>as toitt+à-fait de leur goût ; le péril les re-

çoit bien avant au cœur , & la crainte dé-

f
fnontoit tous mes argumens dans leur *ef-

prit» Ils acqtiiefcérent néanmoins, foit pac

déférence pour moi > foit qu'ils conçûffent

4i la fin que ma proposition. était moins ha-

*2a.rdeufc que h leur. On fe.hâta donc de

.gommer les canots 3 &c nous nous embar-

quâmes la nuit du vingt-quatre au^ingt-

,cinq* Nous fortimes du Port fans aucune

jDpofition ; & comme, il ne $

J

agïiTok pas de

moins que de la vie vous penfez bien que

iiousne ménagions. point nos bras. On rama

.tonte Ja première nuit d'une vîtefle prodi-

gieuse .rie matin nous promettant >un fort

Leau jour? onjelo3ut.de pouffer la naviga-

tion j'u (qu'au loir , ce qui fut exécuté fans

) /indre auçua xelâche* ph l'excellente
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ÎK>urriture que la peur! elle donne courage

& force ; elle fuplée à tous les beïoins de lat

vie, & alors on ne s'aperçoit point qu'on effc

homme, fi non par ce -feul endroit qu'ont

craint de ne Terre plus. A l'entrée de la fe<
r

oônde nuit, & craignant d'ailleurs de fuc~

comber fous le travail, on mouilla l'ancre,

nous nous repefâmes trois ou quatre heures-

dans nos canots. Vous croie-z peut-être que
je badine quand je vous parle d'ancres ? point

du tout; chaque canots en a une petite de

bois , & elle s'enfonce aflcz biçn pour l'ar-

rêter. Après cette première ftation Ton re-

mit à la rame, & depuis on fuivit fort_exa-*

élément la régie que j'avois propofé , fçavolr

de naviger la nuit , & de fe cacher le jour.

Le vingt- huit fut un jour de grande avan>

ture. Notre légère Flore ancroit à l'abri

d'une petite Ifle 3 nous dormions du meilleur

a-péii du"-monde •& quelques-un de nos Sau-

vages étoient même defcendiis dans cette

Ifle pour fe repofer plus commodément*
Les trois fbîdaîs qui-faifoieut le quart ( vous
n'ignorez pas je croi, qu'en ftile de Marina
faire le quart, c'eft faire fentinelle ,) ces

trois foldats, dis- je, aiant découvert deux
canots qui venoient à nous, donnèrent la-

larme. A ce bruit chacun fut bien-tôt éveil-*

le, les Sjuvagcs qui étoient dans rifle fq

rejettent dans leurs canots^ & en moins de
quelques minutes nous nous trouvâmes Cous

H 5



aliènes. Notre première vûë fut d'avance^

vers les deux canots pour diftinguer s'ils *

ctoient amis on ennemis. C'eft ce que nous

ne pouvions difcerner de la pointe ou nous

étions. Il y avoit une demi- lieu ë de/diftan-

€ç 3 & d'ailleurs le Soleil donnoit à plomb
fur le Lac , dont la furface étoit , à caufe du
calme, unie comrpç une vraie glace. Ce-
pendant nous paffâmes quelques momensà
contempler ces canots fufpeâs , & quand--

nous fûmes bien certains qu'il n'y en avoic

que deux 5 nous conclûmes que c'étaient,

infailliblement des Iroqûtts, & nous ne dou-

tâmes point que chaque canot ne contins ,

•su moins vingt guerriers. Sur cela nous

changeâmes de batterie , & nous prîmes ,

d?autres mefures* Les fauteins descendirent

à terre , & marchant tout doucement à ren-

trée du bois, ils voioient aprocher 1 enne-

mi fans en être aperçûs. Quant aux Qut&QU&$y

Se à nous autres François , le Chef des faur
.

teurs nous confciHa de nous découvrir dès

que les deux canots feroient à la portée du
roou'fquet de la painte de Hlle. Car ajoû-

ipit-ïl, fi vous les laiffez venir plus près, ils

perdront refpérance de ppuvoir fe fauver à

terre, &; alors ne confultant plus que leur

génie, naturellement brave, intrépide, &
ne fçachant ce que c'eft que dç demander

quartier , ils fe battront en defefperez , ils

Jè|çrQnt ;piûtâç tuët^ hacher en piécçs, il?
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fe noieront plutôt que de fe laiffcr prendre %

Or il eft impoffible qu'un combat li opiniâ-

tre ne vous coûte bien dù monde , joint que
le fuccès en eft fort douteux-'-Ce Capitai-

ne parloit en homme de tête > & la fuite

m voir qu'il avoit raifon. Nous ne nous

fûmes pas plutôt montré aux lïèquois , qu'ils

tournèrent à force de ramé vers la terre,

Nous les lailTâmes débarquer tranquille-

ment y & ils durent s'imaginer en v^iànt no -

tré lenteur que nous n'avions pas grands

envie de courir api ès eux. 'Pour plus gran-

de fureté néanmoins , & pour être plus d.if*

pofez a la fuite , ils téfblurent de fe débaraf*

fer de leurs prifonniers. Nous diftinguions

fort bien
,
quoi qu'un peu éloignez , que ces

kmes -inhumaines'& férbce«^Te 'prépârbtèiîl
•

à mafficrer ces pauvres gens, &-cela nou$
fit bâter nôtre débarquement , mais ces imrcf
censauroient péri misérablement , s'ils n'a-"

voient pas eu d'autres libérateurs. Lorfqœ-
cês bourreaux à'iràqums avoient déjà le bras

levé pour fraper, ils lé virent entourez par
nos fauteurs : qui par leurs cris & par leurs

hùrlemens firent pour ainli parler , tomber
1 e s couteaux. Cette avanture im p rév û ë , j e

f

ta les barbares dans la dernière concerna-
tion , & lî dans ce moment les fauteurs

enfilent fut main baffle , on auroit égorgé
tous ces Wquois comme des moutons. Mais
©il vouloit les avoir vifs. A la feule lom*
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'jnation qu'on leur fit de fe rendre , îls re-

prirent leurs efprits , & la captivité leur pa*

roifïant plus affreufe que la mort, ils fe batr-

tirent à toute outrance, en gens qui n'ont

point d'autre rcflbuixeque le defefpoir. V.n.4

falus mâts nulhm fftuxç filntcm. Nous rx eû-

mes aucune part au péril ni à la gloire dè
cette chaud,e aÔion ; elle fe paffa pendant

nôtre débarquement. Cependant la viâoi-

re des fauteurs fut complète: iieft vrai

qu'il leur en coûta quatre hommes , mais

en rrcompenfe ils tuèrent trois îmquois y

ils en blefîerent cinq aux jambes f ils fi-

rent quatorze prifonniers, enfin pas un en-

nemi ne leur cchapa. Jugez ,. Monficur, dans

quels tranfports de joie dévoient être les

Sauvages, que ces barbares trainoient avec

eux dans Fefclavagc', il y avoir dix-huit Otl~

tnamis 5
mais qui Croient ére encore bien

plus contens s^ï 1 s n'a voient pas été tous bief-

fez. Sept femmes grofîcs qui recouvroient

suffi par-là leur liberté recevoient un con-

tentement moins partage.Ces délivrez-nous

éprirent que le refte du même parti Iroquois

rerournoit pir terre à fon Village, & qu'il

cotoioit le Lac : ils ajoutèrent qu'il avoit

trente-quatre prifonniers tant hommes que

femmes, & qu'il ne devoit pas être loin.

Les Outaouas , conformément à leur humeur
pacifique, & à leur génie , non battant de

peur d'être battu > vouloîent s'en tenir où
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Ton en étoit ? & n'avoient point du tout

d'envie qu'on troublât le paflage des Pëli-

rins Iroquois. lis aliéguotent pour raifon le

gros parti de quatre cens hommes qu'on

avoir découvert à la Rivière de Condé : cet-

te troupe y difuient les timides Ouuouas^ ne

manquera pas d£ venir à la rencontre de Tes

compatriotes , & vous verre2 qu'elle nous

tombera fur les bras.- -Les fauteurs étoient

d'un avis bien opofé. Ils vouloient qu'on

rifquât tout pour délivrer les pauvres efcîa-

ves & poiir enlever ce peloton d'jroquoif»

Ils dirent mx Ouiaouds , il. vous eft libre de
vous retirer, mais nous nous garderons bien

de fuivre votre exemple , nousTommes ré*

folus daller à l'ennemi , & de vaincre ou
de périr. Te .fus charmé de h belle 5c brave

difpofiûon de ces gens-là , & je ne manquai
pas de m'en fervir pour infpirer du coura-

ge aux Quidams; Je leur reprefentai què
e'étoit aux fauteurs à ne vouloir point ba-

fàrder un fécond combat 5 puisqu'ils avoieat

acqu is aiTez de glaire dans le premier , qu'ils

au-roient raifon de prétendre que nous nous
èx-pafàflkms à narre tour ; qu'au fiçu de ce-

lanéanmoins , ils s'offroient de bonne grâ-

ce à efluier feuk ce. nouveau danger; que
nous ne pouvions refufer de nous joindre à

eux fans commettre une lâcheté infîgne, 8s

fans nous rendre méprifables à tous les hon-
nêtes gens

; qu'au relis-, il y avoit rrioieadt

Hj



faciliter la chofe , & de la faire moins pe-
rilieufe ; qu'il ne falloir pour cela que cher-

cher au plutôt quelque pointe ou quelque
langue de terre ; que nous pourrions conf»

truire-là un Réduit de palifîadeS pour enfer-

mer nos canots , nos prisonniers, & nôtre

fcagage, & même pour nous y retirer en cas

de malheur. Xe les ébranlai un peu par cette

réthorique, mais je ne les perfuadai point*.

Us a voient vû quatre fauteurs par terre, &
ce. vilain fpcéheie leur glaçoit le cœur. 11$

confultérent entr'eux ce qu'ils feroient., 8ù
après une longue délibération la crainte de

la honte fert porta fur le defir de conferver

fa vie & fes membres ; devenus braves

comme autant de Sofies, ils prirent en en-

rageant la ré (cl ution d'être de la partie

Dès-lors, & de peur d'un dédit nous ne

perdîmes point de tems. En fept ou huit

heures nôtre Poitereffe fut fur pied , jya*

g€2 par-là de ion importance ; eniuite nous

en votâmes de tous cotez à la découverte

,

& chacun fe prépara pour marcher au pre-

mier avis.

Le quatrième d'Août fur les dix heures

du marin deux découvreurs arrivèrent : ils

raportérênt qu'après avoir fait trois lieues,

ils avoicnt enfi%aperçu fennemi , & qu'ils

étoienc accourus de toutes leurs forces pour

venir- en d re la nouvelle. Hâtons-nous

/ecrioient-ils , ils viennent juftement dejp©-
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îre côté , mais de plus, il y a près d'un pe-

tit ruilfeau un endroit qui iemble avoir été

pratiqué tout exprès pour leur dreffer une

embufc'ade.-Sur cela je lus prié de garder

le Fortinr avec mes foldats, ce que j'accep-

tai fans faire trop de réfiftance. Tous nos

Siuvages coururent vers le ruiffeau , &
s'emparèrent du pofte avantageux. Les

QntJouAs fur tout s'y cachèrent avec ua
grand plaifir, fe promettant bien de tuër

fore & ferme à coup fûr , & fans crainte de

réprefatlles mais ce furent eux qui gâtè-

rent tout ; car aiant fait leur décharge com-
me des gens fa I fis par la peur, c'eft-à-dire

trop tôt , & de trop loin' , ils ne firent qu'a-

it erti r les i roqtiois d u dan ge r q u' ils cou roi e n rf

& ceux-ci profitant de favertiffemerit; s'en-

foncèrent dans les bois , & fe fauvérent à

la courte*' Je vous laiiïe à penfer fi les

vaillants fauteurs étoient fort en colère: ils

pourfuivirent les Iroqitùisii vivement qu'ils

en atteignirent dix ou douze donc ils nous
^portèrent les tètes, b'ennemi pour mieux
fuir laifîa fes prifonniers , & comme leur

délivrance étoit le principal but de Tatta-

qrve * cela nous confok de- févafion des
~

Iroqiiois. Aïïtz contens donc de nôtre ex- •

péJiîion & ravis d'avoir tiré ces pauvres

efclaves des mains de leurs tigres de Maï* :

très 5 il fut queftion de nous rembarquer
au plus vîtei Les -Ommuasprincipalement ;

H 6 ' 1
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y travaillèrent de tout leur cœur y ils s'ima-

ginoient à chaque inftant fe voir tailler ea
pièces par les quatre cens Iroquois qui au-
roient en effet vangé cruellement la mort
toute récente de leurs Compatriotes. Aufll

mîmes nous à !a rame avec une promptitu^

de incroïable, & nous fîmes une manœu-
vre fi diligente que nous entrâmes le. treize

dans le détroit du Lac limon» L'on com-
mença pour lors à. refpirer. ¥ous n'avez

pas oublié , Monfieur , qu'en remontant ce

détroit on trouve plu&urs Mes fort agréa-

bles ; on en choifit une pour y- defcendre %

& Ton fi rcpofa huit jours, Nôtre bonne
mcre Ja Nature nous traita fpîendidement

pendant tout ce tems4à , & même des

chevreiiiis dont ces lûcs font toutes cou-»

vertes , £: nous n'avions la, peine que d.e

luer 5 & q ue d'à prêter,. Il fe trouvoit en-

\ core là de, piufieurs autre efpéces d'ani-

maux-, & nous limes boucaner des viandes

au tant que nos canots en pou voient porter.

Q rmi à Meillqurs les Cocs, d'Indes oq croit

obligé de leur fiire bonne & courte juflice,

& dé lès manger fur le champ , car la cha-

leur les corrompoit. A propos de chaleur

il-y a:voit-lâ copieufcment de quoi le rafraî-

chir
3 des fruits d'un fuc exquis , & dans

lape. parfaite maturité. Ce qui me fit le plu£

deplaifir dans- ce Paradis terreflre, c'eft que

m&,bk&ç&y
;
régirent beaucoup de foula-
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gement, on en prit tout le foin poffible ; ifs

étoient.penfez régulièrement avec certaines

racines que les Américains connoiffènt , ÔC

emploient pour les bleffures 5 & dont je

vous écrirai peut être plus amplement quel-

que jour. On n'épargnok point à ces ma-
lades les bouillons , & les confumez , & ils

gueriffoient à vue d'œil.

Le vingt quatre au matin on leva Tancre r -

& des le loir du même jour nous arrivât

mes au Fort &ai?iï fûfepb* J'y trouvai ma
garnifcn bien., autrement forte que je; ne
1 -avois laifféc. Elle étoit groffîe d'un ba-
taillon de quatre-vingt Oumamis dont le

Commandant fe nommoir MtcMfynf&y ces

Sauvages revenoient de TSi$g4U , & nV
voient point voulu paffer par le Fort fànl

me voir x^n les avoir obligez d'attendre

mon retour, ...Si je fus furpris de trouver

une auffi groffe compagnie dans ma places-

ces Sauvages ne furent pas moins étonner
de revoir avec. nous de compatriotes qu'ilsi

croïoeet peut être déjà dans TEftomac des

IroqiiQÏs. Une rencontre fi peu attendue.

Jeur eau fa des tranfports de joie inexpri-

mables. Ils donnèrent tout du meilleur en-

cens à nos Sauteurs , & comme c'étoit la*

pure Nature qui parloir , ceux ci me fem-
bloient bien mieux loiîèz que ne le font nos
Héros avec tout le rafinement du Parnaffe^

Ces Sauvages étalèrent ce jpur-là toute leur
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Rethorique : c'étoient plus de Haranguer^

e'étoient plus de Chantons ; enfin je ne fai

où ils prenoient tout ce qu'ils difoient , &
je vous fouhaitois~là Mônfieur $ pour avoir

vôtre part d'une huée fi plaifânte* Après

ces grands épanchemens j'eus la curiofité

de favoir par qu'elle avanture ces Oumatnis

fe trou voient au Fort 5. fofepb. Mkwtonkœ
le Commandant du Parti me donna fatis-

fââltm là-.deffus. Il me dit que Tes gens &
lui aiant formé le delleiu d'aller faire une
expédition chez les Tfononmudns ils avoient

paffé par le Fort de Niagara qui fe trouvoit

à peu près fur leur route ; qu'étant arrive^

I ce Fore ils avoient été fort furpris de le

trouver prefqne tout dépeuplé par le Scor-

but
,
que le Commandant en étoi t mort , &

que de route la .Garnifon » ils n'étoit refté

que douze Sbldats avec Mr. de Befgéres

îetïr Officier ; que ces îiéchape& voulant fe

rendre au Fort Frmmum^ Mn de Bergères^

avoit prié Mkbitonkœàt lui donner quelques

jeunes OmhAmi^ pour lui fervir d'efeorte ;

ee-qui aiant été accordé-, Mivde Bergères

s'embarqua avec fa troupe , & liichitonh^i

s'en alla par terre au Païs des\ Onmmagues
où il rejoignh Tes Qumamis i qu'il avoit apris

par eux que le feorbut n'avoit pas moins

fait de ravage durant-l'Hiver à Frontenac qu'à

Niàgau 5 & que ces contretems engageoient

MsC dt. DenonviUe à penfer ferieuiement à



conclure la Paix avec les Iraquois. Le Chef
des Oumamis ajoûtoit ,

qtraiant poulTé lui-

même jufqu'au Fort de Ffùntenac fïc Com~
mandant de cette Place l'avoit fortement

exhorté de ne point mettre d obftacle à cet

accommodement par une nouvelle enirepri-

fe ; & de s'en retourner plutôt \ avec tout

fon monde en fon Fais» Qne s'étant rendu à

Ces inftances i & aiant rebroufTé chemin j*
il

étoit malheureufement tombé dans un parti

de trois cens Omontagues qui l'attaquèrent ,

& contre lefqueîs ne pouvant fe battre qu'en

retraite à caufe de leurSupériorité , ils lui

a voient tué quatre hommes. Ces nouvel-

les que favois fi peu prévûës me cauferent

.de. l'erobaras. J'etois incertain du parti que
je devois prendre dans une conjoncture aficz

difficile. Comm e je me trou vois alors avec

îr„ois Nations Alliées, je crus devoir les con-

fuher. Oii tint donc une affife générale ?

& l'on y examina le pour & le contre de la

circoiiflance, du terns où je me; trouvois*

Après une longue & meure délibération 9

Von en vint aux avis , & la Cour Sauva« ~

ge rendît cet arrêt. Quand vous me foup-

çopnerez de ne lavoir pas'copié mot-à-
mot , vous ne me ferez pas grande injuf-

îiee" Comme ainii foit qu'il nous eft apa-
ru que Monfieur le Marquis de DenonvH-**

/^Gouverneur Général de la Colonie,^
çft dans une banne volonté de le récon-^ -
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s, çilier avec les îroquois , & d'aquerîr aii

?) Roi Ton Maître , ces honnêtes gens pour

55 bons amis. Gomme d'ailleurs il eft vi&
5>b!e & notoire que le fcorbur aîanr ma-
lignement renverfé le Fort de Niagara?,

^ le Fort de Saint fofeph ri'eft plus d'aucu-

,»ne utilicé , nous jugeons à propos 'que-.

5ile Sieur Baron de Jialiontan quitte auffi*

3>fon porte y 8c que lui & fes Soldais par-

lent ineelfaiTiment avec nous, Ce Con-
jîfeii nous paroi t d'autant mieux fondé

,

53 qire cet Officier n'aiant des vivres 6c de&

^ provilions tout au plus que pour deux,

^ mois , il fcroit toujours contraint da-

3*bandonner le Fort Saint f ofeph au bout

5 , de ce terme , ce qu'il ne pourroit fa;r^

en ce tcmsvlà fans e0uter une pénible &.

très-dangçreufe Navigation, <c Cette Sm~
tence m'était trop avantageufe pour, n'y

pas aquiefeer. Mes ioldaxs s'y fournirent,

auffi de bon cœur j 'ils craignent une abs-

tinence encore plus rude que. la précéden-

te -, & vous n'ignorez pas que le jeûne

le Gen^dWfii^ font étrangement brouillez.--.

Nôtre pauvre Fort fut donc condamné à

être brûlé fur pied, c'eft ce qui fiu exécu-

té le vingt fept
? & le refpçéb dû- au grand

Saint f ofeph ne nous empêcha point de ré-

duire Ion habitation en cendres. Inconti-

nent après: ce facrifice nous nous embar^
quâmes

? & rangeant tgûjours la cête Mi-



ridiônale du Lac , nous arrivâmes ici le

dixième de Septembre. Peu de jours après

nôtre débarquement , les Oumamis prirent

rongé de nous pour retourner par terre

chez eux , & ils fe chargèrent humaine-
ment de tous ceux de leurs blefTez qui fe

trouvoient tant (oit peu en état de mar-
cher. J'ai rencontré ici à mon arrivée un
Officier de nouvelle date ; Il fe nomme
Mr. de la Durantaj

v

s le Général Ta établi

far une commiffion délivrée en bonne for-

me, Commandant des coureui s de bois qui

trafiquent dans retendue des Lacs, Se au-

tres Païs Méridionaux du CanadA. Pour
n oi , ma grande inquiétude, eft de làvoir

comment je p a fierai cet hiver. Il eft vrai

-que j ai mon ordre pour retourner à la Co-
lonie, mais cela ne fe peut avant le Prin-

tems prochain. La navigation va devenir

effraïante , il faudroit franchir en canot je

re fai combien de Sauts ,.de.Cafcades, & de
Cataraftes , de plus il y a des er<droi:s où
Ton eft obligi de faire de longs & rudes

portages ;,enfin je (crois le bpureau de mes
Soldats fi je les ejtpofois .a tant de. fatigue.

& de-, danger. Ce feroic une, témérité pu-

niffable d'entreprendre un tel voiage , & les

François & les Sauvages en conviennent
c gaiement.AufE Mr. de Btnonviltc ne m'or-
donne t-il de partir qu'en cas que la faiforr

& Toccalion le, permettent ^ & il me fak
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l'honneur de s'en raporter là~deifu$ â tm
prudence; Ce qu'il y a de confolant, c'eft

que Monfieur le Gouverneur "a eu foin de
nous , & qu'il m'a cnvoié en marchandifes
de quoi ne pas mourir de faim cet hiver. Jé
renvoie donc mon départ jufqû'à celui des

François & des Sauvages qui doivent def-

cendre 3 & qui m onc promirde prendre un
de mes Soldats dans chaque canot. N'al-

lez pourtant pas vous imaginer , Monfieur^
que j'attende ici le retour de la belle faifon,

Vous me connciffez incapable d'un fi long
repos. Je fuis réfolu d'avancer au midi de
ce continent >& jVi débâuché quatre ou cinq

bons chaffeurs Oaraouas pour m'accompa-
gner dans ce voiage. Il s'eft paîTé ici une
hiftoire digne de vôtre curiolîté. Ce parti

de Murons dont je vous ai parlé , aiant frit

prefent d'un efclave lroqmh à Mr. èt ft$m
chereau pour lors Commandant des Cou-
reurs de bois , cet Officier le fit fufïlier tout

d'abord. Le rufé manœuvre avoirfon but

dans cette cruelle exécution y il n'y a que
moi qui le fache^parce que je fuis le meilleur

de fes amis, je ne vous dévoilerai point ici ce

miftére , une lettre n'eft pas aiîez fûre ; mais

fi j'ai le plaifir de vous voir l'année prochai-

ne vous faurez tout. Cependant nôtre hom-
me a fagement fait pour fon profit de ne

m di rendre le mal que loi (qu'il n'y avoit

plus de remède 3 car il n'y a amitié qui
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fïenne, j'en aurois donné avis à Monfieur
de Denonvïlle.

Vous méprenez que le Roi a nomm&
l'Abbé de S. ValieYsfon Aumônier , à l'Evê-

ehé de QwfoCï & qu'il û été iàcré dans TE*»

glife de S.Sutpice. Cette nouvel te me ré-

jpiiiroit , s'il ét-oit moins rigide que Mr. dê
Laval dont il vient occuper la piace 5 maigf

quelle apareace y a-t-il que ce nouvel Eve-
quefoit traitablê ; s'il eft vrai qu'il ait refu-

fé d autre bons Evêehes > il faut qu'il foir

auâS fcrtjpiileux que le Moine Ducûnce à
qui S. âtbdmfe reprocha de n avoir pas ac-

cepté celui qu'on lui prefentoit. Or sM eft

tel ,o.n ne s^accommcxlera guéres defîirigi'-

dité, car on eft déjà fort Jas de& excommu-
nications de fon Prédécefféluv

Je fuis , Monfieur totre, &ftc.

jt^Iiffilimakinac , ce. 1 8. Septembre 1688*
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&fpart de l'Auteur de Miffilimakinac. Défi*

criptian cU U Baie des Puants , & de fe&
Villagesi Ample defcripùon des Cafiars, fui-

vie du voiage remarquable de la Rivière

Longue , avec la Carte des Taïs décoiê*

verts , & autres. Retour de l'Auteur à Mi€*
lïlimakinac.

Ib/Lo NSIE UK,

Je fuis revenu de ma courfe,Dîeumer*
ci , & vous connoiflez fufïifamment maj|

main pour être pleinement convaincu, que
je fuis encore au nombre des vivans. j'ai

vû cette Rivière nommée Longue qui fe

décharge, dans lé Fleuve de Mijftfiph J'au-

rois bien fouhairé pouvoirfuivre le cours de

cette Rivière jufqu'à fon origine, mais il sV-;
'

rencontroit tropd'obftacles, & il a fallu que

la; rai fon l'ait emporté en cela fur ie plaifiiv

Mais c'eft déjà refter trop long-tems fur le

général. En matière de voiage 3 vous ai*

niez les détails & les journaux , hé bien j'ai

de quoi vous contenter. Le vingt -quatre

du mois de Septembre dernier je m'ache-

minai avec mes Soldats & mes- cinq Chat "











BaH ON DËtAtfofoTAK. ï8J
feurs. Ces derniers étoientxomnje jevous
l'écrivois dans ma dernière, de- bons &Bra-
ves Outaouas qui m'ont rendu tous les fer-

vices que je m'en étois promis. Nos ca-

nots étoient neufs & chargez de provisions,
-& de marchandifes propres à trafiquer avec
ies Sauvages Méridionaux* Nous avions

le vent à fouhait ; il étoit Nord , & confé-

xjuemment en poupe ;aufli fîmes nous qua-
rante lieues en trois jours. Ce fut pour
entrer dans la Baie des Fouteoatamis qui eft

'à cette diftance de Mijfilimakinac, Plu-
sieurs Ifles forment , & même ferment en
quelque manière l'entrée de cette 'Baie., el-

fe a dix lieues de large a & vingt-cinq de
profondeur.

Le vingt-neuf nous entrâmes dans une
•petite Rivière allez profonde : elle fe dé-
charge dans un certain endroit où l'eau du
tac monte trois piedsà pic en douze heu-

y & déeend tout autant. J'eus le teins
de me bien confirmer dans la certitude de
ma remarque , car je féjournai-là trois on
quatre jours. Cette Rivière eft b* rdéede
Villages habitez par les Skkjs , les Pouteoua.
tamis

, & quelques Malomims. A des noms
<i bifarfes ne prendriez-vous point ces gens-
{à pour des Bourgeois du Roiaume de Lu-
cifer

. mais non , car ies Jcfuites ontauffi

Jà un Convent , & vous lavez que cesRé-
mmds appartiennent fort aux Rois de ia >
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Terre , & qu'ils font beaucoup de ce Mùm«
de-ci. Ces Sauvages font un grand corn-,

merce de Pelleteries St de bled d'Inde ; ils

ne peuvent être mieux fuuez pour ce trafic;

car comme c'eft le paflage le plus court , &
îe plus commode pour le Fleuve de Mi-ffi-

.fîfi , les coureusabordent-là en grand nom-
bre , & enlèvent les marchandifes. D'ail-

leurs le terroir y eft admirable , & d'un

fi bon raport qu'avec fort peu de culture

il produit du Froment d'Europe , desPois5

des Fèves, & quantité de fruits que Ton ne
connoît point en France* Au refte , vous

allez voir que ces Villageois ne font pas

moins bons que leurs terres. iQuand nous

fûmes débarquez, & lorfqu'à peine je corn-

mençois à me repofer dans ma cabane /je

fus honoré d'une magnifique dépuration.

C'étoient les guerriers des Sàkis qui venoieilt

au nom de toute la Nation me faîuer , &
me fouhaiter la bien venue. ^Cette céré-

monie ne fe paffa pas en belles harangues

,

ni en complimens éludiez ; les Sauvages

aiment trop le folide pour ufer de ces vian*

des creufes , & ils font trop les Partifans

déclarez de la iîncérité pour fe plaire à

mentir avec éloquence Se avec art Sans

paier en monnoië de Singe , ils s'expri-

ment par des gambades, & au lieu de pé-

riodes arondies , quanées , ou tout cequ'iî

fous, plaira j ils .-mettent tout leur corps m
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gûion & vous régalent de mouvement
non cadencez, ' Apparemment qu'ils ont

choifi ce genre de falutation comme celui

qui témoigne plus naturellement i'épan-

chement du coeur, <iupiqu
5

il en foit , ces

Guerriers m'honorèrent de deu¥ fortes de

danfes , celle du Calumet ,& celle du Ca-

pitaine. La première eft un figne de Paix

& d'amitié , l'autre marque TeftiiBs & la

confidération , les deux autres Nations m'en-

voiérent fucceflivement la, même Arnbaf-

fade ; on y oblerva tout le même cérémo-
nial ; ainfi vous conceverez aifément 5 Mon-
sieur, que j'étois rebuté de ba! * à tout mo-
ment je m'imaginais avoir cesr defagréables

danfeurs à mes trpufles s ,5c je me compa-
rais à ces gens vifs qui fouffrent mort &
pafjjon loriqu'ils font obligez d'entendre

jufques à Amen l'ennuieufe &;aflommante
harangue d'un pédant. Mes /réponfes fu-

rent courtes , décifives & ne me fatiguèrent

pas tant le corps, Je répondis de la bour-
îe à ces complimens de jambe. Il m'en
coûta quelques braffes de tabac de Brefil ,

ce qui eft un parfum excellent pour ces

Sauvages
5 & certains cordons de rafïade ?

ou conttrie de Yemfe dont ils brodent leurs

Capots. Je croîois les danfes finies , & je

me trouvois heureux d'en être quite à S
bon ma rché 5 mais je me mecoroptois très-

fort. Le lendemain des trois .JDép mations;^
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dés le matin, les aS^^V meurent invitef a un
repas. J'acceptai l'offre par complaifance
êc par curio(ùé. Je fis porter de la vaifîeL

le au Village > tous (aurez que c'eft la cou-
tume , & que ces bonnes gens ne pouffent

point leur hofpitalicé jufqtrà Tuftenfil : fur

le midi je me rendis à la laie des banquets^
c'eft à-dire , en ftile Sauvage , dans une Ca-
bane où le dénûment & la (implicite brik

loknt beaucoup. On débuta par fe dire

des honnêtetés de part &d'autre>apr£s* quoi
je me figurois bonnement qu'il ne s agifioit

plus que d'une fonâion de mâchoires. Ou
étois-jc ? Pour m'éguifer 1 appétit il me
£aiut s'il vous plaît efïuier un v Opéra de

deux heures. Chaque Guerrier chanta
3*dan-

fa , pouffa des cris d'une joie enragée , dit

des quolibets un peu moins polis *que ceux
de nos Halles ,-en un mot remplit fort exac*

tement toutes les diffonances de leur im-

pertinente mufique. Je ne defefpere pas

,de vous la décrire un jour plus amplement

,

attendez que je fois un peu plus defbccupé.

^Après la fin de la mç.odie les Elclaves fi-

rent la Scène que je fouhaitois , ils aper-

cèrent à manger. Nous étions tous dans la

pofture des Orientaux , ce qui ne rn'accom-

niodit pas Jbeaucoup ? & chacun avoit fa

portion devant foi, à peu près comme do€

Moines dans leurs Réfeâoires.

Oa aie fer v it le premier , & vous allefc

voir
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v6îr par le nombre de mets fi Yôn ne me
croioit pas très- bien partagé dVftomac. Ou-

' tre un copieux boiiilion compote du fuc de

plufiairs fortes de viandes ,
je pou vois apai-

fer la fureur de ma faim fur trois plats : le

premier c'étaient deux poifîons blancs dans

leur naturel , & fans autre affaifcmn^menc

que d'avoir été cuits à l'eau / le fécond por-
rtoit une. langue de Chévrctiil entourée de
cotelétes ,1e tout bouilli , deùs Gelinotës

• de bois , un pied d'Ours de derrière, &:
• une- queue de Caftor garmffoient un feu!

plat de rôti. J'aurois cédé tout au moins

deux de mes plats pour une "bouteille de

bon vin , mais cette ame du repas manquoir-

En recompenfe ils mefirent boire d'un firop

d'érable batu avec de Teau : je trouvai cette

liqueur délicieUfe ; ils m'ont âp ris -com-

ment ils^faifbfent ce firop , peut être vous
récrirai-je un jour. Le feftin dura âutanc

que la dan te , deux heures., Mais h Fête

ne tiniffoit pas avec la table, il faltoit re^-

commencer de plus belle à chanter-. Se es

fâcheux redoublement de mufique devoit

durer jufqu'à la nuit. Le pis de l'affaire ,

ç'eft que fétois obligé de chanter comme
les autres. Je vous àvouë Monfieur , que
je ne me fentis point allez de patiénee pour
foûtenir une fi rude corvée. HeureufemenE
il y-avoit remède 11 m'étoit libre de ma-
delfer à Tua de ces chefs de la Nation qmi

Terne h I
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.compofoient la troupe Feftinante , & de !g

prier de vouloir bien tenir ma place fous

^prétexte que fayois des affaires. Cela fe

pratique parmi les Sauvages aux jours de
xérémonie , il emploient alors un fécond

Jans que raiTemblée s'en forma l ife. Je ne
manquai donc pas à ufer du privilège. Ua
pere de famille contèntit à faire ma partie,

& à la bonne odeur d'un morceau de ta-

bac que je lui mis à la main , il accepta le

parti de la meilleure grâce du monde, &
moi de me tirer au plus vite de cette cohue.

Il me reftoit encore affezà pâtir ; car je ne

pus me diipenier de donner les deux jours

fuivans aux deux autres Nations > & ce fût

chez Tune & chez l'autre toute la même
irai ri e.

Je ne vis rien dans ces Villages qui fok

,digne de vous à l'exception d'une particula-

rité. C étoient des Caftors auffi domefti-

ques & auffi familiers que des chiens : ils

^i voient fur leur bonne foi tantôt fur l'eau

de la rivière , tantôt dans la Cabane, allant

& venant de Tune à l'autre fans fe perdre,

j& même fans s'égarer. Comme cela nvé-

toiî nouveau,, je voulus aprofondir la cho-

jfe, & je demandai aux^Sauvages fi le Caftor

^pouvoit vivre abfolument hors de leau ; ils

itoient furprjs que j'en doutafles le Caftor

.peut vivre fur terre tout comme le chien,

:xépoadirpnt»iU; nous ça avons locpérience
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& nous avons vû de ces bêtes ne point

fortir de la Cabane pendant une année, fi

ce n etoit pour courir dans le Village. Je ne
pus voir cela fans me chagriner contre nos
Cafuiftes." Pourquoi ces mefureurs de péché

nous dtffcndent-ils de manger aux jours

maigres des Oyes » des Canards , & des

Sarcelles ! CesOifeaux pour vivre fur terre

n'en font pas moins amphibies & les natu-

raliftes les mettent dans ce genre-là. Il f
avoit déjà iong-tems que quelques Ameri*
quains mavoient foûtenu la même affirma-

tive touchant les Caftors, mais je crus qu'ilt

n'étoient pas bien inftruits , ou qu'ils vou-
loient m'en donner à garder. Peut-être

auffî entendoient-ik les Caftors nommes
Terriens qui font d'une autre efpéce cjue

ceux que je vis dans ces Villages. Ces Caf-
tors Terriens ne font nullement amphibies,

c'eft ce que perfonne ne révoque en doute*

ils fe domicilient fous terre à la manière
des Renards ou des Lapins , & il n'y a que
la foif qui les mène à la Rivière. Nos Sau*

vages ont une plaifante imagination tou-

chant ces Terriens. Ils difent que ce font

des lâches , des indolent , des parelTeux qui
ne voulant rien faire font chafiez des Caba-
nes par les Caftors de la bonne efpéce. Si

vous me demandez ce que cVft que la Caba*
ne des Caftors, je vous dirai par proyifion *

que c'eft une demeure très-artiftement coîi*

I %
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flruite par eux-mêmes & laquelle eft quel-

quefois allez Çpaeieufe pour contenir «jufqtiuà

t
quatre -vingt de ces induftrieux animaux!
line autrefois vous ea aurez d'avantage là-

. âeffus. Pour revenir aux Terriens , IesSau-

,
yages mettent eritre ces Csilors bâtards, &
ceux de la bonne race, à peu près la même

.
ëifference que celle que nousîmettons entre

les, Guefpes & les Abeilles. £es ^Caftors

laborieux ne peuvent fouffrir les fainéants

^Terriens , .&. ils s'acharnent fur eux. avec

tant d'opiniâtreté que ceux-ci font contraints

d'abandonner la partie , & de s'éloigner cn-

f

fièrement, des Etangs , ^ des-'Lacs , de la

t

fnême manière , & pour la mêine raifbnque

les Guefpes font chafféçs des ruches. Quand
k la figure , ces deux fortes de*Caftors iont

lourhçz de même. Il eft vrai que les Ter-
riens ont le poil plus court, & connne ron-

c gé fur le dos & fur le ventre ; mais cela rie

; vient pas de nature ; ces animaux gâtent |e

^corrompent ainfi leur belle, peau lotfqu'ijs .

^entrent dans leurs Palais fous -terrain , ou
jquand ils en jfprteat.

Au refte, n^en déplaife aux découvreurs.

;

de h nature , au^ chercheurs; de merveilles*

& de feçrets fur les terres Je cette divine

t

ouvrière , ilnçû point vrai quelesCaftors f§

outillent , & fe faflent eunuques pour écha-

per à la trop preifante pourfuite des çhaf-

mûé* * Mon cçs mâles eHiment plus -leur
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{exe , & font plus de cas que cela de la pro-

pagation de leur rare cfpéce. Je ne puis

même concevoir fur quel fondement ona
bâti une fi grande chimère. Premierément
la matière qu'il a plû à la feéie d'Hipocrate

de nommer Cdftùrtïim n'eft pas renfermée

dans ces précieufcs & multiplicantes parties ?

elle eft dans un réceptacle , un véhicule ou
une manière de poche qui eft finguliere à la

machine organique de ces animaux & quê-

te nature femble n'avoir formée que pour
eux. L/ufase aue le Caftôr fait de cette

matière, c'en: de s'en nettoier & dégager

Jcs dents lorfqu
J

el!es font pleines de k
gomme de quelque arbriffeau dans lequel

il aura mordu, Mais quand j'accorderois

que le Caftoreumtti dans les tefticules, com-
ment cet animal pourroit-il les couper fans

fê déchirer tous les nerfs des aînés aufquels

ils font attachez près de Vos fubis (trouver
moi Officier Mitron qui parle plus pertinem-

ment d'anatomie ) mais en me mettant fur

mes louanges j'ai perdu la conféquence que
je voulois tirer de ce déchirement de nerfs*

N'importe je ne démorderai pas pour cela dé
mon fcientitique raifonnement. C'étoit bien

à Elian & à d'autres rêveurs de naturali-

ses comme lui de nous venir parler de h
chaffe des Caïlors ! À voient-ifs puifé cette

connoiffance dans les méditations du cabi-

ucî i s'ils av oient eû la gloire de vivre corn*



me moi parmi ces amphibies, ils auroient

fçû qu'un Cafter ne s'embarafle point du
tout du chafleuiv Vous fçaurez d'abord que
cet animal , a la précaution de ne point

s'éloigner du bord de l'Etang où fa Cabane
tft conftruite ; de plus il a toujours l'oreil-

le au guet , & fi - tôt que par le moindre
bruit 5 il foupçpnne qu'on lui en veut, il

plonge , Se nage entre deux eaux jufqu'à ce

que n'y aiant plus de danger , il puiîïe ren-

trer fûrement clux foi* Si cette raifon ne

vous femble pas de poids pour les Caftors

Terriens, je vous renvoie ï Yosfuhis. Au-
tre argument péremptoire. Si leCaftor pour

arrêter la peurfuite de l'ennemi faifoit la

fanglante opération qu'on lui attribue , la

nature lui auroit donné en cela un inftinét

fort imparfait ; car quand cet animal n'au-

roit plus Ton Caftmum. on ne lui ferait pas

la chafTe avec moins d'ardeur : le Cdfioreum

eft le butin le moins important , ou plutôt

ce n'eft rien en comparaiion de la peau ;

celle-ci eft la proïe dominante & lamaîtrefle

pièce de la bête ; ainfi ce pauvre Caftor pour
fe fauver de l'avarice du chafïeur devroil

tout au moins s'écorcher tout vif, & lui

jnter fa peau à la tête; encore ne fçais je

après cela fi cette barbare & infatiable figure

nommée homme ne voudroit pas la chair

& les os de cet innocent animal. Après
la difeution d'un problème fi curieux , vous
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plaît-il ,Monfîeur, que je vous trace ici les*

dimenfions d'un Caftor', & que je vous en

fafleune peinture Géométrique ? '0r écou-

tez & imaginez-vous me voir le compas à h
main prendre les proportions de cet animal»*

Un grand Gaftor a %6. pouces' de lon^

gueur de l'occiput à la racitie de la queue

fa circonférence eft de trois pieds huit pou-

ces; fa tête a fept pouces de longueur , &_
fix de largeur ; fa queue fait bien fétendue

de quatorze pôucés ; elle en a fix de largeur 3

& au milieu elle efbepaiffe d'un pouce &
deux lignes. Cette queue eft d'une figure

ovale, Técaiîledont elle eft couverte fait un'

Exagone irrégulier , & eft une efpéce d'Epi-

derme, c'eû-à-direenftilecTAhatomie, une

petite peau qui enveîope la grande.

queue du Caftor eft nerveufe , & lui eft d'un

grand fecours r il s'en fert pour voiturer 1&-

îîmon , la terre , !e caillou , & tous les au-

tres rnatéreaux qu'il emploie avec uneadref-

fe merveilleufé à la conftruâton de fes di-

gues & de fcs -cabanes. Il a les oreilles

courtes, rondes & enfoncées , en quoi vous

remarquerez qu'il eft diamétralement opo-
fé à la nature d& cette certaine vile bête *

qui porte fà ftupfdité dans les oreilles. Les -

jambes de nôtre Gaftor ont cinq pouces
fes pattes trois & demi du talon jufqu'air

bouc du grand doigt ; fes pieds ont fix pou-
ses & huit lignes de -longueur. Si patte eft

1 4



fait à pm près comme la main d'un Ivom*

me , excepté qu'elle efl feuillue, & que lis-

cinq doigts font joints comme ceux du Ca-
nard par une membrane dç couleur d'ar-

doife. II. fejert cçtte patte pour maa-
ger à la façon nes Singes ; fes yeux ne font

f oint proportionnez à la grandeur du corps;

ils font petite, & la taille en eft femblabli

è celle des yeyx du rar. Quant à fa gueule

c'eft un vrai arfenal. Tant la nature a pris

foin de le bien armer * chaque de fes ma?
ehoires eft munie de deux makreffes S:

îneurtrieres dents. qui ont un grand pouce
de longueur , & un quart de pouce de lar-

geur. Il ne feApit, nullement bon tomber
fous ces dent^ de dérenfe , ou pour parler

dçâemcnt , incUîves ; elles tranchent com-
me un (abre.de damas. Croiriez-vous, M.on-

fieur j qi^avec ces terribles inflrumens les

Oftors viennent à bout de couper des an-

tres gros comme des barriques ? Rien n'eft

poimant plus vrai >
j'ai vu plus de vingt

troncs de ces ambres coupez* Vous feriez

plus content , j'en fuis fur , fi je vous afin-

r:Ois que j'ai vû les Caftors , attachez ! ce tra-

vail, & y féuCfir : je vous conçois homme
a me dire que. ces vingt troncs ckoient les

reftes de vingt arbres que les Sauvages

avoient abattus pour leurs logemens , ou
pour leur chauffige ; mais outre qu'on ne

ïiient pas en Canada comme en Europe ,
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j*ai reconnu les traces & les imprcffions def
dents incilives, & cela (uffit contre vôtre

incrédulité. Révélions au Caftor. Sa fou-

lure eft bifarre , & bien différente d'elle-mê* <

mè| eJIe-eft formée de deux fortes de poils

opolez. L'un eft long^ noirâtre 5 luifant &
gros comme du crin ; l'autre délié

.
V uni*

long de- quinze* lignes pendant l'Hiver, e**

ùifmrf, le plus-fin duvet qui foit au mon*
de» I! n'cft pas néccffaire de 'vous averti*

«mé ^eft cette féconde efpécè de poil que
Ton cherche avec tant ^Pemprelïcment % 84

que ces arrimaM mencroient une vie plu$

fûre , & plus tranquille ^s'ils n'étôicDt véuiâ
que de crrm>--La- 'peati d'un Caftor , de h
grandeur que je vous fe5<î4^éim"p^ft'lÊiîi;'

Viron deux livres 1 mais comme elles ne font

pas toutes également bonnes ^ le prix en eft

diffbrenr^ La chair en^ eft délicate'». la

moitié de 1 année , j'eniens -l'Automne
l'Hiver

5 mais à condition qu'elle fera: râtîeV

c'eft fa Vraie cuifion autrement on ne
mange quîà demi bonté» ^oilà , 'MtnVïîeûr^

ce que c'eft que le Caftor ;;il me ferablé
"

q u'a près 4ine deferip «ion frexaâe / & fî bieri

;

circonftantiéej vous deve^connoîtTe à fond *

cet ànimaK &* que vous en-pouvez parler

en jfraître ; mais n'oubliez pas fur tout qu@
cette efpéce des bê?& r qu'elle fok amphiU
hïc ou terreftre, a le don d'Architeétur-e en

^aftage, Jgjû§ nie laffe ppint de vap
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dire que leurs ouvrages font d'une ftruâure

la plus fine; ce font des chefs-d'œuvres de
la nature , & fart avec toute fon étude ne
fauroit rien produire de plus beau» Je me
promets bien de vous envoier un jour le

plan & le détail de ces admirables demeures.

Pour le préfent ce feroit faire la parenthéfe

trop longue , & de refter srop long-tems fur

un même fujet , il vaut mieux continues

mon Jourual.

Le quatrième d'Oétobre nous remîmes a

la rame ; il nous falut refouler quelques

petits Couraos dans le Rivière des Puants ,

6 le flx.nous arrivâmes au pied du Saut dtv

J&akjiUn. C'éroit un non plus tdtt$ pour ncU
tre légère Efcàd're ; nous fumes contraints

de nous mettre à terre ; tout le lendemain

fut emploie à faire le portage , & le neuf
nous abordâmes au Wîlage des Kik/pous t:

j~ jugeai à propos de nfarrêter-là le jour

fùîvant ; tarit pour nous y repofer que pour

prendre langue , & dans ce deflein nous-

plantâmes Se piquet auprès du Village. It

e(l fit-u-é très commodément pour la pêche r
fe^r il eft fur le bord d'un petit Lac où foa
prend quantité de brochets & de goujons*

ÏJn parti de cent IrQq.uais 9 ou d'une autre

Nation ennemie auroient eu bon marché de

ce W?k*pMs,&c de leur habitation ; car il nyt

mmt pas alors plus de quarante Guerriers

$|jui éxpiçat-là pour gardw h Patrk x cou$:
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îë^ autres étant partis depuis quelques jours

pour la çhafle du Caftor. L'onzième adti#

rentrâmes dans nos canots , & après avoir

ramé à force de bras pendant toute la grande

journée-, nous fîmes le foir nôtre entrée

dans le petit Lac des Maîomims. Nous dé-

barquâmes fur une pointe de terre ; nous

foupâmes grafltementdes Canards& des Ou-
tardes que nous avions affaffîné au même
endroit , & nous y pailâmes la nuit dans de$

Cabanes. Le lendemain de ^rand matin oit

fe rembarqua , & en peu d'heures nous fû-

mes au Village de ces Meffîeurs les Mdomv^
rits. Je n'y refiai qu'autant de tams qu'il

m eh falut pour expédier une petite affin e ;

que j'avois avec quelques Sauvages ; je leur

fis une libéralité de trois braffes de tabac <>

& eux ne voulant pas me le céder en gran-

deur d'ame 5 me rémunérèrent de trois facs de
farine de folle Avoine, lis ne faifoient pas

en cela un grand effort de généroftté ; cette

efpéce de grain eft chez- eux prfefquè aulïi

commun que l'eau : leur Lac en eft tonE

couvert , ce grain s^éiéve au deffus de l'eau

en touffes, & a la tige extrêmement haute j

enfin, c eft une des richeff&s de ces Sauva-*

gei, & il en recueille chaque année abon-
damment.-

Le treixe on arriva au pied du Fort des
Omagamis , & je réfôlus de Cabaner- là. Je
p'eus pas lieu de- m'en repentir > car le p£U >

16
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de Guerriers qui gardoient ce Pofte me
rent une réception fort humaine, Aprè&
m 'avoir régalé à ma porte de la danfe du.

Calumet , cérémonie dont je les aurois dif-v

penkz fort volontiers 3 ils me firent le plàw
Gr folide ,de nous aporter des Chevreuils &
du Pqiflon : ils s'offiirent. de, me conduire^

jufqifau haut de la Rivière > où, leurs gens,

étoient à la chaffe des Caftqrs ,.& mpi aianfc

pris ces Sitivages au mot , ils me tinrent,/

parole dès le lendemain. Je ne vous map%
que rien de mon çntrevûë avecces ehaf- ?

feurs , il me .reftetrop.de chofe à vous dt^
rc fans celle-là.

, Le quinze, nous, nous* em-»,

parquâmes toûjpurs accompagnez -de ces,

Outagamis qm nous leryoieqt de guides

,

Je dix-lept nous .rortîm^s
;:
de canot ,au bord,:

d'un petit jLaç. G étoit dans oçtvendnoit>là

que je .Chef de Ja Nation iàifoit .alors .fa ...

jéfkience, & Cgn Château j.ouJi vo^s vau-

.

leZryjfa Cabane y car ce font termes finoni-^

mes chez ces. lortes de Seigneurs , fon Châ-
.

îeau , dis -je * fut; le premier objetque nous ,

perçûmes. Ce Commandant, nous . laiffa v

Uanqiull^mëht d refier nos tabernacles 9t & v

préparer nos logemens , & iirtôc qu'il nousi.,

vit i couverx il vint à ma, Cabane où ij A

îvomit >pas Je moindre article de la civilité ;

Sauvage,:* Âu
;

commencement péanmoins, , „

ce Chefne me voioic pas tout a^fait de bon %

mû 5 jP^Qa voiagc lui éxoii fufpeét* & Jef
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frtfhnêtetez ; ce qui jeu rare chez les Sauva-

ges , ,n'étoient que deJ'eau bénite de cour*

Ii s'informa -.donc de mon deffein , & me
demanda de quel coté je prétendois tour-

ner : moi
.
qui pénétrai fa penfée ,,jc Je tirai

d'abord d'inquiétude.J' Ne crains pas , lui

ïépondis-j? f que je veuille aller vers les (€

Nadmefflms,. tes ennemis -, bien loin que c^

ce .-foie là Je but* de mon volage , je n'a-
c<r

prêcherai; pas. cette Nation, de cent lieues."**

Je vais à la Rivière Longue
,
je fuis refolu <<?:

de-Ja remonter jufqu'à four-ce ? & pour cf

îe donner une preuve inconteftable.de ma cr

fin.cérité , c'eit que je te prie de m'accor-

der fix de tes guerriers pour nvaccom- c*

pagner.* A ceîc^: -déclaration mon hom- c *

me prit, un air plus-ouvert ? &:la joie s'em- <f
-

para de Ces yeux. Gloire foif au grapd c§

cfprit , me dit-il , de ce que tu ne vas point

trafiquer chez les NatkiiéffJoks:, tu ne pour- c *

rois leur porter des armes & des iiardes

fans fortifier -.nos ,;ennernis , & parconfé~ tr

q lient fans nous - caufer préjudice ; auffi
cr

vois-je bien que tu n'as ni la mine ni Vé- x$

quipage d'un coureur de bois; au contrai- (t

xe il çfLaifé de remarquer que tu roule cr

^dans ton efpri^ le profet de quelque dé-"**

couverte, Maiiajoûta-t'il , j'ai un confeii «r
à te donner; prend garde que ta .curiofi- €t

\

té ne te caiife de^répentir croi moi ne -

içmofwe pas Ja Rivière Longue trop haut
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jrta ttouverois une trop grande multitude

,3 de peuples 5 & quoi qu'ils n'entendent pa&

3 , fore bien la guerre rm pourrois cependant

3, en être accablé, je conçûs qu
3

il ufoit de
periphrafe, & de circonlocutibn pour nva-

venir que faveris à craindre d'êrre furptis

la nuit par quelque nombreufe troupe de
Sauvages , & 1 aiant preffé de m'avoiier in-

génument fi ce n'ëtoit pas-là fon fens , il en

tomba d'accord. Inferez , de là r Monficur>-

que ce Sauvage étoit d'une honnêteté ii cir-

çonfpeéèe qu'il* n'ofoit me'dire nettement

que je pourrois manquer aiTes de vigilance

pour me laiffer furprendre. Cependant au

lieu de fix Guerriers que je lui demandoi-s r

il- m'en donna dix , & me les choifit parmi

ceux qui aiant fréquente les Eokpros -, Nation

alliée depuis plus dé vingt-ans avec les 0#-

pagamis , favoient ia langue--, & connoiflbient

la Carte de ce Pais- là. Je paiTerai deux jours

fort agréablement fur le bord de ce Lac. Le

Commandant me fit bonne chère , & n*e*

pargna rien de tout ce qui pouvok contri-

buer à mon diverciffement. Entr autres plai«

fîrs , il me- donna celui de la promenade ,

mais c'étoit principalement pour me faire

voir la difpolîtion d'une chaiîe de Caftors*

H me fit remarquer la diftance qui doit être

entre les Cabanes des chafleurs. J'ai mis ce

Biiftérede chaffe fur mes tablettes, & je YOU£

l'expliquerai une autre- fois»
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Après ce petit intervalle de repos je pris

congé de Monfieur le Chef, & pour lui té-

moigner ma reconnoiflance je lui fis des

préfens magnifiques. Vous croiez que je >

badine ? il eft aiié de vous convaincre du
contraire. Je fuis trop bon Econome , &
trop homme d'ordre pour n'avoir pas écrit

cette libéralité fur mon Régiftre , en voici a

un fidèle extrait Le dix-huit du courant de.

Tannée..,, qu'importe? De mon pur & franc ;

vouloir , de mon cœur bon, îoiai & non in-

grat
, j'ai donné en préfent & vrai don à fora -

Akefle le Commandant des Ouugamïs^ ac-

tuellement chaflant le Cafior, t . un fufil à ti-

rer & à tuer. 2.,deux livres de poudre; 5. qua-
î0e livres de-balles; 4 douze pierres à &fil,(fi£l

e'étoit fufil tuant ou fufil allumant , il ne
m'tn fouvient point ) & en dernier lieu , une
petite hache dont le tranchant étoit aflez bien

acéré pour couper la têre d'un Wadouejfïou*

Item, j'ai donné aufîide ma propre main à

chacun des deux fils du dit Seigneur Chef ^ ,

un Capot, & une brade de mon bon tabac de
BrefiJ. Le Pere & les Eu fans reçurent tout -

ces biens comme une groffe fortune, ils ne:

fe lalïbient point d'admirer ma générofité *

Se après m'avoir fou liaité un heureux voia*

ge , il me laifîérent pourvoir a mon embar-
quement. Avant que d'en venir là , il faut

vous dire qu'enrre ces dix Guerriers qu on
«vayok donné pour me.conduire &yà&



trouva deux qui parloient fort bien OutœaUâ$t

c!êft-à-dire Algonkin car c'eft tout le mêrng

jargon. Cëla me^fit/beaucoup de plaifïr: ce

n'c ft pas que je ïfentcndife déjà YOutagarnk >

cap ce langage& celui des OutmuMs tft-pref*

que la même chofe ; mah comme il va plu*

fie^rs -mots differtns ^ cela n^auroit pas laif*

fie de rri^emba^'affer. Atrtefte y mes quatre fi>

rfétes Ommuâîr\ donnèrent du grand cœur*

la main d'affaciation au dix guerriers ; apa4

remmeat"que nôtre peti&nombceles inquié-»

loif j. cette augmentation d'efcorte leut plût

infiniment ,; J!-ne pou voient affez m'en té*

rriofgner leur joie , & je trai qu'ils me di->

rent plus de quatre fois qu'avec un tel ren-

fort nous pouvions aller (ans rien craindre?

jufqu/à la Cabane du SfrlKh Cette faHie GâfX
cone me fit rire y & je leur répondis par uî^

antre ridicule

,

r que nous n'aurions pas dé-

peint à trouver du feu pour la brûler VoK
là-ce que.j'avois à vous dire, avant quê^dô.

me remettre en* route*

Nous partîmes le vingtième versée mi-
di $ & nous- débarquâmes le foie du mêma
jour à l'endroit ou nous devions quitter la.

Rivière des Puants-. Nous n'avions que trois*

quarts de lieuël faire par terre, &rcependan&

nous y emploiâmes deux jours à caufe des^-

embaras , & des difficultés: du portage, Ai\

l>ou t de cette courfe nous trouvâmes la RjV
Tiere-'des.' Ouifconfinc^ & nous y enifâmef
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dans nos canots le vingt- trois. Cette Riviè-

re eft maudite & abandonnée; fes eaux rou-

lent un fale & vilain limon : des deux çôtez

de Ton Canal „on ne découvre que des Co-
teaux efcarpez,quedes rochers afoetlXjOU que
d^es maiêtsftenles; enfin c'eft un .de ces Païjs

qui font comme des Zéros dans le. continent

ou qui tout au plus ne font bons qu'à fair>e

admirer la prodigieufe contrariété de la na-

turel! irfennuioit cruellement pendant une
Navigation fi rebutante pour les yeux ; heu-

j eufement qu'elle nç fut nî longue ni pé.nibîç»,

A la faveur d'un çourant tranquilîenous ar-

rivâmes en quatre jours au Pieu yejde.Mï$$$
dans Icquelle deçharge^çette haïflable Riviè-

re^ e OmfcanJiuc.Lt Fleuve de M^fiflfi, peut

avoir en cet endroit là une demi-lieue de
largeur, &..,q :

uantau refis de/on caurs je*ne,

làurois vous en donner une idée plus reficmr

biante qu'en la comparant à la Rivière de ...

Ldre.J! .gîrJsprd-Eft*, jk Sud- Oikft ! elle ,

-cil bord/e de pairies, , de, bois de haute fur.

taie , & de Sapins. Le %7 inqt-fept nous car

basâmes dans line des. deux If!,esqui font fur y

cc.FU u ve , car il n'y. en a, point davantage y ,

à moins que l'obfcurité de la, nuit ne m'ait x

€ïï) péché de remarquer les autres en defçen-

clant cette Rjvicrç. Nous jrefelûmes de fé^

journer dans cene Me,; par ce que nous nous ~

,

liguons de, faire une abonne j>roviû.on 4&sr
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Chevreuils , mais au grand préjudicé de nos
bouches nous la trouvâmes tout-à-fait dé-
nuée de ces animaux. Nous nous remîmes
donc en canot dès le lendemain , & le fep-

tiéme de Novembre , toute nôtre canote-
rie arriva heureulement à l'entrée de la Ri-
vière Longue» Ce ne fut qu'après avoir re-

foulé plufieurs courans affe* rudes, quoi*
qu'en cette faifon-là les eaux fuffent au plus
bas. J

?

oubliois à vous dire que j'ai fondé
le Fleuve de Mijfifipi , par tout ou j'ai pu , &
que je lui ai trouvé neuf pieds d'eau dans
Tendroide moins profond. Pendant ie cours

de nôtre navigation jufqu'à la Rivière Lon-
gue il ne fe pafla rien de remarquable finon

le mafTacre que nous f îmes de deux bœufs
Sauvages quifurent auffi-tôt boucanez pour
laprovifion. Nous péchâmes auffi d'affex

grofïès barbrës qui nous fer virent de cafud,

& qui nous tinrent lieu de viande fraîche.

Le huitième] la Flote entra dans l'em-

bouchure de cette même Rivière Longue,

o'eft à-dire que nous nous trouvâmes fur une

efpéce deLacprefque tout couvert de jonc s

jedis prefque.car il y avoit juftementau mi-

lieu un petit Ganal;nous le fuivîmes jufqu'au

foir , aiant jette nos petites ancres nous paf-

fâmes la nuit , & dormit qui pût dans le

canot. Comme ces joncs me chagrinoient

j'éveillai mes guides Out&gamis > dès le point

du jour^& je leur demandai fi cette im par-
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tune navigation durèrent long tems.il nous' 6

eft impoffible de vous éclaircir là deffus> <f

me répondirent- ils , car nous n'avons ja-
**

mais fait la même route , aiant toujours"

pris nôtre chemin par terre. Ce qu'il y a de a

eertain 3& dont nous vous répondons, c'eft u

qu'à vingt lieues plus haut cette Rivière iC

ii'eft bordée que de bois;& que de prairies.
cc

La réponfe n^étoit guère fatisfaifante , Se

vingt lieues de rofeaux me paroifïoient un

long trajet. Mai$ je fus agréablement trom-

pé t car le joar fuivant fur les dix heu-

res du matin lorfque je ne penfoh qu'à me
fortifier dans ma patience ; nous aperçûmes

que la Rivière ferefferroit , & que fon Ca-
nal qui ferétreffiflbit de plus en plus, étoit

bordé de bois de haute futaie: cette décou-

verte fi peu efpérée nous fit plaifir ; on eu
rama le refte du jour avec plus de courage.^

& à mefure que nous avancions nous trou~

vions ces bois entre coupez p^r, des mor-
ceux de prairies. Profitant du terrain Ton
Cabana le foir fur une pointe?, de l'on s'y

aprêra un délicieux foûper de viande bouca*
née,à la vérité c'étoit faute d'une nourriture

plus naturelle , & mieux faifante. Le len-

demain ne nous fut guère plus favorable t

on defeendit dans la première Ifie qui fe;

trouva fur la route, & comme elle paroif-

foit belle & grande , nous ne doutions point

qu'elle ne fut habitée: elle étoit defexte né-*~
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moins. Les bêtes même Tavoîent jugéè

indigne de leur prefence ; fi~bien qu'étant

entrez dans cette Ifle avec refperance d'une
copieufe chafle , nout fûmes trop heureux
d'y manger du poiflonqui puoitla bourbe»

douze nous allâmes à une Ifle éloignée

de douze lieue* de celle où nous avions paf-

fê la nuit ; j'étois furpris d'avoir fait une û
bonne journée , à caufe du grand calme qui

régne dans cette Rivière* laquelle eft , je-

éroi la moins rapide -qa - il y ait au monde »

mais je ne faifois pas réflexion -que nous
avions le veat en^poupe 9 & que la force dà
foufle.fupleoit bien, à la lenteur du Cou*-

rant. Nous çûmes- encore la mortification

de ne trouver-là ni venaifon ni gibier*

Le feptiéme nous fîmes onze lieues ^

tou jours avec l&nêm e ven t , & nous d éba r- *

quâmes. dans une. troifiéme Ifle. Comme i!

étoit encore de bonne heure 5 on eut le tems

de chaiTer i Nos Sauvages tuèrent environ

une quarantaine de Faifans , j'en fis bien

mon profit. Le, lendemain , nous fûmes

obligez dalkr à l aviron : ce n'étoit pas

faute de vent ; mais il nous éroit. inutile a

caufe de certains coteaux tous couverts de

lapins. Il fallut donc avoir recours à la ra-

me ; mais ce travail ne dura guire : dès

le milieu du jour nous découvrîmes à nô-

tre gauche de grandes prairies ^ nous ju*

geames bien que nous n'étions pas éloi-
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gnez de quelqueihabitatien , & en effet»

nous aperçûmes peu après quelques ca-

banes ; elles n ?étoient éloignées de la Ri-

vière que d'un quart de lieue Nos Sau^

vages témoignèrent autfi tôt une grande

impatience de voir ce qae c'étoif :;^Je n'a-

vois garde de m'y opoier ; mais afin qu'ils

fîflent ce petit voiage plus fûrement
,
je leur

. donnai dix de mes Soldats. Nos gens ap-

prochant de l'endroit trouvèrent cinquante

ou foixan te hommes fur l^'Qulvht^ tenant

leurs arcs-bandez ils attendaient de pié fer-

me t mais li-tôt que uosOutagamis fe furent

fait connoître par leurs cris , ces Cabaniers

* jette rent bas les armes „ & reçurent nôtre

troupe avec toute la cordialité fauv âge.

Ils étoiem étrangers aufîï-bien que nous;

c'étoient des Eokoras qui écoient venus -
-?Jà

pour chafTer | faeuretifement ils venoient

âe tuer quelques- Cerfs * dont ils firent pre-

lent ànosgens , & ils voulurent raerne aider

à porter cette * proie -ju-fqu*à nos canots*

Je leur fis 1 accueil que méritoit leur hon-
nêteté : afin qu'ils ne me cruflent pas in-

grat y je leur fis un prefent de tabac, de coû-
teaux & d'égu iîles. Le tabac leur fit grand
plaifir , mais ilsfurent enchantez du reftes

,cjue cela eft beau., & écrioient-ils , chaque
coûteau & çhaque éguille étoit un chef*

é'œuvre de la Nature & de l'Art pour ces

Jtennes gens , ils ne pouvoient £b lafibr
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d'admirer ces bagatelles , & j'eus- là dequo^
me perfuader que chez les hommes lopi.

mon fait tout. Qoand ces Eokow fe fu-

rent laffez d'admirer , ils prirent congé de
mous , ôc ils allèrent faire retentir par tout

^ôcre générofité. Ils nous donnèrent ap-

paremment des loiianges proportionnées a

la haute idée qu'ils avoient du prefent ; car

furlefoir du lendemain nous vîmes la Ri-
vière toute bordée de Sauvages : je croi

squ'il y en avoit bien deux mille : Us dan-

Joient tous de bon cœur à nôtre intention^

à en juger par la force de leurs gambades

,

nous étions bien avant dans leur eftime &
dans leurs bonnes grâces 5 enfin ils ne s'é-

pargnoient pas à fauter , & ce fpeâacle

nous donnoit autant de plaifir qu'il nous

faifoit d'honneur. Nos Outagamis débar-

quèrent pour leuf porter la reconnoiiTance

& les remercimens de toute la Flotte , Se

ils revinrent avec quelques Chefs de Fa-

mille qui fe mirent dans nos canots , &
<qui nous accompagnèrent jufqn'au premier

Village : Nous y arrivâmes à minuit : Les

Sauvages gui s'étoient joints à nous me
prêtèrent fort de venir loger dans leur

Habitation ; mais je les refufai conftam*

ment : Les Onugamis & quatre Outaouas

acceptèrent l'offre : Pour moi , aiant ré-

connu le Pars , j'allai cabaner à un quart

4e lieue , fui une pointe de terre, & près
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d'une petite Rivière : Nous fûmes-là dans

un profond repos, car nos gens qui avx
oient

pris le parti d'accepter Thofpitalité des Sau-

vages , leur avoient fort tecommandé de

:ne pas aprocher la nuit de notre Camp.
Le lendemain , pendant que mon monde
fe repofoit des fatigues de la Navigation ,

je fus voir les principaux du Païs ; j'en fus

très-bien reçu , moiennaut mon tabac , mes
cifeausc , mes couteaux , & mes aiguilles,

car il n'y avoit rien à faire fans cela , &
j'avois plus la mine d'un Mercier à baîle,

eu d'un Savoyard
, que d'un Officier. Ces

Chefs ne manquèrent pas non plus de faire

*de fublimes réflexions fur l'excellence de
,ma mercerie $ mais ils donnèrent aiifli de

grandes louanges aux François , difant qu'ils

nous connoiffoier,t de réputation , & qu'ils

étoient ravis de nous voir en leur Païs. lis

donnèrent une marque decette bonne vo-
lonté pour nôtre Nation ; car le douze étant

rentrez dans nos canots fix cens de ces Sau-

vages marchèrent fur le bord de la Rivière

pour nous efeorter une partie du chemin*

Nous laiffâmes un Village à la dioite , &
après cinq heures de Navigation je fis faire

halte auprès d'un autre Village. Ce fut

pourtant fans débarquer ; je me contentai

îd'envoier aux Chefs quelques prefens tirez

de mon trefor ordinaire , & j'eus en ré-

cpmpenfe plus de bled dinde & de viande
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boucanée que je n'en avois befoin/Hodf
.continuâmes d'aller ainfî d'habitation en

! Habitation : L'on ne s'arrêtait que pour
xabaner la nuit, ou *juer pour faire deslar-

geffes. Nous tînmes cette route jufqu'ati

dernier Village où je réfolus d'arrêter pour
prendre langue. "Nous fîmes nôtre cam-
pement au pied de- cette habitation. Ce-
lui qui pouvoit paikr pour en *être le grand

ChéF étoit un vénérable Vieillard : 11 ne
nous fit pas grands comolsmcns"; mais on
remarquoit bien à Tes 'maniera franches &
Ouvertes que nôtre venue lui faifoit un vrai

piaifir ; il en donna une preuve plus effi-

cace, c'eft qu'il mit en campagne fes plus

habiles Chaffeurs , & qu'il nous lit Fort bon-
- ne chère. La plus importante inftruâiorf

qu'il me donna fût qu'après foixante he ës

%ic route nous trouverions les Eptnapés : il

ajoûta qu'il ne pouvoit me donner d'efeor-

te pour me conduire julquei-là ? parce que

ia Nation &c celle des Éjfinapés étoient eiï

guerre ; que tout te qu'il pouvoit pour

mon fervice , c'étoit de me livrer fix Efcla-

Tes qu'on avoir -fait fur ces ennemis^

qu'en ma confédération on leur accordoit

la liberté , & que retournant avec nous en

leur Païs , ils (croient nos guides ; qu'au

refte il n'y avoit rien à craindre fur cette

Toute , iï ce n'écoit quelques furprifes de

^iuit. Mon fage Vieillard m 'é clair ci t en-

core
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Çeredeplufieurs autres chofes dont il écoit

bon que je fuffe averti , & me trouvant Ctfi-

fifàmment inftruit , je me difpofai à me re-

mettre inceflfamment en chemin, Avant
que de quitter ce Village il faut vous faire

part de ce que j'y aprrs. J'eus le cems de

çaufer avec les Chefs , & ils convièrent tous

pour me dire que leur Nation confîftoit en

douze Villages , & qu'elle pouvoit mettre

Ykgt mille guerriers en campagne; qu'ils

avoient eu des forces beaucoup plus nom-
breufes , mais que la guerre avoit «dépeu-

plé le Païs , Se qu'ils avoient eu trois en-

nemis tout à la fois fur les bras, fçavoir,

les Nadôuejfîs , les Panimoha > & les Ejfana*

fés* Quant à ce que j'ai pu connoître par

moi-même , je remarquai que les habitang

de ces douze Villages* bien loin d'avoir la

férocité que nôtre prévention attribué* aux
Sauvages, avoient au contraire beaucoup
de douceur & d'humanité. Leurs cabanes

font longues & çonftruites en forme de Dô-
me ; la figure en eft femblable aux caba-

nes de nos Sauvages , mais la matière n'effc

pas la même; les Palais dont je vous par-

le font faits de rofeaux & de joncs entre-

lacez , & enduits de terre graffe. Ils n«
manquent pas de Dieux , les bonnes gensj
car ils adorent le Soleil, la Lune, & tou-
tes les Etoiles : Si pour invoquer celles- ci

en détail ils donnoient un nom à chaque



Etoile , vous jugez him que leur Caîen-

T drier feroit tout autre chofe que le raôtre0

plis vont nuds , tant les hommes *jue les

femmes, & ils ne cachent que les parties

i
deftinées à la génération, ^lls rfobfervent

pas tout-à-fait cette aimable égalité ^quife

trouve parmi les autres 5auv$ges , & ifô

ont entr eux une efpp.ce. de;fuboçdinatioçu

'Une manière de muraille enceint leurs ha-

bitations; des branches d arbres s & des

t fafeines îiennentjieu de brique ou de pier-

. re , & la terre grade f deciment.Cevingt-

lin dès la pointe du jour nous levâmes fan-

(
cre : Le vent fouffloit en vpoupe , çe qiii

m'engagea > pour en mieux profiter * de

t
pafler la première Ifle que. nous rencontrât

Jmes^ & de naviguer ^ufqû'au .loir ; nous

^cabanâmes dans ,une autre ffle , ou plûtôt

c
dans un defert , tout le fond n'étant que

du gravier Mfe que des cailloux. îJUe lendo

.main nous eûmes le même vent , Se com-

mue mesiïx "Effw4fés maffuiérent/qu'il ny
avoit fur ce Fleuve ni Rocher , hiJSançs

)jàt f^ble ,>je fis voguer nop-fèuUment tou-

îte la grande journée , mais aufli toute la

nuit. Le vingt - trois au retour de l'aurore

'nous fûmes contraints de mettre à terre
: ;

^c'éîoit pour gomnaerun de nosèCanots qui

ifaifbit eau» Pendant que les experts s'oc-

^cupoient à cette réparation nous eûmes \p

"i-ems .de faire cuire & d'ap^êter les Che-
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vreiiils qu'on nvâvoit donnez chez les Eokp-

ïos. C'étoit au bord d'un bois que nous
avions débarqué; nos Sauvages ne doutant

point que le lieu ne fût bon à la chafle y
entrèrent i mais n'aiant troffvé que de pe-

tits OifeatfXj ils les jugèrent indignes de
leur courroux , & ils sW revinrent avec la

même charge qu*ils avoient en ^partant. A
peine avions-nous remis à la vaile que le

vent s'abatit tout- d'un-coup; il fallut donc
recourir à la rame ; mais nos gens la ma-
nioient fort mal, & n'en pouvant plus de
fbmmeil , à caufe qu5i{s-n a voient pas dor-

mi la nuit précédente , berçoient plu-

tôt qu'ils n'avançoient. "Cela m'obligea,

d arrêter à la première lîle que nous trou-

vâmes, ce fut detfx heures après nôtre rem-
barquement : Cette Ifle étoit grofle& fbrt

couverte. Nos Éffmdfés nous y avoient

promis une copieufe récolte de Lièvres

,

& ils ne nous trompèrent pas , car en éffet

nous en prîmes une grande quantité* *Cës

ombrageux animauxne pouvoièot fe choifir

un domicile plus propre à les raffurcr con-
tre leur timidité naturelle ; il n'iétoït pas

po(fible de leur donner la chaffe , tant ils

étoient inabordables à caufe de -l'-epaîffeur

des brouflailîes : on fut obligé de mettre
le feu en plufieitrs endroits .^pareette rufe

nos Lièvres prennent chaudement Jallar-

nie-, ils abandonnent le .gue > tou t eft chez
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eux en rumeur & en mouvement ; mait

Jçs, pau vres betes fuiant le danger trou-

voient la mort , & nos gens n avoient que
la peine de les affommer. Mes foldats

,
s^ccommodérent bien de cette viande ;

& ils en firent une telle .débauche que cela

les plongea dans .un fbmmeil .extraordinair-

es J'eus toutes les peines du monde î

les en tirer lorfqu'uu horrible bruit s'é-

4ant élevé tout -à coup , je crus devoir faire

îîiettre mon monde (bus les armes ; il me
fallut donc apeller, crier, tirer par le bras *

pincer, enfin , faire je ne fçaipas? quoi pour

avoir raifon de ces dormeurs. Comme ce

feruit xne caufoit de la fraieur , franehe-

ment je n'étois pas fort à mon aife , & js

ITiaudilTois de .bon coeur la chaiïe des Lié*

vres. £nftn , mes foldats fe réveillent à

4^mi , & ils endolïent le ihamois (ans fça-,

vojr trop , iii ce qu'on leur demande, ni

,çe qu'ils font. Pour moi , javois déjà fait

Une grofle provifron de valeur., & javois

qbtenu de Pacne Nature quelle me per-

i^ettroit d'agir en Preux : javois déjà fait

ipon Ordonnance d'Armée , & j'avois dif-

pofé rne^gen* à peu près comme le brave

ThrafbçVH ^ l'Eunuque de Terence. Mais

:
il

?
faliut rengainer; l'ennemi ne parût points

J% ^uand nous , las de l'attendre , fîmes

:np5
;
diligqjiices pour le prévenir, après avoir

I^Ug^up itifiXché du cpté que le bruy; v£-
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n'oit , nous ne trouvâmes rien , & les pluf*

fenfez conje&urérent que c'étoitune troitir

pe de Loups qui , dans un bois vis-à-vi*

de nôtre Ifle \ fe divertifïbient à nous faire

peu r.

Le jour fuivant , qui étoit le vingt-qua^

rre y nous partîmes de cette Iflë: nôtre na-

vigation fut très-lente, douze lieues en deu£
jôurs ; ce n'étoit pas trop. Mais c'étoit là'

faute de nos Sauvages ; ces Meilleurs votu

lant fe donner Futile plaifir de cMafTer che^.

lïiin faifanf, côtoioîent à pied nos canotsr

iux dépens des Canards & dcs'Oyes, donl
il fut fait un grand maflacre. Nôtre pre*

mier cabanage fe fit à l'embouchure d'une

petite Rivière à N
main droite : Les Ejftndh

fis ra'aiant dit qu'il n'y avoit plus de-lï
que dix- huit lieues jûfqu'au premier dè
leurs Villages, je 'confultai là-deffus no<M

Alliez , 1a réfolucion du Confeil fut que jS;

devois fàrre prendre les divans à deux de-

ces prifbnniers délivrez, pour aller porter

à leur Nât'ion la nouvelle de nôtre arrivée 9

& c'eft ce que je ne manquai pas d'exécu-

ter. Le vingt-fix on rama dé toute la fofv
ce poflïble pour tâcher de faire les dix huir
Ireuës ; mais nous 1 ne pûmes 4 y réuffir r
nous rencontrâmes en je ne fçâi combien*
d'endroits de la Rivière des voitures de
bois flotant, fï-bien que nous fûmes côn^

traints de paffer la nuit fur Teau, & àk

K 5
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dormir comme nous pûmes dans noiftfl&tte

Le 27* vers les onzç heures du matin, nous
aprochâmcs de c# premier Village des Ejfa-

napes', & nops-eûmes grand feio dès-lor$

d'arborer à la prouë de chaque petit vaiffeait

le grand Calumet de Paix ; car nous euffions^

été très fâchez.qu'on nous eut pns-là pour

&$$ ennemie
„

Gomme nos précurPeurs avoient annon-

ce nôtre venue, la Nation étoit aJlerte^

& Ton avoir déjà pris Tes mcfures pour

nous recevoir* Bn effet , fi- tôt que nous

fûmes à la yuê du filage ces Bffanapés

accoururent en foule vers la Rivière ; je

croi qu'ils n'ctokax pas moins de cinq eeos*.

%l$ nous invitèrent à,- venir à terre, & cette;,

invitation fe fit par une dani^, par des cris ^,

ou plûtpt par des hurlemens. Nous ne.

répondîmes à leur civilité qu'en faifant ce

qu'ils fouhaitoient ? & cç que nom ne fou? r

haition^ pas moins qu'eux , je veux dire

nôtre débarquemenf. Gomme nous allions

fortir de nos canots , il me parut *jue ces-

Sauvages pouAqient leur zélé un,peu trop

loin, & foupçpnnant qu'ils avoiept defîejn

de nous piller , jeteur fis dijre^de s'éloigner

du rivage, à quoi ils fe foûmirent fan?;, ba-?

lancer. Nous Jîipes dpnc nôtre defeente

tranquillement, 8c aiant pris toutes tes pré?

cautions néceffaires pour la fûreté de nôtre

fegage > npus nous tourRames vers cett«



sïîtiltitude. Ces Sàuvages nous voiant rafe

ftirez fe raprochérent, & s'étant proftcrnea*

jilfqu'à quatre fois', les mains fur le fronts

il ne tint qu'a moi de fentir le doux fumer
de 1 adoration. Âpres cette première céré-

monie qui commençait à me fàtigubr, ils1

nous prirent entre leurs bras , & nous en-*
;

levèrent comme dôs corps faints, le toul'

au bruit d'une mufiqiîe enragée ; ils fd-
foientdes cris de joie à étourdir , Se à caf-

fer la tête. Afrivcz*à la porte de l'habita-

tion , les porteurs fe déchargeant de leur
:

fardeau nous remirent fur nos pied? , Se

nous reftàmes-là jtîfqu'à ce que les prépara-

tifs de nôtre entrée fuflent achevez» Après
une pàufe allez %nnuieufe > enfrn la Bour-
geoifie, ou pour parler plus notablement la

Régence de la Place arriva. Elle confiftoir

en fixr^cens ht>m mes tenant Farc d'une *

main , & la flèche de l'autre , & comman-
dez pif un Chef qui pal*oiffbit avoir cin*

quinte ans. Gfe bataillon fortit donc au-

d€vaat de nous , & moi jugeant de ce que
*

je voioisv par nos coûtâmes , & par nos %

ufages , je
v cru^ que les Ejfampés ne s'é-

toient armez que -pour nous faire plus
'

d'honneur. Mais nos Outagamis prenoient
la chofe bien différemment Ge font de*
infoiens , me dirent - ils ; ils vôus infultent $

:

pûis fe retournant vers les Effanapù > jettez*

leur criéretit-ils, l'arc & la flèche, &meir
K 4
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tez- vous dans votre devoir. Mais les âtnx
efclaves à qui j'avois fait prendre les de-

vans s'étant aprochez de moi , m'affuré^

rem que c'était la manière , & que fes

compatriotes n'y entendoient aucun mal*

Cependant , les OutagAtnis n'en voulurent

point démordre, & ils me preflerent fi fort,

qu'à leur follicitation j'avois déjà repris le

chemin de la Rivière. Les Bjfanafés voiant

que c'etoit tout de bon , nous donnèrent
gain de caufe „ & firent , quoique d'affez

mauvaife grâce , ce que Ton exigeoit d'eux.

Dès qu'ils fe fusent défaits de leurs armes*,

je ne fis plus de fiiçon , & retournant fiir

nos pas nous palTâmes à travers les Ejfana*-

f&defarmez, & nous entrâmes triomphant

dans le Village. Ces habitans nous re-

gardoient , ils nous examinoient y, ils nous

mangeoient des yeux, de tout notre équi-

page rien ne les- arrêta plus que nos fufils,

Us ne connoiffbient que par cui dire ces

machines meurtrières,, & ils ne pouvoient

felafler de les regarder. Il y a v oit bien de

ta convoité fe , à ce que je m'imagine,, dans

leur curiofité i: ces fufils leur faifoient gran*-

de envie ; mais nous en avions trop de he-

foin pour nous en défaire. Quand tout le

cortège fut entré le Chef me mena dans

une longue & large cabane , je croi que
c'etoit un Palais de réferve, & qu'on nous

cn.donnoit retienne. car il ne paraiflbit
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point que perfonne y eue logé» Ilsmemi^
rent donc là -dedans avec mes vingt fol^

dats, car jé n'en a vois pas plus, &* je né
doutois point que tous nos autres compaA

gnons de voiage ne fuiviffent ? mais je fut

tout étonné d'entendre de la difpute à kr*

porte de la cabane
,

je demandai ce que
c'étoit , & p connus que les Ejfanapés re*

fiifoient fentréê aux' Outdgamis : Ils ont

Voulu , dfforent- ils , fufeiter une querelle
'

entre-noûs & ceux qui nous viennent voir %

dès-là ils font indignes d'entrer dans la Ca<*

bane de Paix; Cependant , je mJe déclarai -

hautement pour les Outagamis , j'ordonnai 1

à mes foldats de leur ouvrir la porte, $Ëf

jt priai ces mêmes Ou tagami-t de venir me '

joindre fans faire aucune violence. Mai£ >

eux air Jieu d'entrer , me confcillérent de
Fortir au plus vîfe , 8r outre qu'ils me par-;

foient d'un ton fort perfuafîf, leur allégué

nie parutlivrai-femblable
, que je ne mar-

chandai point : Je laiflfc la Cabane & fe

Village , & je regagne à grands pas Ten^
droit du rivage où nous avions ; laiflfé not (

canots. Nous prîmes avec nous- les qu&*
ire Efclavcs Effunapés , & nous nous char-

geâmes de les conduire jufquau premier^

Village1 qui fé trouveroit fiir nôtre fôifte*-

Ges Sauvages que nous quittions fi bruP
quement ne traverférentj>omt d;abot*d nô^
atr déparc } ifc aous- laiâérent embir^us^

& p



paisiblement ; mais lorfque nous ne peû*
lions qu'à nous éloigner de ce Village fuf-

$>çâ nous fûmes atteins par une Pirogue 5

eîje étoit montée de cinquante Rjf^napés^

fans y comprendre les deux autres prifon-

niers que nous avions amenez du Païsdes

Bokowsv lls étoient chargez du meflage, &,
fun d'eux nous cria que le Chef de l'habi-

tation nous barroit fa Riykre^Lçs Outagamh
prirent la parole , & toute leur réponfe fut

de demander., aux, SjjAnapés s'ils avoient

aporté une, montagne pour fopofer au paf*

fage de nos canots , & tout en badinant-là 9

nous avançons d'une grande force , & ers

très-peu de tems nous, gagnâmes le fécond

Village qui cil à
;
trois bonnes lieuës.du pr&-

«é^ent^Les Ejfanœpésde la Pirogue allèrent

rendre compte d^ leur commiffion > & ra-

pqrter à leur Chefque nousiayiiQjpiS francî^

gaiémept fâ barrière* ^
Je ^e youliis point arrêter à ce fécond

Village , & je féfolus de naviguer jufqu'à

la principale jfebiwtion 1 par - là je ména-
geoismm items Se mon tréfor : nous pafc

iions à k;^yûë-.
;

de .plusieurs Villages % & fi

nous nous^étion^ repofez paî tout ,< cela

m eût çraporté bien des jours, & mon ta-

baç, fur
r
y&>utr auroit foufFert une copieu-

fe opération* jP'ailleurs , il n'y avoit que

Je Grand Chef de îa Nation qui pût nous

iaire juftiçe fuîr.rios ^gnds » & ç'étoit kfeul.
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Tribunal où nous devions porter nos plains

tes. Je vous ai dk que les Efianapte yi*
vtfient fous tiné efpéce de ©buvernement £
doubliez pas , s'il vous plaît cette circon-

ftance > Monfieur. Nous fîmes donc une
Navigation toute unie, & le huitième jour
nous entrâmes dans le Port de cette Capi<*

taie champêtre
, c'eft-à-dire, en ftiîé mari-

time de-ce Paft-là > que nous étant apro-
chez du bord nous fautâmes à terre. Il y a
cinquante lieùës du premier Village à c§*

îui-cÎMious avions fait Te chemin en grof»

fe eonvpagrtie ; car le rivage étoit toûjours

bordé d'tfne foule de gens qui fembloient

être de nos amis , & qui paroiflbient défà->

prouver ce qu'on nous avait fait au premier
Village. Celui où le Gtmd Chef fait fbn

féjour eft fîtué fur le bord d'une efpéce â&
Lac. Une partie des Habitans accourut à

notre débarquement > & nous témoigna
'toute Famine poffibte; Je fis drefler nos-

Cabanes à deriii quart de lieue duVillage,;
après - quoi je me tendis âceompàgîïé- *des^

Ontagamis & des OmmuasAuprès du Grande
Chef. C'eft un phantome de Rdi ; on le

nomme le Cacique de la Nation, Il nou§;

fit connoître à-fa manière qu'il avôit de la-

joie de nous voir > & il nous fit de gran-»

des offres de fervice. Les Ouùgat»k n'ou-

blièrent pas de lui faire Thiftoire de ce qui?

a'étoit paffé au premier Village , Sa "Ma*-
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jjÉfftc Eflanapiennë en parût indignée, & dît

qu'il falloit enlever ce Chef & le lui ame-*

ner; ce fut toute la raifon que nous £n tU
rames. Pendant fAudiance. dix de mes Sol-,

dats en exécution de mon ordre , fe ren*

dirent auprès de nous avec les quatre pri^

fonniers Bjfanapés fcyen fis ma cour à cette,

figure de Prince 6c je les lui préfentai :

je remarquai qu'il prenoit goût à l'offran*

âe. Pour les quatre Bfclaves je crus qu'ils

ne finirokns point leurs profirations : il*

ne ceffoient de fe jetrer à terre devant 1&

Grand Chefr& de, fe relever ; fans exagé-

ration cette cérémonie dura une bonne de«*

mi-heure : Ee bon homme de Sauvage te-

noit alors une contenance grave , & Ton au—
roit dit qn il fentoit tout le plaifir miité-

rieux de l'adoration, Vous jugez bien

Monfieur
, que je ne me présentai pas tes»

niains yuides devant ce Dieu Pan, Tant,
s en faut je me furpaffai avec lui en ma-
gnificence* Je lui donnai un bon, gros-

îiîorceau de tabac , c'étoit le meilleur en*-,

cens que je pûfle offrir i xei&e ruftique SL
champêcre Divinité $ mais de: plus je lui.

donnai, des. coûceau&^des cileaux , des ai*

guiJks y dèu^battefeux ^vec des pierres à ,

fâfil , qjaelqties fiajneçpns & un beau Sa-

bïe. A 1^ vûèVdë toutes ces richeffes le

MoBaxqua ne fe pofféck>k pas : comme
jfius. ouvrag|s4uiitokm Aouveaux 9 jpU



Baron oe L ah o kta k. 2*$
lés prenoit refpeétueufement Tun après

1 autre, & ne fe lafloit point d'admirer ; il

fc récria je ne fçai combien de fois fur la-

fabrique d'une aiguille 5 il ne trouvoit rien

de plus beau 411e Ja tête & la pointe de ce

petit infiniment. Enfin , il- étoit plus con«-

tent de ces bagatelles que ne le ferait nçri

tre grand Rbi en voiant dans ges coffres

tout Targant de ces Sujets Au refte

générofite ne me Ht pas infruétueufe ; on
là récompenfà par des mariéres beaucoup!

pl us utiles ^ue celles- que j'avais données*

<2e chef fit porter dans mon Camp des -

pois , des fèves , des cerfs, des chevreulsY

des oyes , dés canards , & Je tout,en pro-

fufîon * fi-bien que aia petite femaille dé
mercerie.me produifit

t & cela dès le mê-
me jour , une abondante récolte de cuifine,

Après les complimens > les libéralitez ré-

ciproques, je mis mon voiagç fur lé tapis*

Aiant marqué que j'avois deffëin d aller-

chez les Gnacfitans Je chef moffilt une~
efeorte de trois cens hommes. Il ajoûta

que je faifbis bien d'aller voir ces Peuples 9

que c'étoit une bonne Nation , alliée des

Iffanapû dépuis yingt-fïx ans , mais qui
étoit obligée d'hirbiter des Iflês pour être

; plus en fureté contre les Moz,eemkk leurs

S Enuemis communs i Que ces Mty&eemle^

étoientnine. Nation inquiète , turbulente a

& fortMliqueufe ; qu elle étoit fort peu**



plie , & que le ,moindre Corps de TrôtM
pes cjujils* fofîîM&nt it#k^4^ ving£*mille

h&mmes ; enfiîi que ces^Peu pies étoient

également redoutables aux Gnacfium-, &
aux Ejfknapfat ce qui avoit obligé ces deux
dernières Nations à fe Met étroitement pour
leur confervation. Je' donnai 4e%tort aux>

MMtemle^sM )^ n'avok garde de faire au-

trement 4 ca^^ paier de quel*

que chofeTefcorte que j'acceptai avec pki4

fiû Jeïdemandai outre cela quatre Piro-

gues r &^on feëîemen^ ce Chef me les

accorda

>

:de bonne grâce * mars >même m
voukit que. chôiiHïe fur cinquante

autres* Në: v refroidir la

bonne. volonté dti Sire Sauvage , je fis

prpm prement travailler à ces Vaifleaux ? v

orr les doki ft bien quMîes en furent plus

minces plus légères de la moitié. Que"
n^eciez-vousxlà Monfieur y quand nos bom-

nésy^ens^ÉffdUapés virent nos ouvriers fê-

le i*?ir de Ja hache a II y avoit affurémenf :

de^lquoi rire; Ilsv ouvroknt tous d-e^ grands

v

yeiUx fur cet inftrument y ils fe conduifoienî

dèHa vue haut & bas , & ce morceau de
bois qu'ifs voioient couper & tomber parr

terre /leur, tenait lieu d'un grand prodige*

Kgure2-vous les Smfîes lors qu'ils virent

des: marionnettes pour la première fois fi

uk< étoient nos Ejfànœpés au mouvement

<ëàk hache» Mais ce.'fut biea autre choft-
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quarwl nous tirâmes quelques coups de pi-*

ftsîet en 1 air ; la fraieur & la confterna*

tion s'emparèrent alors de leurs vifèges $

& nous aurions conquis toute THabitatioa

à grand,ànarchéi Ei* attendant que mes
Pirogues foîent prêtes , 8c que je quitte ce

Volage, > je veux vous en conter encorâ

quelques particularkez. Il eft d'un con-
tour affe£ yafte pour mériter le nom de
VMle Lesmaifons font des huttes confc

truites à peu- près comme nos fours > mais

fuffifàmment échauffées , il n'entre prefque
point d'autre matière dans leur ftrûéfcure

que des rofeaux &/de la terre grade.. Les
autres Villages naprochent potet de celui-

cLfour l'étendue T ni pour le nombre des

Hitbitans $ aufli le Giand Chef y fait-il

toujours là té iidence $&rh Louvre , foui

Château Son Vetfailles en un mot , con-
fiée en, un trou de cabane bâtie vers la

cote du Lac: ce Palais brille au milieu de
cinquante autres mains magnifiques où de-
meurent les parens du Prince ; en forte,

que Ton peut- -nommer ce quartier xjui efl

feparé dujrefte de l'Habitation , le quar-
tier du Sang Rokî. Au refte Sa Majefté
Saûvage-ne marche' jamais qu en pompe 3

& on lui fait l'honneur de joncher fon che-
min: de - Milles d'arbre,; fes habité Roiaux
font fa peau , & une écharpe de toile d'é-

mm qui lui cask |s vifiljtç* Ç^s 149*
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Te ne fait pas grand ufage de fes pieds, caf

3 eft ordmairerrleut porté par fîx Efclaves*

Vôus rre cï*oiriez*pas quelles Ejfkmpés font

ubé Seâë de Pithagoriiciens ^ & que la me-
rempfkofea pénétré , je ne fçai comment ,

jnfqù'à eux; Me promenant dans le Vil-

lage je rencontrai
4

dès femmes qui corroient

à toutes jambes ; j'en demandai la raifon ,

& Toitme répondit que c'étoient d^s nou^
Villes mariées qui alloient dans TePpérance

d-e gober l'âme d'un Vieillard qui étoit &
Tagonie. Getre ame n'étoit point en rif-

que de coucher dehors , car je vous* affure

que ces jeunes Sauvages qui toutes* lui of-

froient leurs matrices avec tant d'empref*

fement étoierrt bien au nombre de quarante^

€!e fût donc par cette avanture que je dé-

couvris leur crorance touchant la tranfmi^

gratron des amiesi Gela me fîf naître Ten—
vie de leur faire une quefHon. Pôurquoif
dis-je à 1 quelqiieS'Ujns d'entre eux mati^

ge2-vous des quadrupèdes , des 0ifeaux ;

des Poiffbns , & de toutes fortes de bf-

tes ? Ne devrie^vcnis pas refpeékï tous Ie$>

corps animez puis qu'il n'y en a pas ua*

qtii ne puiffe votis procurer une nouvelle

vie après vôtre mort Mis me répondirent*

que la transfufion étoit limitée par les bor-

nés de chaque efpéce 5 & conféquemmen^
que l'ame d'un homme ou d'une femms
m £<ktou point tw^ de 4a Sphère fpéciliU-
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ijue du Genre humain. Ceft grand dom-
mage , car vous m'avouerez , Monfieur*

que tout au moins les deux tiers de nôtre

efpéce ont de belles difpofitions pour être

bêtifez. A\ec tout cela , vous nctere2 3

en paffant 3 que nos Bfiœnapes ont choifï la

plus fage portion de la folie du rêveur Py~
thagore. La dernière circonfiance que j'ai à

vous aprendre de ces Peuples, c'eft qu'ils

jeffemblent prefque en tout aux Eokpros.

Tout étant prêt pour notre départ , nous

prîmes congé du Grand Chef. Je lui re-

commandai nos canots , & je le priai d'in*

terpofer fon autorité afin que perfonnen'y

touchât ; il me le promit foi de Prince,

& cependant il me tint parole*. Le qua-

trième de Décembre nous entrâmes dans

nos Pirogues , & nous mîmes à la voile

dès le même jour, J'avois dans mon vai£

/eaux dix Soldats , dix Oumamis , quatre Ou*
taouas , & les quatre B,fchve$* Efiànapfs qui

avoient ordre, du Grand Chef de m accom-
pagner. ,

Jf dois vous avertir ici 3 Monfieur, que
déformais il ne fera plus fair mention du
grand, Calumet d'Alliance , cette pipe de
Paix & d Union n'a point de vertu cKez
lès Peuples où je vàis. Autre àViss c'eft

que plus je remontois la Rivière , plus je

trouvois de bon fens & de raifon parmi

ks Sauvages* Venons à prefent au détail
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de nôtre navigation. Elle fut cciîrfô; M*
pénible le premier jour | nous ne pûmes *

faire que fept lieues à caufe de la quantité

de jonc donc ce Lac eft couvert. Le len-

demain nous fîmes dix lieuës -, & autant le

troifiéme jour $ mais le quatrième il nous ^

falut décompter, I! s'éleva un vent d'Oiieft-

Nord Oiieft qtû nous donna de fi furkufe^

feeoufïes que nous fûmes contraints de ga-

gner terre. Rien ne pouvoit être plus de-

fegréable que cette première ftation. Nous <

e^banions' fur un terroir tout de fable ; iîf

n'y avoit pour toute production que du
gravier & des pierres , & autant que, la vûè° :-

pouvoifr s étendre de tous côrez on ne dé-

couvrait que des marpfe fangei xn& ftérï-

Ie& La Nature ne nous offroit donc- là

qttè- de featr, &Vétoit dequoi nous avions^

le: moins de : befbki; Il nom auroit fallu ;

du bois- pour faire cuire nos viandes , ém
pput-nosis ckauffër, &â moins qu'il ne fût

i

tombe du Ciel , où le prendre ? Jugez fm
nous étions mal à nôtre aifé ; le pis de

l'affaire , e'eft que nous n'avions aucune

reffource, ècû le vent eût duré quelque

tems , il falîoit nous réfoudre ou à périr

de faim & de froid , ou bien à faire offre

de nos fervices aux poiffôns en nous rem-

arquant^ ou nous abandonner à la tem-

pête» Ce font- là les vilains endroits de 1»
tkvvoiageufe^ &vous ne fçaiiràez croire p 1
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Ménfîeur , à quel prix dans ces moment
on -fait monter fon foïer domeftique , quel-

que incommode qu
J

il loit. Heureufemenfc

nous ne paflatnes que deux jours dans cet*

te trifte ikuation* Le vent étant devenu

plus favorable, on leva l'ancre du meilleur

cœur du monde , & Ton fe hâta d'attraper

une petise ïfle où l'on descendit pour fe

repofer : Nous pêchâmes-îà force truites ,

qui à la vérité n'étoient pas grolles , mais

que je trouvai d'un goût excellent. Eu
poursuivant notre route nous palfâmes au*»

près d'une autre Me oà il y avoit des Vil-

lages , mais comme il étoit nuit nous ne
jugeâmes point à propos de nous an lier*

Enfin , le dix-neuf du même mois de Dé-
cembre , deft-à-dire après quinze jours de

navigation-., nous arrivâmes à la pointe dt
Tlfle où cous devions faire quelqueféjourt
0?cft celfe que je vous deffine fur ma->Car-*-

te par unafl^ur^e-lis^.. Nous-* manies • donc*-
là pied à terre * & fatot qu'on eut achevé le

cabanage , je détachai Jîies Enclaves Iffak

mfés qui écoient proprement mes guides $

pour aller pxendre. :laiîgue. Ils revinrent

quelques heures »après> & jejugaXdbien I

leur -aie fombre; te* même qu'ils ne nva-
portoient rien; de bon* Jlf me dirent qu'ils

avoient couru ï:rifque d'être aflfommez par,

les Gnacjifdres^our nous avoir amçnçfc dans :

iëiir Pau ; qu'ils nous prenoLiu paiu des



Espagnols , ce qui leur caufoit une groflft

allarme r & ce qui les éloignoit beaucoup
de nous faire une bonne réception. Dèsr

que les Gnacfitares nous croioient de cette

Nation , la première de l'Europe qui ft

fait établie dans l'Amérique , je ne leur fçûs

point du tout mauvais gré qu'ils nous enf-

lent en horreur. Vous fçavez par quels

excès de cruauté les Efpagnols ont planté

le piquet dans ce Nouveau Monde ; ainlî

il n'eft pas furprenant que le nom de ces

Barbares eaufe autant de fra¥eut & d'épou-

vente aux A^mériquains qu'une figure de
diable la plus difforme & la plus* hideufe

en cauferoit aux enfânsi Je fuprime quan*
tité de menus faks qui fe pafTérent au fujef

de ce contre- tems ; le reert en feroit en*

îîuieu^ , & cTailleurs ma Lettre , quoique
déjà bim lôngue , n'aproche pas encore

de fa fin. Je vous dirai feulement qu'a*

près avoir fait en vain plufîeurs tentatives

four defabufer , êc pour raflurer les Gnœe*

Jirarep r.jQ crus* devoir prendre le parti de
me metrre hors d'infulte^ €e fut de nous

rembarquer en touche diligence , & d'aller

nous porter comme dans un Fort dans une
petite lût fituée entre celle- quenous quit-

tions & la terre ferme. Pour une plus

grande précaution je ne voulus jamais pei*-

mettre que les deux ou trois cens Ejfana^

l&cyii nous avoient eftjorté depuis ieui
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grand Village, traverfaffcnt avec bous dans

cette petite Ifle , Se fuflent &e noire cam-

pement.
Cependant , les Gnacjttares nous laiflfé»

rent fort en repos dans ce retranchement

,

foit qu'ils viffent bien qu'il n'y avoit que
des ;coups à gagner en nous attaquant , foit

.qu'ils ne fuflent pas aiïez perfuadez que
nous étions des JEfpagnols, toujours eft-ii

-vrai qu'ils n'entreprirent rien contre nous*

il y a bien de laparence qu'ils vouloieat

«commencer par s éclaicir fur leur doute ;

car aiant choifi leurs meilleurs coureurs ,

ils les envoiérent à 'quatre-vingt lieues de-

là vers le Sud. Devineriez- vous bien #

Monfieur quel éxoit le but d'une û lon-

gue courfe ? C'étoit pour aller quérir des

Sauvages qui puffent .décider la queftion*

& terminer le différent qui étoit entre les

Gnacjttam ,& nous. On .fupofoit que ces

Nations du Sud dévoient bien connoître
les Efpagnols du Nouveau Mexique , &
Ton ne fe trompoit pas* Les coureurs fi-

rent donc cette .pénible -traite* Se demandè-
rent des Députez pour venir nous exami-
ner. Ces bonnes gens du Sud acceptent la

propofition , & bien loin de s'exeufer fur la

difficulté du chemin 5 ils partent en grand
nombre avec autant d ardeur que s'il le fût
agi^ du falut de tous les Sauvages. Des
*juik furent arriver chez les GnacfitMes *



* on les pria de paffèr dans nôtre Ifle v& ctfm*
me j'étois^ur qu'ils n'avoiént-pas de mau-
vais deffein , je ne m'opofai nullement^
leur defcente. Tout le bon jour qu'ils

tious donnèrent ^ -ce^lut de noiis contem-
pler du haut en bas > du bas en haut , &
d'emploier "toutes leurs lumières pour voir
fî nous^étions de la^bonne ^ou de la iaufle

monnoie. Ces rigidesiExperts prirent gar*

de à tout* tNos habits , nos épees s nos
fufis, notre air , nôtre teint , il n'y eur ïîen

qu'ils ne fifîent pafler en re^âë ** ils obfer-

vérent même jufqu'atî ton de voix ,8c jus-

qu'à l'accent, 'Enfin après une^épreuw
«uffi exade qu'il étoit f|>offible ; on nou«
-déchargea à pur & à; plein* & nos Juges pro-

noncèrent que nous -étions point Efpa-
gnoïs. ^Je confirmaiibcaiicoup la vérité de
^etfc fentenceddans 1*efprk desf Gnaçfitare^t

?|e leur apris le^furjet de mon voiage ; j©!

leur parlai des *Païs. que nous pondions à

VE& s ^tout cela leur fit irrtpreflSon , mais

rien ne les convainquit davantage que lorf-

qu'ils m'ouïrent déclamer contre JesEfpa-

rgnbls , & parler d'eux comme de nos plus

-grands Ennemis. Les Gmcfit4m bien gué-

ris de leur erreur me firent une Députa*

fion dans les "formes :*On m'invita de v-e-,

îiir camper dans k grande îfle,& en figne

de bonne amitié ils me firent prefent d'une

Jponne quantité dege ne lai qudgrain quUk
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-recueillent en abondance r & que |e ne (au-

rois mieux vous comparer qu'à nos lenti-

lles. Ear provifion * je m'accommodai de

la largefle je leur promis aufïî de jes al-

ler voir ; triais je me défendis du campe-

-ment ,Henr aliéguanuians façon que nous

nous défierions moins les uns des aut res #

>& que nous ferions meilleurs amis de loin

^que de fâës.

Pour tenir parole , & m s

acquitter de m&
É#ïfite *Je partis de la petite Ifle avec quel-

ques-uns de nos Sauvages y & fix Soldats

;l>ien armez.^Quoi que Je trajet fut petit

,

il ne laifla pas d*êcre difficile; le froid étoit

exceflif , & nous fûmes .contrains de cafler

pts glaces ren plufieurs endroits. ! Etant dé-
Marquez nous marchâmes deux lie^ës avant
Çue d'arriver au ^premier Willage. "Je ne
^vous xapooxrai, pour ici les formaiitez &
les cérémonies de mètre réception ; les

$Gn$çfium nous:firent ce qu-on nous aYoit

iak autre part , & vous en dire davantage.,

îw ne feroit rien vous aprendre* Je fis~là

«4$ grandes libéralités , & je remarquai bien
que ces preuves démonftratives opéroient
bien plus efficacement fur ces Canailles que
Je témoignage des Députer du Sud > ni que
toutes mais raifons. Je les nomme Canail-
les à caufe de leur génie bas & inté relié}

dCar pour le relie , je n'avois point encorem de Sauvages £ polie». JLcs Gmcjit^



w nont pas feulementTombre d'unGfoth-

"vernement. Ils en ont le réel & fè&âiÇ?
leur Grand Chef a un pouvoir ébfblu fur

toute la Nation -, & il eft Roi auffidefpo-

tiquement quelle nôtre. Tous les Villa-

ges que vous voiez fur ma Carte compo-
iènt fon Etat ; vous pouvez faire fond fur

cette Carte ; elle eft fidèle , & ce font eux-

mêmes qui m'en ont fait prefent. Je cau-

fai deux heures avec cet Empereur Sauva-

ge , & toute la converfation ne roula préf.

que que fur les Efpagnôîs. Je m'informai

de lui à quelle diftance fon Païs étoir âu
Nouveau Mexique ^ nous en fommes-éioi-

gnez , répondit-il^ de quatre vingt tafons ,»*

c'eft-à-dire de cent quarante lieuës , chaque

tafon faifant 'trois de nos lieuës. Âu refte ,

Je bon Sire *$em donnoit à cœur joie fur

le chapitre ûqs Efpagnols ; il mordoit à ïû

grape , & ont îifoit dans fes yeux qu'il au-

**oit de hon cœur fait brûler à petit feu Je

^dernier de cette Nation. Comme la ma-
îiere étoit extrêmement de mon goût , j

V

vois grand foin de l'entretenir & de l}é*

<hauffêr : je verfois de l'huile fur le brafier

du Cacique , je rallumois fabiîe dès qu'el-

le ne me paroiflbit plus flamber afTez , je

mêlois mes hiftoires avec les fïennes ; c'é-

toit à qui fonderoit le mieux contre la

perfidie & la cruauté des Découvreurs d$

l'Amérique a & nous nous aprîmes récipro-

quement
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quement bien des chofes là-defïlis. Quand
dous fûmes las de dauber nos ennemis

communs, il plût à (on humaine & com-
plaifànte Majjfte de nous régaler.d'une ga-

lanterie dont je n'avois point vû d'exem-

ple Jufqu'alors. On nous amena par fou

ordre une troupe des plus belles filles du
Village, & le commode Chef nous preffa,

fort obligeamment de choifir. Nous ne

profitâmes point de ce maquerellage roial;

nous remerciâmes civilement le Prince de

fa courtoifie, & outre que la fatigue & l'ab-

ftinence nous avoient épointé léchai de,

nous étions bien-aifes d'édifier ces Sauva-

ges par nôtre continence* A vous dire le

vrai, Monfîeur, il y avoit un peu de dé-

goût dans nôtr-e chafteté ; cette proftitution

nous fit mal au<?&ur , & nous aurions été

bien autrement tentez , s'il y avoit eu plus

de peine ou de miftére. Cependant nô.re

Grand Chef vouloir à toute force nous fli-

re entrer -en lice, & il prenoit noire vertu

pour affront. Peut-être eût-il fallu en ve-

nir aux prifes & au congres fi mes Sauva-
ges ne s'étoient avifez d'une bonne inven-

tion : Ils dirent au Cacique que j'avois pro-
mis aux foldats de mon détachement quç
|e retournerois dans la petite Ifle précifé-

ment à une certaine heure ; que pour peu
que je tardafTe ils feroient en peine , & s'i-

magineroient qu'on m'aurait joué quelque
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paiant de cette raifon ;me kifla partir., &
nous.nous réparâmes avec de grandes pro-

tections d'amitié.

Deux-jours après, c'cft-à-direje neuviè-

me de Janvier , le^Grand Chef me rendit

,ma vifite Parmi ceux de fa fuue qui était

fort nombreufe , •& qui , je croi , n'étoit

-guère moins de quatre cens hommes , j a*

perçus quatre vifages queje ne doutai point

du tout être des £fpagnols. «Qui n'y eut

;été pris ? Ces quatre hommes n avoient riea

,de Sauvages ; ils étoient vêtus ; ils por-

soient la barbe touftuë , & les cheveux au-

.defïbus de l'oreille , leur teint étoit bala-

né : d'ailleurs on ne voioit rien .de grof-

?iier ni d'impoli dans leur contenance &
.dans leurs manières. "Je m abufois pour-

tant ; c'étoient des Sauvages d'une "Nation

diftinguée , de ces Moz,eemlek^donz le Grandi

^Chôf des Eokpros mavoit parlé. Le plaifir

de prouver des Amériquains façonnez me
.donna Ja curiofîté de rtfmformer quels

peuples c'étoient que les Mozeemieh^^ je

)prm les SnMfttares de me donner cette fa-

itisf^jftion, voici en fuèftance ce qu'ils m'a*

.prirent. Les MosLemlek, habitent le long

.d'iine iRivicre qui tire fa fource d'une chaî-

ne de montagnes ; c'eft aufll dans cett£

^fae^ohaîne que fe forme la Rivière Lon-

ïgue parme quantité de ruifieaux dont Toc-
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Currence forme un confluent. Le Païs de
cette Nation eft contigu à celui des Gnac*

Jitares 9 & c'eft ce qui fait entr'eux le fu-

jet d'une guerre continuelle. 'La chafle

des bœufs lauvages eft le principal fujet de
la jaloufie qui régne entre ces peuples*

Cen'eftpas qu'ils ne fe foient preferitsdes

bornes & des limites pour le terrain : vous
pouvez voir fétenduëdu diftrîâ de chaque
Nation daus le plan Géographique que les

-Gnacfiwes eux-mêmes mont tracé fur une
peau de Cerf, & de laquelle description

je vous envoie la copie. Tous n'avez qu'à

prendre garde aux deux croix : celle qui

eft marquée à la fourche de deux petites

Rivières défïgne le Non plus ukra des Gnu*
fitares , & il ne leur eft pas permis daller

plus loin avec leurs Pirogues > qui font les

voitures dont ils fe fervent ordinairement 4

l'autre croix eft la borne des Mozœtmklç,

Mais ces Sauvages n'obfervent pas k ré-

gie fort fcrupuleufement : je ne vous-dirai

point s'il leur eft ciefFendu de pourfuivre 1&

bête fur les terres du voifin, c'eft une cir-

conftance que je ne me fuis point fait ex-

pliquer; ce qu'ils m'ont alfuré très-pofiti-

vement , <feft que pour peu que les chafc

feurs franchiflent la îîmte, cela fuffit pour
allumer ent« les deux Nations une guerre*

ianglante & opiniâtre. Au refte $ chaque
peuple a dans fon reffort alfez de besuiâ11
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Sauvages pour n'avoir pas befoin d'en cher*

, cher autre . part ; ces animaux vont par

troupe en Eté cians lles vallées ; wflj cha-

.que Village a-t'il fon^Parc bien rempli de

Jées bœufs pour (a provifion.-Quant aux
^IoBtagn

;
es

r

ayx\t>as jiefque|k$ ces peuples

/demeurent, elles ont cinq ou fix lieues de
;ïarge ; leur fommet s'eleve à proportion^
*& elles font fi roides & fi efcarpéesqu^il

•faut prendre de grands détours pour les tra-

verfer ; elles ne font habitées que par des

ïOurs ,r& par d'autres bêtes féroces.

•Notant pas fatisfait d'une connoiffance

-fi fuperficieîle touchant les Moz>eemkk , je

sn'adreflai par interprète à ces quatre En-

claves que j'avpis pris pour des Efpagnols^
& vous allez voir ce que j'en tirai. .Au-

tant que je puis me rapeller leur récit , ,à

/Cent cinquante lieues delà où nous étions

,

s

ia grande Rivière fe décharge par une em-
bouchure de deux lieues , dans un vafte Lac
d'eau falée , qui a trois censJieuës de cir-

cuit. Vers le bas & la fin -de ^ceue Ri vière
,on a ^âti fix belles Villes °> les. murailles

font de pierre enduite de terre /grafie ; mes
Auteurs ne me fpécijBérent poûit combien
leur enceinte avoit de tour ; mais ils n'ou-

/jbliérent pas de dke que les maifbos

font découvertes , fans toit, $c en manière

Mt platte-forrne , telles enfin que je vous

jkf ai dçflkées dans -ma -Carte. Yous jj^



gez bien , Monfieur , que la fituation de ces

Villes doit être fort agréable ; mais ce qui

forme un afpeéi beaucoup plus rare, c'efi-

qu'il y a autour de ce Lac , ou de cett^

efpéce de mer plus de cmi autres Villes

tant grandes que petites, ce qui fuflfit pour
donner une haute idée de la grandeur & de
la puilfance d^ cette Nation . Cette gran*»

de eau falée eft comme le champ de leur

commerce , & ils y naviguent avec des bâ~

teaux dont vous trouverez la ftruâure fk *

gurée dans ma Carte. Ils cultivent les

arts, & la mécanique fleurit parmi eujx^

comme parmï nous ï -Ils font des étoffes ,

des haches de cuivre & quanri:é d'autres

ouvrages : j'avois grande envie d en fçavoir

le nom mes Hiftoriens s'effbrçoient aflœ''

de me les faire cdnnoitre^mais je ne corn-

prenois rien à leurs fignes , d'ailleurs mal-

heureufement pour "moi mes Ouugdtnïs Se

tous mes autres Interprètes naiant aucune
.connoi (lance de ces Ouvrages , n'avoient

garde dt me les faire concevoir. Il falloir,

direfc - vous avoir recours à la circomlocu-
tion ; il efi vrai : je conçois à prefent que
par ce moien~!à j'aurois pu deviner beau-
coup des chofes dont il s'agiffoit , mais oa
ne s'avife jamais de tour» Au refle, le

Gouvernement de cette Nation eft aufll

Monarchique que celui des Turcs pour ne
pas dire des François. Le Grand Chef eft

t 3
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Maître atfolu de la Nation ; tous les Gou-
verneurs lui font fubordonnez, & il n'y

rien qui ne dépende, de Ton bon plaifir.

€)h ça , Monfieur , vous jureriez , n^eft ~ il

pas vrai ? que je vous parle des Moz>eem*

lekj Effectivement le fil & Tencharnure de
ma narration ne peuvent vous donner une
autre idée. Vous n'y êtes pas néanmoins

,

& je vous ai fait cette petite malice pour
me vanger d'y avoir été pris comme vous.,

Lorfque je croiois de bonne foi que ces

Bfclaves me contoient les beautés & les

merveilles de leur Nation , je m'aperçûs 7;

non fans étonnement , qu'ils me partaient

d'un autre peuplé nommé TahugU.uk.. Jfe

me fentois allez d'inclination pour péné»

trer jufqu'à cet Empire ; mais cela ne fe

pouvant pas, je tâchois de dédommager
ma curiofité en qucftionnant nos quatre En-

claves. Il ne tint ni à eux , ni à moi que
je n'apriffe les Loix , les Moeurs , les T. f Pa-

ges des Tahuglauki, & que je ne connuiïe à

tond ces Sauvages fi differens des autres r

j'en aurois oui le récit avec une avide at-

tention , & je vous en aurois rendu bon
compte ; mais il n'y avoit pas moien ? JV
vois affaire a des Interprètes ignorans 5: ils

n'entendoient prefque rien , & ils avoient

encore moins de talent pour fe faire en-

tendre : ils parloient , ou plutôt ils hur-

laient cinq ou fix enfemble 9 cétoît une
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eôhuë affreufe , & je fus contraint à la fin'

d'abandonner la partie. Tout le fruit que
je pûs recueillir de ente converfation tu-

multueufe fe termine à ceci : Les Tabu**

gUuk^ font auffi* nombreux que les feuilles

des arbres , foit dit avecThiperbole & le-

Xngération des Sauvages Les Mo^eemlek^

mènent dans les Villes des Tahughuk^ quan-

tité de Veaux fauvages que ceux-là pren-

nent autour de leurs montagnes : Les Ta-

Mnglauk. fe fervent à ptas d'un-ufàge de ces

animaux ; ils en mangent la viande; ils

les emploient à la charrue, & ils préparent

la peau pour la chauffure & pour le vêce-

ment. Ces peuples portent la barbe lon-

gue de deux doigts ; leur habit qui eft une
minière de tunique ne defeend point plus"

bas que les genoux ; ils (ont coëffcz d'un-

Konnet ptramidal dont la pointe femble

menacer le Ciei ; ils font chauffez d'une

Botine qui leur ache toute la jambe , &
ils font toujours armez d'un long bâton
ferré , à peu près comme ceux de nos paï-

fàns , & de nos voiageurs à pied. Leurs

ftmmes font invifibles comme en Italie &
en Efpagne , preuve qu'ils craignent le co*

cuage, mais preuve auffi que cette redou-
table chimère pullule & foifonne beaucoup
parmi eux. Enfin , ces peuples aiment la

guerre, & la font prefque toujours avec

d'autres Nations qui ne leur cèdent point

L 4
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en puiflance & en forces; avec tout ce gé-

nie meurtrier les TahugUuk, ont une bonne

& bien remarquable pratique ; c'tft que
quand ils vont.chercher bien loin leurs en-

nemis ; s'ils trouvent fur leur route quel-

ques troupes errantes qui leur foient infé-

rieures , ils croiraient faire un crime de les

attaquer. Si Ton agiiToit p#r tout aufli équi-

tablement, on ne verroit point de ces vic-

toires honteufes qui font de vrais aflaflînats

tant cftgrandeJafupériorité du vainqueur ,

& il ny auroit pas tant de fang répandu
par le fetil droit, du plus fort* Tpoubliois

une particularité qui concerne que les Ta-

huglauk^ que les Mo^eemleh^^ c'eft que leur

Rivière defcend toujours vers le Couchant,

& que ce Lac d'eaux -falée dans lequel elle

fe décharge, & que je vous ai dit avoir trois

cens lieues de circuit , en a trente de lar-

geur , Ton embouchure étant bien loin au

ÎViidi.

Après cette courte, fuccinâte & généra-

le inftruétion
,
je vins à ce qui touchoit nos

Efclaves en particulier* J'apris depx qu'ils

avoient été faits prifonniers par un parti cte

Gnacjîtarei avec qui leur Nation étoit en

guerre depuis dix ans, mais qu'il y. avoit

efpérance de Paix, & qu'en cas qu'elle fè

conclut, ils aurôient bien-tôt la joie de ré-

tourner en leur Païs. Je voiois bien qu'ils

languiffbient pitoiablemeat après cet heu-
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reux jour. Outre qu'ils dévoient alors te*

couvrer la liberté, ce plus grand de tous

les biens, & fans lequel la vie eft -dégoû-

tante, ils portoient d'autant plu^ impatiem-

ment le joug de ia fervitude qu'ils avoienf

un fouverain mépris pour les Gnacjitœrer

leurs hôtes &- leurs maîtres. Nous ne met*
tons , difoient-ils % qu'une différente de fi-

gure entre ces hommes brutaux & les ours*

Ifs outroient néanmoins ; car les Gnacfita*

ft* ont du bon fens , & je le répète, juf-

qu à eux je n avois point vu de Sauvages iî

traitables ni fi accommodons. J'avoue qu'ils

n'aprochcnt point des Mèkiemlék^z à juger

de cette Nation par les prifonniers , elle

s'eft purgée de toute la rouille, &de toute

la craffe du nouveau monde , & certaine*

ment je trouvois à ces quatre hommes des

manières fi> poliesv fi honnêtes , fi enga-

geantes que je' croiois m 'entretenir avec

des François. Ces Efelâv^s* më parurent

quelque chofe : de fi rare qirtl me prit en-

vie de les avoir s. je; crus que je ne pôurrois

retourner en Canada avec un plus précieux:

butin. Je leur en fis donc la prôpolition ; je'

réengageait obtenir leur liberté du Grand
Chefs je leuF promis une douce g£ hono-
rable condition > 8c des avantages fi cdnfi-

dérables que s'ils m^voient pris» au rabt

j^uffe été fort embarraffé à leur tenir pa-

y^lle î mûî toutes mes offres ne purent les-

va
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ébranler ; l'amour de la patrie remporta
fur tous les apas de la fortune , & ils me
déclarèrent qu'ils préféraient le plaifir de
retourner chez eux , à tous les autres biens

que je pourrois leur procurer* Ils me mar-
quèrent néanmoins beaucoup dejeconnoif-
fance pour ma bonne volonté. L'un de
ces quatre Moz>eemlck$'étant aperçu que je

regardois avec des yeux fort attentifs une
Médaille qu'il avoic pendue au coû , me là

donna fort obligeamment. Cette Médail-
le étoit d'un cuivre rougeâtre, & pour fa

figure j ai pris foin de vous la deffiner >

vous la trouverez dans ma Carte. Gomme
je fçavois que farquebufier de Monfieur
de Tomi chez les llimis avoit quelque con-

noiffance des métaux , je le. priai de vou-
loir bien fondre cette antique, moderne ;

il: le fit, & je remarquai, que la matière de-

venoit plus pefante, lacouleur plus enfon-

cée , & même urç peu maniable, Jaurois

fouhaité une enticre & parfaite explication

de ces fortes de figures; mais nos Mvz,eem~

lek. n'en fçgvoient pas plus que moi làdef*

fus tout ce que je pus -en tirer , c'eft que

ces Médailles fe fabriquent chez les Sau-

vages nommez Tàhèglmk, & que ces peu-

ples en font grand cas, Lorfque le Grand
Chef s

3
en retourna je ne manquai point à

faire quelques libéralités aux, quatre Ef»

«ksfi^ i |k mefuram ea geas d'elprit le doa
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par la bonne volonté du Bienfaiteur , il*

reçurent mes bagatelles comme fi ç'ëût été

quelque chofe de fort précieux.

Pendant nôtre féjour dans la petite Iffe le

tems s'adoucit , & il furvint un dégel fort

à propos : Le vent s'étant au (ïi remis au
Sud Oiieft ne pouvoir nous être plus favo-

rable ; ainfi nous nous hâtâmes d'en pro-

fiter. Je fis donc une députation folennel-

3e au Cacique ; on lui annonça mon dé-
part pour le Canada on le remercia de
fés honnêretez , & de fon humaine hofpi-

Mlité ; mais ce qu'il trouva )& croi , le meil-

leur endroit de la harangue , c'eft qu'on
lui fit de nouveaux préfens de ma parte

J'en fus abondamment rétompenle ; car

lês Gnatfipdm que le Grand Chef envoia

pour me iouhaiter un bon vôiage & un
prompt & heureux retour r nous prefente-'

rent au nom de leur Maître une fi côpieu-

foprovifiôn de viande de bœiif , qu'il y en
avoit affez pour fréter nos Piroques. Tout
étant difpofé pour rembarquement , nous
pâflamcs d'abord en terre- ferme ; ce fut

afin d'y perpétuer par un monument dura-

ble le fouvenirde no^tte venue en cePaï^
fà. Je fis donc attacher à un long & gros

poteau
, planté tout exprès^ les armes de

France gravées fur une plaque de plombs
de vous dire s'il n'aura pas plu à Meflieurs-

les Gmcjimts &M2çhot ce Mémorial , §â

L é
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de le jetter dans l'eau ou dans le feu> ceiî

dequoi je ne voudrois pas répondre ; ces

Sauvages ne nous voient pas de fort boa
ceil dans leur continent , & au fond ils n'ont

pas tout le tort. Quoi* qu'il en foit , nous

mîmes à la voile le vingt lïx de Janvier, Se

après dix jours d'une très heureufe navi-

gation , nous arrivâmes au Païs des Effana*

fés. Nous nous dédommageâmes en def-

cendant la Rivière Longue, des fatigues que
pous avions effuiées en la montant. , Ou-
tre que nous ne trouvions plus aucun ob-

ftacle fâcheux , nous avions encore l'agréa-

ble amufement de voir tuer des Oifeaux de

rivière : Comme il y une quantité pro-

digienfe de ce gibier fur cette joute > les

Sauvages viennent auffî en grand nombre
pour en prendre , li-bien qu'il s'en fait un
horrible maiîàcre* Au relie , la Rivière

Longue roule fes eaux»affez tranquillement :

Son cours eft. calme, à l'exception pour-

tant du quatorzième Village au quinzième ;

elle eft là d'une agitation qu'on peut apcl-

1er rapide , & cet efpace ieft environ de trois

jieuës- Le canal, d& cette. Rivière eft aufll

fort droit ^ elle n^t fak point dY:arts j .elle

ne ferpenre prefque point depuis fon em-,

Wuchûre jufqu^aft.Lac^ : J'avoue que les

yeux ne trouvent pas leur compte le long

4e cette Rivière : rien n'eft plus trifte que

&JLy a de§ endtoit? dont les
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environs font affreux ; l'eau de ce Fleuve

eft même d'une couleur très-dçfagréable ?

mais il dédommage bien de tout cela par

fan utilité y car il eft tout-à- fait commode
pour la navigation , & il peut porter jus-

qu'à des Barques de .cinquante tonneaux,

II; ne tiendra qu'à vous de remarquer où il

cefle d être fi navigable ; j'en ai fixé l'en-

droit fur ma* carte par une fleur-de-lis.

fi$ aufli planter un autre poteau dans lemê-

me lieu , & mes Soldats m'aiant voulu fai-

re l'honneur,d eternifer mon nom apellé-

rent ce monument. La Bormjd^lahantan^

Le deuxième de Mars nous entrâmes dans

le Fleuve de Mijfîfepi : depuis nôtre pafla-

ge y il s'étoit beaucoup enfté par la fonte

des néges,, par la .pluie ; & par le débor-

dement des Rivières : & comme par là fon

courant avoit aquis de îâ rapidité , nous
nous y abandonnâmes , & cela nous fauva

la peine de ramer. Le dix nous débarquâ-

mes dans l'Ifle nommée des Rencmtres 5 &
Ton y^féjourna le lendemain. Vous au*»

riez , Monfieur , un jufte reproche à me fai-

re fi je . ne .vous aprenois pas l'origine de
cene dénomination. C'eft: qu'un parti de
quatre cens Iroqycis aiant rencontré dans

cette Me, qui par parenthéze.eft fituée au
milieu du Fleuve de Mijfîfipi , aiant , dis-

je., rencontré un autre pani de trois cens

Nâdguejfu en furent taillez en pièces voici
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î'hiftoire de cet événement. La fantaifîë

aiant pris aux Iroquois d'aller faire une le-

vée de Bouclier chez'certains Peuples que
je vous ferai bien-totconnoître , & qui font

proche Voifins des Onnuu ; ils pafférent

chez les lïinàs leurs Alliez : Ceux-ci leur

fournirent des vivres , & leur donnèrent

téus les matériaux qu'il falloir pour conf-

truire des canots , ce qu'ils firent en tou-

te diligence , & puis s'embarquèrent pour
leur expédition» Gomme nos Irvqtws avan-

çaient fur le Fleuve , & qu'ils repaiflbient

lèur imagination de la belle proiiefie qu'ils

àiloient faire en furprennantde pauvres gens'

qui ne penfoient point du tout à eux ; ils

virent un nombre de canots qui defeen--

doient de l'autre coré de k Ri vière, Si tôt

que les Iroquois eurent aperçir cette petite-

Flote , ih gagnèrent au plutôt cette l£îè

dont il eft queftion , & les Nddouejfêï en fi-

rent autant. Vous noterez * Monfieur , que
ces deux Nations ne s'entre -connoiifëient

point, fi ce irétoit peut-être de nom i car

les Iroquois, fur tout , font fameux par leurs

cruautez , & il a'y a point de Sauvages qui

Ben aient om parler. Nos deux partis

abordèrent donc , chacune à une pointe de

rifle , ce font les deux^ndroits defignés fur

ma Carte pardeuxeroix. A peine furent-

ils en vûë, & à portée pour s'entendre que

lis irvqwk criant à plein gofier demandé*
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Tent err langage Ilinois > Qui êtes-vous ?Wous
fommej Nàdeuejfîs y répondirent les autres s

Ces dernières aiant fait à leur tour le cri &:

Ja huée du vive t Lès Ifoquoh• ne firent

pas non: plus de difficulté de fe nommer,,

Mais en même- tems ils continuèrent , éi
ou

' allez,-vms ? A la chafie aux Boeufs , ré-

pliquèrent les Nadoueflis , &:zous- Jroquois-

quel efi le fitjet denvôm volage* c'efila cbaf-

Jh aux hommes , dirent ceux-ci. Oh ! puif-

que cela eft , répartirent les autres , il tfttrop

jufte de vous épargner du chemin. Kous finî-

mes des hommes ; vene^nous prendre

le poiive^) la captuu ne fera pas mœu/vaif&

Les îroquois n'étoient pas gens à reculer s

ils acceptèrent le défi , & fur cela chaque
Nation débarque , & fe di fpofe à s'en don-

ner jufqu'aux gardes. Le Commandant
des Nddouejfës ne voulut point de porte de
derrière : il déclare à les Guerriers qu'il

faut choifir la viéioire ou la mort , & pour

leur ôter toute elpérance de pouvoir fuïr $

il prit une hache , & fécondé de quelques-

uns des fiens il mit tous fes canots en piè-

ces. Enfuite ce vaillant chef mène fes

gens à rennemi , & les Ifcquois , bien que
fupérieurs, n'avoient pas d'impatience pour
attaquer, .Geux-ci foûtinrent pourtant le

premier choc en dignes chaffeurs d'hôm*
îbcs : ils firent une fi furieufe décharge

qu'ils jettérent par texre . quatre-vingt 2c
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leurs ennemis ; mais les Nadouejfîs àprlr

avoir effuié cette fdudK)iaate grêle fondi-

rent la mafluë à la-msirr^ur les Iroquois qui

rràiant pas Je tetîis dé Recharger furent dé-

faits à pkie-couture. Il en périt deux cens

foixante ; les autres voulurent fe fau ver s

mais ce*fû¥ en' vain ^ ils furent pourfuivis

& atteints par les vainqueurs qui les firenî

tous Efclayes. Le chef des NâdoueJfîs> aver-

ti V que fur la fin du combat quelques uns

des vaincus s'étoient jettes xlans leurs ca-

Bots pour prendre la fuite envoia au plus

vite après eux ; mais les fuiards fe voiant

fur le point d'être attrapez fe jettérent à;

Teau , aimant mieux fe noier que de tom-
ber entre les mains de leurs ennemis. Côn>^
roe les Nùdoutjfls VauroierK- pas crû leur

victoire complète , fi elle n'avoit été pu-

bliée, principalement parmi la Nâtion des

Mquûis , ils cbbifirent entre tous leurs pri-

fohniers les deux hommes qui avoient 3a

mine de courir, -le mieux ; on coupa le nez-

& les oreilles à ces miférables ; on leur

donna les armes & les rrumitions néceTai-

res , foit pour fe procurer la vie par la

ehàfïe, foit pour fe garantir des mauvaife

avantures , & dans cet équipage

,

:

3 -allez»».

leur dit on > chez vos gens; rendez conv»

» pré à vos compatriotes de ce qui eft ara»

5> yé , & pour ieur montrer que nous ufons

^bkii d$ nous avantage > doonea de no**
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uc part un bon avis à vôtre Nation 5

c'eft qu'une autrefois elle n'emploie <c

plus des femmes pour faire la chafle <e

aux hommes,. La raillerie avoit fon iel;**

mais ces aez & ces oreilles à bas la <€

rendoient trop forte , n'eft - il pas vrai

,

<€

Mon (ieur ?
"

Le douze nous débarquâmes à un Vil-

lage des Otentas ; ce Païs abonde en

bled dinde , auffi en remplîmes nous

nos canotSé Les Otentas demeurent fur

les bords d'une Rivière affez. rapide , &
qui prend fa fource dans les Montagnes
voifiBes. Les Villages de cette Nation r>e

s'étendent pourtant pas jufquau .haut de

la Rivière ; cette partie elfc habitée par

trois autres différens Peuples , ies Panif

maha , les Pœneaflà , & les Panetonka.yaii-

rois fort fouhaité m'éclaircir de tout ce*-

la par mes propres yeux*; mais, le,, teins m«
preffok , & d'ailleurs .j'avais déjà perdu

toute efpérar csrde faire la découverte que
j'aurais iouhaitée.au fujet des Efpagnols.

Je quittai donc les Otentas dès le lende**

main , & quoi -que nous eu fiions le cour

rant , on ne laifïa pas de ramer , ce qui

nous fit gagner en quatre jours îa Riviè-

re. des Mtfiouris : le courant de cette Ri-
vière -n'en cédoit pas pour la, rapidité au

courant «du Mijftfip ; nous remarquâmes

cela, en le refoulant pour arriver au.pre*
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niier Village des Mijfouris. J'y fis une fïk*

tion de quelques heures, mais qui ne laif-

fa pas de m être utile car pour me ré-

eompenfèr de mes bagatelles , on me fit

prefent de cent Cocs- d'Inde : il netoit
pas difficile aus? Habitans de les rafferru

bler
; car leurs cabanes en font très -bien

fournies , & dk plus il y a beaucoup de
ces oifeauxsdans le Pâïs. Nous nous rem*
barquârnes donc dès le même jour qui é-

toit le dix- huit , & voguant de force ,,

nous prîmes terre le foir à quelque diftan-

ce du fécond Village. Comme mon def—
fein éroit de faire là quelque féjour , nos*
gens tirèrent les canots , & s'empreiîérenti

à drefler cabanage. €ependant nos Outd*

giïmis me dirent qu'ils voutbient aller pren-

dre langue dans le Village , & je leur don*
mi pour efcorte un détachement de dix>>

Soldats avec un Sergent. Gette troupe fit:

un mauvais voiage : pas un des nôtres ne

pût fe faire entendre , ils n'entendoient>

pas mieux lè jargon dés Mijfouris : Les
uns & les autres pouvoient appeler le lan-

gage des fignes à leur fecours ; mais ap-

paremment qu^ïls ne s'en aviférent pas*,-

Quoi -qu'il en foit , peu s'en fallut q\ie

ce baragouin réciproque n'eût une funefte

concluiïon
; déjà les Mijfouris perdant pa-

tience , ou concevant de méchans foufi-

<£ons > menaçaient nos gens r& levoien^:
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le bras pour faire main-baffe fur eux: Nos
gens n'auroient pas manqué de vendre

leur vie bien chère , ainfi ç'eût été une

boucherie. Lorfqu'on étoit fur le point

d'en venir aux prifes , un bon Vieillard

furvint fort heureufement , & cria , pre-

nons bien garde à ce que nous allons fai-

re , & n'expofons point témérairement

l'honneur & le fang de la Nation : Ces

éirangers ne font pas feuls ; on a décou-

vert leur campement ; ne doutons point

qu'ils ne foient foûtenus r & que leurs

gens ne fe faffent plûtot hacher en pièces-

que de ne pas vanger fin fui te qu'on au-

ra faite à leurs compagnons.. Cette exhor-

tation du Vieillard eut fon effet ;;elle em-
pêcha le malheur. N'allez pas me chica-

ner fur la harangue du bon homme ; je

vous la donne que pour, œ. qu'il devoit

dire , & fî vous me demandez d'où j'ai a*

pris ce qu'il avoit dit puifque nos gens ne

l'entendoient pas , un peu de patience, &
vous ferez fatisfâm Mes* Députez, voiant

donc que les Mifinrh. éroîent à leur égard

des muets 6 daagereuxs & qu'on î>'en pour-

voit rien tirer; v s^it revinrent encore tous

cflfraiez du rifq&ie qu'ils avoient couru*
Quand ils m'eurent corné la chofe , je vis

bien que nous n'étions pas en fureté, ce

qui me fit prendre de bonnes mefures pour
n être, pas furpiis. Vers les deux heures
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après minuit ceux de nos gens qui faifôrerit"*

le guet entendirent du bruit , & aiant hs^-f

fardé un gros, Oui va Ù ? on leur répondit

en langue? Ilinoife que deux habitans du
Village demandaient à parler. Je ne trou>-

vai pas à propos de les introduire à cette

heure indûe , & je les remis au Sôleil lo-

vant. Cependant nos Outagamhs ne pour-

voient le remettre de la terrible réception

qu'on leur avoit faite au Village ; ils avoient

grande envie de s'en venger , & toute la

nuit ils me perfécutérent pour aller brûler

l'Habitation : mais je n'avois garde ; l'ac-

tion eutéié trop noire & trop barbare : je-'

répondis que., nous devions nous montrer

les plus fages , & ; que nous voiagions pour
faire des découvertes , & non pas pour mai-

facrer ; les (ytttagamh -firent* fëmhkiït dè
goûter mes raifons 5 & me laifferent en re-

pos. Dès le point du ^>ur les deux Mef-
fagers de la nuit ne manquèrent pas de

venir. Gomme ils étoient chargez de nous

reconnoître 3 & de bien s'alïurer dé ce que
nous étions ; ilsnous queftionnérentà toute

outrance ; nous fubîmes une interrogatoi-

re de plus de deux heures : Enfin nous

aîant tournez- de tous^ les fens 3 & s'étant

convaincus de rotre bonne foi , ils nous
prièrent fort civilement de nous aprocher

du Village. Mais les Outagamïs faifant les

fiers à leur touç dédaignèrent cette invita-4
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tien ; quand vous nous aurez rendu ce que
vous nous devez , dirent^ils d'un iourcil

élevé ; quand le Chef du<Village, qui ne

s'eft déjà fait que trop attendre > fera venu

nous rendre fes devoirs , nous verrons alors

ce que nous aurons a faire. Les Députez

,
étourdis :de cette hauteur avouèrent que

nous avions raifon , & nous quittèrent brus-

quement pour aller porter nôtre plainte au

.{Grand Mijfouri. Trois heures Je palTérenc

fans queperfonne parût ; l'impatience corn-

mençoit à nous, prendre , & Ion délibérait

déjà fur le parti le plus convenable ; mais

enfin Monfieur le Chef arriva. Je pénétrai

d'abord le fujet de ion retardement ; la

crainte lVmpêçhoit de Venir , & d'ailleurs

i il falloit compofer les^prefense Sa Seigneu-

rie nous aborda do$ç, ,mais laxerxeur pein-

te fur le vifage , plûtôt avec l'air d'un

Efclave crimi^l s qû"avec la contenance

.d'un des Maîtres du Pais. Sa fuite étoit

jd'un burlefque qui ne me déplût pas: tous

fes gens , au Jieu de riches & magnifiques

livrées portoient dequoi fubvenir â nos

befoins. ' Les uns étoient .armez de vian-

des boucanées ; les autres de facs dé bled

d'Jfiie i ceux-là , de raifins fecs s ceux ci,

de peaux de chevreuils teintes en diverfes

Couleurs. Tout cela me lembloit meilleur

,que des révérences Se des complimens ; aufli

4epondis-je à cette honnêteté par .d'autres
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largefles, mais dont la valeur ne m*emp£~
-choit pas d'être beaucoup en retour. Apre*
toutes les cérémcmiesidu premier abord, &
les libéralités refp^âives s il fût queftion

d'entrer en matière. Le Chef avoit pour
interprètes ces deux hommes qui parloient

Ilinois , moi je me fervois de mes Ouu-
garnis. Nous fîmes tout nôtre poflible pour
tirer quelques éclairciffemens , mais il nj
eut jamais moien de faire eau fer le bon
homme : il déclara qu'il ne fçavoit rien ,

mais que nous pourrions a prendre la Car-

te du Pars, fi nous voulions avancer fur la

3R.iviere^ Il s'en tint conftamment à cette

réponfe,& quoique nous puffions faire le

Boureau n'en voulut point démordre. Nos
Outagamis ipétiloient ; l'opiniâtreté de ce

^Chefà ne rienudire leur eau fa un furieux

redoublement de rage pour brûler ; mais

je tins ferme: , êc par de fortes remontran-

ces je ^calmai leur fureur. Pour en préve-

nir un nouvel accès , je fis hâter nôtre dé-

part , & le jour même de cette entrevue *

à deux heures après midi Ton fe remit ea

canot. Apres avoir remonté pendant près

de quatre heures nous nous trouvâmes à

rembouchûre de la Rivière des Ofitges; on

y cabana. Nous fîmes bonne garde pen-

dant la nuit ; car nous fûmes prefque tou-

jours fous les armes à caufe des boeufs fau-

vages qui divertiflbknt à nous venir lu*
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tiner alïez fouvent.Le lendemain , pour

kous venger , nous en tuâmes quelques-uns*

& la tuerie auroit été bien plus grande fans

t:ne.< pluie copieufe qui vinumal.à propos

refroidir nôtre ardeur. Comme nous nous

amufions à (errer nôtre proie, quelqu'un

décria qu'il voioit des hommes, & en effet,

une troupe ajfez nombreufe de Sauvages

venoit droit à nous. Vous jugez bien ,

Monfieur , qu'on fe mit promptement fur

la
4
défenfive : Chacun court aux armes , Se

nous retranchant derrière la foible paliiTade

de nôtre petit Camp , nousvoiïons venir

l!Ennemi. Le hafard nous tira bien-tôt de

cette allarme. Un de mes Soldats aiant

tiré fon fufil en Tair pour le mieux rechar-

ger enfuite , la fimple lueur de ce feu eau-

iâ une fi grande épouvante à ces gens qui

venoient à grands pas fondre fur nous,
qu'ils fe débandèrent , Alliant qï Se là com-
me un troupeau de moutons aux appro-

ches du Loup. C'eft que Tufage du fufil

étoit auffii nouveau pour ces Peuples qu'il

Tavoit été pour les Habitais de la Rivière

Longue. Cette avanture ne manqua pas

de rallumer le courroux des bilieux Ouu-
gtmis. Ils m'exhortèrent au brûleraient d'un
ton fi pathétique & iî prefTant , que je ne
pus m'en défendre , & ma raifo» fuccom-
ba honteufement â la brutalité decesdef-

aruâeurs. J'eus donc la compIaifan.ce de
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me rembarquer dès fe foir même , *8sHffe

retourner fur nos pas , car nous avions

laifle le Village derrière nous. Arrivez fur

fa minuit auprès de cette' H&bitation , nous
attendîmes le rjour dans un profond filen-

ce , & à peine eommença-t-il à paroître que
nous entrâmes dans le- Village: ilétoitfans

défenfe , ces'Sauvages que nousavions fait

fuïr le foir précédent , & qui en étoient les

Guerriers , tfétoient point encore de re-

tour , ou peut-être étoient partis avant le

Soleil, pour aller à nôtre découverte. Quoi-»

qu'il en fcit , nous annonçâmes nôtre en-

trée dans l 'Habitation par une décharge en

îair de toute nôtre "Artillerie. Juges quel

effet ce tonnerre imprévû devoit produire :

dans ce moment les Vieillards , les fem-

mes , & les enfans , fortirent des cabanes,

£c dans *tirre • confternation d autant plus

.grande qu'ik ne fçavoient quel parti pren-

lire ; ils ne voieient de tous côtex qu'une

mort inévitable; leur unique relïburce étoit

de fe jetter à nos pieds , & d^e nous faire

comprendre par des fignes , qui dans ces

occafions font une voix bien-éloquente de

la Nature y de nous faire > dis-je , com-
prendre ,

quêtions étions les fouverains ar-

bitres de leur falut. On n'avoit pas def

fein de leur ôter la vie : on leur ordonna

lentement de fortir du Village, & dès qu'ils

çn furent dehors , on mit le feu en tant

. d'en-
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d'endroits que rhabitation fut bien-tôt ré-

duite en cendres. Je ne vous ra porte pas

ce fait comme un exploit , Mon-iïeur ; c'eft

un crime que je vous confeffe, & fi mes
Lettres deviennent publiques , la honte que
j'aurai de ce que tout le monch fçaura cet-

te aélion , me fervira pour expier un li gros

péché.

Après cette glorieufe expédition nous

rentrâmes dans nos canots , & nous con-

tinuâmes à fuivre le rapide courant de cet-

te Rivière. Nôtre navigation fût très*

heureufe, & il ne nous arriva rien de-con*

fîdérable jufqu'au Fleuve de Mtjjijïpi. Nous
entrâmes dans ce Fleuve le vingt- cinq d'af-

fez bonne heure, & le lendemain après-mi-

di ,
lorfque nous ne penfions qu'à pour-

fuivre tranquillement nôtre route, nous dé-

couvrîmes environ quatre cens chafleurs

qui en vouloient aux Bœufs fauvages , doac

les prairies font toutes couvertes du côté

de l'cîieft. La rencontre étoit un peu .rog>

forte, pour ne nous pas caufer quelque in-

quiétude 9 mais nous fûmes bien -tôt r&€-

furez. Dès quexes Sauvages nous eurent

aperçus , bien loin de s'effaroucher
? ils nous

firent, {Igné de ramer vers eux* Comme
nous ne les connoiffions point , & que dt
plus leur nombre nous paroiffoit dans fé-
loignement beaucoup plus grand qu'il ne-
toit , nous héfitâmes, & peu s'en fallut que

Tome I. M
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nous ne fi fiions force de voiles & d'aviron*

Néanmoins nôtre bon deftin l'emporta , &
nous allâmes aborder à une portée de mouf-
quet au-,deflTus .d'eux. Nous vpiant arrê-

tez ils accouroient en foule.: mais nous
qui ne prétendions pas.être traitez en bœufs
fauvages , nous criâmes à ces chafleurs dë

. ne pas avancer tout à la fois , & ils virent

bien à notre pofture fiére & menaçante ,

\
qu'il n'y avoit pas de fureté;; à nous faire

peur. Ainfi la troupe n'alla pas plus loin,

& quatre des plus avancez nous aiant

Joints , nous dirent en llinois , & e^la d\m
ceil riant & d'un vifage gai , qu'ils étoieqt

Akanfds. Nous ne nous hâtâmes point de

le croire ; mais après avoir examiné l'équi-

page , principalement leurs coûteaux , &
leurs cifeaux pendus au cou , nous nous

laiflamçs perfuader ; ils portoient auffi de

petites haches dont je fçavois que les llinoy

leur font prefent à la rencqntre; enfin , je

fouhaitpis paffionnement que ce fuflfent ces

mêmes Akanfes dont Monfieur de U Salle,

& plusieurs autres François ont fait men-
tion , & cette envie yaloit prefque une rai-

Ton démonftrative pour me convaincre*,

^Sans entrer donc dans une plus exade dif-

çurion , nous fortîrnes de nos canots, 8c

nous nous abandonnâmes avec toute forte

de confiance & de franchife à la bonne foi

de ces chaffeurs. Nous n
5

ç;ûmes pas fujet de
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nous en repentir : ils firent de leur mieux
pour nousdélafler agréablement : la danfe ,

le chant, la bonne chère-, les preiens, tout

en fût. Nous n'eûmes -là ni Coméd e, ni

"Opéra-, mais on nous donna pour fpcéta-

cle une de ces galanteries Efpagnoles
, que

l'on nomme Combat de Tau s eaux. Nos
Xkanfas nous aiant donc mené , comme
par promenade, à une lieuë de nôtre dé-

barquement, firent-là devant nous une chaf*

fed'adrelfe & de plaifir; c'eft à-dire qu'a-

lors ils emploient pour fe divertir plufieurs

rufes à la capture des Bœufs , je vous ai

tracé cela fur ma Carte, Ces Sauvages

nous montrèrent auAï un Crocodile nou-

vellement tué ; la manière dont ils aflbm-

ment cette bête efi curieufe , & je vous k
décrirai quelque jour. Au refèe , nôtre

paufe chez les Akdnfas ne fut aucunement
profitable au bût principal de mon voiage :

Ces chafleurs n'en fçavoient pas plus que
moi fur l'article des Efpagnols; mais aiant

mis mes hôtes fur le chapitre des Mijfourh

& des Oftgesy les deux dernières Nations

chez qui favois pafîé, ce fout, dirent- ils,

des peuples nombreux, mais lâches & per-

fides, fans courage & fans foi ; leurs Ri-,

vieres font fort grandes , & leur Païs bom
& beau y c'eft dommage qu'il foit habité

par des coquins. Ce témoignage foulage*

beaucoup ma confeience du remords d«
M %
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biûlement , & j'eus prefque regret d'avoir

iaiivé l'habitation des Mijfouris. N'aiant
f>û

^donner- plus de deuxjours aux Akanfas

,

,~je- leur témoignai une réçqnnoifiance qui

^lloit jufqu'à l'çftime , & nous, étant rem-
barquez nous pourfui vîmes, nôtre naviga-

tion, jufqù'à la Rivière Oujtbach : Elle elt

profonde , & l'aiant fait fçnder nous lui

.trouvâmes trois braffes & dernie d'eau ; c'é-

,îoit préeifément la mefure que les Akanfas

tavoient fixée : il eft vrai que cetteRiviere,

ne paroiflbit pas alors dans Ton cours na-

SMÇÏ* & les Sauvages de nôtre compagnie
.auroient mis cent contre un qu'elle étoit

jenflée. On m'affura qu'elle portoit plus

^de ceiiî lieues ; je xne ferois fait un plaifir

^'entreprendre cette navigation 3 & fi ja

jchofe eut dépendu de moi j'aurois rémon-
té çette Rivière jufqu'à fa fource ; mais

comme le tems me preffqit , je remontai

le Fleuve àtMijfififi jufqu'à la Rivière des

Jlimis. Nous y arrivâmes le neuvième d'A-

vril. Ce ne fut pas fans peine , car , ou-

*reque nous eûmes vent contraire les deux
.premiers jours 9 les çoprans étoienc fort

jrapides.

\:Puifque je quitte Je Mtjjljîpi pour n'y

,pîiis retourner 5 vous ne fèrcz pas fâché

'que jej'aûembîe tout jce qjue jai remarqué

*Jlp £e Fleuve , & que je vous en donne

tme id% Sa moindre largeur eft de demi
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lieuë , & fa moindre profondeur» dlinè

braffe & demie d'eau; je ne puis vous par*

îer fi expreiïémerit de fa plus grande lar-

geur , ni de fa plus grande hauteur ; mais

à juger du plus par le moins, on conçoit

aifément que le Mijfifipi n'eft pas un Fleu-

ve du commun. Il eft alfe£ pâifible dans

fâ courfe , & les "Sauvages rrfbnt aflûré

qu'il n'eft rapide que trbilou quatre mois
de Tannée. 11 eft très fur pour la naviga-

tion, & je n'y ai vû ni battures, ni bancs de
fable. On ne vogue pas long- tems fur cè

Fleuve fans trouver des Ifles ; il y én a beau-

coup, &fcomme elles font prefque toutes

couvertes d'arbres, cela fait ûrfé vue fort

agréable dans la belle fàifon; Lès bords dê
cette Rivière ne font pas moins charmans';

vous ne voiez de l'un ou de l'autre rivagb

que bois > que coteaux, que^prairies : Avec
tout cela cette navigation efFchampêfn^V
& même afrreufe, en comparaifon de celle

de nos beaux Fleuves dè France. Pendant
tout le chemin que j ai fait fur le MiJJjfip\
je n'ai pas remarqué que cette Rivière
ïerpemât, & je vous dirai ici par occafîon
qu'il eft fort rare de trouver en Antériqtfe

une Rivière qui s'ecarte
,
qui fc détourne

dans fon lit, en un "mot qui roule fes eaux
en zig-zag.

Lair du Mijfifipi eft fain , le terroir fé-

cond>&le climac fort propre à la prop>v

M 3
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Ration des animaux. L'un des plus grands
divertifTemcns fur cette route, c'eft de voir

les rivages tous couverts de Quadrupèdes
& de Volatiles qui paiflent enfemble de la

meilleure amitié du monde. Les Boeufs ,

les Cerfs, les Cheyreliils , les Cocs-d'Inde

y font par troupes. Je ne vous dis rien

des bêtes & desOifeaux qu'on voit fur cet-

te Rivière, & qui font inconnus en Euro-
pe , il y auroit là déquoi faire un livfer

À- plus forte raifon feriez- vous rébuté de la

longueur erinuieufe.de ma lettre, fi je

vous faifoîs un détail exaél des chattes , des

pêches , & de tous les Sauvages que j'ai

rencontrez. Tout cela eft fpécifié dans

mon Journal, & (i j âvois-aflez de loifir &
de patience pour vous le tranferire, il £àu-

droit vous- réfoud^e à là lc&ure d'un gros

volume. Pour m'en tenir à mon fujet, je

.n'ai pas manqué d'écrire fur ce Journal tou-

tes- les chuflfcs., & toutes les pêches, ou que
nous avons faites nous-mêmes , ou dont
nous avons été les témoins, & vous feriez

ftirpns de voir que prefque chaque jour

il y svoit chaffç ou pêche d'une efpéce dif-

férente. Il y a auffi le long du Mijpfipi

quantité d'arbres fruitiers; mais comme ils

etoient dépouiller de fruits & de feuilles

nous n'en vîmes que le bois. La treille n'y

manque pas,non plus, & elle produit des

grap.es & des grainsd'une groffeur extraor-
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dinaire : -on fait fécher ces beaux raifins au

Soleil ; j'en ai mangé quelques-uns , & je

les ai trouvez d'un goût excellent. Quand
je vous ai dit que toutes fortes de bêtes foi-

Ibnnoient cxnêmenient fur cette Rivière.,

j'ai oublié d'excepter les Caftors : ils y
font très rares. CTefi la même chofe fur la

Rivière Longue; mais en récompenfe il y
a fur l'un & fur fautre Fleuve quantité de

Loutres , & les habicans en prennent allez
"

pèuf fe faire de bonnes fdurures , dont ils fe

fervent en Hiver» >

Le dixième d'Avril nous mîmes à la voi-

le , & nous voguâmes toûjours fur la Ri-
vière des îlïnoïs. Nous allions à la faveur

d'un vent d'Oucll: Sud-Qiïeft» & nous fû-

nres- (f bkn ^ouffe^^'qifen fi^'it)tir$ hànf "'

gagnâmes le Fort de Crevccœur. Mon lieu r

de Tontïqm en eft k Commandant , me re-

çût parfïitenienc bien* C'c&ùn fort honnête

homme que ce Moniïeur de Tontï.^ & qui eft

tout-à-fm digne de la vénération quV les

llinoïs ont pour fa perfonne. Je me repo-
faï trois jours dans ce pofte , & cela me
fembîa bon depuis le long- tems que nous
ne fulions que cabaner. Je trouvai au Fort:

de Crevecœur vingt coàreurs de bois qui
trafiquoient avec la Nation Ilinoife, & il ne
tint qu'à moi de faire quelques échanges

avec ces négocians. Nous étant fuffîfam-

ment délaffez
, je remerciai Monfieur k

M 4
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Commandant , & nous nous embarquâmes
pour le Village des -Minois, Ce fût où nous

prîmes terre le lendemain qui étoit le vingt»

Il fallut aller changer de notte : il n'étoit

pas quqftion de rame ni de voile ; nous

étions oblige^ de faire un portage ,. & un
portage s'il vous plaît , qui n'étoit pas

moins que de douze mortelles lieuës. Pour
me débaraffer au pîûtôt de cette rude cor-

vée
, j£ me. recommandai à la bonne vo-

lonté des habitans : il en agirçnt en ga-

lants Sauvages , & j'eus plus- de porteurs

que je n'en v-oulois- Il eft vrai que j'ou-

vris d'abord mon magafin portatif, & que
je lui fis faire une copieufe évacuation Je
fis prefent aux principaux du Village d'un

grand rouleau de tabac de Bréfil , de cent

livres de poudre, de deux, ceps livres de
balle , & de quelques armes. . La "vue de
tant de richeUes meurtrières éhaufFa beau-

coup la générofité de mes Ilinois , car dans

le nouveau monde comme dans le vieux,

l'intéiêt a un grand pouvoir fur la bienveil-

lance. Mais enfin mes Ouvriers mirent la

içain à l'œuvre , & je fus fi bien fervi que
mon portage fût fait en quatre jours. .Nous
arrivâmes donc le vingt-quatre à Cbek&kpH >

lieu où devoit fe faire le rembarquement :

ce fût- là où les Ouugamis nous dirent adieu ,

&l réprirent la route de leur Païs : Ces* Sau-

nages me parurent très-contens de moi, Se
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je m'imagine que les fufils & les piftoiets

dont je leur fis prefenc en nous féparant,

avoient beaucoup de part à 1 amitié tendre

qu'ils me témoignèrent,

Lç vingt cinq nous remîmes à la-voile-».

& naviguant à toute force pour profiter du
beau tems , nous entrâmes le vingt -huic

dans la Rivière des Oumamis. Etant des-

cendus au même endroit où Monfieur dê

U Salle fit bâtir un Fort il y a plùfieurs an-

nées, nous y trouvâmes quatre cens guer-

riers. Ils étoient tous en bonne difpofition

pour pafler agréablement une couple d'heu-

res , mais vous r^e devineriez pas le fujet

de leur belle humeur , ceft qu'ils alloiens

brûler à petit feu trois raiférables Ircquoïs*

Je fis ce qué je pus pour détourner le coup %

j'emploiai tout mon bien dire pour pcr<»

Juader 'à ces brutaux qu'une fi horrible

cruauté n'étoint point de bonne guerre ;

mais il me fût impoffible de rien obtenir ,

& j'eûs pour toute réponfè que tous les Ira-

quois étoient dignes du feu. Ces Sàuvagesr

ne fè contentèrent pas de me refufer la vie

des trois innocens ; i îs> préten doient enco-

re que nous devions prendre goût à ce fu«*c

plice , & ils nous auroient volontiers" pris à

partie de ce que nous donnions- quelques

indices de compaffîôtu Cette inhumanité
eft commune à la plûpart des Nations Sau-

vages s ils voudroient qu'on prie plaifir à

M 5
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tes barbares fpeéiacles comme on en prett-

droit à la Comédie la plus burlefque , & ils

fe fcandalifçnt quand vous n'écla ez pas dé
rire aux cris d'un homme qu'on rôtie. Les

horribles tourmens qu'on faifoit fouffrîr àv

ces malheureux Iroquois me caufoient une
véritable horreur ; s& je ne pû$ me réfou-

dre à voir la fin de la pièce. Je me rem-
barquai donc au plus vite ; mais comme
ces brûleurs s'y opofoient fortement il me
fallut forger un prétexte pour Ie$ contenter*

j£ leur dis que mes foldats aiant fait une

alïtz bonne provifian d'eau-de-vie , ne man-
queroient pas de s'en donner à cœur joie,

pendant nuit , quand ce ne, feroit que
pour arrofer le fàcrifice > $c que dans leur

ihreffe ils commettroient peut être des dé--

fordres que je ne pourrois empêcher. GeJ>

te exeufe aiant produit fon effet , je par-

tis , â^après avoir côtoie ce t-ac & traver-

fé la Baye de YQim qyi dort * nous Commcs
arrivez ici il y a fix jours. Le Sieur de S/tint

fims^àî^M^mtïgm, que j^y ai trouvé , &
qui eft, venu en remontant les glaces de

Quebct , m'a dit pour nouvelles que Mon-
d$ Demmilk jugeant la Paix avec les?

Iroquois convenable, & même néceflaire aux

aflaires du Rdpi , & voulant que les Nations

qui font 430s Alliées foient comprifes dans

OKte Paix f avoit envoié des coureurs pour

% av enir de ne plus commettre d'hoflili-
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tel contre les mêmes Iroquois. J'ai encore

apris un autre hirtoire aflez plaiiante. Nô-
tre Gouverneur General a écrit au Com-
mandant de ce porte-ci qu'il tâchât d'en*

gager adroitemeet un certain chef desffk-

rons furnommé par fobriquet , le Rat , à

l'engager 3 dis je , à defeendre à la colonie r

& cela pour lui faire faire le faut périlleux

de la potence. Le KHt en aiant été aver-

ti a déclaré qu'il vouloir Etire le voiage

tout exprès pour fommer Mr. de Denonvil*

U de fa parole , & pour le défier d'en ve-

nir à l'éxecution , & en effet , ee Huron

part demain avec une troupe d'Outaouœs Se

de coureurs de bois qui defeendent fous

Je commandement de Mr. Dulhuti Pour
moi j'ai déjà fait prendre les devans à pîu-

fîeurs de m£s foldats par différentes occa-

fions
y & je refterai ici fept jours pour ré-

gler quelques affaires.

Voila , Monfieur 5 la Relation de mon
voiage. Peut-être la trouverez- vous trop

abrégée : mais outre- que j'ai fuprimé tou-

tes les minutes qui ne m'ont point paru

dignes de vôtre ctxriofité
,
je n'ai pas le tems ?

d'entrer dans tout le détail qui panrroit

vous faire plaifi/. D^illeurs r il fiudmit
un génie plus étendu que le mien pourraf.

fembler tout ce qui mérite de Vêtit , &
pour le bien coudre. Je renvoie tout le*

felle à nôere première eiurevûë ., je vous>
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apreodrai quantité de rencontres & d*a-<

vantures que j'ai eues dans ce voiagç ; je

vous parlerai de l'Origine , du culte , des

Mœurs & des manières de ces différentes

Nations 3 Se nous ferons nos remarques fur

îout cela , auffi-bien que fur l'étendue de
ce continent vers l'Oueft.; En attendant

vous aurez encore ici pour la bpnne me-
fure quelques obfervations générales. Le
Lac des llinois a trois ceos lieuës de tour :

il eft placé au milieu d'un Païs aflez beau »

amis qui eft un vrai defert; les rivages de
ce Lac font 'des bois de fapin & de haute

futaie , mais fort peu de prairies. Pour la

Ri v ière des Oumamis , c'eft peu de chofe,

& elle ne vaut pas la peine qu'on en faffe

mention- Quant à la Baie de l'Ours qui

elle eft affez grande % ç'eft fur la Riviè-

re qui s'y,décharge que les Qutaouœs vien-

nent tons les trois ans pour la chaffe du
Cafter* Au relie , on ne trouve fur cette

dernière route ni barures , ni rochers , ni

bancs do, fable , & ce qui la rend encore

meilleure
5
c'eft que les terres qui bardent

le Tvac aiv Midi font remplies de Che-
vreuils 3 de Cerfs V & de Poulets- dinde*
Au fujet jJe mon vpiage , j'ai fait plus

diine -fqjk réEé"xion fur le peu de décou-

vertes que l'on fait dans YAmérique , & je

$m fuis demandé d'où pouvoit venir le peu

ds /uc^ d§ . taat. débites hommes qui
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©nt entrepris par mer & par terre, de fai*

re des progrès dans ce Nouveau Monde.
Il me femble qu'on pourroit profiter des

fautes de M. deU Salle , & de quelques au*»

très découvreurs qui ont eu tout récem-
ment le malheur d'échouer dans leurs def-

feins. L'exemple de ces Meffieurs eft urus

grande leçon nous aprend que tout le

inonde n'eft pas propre à ces fortes de dé-

couvertes. Je ne préfumes pas aifez de
moi-même pour m'y croire plus propre

que les autres ; cependant comme il eft

permis- à chacun de Faire fes conjeétures >

bonnes ou mauvaifes , voici les miennes»

Je croi qu'il eft -non feulement poffible *

mais même fort ailé de pénétrer jufiqu'au

fond des Païs Occidentaux du Canada 9

pourvu qu'on voulût ohferver cetjui fuit»

îl /audroit emplokr au lieu de canots cer-

taines chaloupes d'une telle conftruâioa

qu'elles tiralfeht peu d'eau , légères de boi's

&: portatives # affçz grandes néanmoins »

pour contenir treize, hommes avec 3 5* ou
40. quintaux de pefanteur > afin de pouvoir

réiïfter à la . vague des grands Lâcs. De
plus une extrême prudence eft abfolument

jnécefFaire au chef de Fentreprif^ : tant ds.

fanté j de courage , de vigilance qu'il vous
plaira , cela ne fuffir pas pour conduire

trois ou quatre: cens hommes en des Païs

éloignez,, inconnus * deferts & où Ton
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rencontre le plus fouvent de très-grands-

obftacles i on ne peut contenir une troupe

fi^nombreufe , formée ordinairement de
gens ramaffez & parmi Iefquels il fe trou-

ve des fcéîérats , lans beaucoup de patien-

ce & d'ïnduftrie.- liés (éditions , les que-

relles, & tout les autres defordres qui pro-

viennent de la licence d'un foldat mal dis-

cipliné y n'arrivent que trop fouvent parmi
ces gens-là > & comme ils ne font point

retenus par la proximité des Villes , ils s'é-

mancipent aifément à entreprendre par la

force* fur leurs fupérieurs. Il s'agit en ce

cas-là de diflïmuler, & de fermer quelque-

fois les yeux de peur d'aigrir le mal : la

voie de la douceur eft alors le plus fur ,

& même Tunique parti qu'il, y ait à prendre.

Les Officiers ne fauroient veiller trop cxao
tentent pour prévenir la mutinerie ou Je

complot : mais li le mal prévaut fur leurs

foins ; c'eft à eux de faire tous leurs efforts

pour étouffer la révolte dès fa naiiîance ,

& le meilleur expédient dont ils puifîent fe

fefvir pour cela; c'eft de perfuader aux-

foldats qu'ils feroient perdus fans reffour-^

ce fi le Commandant étoit informé de la

chofe , & de faire bien valoir l'obligation

qu'ils ont à des Officiers qui les aiment

trop pour les mettre en danger d'avoir la

fêté caflée. D'un autre côté le Comman-
dait doit toûjours affe&er de ne fiea f^
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Voir de ce qui fe paffe , tant qu'il n'en eft

pas témoin î car pour peu qu'on fe cabre

en fa préfence , ç'en eft fait de Ton autori-

té s'il ne châtie pas. Suivant donc ce que
la, prudence lui didera , fuivant que les

conféquences lui paroîtront plus ou moins
fâcheufes il doit punir ou publiquement 9

ou en cachette y ou différer l'éxecution»

Là grande précaution qu'il faut prendre

pour éviter une conjonéèure fi délicate 9

c'eft de paffer bien des chofes que la bon-
ne & fevére difciplinc défendrait de tolérer

par tout ailleurs : commerce , par exem-
ple, avec les femmes & les filles des Sau-

vages; une difpute où l'on en vient au fait »

& même jufqu'à tirer Tépée ; la négligen-

ce à monter la garde , enfin toutes les în*

fraâions qui ne tendent point à la révolte ,

toutes les fautes qui ne font pas d'une na-

ture à altérer la fubordmation. Une au-

tre mefure nécclTaire au Commandant %

c'eft d avoir un efpion habile , & de le

paier graffément : Celui-là fçachant tout

pçr ce moien pourra fe, régler fur des lu-

mières fixes, fur des connoiflances certai-

nes pour obvier au mal , ou pour le retran-

cher. Le point principal eft de déterrer Je

premier mobile & hauteur d'une cabale 3

une telle découverte demande une fineffe

& un fecret extraordinaire : mais, quand
on a ii bka aprofondi les chofes qu'il ne...
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refte plus aucun doute touchant le coupa*,

blè , c'eft une néceflîté àbfoluë de s'en dé-

faire m

7 mais comme il feroit trop dange-

reux de le ftire mourir | la vûë de Tes

partifans * on doit l'envoier en l'autre Mon*
de par une route foûterraine 5 en forte qu'il

-

difparoilïe tout àrùh coup , & que fes gens

ignorent ce qu'il ell <levenu.

Il eft auffi de la dernière importance au
Commandant de gagner le cœur du fol-

dat : c'eft ce qui neft pas fort difficile

pourvu qu'on les traite avec honnêteté ,

qu'on foit attentifà leurs befoins , & qu'on
leur falïè apercevoir une grande envie de
pouvoir adoucir leur peine , & les foula-

ger dans la fatigue d'un voiage fi onéreux ;-.

une petite libéralité de tai>ac ou d'eau de
vie faite à propos ; ne les obliger point à

de trop longues marches ; les exciter pen-

dant le repos au divertiffement & à la joie,;

leur demander confeil dans les occureness

épineufes, & ne pas manquer une oeccafion

de les exhorter a vivre enfemble en bons

camarades & en frères. II eft bon auffi

de les piquer d'honneur. Vous ne fça.u«

riez croire combien les gens de guerre s'a-

niment quand on a fart de , leur reprefen*

ter qu'ils ont entre les mains la réputation

des armes du Prince , la gloire & fintérêt
de la Couronne , l'honneur & l'utilité de

k nation. Le motif de Religion eii en*



Bah ex de Lahontan. 2§ï
core d'un grand fecours , & il n'y a guère

de machines plus propres à remuer à t our-

ner ces fortes d'efprits ; mais il faut que
cela vienne du Commandant ou des Offi-

ciers , & qu'ils s'érigent eux- mêmes-. en

Apôtres & en Prédicateurs ; car pour ce

qui eft des Ecclefiaftiqu.es.

-

5 nous voions

par expérience qu'ils gâtent tout ûk infpi-

rent par la fuperftition & par le fcrupule

des fcntimens de crainte & de timidité aux

Soldats ; ils fement fouvent eux-mêmes la

difcorde & la divifîôn ; enfin ils font beau-

coup plus tie mal que de bien, & mon opi-

nion eft qu'il vaut -mieux s'en pafiér dans

ces fortes de voiages. Ces faifeurs de dé-

couvertes ne peuvent non plus s'étudier

trop à bien choifir leur monde ; car peu de

gens ont Jes.qualitez requifes pour ces tuan-

tes expéditions, 11 faut des hommes de
trente à quarante ans-, d'un tempérament
fec & robufte , d'une humeur paifible , aCr-

tifs,, courageux , & endurcis de jeuneffe à

la fatigue,

line me re fie plus pourfinir ecttepéda*-

gcgie de découverte , qu'à vous faire un
détail des principales chofes qui font né-

cefiaires. pour ces fortes de voiages. Par-

mi les trois ou quatre cens hommes on
doit avoir foin qu'il y ait des charpentiers

de chaloupes , des armuriers , des feieurs

caJpng avec tous, leurs.outils des chaf?
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feurs & des Pêcheurs de profeffion , & dès

Chirurgiens munis d'un -était complet >

d'onguens pour les bleffures , de drogues
j,

pour les maladies , mais fur tout d'Orvié-
tan &de Séné, Chacun doit avoir fon ca-

pot debufle & fa paire de bôttines pourfe
garantir des flèches , les feules armes des

Sauvages inconnus > ou qui n'ont aucune
communication avec noirs autres Euro-
péens. Le fufii &' le piftolet doivent être

à deux coupss & l'épée d'une bonne lon-

gueur. Item il faut faire provifion d'une
bonne quantité de peaux de Cerf, d'Ori-
gnal , ou de Bœuf: Ces peaux coufuës les

unes avec les autres fervent par le moien
de piquets plantez à certaine diftanee > fer-

vent , dis-je , à former l'enceinte duGanfp.

J'en avois fuffifamment pour garnir un
quarré de trente pied fur chaque face , par-

ce que chaque peau aiant cinq pieds de

hauteur , & prefque quatre de largeur , j'en

fis faire deux bandes de huit peaux chaq ue

qui étoient tendues & levées en un inftanr<>

ïfes canonnières de Cœri de huit pieds de
long & fix de large; deux moulùisà bras

pour faire la farine du bled d'Inde , ces

machines portatives font à peu près com-
me nos moulins à caffé , mais beaucoup

plus grands , & elles font d'Un ufage tout

à fait commode. Des clous de toute efpé-

<se >des pies1

, des piocher , des bêches 3 des
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haches, des hameçons , du favon, & du co-

ton pour faire la mèche de chandelle. Vous
jugez bien , Monfieur , qu'en vous débitant

tout ce fretin > j'ai devant mes yeux le Mé-
moire de fournitures qu'on m'avoit dreffé

avant mon voiage , & que je ne fais que
le tranferire. Peut-être vous feriez -vous

bienpaflë de tant de mitraille ; mais vous

en comprendrez mieux ce que c'eft que de

voiager pBrmi des Individus fi peu fem-

blabîes à nous , quoique d'une même ef-

péce , & cela pourra vous donner matière

à d'agréables & folides réflexions. Je re-

tourne à mon Catalogue. Les prefens ne
font pas la provifion la moins néceflaire,

bac, & faut en avoirun affezeopieux*maga-

fin ; on feroit mal venu les mains vuides

chez les Nations que l'on découvre , & il

faut donner pour faire connoiflance avec
lés Sauvages. Vous avez vû dans le cours

de ma narration en quoi confifte la libéra-

lité magnifique de cette bien-venue ; taw

bac, eau-de-vie , couteaux , cifeaux , éguik
les , ce font les matières les plus riches

les plus précieufes » Je refte eft facile à de-

viner. Enfin i le dernier avis que je donne-

rois c'eft de ne pas oublier l'Àftrolabe > le t

demi cercle , les Bquflbles ou, compas fi tri-

ples & à variation, la pierre d'aiman , deux,

grofles montres de trois pouces de diamè-

tre , des pinceaux, des couleurs 3 du papier
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à delfein & autre, pour faire fes Journaux
& fes Cartes-, pou* deflîgner les bêtes ter-

reftres , volatiles ^aquatiques , les arbres,

les plantes , les grain! , & généralement

tout ce qui peut faire plaifîr aux Curieux.

It ne feroit pas manu vais non plus que nos

Voiageurs traînaient? avec- eux des trom-

pettes & des violons : Cela fert à confolër

&• à récréer la troupe ; mais cela eft encore

plus utile pouf- s'attirer la vénération des

Sauvages 9 .

qui ne fe laflent point d'âdmi?

rer l'harmonie & les accords de ces irifitu-

mens.

Si donc par hafard j Monfîeur, vous "de-

veniez jamais Découvreur dans la partie
,

Occidentale du Canada , fburniflez-vous

exaâementde tous ces meubles, tant grands

que petits ; n'en omettez pas un feul , &
comme d'ailleurs je vous connois pour un
homme d efprit , de conduite , & de dé-

tail , ceft-à-dire , fbigneux , prévoiant ,

fage , & de bon exemple , mais fur tout

modéré, patient , & dVn génie heureux &
fécond en expédiens , comptez que vous

pafïerez par tout fans trouver d'obftdde ,

& que vous^ iriez tête levée jufqu'àu bout

de ce Continent, Pour moi , je foùhaite-

rois avoir affez de mérite pour être nommé
Batteur de Païs en chef ; je fervirois en ce-

la le Roi avec inclination , & j'exercerois

ma Charge, de grand cœur* Vous ne fçau»
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riez croire combien Ton eft aife de voir

tant de fortes de chofes : je n'avois pas le

tems de me fatiguer. A propos de fatigue je

commence à trouver cette Lettre, bien lon-

gue. Âdku , Monfîeur ,

3Je fuis vôtre , &c,

A l^ffilimàkinac , ce i$ a Mai 1 68p.

LETTRE XVIL
XAuteur fart de Miffilimakinac pour la Co-

lonie. Defcription de cette route. Incur-

Jion funefte des Iroquois dans Vljle de

Monreal. On abandonne le Fort île Fron-

tenac. %t Comte de ce nom revient en

Canada , & Mr. le Marquis de Penoa-
ville eft upellé.

M O NSI EU t,

Je croi que vous aurez reçu la Lettre
que je vous écrivis de Miffîlimahjnac datée
du 28, Mai. Je n'ai rien à vous mander
du fejour que je fis dans ce Fort ; ainfî

trouvez bon que j'en vienne tout-d'un-coup
à mon départ. Je m'embarquai pour Mon-
mM le S. de Juin. Ma Jlote étoit .compo-
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fée de deux canots , & douze Oùtaouas'ïkU

foient toutes nies troupes de débarquement.

Je voiagai avec ces Forces aquatiques juf*

qu'au 23. mais ce même jour-là je rencon-

trai à la Rivière Çreufe , Mr. Duïhut & la

troupe qui m'avoient devancé. Il futque-

ïtion de voir fi je pafferois outre , ou fi je

ferois le vokgc fous Fefcone de ce^Com-
mandant. Mr. Dulhm me follicitÊlbrte-

ment à prendre ce dernier parti. Vousrif-

quez beaucoup , me dit il , avec vôtre dou-

zaine â'Outaouas. Sçavez-vous que ces Ma-
rauts n'auront pas plûrôt aperçu quelques

vertiges d'ifàgmh qu'ils vous planteront4à,

& s'enfuiront à toutes jambes dans les bois ?

'Vous évitez ce péril en defeendant avec

nous , & je vous confeille en ami de le fai-

re. La prudence le vouloir; mais la bra-

voure gafeonne m'infprroit autrement. Je

pris donc congé de Mr. Dulhm , & je ne fus

pas long- tems fans me repentir de mon
courage. Mes gens aiant apris au Long

-Saut qu'il y a voit dans le voifinage un parti

d :

Iroquois furent fur le point de s'envoler

dans les Forêts > & j'eus toutes les peines

du monde à les retenir. Mais fi vous n'a-

viez pû en venir à bout , direz-vous, qu'euf-
;lîezrvous fait? Ce que j'eufle fait? J'aurois

tâché de courir plus fort qu'eux ? La va-

leur ,'otii même la valeur d'un Gafcoa

doit céder à Ja prudence , & déplus la fa-
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ge Nature nous ordonne de fatiguer le ja-

ret pour le falut de la tête. Aiant rafluré

mes Outaouas nous entrâmes keureufement

dansla grande Rivière de leur Nation v&
Jorfque nous fûmes près de la Rkiere du

Lièvre
,
je rencontrai Mr. de Sainte Hélène.

Comme il étoit à la tête d'un gros parti de

coureurs de bois , je jugeai bien qu'il alloit

pour quelque expédition ; mais il m'éton-

na beaucoup lorfqu'il me dit qu'il en vou-
loit aux Anglois , & qu'il avoit ordre de
reprendre quelques-uns de nos Forts fur

cette Nation. Surcela Mr. deSainte Hélem
m'aprit la révolution d'Angleterre,& me
iit un détail de ce grand & rare événement,,

-Cette nouvelle me paroiifoit incroiable*

& fi les preuves n'avoiem pas été origina-

les , j'aurois pris la chofe pour un Romane
Jadmirois que Mr. le Prince d'Orange eut

aquis trois Couronnes fans effufion de lang;|

mais j'admirois encore plus que nôtre Cour
avec fa fîne & puiffante politique , n'eut

pas détourné un coup iï fatal. L'étroite

union de nôtre Monarque avec le Roi Jac*

ques étant fi avantageufe à la France & à

la Religion Catholique , comment n a-t-on

pas mis tout en œuvre pour prévenir le dé-

trônement & la chûte de ce pauvre Roi^

Je ne doute pas que Sa Majefté ne fefaffe

• un point diionneur , dereconnoiffance , 8C

encore pus d'intérêt , de le rétablir : Elle
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ne feroit plus que Loiiis le demi Grand'fi

elle n'en venoit pas à bout; mais je crains

bien que cette généràfué ne coûte cher ,&
qu'elle n'allume une longue & fanglante

guerre,

J'arivai à MonreU le 9. Juillet-' Ce ne

Fut pas fans avoir effuié bien du rifque Se

de la fatigue. Il nous fallut fauter plusieurs

Catarades affreux fur la grande Rivière des

Ouwuœs , & faire environ vingt portages,

quelques-uns defquete étant de plus dune

lieuë , & afin que vous ne vous plaigniez

pas ,Monfieur, d'une trtfp grande abbre-

viation ,
je vais fpécifier la chofe. De Mifi

filimakinac à la Rivière des François la Na-

vigation eft bonne ; car en cotoiant le Lac

des Murons on trouve quantité d^Ifles ou

l'on peut fe mettre à l'abri , & cabaner

âgréablment. Cette Rivière eft difficile 4

remonter; il faut franchir cinq Cataraftes,

ce qui oblige à des portages de trente, de

cinquante , & de cent pas. Enfuite on en-

tre dans le Lac des Nepkerinis d'où Ton

fait encore un portage de deux lieues pour

gagner une autre Rivière donrj'at oublié

le nom , & fur laquelle il faut encore fur-

monter cinq ou iîx Catara&es/De là , au-

tre portagejufqu à la Rivière Creufe qui fe

décharge par de' femblables chûtes d'eau

dans la grande Rivière des Ouuotus proche

du lieu nommé Mataomtu Celle-ci mène
jufqu'au
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jusqu'au bout de llfle de Monreal où cite

fe perd dans le; grand -Fleuve de Saint batt-

TMt : quoi-que ces deux Rivières 1oient

extrêmement rapides dans leurs cours , el-

les ne laiflent pas d avoir un confluent fort

paifible, & c'eft ce qui forme le petit Lac

Saint Louis. Au refte , peu s en fallut que je

ne périiTe au Port ; & voici comment.
Lôrfque nous paflîons le Saut apellé auflî

Saint Louis , à trois lieuè's de Monreal ,

nôtre canot aiant tourné dans les bouil-

lons ,
je fus jetté par le rapide du cdùranr,

& précipité jufqu'au pied du Cataraâe fur

quelques
r
fonds plats de plu fieurs pieds de

profondeur : Monfieur le CÎhevalier duVdti*

dreuil qui par un hafard tout extraordinaire

fe trouva là /me tira de ce mauvais pas , & je

reconnois avec plaifir que je lui dois la vie.

Le Canot & les Pelleteries furent perdus>

& l'un des fix Sauvages qui étoient avec

moi fut noie. Ceft la feule fois dans tout

le cours de ce grand voiage que je me fois

vû à la porte de l'éternité : je vous avoue
quUl ne fait guère bon en cet endroit là ;

on y découvre un trop grand Pais > cela

fait mal au yeux. Arrivé enfin à Mon-
real, j'emp'oiai tout le premier jour à re-

prendre mes efprits , car j'étois épuifed'ab-

ftinence & de laffitude. Le lendemrin j'al-

lai faire ma cour à Meilleurs de bewwilfë
& de Chamfîgni qui me ^racieuférent >bea««
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coup fur mon heureux retour. Ils me que-
itionnérent fur mes découvertes, & après

leur avoir rendu compte de tout , je les

avertis queMonfïeurD^^r étoit en chemin
pour fe rendre auprès d'eux avec un bon
nombre de Sauvages;& ,de coureurs de bois ,

ôc en effet cette troupe arriva quinze jours

après moi, JLe Rat qui , comme je vous
le marquai dans ma précédente, étoit des-

cendu avec les autres, parût tête levée ,j&
s'en retourna fièrement chez lui , tout de
même que s'il n'avait point et

é

;

mention de
potence, tii de pendailbn* Commej je m'i-

magine vous en avoir afiez dit pour vous

mettre en goût d'aprendre rhiftoire de çe

Maître Sauvage , & que d'ailleurs, la lon-

gneiir exceljive de ma dernière: Lettre ne

me pçjmettoit pas 4^ |a faire alors, je vais

,
vous

. ,dédommager , & vous dire un peu

au long, .pourquoi lrGouverneur Général

.
étoit mortellement, irrite..contre;vi^^

Cç Sauvage, homme de tête , & qui nV
'pas plus de quarante ans, & Chef de Guer-

"je & de Confeil des Eurçns. Monlieur de

?
Benonville lui aiant fait , il y a deux ans

"

toutes les iiiftances imaginables pour le por-

ter à s'allier avec nous , il s'en deffendit

long-tems ; mais il fe rendit enfin, & i'ac-

\cord fut terminé à condition qu'on pour-

fujvrpit de concert les Iwquois à toute ou-

[
çrance , & qu'on ne pçferoit les armes <juV
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près avoir anéanti cette Nation, le

s'engagea pour lui & pour les Hurons à cette

claufe ; Se Mohfieur de Dehonville après

avoir fait dire à ce Chef qu'il acceptoit la

condition du marché ,Ten affûra lui-même
de vive voix. Cette dernière cîrconftaiiéc^

qui vâHoit bien une ratification dans les

formesY fe pâffa le i . de Septembre r <58 7.
c'eft-à-diré deùx jours avant que je partifle

de Niagara pour mon vojage des grands

Lacs. Le Rat faifant donc fond fur hf
parole d'un Gouverneur Général > côrnmc
il auroit fait fur celle du Roi même , par-

tit de M'tjfilïmakinbc avec une compagnie

de cent bons hommes, bien réfol'u d'aller

faire quelque chofe de corîfidérable chez

tes iroquois. Ce Commandant aiant pris

ion chemin par \q Von Frontenac s'y arrêta

pour y prendre langue , &pour faire repo-

fer fes guerriers. Là nôtre Burén aprït que
Monfieur de Dènotrvttte négoçioit aéïuelle-

ment la Paix avec les cinq Nations Iro-

quoifes, &cjue inertie il âttendôitdans huit*

ou dix jours> desÂmbafîadeurs & des Ota-
ges à Morireal de la part de ces peuples,

pour conclure un Traité quine pût fe rom-
pre: ainfi, ajoûta le "Commandant de Fron-

tenac, vos defieiris ne font plus de failon>

& je vous exhorte à retourner fur vos pas.

Cette nouvelle fut un coup de foudre poiix

U Rat, il en connut d'abord Timponari-
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r ce ,v& il vit bien qu'on facjrifioit fa^Na-

,tion. Cependant , .comme- ce Sauvage a
^bea^coup d'efprit > il prend ion parti fur le

^champs S^ns témoigner rien de fa furpn-

f
îh

y
ians laifïer éçhaper ni plainte ^ni repro-

jà b , il réppnd froiderpeot auComrnan-
/liant que fon confeil était tro,p raifonnablc

%pour ne pas, le lii ivre , & Je l^iffant dans

^cette bonne opinion 9 lui & ies guerriers

^quittent le > Fort : Mais Je rufé 'Sauyage

,|>enfbit fcien à autre
r>chofe qu'à retourner

..chez fa Nation, s'il aJJa £e pofter avec fà

groupe à l'endroit par où lesAmbafTadeurs

t
& les Otages Iroquois dévoient nécelïàire-

rsnent paffer , & il les,attendir-là de pied fer*

,*nç., Après quatre ou cinq jours les Pépu-
,tcz des. cinq Notions parurent ; ils avoierçt

avec.eux quarante; j^jun^s hommes eboifis

,

:
Jk dçftinez pour refter entre les mains de

,

T çôtre ;Gôaverîjeur. JLe fiuwn en embuf-

çade 4>& qui voioit tout (ans, erre
fvû don^

îia le loifïr à ces malheureux voiageurs de

débarquer tranquillement ; mais fi tôt*qu'jl

jiçs
v
$U aà découvert, il fondit fur eux avec

]fes guerriers. Les Iroquw étourdis d'une

Irençontre au|5 funefte qu'elle étoit impré-

> ffit firent pas rvflexion à la loi .natu-

relle qui eft de céder i Ja .force .majeure 5

].$k de s'abandonner à la diferétion du plus

i£ort
(4 ;

Leur premier mouvement fut.de le

•^^endjf^i niais ,c?ojpme Vçnnmn .étoit ep



pîus grârid nombre , & mieux préparé

qu'eux , on en coucha plufieurs par terres

Les autres vôiânt bren qu'ils ne poùvoiènt

éviter la nïôrf non pas même par la fuïte 9

implorèrent la compaffion du vainqueur »

& furent tous faits prîfonniers , ou poW
mieux: 'dire efelaves; Quand on les eut bien

& dûment liez fui va rit la coutume , le ma~v

tin lUrfeur dit qiul iravoit fait qu'exécuter

les ordres du Gouverneur des Ffançois %

que celui-ci bien informé de la marche
d'unpartide cinquante Iwtftwf , & du tems
même de leur paffnge , il Tavoit envoié

pour les t a if le r empieces. Ces pauvres gens

prirent cela^potir argent comptant, &quel
Européen -, je vous prie^ nWroit pas donné
dans uiv panneau ftbien tendu ? Ils ne dou<*

îérent donc point que Monfieur de Dt^
nonviUè ne fin un feélérar, & jugiez, Mon€

v

fïéur , qucl!e$ bénédiélions ils donnèrent 1
notre Nation. Ils contèrent' naïvement îè

fujet de leur voiage au; Chef1 des Httrons\

& ils efpéroieht bfen lé faire eutrer lui &
fa troupe dans les fentimëns d'indignation

&^ d'horrettr qu'eux Ir^w/avoient conçu
pour le Gouverneur Général. En effet%
l^Rât joùë^ admirablement le perfonnage
d'un homme outré de colcre^il déclame,
il s emporte .» il écume s & jamais A&eur
ne contrefit mieux le Rolland dé la Scène*

Le Maître des François; s'écrioit-il 5 tvoiç

N 5



|e.tté les yeux fur moi pour me faire Pin-

feument de la plus noire trahifon , qut fût

jamais ? Il n'en, eft pas où il penfe , & je

m'en vengerai quand j'y devrois périr. Puis

s'adrefTant aux prifonniers parmi lefqyiels

étoit le Chef dè: la dépuration nommé
Tbeganeforem^, mes Frères * leur dit- il , quoi -

que nous fiions en guerre
, je vous rends la li-

berté. U ne fera pas dit que le Gouverneur

des François aura trouvé m mol un infâme

Mînijlre de , fa Séléxatejfe. Retournez, donc

thez, vos gens , & dites aux cinq Nations, que

la feule réçonnoiffance que je demande four U
grâce que je vous fais yc[ejl qu'elles m'aident

4 me venger d -m perfide. Les Iroquois plus

que perlnadez par-là de la droiture & de la

candeur du fourbe ne fejatfbient point de

chanter fes louanges ,, ni de le remercier.

Ils raffinèrent même, qu'en cas qu'il vou-

lut fedélunir de ce traître de Gouverneur
,

& faire la Paix féparément avec les cinq

Nations > ils s'engageoient à faire réiiffîr la

chofe par leur crédit. Quoi- que le délié

Huren eut un bûjt bien différent , il reçût

l'offre avec une joie aparente , & donna âe

bonnes efpérances pour la conclufîon de

cette affaire. Cependant il fitdjftribuër des

fufils, de la poudre & du plomb aux lr$-

quais , & les renvoia chez eux auffi contens

du Rat qu'ils étoient irritez contre MQnficjur>

de Denonville*
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Lè Hat , comme s'il eût apréhendé que

cette machine ne fut pa$- fuffîfante pour
fon deffein , en fit jouer encore une autre*

Aiànt perdu Tun de Tes Butons dans le feu

de la rencontre , il retint en la place du
ttiôrt un ck4omHmïïdopié p^t les Iroquoîs

),

& il en fit fon efclave , & dés qu'il fut à

Mijfdimakinac par où il avoit pris fa route,

tout exprès > il en fit prefent au Comman-
dant du Fort. Celui-ci qui ne fçavoic pas

Jes intentions ni les démarches de Monfieur

de*benonville pour la Paix avec les cinq Na~
tions , condamna d'abord le prifbnnier à

êti*e fufillé. L'Innocent fût fon propre Avo-
cat , & p-laida ù caiife le mieux qu'il pût,s;

il ne nranqua- pas- d'alléguer îa Bonne foi

fuir laquelle lui & fes compagnons étoient

veùus à la follicitatiatl du Gàtivernjsur ;

nos gens prenoient cela pour une fable , &
croioient que la crainte de la mort faifoit

extravaguer ce malheureux , ou lui donnoie
i
r
adreffj d'inventer un Romm pour tacher

de fauver fa vie. Les Huïbns de leur côté
fivorifoient l'exécution , faifant femblant
de convenir que tout ce que le Chaouanon
alléguoit étoit faux, & qu'il falloit que cet

efclave forgeât cette hiftoire , ou qu'il fût
hors du fens , fi-bien que fans avoir égard
à fes raifons on lui brûla la cervelle. Ce-
toit-là précisément le fbuhait du méchant
R tt En ef&t , incontinent après le fupii-

N 4
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ce du Chaouanon le Chef des aurons prend
en particulier un Iroquois qu'il avoit depuis

long-tems à f n fervice ; il lui donne la li~

berté de retourner dans fa patrie pour y
palier tranquillement le refte de Tes jours ;

mais en même tems il détefte ce qui vient

de fe paffer > il peint l'injuftice & la cruau-

té du Commandant avec les plus noires

couleurs , & après avoir bien exhorté Ion

affranchi à 's'en plaindre hautement aux cinq

Nations, & à les exciter à la vengeance, il

le congUl'k. „ Ces deux fous- tërrains aflez

bien conduits , comme vous vojez, ne
manquèrent pas d'avoir leur effet, Monfieur
de Denofiville y fat trompé le premier: Ce
n'cft pas qu'on ne l'eût averti du mauvais
tour que le Rtttiâui avoit joué ; mais il eût

!a précaution de faire fça voir Ton innocence

aux* Inquois-, & s 'imaginant que ces peu-

ples vondioient bien l'en croire fur fa pa*

rôle, il s'endormit fur les fuites, & de-

meura fort en repos. Se flâtant même d'a-

voir renoué la partie il attendoit tous les

jours dix ou douze Députez pour conclure

une bonne Paix au nom. des cinq Nations.

Nôtre Gouverneur fe me comptoir étrange-

ment. Au lieu d'une Dépitation pacifi-

que, douze cens guerriers itaqmis elébar-

quérent au bout de l'Ifle de Momal , &
firent tout ce que la rage peut infpirer à

unç Nation féroce j & qui fe croit outra-
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gefcè Ils pillèrent & brûlèrent toutes les

habitations de ce canton -là 3 & tous ceu&
qtri tombèrent entre leurs mains furent

égorgez fàris diftinétion d'âge; ni de fexe^

Jugezy MdnfieUr , fi la confternation fut

grande dans Monted ; & fi Madame âç

Dehoiwth qui s'y trouvoit enfermée avec

Moniteur fon époux eut belle peur. Ce-
pendant le Gouverneur Général fe conten-

ta d'cnvbfer 'contte ces furieux tent fol-

è&ts & ^inq liante ^ Sauvages , n'ofant pa^

affoîblir (a garniront r mais ectoit envoier

ces pauvres gens à là boucherie V que pou-
voierït-rîs eh irpetit nbmbre ?;aufli furent^'

ils prefqué tous tuez du 1

faits
1 prifbnhiers,

Be toûtliè détachement il ne rentra dans
la place 1 qu !uh feul Soldat' & douze Sauva-

ges dont une partie ponou Mr. de Longucil

qui avoi^ eu tfné eûfffe caffée' en combats
îant'â là îêté de- toute 3

la troupe dont il

avait" été nommé "le^ommahUant : Les
autres Officiers fçavoir Meffirurs &é ta Rd~
fa rire i'''S.mr b

Pterrt"- BmsiyU Plante & Ville"

Ètenè'j fom démettrez IroqU&is ï leur

fort me pirôlf beaucoup plus déplorable
que celui des morts ; car probablement les

Barbares fe vengeront à loifir & de gaieté

de cœur fur ees* honnêtes gens* Après la

défaite entière du détachement les IroqUmi
ne trouvant plus d'obftacles firent tout €2

'

qu'ils- voulurent. On ne peut exprimer



terreur & la défolation qui étoient répan-

du ës par toute 11%*] Le: mal çcffa néan-

moins plu ôt qu'on ne penfoit & fes guer-

riers , foit qu'ils apréhendaifent un arevers

dç fortune , ou, qu'ils fuiTent las d'extermi-

ner , fe rembarquèrent lans la moindre opo-

foipn, & emportèrent autant de butin que
leurs voitures en pouvoient contenir. Ne
me demander point,comment Monfieur de

Denomjlle ne fit pas, tous les .efforts qu'il

pou voit pour réïîfter à cette invafion ; ce

Gouverneur avoit aparemment fes raifons »

& c'eft tout ce que je fçai là - deffus. Au
refte, dans cette expédition les Iroqqois ne

perdirent que trois hommes , encore ne les

perdirent-ils que par une avanture extraor-

dinaire. Ces trois guerriers aiant trouvé

du vin dans line habitation s'en donnèrent

fi Bien à cœur, joie qu'en peu de tems ils

ne fe connurent plus. Un Vacher Cana-
dien qui étoit leur efclave depuis quelques

années Jes voiant dans un état à (è laifTer

tout perfuader, & qui avoir eu la prudent

ce de ne pas boire , les conduifit adroite-

ment vers un de nos Forts : Si -tôt .qu'on

eut connu ce que c'étoic on ouvrit, & les

Iroquois entrèrent fans fçavoir ce qu'ils fai-;

foi^nt : Une cave jeur tint lieu d'aparté-

ment , & on les y laifïa paffer leur ivreiïe.

A leur réveil ils furent bien étonnez , com-

me^ vous pouvez croire s je ^e puis vous.
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dire s'ils paflerent beaucoup de tems à bail*

1er y & à s'étendre avant que d apercevoir

leur malheur ; je ne fai pa^ non plus s'ils

.vomirent de grands blafphémes contre la

,pui(Tante & captieufe divinité de Bacus s

ce qu'on m'a donné pour certain , c'eft

-qu'auffi-tôt qu'on les entendit chanter /car

ils ne manquent pas de le faire dès qu'ils

fe voient entre les mains de leurs ennemis
j,

on courut à eux : Le deflein étoit de les lier

pour les conduire à Monteat ; mais quand
les prifonniers virent les cordes , ils s'ar-

mèrent de quelques bâtons qu'on avoit laifle

dans lé cachot j faute de prévoiance , & f

è

défendirent fi vigouteufement'"•"qu'on' fût

obligé de lès alïommer fur là place à grands

coups de fu fil. On mena le Vacher à Mon-
real pour le faire voir à 'Mr. de Benonville

qui l'interrogea beaucoup fur les îroquoïs £
êc principalement touchant la dernière af-

faire. Le Canadien répondit à tout , & dit

entr'autres chofes que le mal Caufé par le

Rat étoit fans recède; que les cinq Nations

croiant de boi^efoi la fourberie du Baron 7:

ils avoient pris a cœur cet outrage préreil- •

du 9 & qu'il leroit très "mal aifé de les fure

revenir ; qu'ils étoient fort éloigner de fe

défier delà malice du Raï > 8t que bien loin

d'avoir aucun reffentiment contre lui , ils

aprouvoient fon aâion , difant qu'il avoit

lifé du droit de la Guerre ; qu'ils avoienc
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même beaucoup d^ffirne & de reconnoif-

fapce pour lui 5 de ce qu'iî avpit défaprou-

vé la conduite des François ^_^renyoié
leurs gens {ï généreufement , fur quoi ifs

étotent difpofez à conclure, unç Paix pat>

ticuliére av^c lui*

Voilà , Monfîeur , le fujet dtr chagriiv dt

Mr. de Dcnonville comxz le^Rat. Celui-çi

nç s'en étopna pas.beaucoup , comme vous

avez vu ; il brçva le Gouverneur , & patFà

fiérempnt par M&ffltal fans qu'on ofât met-

tre la main fur lui. Je croi qu'on fît m
çela très-fagement : Les. Jf^«f n'auroient

pas manqué de yanger fa mort , & Je re*

xnéde eut été pire.qu^ le mal. - Bailleurs ,

/r^r.alléguoit pour fa justification qu'on

ràvôit trompé, ; reproche que Mt\ de De*

mpville ^vo\i à fe faire , ne pouvant s'em*

pêcher de fe reconnoîue eç cela le premier*

auteur de- tout le défordre,; tant, il efbyraî

i

e

h ioi publique doit être inviolable, y ôt

qu'il ny-f point de raifons 3
quelques apa*,

jente & que îqu es fpécieufes qu'elles foien r

qui .puiflcot en difpenfer. reftes cette

irruption des hoquets, affligea fenfiblement;

Mr. drpffîamUhfo& il reconnut bien : quoi

que trop tard , qu'il avoir péché, dans la

précaution. Une autre circonftance fâcheu-*

fc y cVft que cette avanture entraînpit iné^

vitablement la perte du Part Fmnteuac. En
fjfe J ce^po&e

f ^ommengpic à manquer
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dç- vivres , & nos gens n'ofant fortir pour
en allcï chercher , étoient en rifque .de-

mourir de faim. Oh ne pourvoit pas non
plus leur envoier du fecours y parce qu'oa
jugeoit bien que l'ennemi gardoit fbigneu*

fèmenc & en borv nombre^ les paffages des

cataractes ainlî lè fetîl parti qui rtftcit à
prend re , c'étbit de faire fiiîter le Fôrt-, âc

de retirer la Garnifcm Pour cela , il fâK
Joie en donner avis au Commandant y Se

comme le voiage ne pouvait être pluspé**

^e^^4^iffi^lî#^i^€ trouver quefc»

qu'un oui^ voulut fe hasarder* Enfin , le

Sieùr de St. Pierre £ Àïpentigm soflrW d'y

aller feul à travers les Bois : on admira

fon courage 5 mais on Yen tint à Tadmirâ^
lion , & perfonne ne^fe préfenta pour ao-

compagner ce brave. Il partit donc efeor?*

lé d*u rie réfolution déterminée s il eut

pourtant le bonheur d'arriver à Tronrena&

Mr. de Valrfm qui eommandoit au Fort \

reçût le mefïage avec pîaifir , carefïa beau*

coup îe vaillant MefTager , 3rtfîe*perdi*.pas

de tems pourexécuc^r l'ordre» Il mit pat

des mines & avec de la poudreries quatre

Basions en état de fauter , & après avoir

Erûlé trois grandes torques dont on fe fer-

voie pour intimider tes îmqmis dans un
tems de Guerre , ou pour leur porter dos
Mafchatidifes pendant la -Paix , il s=embar-

cjua avsc*fa Garnifon > fedefeeadam,ls$



Cafaraâes; du Fleuve , il arriva hetireufé-

ment à Morneal : Sa venue fut une petite

confolsation pour Mr de BeMnviUe qui par-

tit aufli tôt avec ce commandant pour fe

rendre ici. On a aufii abandonné le Fort
de Ntigam* Ç'eft un grand malheur pour
lesiColonies quon n'ait pû conferver ces

deux poftes % iJs étoient dans une fituatiou

îout à-fait propre pour fairfe la guerre aux
Iroqudis. Les, Sauvages nos amis- & tios al-

liez: aiant ces deux Flaçês de-retraite eut
fent été plus hardiment en parti , & au-

roient même fait des courfes jufques dans

les Villages des cinq Nations. D ailleurs les

Iroqluoh ne pouvant plus fortir de chez eux

pour la pêche ou pour la chaffe , fans rifque

d e&re égorgez 5 &,manquant par là de caf*

tors pour trafiquer des fufils, de là pou-
dre^ des balles & des filets , auroient péri

faille d avoir dequoi vivre & dequoi fe dé-

fendre -j du moins ils enflent été contraints

d abandonner le Pais; Mais d'un autre cô-

té , il n'eft pas poffible de garder * ni .d'en-

tretenir les Forts de Vtmtenax & de Niagara 1

pendant une rupture avec les traquais :- Les

Cataraâes prefques inaccefljbles font trop

favorables à ces derniers , & dix d'entr'eux

bieâ embufquez y peuvent arrêter mille

François à coups de pierres. -

Mr. deBùntfuenturcyCapitaine & Proprie-

U\f$, d'un Vaiffeau Marchand r vient d'ar-
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river de France, Il qous aporte pour nou-

velle que îe Roi , à te fpllkitation de Mr*
le Duc de Beayvilliersa nommé Mr* de De-

nonvillé $o\x$~ Gouverneur des Princes fes

petits-fils^ & que Mr.; de fîotttenm eft en

chemin pour venir nous gouverner encore

une fois. Tout le monde ne s^ccommode
pasde ce changement : Les Jefuites , fur

tout., en paroiffant bien mortifiez; & ils ont

fujet de l'être-,. fi ce que la Gazette fcanda-

îeufe leur, attribue , n
5

efl: point faux. Oa
prétend q ue ces Révérends Perçs, qui , corn*

nie vous Cçavez, font de dangereux Machin

niftes,; noircirent , il y a fept ou huit ans 5

& cela de concert avec l'Intendant du Chef*

fieau* & le Confeil Souverain ^noircirent s>

dis je , fi bien Mr, de„ Frontenac à la Cour 5

que ce. fût la véritable caufe de fon rapeh

Si cela eft , il faut q,ue<ce Gentilhomme ait

prouvé la calomnie ; mais il n
3

en fera ni plus

ni moins des calomniateurs. Il £uiç avouer

néanmoins , que -ce coup imprévu les a

étourdis; quelque beau femblant qu'ils faf-

fenç,leur joierparoît vifib!ement,affcâée >&
ils ne fçauroient s'empêcher de fe montrer

affeà pour faire voir qu'ils craignent le juftç

reflentiment du nouveau Gouverneur, il

n'en va pas de même des autres Ha bitans : Les

Nobles j les Officiers , les Marchands , les

Soldats , le gros & le menu Peuple / tous

enfin, ont témoigné une joie^ incrojable du



refourde Mr. dé Fràntenacs ilsfattendent

cottnïfe les Juifs font le Mèflîè, & ilsTe prév

pifeût à célébrer fa bien-Veduëpar des ré-

joçiifîârices extraôrdinairesrïî n*y^a pas jull

qu aux Sâùvages qui ne failent éclater leur

joie ,
&

" Vous nfen ferez pas furpris, Morr-

fièlir
, quànd vous faûrtz que Mr. deTïontr-

nac s'etoit attiré pendant tùrr premier Gou»
vernement > Ve&ïme\l*imoxxr;h confiance

non feulement des François, mais même dé
to&s nos Alliez v& que les Nations cireon*

voifînes le regardoient cormrre l'Ange tute-

lairè du Païs. Voûs ne manquerez pas de ti-

rer, de tout cela des cortféqttences fâcheufes

polir Mr. de beïïonviitë rve n eft pas ma fau*

te ; & je n'ai d autre vue que de vous apren*

dre ce qui ce pafTe ici. Qàand à Vo&etiiï que
ce Gèritilhomme y laiffe^ c'eflrdequoi je ne

me mêle point: que les imputations quoa
lui fait foient bien ou mal fondées $ qu'il

foitaiméou haï ce ne font point mes affai-

res. Je ne faurois ; au moift^îe taxer d'une

tablé tro^p fplendidé^ car ti'ai jamais eit

Fhooneur d'y être invité; Tout ce que je

vous puis dicé :c éfi qu'il fe prépare à par-

tir, & je croi bien qu*il à une grande impa-

tience d'en vênir-là. Pour moi , j

5
efper£

m'embarquer pour la Rochelle dans le me*»

me vailTéati qui aportera Mr. de tr&ntenm* i *

Je fuis , Mônfiéùr vôtre, &c»
jj.;fQae^ecln%; Stftemhrê 1 6 M
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LETTRE XVIlîI»

Arrivée de Mr. le Comte de Frontenac. Sa rer

ception. S$n zoiagc a Mcnreah Rétxblifff?

mentMi Fort de Frontenac*

IMt o N S I E U R ,

On a donc adjugé îa Terre de lahonUn\
Ne fuis - je pas bien à plaindre ? Pendant
que je fais les affaires de ' ma Patrie , elle

me mec à la beface , &r comme fi je n'é*

tois pas afRz malheureux de roder dans un
autre Mor de & parmi des -Sauvages »..jncs

propres Compatriote me persécutent & me
dépouillent de mon bien. Là confolatioa

que vous me donnez eft admirable y &
tache de la faire valoir en bon Philofophei

Oiii ? je» prendrai volontiers patience peu*

idânt une centaine données : au bout de ce

terme j'aurai apparemment dequot rem»
bourfer le PoiTeflfefâr ; je- prouverai par de
bons certificats que j'étois actuellement

dans Je ie^vice de l'Amérique. Loi/qu'on
fît l'Adjudication ; ainfi je ne manquerai
pas de rentrer dans mon Patrimoine > ÔC

j'en jouirai paifiblemer.t tout le refte de
i&es j^urs. La difficulté ne cpnfifte qu'à



f0& V O I A G E S î> Tf

pouvoir vivre un fiécle : La courfe eft îonv
gue, & il eftà craindre que je ne demeure
en chemin. G'eft-là, je vous affure, ce qui
m'inquiète le moins, & je regarderois une
vie de cent ans comme un plus grand mal-

heur pour moi que ne l'eft la perte de ma
terre. Au refte , Monfieur de Frontenac m &

régalé pour fa bien-venuë d'une révocation

de congé : j'ai emploie toute ma réthori-

que pour le fléchir , mais il n'y a pas eu

moien ? & comme il m'offre fa bourfe & fa

table , j'ai été contraint d'enrager de bonne
grâce, & d'obéïr avec de grands remerci-

mens. Laiflons-là mes infortunes domefti^

ques , & parlons de ce qui s'eft paffé depurs

ma dernière.

Je ne fçaurofs mieux débuter que par

Tentrée du nouveau Gouverneur en cette

Ville. Il arriva le quinzième d'Oétobre

,

& il débarqua le même jour à huit heures

du/fbrr. Le Gonfeii SdUverain efcorté des

habitans fous, les armes , fut le recevoir à

la defcente du Va$ffeâu , & comme le Port
& la Ville étoient également illuminez de

fltînbeaux, de lanternes & de lampes, ce-

la formoit un jour artificiel fort agréable à

voir. Monfieur de FràntenM marcha en-

pompe jufqua fon Palais où il fut falué de

trois décharges de canon & de moufque-
terie, & chacun sempreffa de marquer par

dgsfeux de joie , & par -d'autres rijouilTan**
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ces le fenfible plaifir que le retour de ce

Seigneur caufoit au public. Dés le même
foir tous les Gorps du Canada vinrent ren-

dre leurs devoirs, & furent admis fuccefïi-

vçment à complimenter. Les Jefuites ne

furent pas les moins ardens à demander au-

dience , & Ton ne douta point qu'il n'y eut

dans leur harangue beaucoup plus, d'art

que de fincerité» Le lendemain , Monfieur
de Frontenac rendit à la grande Eglife

où Ton chanta le Te Deum : il pafla le vrette ...

du jour à recevoir les vifites. des. Dames
qui avoient certaines raifons fecretes pour
être bien contentes, & à voirdesfeux d'ar-

tifice que plufieurs perfonnes firent jouer

pour embellir Ja fête.-, Ces réjouiffance?

augmentèrent pédant cinq jours de
;
fuite 9

& elles ne ceffërçq^que par le départ du
Gouverneur pour Marneal. Jugez de- là*

Monfieur, fi ce Gentilhomme eft aimé ici,

& fi le Roi a fait plaifir à fes Sujets de 4

nada de Je jeur reflvpier..^ effètf, on. fe

promet un bonheur accomplUde^fon génie

fupérieur , de fa conduite iàge & judicieu-

fe , & fur tout de foa be%u naturel. Cet- :

te efpérancç eft fondéje fur le fo^venir des

dix années de fon premier Gouvernement %

Monfieur de Frontenac rendit fu Canada le

repos, l'abondance, la fûrete; on pofTeda

pendant tout le tems de fon administration

ces. trois avantages efîentiels de . la Société
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civile , & ce fût ce qui lui procura atee
juftice le glorieux titre de Redetiïptor Fà*

tn&; Cet éloge lui convenok d'autant

mieux s que fuivanr lé témoignage detous
les honnêtes gens , lorfque Mr. de Vron^-

tenac-vint en Canada h première fois , il y
trouva les Colonies dans un pitoiable étatt

La guerre avec les Iroqnois avoit caufé une
défolation univerfelle : Ces Barbares avoient

brûlé nos Plantations , ils avoient égorgé
des milliers de François r Lé Laboureur
étoit aiïommc dans ion champ , le Voia*
geur enievé cfans Tes courfes > & Taltéra*

îron du Commerce' jettoit le Négociant

dans la difette , &r TAftifan dans la pau^

vreté : La famine affîigeoit le Païs , & corn*

me les habitans cherchoient à fe tirer dô

cette mifere , lel Colonies fe dépeuploient

& devenoient à> rien* Enfin > fa-Nàuvellk

France étoit perdue ; elîe alfôit périr infaiK-

liblcment fî Mr. de Frontenac ne l'eut* fau-

vée en faifant-la Paix avec 4es Ir&quois , je

croi vous avoir expliqué dans^ ma cinquiè-

me Lettre la manière dont la chofe s'exé*

eu ta. O'étoit le plus grand fervice que ce.

Gouverneur pouvoir rendre dans fon pofte

à Sa Majefté : Là guerre contre hs lroqucm

eft afFreufè & ternblè : Pourquoi plus que
les autres guerres , direz vous ? C'eft que
ces Barbares ne prennent les armes que pa4*

•ua motif de reffentiment > & qu'ils nom
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point d'autre bwt que celui de fatisfaire

leur haine & de contenter leur fureur- ; au

lieu .que dans notre Monde ranimofité per «

Tonnelle ,ne domine pas xians une rupture ,

& nos Nations fe font la guerre pour foû-

jtenir un droit qu elles ont , ou qu'elles di-

fent avoir.

Pour reprendre le fil des nouvelles , le

jour du débarquementde Mr. de Frontenac

Mr. de #r. Valters nôtre Evêque arriva par

un. heureux haiard au Port de cette Ville.:

Ce Prélat s'étoit embarqué le printems der-

nier dans un Bâtiment qu'il fit fréter tout

exprès pour le tranlporter à .

/' Acadie ,à/7/Z#

s$e Terre-Neuve , & à plufieurs autres en-

droits qui font du Diocéfe de Québec*

Nôtre Gouverneur s'ëtaut à peine adon-

né le tems de r.efpirer des fatigues. de la

jMer fe mit - en canot pour Momeal , &
m'ordonna de l'accompagner danscevoia-

45e- Tous ceux qui étoient auprès de lui

le fupliérent inftamment d'abandonner ce

defTein , ou plûtôt d'en différer 1'exécution

jufqu'au retour du printems : on lui remon-
tra que la mauvaife faifon aiant déjà com-
mencé , îi çommettoit trop fii perfonne en

s'expofant ay froid , aux glaces :& aux au-

tres périls d'une route longue > incertaine^

& très- hafàrdeufe. Vous vous fouvien-

drez , s'il vous plaît , Monfieur , qu'en ce

païs-ci fhiver eft fort diligent, j il y vient!
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grands pas, & nous avons b^Qélobre des

gelées plus fortes & plus épaifles que vous

n'en avez à Paris au môis de Janvier : de-

mandez-en y je vous prie, la rai Ton à Mei-
lleurs de rObfervâtdire ; peut-être auront-

ils befoinde toutes leurs longuet vues pour
la trouver , car en rarfonnant fur le fifté-

me ordinaire, il femble que la chqfe de-

vrait aller tout autrement. ^ Quai-qu'il en

foit, on ne pût rien gagner fur l'ëfpritde

Monfieur de Frontenac , & fon âge avancé

,

car il a foixante-huit ans ,- ae l'empêcha

point de tenir ferme danà fa réfolution. La
fortune a fécondé le courage du Gouver-
neur : Nous avons ' fait - le voiage fans ac-

cident , & c'eft aujourd'hui le feptiémë jour

que nous fommes revenus tn cette'Ville,

Ce Seigneur "aVoit bonne envie que nous

pouflaffions jufqu'au litu èù avoit été le

Fort qui portoit fon nom ; l'abandon de

ce pôfte lui tenoit au coeur, & il vouloit

aller le rétablir lui- niême à quelque prrx
1 que ce fût : mais tout Monrekl s'y c>pofa._

^Les Nobles, les Prêtres, les Habitàns, en-

fin tout le monde le pria , triais dune ma-
nière fi tendre & fi preffante, de ne point

s'expofer au rifque des pafïâges , des fauts

& des câtaraétes qu'il faut inévitablement

franchir quil le laifla toucher , & qu'il fa-

crifia fon panchant à l'afteftion de fes in-

Prieurs. Pour le dédommager de ce facrifi-
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$e ; il détacha plufieurs Gentilshommes
Canadiens , & cent coureurs de bois fous le

commandement de MonfieuïMantet , pour
aller reconnoître l'état du'Fort de Fronte-

nac. ]e vous mandai dans ma.dernière que
Monfieur de Valrénes en fe retirant avoit

tâché de faire fauter les Battions avec de la

poudre : heureufement que ce Comman-
dant avoit mal reuffi 5 nos gens ont trouvé

le dommage beaucoup moins grand qu
2

on
ne s'étoit imaginé 4 ils ont déjà relevéquel-

,ques toifes des murailles abattues , & ils

comptent d'avoir rélevé toutrà^fait le Fort

avant la fin de FHiver 5 ce font des nouvel-

les toutes fraîches , Moniïeur de Frontenac

les reçût hier au foko ' Je ne veux pas fu-

primer unexirconflance allez curieufe qui

concerne le retour de ce Gouverneur. Vous
avez apris pairtna treiziém#Lettre queMr.
ideiDenotmiÛe avoit fait prefent au Roi d*un

certain nombre d'Iroquois pour fervir dans

les Galères de Sa Majefté : Cétoit adoucir

la réprefaille , mais non pas de beaucoup

,

car la vie d'un forçat ne vaut guère mieux
que la mort. La plûpart de ces miférables

ont fuccombé fous le poids de la chaîne ;

ils ont expiré fous la rame , ou fous les coups

de nerf de bœuf ; mais on a fait grâce aux
autres , & Monfieur de Frontenac les a

ramenez avec lui. Le plus diftingué de la

troupe étoit .dans fon Païs Chef des^cye*
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guans y & fe nomme Oreouahe: Ce Sauvai

ge en confédération de fon. grade a étédif.

penfé des Galères , & comme il marqua
de FefHnve pour nôtre 'Nation , & un grand
attachement à la perfonne de Monfuur le

Gouverneur , il lui a fait l'honneur de le

Joger dans fon Château. Ne croiez pas

pourtant que la reconnoiflance foit lefeul

motif de cette honorable hofpitalité; l 'in-

térêt , qui , comme bien Içavez fe fourre

-par tout 9jy a fa bonne part. On ménage
l-Iraquoisypsirce que Ton .prétend s'en fervir

pour négocier un accommodement avec

les cinq Nations. Ce feroit une très - bon-

ne affaire ; mais je ferai bien trompé fi ce

projet n'avorte pas : je bâtis ma conjectu-

re fur trois raifons qui me paroifTent foli-

ées : je les ai communiquées à Monfieur

Je Frontenac qui ne les écouta qu'à la hâ-

te , & qui m'a dit qu'il vouloir, après le

dépat des VaifTeaux , s'entretenir à fond

avec moi fur cette matière. Je pafle fous

iîlence l'entrevue du nouveau Gouverneur

avec celui qu'il eft venu dépofleder : la

-matière eft trop délicate, & j'aime mieux

vous la porter que de vous l'écrire ; il y a

une efpéee de nouvelles qui ne doit point

©ntrer dans la fphére -des y eux , mais dans

celle des oreilles , ad aurem. Monfieur &
Madame de Denonville mènent avec eux

çn France quelques Officiers qui fc-flâtent

d'un
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d*un prompt avancement par le crédit de

ces Patrons. Comme le vent tWDucft efi:

clair & modéré , & que -
d'ailleurs la faifoa

de quitter le Port eft fur Ton déclin > on

ne doute pas que les vaiffeaux ne mettent

demain à la voile. Voilà tout ce que vous

aurez de moi pour cette voiture, -Adieu**

Monfieur,

Je fuis vôtre , &c.

jT Québec > ce 15. Novembre. 16%

LETTRE XIX-

.Incurfion dans la Nouvelle Angleterre, ef*

dans "Nouvelle York. Funejie Ambaf*

fade des François chez, les Iroquois. En-

treprife mal concerté des Anglois & des

Iroquois qui fe joignent pour attaquer 14

Colonie far tem*

Monsieur,
Vôtre Lettre a fait bon voiage : Le Maî-

tre d'un Bâtiment Rochelois , chargé de vin

& d'eau-de-vie , & arrivé à Québec depuis

environ quinze jours , a eu foin de me !t

faire tenir. Je voi que la curiofïté vous ê
Tome I. O
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pris de connoîrre à fond notre Commerce
du Canada : Je voudrais pouvoir vous fatis-

faire ; mais cela ne fe peut point à préfères

.je ne poiïede pas encore affez bi?n la ma-
tière, & comme d'ailleurs elle n'eft pas de
mon reffbrt, je n'en ai attrapé que ce qui

s'eft oiFert à moi chemin faifant. Mais don-

nez-vous un peu de patience , vous ne

perdrez rien pour attendre. Je vais me faire

pour l'amour de vous un bon aprentif né-

gociant; je n'obroettrai rien pour découvrir

le fin du métier , & j'efpére vous envoier un
jour fur cela des Mémoires fi amples & fi

exaéfoque vous fere2 en état de fairela le-

çon à bien des Maîtres. Cependant qu'il

plaife à vous Se à vôtre curiofité d accepter

en dédommagement de ce délai un récit de

ce qui s^eft paffe en ce Païs -ci depuis ma
dernière Lettre.

Après le départ de Mr. de Denonvllte

Mr. de Frontenac prit poflefiion du Fort ou
les Gouverneurs Généraux font leur rési-

dence ordinaire, & il prit fes mefures avec

3e meilleur Architecte du.Païs pour le faire

rebâtir au plutôt. Au mois de Janvier Mi>

Alberville , Tun de nos plus braves Gen-
tilshommes demanda & obtint la permiflion

d'aller ruïner une petite Ville de la Nou-

velle York nommée par les Iroquois Cpriar,

Vert ainfi que ces Sauvages apcllent auffi

le Gou vendeur Général de cette Colonie
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Angloife. Ce deffein demaodoit beaucoup

de courage & de réfolution. La coudé
étoit de cent cinquante lieues d'ailée, au-

tant de retour, & cela fur ies glaces , fur

les neiges , & au fort de l'Hiver. Toutes
ces difficultés ne firent que piquer la va-

leur de nôtre Gentilhomme Canadien : Xi

part donc à la tête de trois cens hommes 9

une partie coureurs de bois, & l'autre Sau-

vages , & il fait une marche fi fecréte & d
heureufe qu'étant arrivé fur les lieux fans

avoir été découvert , ni fans trouver de ré-

fiftance s il pilla , brûla , faccagea tout à
fon aife la bicoque &c fes environs ; pour
furcroît de bonheur, il rencontre en reve-

nant un parti de cent îroquàis , & le taille

en pièces. L'exploit de Monfieur d'i^r-

villê ne nous étoit avantageux qu'en ce

qu'il afFoiblilïbit l'ennemi :;

; mais voici une
,proueflfe plus utile, Â peu près dans le

même-tems que le détachement précédent
fe mit en campagne Monfieur Me Portneuf %

aufli GentilhommeCanadièn partit de Que-
bec avec cent cinquante coureurs de bois

& autant de Sauvages': Cette troupe avoit

Oidre d'aller affiéger Kenèbek} , Fort apar-
tenant aux Anglois, & finie fur les Cotes
maritimes de la Nouzelle Angleterre

, vers
les frontières de ÏAcadie* Nos gens arri-

vez devant cette Place, fe mirent en de-
voir de renlever par force. Mais ils trou-»

G 2
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vérent à qui parler, & la garmfon fit -une

fort belle deffenfe. Cependant les afliç-

geans fe dépitent & ne veulent pas en avoir

le démenti : on fait donc voler contre le

/Fort quantité de grenades d Autres fei*x

d'artifice ; :

pendant ce, tems-là les Sauvages

. qui naturellement n'aiment pas à aproçher

l'ennemi de trop près fe lailïent piquer

t
d'honneur , & s'animent affez pour faper

ou pour efealader les payfTades^ieaous cô*

tez ; fi bien que le pauvre Commandant fe

trouvant entre le feu <.& le fer 5 S: ne pou-
,-van.t fournir à tout fut obligé de fe rendre

à diferction. Tout le détachement fit bien

dans cette occalîon ; mais on-dit que les

.Sauvages remportèrent fur les coureurs de
bois leurs rivaux en bravoure , & que c'eft

aux premiers qtvon eft principalement re-

devable de cette conquête.

Pour vous mettre à prefent fur mon cha-

pitre, vous n'aurez pas oublié, Monheur,-
que nôtre /Gouverneur avpit defTein de

m'entretenir à fond touchant -les Wquois ;

il preffa fa, vue plus Join , & fkis m'en de-

mander mon avis > il réfoîut de m'envoier

.en ce Païs-îà. jEn effet ,-fï-tât que les eaux'

furent ouvertes Mon heur de Frontenac me
déclara fon deflein , & m'aprit qu'il avoic

Jette les yeux fur moi pour aller faire des

prQpofuicns de Paix aux cinq Nations.,, Par

j^ejud endroit » Monfieur ? W répondis-
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ai -je pu avoir le malheur de vous''

déplaire ? Vous même qui m'avez fait

vivre fi généreufement cet Hiver > vou-

lez-vous nie faire périr ce Printems ; car

à Dieu ne plaife que je croie d'un Sei-

gneur humain & magnifique tel que vous <e

cces , que vous cherchiez à vous défaire <g

d'un homme qui vous eft à charge.,, Miv
deFrvntenfâ pour qui ma réponfe étoit un
vrai galimatias me dit de lui parler fran-

çois & de m'expliquera Je lui remontrar

donc hardiment que fahs le vouloir & agif-

faut tout-à-fait en cela contre fes propres

intentions , il rnenvbioit à une mort cer-

taine & aparearment bien cruelle ; que les

Irùqtioïs devenus implacables par la perfidie

dit Rat il'afpirôient qu'après foccaficn pour

fe venger , & qu'ils" ne mâhqueroienî pas

celle-là ; que d'ailleurs ces barbares garde-

roient d'autant moins de rnefures qu'ils fe

fentent apuie2 par* les Ariglois avec qui
nous fom mes en guerre depuis le détrône-

ment de leur Roi ; que ces derniers ne $'éf

pargnëroient pas dans la conjonâure à fo-

menter la haine ou plutôt l'horreur de$ cinq
Nations pour la nôtre, & qu'ils ne man-
queroient pas à leur fournir gratis des ar-

mes & des munitions pour les engager à

nous faire tout le mal poffible ; que je le

fupliois de pefer mûrement ces raifons y
&-qu'en cas qu'il 'ne les trouvât pas bon-*
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iles , il daignât au moins avoir égard à nra

fbibleffe , & faire fon épreuve & fa tenta-

tive par quelque autre. Aiant eu le mal*
heur de ne pouvoir perfuader Mônfieur le

Gouverneur, il perfifta dansfa réfolùtion ;

niais il accepta mon refus, & je crois bien

que j'achetai cette grâce par une bonne
partie du peu d'effime qu'il avoit pour moi.

Il offrit J Ambaffade au Chevalier d'O qui
plus docile & plus déterminé que moi s'en

fit un grand honneur : torfque je vis ce

Gentilhomme s'embarquer dans un canot

avec un certain O/m-Interpréte de la lan-

gue Iwquoifé, & deux jeunes Canadiens

,

je vous avoue que je fus touché de corn-

paffion pour lui, & pour fes trois compa-
gnons , & contre la politique , contre mon
propre intéiêt , je ne pu^ m'empêçher d£
me fouhaiter mauvais prophète. Ma pré-

diction néanmoins , ne fût que trop bien

vérifiée. Dès que la Dépuration^ parût à

la vue des Onn&ntagues , ceux-ci fortent du
Village , & au lieu de complimenter Môn-
fieur l

JAmba (fadeur fur fa bien venue, ils

le bâtonnent d'importante lui & les trois

perfonnes de fa fuite. Après cette fâchéu-

fe cérémonie & ce douloureux falut, on
conduit nos gens au Village, mais avec la

même civilité .qu'un meneur de bêtes réti-

ves les chaffe devant foi , c'eft-à-dire à la

njefi^re & à la cadence du bâton > manière
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bàrbare de recevoir des gens qui viennent

fîncérement & de bonnè amitié offrir la

Paix. Mais ce ne fût -là que le prologue

de la Tragédie. C^fand nos quatre infor-

tunez furent dans l'habitation , les an-

ciens du Village tinrent Confeil & délibé-

rèrent fur le traitement qui conviendrait le

mieux aux ;i

prisonniers. Je ne puis vous

dire s'il y eût grande ou petite opoifition

de fuffrages ; mais la coriclufiôii fût qu'on

nous rendrait le pdrolï , & qu'on agirait

avec les quatre François tout de même
que nous en avions ag; avec les Députez
des" cinq Nations dans l'avanture du Chef
Eiiron nommé lé Rat*. Jugez ^ par- ià du
Biaiivais effet qu'avoir produit la maligne"

& perfide vengeance de ce Sauvage. Sui-

vant donc la réiolution des Onnontagues on

cfevoit renvoier les Députez avec une xé^'

ponfe favorable ; mais quelques Agmés
ou Onnoyots qui les auroient guettez & at-

trapez immanquablement au paflage des

Cataraâes
5 en auraient tué deux, renvoie

un à Québec , & emmené le quatrième pour
le faire fufiller par les Arïglois. N'étoit-

ce pas là , Monlïeur , infliger bien ex^.éte-

ment la peine du Talion ? Cet Arrêt ne
fut pourtant point exécuté, & ce fût pour
le plus grand malheur de nos déplorables

viéèime*. Q^Hques fcéîéracs de la Nou-
velle Térk.> venus tout exprès pouratifer le

O 4
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Ceu , & pour animer les Itoquois Contre

nous réprefentérent aux Ononpagues que
fi Ton renvoient ces prifonniers, ils potur

roient échaper Tembufcade & que le plus

ffûr étoic de ne point s'en dèfiaifïr & de ks
expédier fur le champ,: Ils ajoûtérent que
fi on vouloir les leur abandonner , ils en
feroient bonne, & t

rigoureufe juftice , &
comme ils partaient ,à des gens paffionnez

& qui np refpiroient que la vengeance, les

Sauvages fe laiflére.nt prendre par leur foi-

blé & livreront nos gens aux Anglois. Cçs
enragea qui , par toutes fortes de raifons ,

auroient dû leur fàuver la vie , fe firent un
divertifTement dp leur fuplice ; ils brûlé*

yent llnterprcre & les deux Canadiens, &
quand au Chevalier d'O ils font mené ,

pieds & mains liées à Bofion dans Tefpé-
ranec d£ tirer de lui quelques éclairciffe-

mens utiles touchant l'état prefent de la

^îizcllc 'Franc*. Voilà f hiftpire de cette

funefte Ambafiade , & on la fçûe par quel-

ques efclaves qui fe font échapez des /m-

quois. Je vous laide à peu f er li cette nou-

velle a chagriné Monfieiir de Frontenac ; je

m'imagine qu'il youdroit bien m 'avoir crû;

il* m'a fait la juftice de dire tout haut qu'il

avoit parlé de cette députation à vingt Of-
ficiers , & qu'il étoit iurprenant que moi
feul en ait prévu le fuccès: une louange fi

douce acçommodoit bien foreilk d'un
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gafcofi. Le vingt- quatrième de Juin , je

partis de Québec pour venir ici : Monfieur

l'Intendant & Madame fon Epoufe furent

du voiage, & nous avions pour voiture uiv

bon gros lourdaut de Brigantin que le Ca-
pitaine des Gardes du Gouverneur Géné-
ral fit conrtrvire l'Hiver pafïé. Il-n'eft pai

befoin de vous dire que Monfieur de Fron-

tenac menoit la bande , cela va de foi-même*

Nous voguions donc fort gravement dans

nôtre vénérable & pefant vaiffeau, & nous
fûmes près de douze

;

jours en chèmin y
mais comme rien ne nous jpreflbit , nous
allions fans impatience , & fur tout nous
prévenions l'ennui en faifànt une chérie de
Roi. Il ne nous arriva rien de remarqua-
ble fur la route , fi-non qu'en pafiant par

les Trois Rivières : petite Ville dont je croi

vob$ avoir parlé /Monfieur le Gouverneur
fit tracer un Fort. Environ quinze jours

après nôtre débarquement ici, un certain

SnVvage homme U P/^ vint nous donner'

une-chaude allarmc; il affura Monfieur de
Frantenac qu'un Corps de troupes compo-
fé de mille A-nglois > & d^ quinze censlr©-

quôis marehoient droit à nous. On fit auffii-

tôt traverfer aux troupes une prairie qu'on
apelle de la Madeleine , & aiant été joints

par trois cens Sauvages amis nous campâ-
mes de l'autre côté de la Ville, réfolus à

bien recevoir Tennemû Comme on iiea-

O yj •
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îendoit plus de fes nouvelles le Général
envoia de petits partis Sauvages à la dé-

couverte ; maïs ils revinrent fans avoir rietv

vu que quelques Iroqmis écartez & chafifans

auprès du Lac champUin y lefquels ils ame-
gèrent prisonniers. On fçût par ceux-ci
que les Anglois s'étant rebutez à caufe de

la fatigue & aiant manqué de vivres , eux

& leurs Alliez avoient rompu la partie.

Cet avis étant confirmé pat; les Sauvages à

n'en pouvoir plus douter , on renyoja les

troupes à leurs portés. Pour moi , je fus

commandé d'ici avec quçîq ues foldats pour
favorifer la moiffdn du Fort Rolland fitué

dans cette Ifle.;ci. J'en revins accompagné
des Buvons & des Outaouas qui venoient fai-

re ce trafic de Pelleteries , dont je vous ai

fait la derçription. Ces Sauvages s'en re-

tournèrent, chez eux au bout de quinze:

jours , & moi après le même efpace de tems*

je retoimierai à Qmbec par le Srigantin.

Je % fuis 3 Moîifîeur vôtre , &c.

A Monieal ^ 2. QMah? 1
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LETTRE XX.
Les " Anglois font par Mer une entreprife ajfez,

importante , mais qui échoue paï leurfaute :

Lettre de leur Commandant a Monfieur de
Frontenac & la réponfe verbale de ce ckr*

nier. Départ de l'Auteur pouf France*

ON SI E U R ^

Vous êtes fort éloigné je'm'imagine , de
me croire à la 'Rochelle: j'y fuis pourtant,

& vous fçaurez par la Relation fuivante ,

quel bon vent m'a jette dans ce Port après

lequel
j nfpire depuis fi long-rems, & dont

je me croiois bien recalé» Liiez donc *

c'eft un récit de ce qui c'eft pafTé en Ca~
nada depuis ma dernière Lettre*

Vers le milieu d'Q&obre ii arriva à Mon^
real Un cahot qui ,

par ordre du Major de
Onbec 3 rodoit du côté des ennmis : Ces
navigateurs raportérent qu*ils avoient dé-
couvert proche de Tadoujfac une Flote An-
gloife forte de trente-quatre voiles. Ima-
ginez-vous fi cet avis nous mit tous aller-

tes & principalement nôtre Gouverneur
Général ^ qui d'ailleurs n'efl: rien moins

qu'endormi. Ce Seigneur fit promptemenç

Q 6
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embarquer joutes les troupes dans dés Bî-
teaux ôt dam des canots avec ordre de
faire toute la diligence poffible , car le mal
ctojr preffunt , & Ton ne pouvoit arriver

trop tôt. Monlieur de Frontenac enjoignit

de plus à Manfieur ^ Çailleres de faire def-

cendre autant d'habitans qu'il s'en trou.ve-

roit de bonne vojonte , après-quoi il fe^êt*?

ta dans fon Brigantin , dont il mauditfcieri

la pefanteur. On n'épargna pas Téperon à
cett€ monture ; on prefla fortement la ma-
nœuvre ; on allait -également, nuit & jour

dans la néceffité qu'il y avoit de devancer,

Ijennemi ; enfin .nous emploiârnes fi bien

le jtems que. nous arrivâmes à Québec le trou

fiéjj}e jour de Navigation. Quand on eut-'

mis pie à^terre Monlieur de Jrontenac ou-»

blia ja fatigue du voiage , & ne penfa qu'à

prendre fes précautions, : il vifita tous les

ppftçs & fît fortifier les plus foiblev Nô<*

tre artillerie n'étoit pas. extrêmement for-v

rmcjablç ; dpuze pièces de gros canon en ;

Jfiifoie-nt le capital , ce qui écoit bien pea
de

;

chc)i.e poqr.nn Québeck : Nous n'étions

jps mieux .pourvus de munitions ; mais leu

Gouverneur économifa prudemment fa foi-

bjeiTe ; il proportionna les. batteries , & il

dilj^ejifa tout fi a propos qu'il n'eut plus au-.'

Cime inquiétude , & qu'il parût dans une.

çjiyere confiance d'anéantir tous les efforts,

djj^Âqgîois.oXepeadant , il eû certain que
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la colonie avoit couru le dernier périly ifc

ç'en étoit fait de la Nouvelle. France fi les .

ennemis avoiem fçû profiter de roccafion*

Figurez- vous, Monfieur , qu'avant nôtre

retour de. Monteal , Québec étoit ouvert de,

tous cotez qu'il n'y avoit pas deux cens

François dans la Ville. Si donc les An-
giois avoient fait leur defeente. avant nôtre

arrivée , voire. deux jours après -ï ilsauroient

infailliblement emportécette Capitale > mê<
me fans coup férir. Mais le bon génie dé

la France .aveugla ces. Meilleurs : au lieu

devenir à. toutes voiles devant Québec ^ \\s

perdirent trois jours à un* mouillage-, à

deux lieues de la Place vers la pointe de

Yljle d'Orléans, Là , le Commandant te-

npit de fréq\iens Corîfeils de guerre avec

les Capitaine^
:& les autres Officiers de fa

Flore, &à mefure qu'ils fe rompoient la

tête à délibérer , & à chercher leslmoiens.

les;plus abrégez pour faire une fi belle con-

quête 5 cette conquête leur échapoit ; car

profitant d^ leur lenteur nous travaillions

fans relâche à nous mettre hors d'infulte +

& pendant qu'ils coufumoient en vaines

Séances un tems qui déçoit leur être fi

cher , nos Milices & nos Sauvages arri-

voient de tous cotez ; fi-bien que la pré*

caution même dont ils ufoient pour nous

mieux attaquer, nous fourniffoit les moiens
de .nous bien défendre*
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Enfin nos An g lois aiant eu le bonheur
convenir fur la manière d'exécuter leur

grand projet , leur Cômmaûdant nommé-
Sit William Vhifs fait partir de Ton bord

une chaloupe portant pavillon François à

fon Avant s elle s'aproeha de la Ville , &
avertit par le fon d'une trompette qu'elle

vouloit parler. Auflï-tôt Mr. de Frontenac

envoie à fa rencontre une autre chaloupe

avec un Officier François pour écouter les

propofitio s La chaloupe ennemie por-

ïoit un Major Arïglois qui demanda s'il ne

lui feroit pas permis de rendre en main

propre au Gouverneur du Canada une Let-

tre de la part du Commandant de la Flo-

re. Nôtre Officier lui aiant répondu que
la ehofe étoit faifable pourvu quil voulût
fouffrir qu'on lui bandât: les yeux , il ac-

cepte la condition >& fe met dans l'a cha-
loupe Françoife. On le conduifît en cet-

équipage de Câlin M^//^ jufques dans la

Salle de Mr. le Comte de Frontenac où on
lui rendit l'ufage des yeux. Après avoir

falué nôtre Gouverneur il lui préfenta une
Lettre écrite en Anglois r . & dont voici h
traduâionv

„ Moi Chevalier William Fbips com*^

^, mandant par mer & par terre les for-

su ces de la Nouvelle Angleterre , au Comte

n4iërontenac Gouverneur Giaéral de Qjw?
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heè.'Ku nom de Guillaume 1 1M & dc c *

, Roi & Reine d'Angleterre , &"
par leurs Ordres, je viens pour me ren- "

dre Maître de ce Païs. Mais comme je "

n'ai rien tant à cœur que d'éviter l'effii-
'*

fîon du fang
, je demande que vous aiez <€

a me rendre vos Villes, Châteaux , For-
c€

îerefies , Baùrgades & vos perfonnes à"
ma difcretion , vous affurant toute forte"

de; bon traitement, douceur & humani- t€

té. Qtfe fi vous n'acceptez cette propo- x*

fition fans aucune reftriâion ; je tâche-**

rai par le fecours du Ciel auquel je me "

confie , & par la force de mes armes"
d'en faire la conquête. J'attens une ré-"
ponfe pofitive par écrit dans une heure ,"

en vous avertifTant que je ne ferai point cC

d'humeur d'entrer en accommodement "
dès que j'aurai commencé des hoftilitez."

Sign é , William Phîpj. % 9

Cette Lettre , qui étoit aparemment le

réfultat de tant de délibérations & de con-
feils , parut plus Turque qu'Angloife, &
l'on ne reconnût p^int dans cette forftma-

îion les honnêtes formalitez que l'on ob-
ferve en-> pareil cas dans nôtre Europe»
Aufli Monfieur de lrontenM* n'eut pas plû-

tôt entendu l'interprétation de ce compli-

ment qu'il en fut indigné, & fe tournant

vers fon Capitaine des Gardes il lui corn*
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manda froidement de faire planter une po»

tence devant le Fort pour -donner paie-

ment au porteur de la lettre. Je ne fçai fi.

ce^Major Anglois emendoit nôtre langue;;

niais du moins fçavoit-il ce que c'eft qu'un»

gibet ; car à . peine Monfieur le Gouver-
neur terrible par fon air menaçant , & par ^

ce grand nombre d'Officiers qui l'environ-

naient ,/ à peine > dis.jç , euwls prononcé.
l'Arrêt que le Major pâlit , & toute k
Gômpagnie crût qu'il alloit tomber en foi~-

bleife. Il avoit grand raifon de s'effraier

Moafieur de Frontenac parloit fort férieufe-

ment v & fi J'Evêque &r l'IntéiKiant n a-

voient intercédé puiffamment en faveur de
l'î: tranger , on l'auroit eftv&tvement pen-
diiv Entre vous & mai , je trouve que le.

Gouverneur alloit un peu bien vite en be-
iogne, Il prétendoit que cette Flore de^
^oit être regardée comme un- aflemblage-

de-Fourbans
5 de Gorfaires 9 de gens fans

aveu
, puifque le Roi d'Agleterre étoit^

en France ; mais il auroit dû , ce me fem-
ble , avoir plus d'égard pour toute une.
grande Nation qui a jugé à propos de chan-

ger de Maître y d'aileurSv le Major étqit
:

innocent ; îl étoit venu fur la parole du.

Gouverneur , & celui- ci nous expofoittous

à.nne funefte reprefaille. Je ne doute point-

que les deux interceffeurs n-apuiallent

beaucoup fur ses xaifons ; quoiqu'il ea



Baron de L ah ont an. 3^9
Toit , Monfieur de Frontenac mit de l'eau

dans fon vin , & dit d'un ton ferme, mais

afTezv raffis à l'Officier Anglois-, « c Allez

raporter de ma part au Chef de vôtre.**

Piraterie que je l'attens de pié ferme , & '*

que je me défendrai beaucoup mieux ^

quHl ne m'attaquera. Au refte , je ne c*

cannois point d autre Roi d'Angleterre î*

que Jacques Second, & puis que vous.**

êtes fes Sujets révoltez je ne , vous re-
<€

garde
.

que comme de miférables Gôrfai- * c

res. dont je ne crains ni les Forces , ni*'*

les menaces , mais que je fouhaiterois sc

pouvoir châtier comme vous le méritez. 4 *

N'étoit-ce pas- là paier une / rodomontade
par une autre ? Pour comble de mépris Mr.
de F%ontenacSïmïïmt fa réponfe jette la let-

tre ,de l' Amiral au nez du M^jor & lui

tourne le dos* Alors., l'infortuné Mcffager

qui , à ce que je croi
, pcftoit bien tout bas

contie la Commifpd^
, 2^-qui auroit voulu

erre bien loin , tira, fa Montre , & la por-

tant à foeuil, il eut allez de couiage pour

demander à noue GouverneurAi avant que
rifeureftvt paiïce il ne vouloir pas le char*

g;r d'une rcpçnfe par écrit ; mais Mon--

fieur de Frontenac Ce retournant, & lançant-

fur fon homme des œillades.afTommantes

Wne Commandant , dit il , ne mérite iS

pa
t
s que je me donne tant de peine , & "

je, répondrai à fon. compliment par la ^ k
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y , bouche du moufquet &> de canon. " Le
Gouverneur aiant fait figne en fe retirant

qu'on remenât l'Officier Anglois , il fut re-

conduit à fa Chaloupe avec la même céré-

monie qu'on avoit pratiquée en remme-
nant , c'eft-à-dire qu'on lui banda les yeux;

mais lui trop heureux de fe voir hors de
nos mains s'en retourna à toutes rames

>

Vers fes gens, & je fuis fur que l'idée de la

potence lui tint bonne compagnie pendant

quelque-tems.

Monfieur William Phtps 3 voiant qu'on
avoit pris fon Ambaffade en fi mauvaife

part, réfolut d'effedtuer fes menaces. It

commença, dès le lendemain à j faire débar-

quer fes troupes. Sur les deux heures après

midi , foixante Chaloupes aportérent fur

le fable mille ou douze cens hommes , à

lopofite de Ylfle d'Ôrléans , à une lieue &
demie au-defTous de Québec

3
Ces premiè-

res troupes reftérent-là tranquillement juif-

qu'au retour des Chaloupes qui revinrent

quelques, heures après avec la même char^

ge , & cela fe fit jufqu'à trois fois fans qu'il

nous fût poffihle de traverfer ces débarque-

men . Toute la précaution que le Gou-
verneur Général pût prendre ce fût d'en-

voier au plus^ne cinquante Officiers s deux
cens coureurs de bois * & tout ce que l'on

pût rafiembler de nos Sauvages : Nous
mâchâmes à grands pas vers l*endroir où
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les ennemis s'aflembloient , & nous nous

avançâmes jufqu'à demi lieuë de ce Corps

de troupes. Comme la partie étoit trop

inégale pour fe battre à découvert , on fut

obligé de recourir à la méthode des Sauva-

ges , c'eft à-dire d'attaquer vaillamment par

nneffe & par embufeades. Le lieu où nous

nous arrêtâmes ne pouvoit être plus pro-

pre pour exécuter cette noble maniere~de

combattre : -c'étoit- un bois taillis couvert

de brouflailles fort épaifles , & qui avoit un

quart de lieuë. de traverfe. Nous étant

donc féparez par pelotons , nous nous ca-

châmes fi-bien qu'il était impoflible de nous

apercevoir. Les Ànglois qui ne fe dé-

fioient de rien entrèrent dans le bois , &
comptoient bien de lepaflerfans obftacle;

mais ils ne furent pas plutôt à nôtre portée

que nous levant tous à la fois nous fîmes

tomber fur eux une grêle de moufquéterie

qui éclaircit leurs ,rangs : la furprife & l'é-

tonneroent ne les empêchèrent pas dé faire

leurs décharges à leur tour ; mais au mo-
ment que nous les voiïons prêts à tirer

nous mettions ventre à terre, & par-là nous
nous garantirions de leur feu. Mas enfnv*

flous étant relevez une Bonne fois > & Cou*
rant çà & là par bandes & par pelotons

,

faifant fans ceffe nos décharges, nous leur

caillâmes tant d'embarras qu'au lieu qu'ils

marchoient vers la Ville ea bon ordre «
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Tambour-battant * & Drapeaux déploîerj

ils commencèrent à perdre la tramontane

Ge qui les dérangea le plus , ce fut lors

qu'ils aperçurent nos Sauvages : Les An*
glois oublièrent alors tout ce qui s'apelle

difcipline-;4e défordfe & la confufion fe

mettent parmi eux ; on ne voit plus aucu-
ne forme de Bataillons , de Régimens , de
Compagnies : Ils courent tous pêle-mêle

chacun tâchant à fe fauver le premier , &
mettre tous fes camarades derrière foi , tous

criant à plein golkr > Indiœm , Indians ; fi"

bien qu'il nous fut ailé d'en tuer un boa
nombre & à boa marché : Nous comptâ-
mes environ trois cens des ennemis reftefc

fur la Place , fans avoir perdu de nôtre

côté que quatre Officiers , dix coureurs de
bois , & deux Sauvages*

Le lendemain ces Meffieurs voulurent

avoir leur tour , &1'ap3rence étoit de leur

coté , car outre qu'ils fe tenoient fur leurs

gardes, contre Tembufcade , ils faifoient

marcher avec .eux /quatre pièces de canon
de bronze montées fur des affûts de cam*
pagne. Il nous -en fallut donc découdre
tout de bon ; mais comme nous étions

beaucoup plus forts que le jour précédent,

nous ne fûmes, pas moins heureux. Cè
n'eft pas que les Anglois manquaffent de
courage : on peut dire même que danscet-

te occafion-làils fe battirent en .fort braves
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gens : mais comme ce n'etoient que des

hommes ramartéz , & nullement inftruns

au métier de la guerre , ils ne f çavoknt ce

que c'étoit que de voir le feu fans branler ,

éc que de tenir ferme dans l'aétion ; ainiî

combattant en étourdis.& fans aucune dis-

cipline $ ils s'enferroient eux-mêmes i!$

donnoient la plus belle du monde pour fe

faire affommer. D'ailleurs , ces pauvres

gens avoient fouffert dans le voiage ; les

fatigues de la Mer les avoient afFoibiis, &
ils auroient eu bon befoin de fe repolir Se

de fe refaire avant que d'en venir aux pri«*

les. Enfin , il manquoit une tête fur les

épaules de leur Commandant : Ser William

Vhîps étoit bien brouillé avec la. prudence

& la conduite militaires v & quand cet Ami-
ral eût été paie. pour nous rendre fervicç,

& pour mener fon monde 1 la boucherie,,

il n'auroit pû mieux -s'y prendre. Les en-

nemis crurent donc qu'à la faveur de leur

Artillerie ils traverferoient plus aifémentle

bois taillis ; mais ils fe trompèrent : il eft

vrai que le ,choc fut plus violent qu'à l'au-

tre tentative ; cependant nous lesrepoufTâ-

mes avec tant de vigueur qu'ils furent con-
trains de regagner bien vîte l'endroit de
leur débarquement. Cette féconde atta-

que leur coûta environ quatre cens hom-
mes : de nôtre coté nous n'en perdîmes

fas plus de quarante .tant J?rau§ois que .Sau-
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vages ; Monfiêur de Sainte Hélène reçût à k
jambe une bleflure dont il eft mort. No-
tre viâoire nous enfla tellement le coura-

ge , & nous avions pris tant de goût à tuer

ces étourneaux d'Avantuiiers , qu'il nous
prît envie de les avoir tous vifs ou mom.
.Dans ce deflein nous les fuivîmes fans bruit

jufques tout proche de leur Camp, ou pour
mieux dire , de leur cabanâge. Le foir

aiant favorifé nôtre marche & nôtre arri-

vée , nous nous couchâmes fur la terre du-

re , réfolus de paiïër la nuit à la belle étoi-

le , afin de pouvoir fondre dès le point du
jour fur les Anglois : mais ils nousdifpen-

fêtent de cette peine-là ; car vers le milieu

de la nuit , nous nous aperçûmes qu'ils fe

rembarquoient , & nous n'eûmes que le

tems de leur tuer , plus par hafard que par

adreffe , une cinquantaine d'hommes qui

avoient , et> quelque forte, le pied levé pour

fautendans les chaloupes. Ils firent cette

^retraite avec tant de précipitation qu'ils

laifïérent fur le fable leurs Tentes & leurs

canons. Tout cèla fut transporté dès le

matin z Québec >
pendant que nos Sauvages

fe difperférent dans le bois pour vifner exa-

ctement les morts , & s'aproprier , comme
par droit d'héritageou de conquête , toute

Ja dépouille de ces cadavres.

Quand au Chevalier Pbip , il n'eftimoit

pas alfez peu fa perfonne pour commander
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les troupes du débarquement : Il refta fur

fon Bord comme un bon Amiral, & fi- tôt

.iqu'il eut mis fon monde à terre , il lève

l'ancre , & vient mouiller avec quatre gros

Vaifleaux à la portée du moufquet de la

baffe Ville. Il fit réfonner d'une grande

force fon tonnerre pendant vingt -quatre

heures , & ce long & terrible feumenaçoit

d'autant plus la Ville d'être foudroiée

qu'on n'avoit rien à opofer qu'une batte-

rie de fix canons à huit livres de balles s

mais Mr. Phips ne reuflifToit pas mieux fur

Mer que fes troupes .dans le bois taillis»

Tout le furieux fracas de fon Artillerie (e

réduifit à faire voler quelques tuiles , à dé-

couvrir quelques maifons , & le dommage
fut à peu près de cinq oufix piftoles. Tous

lies coups blanchirent contre les muraille^

& cela ne doit point vous furprendre

„

f

Monfieur , fi vous vousfouvenez d'un en-

droit de ma première Lettre où je vous
«marquois que ces murailles font d'une pier-

re extrêmement dure , & qui eft à l'épreu-

ve du boulet.

Le Sur-Amiral bien déchu de fes hautes

,cfpérances , renonce à une toifon qu'il s'é*

toit flâté d'emporter & de haute lute , & ce

ffier Argonaute prit tout doucement la ré-

folution de fe retirer» Avant que de par-

tir , il envoia demander à Monfieur dt

ÉFroqtwae , mais d'un ftile radouci & bien
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différent de celui de la Lettre , l'échange

de quelques prifonniers Anglois avec le

Sieur Joiiet , fa femme, là belle-mére, &
quelques Matelots que laFiote ennemie
avoit pris Tut le Tleuve Saint Laurent àzm
une barque apartenante audit Sieurj Joliet»

Nôtre Gouverneur Général topa volontiers

à la propolition , & le marché s exécuta

fur le champ 5 après-quoi le Commandant
fitapareiller pour reprendre la route de la

Nouvelle 7ork* Le départ d^s ennemis nous

fut confirmé par l'arrivée de quatre Vaif-

feaux qui aHurérent avoir vû cette Flore

fillant à pleines voiles à la faveur d'un vent

d'Oue'ft* Os quatre Bâtimens Tavoient

échapée 'belle» Ils étoient tous Marchands j

trois venoient de France , Se le dernier

chargé de Caftor venoit de ia Baie de

Kudjbn. Etant entrez dans la Rivière du
Sdguenay par Tadoujfac , & aiant eu le bon-»

heur de découvrir les Anglois fans en être

aperçûs , ils fe cachèrent , mirent leur ca-

non à terre ; en drefférent de bonnes bat-

teries ,& réfolurent de demeurer-là jufqu'au

dénouement de la pièce. Mais aiant eu

le plaisir de voir repafler la Flote ennemie

au'deiïbus de Tadoujfac , ils rembarquèrent

leur Artillerie , & continuant leur route

agréablement & fans crainte ils môtiitle-

rent devant Québec le douzième de No-
vembre. Cependant par une bifarre defti-
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iree ces VaiiTeaux après avoir évité d'être

pris vinrent faire une efpéce de naufrage au

Port : A peine en avoit-on tiré la cargaifôa

qu'il furvint un froid exceffif , &Ja glace

endommagea tellement ces pauvres Navires

qu'on fur contraint de les échouer à Ten-

drait nommé le Cul de Sac.

Cette gelée étoit un grand coîltre-tertis

pour Monfieur "de Frontenac : tout rempli

de fon glorieux fuccès , il ëtoit dans Tira-

patience d'en informer lè Roi, & ii nedou-
toit pas que cette affaire ne lui fit beâùcoup

d'honneur à la Cour. Au lieu donc qu'il

auroit fouhaité de dépêcher un Courier ai-

lé , fi la chofe étoit poflible , & s'il y a voit ifn

Mercure autre part que dans le Païs dès

,Fables , il fe voioit reculé 'jufqu'au Prin-

tems prochain pour mander à Verfailles

Téchaûfourée des Ânglois ,
grande morti-

fication pour un hommeen place, & pour
un bon Courtifan. De mon côté , farii

vouloir faire comparaifon avec fKkre'Cîoii-

verneur, je n'étois pas moins chagrin que
lui , & me croiant obligé de me moffon^
dre encore cet Hiver en Canada je don-
nois des bénédictions à rebours au Diem
Borée 3 & à fa bife précoce. Nous en fuî-

mes quittes pour la peur néanmoins : une
pluie imprévûë, & qui produifit un dégel^
nous mit hors d'intrigue. Monfieur de
Frontenac prenant avidement 1 oçcafioa fe

Tome 1. W



auiïivtôt agréer & apareiller une Frégate
défagréée,& Tes ordres furent exécutez avec
tant de diligence qu'en moins de deux ou
trois heures , le left , les voiles, les corda-
ges , les mâtures, enfin tout le.Vaiffeau

; fût. en état. Je lorgnois ce préparatif, &
j'avois un reifentiment que je n'y au rois

;
pas la moindre part. Reçois même bien

• réfolu de preifer fortement mon congé £t

l'on ne me Toffroit pas dès que la Frégate
jferoic équipée : mais JVlon heur le Gouver-
neur Général me prévint : Il me dit qu'il

avoic jette les>yeux fur moi pour porter-à

la Cour la nouvelle de fentreprife des An-
, glois ;,que c'étoit une bonne occa/ion pour
me faire^connoîrre ,

pour rétablir mes af-

?
faires domeftiques , & pour avancer ma for-

tune ; mais qu'il -fallait tâcher de iaire un
voiage qui fût court <U bon , que le plutôt

.que je pourrais arriver en France ce Jerok

:1e meilleur & fur tout que je devois m'ar-

mer de courage , & prendre la réfolution

{

de périr pjûsôt que de me rendre à quelque

CVaiffeau des ennemis 5 ou de refâcher en

f
quelque;Port

.
que ce fut. Je vous lailîe à

^examiner fi une telle exhortation étoit con-

forme aux régies de la prudence ; mais el-

;Je flâ toit mon humeur gafconne , & ç'en

.étoit aflez pour me h faire prendre en très-

;bonne part. Pour mon adieu , Monfieur
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recommandation & de bonne encres Mon-
sieur & Seîgnelai. Je partis donc le vingt-fe

de Novembre, chofe inoiiie, & un*fi fu-

rieux vent Nord>'Eft nous furprit à VlJIe

aux Coudres ,
qu'après avoir mouillé nous

penfâmes chanlir fous les ancrés durant h
huit. Depuis ce danger nous Veffuiârnés

qu'une feule tempête : cependant, nôtre

traverfée n'a pas laifle d être aiTik longue^

à caufe que les vents contraires que nous

avons trouvé à cent cinquante iieuëi dés

Côtes de France nous om obligé de Iou*

voier. Mais enfin , je fuis débarqué heu-

reufement , ccû le meilleur quejy trou-

ve. J'apris que vous "êtes en Province ,

& que Monfieur de Seîgnelai cft dans Taiï»

tre monde. La Marine & les Colonies de
l'Amérique perdent infiniment à ce Mini«

ftre ; mais que dites-vous de mon fort avec
ma Lettre de ma recommandation ? Je parts

demain pour Verfailles.

Je fuis , Monfieur, vôtre 3 Bec.

A la Rochelle , le i l. fanvkrï6$z 9

P i
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^efcription des Bureaux des Minifires d'jEtats

les Jervices maljétompenfez, a la Çomu

^S$LQ N S I E UR,
Il y a deiux mois que je reçus à Paris une

j àc vos Lettres. J'ai différé à vous répon-
dre jufqu'après la, conclufo^ de mes affai-

res, & en. effet l'embarras où j'étois ne s'ac-

cordoit guère avec le tems ni l'envie de
Faire des Relations. A prefent que je? me
retrouve à la îlochelle où ma principale

occupation eft de regarder le vent , il eft

, jufte que je vous paie rinte/êt d'une fi Içn-^

gue attente , & que je vous rerfde compte
cie mes proiïefTes de . Cour. Ma première;

4
démarche ^VeiTaiiles fût d'aller à l'adora-

tion Monteur /de e^npchartmn fuccef-

ieur de feu Mon fleur de Seignelai. Je crus

devoir, prefenter au Minfftre vivante ré-»,

gnant la- Lettre de Monfieur le Comte 4e
Frontenac en ma faveur pour le Miniftre

défunt , & oublié. Monfieur de Pontchœr-

r
train en parut content 5 & me marqua qu'il

youloit avoir égard à mes fervices , & aux

|
boas témoignages que l'on ^endpitdç^^o
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Le voiant en fi belle difpofition'je lui éta*

iai tous mes malheurs domeftiques, & après

lui avoir fait comprendre que jYvois befcia

de tout moi-même pour pourluivre unè

main- levée d& mes biens quoh âvoit fai-

fis \ & pouf terminer pîufiéurs procès , je le

fupliai de m'obtenir 'la permiïlîon de me
retirer de la Colonie. „ J'etois déjà bien

informé , répondit le Miniftré , de Ia
u

mauvaife fituation de vos affaires , & je
a

fduhaiterois pouvoir" contribuer à les re-
£f

mettre fur un meillëur pied. 11 èft rai-
a

fonnable que vous y faffiéz' vous - même **

îçus vos efforts, BTvous aurez du tems ct

fufïifamment polir cela. Gri vous per- a

met de refter en Fiance jufqu'au départ a

des derniers Valffeaux pour Québec : mais "

je ïloi ne veut point que vous quittiez le u
"

fervice de l'Amérique , & il faut vous a

tenir prêt "pouf y* retourner. „ Ce fut à

môi de baiffer la tête , & après avoir fait

une profonde révérence ,
je me retirai. Je

réacheminai dè ce pas vers Paris tout rê-

veur, & faifant réfle&iori que j'allois me
battre contre Meïïïcurs de la Chicane , Nai
tioh qui fait la guerre à coup fur, & con.
féqùemmerit plus redoutable que les lia*

quois. En effet , dès que je commençai à
parler d'affaire avec lés principaux de ma
famille, ils convinrent tous à me renvoier

l ia confulte des meîîlëùrs Avocats. Ceux-
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ci me donnèrent une affiuence de mots,
difcoururent long-tems , citèrent Ctijas §c
Barthole , me montrèrent le pour & le con-
tre ; puis h conclufion fût que j'avois af-

faire à forte partie, & que tout au moins,

je devois m 'attendre à de grandes lon-

gueurs, Une fi fâcheufe prophétie, jointe

à ce qu'il falloir paier très- grattement ces.

Oracles, me décou ragea tout-à fait, & jai-

mai autant renoncer à ma légitime que de
îlie brifèr^contre le ppt de fer, J'avois

donc bonne envie de Iaifler tout- là. Ce*
pendant , à la folliciîation de mes amis,

& par le confeil des Avocats qui me croiant

peut-être bien chargé des plumes du nou-

veau monde , craignoient que la proie ne

leur échapât , je me laiffai aller à deman-
der une provifion fur mes biens, quoi-que

faifîs , & je demandai cela en vertu de ce

que j'etois aétuellement dans le fervieç.

Mais j'eus tout lieu de me repentir de cet-

te procédure. Je m'épuifai de forces &
d'argent à folliciter , & le pis eftjque je n'y,

gagnai rien. Le crédit & la faveur des gens >

contre qui je plaidois m'arrêtèrent par tout,

& d'ailleurs la fomme qu'on auroit pû
m'adjuger en bonne juftice fe réduifoit à fi

peu de chofe quelle n'eût pas fuffi pour

les dépens de la pourfuite. Je me trouvai

donc bien-tôt à fec , & a(fez embarraffé où

trouver des rcflburqss. Meffieurs de
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gdone font de fort honnêtes gens, comme
bien fçavez ; mais ils font incomparable-

ment plus de cas du précieux métal que
des personnes de leur fang : j'ai reçû de

leur part des çdhfeils tant & plus ; mais

pour aucun fecours efFeâifs
,
point de nou-

velle , & j'étois mal fi je n'avois rencontré

que des amis de leur générofité. Monfieur

FÀbbé d'Ecouttes en a mieux agi ; aiant

égard à mes prêfFans befbins , & fçachanc

d'ailleurs que je n'ai contribué en rien à

ma mauvaife fortune , il tira de fon trefor

une centaine de Louis , & m'en fit prefenta

Cétte fomme m'a fervi à paier les frais

d'une Chevalerie de Saint Lazare : on m'a

fait l'honneur de m'aggr^ger à cet Ordre,.

& je ne déshonore pas le bon Saint qui en

eft le Patron n'étant guère moins pauvre

que lui : moh inft^llation le fit dans la

chambre de Monfieur de Lôuvois , & cet-

te cérémonie dura bien moins de tcnis

qu'il n'en fallut pour compter au tréfor la

fomme dont le Roi gratifie le nouveau
Chevalier. Outre ce petit avancement, je

comptois que le généreux Abbé d'Ecoûttes

me mettroit fur le corps quelques bénéfi-

ces fimpîes dont il pouvoit fe décharger ai-

fément fans faire une brèche confidérable à

fa fortune ; mais ii allégua certaines rai-

fons de confeience pour s'en difpenfer , &
je croi que fon grand Icrupulc étoit la craint*

p 4



td de pécher contre la rétention. Je fus

donc oblige de prendre mon parti, & de

me réfoudre à devenir, folliçiteuf d'em-
ploi. Qh

t
le majhcureu# métier ! je ne croi

pas qu'il y ,en ait au monde de plus mortifiant

pour un honnête homme. Figurez- vous
VçiTailles comme un champ Toiai.oàdans

fefpérance d'une ample moiflbn qui fou-

vent fe troyve très ^modiqug , & ençoiie

plus fpii^nt n'tfl fien du tout ., on fém£
l'argent! poignée. Encore eft-cç. peu de
chofe quq cela en comparaifon dç la pa-

tienccqu'il fauj exercerau fouverain degré.

Vpus êtes-VQus promcnéJong<ems devant

porte ou dans l^ cQur de Monsieur de

Tontch^main ? Avez- vous eu l'honneur d^

percer jufqu'à ion antichambre & d'y refter

cinq ou fix jieures, à quoi aboutit ce ma-
nège qu'il faut jeçommencer tous les jours?

à bien fe prefïer, & à fe démêler affez de

la foule pour être apcrçûdu Miniftre qui

quelquefois fait femblant de ne vous pas

voir, & quj toyt.au plus paie d'un petit

coup de tête , ou d'un regard favorable

tous les grands mouvemens que vous vous

donnez pour lui témoigner vôtre vénéra-

tion. Si vous avez le bonheur de lui pre-

fenter un Mémoire hçnffé de cinquante

raifons , autant en emporte le veqt : le

Monfeigneur donne vôtre Placet à un Se-

crétaire qui le fuit : celui-ci le porte aux
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Sieurs de la Touche , de Begon , & de Sa-

luberri : il vous faut courir promptement
mendier à foret de piftoles la faveur des

laquais de ccs Commis, fans quoi vous

vous enruœeriez à la porte de Leurs Bu-
reaux

}
& la deftinée d\m Officier dépend

ainfi d'un faquin de valet* 11 faut tâcher

d'avoir un Patron , direz -vous; & où le

prendre ? Les Grands Seigneurs font des

Saints qui ne guériffent plus de rien ; leur

crédit eft à- bas, & quelque forte que puiffe

être leur recommandation > Monfieûr le

Miniftre n'en va pas moins fon chemin.

Autrefois il faifbit bon être le bâtard , le

laquais v le Vaiîal d'un Grand ; on pou-
voit dans ces conditions- là compter (ûre-

ment fur la fortune ; mais ce tems-là n'effc

plus , ou du moins il ne Te trouve encore

que chez quelques Princes ou Ducs de la

.première -faveur* -La grande drffiéujté eft

d'aîtraper leur proteétron ; il faut bien des

machines pour en venir à bout , & fou-

vent vous vous datez que ces Aîtefles &Ves
Grandeurs prennent-: vos-' intérêts" fort à
coeur 5 lorfqu'ils font tout- dë glace pour
yôtfe fervice , vous êtes encore trop heu~
reux fî les promefïes-de ces Grands ne font

pas une eau benke de -Cour y & s'ils rie

vous deflfervent pas foui main. Il né faut

pourtant pas s'étonner que le Patronat foît

fi Vous fçavez, Monfieûr, que pour



entretenir le courage & la valeur parmUâ
riobleffe de France , on l'a tirée de l'oc-

cafon des délices en la réduilant à une plus

qu'honnête pauvreté : ainfi ce petit nom-
Eté de Princes & de Dups , qui partagent

entreux toutes les grâces , aiant à deman-
der du^ pain pour une quantité de parens

& d'alliez , n'oferoient s'emploier pour

ceux qui ne leur apartiennent point, en

quoi , cpmnie vous voiez
h ils n'ont pas

tout le tort.; Ces Grands font d'autant

mieux de ménager leur faveur , que les Mi-*

niftres .toujours apuiez par le Prince , &
fi^rs de n'avoir que lui feul an-deflus d'eux,

fe font mis fur le pied derefufer indifférem-

jnent tout le monde , & n'ont égard au

rang & à la qualité qu'autant qu'il leur plaît»,

Lf Ko} 3e veut , le Roi ne le veut pas,

c'efcavtc çeia qu'ils ferment la bouche aujc

premiers de h Cour, & qu'ils fe débaraf-

fept ,dç leurs follicitations. Cependant
s>

fou? le
:
nom du Ivqi , Meffieiirs les Mini-

.ftresr.ont carte blanche ; ils difpofent des

Charges, & font tout ce qu'ils veulent fans

ê;i;e obliges de prendre compte , tant Sa*

Majcrté
;
fe.repofe fur leur zélé & attache-

ment à Ton fi rvice. Toute leur dépendant,

ce conlifte; à fupofer devant le lioi aux

Officiers qu'ils veulent avancer un mérite

qu'ils n'ont pas , ou à exagérer celui qu'ils

QMnt à ceux gui n'ont pas le boa-
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heur de plaire , on reçoit leurs Mémoires

,

mais on a grand foin de les fu primer , 8c

f\ l'on parle au Prince de ces malheureux,
ce n'eft que dans la vûë d'augmenter leur

difgrace & leur réprobation. Pour ce qui

eft du vrai mérite , & des égards que la ju-

ftioe voudroit qu'on eut pour ceux qui fe

diftinguent dans le fervice , c'eft ce que ces

forces de Miniftres ont grand foin d'écar-

ter : La vertu toute nue paffe pour un
monftre à leurs Bureaux , & au lieu d y re-

cevoir fa récompenfc , elfe ne doit ^atten-

dre qti a des rebuffades & qu'à des mépris.

J'ai dit ces fortes de Miniftres , car ils ne

font pas tous de cette mauvaife tournure t:

j'en connoiVqui font fort honnêtes gens,

& qui défendent à tous leurs Domeftiques
de fe mêler; aucunement des affaires -, ni de
rien prendre en yûë d'en avancer le fuc-

cès , & leurs Commis 'même* ne font pas

exempts de cette Loi. Mais il faut conve-
nir que ces Miniftres équitables font en
très- petit nombre, & que s'ils ne font pas

réduits à l'imité, ils en aproebent de biea
pi es. Il y en a plus de ceux dont les Sûif-

ics & les Laquais ont les mains toujours

ouvertes pour recevoir les piftoles des pré-

tendans , & qui par-4à font les A gens & les

Courtiers d'un fordide & honteux trafic que
3e Maître fait de fou pouvoir & de fa pro-

bné. Vous ne fçauriea croire , Moniieur -,

P6
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Combien il eft important d'acheter la pro-

teâion & l'apu i de certains Laquais : Je

n'outrerai rien quand je vous dirai que cetr

te canaille peuple par fon crédit les, Atr
mées d'Offipiers. ^Auffi Pieu fçait aveç

quelle foupleffe.oo leur fait la Cour ; oq

les aborde, le, chapeau à la main,; on fe

courbe en les faîuant : tant qu'on leur pârr

le le terme .honorifique de Manfieut,9 . ç&
fourré par^tQiit yjjk .po^r peu qu'on crût la

chofe utiîç on iroiç jufquîaii MQnfejgneun*
voire juiqu'à la Grandeur. Mais on réferr

ve fe$ grands mots pour. Jes Maîtres. Je
lie fç3Koù nos Miniftres & nos Secrétaires

d'JEtSt ont péché la prétention de fe faire

ainfi qualifier..: ç'a étc. aparemment nos

Evêques qui leur ep, ont, indiqué la fource,

Q-fpi qu'il- en fpit , les Minières le mainT
tiennent. parfaitement biçn dans h pofTeQ.

fipn de cqs. fuperbe^ tîtrâ^ & il tvy a. pa$

jufqu'aux Q&ckrs Généraux , .qui parlant

à un Sociétaire d'Etat n'ait toujours à la

bouçhe.Je.^lpnfeigne^r & 4a votre Grau?
deur , vous verrez qu'à la fin cela ira juC?

qu'à
,

l/fixcçjîencc. JBnfïi),, Menfieur ^ç'eft-

un 4'éiagré^b.l;e Pau que. le Pais des B u?

2eaux v & un pauvre OfEcier qui pour de$

yaifons 4e. pain & de fortune ,eû contraint

d'y yoiager doit faire bonne provifion de

patience^ il faut êçr£, d'une attention infa-

pgyabk fur |e$
,

jjo|ens . de parvenir à fyf
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fins jj & la feule moitié, de ces moiens fuffi*

jroit pour pouffer :tout honnête, homme i
bout. Vous ne trouvez que des, pièges fous

vos. pas
, quç des obftaçles en vôtre cher

mio : Si vous n'ayez,,pas. ..d'autre , recoin*- -

mandation, qu£ vos. bonnes qualitez & quç
vos fer vices y vous ferez bien,habile fi vous
pouvez- décgncen,ex les rufes les fineffes

& ies maçhipaupps.qu'on ppofe à, toutes

vos démarches , il faut au moius-vou^ at-

tendre à %tfg traité de haut e& ,ba$ > & à ef-

fuier les plus ind igu.es, baileffes ce qui k
plus (puvept fe.reriAinf au chagrin, & au

defefpojuv Somme, totale, : les injuftices

qui fe commettent à ces Bureaux r éc cela;5

comme je le veux erpirê^à Ijinfçu du Ro%
fontinconcevables >& ij.y auroitde, la ma^
tiére pour un grps livre. J'éprouve à mes
dépens la vérit4de tout ce <|ue je viens de
vous dire. Je ,meduis* dpûné. tpute i%git%-

tion ppiïiblepour obtenir quelque avance?,

ment ; mais parce ^que ma firtanceis'eft trou*-

vée^trop courte, & que d'ajileuxs je matv
quois de P^on., tout ce quç j^i pû allé-

guer de jrçies courfes $ & : de. mes ava;uturejs

du Canada, n'a pa^pro-duii-
k '^oindre efr

fetr car jç compte ppur .rien ce qu'on m a
donné pour dernière répoi^fejSc pour décv-

iion. Le Roi ^ mXt^on dit j ordonne à
Mr.,de ^rQinfenac, dtavoir foin de vôtre for-

tuit iMi% you? placerJe plus ay^aatageui*..;



fement qu'il lut fera poffible quand l
rotkw

eafion s'en prcfentera. C^efhà-dire en boir

François
,
que me voilà renvoié à la dif-:

erétion d'un Gouverneur qui a bien d'au-

tres Créatures que moi à pourvoir * & qui

,

après-tout , ne peut me donner qu'une mi-

férable Charge de Capitaine Canadien*

ne laiffai pas de recevoir ce bien-fait ima-

ginaire comme fi ç eût été un avantage'tt**

îl&if, & je courbai plus d'une fois nia gran-

de figure , en difant que Sa; Màjefté & fà

Grandeur m'honoroient beaucoup au-delà

de mes mérites» ^ Avec un fi beau préfent

je me fuis rendu ici en toute diligence pour
me rembarquer : je dois le faire au premier

bon vent dans YHonoré > VaîfTeau que Mr„
riatendaiitdeRochefonnousdonne,&qu f

il

a tait équiper depuis peu pour ce voiage. Le
Chevalier de MœupeoH éoit être des noms, de

Mr. l'Intendant me l'a très-expreffément re-

commandé* Ce jeune Gentilhomme *qui par

parenthéfe , eft Neveu de Madame de PonP^

thœrtraw eft attaqué d'une violente envie de

%7oir la Nouvelle Frdnee^ &c xom ce qu'on a

pû lui dire pour le détourner de ce deflein

n'a fait que le piquer davantage.;Mr. le Com-
te d'Aunai nous convoie juiqu'au Nord Se

Sud du Capde Tmifii;m\& dptnious laifier

à cette hauteur, pour revenir à RochefotU

Je fuis , Moofieur vôtre , &c ,

A la Rochelle k z 6 . fà}iïU 1 6$ u







LETTR E XXII-
Départ de VAuteur de U Rochelle four

Québec ; fa Navigation jufquk l'entrée dts

Fleuve'Saint Laurent. Rencontre d'un Vatf-

[eau Anglois qulil xomhawt. Son Vaijfeatt

échoue. Navigation du fleuve Saint Lau-

rent. Nouvelle quun Parti <fAnglois &
Ylroquois a défait un Carjtf 4e :Tr&HfM>
Françoifes.

]M;0 NSIEURî
Djeiix jours après que je vous eus écrit 9

nous apareillâroes de la Rade de la Roehel-.

le
y pour faire la grande traverfe^de Cana-

da Le, Août nous aperçûmes un grand
Vailîeau à qui MQnfieur le Cqmte d'Au*
liai donna chaffe 5 & comme le lien étoit

meilleur voilier, au bout de trois heures il

le. trouva bord-à bord de ce Navire , le-

quel arbora fur le champfpn Pavillon Ge*

nais. Ou tira quelques coups de Canon à

fon Avant pour l'obliger d'amener , mais

Fobftination du Capitaine fut eau fc que Mr.
d'Aonai fit vcirer fur le Corps du Vàiffeau t

Cette bordée aiant couché quatre ou cinq

Matelots fur le tiihc x la fraieui: iaifit l'é-
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quipage ; ce qui obligea le Capitaine de fe

mettre dans la chaloupe & de porter fes

pafFeports & Ses connoiffemens à bord de
Mon fieur d'Aùnai. Le i of après avoir pris

hauteur , & les pilotes s'eftimant être Nord
& Sud du Cap Finifterre , Mr. d'Aunai m'en-

voia fon canot pour me dire s'en re-

tournoito Je lui écrivis une lettre de re-

merciment. Le Pere Beohefer
.
^ruite'^-.qui

avoit été plufieurs années Supérieur du col-

lège de Qwlïu 9 où iî-dloit encore. en la

même qualité , fut obligé de prendre cette

ocoafion pour retourner en France , s^étant

trouvé toûjoiifs incommodé depuis le pre-

mier joui* que nom mime» en meiv Le 23,
d'Août nous efïuiâmes un gros coup de
vent--de Nord Oîiefl>* qui dura vingt-qua-

tre heures , à cent lieues du banc de T.ëwe+'

Neuve. La tempête étant finie , il furvint

un vent de Ndrd-Eft.r qui noi^s poufïa en

dix ou dou^e jours à rentrée du-Flèuve
Saint Laurent. *Le 6. Septembre. nous dé*»

couvrîmes un Yaifleau qui de la Côte de

Gàfyé portoit fur nous à pleine voiles, Nous
crûmes d'abord qu*û étoit François & qu'il

venoit de Qtiéet y mais fa manœuvre nous

laiant fait co-n'noîtrc une heure après, pour

ennemi, nous nous mîmes* eu état de corn*

battre, & comme il n'étoit pas plus d'une

lieue au vent lorfque nous le connûmes

pouraeLj ilne taoia pas en arrivant à plei-
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nés voiles ; de fie trouver bien-tôt à la por*

tée du moufquet. Il arbora d abord .par

villon Anglois & nous lâcha fa bordée. Nous
arborâmes aulfi.le nôftre 5 jfa le paiâmçs de

la même monnoie. Le combax dura deux
heures r& le feu qyi , ?

pendasiit tout £e tems-

là ne difcpnt-inua poinç de, part d'autre ^

fu raflez violent,; mais comme la mçrétoit
agitée, nous fûmes obligez de nous quittée

àTentrcedela nuit fans nous être fait grand

m^l. D^ux maielpts eft|"opiez ^ vingt-huit

011 trente caups.de boulet dans nos mâxst>

dans nos vergues & dans les œuvres, mor-
tes., firent txxut nôtre dommage. Deux jours

après nous rencontrâmes Monfieur Dura*)

qui montoit le Hasardeux yt tk :
s'en retour-

noit en France, convoiant dix ou douze
Vaifleaux Mar.chapds. Il me donna des ra-

fraîchiflemens , & il m'aprit quelques nou-
velles du Canada qui me firent plaifir.

Nous pourfuivîmes nôtre route malgré l£

vent de -Sud-Oiieft , qui nous obligea de
courir bord fur boixl jufqu'à Tortnetif prèjs

de Tatiojfjfdc. tî$o\}s échouâmes en ce lieu-

là par la faute du Pilote Côtier, qui pour
s'être obftiné à donner fonds trop près de
terre

, penfa nous faire périr. À minuit le

Vaifleau donna de fi;jR>rtçs culées que je

îe çroiois entrevu yertv ; mais la marée
retirant ,peu

rà peu, il demeura couché fur

le çqiL fan^ paroitrç endommagé. Je fif
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porter auffi tôt un ancre.de toiiée au lar-

gue , amaré à pluïïeurs grelins épices bout-
a-bout, &ielendèoiâin la marée aiant re-

monté & remis le VaifTeau à flot
, je fis

haller deffus avec le Gabeftan. Le i 3. nous
mouillâmes p è^ de l Ijle Range , & le len-

demain 1 4, nous franchîmes ce partage fans

danger , à la faveur d'un beau frais de
Nord Eft.

Le 1 j. nous mouillâmes à ïlfle aux Lie-

vreu Le 16. nous paiïames ïljle aux Cou-*

dres j le 1 7. nous arrivâmes à la traverfe da
Cap Tourmente , & le jour fuivant nous an-

crâmes dans ce Port. Au refte , de Tern-

bouchûre du Fleuve jufquesici, nousna*
vjguâmes avec le plus beau Soleil qu'on

puiffe fou ha i ter. Comme nous ne pouvions

avancer qu'en louvoïant , cette allure me
donna moien de reconnoître en même
tems Je deux bords , & de confidérer les

Côies opofées. Je demandai aux Pilotes 5

voiant tant de Rivières à la Bande du Sud,

pourquoi les Vaiffeau x avoient accoûtumé
de ranger la Bande du Nord , où il ne fe

trouve que le mouillage des Vapïnaclms ^

les Sept Ijles & Poitneuf. Ils me répondi-

rent que la trahUon ordinaire du fougeux

vent de Nord Otieft , qui régne les trois

quarts deTannée fur ce Fleuve, étoit cau-

fe qu'on n'ofoit- s'éloigner de la Côte du
Nord , &. qu il n

9

y a que les mois de Juin ^
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Juillet & Août qui puiflent être les affura-

teurs d'un Vaiffeau qui rangerait celle da
Sud. Sur ce pied-là -, je juge que cette na-

vigation du Sud feroit fans cela plus belle,

plus facile & moins dangereufe que l'au-

tre , pirce qu'on pourroit mouiller tous 1er

foirs à Tentrée des Rivières qui fe déchar*

gent le long de cette Côte, & qu'ainii Ton
ne feroit pas expofc à louvoier nuit & jour ,

en virant fans ccffe de bord , comme on
eft obligé de faire lorfqu'on range celle du
Nord/ Telle eft la navigation du Fleuve

S. Laurent : un jour viendra peut-être que
je vous en parlerai plus amplement.

Cependant nôtre Vaiffeau ne fût?
-
pas plu-

tôt aSburcbé devant Qfàb&c que nous dé-

barquâmes. J'allai droit chez Monfieur de

Fwntenaç^ & je lui prefentai Monfieur de
Mmpem qui fût reç4^%î4ëvea,de Mgda-
me de Ponrcbartrdin. Le Gouverneur lui

dit obligeamment qu'il n'y avoit point dans

la Ville d'autre ordinaire que fa table , ni

d'autre Âubçrge que fa Maifon , puis fc

tournant vers moi il m'invita civilement à

ne me point féparer de mon Compagnon
de voiage. Voici la principale des nou-

velle* que j'ai aprifes à nôtre arrivée. Il

y a environ deux mois qu'un petit Corps
de Troupes compofé de trois cens Anglais *

&deux cens Iroquois parurent à la vue de

Yijle de MpnmL Sur cette découverte iû
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Gouverneur de rifle fit paffer au plûtôtîfc

Fleuve à quinze Compagnies^ & leur or-

donna de camper dans la Prairie de la Ma± I

delaine pour arrêter & pour repoufler l'en-

nemi. Celui-ci fit voir à nos gens qu'il

étoit plusfin^ju'eux ; car il les furprit pen-

dant la nuit , & s'étant faifi cks fentinelles

avancées , il donna fi à propos fur le Corps
de Garde & fur tout nôtre Camp > qu'il mit

en déroute : Je ne puis vous dire le nom-
bre ni des prisonniers 3 ni decettx qui échap-

pèrent ; mais on affure qu'il refta fur la pla-

ce deux Capitaines , fix Lieutenans , cinq

Enfeignes 5 & plus de trois cens Soldats*

Cômme il étok à craindra que ces Vain-

queurs , pour-fruit de leur prciïefTe , n 'al-

laient s'emparer du Fort de Chambli >Mr*
daValrénes ^ Capitaine de- Marine , partk

inceflamment de Mùnreal avec un déta-

chement de François & de Sauvages pour

prévenir le coup y & pour garantir le pofle

menacé. Cette précaution donna lieu de

réparer la trifte & précédente avanture ; car

Mr. de V&Ufam aiànt rencontré dans fa rou-

te un autre Parti d'Angioûs %c d'Xroquois,

il l'attaqua vigoureuftmenr & le battit.

Tous ces Iroquois en Campagne, & qui

profitent avec tant d'ardeur de la guerre

que nous avons avec les Anglois, me con-

firment dans le (entiment où je fuis qu'u-

ne toxine Paix avec les cinq Nations ? dt

I



«Tune négociation beaucoup' plus cpineufe

qu'on ne s'imagine. Cependant , Monfieur

de Frontentc veille à . la fûr&é de Quebet , Se

à, mettre cette .Capitale, hors d'inlulte , &
c'eft aparemment pour cela qu'il a ordon-

né à toutes les habitations circonvoifine*

d'aporter une grande quantité de pieux &
de chaux durant l'hiver aux environs d'ici

,

d'où . les derniers Vaifleaux pour France

partiront dans trois ou quatre jours i sal

plaît auvent. Adieu Modfieur ,j

Je fuis vôtre, $cc.

^.^uebec y le i o. Kovmke i4f t
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Quelques Valffeaux pris fur les Anglois. V'àe

troupe ilroquois efl défaite , & l'un de ces

Sauvages efl bridé vif Ù Qjebec. Vne autre

fam de laifiême Nation après avoirfurpris

des Coureurs de bms efl furpris Ini-même.

Monfîeurde Frontenac propofe une entrepti-

fe a l 'Auteur. Ce derniers'embarque dans une

Frégate four France , & il efl contraint de

relâchera Plaifahce. Vne Flote Angleife vient-

four tâcher de prendre cette Place y mais" elle

manquefon coups* ifAuteur achève heureu-

tjement [on voiage.

Monsieur,
Vous me -croiez peut être bien enfoncé

dans les avantures du Canada , & c'eft de

Nantes que je vous écris. Je m'embarquai

inopinément pour France /environ deux

mois après avoir reçu, vôtre Lettre^& je irai

pûy répondre plutôt manque d'occafïon.

%ous me dites que vous êtes content de la

defeription que je vous ai envoiée du "Fleu-

ve Saint Laurent , & que vous feriez bien

aife d'en avoir une aufli exaâe de tous les

Païs du Canada. J aurois de la peine à vous

Satisfaire pour le prefent, parce qu'il me faut
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du tems pour mettre tous mes Mémoires Sfi

ordre, c'eft pourquoi vous ne trouverez pas

mauvais que je vous prie de liifpendre vô-

tre curiofité pour quélque-tems. En atten-

dant , vcici la relation de ce qui eft arrivé en

Canada , ce qui pourra vous faire platlir. Dès
que leWaiiïeaux furent partisàégmkuFm-j

née dernière
s
^r. IfaWpntem^ fik.tracfcr le

Plan de l'enceinte de la Ville , & tous les

matériaux propres pbur la conftruâion de

quelques redoutes de pierres y aiant été

iranfportcz , il la fit fortifier durant [l'Eté.

^Lorfque je partis il y avoit quelque^ jours

qu'on avoit amené prifonnier k Qttfhec un
Gentilhomme de laNouvellé Angleterre nom-
mé Mr.de Nelfon^qui fut pris dans la Rivière

de KenebkilurÀes Cotes de VAcadie avec trois

-Bâtimens qui lui apartenoient , & comme
il eft fort galant homme , Mr. de Frontenac

le logea chez lui, & le traita avec toute

4|orte d'honnêteté. Vers le commencement
de cette année , ce Gouverneur donna te

commandement d'un Parti de cent cin-

quante Soldats au -Chevalier de BeaucoM,
pour aller fur les glaces du côté du Fort

Me Frontenac , & cinquante Sauvages amis

voulurent être de la partie. Ils rencontrè-

rent à trente ou quarante lieues du Monrtal

une troupe de foixante Iroquws. Ceux-ci
furent découverts par les piftes de quel-

ques-uns de leurs Chafleurs qui s éioknt



écârtez du cabanage , & le jour fuivahc

ils furent tous furpris , égorgez , ou faits

prifonniers. Le ''Sieur de la Plante qui
avoit eu ie îïïalheurtl 'être pris avec trois

tûtres Officiers lors- de cette funefte incur-

sion que les^ Iroquôis , cornrnë vous pou-
vez vous en fou venir , firent dans Plfle de
Monreal , &r qui depuis <*e tems-là avoit

toûjours vécu chez eux dans Kekrlavage,

le Sieur de la Plante, dis? je, eut le bon-
heur de fetrouver envelopé dans cette dé-

route , & on ne lui auroit pas fait plus de
quartier qu'onm faifoit à fes Maîtres , s'il

n'eut crié de toute fa force
,

x

miféricode~ y

fauves-moi , je fais François. Le Chevalier

cle Beaucourt s'en revint à la Colonie avec

fon Parti ,
v
il emmena douze XroqtToisqu^il

avoit feits prifonniers qui furent auffi-tôt

conduits z^Qufhei. Desquels y furent ar-

rivez Mr. de Frontenac condamna fort ju-

dicieufemant les deux plus méchans de îa

Bande à être brûiez tous vifs , & à petit

feu. Cette Sentence effraia extrêmement

Madame l'Intendante '& les Jéfùites. 11

n'y eût-' point de fuplication que cette Da-
me ne fit pour tâcher de faire modérer ee

terrible fuplice ; mais le Juge fut inéxo-

Table ,& les Jéfuites emploieront en vain

toute- leur éloquence pour le fléchir. "Ce
'Gouverneur leur répondit qu'il falloit de

foute aécelfité faire un exemple rigoureux

pour
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pour intimider les Iroquois ; que comme
ces barbares brûlent prefque tous les Fran-

çois qui ont le malheur de tomber entre

leurs mains , il falloir les traiter de la mê-
me manière , puifque l'indulgence qu'on

âvoit eirpour eux-Julqu'à :prelent
5 ièrnbîok

les autorifer de s'aprocher de nos planta-

tions , d'autant plus qu'ils ne courroient

point d'autre rifque /que celui d'être pris

& gardez err faifant bonne chère chez leurs

Maîtres ; mais que dès qu'ils aprendroiene

que les François les font brûler, ils (egar-

deroient bien de s'avancer à l'avenir avec

teint de hardieffe jusqu'aux portes de nos

Villes, & qu'enfin l'arrêt de mort étane

prononcé , il falloit, que ces deux mifera-

,
bles en fubiffent toute la rigueur. La ferme-

té de Monfieur de Frontenac parut fur-

prenante, lui qui peu de tems auparavant^

avbit , aux infèantes prières de Madame l'In-

tendante, favorifé trois ou quatre perfon-.

nés coupables de mort. Cette Dame, ne
fe rébutoit pas néanmoins , & la confiance

de Monfieur fon époux à refufer lui faU
foit redoubler Tes follicitations ; mais il

n'y eut pas moien d'entamer la ïéfbîutiom

de Monfieur de Frontenac , & fon préten-

du devoir l'emporta fur l'eftime & fur la

tendrelïe qu'il a pour Madame là femme*
Dès qu'on fût donc bien perfuadé qu'il njf
avôit plus d'efpérance pour les deux Ir®*



quois
5
on penfa du moins à les mettre §rs

état de gagner .Paradis. Les :Je(uites .fu-

rent chargez de cette bonne, œuvre , mai$à
condition qu'ils fe hâteroient de, raccom-
plir. En effet , cette convedîqn fe. fit qn

pofle , & en moins de d[x heures les Ca^

] Xéchum énes fu r en t in ft ru i ts bap t i fez . ;0;
n

murmuroit un peu contre cette précipita-

tion : c'eft traiter nos* Saints Myftéres un
peu trop cavalièrement , difions-nous : cçs

^Sauvages nez & .élevez dans la groiîïereté

lia plus barbare ont- ils crû d'abord l'Incar-

nation , la Trinité , les récompenfes ou k$
peines éternelles 3 & tous ces autres do-
gmes aufquels une raifon éclairée par une

culture a tant de peine à fe foûmettre? On
rcpondoit à l'ordinaire que le Saint,Efprjt

^étoitun grand Maître, & qu'il pouvoic en-

feigner tout en un inftant : Nous étions

obligez d'en convenir ; mais nous nous

aperçûmes bien-tot que le Chriftianifme

des Iroquois n'étoit pas un ouvrage divin

,

qu'on les a voit imum trop légèrement^

jnos facrez myftéres ; car 11-têz qu'on letir

eût fait connaître qu'ils devaient mourir s

ils ne,voulurent plus rien écouter ; les Je»

fuites traitez par eux comme des difeurs de

contes & de chanfons furent contraints de

fe retirer , apré:«quoi ces miférables com-

mencèrent leur chant funèbre & de mort

'fuivpit la coutume de leur jKatiqn. ,(Juei-
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que perfonne charitable leur aiant fait jet-

ter un coûteau dans la prifon , le moins
courageux s'en fervit fi habilement qu'il

tomba mort fur la place. Quelques jeu-

nes Htitans de Lot ète âgez de quatorze à

quinze ans, vinrent prendre l'autre, & l'a-

menèrent fur le Cap au -Diamant où ifs

avoient eu la précaution de faire im grand
amas de bois. Il courut à h mon avec
plus d'indifférence que Socrate n'auroic fait

,

s'il fe fût trouvé en pareil cas. Pendant le

iuplice , il ne cefta de chanter , qu'il

étoit guerrier , brave & intrépide , que 6 *

le genre de mort le plus cruel ne pour-*"

roit jamais ébranler fon courage
, qu'il C€

n'y auroit point de tourmens capables u
de lui arracher un cri , que (on camara-

de avoit été un poltron de s'être tué lui- <c

même par la crainte des tourmens , Se c€

qu'enfin s'il étoit brûlé , il avoit la con- c€

folation d'avoir fairle même traitement c€

à plufieurs Pranpis & Hlirons, îoiu ce

qu'il difoit étoit vrai , fur tout à l'égard de
fon courage & de fa fermeté , car je puig

vous jurer avec toute vérité qu'il ne jetta

ni larmes , ni foûpirs-; au contraire pen-

dant qu'il foufFroit les plus horribles tour-

mens qu'on puiffe inventer , & qui durè-

rent environ l'elpace de trois heures , il

ne ceffa pas un moment de chanter. Oa
lui tint plus .d'un quart la plante des pieds



devant deux groffes pierres toutes rouges?

.on lui fuma le bout des doigts avec de$

.pipesjiHuroées > & on lui tenoit ces pipes

^ contre la main fans qujl la retirât; on lui

, f
coupa les. jointures les .unes apjis, les au-

tres j on lui, tordoit les ne<rf$ des jambes <&

<ks,bras avec une petite verge de fer , &
(
cela d'une manière inexprimable, & qui

Revoit lui caufer les, plus affreufes douleurs

Enfin
i , après lui avoir fait fou^ïrir tout ce

,
qu'on peut s'imaginer des plus horrible ,

opoyr comble, de cruauté , ,ces : bourreaux
lui découvrirent Je crâne , & ils auroieni

, fait tomber p^u à,peu ddîus du* fable brû-

lant fi un efclave des 'Hurons ideXorette

-Vétoit (urvenu ibrti propos pour lui dé-

charger fur la |ête un grand coup .de ma£-

Juë dont il expira : Cela fe fâilbit par or-

c:
dre de Madame l'Intendante ,, ,qui eutia

,

:
comp?$ïon d'abréger par- là, les tourmens

.jde ce malheureux. JLv re{\e^ toutes ces

vvjves & âpres douleurs acfujrent point ca-

pables
:
d'interrO£^pre la mu{]que^de nôtre

jiiomjîie , :Jk l'on \m'a aCfûré qu'il chanta

.jufqu'au dernier rnocnent. Je dis que l'on

gin'a afljuré , car je n'aflîftai qu'au commen-
cement de la pièce , & îes feuls préludes

^cîe^cette tragédie me^firent tant d'horreur

.que
t
je n'en pûs loûtenir la vue jufqu'au

.fîénouëment. J'en ai vû brûler plufîeurs

.^hez les peuples où je me fuis trouvé dar$
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le cours de mes volages, & j'en ai l'ima-*

gination fi frapée que je ht puis y pehfer
>

fans peine; mais c'étôit bien malgré- mof
que j'étois témoin d'un fpeé&cle fi hideux»'

car on eft 'obligé d'y affilier lorfqupn fe-

trouve mâlheureufement chez les Nation^
Sauvages qui fout foufFrîr ce cruel genrc~

de mort à leurs prisonniers: Toutes ne le'

font pas , comrrïe je eroi vous l'avoir â\t

daris une de nies Lettres ; mais quand noùs
;

nous trouvons dans les endroit^ où Ton'

exerce cette barbarie', il Faut, à moins que 1

de vouloir bien s'attirer le mépris de ces*

peuples, qui croiroieut qu'on n'a ni cou-^

rage, ni réfolmion , il faut, dis- je, que"

nous foions fpcâcireurs de l'exécration tou-

te Entière fans même en parc are tant fbiP

peu touché, ce qui * vous me ravoucresV
eft'bien gênant & bien défagréable pour un"

honnête homme;
Dès que la navigation fut libre , le Sieur

de Saint Michel Canadien, partit du Monrtd
pour aller dans les Lacs de Gaftors à la

îête d'un parti de coureurs de bois , qui

conduifoient plufieurs Canots chargez de
Marchandé propres aux Sauvages. Ils

Rencontrèrent en faifant le portage du Long
Satit dans h Rivière des Outaouas foixante

Jroquois
, qui le? aiarït furpiis les égorgé-

rent , à la réferve des quatre , qui furent af-

fez heureux d^chaper^ & d'en a porter là

Q~3
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nouvelle à Monreal. Auffi-tôt qu'on eût

apris ce funefte accident , Monfieur le Che-
valier de Vauduml fe mit en canot avec un
détachement pour aller à la pourfuite dece
parti Iraquoh : il fut fuivi par cent Cana*

dfens & par quelques Sauvages Alliez. Je ne

fçai par quel haferd ii eût le bonheur de les

atteindre ; il les furprit ;& les attaqua avec

vigueur s ils (è battirent en défefpérez , mais

à la fin ils furent défaits. Il en coûta la vie.

à plu (leurs de nos Sauvages , &à trois de

nps Officiers. Les Iraquois qu'on prit furent

amenez à la ^jlle de Mûnr&alh auprès de la-

quelle on les régala d'une falve de coups
de bâtons.

,

Vers le commencement du mois de Juil-

let , Monfieur de ïïiomenéC znnx. reçûquel-.

ques nouvelles du Commandant des Lacs ,

il me parla d'un certain projet d'entreprifey

dont je lui avois fait voir l'importance dé-

puis long - tems ; & comme il n'avoit pas

d'abord <:onfidéré avecaffezd attention tous

les avantages que l'on en pourroit tirer, &
qu'il avoit trouvé au contraire beaucoup de
difficultez pour iexécuter, c'eft ce qui lui

avoit fait négliger cette affaire > voici en,

quoi elle confifte.

Je vous ai marqué dans ma dix-fepticme

tettre la conféquence .& l'utilité des Forts

de Frontenac & de Niagara , & que dan*
la conjoncture . où; fe trouvoit alors Mon-
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ffèur de Denonville , il lui étoit impoffible

de les pouvoir confefver. Vous aurez auffl

remarqué les avantages que les Sauvages ont

•fur les Européens dans la manière de faire

la guerre dans les Forêts de ce vafte con-

tinent. Comme nous ne pouvons détruire

les Iroquois avec nos feules forces , nous

ibmmes obligez de toute néceffite d'avoir

recours à nos Sauvages AÎliez. Il eft cer-

tain que comme ceux-ci prévoient que fi

ces barbares peuvent venir à bout de dé-

truire nos Colonies, tôt 'ou tard ils en fe-

ront fubjuguez^ comme il eft arrivé à plu-

fieurs autres Nations, il tft de leur intérêt

de s'unir avec nous pour détruire ces ban-

dits. Or puisqu'ils, ont cette bonne vo-

lonté , il faut leur faciliter les môiens de

l'exécuter, car vous pouvez bien croire

que tous Sauvages qu'ils font , ils ne fe-

ront pas affez dépourvus de bon fens pour
s'écarter deux ou trois cens lieues de leurs

Fais , & aller fiire la guerre à leurs enne-

mis, fans être fûrs de trouver une retrai-

te > pour pouvoir s'y repofer & y prendre

des munitions. Il n'eft donc queftiôn que
de conftruiré des Forts fur les terres des

Iroquoisv & de les conferver malgré eux,

C'eft, Mônfïeur , eeque j'ai propofé il y a

plus d'un an à Monfieur de Frontenac > &
ceft ce qu'il veut que j'entreprenne aujour-

d'hui* Je prétens donc faire fubfîfter trois

0^4
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Forts par la voie des Lacs, avec des Bâtî-

mens qui vogueront à la rame, que je ferai

conftfuire à ma fantaifie, lefquels étant lé-

gers & de grand port, caleront & navigue*

rônt également bien à la rame & à la voile , &
feront même de bonne défcnfc contre fim~
pétuofité des flots. Je demande cinquante

matelots Bafques 9„car ils font connus pour
tes plus adroits & les plus habiles mariniers

qui foient au monde. Il me faut encore
deux cens foldats choifis d^ns les troupes

de canada» Je ferai trois petits Fortins era

djfférens endroits, fun,à,la décharge du
Lac Errié

,
que vous verrezfur ma Garte

de Canada y anOî-bien que les deux autres

,

fous le nom du Fort fupofé. Je conftruirai

In fécond au metne lieu où étoit celui que
j'ai maintenu les années 1 6 8-7. & 1688»
& dont je vous ai parlé dans ma quatorziè-

me & quinzième Lettre > & le troHiéme à

Ja pointe de fembouchûre de la B^ye de

Toronto fur le mèxpe Lac : quatre-vingt-dix

hommes fuffiront pour garder ces trois, Re-
doutes, & moins encore,, car les îxoquois

qui r^ont jamais vu ,de canon qii^en pein-

ture , & aufquels une once de poudre eft

plus précieufe, qu'un Louis d'or , ne fe

font jamais ingérez, d'attaquer aucune forte

de fortification. Je demande, au Roi pour

l'exécution de cette entreprit qyin,2ç mil-

€cus ,par ,an * paur pouuiture^ entre-»
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îien, fùb(iftance & falairr de ces deux cens*'

cinquante hommes. Il me fera très-Facile"

de tranfportef qtiahd je voudrai avec mes
Bâtimens quatre cens Sauvages dans le Païs

deslroquois. J'en puis corivoier deuk mil-

le, & porter autant de facs de bled dinde
qu'il en faudra pdiir l'entretien de ces Forts

durant l'Hiver
1 & l^féVJIXéràaifé'déTaire"

des chaiTcs abondantes dans toutes les Ifles
j-

d'entreprendre des traveffes dâîis lés Lacs

,

de pourfuivre les Iroc^uois dans leurs ca-

nots, & fes coûter à fond avec d'autant plul*

de facilité ^ que mes Bftimerïs ferdnt lé-

gers , & mes gens s'y battront à couvert*
"

Enfin, fi vbus voyiez le Mérpoire que jet

dois prefenter à Mr. PMtchdrtraèfrï vous
1

trouveriez qUe cette entrej)rife eft la plus
*

belle & la plus utile qu'on" puifFe faire pour
chagriner les Iroqtfois en tems d^ guerre, -

& les contenir dans lëur
! dévoir eh tems

de paix, - Monfieuf de Frâriwiœc y joignit
*

wne Lettre partîcalîére pouf Mr. de Font-

(ïbzrtfaw , dans laquelle il lui marque que
"

ce projet étant bien exécuté , ces redouta-

*

bles ennemis feront obligez dès la féconde
'

année d'abandonner leur' PàïsV"-- 11 ajoûte
i r

i'"Cd'a quJ
il; jugé aflez capable de con- ^

duire cette entrepfife ,"& qu'il croit que je
1

réiiffirai ; mais peut - être qu'il auroit pu
trouver d'autres perfonnes qui cronnoifFént

mïwxx lr Païs & les manières des Sauw 4



gis : d'un autre côté par un hazard peu
avantageux pour moi, je me fuis aquis leur

eftime & leur amitié, & ceft.è mon avis-

la feule raifon qui a engagé Mr. de Fronte*

Uac\ me çhoifîr préférablement à tout au-

tre. Le 2 7. Juillet ce Gouverneur m'ayant-,

donné fes paquets pour la Cour, & la pe-

tite Frégate la Sainte Anm étan| agréée &u
appareillée félon les ordres qu'il en avoit

donné, je m'embarquai dans le Port de.

Québec , & ayant fait voile , au bout de .

cinq jours de Navigation nous rencontra*

mes par le travers des Monts Nôtre-Damer
dans le Bteuve de SiAnt Laurent , douze .

Vxiffeaux Marchands qui venoientde Fran-

ce fous l'efcorte de JS/lr, d'Ibervillë , qui -

monroit le Yailfeau nommé le Poli. Le
8^d-Ao4&H nous forumes. de la Baye Sains ;

Laurent à la faveur d'un vent d'Oueft & ,•

d*u& jaur û clair & fi ïerain^que nous dé-

couvrîmes llfl^jdu Gap Breton , & celle de .

T^rx-e ... Neuve , auffi. diftii élément que ii

iïQHS: en ^euffions été à la portée du mouf-
queu JL^s neuf ou dix jours qui fuivirenc

jFurent*-bieji dii&rëns ; à peine pouvoit r,oa

le voir de la proue h la poupe de l'artimon 9

mf,j\ furvint tout-à-coup de$ brurtjes les

plus obfcures & Jes plus épailTes que j'aye

jamais vû...; Au- bout de ce. tems-là > Tho- >

îifon-.Vêtant nettoyé, nous portâmes fur

ngb ^SMt&'3$8&Y&* WU$ découvrîmes *
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îe Cap Sainte Marie , enfuite naviguant à
pleine voile , nous entrâmes le jour même
au ; Port de Plaifance. J'y trouvai environ

Cliquante Vaiffeaux de Pêcheurs , la pjuw

part Bdfques , en Compagnie defquels je

crôiois pafler en France quelques jours

après; mais comme on ne difpofb pas tou-

jours du tcms , il leur en fallut plus que
je n'a vois crû pour fe préparer , & iorfque

nous fûmes prêt^ d'en fortir', nous aprî-

mes par quelques Pêcheurs que cinq gros

Varffeaux Ânglois a voient mouillé vers le

Gap Sainte Marie. Cet avis fë trouva vé-

ritable > car le 1 5 . de Septembre ils môiiijU

lérent à là vûë de Plaifance. Le 1 6. ils

levèrent l'ancre pour encrer dans la Rade ,

où ils donnèrent fond hors de la portée du
Canon. Le Gouverneur ne fe trouva pas

peu embâraffé , n'àiant que cinquante Sol-

dats dans fon Fort
5 & très-peu de muni-

tions. Outre cela , ce porte étant com-
mandé par une Montagne d'où il pou voit
être incoïïimodé à coups d$ frondes , il

étoit fort craindre que les Anglois ne
s'emparaffent de cette hauteur. Je pris foi-

xante Matelots B.ifqufa pour les empêcher
de mettre pied à terre , en Cas qu'ils vou-
lufîent tenter une defcente dans un certain

endroitnommé la Fojltaineyl quoi je réiiP

fïr effeftivement (ans tirer un coup de
moiaf^ueti II arriva que fept ou huit cens
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Ànglois embarquez dans vingt Chaloupes j

avant voulu aborder à cet endroit-là , ces

vigoureux Cantabres pleins de feu vfe jet-;

térent à découvert malgré moi K un peu
trop tot/fur ie riyage, ce ^ui ne laiflà paç

de tourner heureufement ; carJes Anglois

voyans que nous les. attendions, en ft bon-j

ne pofture > changèrent de.route , & yoguçT
rent à force .de bras jufques derrière un pe-

;

rit Cap
f où ils jettérent un. baril de, gou-%

drpn v qui brûla deux arpents de brouffeik

les. Le t§.,?à midi ayant apperçû qu'une

Chaloupe avoit débprdë ,de l'Amiral, por^

tant Pavillon blanc à.fbn Avant, & qu'ek
îe s'avançait vers le Fort, j'y, accourus in^

celTamment* JLe Gouverneur , qui avoifc

eu le foin d'envoyçr une de fes Chaloupée
au r devant d'elle portant même Pavillon y

fut très-furpris de voir qu'elle revenojt avec

deux Officiers Anglois qu] s'y itoieut cm-,

barqu£&.,|ls dirent auGpuverneur que leur

Amiral iouhaitoir ,qu'pn lui envoyât un
Officier à fon Jbo&i ce qui fut exécuté**

L'an'd-étacha.. Mr. de r Cofte-belie , avec le-

quel je m'embarquai.. Dès. que nous HU.
mes à bord de l'Amiral ^ il nous vint m§*
revoir

v
& nous, fit toutes, fortes -d'honnête-*

tez
r

ïi nous régala de confitures & de plurl

fieurs fortes de vins > dont nous, humes à *

la fanté des Amiraux de France & >d!Àn*

gleîerre* Il bous £t~ voir, îQUt fon Vaiiîeau*



jufques aux Batteries mêmes : enfuite il

dit au Sieur de Çofte^beHe qu'il fsroit bien
faehé d'être oblige de.fe rendre maître de
Plaifancç à for^e d'à rm^^> tant il prevoyois

qae rentreprife feroitfurteflc.çiu. Gouver-
neur , à la Garpifora, & aux Habitans 9

parce q util lui feroit fort difficile d'empê-

cher ,lç pillage ;& k defordre ; .que; pous

éviter ce maïheur-1^, il fèrqit de la pru-

dence çlu Gouverneur deferendreà corn*

poficion., L'Gfficier bien Jn&rttft des in-

tentions, du même Gouverneur # répondit

de fa part, quai etoit difpofé à fe défendre

vigpureufement $c* à faire (àuter kPlace,
plutôt que dç la céder aux ennemi^du Roi
fon Maurç, Les: çomplimens finis d^ part

& d'autre 5 np:us prîmes congé de lui/,

coqimenous étions .prêts .à rrous rembar*
quçr dans la CMoqpe , il nous dit en nous

smbr^lïajrH: qu'il étoit biea fâché de ne
pouvoir pas npus faluer de fon Canon; en

téçpmpenfe il fit crier cinq ou fix fois, Vi-

ve le Roi : Endébordaiat du Vaiffeau , nous
lui rendîmes le même -nombre de cris î en*

fuite il îîqucS irecnercia 4 un feptiéme qui
mit fin,à la cérémonie.. Dès? que nous fûr
mes ariyez au Fart , Mrv de Cofte- belle

snfpnm-Jet Gouverneur des Forces de cet

armement. Le Saint Albans r ce VaifTeai*

Amiral d'où nous venions , avoit foixante-

fet piécês j^Qntées & pour Le mpiiis. fm



cens hommes d'équipage , mais les âHtréf

nous partirent plus petits. Le lendemain

ï 9. l'ennemi s'aprochà jufques à la portée

du Canon du Fort où il mouilla en crou-

pière pendant qu'une de fes chaloupes vint

à toute rame vers nos batteries. Le Gou-
verneur y en envoia une pour fçavoir ce

qu'elle demandoita L'Ariglois qui la corn*

rnandok répondit , que Ton Amiral en-

voioit avertir qu'en cas qivon voulut par-

lementer durant le combat , l'on arbore-

roit le pavillon rouge pour fignal. J'étois

alors à la Fôhtaine , dont je vous ai parlé $

pour nropofer à leur defeente 5 car c'é~

toit Tunique parti que ces Ariglois pou-
voient prendre pour s'emparer de Plaifan-

ce. Hs dévoient bien faite réflexion que
leur canon feroit abfolumerit inutile conj-

ure un rampart impénétrable ; & que c'é-

ttort , pour parler proverbialement , tirer fâ

poudre aux moineaux que de tirer contre

des cailloux & de^gazonsv Cependant ,

c'étoit une «péditiot> de comrtiànde pour

eux , il failoit obéir aux ordres de Mon*
fieùr le Prince -d'Oîhangc & s'expofer en

même-teiïB à fe faire couler à fond> ce qui

n'eût pas manqué d'arriver fi nous eufliôns

eu aflfea de poudre St de boulets , car ce ca-

Bonnement dura près de cinq heures*

Le jour fuivant 20* du mois, un Pilota

ffànçois prifonnkr fe fauva du bord de
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l'Amiral s'étant jette à la Mer durant la

nuit, Il-arbora au lieu où j'étois embuf*
qxxé j & après m'avoir rendu compte d«
tout ce qui s'étoit paflfé fur la Rote* je le

fis; conduire chez le Gouverneur. Il me
dit que la defcdnte qu'ils avoient voulu
tenter étoit de fepr ou huit cens hommes

*

mais qu'ayant crû trouver quatorze ou
quinze cens Matelots prêts à s^y oppofer

>

ils avoient jugé à propos de changer de ré*

fol ution ; qu^ils s'étoient^imagineg que mes
fokante Bàfcjue^y qui malgré moi , paru-

rent au rivage de la Fdhtaine< n^avoient

autre deflfein que de les attirer dans un
piège- qu'on leur tendoît *en les obligeant

de s'approcher plus librement* Le zi, ils

appareillèrent à la faveur d'un vent de
Ndrd-EftV après avoir brûlé toutes les Ha-
bitations de là Pointe verte , où Je Gôu«
verneur avoit eu la précaution d'envoyer

le jour même un détachement , qui par la

difficulté des chemins impratiquables , n'y

pût arriver à tems pour s'y oppofer. Ce
qu'on peut dire , c'efc que fans les Capi-

taines Bafques qui fè trouvèrent à Plai fan-

ce , les Anglois s'en fufïeht indubitable-

ment rendus les maîtres. Je vous en ferai

quelque jour tomber d'accord. On peut

donc afiurcr que c'eft principalement à eux
que Ton doit la confervation de cette Pla-

ce. . Les Jknglois .ont perdu ^hommes
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dans cette fanglante & meurtrière e&pédP
tien ; & denôtre coté, le Sieur Boat, Lieu-
tenant d'un Vaiffeau Nantois, eût un bras>

emportée Au reftje , ces Anglois fkent tour
ce qu'on pouvait faire.au monde; de for-

te qu'on n'a ,fiea à leur reprocher. Le 6*

Oâobre , je me rembarquai pour achever
mon voiage , & je fis la tra\^erfe en com* j

pagnie de plusieurs autres VaifTeaux* Les^

vents d 'Oikft: nous favoriférent fi agréa^

blement,;queJei 5» nous mouillâmes l'an-

cre à la Ville de Saint Nazerey fituée à huir:

ou neuf lieues d'ici , d'où je parts incefc

fammeot pour Verfailles* Cependant 9 j$:

fuis y Monfieur ^

.

; i Vôtre , ,gtcf .

A Hantes , h x^..X)âokê î 6$%*
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LETTRE XXIV-
le projet de Mr. de Frontenac efi rejette }

la Cour , & la raifon de ce refus. Le Roi

donne à ïAuteur la Lieutenance de Roi de

Tlfle de T^erre-Neuve , &ç. azeç une

Compagnie franche.

Wb«0 N S I EUR:,

Je fuis.encore ur>e fois a Nantes-, d'où

je vous écrivis le mois d'G&obre paîfé. Je

reviens de la Cour , où j'ai prefenté à Mr.
dç Pontchartrain les lettres de Mr. de Fron-

tenac* & Jeminmire dont je vous ai parlé

dans ma dernière Lettre. On m'a répondu
qu'il n'étpit pas à propos que j'exé.cutaffg

le.projetd'eiitrepri&-qtie)&pj'opo£c>is , par-r

ce qu'ont ne. pou voit- pas me donner les

quarante Matelots qui rn'étoient nécelîai-t

fês, & que d'ailleurs le Rpi donnoit ordre

au Gouverneur Générai du Canada de faire

la Paix av£C les Iroquois à quelques con-

ditions que ce, fût. On a même trouvé

cet inconvénient , que dès que les Forts

que japreteodois faire élever daps les Lacs

feroient eptiéremerit parachevez r nos Sau-

vages arau'\sSu< eopfçdirez. ^attaçfcé^piçnt
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plutôt à la gloire de faire la gu erre aux Iro~

quois , qu'au plaifir de faire la chaffedes

Caftors , ce qui caufcroit un dommage
confidérable aux Colonies , lefquelles ne
fubliftent, pour ainfi dire, que par le Com-
merce de Pelleteries , comme je vous l'ex-

pliquerai en îems & lieu. Les Anglois ne
feront point fâchez qu'on néglige de faire

ces Forts ; car ils ont trop d'intérêt à la

eonfervation des Iroquois, & de plus cela

leur confervera la commodité de fournir,

csmme ils ont déjà fait, des marchandifes

aux Nations Sauvages qui nous font al-

liées. Au relie , les Angiois , qui l'année

paffée tentèrent vainement la prife de PJai-

fthcre , me font beaucoup plus d'honneur

que je ne mérite ; a leur retour en Angle-

terre ils ont publié , à ce qu'on m 3

a die ,

qu'ils auroient infailliblement emporté cet-

te Place fans ropofition que je fis à leur

defeente. Jè vous ai déjà mandé que je

ne les avois point empêché de débarquer
à l'endroit où j'étois porté avec foixante

Bafques* Ifé me difent donc l'auteur d'u-

ne aâion que je n'ai point faite , & dont

l'attribution m'a pourtant été fi avantageux

fe , qu'en confidération de cette proiiéfle

imaginaire , Sa Majefté m'a donné la Heu-
tenance de Roi de Tlfle'de Terre-Neuve
& de l'Acadie , avec une Compagnie fran-

che de cent hommes* Vous voier > Mon*
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fîeur, qu'on récompenfe très-fouvent des

perfonnes qui n'ont d'autre protecteur au

monde que le pur hafard ; cet exemple

vous le perfuadera fans peine. Quoiqu'il

en fait , j'aurois mieux aimé pouvoir exé-

cuter le projet dont je vous ai parlé , car

la vie Solitaire me charme , & les manie^

res des Sauvages font tout-à-fait de mon
goût. Nôtre fiecle eft fi corrompu qu'il

fembîe que les Européens fe foient fait une

loi dé s'acharner les uns fur les autres. Il

ne faut donc pas trouver étrange fi je leur

préfère les pauvres Amériquains qui m'ont

fait tant de plaifir. Je dois partir après de-

main d'ici pour m 'aller embarquera Saint

Nazére. Meifieurs d'Augni Marchands de
Nantes fc font chargez d'entretenir la

garnifon de Plaifance , moiennant certai-

nes- permifSons de la Cour , qui leur prête

le Vaifleau dans lequel je dois faire la tra^

verfe. Je vous prie de me donner de vos

nouvelles par la voie de quelques Vaif-

féaux de S. Jean de Luz qui doivent partie

de ce lieurlà dans deux ? mois , pour aller

faire la troque avec les Habitans de Plai-

fance.

Au refte, je ne puis me réfoudre à finit

cette lettre fans vous aprendre une difpu-

te que j'eus dernièrement à l'Auberge avec

un Médecin Portugais qui avoit fait plu-

fïeurs voiages à Angola 9 au Brefîl , & à
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Goa. Il foûtenoit que les Peuples des tjofm
|

tinens de 1*Amérique., de l'Afie & de l'A-*

frique étoient ilFus de trois Pères différens ,J

6 voici comment il Je prouvoit. Les Amé-^

riquains différent des Asiatiques , car ils»

n'ont ni poil ni barbé y les traits du vifage *

leur couleur & leurs coutumes font diffe*

rentes; outre. que n'ai&nt ni tien ni mien

ils vivent en commun fans propriété de-
biens, en quoi ils font directement opo~
fez ^ux Atoiques* Il ajoûtoit à cela qua
l'Amérique étoit trop éloignée des autres

parties du, mond^ pour s'imaginer que per-*

fonne eût pû paffer en ce nouveau conti^

nent avant qu'on eût trouvé l'ufage de l'ai*

man,que les. Afriquains étant noir* & ca-^

mards, avec la lèvre monftrueufe , le vi-

fagA plat , la, tête cotonée^, le naturel , le»

moeurs & le tempéramment différent ét$?

Amériquains , il croioit impofïible que ces

deux fontes de
.
peuples tiraffent leur origi-

ne d'Adam ^ à qui. ce.Médecine doènoit à
peu près la figure & l'air d'un Tùrc ou
d'un Perfan. Je lui répondis que quand
Jaibine nrobligeroit pas 4 croire que tous

les hommes font généralement defeendus

de ce premier* Pere ?; foa-raifonnement ne

feroit pas afïez , fort pour me prouver le

contraire r puifqiîe la différence qui fe trou*

ve. entre les Peuples de l'Amérique & ceux

de l'Afrique 3 ne provient d'aucune autre.
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Caufe ,

que de la différente qualité de l'air

& du climat des uns & des autres* Que
cela cd €i vrai qu'un homme & une fem-

me Nègres, un Sauvage & une Sauvagef-

fe * tranfplantez en Europe produiroient

desenfans qui rdans quatre ou cinq géné-

rations feraient infailliblement auifi vblancs

que les plus anciens Européens. Le Méde-
cin nia le fait , & foûtint que les defcen-

dans de ce Nègre & de cette Négreflc naî-

troient auffî noirs en .Europe qu'en Gui-
née, mais d'ailleurs que les ratons -du So-

Jeil en Europe étant plus obliques & moins

brûlans qu'en^Afrique , ces enfans n'aqué-

reroient pas ce luftrc noir ,ou ce haie qu'on

diftingue aifément fur la peau des Nègres
qui iont élevez dans leur propre Païs«

Pour mieux apuier fon hipothefe il affu-

-xoit avoir vû quantiré de Nègres à Lisbon-

ne auffi noirs qu'en Afrique , quoi -qu'ils

bluffent d'une troifiéme génération en Eu-
rope , & que leurs CTrifayeuls euflent été

tranfplantez ,en Portugal. ,11 ajoûta que
les defcendants des premiers Portugais qui
habitèrent Angola , le Cap verd , &c. il y
â plus de cent ans , font il peu bazanez
qu'il eft impoffible de les diftinguer d'entre

Jes naturels de Portugal. Il continua d€
prouver fon raifonnement par un fait ki>

Sauvageffe. €t moi partit un feu ruie\ mais ï'ufagt k
jjfdji trouvtr flus te. £aw e*U U.fruiwt dire me; Km*

StnvAgu
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conteftable

, qui eft que fi les raîons du
"Soleil étoient la caufe de la noirceur des

Nègres , il s'enftrivroit que les JBi efiliens

ïituez fous le même degré de UEquateur
queles Afriquains, devroientrêrre auflî noirs

qu'eux , ce qui n'eft pas ; xar ih eft con-

fiant que leur teint paroît auflî clair que
celui des Portugais. Il n'en demeura pas-

là , il foûtint encore que les defcendans

«des premiers Sauvages du B e(il qu'on #
tranfportez en Portugal depuis plus d'un

iiécle , ont auflî peu de poil & de barbe

que leurs Ancêtres , & qu'au contraire les

defcendans des premiers Portugais qui peu-

plèrent les Colonies du Brefil font auffi

velus & barbus que -s'ils étoient nez en

Portugal : cependant , continua^il , quoi-

que tout ce que j'avance foit abfolument

vrai, il Te trouvera des gens qui foûtien-

dront aveuglément que les enfansdes Afri-

quains & des Amériquains dégénèrent peu
peu en ^Europe. Cela peut arriver en-

vers ceux de qui les mères fe laident ca-

reffer par les Européens ; ce qui fait qu'on

Voit tant de mulâtr es aux Iflesde fAmén-
que , en EfpagneSt en Portugal ; au lieu

que fi elles étoient auflî-bien gardées , en

Europe que les Portugaiies le font en Afri-

que & en Amérique, les enfans desBrefî-

liennes ne dégénéreroient non plus que les

.enfans des PortugaJes. Voila , Monfieur

,
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le raifonncment de ce Doéteur qui ren-

contre allez bien fur la fin. Cependant fou

principe eft très-faux & très-abfurde,. puis

qu'il n'cft pas permis de douter v lansêtre

. dépourvû de foi , de bon fens & .de juge-

ment , qu'Adam eft le feul Pere de tous les

hommes. Il eft lûr que Jes Sauvages de
Canada & tous les autres Peuples de l'A-

mérique n'ont naturellement ni poil ni bar-

;£>e , que les traits de leur vifage & leur

couleur un peu olivâtre marquent une
grande différence entr eux& lesEuropéens.

J'en ignore la caufe , cependant ce n'eft

point l'effet de l'air & des alimens. Car
fur ce pied-là les defeendans des premiers

iFrançois qui s'établirent en Canada il y a
prés de .cent ans , & qui pourla plufpart

courent les bois , vivant comme lesSauva-

ges , dévroient être fans barbe , fans. poil, Se

.dégénérer auffi peu-à-peu enSauvages :çe

qui n'arrive pourtant pas. Dès que ce

Médecin eût allégué toutes ces raifons il

changea de propos ,& pour mieux étaler fes

.extravagances , il me demanda ce que je

penfois du falutde tant d'Amériquains aux-

quels vrai-fembîablement l'Evangile n'a-

voitvjamais été annoncé. Vous devez bieu

croire , Monfieur , que je n'héfïtai pas à les

condamner de plein vol au feu éternel ; ce

qui le fâcha fi fort qu'il penfa me dévifa-

j|
er- ,n Comment, dit - il, peut-on dam-"
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„ ner ces pauvres gens avec tant da(Ftt«

p rance: il eft probable que leur premier

9irPere-, bien loin de pécher comme nôtre

„ Adam , doit avoir eu -rame bonne & le

cœur droit , puifque les décendans fui-

5 > vent exactement la lm de l'équité natu-

,5 relie , exprimée en Latin par ces para-

fi les fi connues , Aiteri ne fueris quod tibi

ïi fieri non vis ; & que n'admettant point

^, de propriété , de biens, de diftindion ni de
fubordinatioo entr'eux , ils vivent com-

-jy ine frères , fans difpute ,fans procès , fans

^ loix & fans malice ; mais ftippofonS',

„ ajoûta-t'iljqu'ilsfont originaires d'Adam

,

5, on ne doit pas croire qu'ils (ont damnez

„ pour ignorer les véritez du Chnftianif-

,„ me ; car enfin Dieu, peut leur imputer le

5 ,
fangde Jefus-Chnft par des voies fecret-

„ tes & incompréhenfibles ; & d'ailleurs *

„ le libre arbitre fuppofé , fa divine Ma-
jefté fans doute a plus d'égard aux

& moeurs qu'au culte & -qu'à la créance ;

^ le défaut de connoifiance, pourfuivit-il %

m eft un malheur , mais non pas un crime,

5 , & qui fçait fi Dieu ne^veiit patfêtre hono-

<$, ré par une infinité d'hommages & de ref*

„ peâs différents , comme par les Sacrifi-

ces , les danfes , les dianfons & autres

9y cérémonies des Amériquains. A peine

eût-il ceffé de parler que je le relançai vi-

^oureufement fur les points précédents-,

mm



:-Bàb:o~nî de 'Làîï-o^ta'h. ^5
mais après lui avoir fait entendre que ïî

parmi lts multizêcati, qui font une poignée

de gens de la bonne Religion , ii ne s'en

trouve que pauci vero eleûi , tous les Ame-
riquains font bien à plaindre. Il me ré-

pondit éfrôntément que j'étois aveugle dà

déterminer en dernier rcflfort qu'ils étoient

au nombre des réprouves , & de les dam-
ner fans quartier , parce que c'étoit infulter

à la SagefTe de Dieu de la faire agir au {fi ca-

|)ricieufèment envers Tes Créatures que îë

portier de Saint Paul enverdies deuxvafes.

Cependant comme il vit que je le traitài

d'impie & d'homme fans foi , il me pai;&

de ces fottes paroles en me quittant, fidem

ego hic qua ddh'rheturmifleYiis facr'is interp^lh ;

fed fidem iltam qttœ bon& mentis forer efi 'qm-

qtle reâam ratronem arn.it. Jugez delà , Ivion-

iieur , fi ce brave Médecin eût pu tranfpor^

ter les montagnes*»

Je fuis , Mônfieur , vôtre,

A Nantes y ce i a. Mai 1 69$*

Tome I.
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CET THE XXV.
ïftâpart de l'Auteur pour Plaifance. Vne Ftotede

«trente Vaijfeaux Ànglois , vientpow fe fai~

Jir cette Hue. Elle s'en retourne après

avoir manqué.[on coup. Raiforts du mauvais

jfuccés des Anglois en toutes leurs entreprises

d'Outre- Mer. Avamure de l'Auteur avec le

•Gouverneur de Plaifance. Son départ pour le

Portugal. Combat contre un Corfaire de

JFleffingue , &c.

O N S I E U R.

,

"Je ne doute point que vous ne fokE

ienfiblement touché de la trifte & fatale

avanture qui m'eft arrivée 3 & dont je yais

vous faire le récit. Vous fçaurez d'abord

qy/après avoir attendu le vent favorable

^quinze ou vingt jours à Saint Nazere > nom
apareillâmes Iç 12. de Mai. Notre tra-

^erfe'nefût ni longue ni courte, puifque

nous arrivâmes au Port de Plaifance le 2 €«

"de Juin , après avoir fais unePrife Angloi-

ie 3
chargée de Tabac , fur les écores du

JBanc de Terre-Neuve, Dès que j'eus mis

pied à terre , j'allai faluè'r Mr. de Bouil-

|oa ?^ou,ï^rneur de la Place , pour lui té*
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moigner la joie que j'avois de fervir 4QV$
les ordres d'un fi fage Commandant» -Il

me répondit qu'il éroit bien furpris que
j'euffe follicité mes -Emplois , fans lui en
avoir communiqué le deffein Tannée pré-

cédente ; & qu-il voioit bien que le projet

d'entreprife pour les Lacs de Canada ^

xiont je lui avois parlé , étoic fauiïemenc

inventé. J'eus beau vouloir lui perfuader

le contraire , il ne me fût jamais pofiiblc

de le defabufer. Cependant ,
je fis delcen-

dre mes meubles à terre, & je pris la Mai-
fon d'un particulier , enattendant que j'ea

euffe fait bâtir une. Jy fis travailler -avec

tant de diligence qu elle fut achevée ea
Septembre par le fecours des Charpentiers

des Vaiffeaux , que tous les Capitaines Baf-
ques me prêtèrent fans intérêt» Le i 8*
Juillet le Sieur Berai de Saint Jean de Luz,
arriva à Plaifance dans un de les Vaiffeaux s

ce fut lui qui m apporta la lettre , ou vous
me marquez y que comme vôtre neveu,

fouhaite aller en Canada Tannée prochai-

ne 9 vous feriez bien aile que je vous en*
voiaffe un Diâionnaire de la langue des
Sauvages > avec les Mémoires que je vous
ai promis. Le 16. Septembre on aperçue
une Flote Angloifede 24. Vaiffeaux, qui
mouilla à la Rade prefque dans le même
tems qu'elle* fut découverte. Elle étoit

commandée par . le Chevalier Francefcf
ta
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,
cj'ùi revenant de la Martinique,

où il çtoit allé pour s'emparer de cette Ille,

avoit p^ffe à la Nouvelle Angleterre , à

deflein d'y prendre des Troupes & des mu-
nitions pour le rendre maître de Plaifance „

.mais lorfqu il eût découvert une Redoute

v
de pierre nouvellement conftruite fur le

haut de la Montagne, dont je vous ai par-

jlé dans ma pénultième Lettre , il jugça

rplus à propos de s'en retourner doucement
'en Europe , quede faire une tentative inu-

tile. Nous avions mis quatre canons fur

jee pofte élevé , qui incommodèrent telle-

ment les ^aifleaux de la.Flote yçjuils fu-

rent obligez de lever l'ancre, & dapareil-

tler plutôt qu'ils n'euflfent voulu. La-fautê

.des 4*$$* s*1 cette occafion _, c'eft de n'ê-

tre pas entrez dans le Port le jour même
.qu'ils parurent devant la Place. J'ai d é

.remarqué plufieurs fois que lesjentrepriies

iiiîéchqiient ordinairement <jue pour vouloir

Mû peu temporifer ; j'en pourrois citer pour

|è .moins quinze ou feize exemples de ma
,.coqnoiffance« Je reviens prefentement à

iFanimofité que le Gouverneur eût contre

t
moL ;S'étant imaginé , comme je vous ai

$it ,
-que j'avois follicité mes emplois fans

fa participation , il n'y eût point d'injures

.ni d'outrages qu'il ne. me fit , depuis le

^our de
:

mon arrivée jufqu^à celui de mon

$ fe .çoiuentapas .de s'aproprier
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îes profits & les émolumens de ma Com-
pagnie franche , il crût ne pas devoir fe

faire un fcrupule dr retenir la paie des

Soldats emploies à la Pêche des Morues
par les habitaris , & de faire travailler les

autres fans falaire. Je ne vous parle point

des conciliions
;
qu 'il fait ouvertement/

Car quoi -qu'il ait contrevenu formelle-

ment à dix articles contenus dans les Or-
donnances de Louis XIVl il a trop d'amis

dam les Bureaux "pour en être repris. Iî

y a du plaifir dé faire des prcfens à jje

prix-là , ce qui fait qu'il a gagné perfas

& nefœf y cinquante mille écus en trois ou
quatre ans. Je n'aurois jamais fini fi j'en-

treprénois à vous mander tous les chagrins

qu'il ni*a faits. En voici trois qui cou-

ronnèrent tous les autres ) leipi NovenW
bre > c'cft-à-dire , un mois après le départ

dé nos vaifTeaux Pêcheurs , m'étant avili

de donner à foupér à quelques habitans*

il entra mafqué dans ma Màifon* avecfes

Valets , caiTint vitres , bouteilles , verres y

& renverlant tables î chaifes
> armoires, &

tout ce qu'il trouva fous fa main. Avant
que j'enfle le tems d'entrer déhs moh ca~

binet pour prendre mes piftolets , cette

troupe infôlente difparut fart à props 5

car je i'aurois chargée & même poûrfui-^

vie y il les conviez ne m'euffent retenu*
;

Le lendemain fes Valets firent main baffe

R 3
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fur les miens , qui ne s'attendoient a rîefo

moins qu'à être rouez de coups de bâtonv

Cette féconde iniulte aiant pouffé ma pa-

tience à bout ; je méditois les moiens de
rendre la- pareille à ces Affàffins , lors que
les Récolets me remontrèrent que pour né

pas alt érer le fervice du Roi , il falloit que
je diffîmulaffe, mon reffentiment. Je pris

donc le parti de me renfermer , & de mat*
tacher à la leéhire, pour tâcher de diffiper

le chagrin que je refîentois de ne pouvoir
pas lever le. mafque. Voici la troifiéme

pièce qu'il me joîia trois jours après : cç

fût de faire arrêter deux Soldats que j'a^

vois envoyé faucher du foin dans les prai*

ries à une demi-Heuë de la Place : Telle-

ment qu'ayant été lurprisdans leur travail ,

on les lia & on les amena prifonniers fur

le pied de Deferteur , fous prétexte qu'ils

avoient couché deux= nuits hors de la Placs

fans fa permiffion , & ce qui auroit été de

plus funefte pour ces deux pauvres inno-

cens, c eft que fans les inftantes prières des

Récolets & de fes Maîtreffes il leur auroit

fait caffer la tête , en vue de me chagriner..

Après cet incident , les Récolets me con-

feiliérent de l'aller voir & de le prier de

vouloir bien cefïer toutes fes perfècutions

,

en Taflurant que j'étois entièrement ion

Serviteur & fon ami. Durus eft> bic ferm&i.

Cependant, quelque répugnance. que j'euf-
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fc à me rendre à un avis fi contraire à li

Nature, laquelle, je vous avoue, pâtiflbïf

furieufement chez moi , je ne laifiai pas

de me vaincre après m'être fait beaucoup
de violence. Je fus chez lui, j entrai dans

fa Chambre & nous trouvant tous les deux
tête à tête

, je ]nf parlai plus d'un quart

d'hetireen termes plus fournis que rï
?aûroitF

fait un efclave, J ai honte de tous en faire

Kaveu , câr je rëugis moi même toutes îei'
;

fois que j$.p£»fè<à> cette bàfleflfê. Quof
qu'il en foit , au lieu d'écouter mes rai-

fons & de s'expliquer a'rhiablerftent avec

moi , il entra dans une fi grande fureur*

qu'il me chargea d'un torrent 'd'injures Icsr

plus choquantes du nfonde. C'eït ici 3
-

Monfietif, où le fèrvice du Rbi rempor-

ta fur les devoirs de l%ônneur , car je me
contentai de me retirer chez moi, fort heu^

réux de n'avoir pas été alïaffiné par fesdo-*

tneftiques ; !c defordre que cette affaire

caufk feroit de trop longue; difcuffiôn. H
vâut mieux en venir au fait & vous aiTû-;

rer qu'il m'aurôit fait arrêter fi les Habitant

avoient paru être dans Tes intérêts. Il pré-

tendoit avoir été inliihé , & par conféquent

être en droit de fc venger à quelque prix'

que ce fût : mais le fort tragique d'urr

Gouverneur qu'on égorgea il y a trente
5

ou quarante ans en ce Païs-là , lui fournit

une ample matière à réfléxion. Il jugea; 1

Il 4
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4onc que le parti de feindre étoit le plus*

fur , tant il étoit perfuadé que fi je l'euffe

percé de mon épée , les Soldats & les Ha-
Ibitans auroient, favorifé ma retraite chez
les Attglois du voiftnage de Pkifance. Ce-
pendant, les R^coletsqui vonloient appai-

1er ces troubles. naiflans, n'eurent point de.

peine à nous raccommoder , lui remon-.
trant de quelle coniéquepce il étoit de vi-

vre en bonne intelligence enfemble , pour
éviter les fuites fâcheufes qui réfulteroient

à la fin de toutes nos querelles. Cette pro-

portion d'accommodement lui fut très-

agréable en apparence, d'autant plus qu'il:

étoit ravi
,
dp. diflîmuler fon reffentiment.

par des marques-extérieures d amitié. Ain-

li nous nous vîmes & nous nous embraflfâ-

mes avec proteflation réciproque d'oublier

tout ce qui s'étoit pû paffer entre nous*.

Après cette réconciliation , fa vois lieu de,

me perfuader.que fon cœur ne démenti-

roit pas fa bouche , parce que je ne croypis

pas qu'il fut afkz imprudent pour infQr-

mer la Cour de quelques bagatelles., où.:

fon honneur paroifToit un peu proftitué*

Mais je me trompai , car il prit la peine

d'ajoûter enfuite aux.Procès vçibjwx qu'il

avoit fait avant n&tre accommodement ,

des faufTetez qu'il auroit- du taire. Il efl

inutile de vous . mander ia voie dont le,

lézard-le lervit poiijr, tombée fes pa^
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pîèrs entre mes mains , cette indifcretion

pourroit être dêfavantageufe à quelques

perfônnes
> que le Ciel doit bénir. Je me

cohtenterai de vous dire , que dès que les

Récolets eurent vû & lu les fuppofitions

contenues dans fes écrits y ils n'héfitcrent

point à me confeiller de prendre mes pré-

cautions , me déclarant ingénument qu'ils

ne prétendoient plus fe mêler de cette af-

faire , doutant qu'ils reconnoiffbieht avoi&

innocemment concouru à ma perte, en ré-

tablilTaht la paix entre lui & moi» Get avis

faJutaire me fit appercevoir le rifque où.

j-étois expofé , fi je dcmeurois plus long-

tems à- Plaifànce ; de forte que là crainte

d'aller à la Bafiille après l'arrivée des Vai£
féaux de France , me fit réfoudre à renon*
cer aux efpérànces de ma fortune en quit*

tant mes Emplois* Dès que les Habita ris

aprirent Cette nouvelle ils accouru re lit tous

chez moi (à la réferve de trois ou quatre )

pour m'aiïu fer qu'ils étaient prêts de figner

mes Procès• verl>anx: en cas que je voulufTe

changer de réfolutiono Mais au lieu d'ac-

cepter cette offre je leur fis entendre en lès

remerciant de bonne grâce, qu'ils
• s'attire—

roient de méchantes affaires , & qu'on les

regarderoit à la Cour comme dei féditieux

& des perturbateurs du repos public
, puis

que par un déteftable principe
r

de Politi-

que , ^inférieur a toujours tort , quelque
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bonne raifon qu'il puiffe avoir. Cepen*
çknt j'aurois bien voulu n'être pas réduis

à ce point fatal de quitter des emplois qui
fembloient me conduire infenfiblement à
quelque groffe fortune; niais enfin le fé-

jour de la Baftille oecupoit fi fort mon ef-

prit que je ne balançai plus après; avoir

bien refléchi fur la fituation fâcheufeoù je

me trouvois > à rra'embarquer fur un petit

Vaifleau qui étoit le feul & le dernier qui:

devok paffer eu France. La propofition

que je fis au Capitaine de lui faire un pre-?

fenr de mille écus fut fi bien reçue , qu'il!

s'engagea de me jetter fur les Cotes de
Portugal , moyennant eette. fomme , à con^

dition que je garderois le fecret. Le meiU
leur de l'affaire eft que mon ennemi avoit

eu la précaution d'écrire aux Gouverneurs
de Bel-Ifle, de Tlflei de Ré & de la Ro-
chelle, de m 'arrêter aufli-iôt que je ferois

débarqué. Il croyoit avec raifpn que nô-
tre YailTeau -.devoir aborder à Vun de ces

îrois Ports , mais, trois cens pifloles remi-

ies fort à propos dans les mains de certaines

f
ensqui ne font guère accoutumez à manier

e for, font un effet merveilleux , car cette

fomme dont je ne me défaifois pas fans pei-

ne, me fauva la liberté & peut-être la vie.

Je m'embarquai donc le 14,. du mois
dernier malgré tous les rifques qu'on eft

obligé ds courir > quand on eft aflfefc mal-
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heureux de naviguer durant l'hiver ddnsl'eP'

pàcede Mer qui s'étend depuisllfle de Tert-

re-Neuve jufqu'en France. Il eft inutile

de vous dire que je laiffai quantité de meu-
ble à Plaifance

, que je ne pus ni vendre ni

emporter. Il vaut mieux fuivre ta route &
vous dire que nous efTuiâmes trois coups*
de vent effroiables , fans recevoir aucuiv
coup de Mer , & quenotis finglâriiesàmâts

&à cordes r f o.Iieuë's^pendant la d_ernierede ?

ces tempêtes qui dura trois fois vingt-qua--

tre heures fouflant du Nord-Oiieft. Celle--

ci fut fi violente que les Matelots s'embraf-

foient & fe difoient le dernier adieu , ne fai-
1

Tant plus qu'attendre le moment qu'un
coup de Mer enfonçant l'arcafiTe de nôtre

Vaiffeau nousahîmâr fans relfoufcé. Si cette

bourafque nous* fit peur* les vents contrai- :

resde i'Eft & du Nord -Eft que nous rencon-

trâmes à cent lieuës^ vers l'Otîefl: du Cap:
de Finijierre\ nous cauférent bien autant de-

fraieur , car nous fûmes obligez de louvoier-

pendant 23. ou 14. jours, enfuite dequoi '

nousdécouvrîmes le Cap ^ force de bordées,,

où par un hafard extraordinaire nous fû-

mes attaquez par un Amateur de Fief-'

fingue , qui ne pouvant noits aborder a

eaufe de Tagitatibiv des flots , fe contenta

de nous canonner avec fi peu de fuccès ,

qu'il n'en coûta la vie qu'à unfeu! hom*
Ki€î* Il eft vrai que les oeavres m.orces , &

K G



les cordages de nôtre Navire furent telle -

ment endommagez , qu'après nous être fé- -

parez de ce Câpre à la faveur de la nuit &
d'un brouillard de Commande , nous ne
pûmes prefque point nous fervir de nos

voiles , tant les manœuvres étoient en de*

fordres. Cependant nous y remédiâmes avec
toute la diligence pofllble , &>Je Capitaine *

du Vaiffeau trouvant alors un beau pré-v

texte de relâcher , fans être obligé de fui- ,

vre le plan que nous» avions projette , fit ?

porter au Sud-Eft pendant la ,nuiu Cette

>

fauffe route ne nous mettoit pas pourtant

fi fort à couvert de, ce Câpre , qu'il n'eut ;

pu nous garder pendant la nuit en faifant,

auffi la même.manœuvre ; ce qui nous obli-

gea chemin faifant de nous mettre en état

de recommencer le Combat dès qu'il feroit

jour. Il ^eft vrai qu'il ne nous fuivît>pas corn- ~

me nous l'avions crû, mais nous J'éçhapâmes

encore plus b^lle à l'heure de midi, car après

avoir écé pourfukvis quatre heures par ua
Saletia,:T?à la viU\de

:
la C$te , il ne. s'en fa lut

prefque rien qu'il ne nous enlevât. avant

que nous puffions gagner le mouillage de

la,rade fousJe canon de, la Fortereffe de

cette Ville. SKce malheur no,us fut arrivé

le Gouverneur de Plaifance auroit peut-

être eu raifon dç
t s'écrier joieufement

imïdït in Scillam , &c» mais grâces à Dieu

nous en fûmes quittes pour la peur. Dès
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ï^ite nous eûmes donné fond, je comptai^

les. mille écus à ce ~ Capitaine qui doit

mettre cette bonne œuvre à la tête des

meilleures qu'il ait fait de far vie* La Cha-
loupe ne fut pas plutôt à l'eau que je des-

cendis à terre avec toutes mes bardes &;
dès que je fus en cette Ville ; je tâchai de
lui. procurer des munitions de guerre & de:

bouche avec tant de diligepce que le len-

demain , il leva l'ancre pour continuer fo»

voyage en France. A il refte^j'adreffeau Mar-
chand de la Rochelle qui m a toûjours fait

tenir nos Lettres en Canada, les Mémoires
de ce Pais - là que vous m'avez demandé
tant de ibis. J'y .joins un petit recueil des

mots les plus néceflaires de la langue Alv

gonkine, qui comme je vous ai 4it tantde
fois eft la plus belle langue & la plus éten-

due de ce Continent. Si- vôtre Neveu per-

fifte dans le deffein de faire un voyage en

cePàïs-là j je lui confeille d'apprendre ces

mots durant le cours de la trave.de, afin de
ppuvoir enfuite demeurer cinq ou fixmoiç
avec les Algonkins pour les entendre com^
me il faut. Outre cela je vous envoyé l'ex-

plication des termes de Marine qui font

contenus dans les Lettres que je vous écris

depuis onze ans. Cette petite peine m'a fer-

vi de divertiffement pendant le voyage que
je viens de faire; car en relifant les copies

de ces Lettres, j'ai tiré quelques remar-
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quesdont je vous ferai part lorfque j'apretî-

drai que vous êtes content des Mémoires qui

accompagnent celle-ci. Vous reconnoiffez

facilement que j'ai renoncé à toute forte

d'attachement de Patrie , pour dire la vé-

rité , depuis Tannée i 6 8 3 . jufqa à prefent.

Lès curieufes Anecdotes que j'écris de ce

telms là divertiront (ans doute vos amis,

pôurvû qu'ils ne foient pas de ces infupor-

tables dévots qui fe feroient crucifier plûtôr 1

que de foufEir qu'on fronde un Ecclefiafti-

que. Je vous prie de iïv écrire à Lilbonne &
de me mander ce que vous aurez apris tou-

chant mon affaire. Vous avez d'affez bon-
nes correspondances à Paris pour en être;

informéè Je doute pas que mon enne-

mi , s'attendafit que la voie ordinaire de fes

prefens , lui réiilïîroit au point de itie faire

arrêter en arrivant en France , où il s'ima-

ginoit que j'aurois la folie d'aborder , ne*

pefte de tout fon cœur de n'avoir pas trou-

vé le contrechifre de m^s intentions. Qi*oi-

qu'il en fait, il eft autant de fon intérêt
: de

me faire donner la mort , félon les faits dont

il m'açeufe fauffernint qu'il eft de ma
gloire de lui procurer une longue vie. Sur

se pièd-là 5 plus il vivra; plus je ferai vangé 5

& par conféquent j'aurai lieu demeconfo-
1er aifément de la perte de mes Emplois &
de ladifgrace du Roi.

Je fuis 4 Monfieur y vôtre , &c.

A Vienne en Portugal Je $u fanvkr 1 6$^
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EXPLICATION
D E QTJ E LQ^JE S

T E R M E S
Qbtri SE TROUVENT

DANS LE PREMIER TOME;^
'

.. A.;A

A Tâurcber > c'efl: jetccr deux ancres l'un à' droit -

& l'autre à gauche du Vaifleau , pour le tenir

ferme & raflurer contre le flux & le reflux , C®
l'empêchant de tourner fur fon Cable.

Altege-y c'eft-à-dire } vuide , fans charge.

A mâts & à corde.) c'eft être à fec , c cft : à-dirc

fans voiles

Amener les Voiles ou le Pavillon , c'eft les abaifier

,

à caufe de l'excès du vent , ou, pour fe rendre à

l'ennemi*

At^tàller , c'eft faire les travaux néceffaires pour

mettre un Vaifleau en état de partir de Pêndroic

ou il étoit ancré.

'Atbre de la Paix-, Métaphore fim'bolîquc, qui figni-

fie la Paix elle-même.
'Arrtver , c'eft aller droit fur un Vaifleau , ou fur une -

terre à la faveur d'un veut largue y ou d'un vent

en poupe.

-Aterragj , c'eft Tabord de quelque terre . lorfqu'oà

vieat de la pleine Mer chercher les Côtes pour la

ffiuxcé du Vaiffeau & le repos des Pilotes*
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rdftràUhe , eft un infiniment de Mathématique dont
il eft prefque impofliblc dé fi: fervir en pleine Mer

,

à caufe de l'agitation des flots. Il y en a de deux
fortes. Les premières dont les Pilotes fe fervent

quelquefois 'dans le voiagé des Indes
,
lorfque là

Mer eft unie , comme l'a. glace d'un miroir. Celles*

ci ne font propres qu'à prendre hauteur au Soleil ,

par le moien de deux pinules percées de deux pe-

tits trous dioptres, qui fervent à conduire le raïora

vifuel jufqu'à cet aftrc: Les dernières dont les Mal.

îhématiciens ont accoutumé de fe fervir pour des

Obfervations* Afh^ des

Azimuts, des Almucantaras, des T3>lek Soxo-
dromiques , Se des autres Cercles Concentriques-
<Sc Ixeentriquc$ de la Sphère»

B.

B Âne de Terïe- Neuve , ou -Barit en général, éfl

une élévation de terre dans la Mer » comme la

forme d'un chapeau eft élevée au-defl us dès bords*

Ce Banc eft couvert de trente ou quarante brades

d'eau , Se pavé de îiloruëSi

Blinde* Je n'ai point vu de gens qui aient bien Ex-

pliqué ce terme jufqu'à prefen t. Yoici l*expiïca^

tion que je lui donne. Par la Bande du Nord > on
entend l'efpace du Ciel contenu depuis le Np-rd-

0£*jï jufqulau Nord Eft : par U Bande de l'Eft

on entend la partie du Ciel contenue depuis le

Nord -Eft jufqu'au Sud-Eft j par la Bande du Sud
on entend la partie du Ciel contenue dans le

Sud-Eft jufqtt'au Sud^Ûutft , & par la Bande de

l
%Ou eft où entend la partie du Oe! contenu de*

puis le Sud~Oùeft jufqu'au Nord-Où eft.

'Bajftri. Ccft une petite cfpacc d'eau* donnante^ , à

peu près comme un étang» ?

Hatures y font des baife& ou des chaînes de rochers

qui s'étendent fous l'eau d'un endroit à l'autre , Se

^élèvent jufqu'à çinq ou fir; pieds plus ovr moins
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iè la furface de cer élément , ce qui empêche que
les VaifTeaux , les Barbues , &c. ne puiflent flotei

au-deflùs.

Mouillons. Ce font de petites montagnes d'eau qui :

s'élèvent au pied des Sauts ou des Catara&cs , pai

la même caufe des jets d'eau que nous voions en
Europe.

jBcuteux. Sont de petits filets amarrez au bout d'un

baron. Les Pêcheurs s'en fervent à prendre du
Poitfon fur les fonds fahlonneux , & fur tout des

Anguilles, fur les b0rds du Fleuve S. Laurent.

Bouts de Qntévres. Sont des filets , à peu près fem*
blablcs aux Bouteux , qui fervent au même ufage.

jBraJfe: Eft une mefurç de cinq pieds parmi les Na-
vigateurs François.

Hfigantm , eft un petit Bâtiment de rame & Je voile

léger de bois à voile latine , n'aiant qu'un faux

pont. Il eft aigu à poupe comme à proue , & il eft i

pincé pou* bien aller..

C...

€Alumet en général , eft une p!pç.X f cft un mot
Normand , qui vient de chalumeau. Les Sauva-

-

ges n'entendent pas ce mot de Calumet , car il a.

été introduit par les Normands en Canada dans

lés premiers çtabiifTcraçns- que les gens de cette

Nations firent en ce Païs-là, &41 s'eft eonfervé

jufqu'à prefent parmi les Françqis qui y font. Les »

Ireqmit apellent en leur langage ce Calumet ou î

pipe , Qanondaoê , & les autres Nations Sauva-
ges Voagan.

Canadiens y font des naturels de Canada' nez de c

perc & de merc François. On apclle ecljesdes Iflcs-

de l'Amérique Méridionale Créoles.

Gapa y d'efpada. C'cft un titre de Gafcogneque 1er s

gens de cette Province donnèrent autrefois par s

ironie au Confeiller du Confeil Souverain de

Gm#da
, parce que les premier* Membres.de ce
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Tribunal ne portoient ni robe, ni épée", fe con-
tentant de marcher la> canne à lamain dans la

Ville de Québec , & d'aller au Palais en-cet équi-
page Bourgeois:

Qargue. Carguer les voiles , c'efl: Ics plifTer ou les

raflembîcr en un tas vers le haut des mats , au con-
traire des rideaux d'un lit ou des fenêtres qu'on
xafTenible en long. Cette manœuvre fe fair par la

« moien de deux cordages, qui font le même effet

que les cordons d'une bourle.

C^Sfe-tête. Ce mot fignifie m afluë. Les Sauvages
l'apellent Affan Oufttk c'eft- à-dire ,

que Àjjjfom

fignifie Cajfè Se Ouftik fignifie tête. Ainfi ces

deux mots fignifient Gaffe+têteï

Chenail. C'eft une étendue d'eau aflez profonde

entre deux Bâncs ou deux-terres. Ordinairement
les chenails ou chenaux (ont bordez de fonds

plats , ce qui fait qu'on a la précaution d'y

mettre des bouées ou dés balizes pour montrer
le chemin aux pilotes

, qui fe conduifent pat

le moien de ces marques ou même, par la fon-

de s car ils rifqueroicnt- de perdre leur -Vaiiîeae

s'ils n'en filoiènt pas bien le Chenatl.

Oîiffes. Ce font de petites feuilles de boîs de Cè-
dre de l'épalfleur d'un écu , de la largeur de

trois pouces i & aufiî longues qu'on peut les

fà're. Elles font le même effet en canot qu'une

bonne doubleure à un habit.

Gompat d& v&rtAti&n. Il eft plus grand que les

Compas ou Bouillies ordinaires. On s'en fert

pour remarquer les mouvement inégaux de l'ai*

guille aimantée
,
laquelle Nord * Efte inceflam- -

ment dans l'autre Hèmifphere , au lieu qu'elle

Nord-Oûefte toujours en celui-ci ; c'eft-à-diie

au deçà de la Ligne Equinoxjialer De forte que~

cette aiguille s'écarte à droi'f 8c à gauche du

vrai Nord du Monde d'une certaine quantité

dévdegrez dont les- Pilotes s'aperçoivent par

%
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moien d'une alidade & d'un fil qui coupant le

verre dudic Compas en deux parties égales 9

leur démontre la variation de l'aimant
,
lorfque

le Soleil fe couche
, qui eft le vrai tems pro-

pre à faire cette obfervation 5 car au lever de-

cet Aftre & à fbn midi , on peut fe tromper y

à caufe des xéfraclions , ou Sec.

Coureurs de Bois. Sont des Franfois ou des

nadiens aufquels on donne ce nom y
parce qu'ils

emploient tout le tems de leur vie au rude
excercJce de tranfportcr des Marchandifes dans
les Lacs de Canada , & dans tous les autres-

Pais de ce Continent , pour les trafiquer avec
le* Sauvages. Et comme ils entreprennent des

volages de milles lieues en canot
,
malgré les

dangers de l'~eau & des Iroquois , on dévroix ,

ce me femble , les apeller plutôt Coureurs de
rifques

, que Coureurs de Bois.

Courir bord fur bord. C eft la même chofe que
louvoier > dont j'ai donné l'explication.

ik •
,

Donner des Culées. C'eft lorfqu'un TailTeaii

touche à terre de la poupe feulement. Il

faut que l'extrémité de la quille foit bien for-

te pour réfifter à quelques culées
,

lorfque le

fonds eft un peu dar Se l'eau un peu agitée.

^Donner laChœjfe. C'eft-â-dîre ,
pourfuivre un

Bâtiment , courir fur lui
5

le forcer à prendre

la fuite , &c à s'efquiver s'il peut.

Tïonner fond. Donner fond , c'eft la même chofe

que mouiller l'ancre
3
ou la jetter au fond de

la Mer ou d'une Rivière,
^

E.

ECores. Sont les bords d'un Banc
, lefquelsfant,

eCcarpez, comme une muraille» .
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FUftin d'Vnien. Terme dont les Iroquois fc fer-
~

vent pour fignifier le renouvellement d'Allian-

ce encre les cinq Cabaner* c'eft-à-iirc , entre

les cinq Nations Irequoifes

Mot Bâtiment à flot , c'eft lors qu'il flotte fur l'eau

fans toucher au fond.

Jret. Ce mot a deux fens. Celui de ma Lettre cft

le chargement ou la voiture qu'on met dans uri

Bâtiment pour être tranfporté d'un lieu à un au-

tre , un fret de perfbnnes , de bled de liége ou

de plume , eft plus mauvais qu'aucun autre
^
parce

'

que ces chofes rernpliflent un Bâtiment fans le

charger ; au contraire des Marchandifès pefan-

tes , à fçavoir le Vin > le 1er y le Plomb , le Su-

cre , &c.

G© Oteverneur. C'eft conduire un VaiflTeau par

le moyen du Gouvernail ( comme on
fait un cheval par le fecours de la bride ) lors qu'il

fait afTez de vent pour le fa're mouvoir > car fans

cela tout Navire eft plus immobile qu'un Goûteur v

dans fon Fauteuil.

Grelins épijfes. Sont des cordages amarrez bout-à~

bout , cntrelaffez & joir^-4c s uns au bout des au-

tres, par le moyen des cheviUcs-dc-fcr, qu'on ap*

pçlle des Cornets d'épiife.

H

H Vmersï Sont deux Voiles convenables aux

deux mâts de Hune d'un VaifTeau
,
lefquels

font directement fituez ou pofez fur les deux plus

grands mâts. : m
K Itchi Okim*. C'eftr àinfi que tous les Sauvages ,

dont les langages fe rapportent à celui des Al~

gwkins, nomment k& Gouverneur* Gâacraux- de
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Canada , du mot de Kitchi ,

qui fign'fic Grand 8c

de Oktma. y qui veut à\tz C*fttfime. Lzs Iwfiyofa
.Se les Murons les apellent Onontio,

iL

ÉT Atitude. JH n'y a perfonne qm ne fçachcque ce

J ^nVft autre chofe que la hauteur du Pôle ou l*cîoi-

gnemeat compris depuisun lieu fixe julqu'i l'E-

quateur.

i&OHVoier. C'efl: aller en zigue zague , comme un
ivrogne

,
lorfque le vent eît contraire , car alors oa

eft obligé de faire des bordées , tantêt à droit tan-

tôt à.gauche , en rangeant le vent le plus qu'il cft

ypoflibïe, pour fe foutenir ou pour gagner du che-

min en louvoiant. Un Navire bien pincé & de fa-

çons bien évidées
,
gagne fans dériver

, portant

toutes fes voiles
,
pourvu que la Mer foit belle pris

de quatre lieues i droite route 3 de dix qu'il a fait

«en louvoiant.

M.

MAitres ou Précinies, Sont deux lates ou perche*

rondes de bois dur d'une feule pièce
, lefquelles

régnent d'un bout du Canot à l'autre, à fçavoîr

une de chaque côté. Ced ce qui foûtient ce petit

Bâtiment, parce que les barres & les varangues y
font liées ou enchafTeGS.

Molir. C'cft fè ral/cntir , diminuer ou cefTer peu à
peu. On dit le vent molit pour dire que le vent
tombe , qu'il eft aux abois,,

P.

P Arages. Ce font de certains efpaces ou portions

de Mer, entre-deux Caps , deux Ifles , deux Ter-
res ou deux degrez de latitude.

perroquets. Ce font deux petits mâts fituez ou poft%

fur les mats de hune. Ce font auiS les voiles con-
venables à ces deux petits mâts.

Tmage. faire portage , c'eft tranfporter les Canots
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par terre d'un lieu à un autre i c'eft-i-dire ^iu
pied d'un Cataracte jufqu'au deflus , ou d'une Ri-
vière à un autre.

"Porter. Porter fur une terre , c'eft aller droit à elle

pour la reconnoïtre.

&*0pe. C'eft 1'extrcrnîté ou la queue d'un VaiïTeau.
Le Gouvernail y eft placé & foûtenu par les gons
de i'Eftambord où les yis du Gouvernail font en-
chaflez.

Troué. C'eft la tête ou l'avant d'un Vailfeau qui
coupe les flots , c'eft-à-dire , le bout ou l'extrémité

d'un Vaiffeau qui feprefente le premier à-la Mer.

Q Ville. C'eft l'arae d'un Bâtiment, c^eft-à-dire,

une longue pièce du meilleur bois qu'on puifle

trouver ou pluficurs jointes enfemble
,
pour fupor-

îcr le grand faix de toures les pièces de charpente

gu'onemplole à fa conflrudion.

IL

RAdouhler. C'eft- à- dire raccommoder
,

repa-

. rer , & mettre en état de naviguer
, par le moiea

des planches , du brai , des ferrures , &c. qu'oa

met aux Barques dont il eft parlé.

Manger. Ranger une Terre , une Ifle , une Côte , &c.
c'eft les côtoier à bonne & raifonnable diftance.

Refouler. Ceft forcer la marée ou refouler les cou-

jtans d'une Rivière, c'eft- à- dire /naviguer contre

le courant , aller du côté d'où viennent les courans

ou les marées.

Régner. Vents qui régnent, font ceux qui parmi les

trente-deux fouinent plus fouvent ou plus conftam-

tnent que les autres en certaines parties de la terre.

Comme par exemple , les vents alifez régnent de-

puis les Canaries jufqu'aux lues de l'Amérique,

foufflant de la bande de l'Eft depuis que le monde
jeft monde , fans jamais s'écarter, de cette partie

du Ciel.
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Ruche. Eft un infiniment pour la Pêche fcmblabie'à

des Ruches d'Abeilles*

S.

SAncir onchanfir ,.c*ejft-à-dîre couler bas , couler

à fond ,
périr , fe perdre. Smcir fous les ancres ,

c'eft être brifé & fracaffé par Jes coups de Mer , ce

qui arrive aux vieux Vaifleaux en de mauvaifes

rades foraines.

Sauter. Sauter une Cafcade,un Saut, un Cataracte,

c'eft-à-dire defeendre en bateau ces dangereux

précipices , en fuivantle fil de l'eau & manœuvrant
avec beaucoup d adre fl'e.

Scier. Ccft nager à rebours , tant pour aider le Ti-
monier à gouverner (on bateau , que pour le rete-

nir dans un courant , ou pour lui faire prefenter la

prouë au fil de l*eau quand le gouvernail eft en-

dormi.

Storbut. Efl: une corruption dans la maffe du fang.

Il y en a de deux fortes. Le Scorbut terreftre & Le

Scorbut aquatique ,
apellé vulgairement le mal de

terre. Le premier fe contente d'accabler fon hom-
me d'infîrmitez incurables qui le mènent peu à
peu au tombeau i &le fécond conduit infaillible*

Aient à la mort en fept ou huit jours , à moin*
qu'on ne mette le pied fur la terre 5 ce qui eft le

feul remède.

Siilir ou fingler , c'eft-à-dire , pouffer en avant , fen-

dre l'eau de bonne grâce , avancer chemin , &c
T.

T Oulet. Efl: une cheville de boîs dur qu'on en-
chaiTc en certains trous ménagez de deux ea

deux pieds dans le plat bord d'une Chaloupe.
^Traîneaux. Ccft une voiture ou machine conftruîte

en iïgure de quarré long fur deux petites pièces de
bois de quatre pieds de longueur & de fix pouces
4c largeur > où font clouez pluiieurs cerceaux cou-
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verts de drap ou de peaux pour être à l'abri du vent.

Ces deux pièces fbnt^'un bois dur très-bien poli

,

afin de mieux gliffer fur h nége & fur la glace.

Ceux-ci font les traîneaux à cheval s car ceux

dbntoii fe fert avec deux ou quatre Dogues , font

découverts 3c faits de petites planches d'un bois

dur, coulant Se luifant, lefquelles ont un demi
pouce d'épaiflcur , cinq pieds de longueur , & un
& demi de largeur.

.

•
.

• V,

*\7Arangms. Celles-ci font à peu près de la fîgùr€

V des varangues plates des Tlutes , avec cette dif-

férences qu'elles embraflent le Canot en dedans

d'une précinte à l'autre , où elles ibnt enchafTées.

Leur épailfeur eft de trois écus , & leur largeur eft

de quatre pouces. —
Went frais. Kft un vent modéré , qui (©urne égale-

ment fans ravallcr. 4 y
Woguer. Ceft faire avancer un Bâtiment de rames

par le fecours de fes avirons.

fin -du premier Tome*
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