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ce qui regarde les Découvertes &  
les Conquêtes des François dans 
l’Amérique Septentrionale.

LIVRE SEPTIEME.
U E B E C y Si toutes les Habita- ^  ¿ ¿ g "  ~ 
tions Françoifes étolent alors 
aiTcz tranquilles* 6c les Sauvages Etat àc la 
domiciliés parmi nous 5 ou qui Colonie, 
venoienry trafiquer 5 profitaient 

de ce calme. Le commerce rouloit principa
lement fur la Pelleterie, 6c c’étoit furtout amc 
Trois Rivières 6c à Tadoullac* que les Sau- 
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vages le rendoientpour la Traite. La plupart 
venoient des quartiers du N ord, 8c on les 
inftruifoit des vérités Chrétiennes $ ils les

Mativaifc 
tii.'jnœuvre 
des lim ons,

communiquoient à leurs voifins , 8c ils ne 
manquoient jamais de revenir avec des Pro- 
felytes, qu’on achevait de difpofer au Bap
tême, Sylleri croiiloit auifi tous les jours en Ha- 
bitans 8c en ferveur  ̂ mais TEgliÎe Huronne, 
quoique la plus nombreufe de toutes , 8c la 
plus féconde en grands exemples de vertus, 
étoit pour les Ouvriers Evangéliques une four- 
ce continuelle d’inquiétude 8c d’allarmes.

Toutefois cette même année 1 648, il parut 
quelque nouveau rayon d’efperance que les 
Hurons 8c les Iroquois fe rapprocheroient. 
Les Andafies ou Andaftoez , Peuple alors puif- 
fant 8c belliqueux , avoient envoyé offrir du 
fe cours aux premiers, qui dans le même tems 
eurent quelques avantages affez confidera- 
bles fur leurs Ennemis. L’ocpafion étoit belle 
pour reprendre fur les Iroquois la fupériorité , 
qu’ils avoient eue autrefois j mais ils ne vou
lurent en profiter, que pour fe mettre en état 
de parvenir à une bonne paix ? 8c parce quils 
n’a voient pas pris les moyens les plus sûrs 
pour y rcuflïr , qui étoit de fe bien préparer à 
)a guerre ? ils furent les dupes de la niauvaife 
loi 8c des artifices de leurs Ennemis.

Il y a même bien de l’apparence quils réméré 
cierent les Andaftes, ou du moins quils ne 
firent pas ce quils dévoient pour profiter des of
fres de cette Nation, 8c en effet je ne trouve au
cune expédition de ces Sauvages en leur faveur. 
Ainfi la trop grande confiance des Hurons fut 
proprement ce qui commença de les affoiblir , 
8c ce qui acheva de les perdre * car tandis qu’ils
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Vamufoient à négocier avec les Onnontagués3 
IcsAgniers Sc lesTfonndnchouans tombèrent 
à l’improvîte fur deux grands Partis de chaiTe 
de la Bourgade de S. Ignace ? 5c les défirent 
entièrement. On fut enfuke quelque tems fans 
entendre parler d'aucune hofhlité, 6c il n’en 
fallut pas davantage pour replonger les Mu
rons dans leur première fécuriré. C e il ce 
qu'a voient prétendu les Âgniers : ils armèrent 
iccrettement , & parurent en campagne du 
côté , où on les attendoit le moins.

Le P. Antoine Daniel cultivoit feul tout 
un Canton, Si fai foie fa réfidence ordinaire 
dans la Bourgade de S. Jofeph, la première 3 
où l’on avoir entrepris d'établir l'Evangile. 
Le quatrième de Juillet de grand matin , pen
dant que ce Religieux célébroit les SS. Myf- 
fteres, il entendit un bruit confus de Gens * 
qui couroient de toutes parts en criant ? On 
nous uiè. Il n'y avoit guéres alors dans ce 
Village que des Vieillards, des Femmes Sc 
des En tans : l'Ennemi en étoit informé 5 il 
avoit fait fes approches pendant la n u it, Sc 
il fit fou attaque au point du jour. Au premier 
iîgnal, que donnèrent les cris des Mourans , 
la Chapelle fe trouva Vbîde 3 le Prêtre n’eur 
que le tems d'achever le Sacrifice , de quitter 
fes habits Sacerdotaux 3 de les enfermer avec 
les Va fes facrés 5 Sc de courir à l'endroit 3 d'ou 
venok le bruit.

Dès qu’il y fut arrivé 3 le fpe&aeîe le plus 
trifte 5c le plus affreux s’offrir à fes yeux : les 
chers Néophytes mafTaerés fans réfiffance 5 
rEnneml, comme une trouppe de Loups affa
mes 5 qui a trouvé la bergerie ouverte 3 ne 
faifant quartier ni à Page le plus tendre, ni

A ij

1 6 4 8 *

Une Bourga
de Huronne 
cil détruite 
par les Àg- 
niers.



X £ 48*

Mort héroï
que ilu P. Da 
nid.

4 H i s t o i r e  G e n e r a l e
au fexe le plus foible : des Vieillards prefquc 
décrépites cherchant un refte de force dans le 
.défefpoir, ôc combattant fans aucune efpe- 
rance de vaincre : perionne en état de faire 
aifez d’effort pour arrêter la première fougue 
des Atfaillans, Il s’approcha de ceux,qui paroif- 
foient vouloir du moins mourir les armes à 
Ja main, 6c les avertit de fe fouvenir que ces 
Ennemis 5 qui pouvoient leur ôter la vie du 
corps 3 11 a voient aucun pouvoir fur leurs 
âmes, 6c que pour l’é terni té tout dépendoit de 
mourir dans les fentimens, qu’il leur avoir 
ii fouvent infphés.

Il fe vit en même teins environné de Fem
mes 6c d’Enfans, que Ton pourfuivoit la ha
che à la main , 6c qui le conjuroient d’avoir 
pitié d’eux. Des Infidèles mêmes , dont ils *
n avoit encore pu vaincre robftination, fe 
jetterent à fes pieds 5 6c lui demandèrent le 
Baptême. Il-n’y a voit pas un moment à per
dre ; l’Homnie Apoftolique exhorta en -peu de 
iïiots les uns 6c les autres à demander a Dieu 
pardon de leurs péchés , enfuite il trempa un 
mouchoir dans de l’eau, 6c baptifa par afper- 
fion ceux  ̂ qui fepréfentoient pour recevoir 
le Sacrement. Dans ce moment les Palilfades
furent forcées par tout, & le fang , qui cou
loir autour de toutes les Cabannes êc dans la 
Place , infpirant une nouvelle fureur aux Vic
torieux 5 on ne vit prefque plus que des 
Morts 6c des Mourans.

Ceux, à qui l’âge 6c les forces permettoient 
de chercher leur falut dans la fuite, firent 
alors au Millionnaire les inflances les plus 
vives pour l’engager à fe fauver avec eux 
niais fl k  refuia conftamment, 6c le reifou-
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venant de quelques Malades ? dont íl avoít i  ¿ 4 ^  " 
différé le Baptême , il courut dans leurs Ca- 
bannes, & les batifa * il rentra enfuke dans 
la Chapelle 5 pour en tirer les Vafes facrés ,
& les mettre en lieu sûr , aufli-bien que les 
Ornemens d’Autcl. Il donna une abfolution 
générale à quelques-uns, qui Y y écoient venu 
trouver 5 après quoi il ne fongea plus qu'à 
faire à Dieu le facrifice de fa vie.

Les Iroquois de leur côté ne trouvant plu  ̂
perfonne, qui leur réfiftât , mirent le feu aux 
Cabanncs y 8c s'approchèrent de la Chapelle, 
pouffant des cris affreux; Le Serviteur de 
Dieu y qui les vit venir , exhorta tous ceux, 
qui reftoienc auprès de lui, à gagner le Bois *
8c pour leur en donner le Ioifir , il forcit au 
devant de l'Ennemi* Une fi grande réfolution 
étonna les Barbares, 8c les fit reculer de quel
ques pas. Revenus de leur épouvante 5 ils 
environnèrent le St. Homme , 8c n ofant en
core l’aprocher 3 quoiqu’il fût feul 8c fans ar
mes 5 ils le pereerent de flèches. Il en étoit 
tout hériffé, quil parîoit encore avec une ac- ^
tion furprénante , tantôt à D ieu, à qui il of- 
froit fon fan g , répandu pour le Troupeau, 
dont il lui avoit confié la sarde ; tantôt à fes 
Meurtriers , à qui il reprochoit leur perfidie ?
Si quil menaçoit de la colere du C iel, en les 
iflùr anr néanmoins qu’ils trouveroient tou- 
ours le Seigneur difpofé à les recevoir en 
^race, sus avoientrecours à fiademence.

Enfin un des plus réfolus s’avança, lui perça 
a poitrine d'une efpéce de Permitane , 6c le 
ît tomber mort à fes pieds. Tous fe jettérent 
tufli- tôt fur fon corps, &  il n y eut aucun de 
:es Furieux, qui ne voulut tremper fes main&
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dans fou fang. Ils le dépouillèrent enfuite* 
& commirent fur ce cadavre déchiré &  fan- 
glanr mille indignités, puis le jetterent dans 
ta Chapelle, qui croit déjà toute en feu* La 
Nation Huronnc fut inconfolabié de la mort 
de ce Millionnaire ; 8c il ny  eut perfonne 
dans la Colonie, qui ne le révérât comme une 
viéiime de la plus héroïque charité. Sept-cent 
perfonnes périrent dans ce défaftre, & là Bour
gade de S. Jofcph ne fe rétablit plus. Ceux , 
qui échaperent, &: ceux, qui écoient abfens , 
fe réfugièrent à celle de Sainte Marie , qui 
étoit comme la Métropole du Pays 5 où Us 
furent allez tranquilles le reffe de cette année , 
& jufqiiau p'intems de la fuivante.

A peu près dans le même tems , que ceci fc 
pafloit che7 les Hurons , on vit arrivera Que- 
bec , non fans quelque étonnement, un En
voyé de la Nouvelle Angleterre , chargé de 
propofer une alliance éternelle entre les deux 
Colonies , indépendemment déroutes les rup
tures, qui pourroient furvenir entre les deux 
Couronnes. M. d’AÜcbont trouva la propo
sition avantageufe , 5c de l’avis de fon Con- 
fei! députa à Bafton le P. Dreuillerres en qua
lité de P! énipotenriaire , pour conclurre 8c 
ligner le Traitté ; mais à condition nue les 
Ang lois (e joindroient à nous V J j  faire la 
guerre aux Iroquois.

Je ne fçai pas au jufte quel fut alors le fuc- 
ces de ce premier voyage du Millionnaire 
ce qui eft certain , c’eft que la négociation , 
apres avoir langui quelque rems , fur reprife 
avec plus de chaleur en ï 6ç ï - C ’eft ce que 
prouvent les pièces fui vantes , que Ton garde 
au dépôt de la Marine > 8c que j’ai cru devoir
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tranfcrire ic i , parce que ce font lesfeulsMé- 16 4 8 ',. 
moires, que j’aye pu découvrir touchant cette 
affaire. La première, eft une Lettre écritte 
par ie Confeil de Québec aux CommJ(i<mnatrts 
de Li Nouvelle Angleterre , &  dont voici les 
propres termes,

55 Meilleurs , il y a déjà quelques années , «** 
que Meilleurs de Bafton nous ayant propofé« 
de lier le commerce entre la Nouvelle France«
& la Nouvelle Angleterre, le Confeil établie* 
par Sa Majefté en ce Pays, joignit fes reperdes « 
aux Lettres, que Monlicur notre Gouverneur « 
avoit écrites en vos Quartiers , dont la teneur 
écok , que volontiers nous fouhaiterions ce « 
commerce, &c enfemblc Fusion des cœurs & «  
des efprits entre nos Colonies de les vôtres $« 
mais que nous délirions en même tems entrer« 
en une Lieue offenfive 8c défenfive avec« 
vous contre les Iroquois , nos Ennemis, qui« 
nous empêcheroient ce commerce, ou du « 
moins le rendroient moins avantageux , de « 
pour vous de pour nous. L’obligation, qn ri « 
nous femble, que vous devez avoir à répri- « 
mer Finfolence de ces Sauvages Iroquois ? qui « 
tuent les Sokokinois& les Abénaquinois, vos«
Alliés, & montrer la facilité, que vous pou- « 
vez avoir dans cette guerre, en nousypre-« 
nant co^pn|e il faut, font deux raifens, qui« 
nous ont*-invités à pourfuivre cette affaire « 
avec vous dans votre Cour des Commiilion- « 
naircs. Nous avons fupplîé Moniteur notre« 
Gouverneur de vous en écrire efficacement « 
celle-ci eft pour joindre nos diligences aux « 
lien nés, & pour vous aflurer de la difpoiition « 
de nos cœurs, de de tous ceux de la Nou- « 
veile France pour ce commerce aveclaN o u -«

A iii j
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velte Angleterre, & pour les deffeins de cet
te guerre contre les Iroquois * qui doivent 
être nos communs Ennemis, Outre le Sieur 
Dreuillettes , qui cet hyver a déjà corn- 

3 mencé de négocier pour cette affaire , nous 
avons été bien ai Tes que le Sieur Godefroy , 
Confeiller de notre Corps , ait été de la par- 
tie. Le mérite de ces deux Députés nous fait 
efpcrer une heureufe ifluc de ce dcffein *3 ils 
font chargés des pouvoirs néceffaircs pour cet 
effet : c eir-à-dirc , tant pour nouer efiîcace- 

7 ment le commerce entre vous 6c nous, que 
pour vous foulagcr .des dépenfes, quil fera 
nécefiaire de faire pour la guerre, dont eft 
queftion contre les Sauvages Iroquois. Nous 
vous fupplions de les écouter 5 6c d’agir avec 
eux , comme vous feriez avec nous , dans la 
franchife, qui eft naturelle aux Angiois?au- 

¡c tant quà nous autres François. Nous ne 
pouvons douter que Dieu ne béniffe vos armes 
& les nôtres, puifqu’elles feront employées 
pour la défenie des Sauvages Chrétiens , tant 
vos Alliés, que les nôtres, contre des Barba
res Infidèles 5 qui n’ont ni roi ni Dieu , ni au
cune juftice en leur procédé5comme vous pour
rez i’apprcndre plus au long dcfdits Sieurs, nos 
Députés 5 qui vous affureront du déiïr fincére, 
que nous avons, que le Ciel aille toujours 
béniflant vos Provinces, 6c vous comble de 
fes faï rems, Meilleurs. Fait en la Chambre 
du Confeil établi par le Roy à Qucbec en la 

 ̂Nouvelle France 5 ce vintiéme de Juin mil 
fix-cent cinquante-un.

La fécondé regarde la nomination du Sieur 
Godefroy, pour traiter conjointement avec 
le P, Dreuillettes y 6c porte en titre ; Extrait
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des Pegiftres de l'ancien Conjeil de ce Pays 3 7  é 4 iC
du vimïême jour de Juin 16 j I. Là voici,

„  Le Confeil aiTemblé à neuf heures du « 
matin , ou ont aflifté Moniteur le Gouver- 
neuf, le R* P- Supérieur , MM, de Mauze 7 ce 
de Godefroy, Sc MenoÜ * fur la propofuion « 
faire au Confeil!, touchant certaine referip- « 
tion, faite par MM. du Confeil en Tannée «
164S. à Meilleurs les Commiffionnaires des«
Etats de la Nouvelle Angleterre * à ce q u u -« 
nion fut faite entre les Colonies delà Nouvelle «
France Se la Nouvelle Angleterre y pour faire « 
le commerce enfemble. Le Confeil voulant « 
fa ris faire à leur demande , a fait Si fait no- « 
mi nation du Sieur Godefroy, Tun des Con- « 
feillers du Confeil établi par Sa Majeffcé en ce «
Pays , pour fc transporter , avec le R, P, « 
Dreuillcttes 7 en ladite Nouvelle Angleterre « 
vers lcfdirs Sieurs Commifîïonnaires , pour « 
traiter Si agir avec eux , fuivant le pouvoir à ce 
eux donné par Meilleurs du Confeil 5 dont co- « 
pie eft inférée à la liaife ; comme auffi copie de ce 
la Lettre écrite aufdits Sieurs les Commif- « 
fionnaircs delà Nouvelle Angleterre par Mef- « 
fleurs du Confeil. Et quant aux marchandées « 
apportées par un nommé Thomas Y oft, fur 
TaiTürance Si la bonne foi du R. P. Dreuil- ce 
Jettes, le Confeil a délibéré qu'il feroit envoyé ce 
audevant de lin , de ce pour lui défigner lieu 5 « 
où il pourra livrer icelles 3 êc ce en fon « 
tems. «

« Louis d r ill e s  Ou sx 5 Lieutenant Gé- ce 
néral pour le Roy 5 Sc Gouverneur de toute la cc 
Nouvelle France, Sec, Salut. Ayant été prié cç 
& foin »■ îtL, tant par les Sauvages f  îirtuciis , cc 
dépendans de noue Gouvernement, que par «

A y
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7> les Abénaquinois, demeurait s fur la Riviere 
33 de Kïmhcquî, & autres leurs Alliés > de les 
33 protéger contre Tinvaiion des Iroqiiois 3 leurs 
33 Ennemis communs, alniï qu’il avoir été ci- 
3, devant pratiqué par le Sieur de Montmagny , 
33 notre Prédéceifeur en ce Gouvernement, 6e 
33 nous ayant de nouveau remontré que toutes 
33 leurs Nations sen alloient être entièrement 
33 détruittes, fi bientôt nous n y  apportions le 
33 remède, N ous, à ces caufes ? 6e pour le bien 
33 de cette Colonie 3 6c fui vaut les ordres particu- 
33 lier s , qui nous ont été donnés la part de la 
33 Heine Rcgente, Mere du R o y , de protéger les 
33 Sauvages contre leurs dits Ennemis, avons 
33 député 6c députons 5 de lavis du Confeil établi 
33 en ce Pays , Si d’aucuns des plus notables Ha- 
33 bitans , les Sieurs Gabriel Dreuillcttes 7 Prédi- 
33 catcur de l’Evangile aux Nations Sauvages, & 
33 Jean Godefroy , l’un des Confciîlers dudit 
a, Confeil, Ambaifadeurs pour eux envers Mef~ 
33 fieurs de la Nouvelle Angleterre 3 pour traiter, 

Toit avec Meilleurs les Gouverneurs 6c Ma- 
33 giftrats de la Nouvelle Angleterre > foit à la 
33 Cour Générale des Commiffionnaires Si Dé- 
33 putes des Colonies Unies 3 pour le iecours 
33 ¿’Hommes , & de munitions de guerre Bc 
33 de bouche , pour attaquer par les lieux les 
33 plus propres Bc commodes lcfdirs Iroqiiois 3 
33 comme auffi pour convenir des articles , qui 
33 feront eflimés néceifaires , pour aflïïrance de 
33 ce Traité ; £e pour accorder aufdits Sieurs de 
33 la Nouvelle Angleterre le commerce, quils 
33 ont fouhakré de nous par leurs Lettres de 
33 l’année 1647, avec les articles 5 claufes & con- 
33 dirions 5 qu’ils verront y faire de befoin ? at- 
33 tendant farrivée de TAmbaiTadeur 7 que nous
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envoycrons de notre part, pour ratifier 6c ar-ce 
rêtc** en derniers fin cequ’ils auront accordé* £C 
Si prions tous Gouverneurs * Lieutenans Gé- £C 
néraux, Capitaines Si autres, de laifler libre-^ 
ment pafier 3 6cc. C€

Il y a bien de l'apparence que ce fut la xnJolence 
condition de faire la guerre aux Iroquois 5des Hurons, 
qui rompit la négociation, 8c e’étoit en effet 
exiger beaucoup des Ânglois , aifez éloignés 
des Iroquois pour n'en avoir rien à craindre,
& uniquement occupés de leur commerce,
& delà culture des Terres* Ce qui eft cer
tain , e'efl que l'alliance ne fe fit pas ? du 
moins fur le pied 3 qu'elle avoit été jmopofée*
D autre part les Iroquois ayant été plus de 
fix mois fans rien entreprendre 3 les Sauvages 
oublièrent encore une fois qu’ils aveierit à 
faire à un Ennemi, contre lequel on ne devoir 
pas ceffer un feul jour d'être fur fes gardes*

Par raport aux Hurons 5 ce n'étoit pas la 
faute de leurs Miffionnaires 7 s’ils s'endor- 
moient de la forte -, mais ces Religieux ne 
pouvant gagner fur leurs Néophytes qu'ils 
priflent pour leur sûreté les précautions , que 
la prudence exigeoit, redoublèrent leurs foins 
pour achever de les fanétifiei:, 8c pour les 
préparer à tout ce qui pouvoir arriver* Ils les 
trouvèrent fur cet article d'une docilité par
faite -, ils n’eurent aucune peine à les faire en
trer dans les fentimens les plus convenables à 
la trille fituation , ou ils fe reduifoient eux- 
mêmes par une indolence 6c un aveugle
ment , quon ne pouvoir comprendre, 6c qui- 
n a peut-être point d’exemple dans THiftoireJ 
Ce qui confoloit les Fadeurs , c eft qu'ils les 
voyaient dans l'occafion braver la mort avec-

A v j
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---- -— "—  un courage , qui les animoit eux-mêmes à

1  ̂ ‘ mourir en Héros Chrétiens. Le P. Jogues 8c 
le P. Daniel eurent bientôt des Imitateurs, qui 
achevèrent de donner aux Sauvages Chrétiens 
une grande idée de leur zélé,8c de leur coni- 

Deux Bout- tance. Le feziémede Mars deTannee 1 649. un 
gades Huion Parti de mille Iroquois tomba brufquement 
ues détLuiccs avant le jour fur la Bourgade de S. Ignace , 
par les iro- epe afpez bien fortifîéee contre des Sau- * Il
quois.

x £ 4 9.
vages, mais il ne s’y trouvoit alors que quatre- 
cent Perfomies, 8c on 11 y faifoit point de 
garde ; aufïi les ÀiTaillans n’eurent-ils point 
d’autre peine , que celle de mettre le feu aux 
PaliiFades 5 Sc d’égorger des Gens ? dont les 
uns croient endormis ? 8c les autres n’eurent 
pas le tems de fe reconnoître. Il ne fe fanva, 
que trois Hommes 5 8c ils allèrent donner 
l ’allarme à S, Louis , qui n étoit pas éloigné.

Auffitôt les Femmes & les Enfans s’en
fuirent dans les Bois , 8c il ne refta que quatre- 
vint Hommes ? bien réfolus à fe défendre 
jufqu à la mort 8c qui auroient mieux fait 
de fc referver pour une meilleure occafion.
Il eft vrai que cette Bourgade avoit une aflez 
bon Retranchement, 8c que les premières ap
proches de l’Ennemi ? qui avoit iiüvi de près 
les trois Fuyards , lui coûtèrent cher. Il fut 
même repouifé jufqu à deux fo is , mais à la 
faveur d’un grand feu de moufqueterie, qui 
abbattit les plus braves des Aflîégés , un gros 
d’Iroquois s’attacha à un endroit de la Palif- 
fade, y fit brèche, entra dans le Retranche
ment , 8c y introduifit toute la Trouppe : ce. 
ne fut plus alors qu’une boucherie 3 8c tous les 
Hurons furent bientôt mis hors de combat.

Iis avoient avec eux lesPP* Jean de Brebeuf
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& Gabriel Lallemant 5 Neveu des PP, Charles z &
8c Jerome Lallemant 5 dont nous avons parlé :  ̂ ,.. , . i, ■ 1 ' r Les PP. de
8c ils n ¿voient pn engager ni 1 un m i autre a ieBrcÎ3euf ^
mettre en lieu de sûreté. Il eût pourtant étéLaucm;îfU 
mieux qu’ils fe fulfent partagés y 3c que le P, de ¿ont pris* 
Brebeuf eût ufé de fon autorité pour obliger fon 
Compagnon de fuivre ceux ? qui avoient pris 
la fuite j mais l’exemple tout récent du P* Da- 
nie!, 8c le danger, ou étoient un grand nom
bre de Catéchumènes de mourir fans Baptê
me , leur firent croire à tous les deux qu’ils ne 
dévoient pas défemparer. Us prirent donc leur 
poile chacun à une des extrémités de l’attaque ?
8c iis furent toujours aux endroits les plus ex- 
pofés ? uniquement occupés à baptifer des 
Mourans 5 8c à encourager les Combattans sr 
n’avoir que Dieu en vûë.

Enfin tous les Hurons furent tués ou pris y 
8c les deux Millionnaires furent du nombre 
des derniers. Les Vainqueurs mirent enfuite 
le feu aux Cabannes , 8c reprirent avec les 
Prifoniers 8c tout le butin , le chemin de S*
Ignace , où ils avoient laiffe leurs provifions 5 
8c un Corps de referve, pour s’alfùrer la re
traite en cas de difgrace. Comme au bruit de 
ces deux attaques plufieurs Guerriers Hurons 
étoient accourus ? les deux jours fuivans fe 
pafferent en petits combats y dont la for
tune fut allez diverfe, 6c furtout auprès de 
Sainte M arie, qui n’étoit qu’à une lieue de 
Saint Louis.

Cette Bourgade étoit fort peuplée ? plufieurs Divers corn- 
François y demeuroient avec les Mi filon-lDats- 
naires, 8c on y avoit toujours fait aifez bonne 
garde. Deux-cent Iroquois ne lailferent pas 
de s a i approcher le dix-fept, pour voir quelle
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contenance on y faifoit, mais s'étant un peu 
trop avancés, ils tombèrent dans une embuf- 
cade  ̂ on en tua un grand nombre, plufieurs 
furent pris, & on pourfùivit le refle jufqua 
Saint Louis, où le gros duParti^ setoit can- 
tonné. Les Hurons ne le fçavoieot pas , Si 
frirent furprîs à leur tour : lorfcm'ils y peu- 
foient le moins, ils fe virent fept ou huit 
cent Hommes fur les bras, St nul moyen 
d cchaper. Ils ne perdirent pourtant pas cou
rage , on fe battit tout le jour, & malgré 
l'inégalité du nombre, l'avantage fut lo me ms 
du côté des Hurons* Mais enfin accablés de 
laflitnde , ne pouvant plus tenir leurs armes, 
réduits à une poignée d’Hommes , la plupart 
étant blcfles, ils furent tous faits Prifonniers* 

C'étoit tout ce qu'il y avoit de plus brave 
dans la Nation, & la conffernarion fut grande 
à Sainte Marie , quand on y apprit leur dé
faite. On y craignit meme de ne pouvoir pas 
foûtcnïr TafÎaut , fi l'Ennemi le tentoit , SC 
tout le jour fuivaiit fe paifa dans ces cruelles 
aflarmes, d'autant plus que les Jroquois s'é
talent déjà rapprochés* Pour éviter le mal
heur , dont on étoit menacé on eut recours 
au C ie l, Si on s'adrefla à Saint Joseph, dont 
on devoir célébrer la Fête le lendemain* Les 
vœux de cette multitude affligée furent écou
tés , le dix -neuf au matin on eut avis que les 
Iroquois s'étoie nt retirés en dé (ordre, comme 
s ils enflent été iaifis d'une terreur panique. 
Mais la joye , que catifa une retraitte u fubite y 
fut bientôt changée en deiiiî, par les affligean
tes nouvelles, qu'on apprit des deux MifTion- 
naires, qui avoient été pris le feiziéme*

De SC Ignace, où j'ai dit qu’on les avoit
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conduits d’abord , ils avoient été ramenés à i 6 43,
St, Louis, 8c ils y furent reçus , comme on a Les pPi ^  
coutume de recevoir les Prifonniers de guerrevBrebeuf 6c 
cnles épargna même d'autant moins, que leur Lailcmang 
procès etoit fa it , 6c qu'on avoit réfolu de 11e 0̂IK ^lés* 
les pas mener plus loin* Le P* de Brebeuf, 
que vint années de travaux les plus capables 
de faire mourir tous les fentimens naturels 7 
un cara&ére d'efprit d’une fermeté à l’épreuve 
de tout 5 une vertu nourrie dans la vue tou
jours prochaine d’une mort cruelle ? & portée 
jufqtfa en faire l’objet de fes vœux les plus 
ardens ; prévenu d’ailleurs par plus d’un aver
ti ifement célefre que fes vœux feroient exau
cés , fe rioit également 8c des menaces 8c des 
tortures mêmes ; mais la vue de fes chers Néo- - 
phytes cruellement traités à fes yeux , répan- 
doit une grande amertume fur la joye , qu’il 
reiTentoit de voir fes efperances accomplies,

Son Compagnon, qui ne falfoit que d’en
trer dans la carrière Apcftolique , ou il avoit 
apporté plus de courage, que de force , 8c qui 
¿toit d’une complexion (enfible 6c délicate ? 
fut furtout pour lui jufqu’au dernier foupir mi 
grand fujet de douleur 6c d'inquiétude. Les 
Iroo.uois connurent bien d’abord qu’ils au- 
roient à faire à un Homme , à qui ils n’au- 
roient pas leplaifirde voiréchaperla moindre 
foibldfe , 8c comme s’ils euffent appréhendé 
qu’il ne communiquât aux autres fon intré
pidité 5 ils le féparerent après quelque tems de 
la troupe des Prifonniers, le firent monter 
feul fur un Echafaut 5 6c s’acharnèrent de telle 
forte fur lu i, qu’ils parcifioient hors d’eux- 
mêmes de rage 6c de défefpoir.

Tout ceia n’empêchoit point le Servi-
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teur de Dieu de parler dune voix forte, tantôt' 
aux Hurons, qui ne le voyoient plus 5 mais 
qui pouvoient encore l’entend* e *, tantôt a fes 
Bourreaux, qu'il exhortoit à craindre la colere 
du C ie l, s’ils continuoient à perfécuter les 
Adorateurs du vrai Dieu. Cette liberté étonna 
les Barbares8c ils en furent choqués, quoi- 
qu’accoutumés à eifuyer les bravades d'e leurs 
Prifonniers en femblables occafions* Ils vou
lurent lui impofer filence , 6c n’en pouvant 
venir à bout, ils lui coupèrent la lèvre infé
rieure , & l’extrémité du nez, lui appliquèrent 
par tout le corps des torches allumées , lui 
brûlèrent les gencives, 8c enfin lui enfoncè
rent dans le gofîer un fer rougi dans le feu.

L’invincible Millionnaire fe voyant par ce 
dernier coup la parole interdite, parut avec 
un vifau;e alluré , 8c un regard fi ferme , 
qu’il fembloit donner encore la Loy à fes En
nemis. Un moment après on lui amena fon 
Compagnon dans un équipage bien capable 
de toucher un cœur comme le fien , auifi ten
dre 8c auffi compatiflant fur les maux d’autrui, 
qu’il étoit infenfible aux liens propres. On 
avoir mis d’abord le jeune Religieux tout nud 
& après l’avoir tourmenté quelque tems , on 
1 avoit enveloppé depuis les pieds jufqu à la 
tète d’écorce de lapin, 8c on fe préparoit à y  
mettre le feu.

Des qu’il apperçut le P. de Brebeuf dans 
1 affreux état, ou on l’avoit m is, il frémit 
d abord, enfiüte lui dit ces paroles de l ’Apô
tre , Nous avons été mis en fpeciacle au Monde, 
aux Ano es, &  aux Hommes (#). Le Pere lui 
répondit par une douce inclination de tête y 

i. Corinth, 4, ^



j)t l a  N* Franc e . L i v . VIL 17 ___
Bc dans ce moment le P. Lallemant fe trou- 2 $ 
vaut libre , courut fe jetter à fes pieds, 
baifa refpeâueufement fes playes 5 6c le con
jura de redoubler auprès du Seigneur fes priè
res * pour lui obtenir la patience, & la Foy ? 
qu’il voyoit , ajoûta-tril avec beaucoup de 
confufion , fur le point de lui échapper à tout 
moment. On le reprit auffitôt, 6e on mit le 
feu aux écorces 5 dont il étoit couvert*

Ses Bourreaux s’arrêtèrent quelque tems 5 
pour goûter le plaiiîr de le voir brûler lente
ment , 8c d’entendre les foûpirs Bc les gémiffe- 
mens , qu’il ne pouvoir s’empêcher de pouffer.
Us le laifferent enfuite quelque tems , pont 
faire rougir des haches de fer 7 dont ils firent 
un collier , qu’ils mirent au cou du P. de Bre- 
beuf j mais ce nouveau fupplice n’ébranla pas 
plus le faint Martyr, que n’avoient fait les 
autres, 6c comme les Barbares cherchoient 
quelque nouveau tourment, pour tâcher de 
vaincre un courage , qui les irritoit 5 un Hu- 
ron Apoifat fe mit à crier qui! falloir jetter 
aux deux Miffionnaires de Beau bouillante iur 
la tête , en punition de ce qu’ils en avoient 
jetté tant de froide fur celle des autres 5 6e 
caufé par-là tous les malheurs de fa Nation.
L’avis fut trouvé bon, on fit boiiillir de Beau >
6c on la répandit lentement fur la tête des 
deux Confeffeurs de Jesus-C h r ist . 1 

Cependant la fumée épaille qui fortolt des 
écorces , dont le P, Lallemant étoit revêtu * 
lui remplifloit la bouche , 6c il fut affez lon- 
tenis, fans pouvoir articuler une feule parole*
Ses liens étant brûlés, il leva les mains au 
C iel, pour implorer le fecours de celui, quî 
cil la force des Foibles ? mais on les lui fie
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baifTer , en le frappant à grands coups de cor- 
des. Enfin les deux corps n étant plus quune 
playe, ce fpeétacle bien loin de faire horreur 
aux Iroquois , les mit de bonne humeur j ils 
fe difoient les uns aux autres que là chair des 
François devoir être bonne, Si iis en coupèrent 
fur l’un & fur l’autre de grands lambeaux , 
qu'ils mangèrent. Puis ajoutant la raillerie à 
la cruauté , ils dirent au P. de Brebeuf, « T u  

s? nous afiîirois tout à l’heure que plus on fouffre 
33 fur la Terre, plus on cil heureux dans le Ciel 
33 c’eft par amitié pour toi que nous nous étu- 

dions à augmenter tes fouffrances, & tu nous 
33 en auras obligation. tc

Quelques momens après ils lui enlevèrent 
tonte la peau de la tête, & comme il refpiroit 
encore * un Chef lui ouvrit le côté , d’où le 
fang fortant en abondance , tous les Barbares 
accoururent pour en boire *, après quoi le 
même , qui a voit fait la playe , découvrit le 
cœur , l’arracha , Si le dévora. Le P. de Bre- 
beuf étoit du Diocèfe de Bayeux, Sc Oncle du 
Traduéleur de la Pharfale. Il étoit d’une taille 
avantageufe, Sc malgré fon ahilinence extrê
me , Si vint années du plus pénible Apoilolat, 
il avoir aifcx d’embonpoint. Sa vie fut un 
Héroifme continuel, 3c fa mort fut F étonne
ment de fes Bourreaux mêmes.

Dès qu’il eut expiré, le P. Lalîemant fut 
reconduit dans la Cabanne , où fon Martyre 
avoir commencé ; il n’eft pas même certain 
qu’il foit demeuré auprès du P. de Brebeuf 
jufqu’à ce que celui-ci eût rendu les derniers 
foûpîrs -, on ne l’avoit amené là , que pour 
attendrir fon Compagnon , Ôc amollir , s’il 
étoit poflible > le courage de ce Héros. 11 cil
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au moins confiant par fe témoignage de plu- ' 
fleurs Troquois , qui furent Aéleurs dans cette 
Tragédie, que ce dernier mourut le feize , &
& quil ne fut que trois heures dans le feu, au 
lieu que le fupplicc du P. Lallemant dura dix- 
fept heures, & quil ne mourut que le dix-fept*

Quoiqu’il en toit 3 fîtot qu’il fut rentré dans 
fa Cabanne il reçut au-deflus de roreiile gau
che , un coup de hache 5 qui lui ouvrit le 
crâne , 8c lui en fit forcir de la cervelle* On lui 
arracha enfuke un œ il, à la place duquel on 
mit un charbon ardent -, c’efttouc ce qu’on a 
pu fçavoir de ce qui fe pa/Ta alors jufqu à ce 
qu’il eût expiré, tous ceux, qui affilèrent à fa 
mort, s’étant contentés de dire que les Bour
reaux s’étoient furpaffés en cruauté. Ils ajou
tèrent que de tems en tems il jettoit des cris 
capables de percer les cœurs les plus durs 5 ÔC 
qu’il paroifïoit quelquefois hors de lui-même^ 
mais qu’auff-tôr on le voyoit s’élever au-deflus 
de la douleur , 6c offrir a Dieu fes fouftrances 
avec une ferveur admirable, Àinfi la chair étoit 
fouvent foible 5 ci prête à fuccomber 5 mais 
l’efnrit fut toujours prompt à la relever , 8c la 
fourint jufqifau bout. Le P. Lallemant étoit 
de Paris, Fils 8c petit Fils de Lieutenans Cri
minels. H étoit extrêmement maigre 5 8c il 
n’y avoir guère que fix mois, qu’il étoit arrivé 
dans la Nouvelle France. Il mourut dans fa 
trente-u envi é me an née.

Apres de fi rudes échecs, les Hurons défef- Difpcrfïon 
pererent ahfolument de fe foûrenir, 8c en des Hurons. 
moins de huit jours toutes les Bourgades des 
environs de Sainte Marie fe trouvèrent défer- 
tes. il ne refia de la plupart, que la place, 
quelles avoient occupée 3 les Habitans y ayant
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^ $ a $ mis Ie feu en & retirant, les uns dans les Fo
rêts , les autres chez les peuples voifms. Com
me ceux , qui reftoient à Sainte Marie , no- 
foient forcir 3 parce quils ne dontoientpoint 
que les Iroquois ne tiniTent la campagne 3 la 
famine fe fit bientôt fentir dans cette Bour
gade , & il n y avoit point ¿’apparence qu’on 
y put remédier de ïontems : c’eft ce qui fit 
naître aux Miflionnaires la penfée de réunir 
les relies difperfés de cette Nation dans quel
que üeu alfez éloigné 3 pour quils n’euffent 
pas à craindre d’y être inquiettés par un Enne
mi j auquel ils n’étoient plus en état de ré-
fifter.

La plupart fe Ils propoferent rifle Mtffiitoualin ? qui eft
'retirent àl’iihdans la partie Septentrionnale du Lac Hurorï* 
»leS. Jofcph. Cette 1{)e a environ quarante lieues de lon

gueur de l’Eft à l’Oueft, mais très peu de !ar~ 
geur 3 les Côtes en font poiflonneufes ; le 
Terrein y eft bon en plufieurs endroits ? 3c 
comme elle n’étoit point habitée 3 on y voïoir 
une quantité prodigieufe de Bêtes fauves. La 
propofition des Millionnaires ne fut pourtant 
pas bien reçue *, les Hurons ne pouvoient fe 
réfoudre à s’exiler iî loin de leur Pays * 
ils ne vouloient pas même l'abandonner, 
quoiqu’ils n’euflent pas le courage de le dé
fendre 3 & il fallut que les PP. euffent la com- 
plaifance de les fuivre à ÎJJle de S> Jofeph, 
qui eft fort peu éloignée du Continent 3 où 
il étoient.

Ce qu’ils eu- La tranfmigration fe fit le vint-eïnquiéme de 
i ent k y foui- May ? & en très-peu de tems il fe forma dans 
nr# cette petite Iile une Bourgade de cent Caban-

nés 3 les unes de huit, les autres de dix feux * 
fans compter un très-grand nombre de Fa-
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milles ? qui Te répandirent aux environs , i 6 4 
& le long de la Côte 5 pour la commodité 
de la ChaiTe & de la Pêche* L’été fe pafïa 
aiTez tranquillement j la ferveur fe mit dans 
cctre Chrétienté tranfplantée 6c les Million- 

. naires eurent la confolation d’y baptifer ju£= 
qu’à trois mille Idolâtres. Mais comme on y  
fema peu 3 ou point du tout , que la Pêche 
ne donna prefque rien ? 8c que la ChaiTe fut 
bientôt épuifée , on n’étoit pas encore bien 
avancé dans l'automne 3 que les vivres com
mencèrent à manquer. Peu de tems après on 
fc trouva réduit à des extrémités , qui font 
horreur 3 c’efl aflez de dire quon alla jufqu'à 
déterrer les corps à demi corrompus pour les 
manger ? que des Mères dévoroient leurs En- 
faus morts fur leur fein faute de nourriture y 
& que des Enfans ne firent aucune difficulté de 
fe repaître des cadavres de ceux 3 qui leur 
avoienr donné le jour.

Une famine, qui produifoit de fi funeïles Leur ferveuï) 
j  effets ? ne pouvoit manquer de caufer de gran- 
; des maladies j il en furvint en effet 3 qui firent 
\ d’autant plus de ravages 3 qu elles étoient con- 

tagicufës, & que ces Peuples 11e fçavent pas fe 
gêner aiTez , pour fe garentir de la conta- 

I gion. Mais ce fut au milieu de cette défola- 
j  tion meme que les Ouvriers Evangdiques 
: recueillirent les plus précieux fruits de leurs 

travaux. Tant de fléaux 7 8c toutes les horreurs 
de la mort 7 quon avoit fans cefle devant les 
yeux, ne trouvèrent que des cœurs fournis 
parmi les Chrétiens j il n’y eut aucun de ces 
Néophytes 5 qui s’écartât le moins du monde 
uc la plus parfaite réhgnation aux ordres du 

i Ciel î & qui ne baisât avec refpeéfc 7 8c même
Ii
i
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i  M  ÿ, avec a&*on ¿e grâces ? la main, qui le frap, 

poit.
Ces vertus font celles ? à quoi les Sauvages 

trouvent plus de difpofiùon dans leur carac
tère tranquille 8c patient* Leur pareiTe & leur 
indolence naturelle en ternifTent un peu l'éclat, 
8c ce font peut-être les feuls Chrétiens, à qui 

^ il ait été permis de dire : « Faites pour votre 
33 confervation 3 ce que vous faites pour le 
S5falut de votre ame «. Cétoit pourtant quel

que chofe de bien merveilleux 3 que des Hom
mes à peine revenus de leurs anciens préju
gés contre le ChriiHanifme , ne les repriiTent 
point dans une occafion ii capable de les y 
faire revenir 3 8c il falloit que leur Foy fur 
bien folide, pour n être point ébranlée par 
tant de difgraces, que les Ennemis de l'Evan
gile ne ceifoient point de lui attribuer.

Témérité des ^our comble de malheurs on apprit que 
Huions de $_trois-cent Iroquois étoient en campagne, & 
¿eau* comme on ne fçavoit pas de quel côté ils

tourneroient leurs armes, les Chefs de la Na
tion envoyèrent de toutes parts avertir quon 
fe tînt fur fes gardes, Cet avis regardait fur- 
tout les Hurons Tionnontxtez,  ̂ qui depuis l'é
vacuation de Sainte Marie étoient les plus ex
po fés aux courfes des Ennemis. Leur canton 
étoit un des plus peuplés, &c dans une feule 
Bourgade, qui portok le nom de S. Jean , 
on comptoir plus de fix-cent Familles. On y 
regarda l'entreprife des trois-ccnt Iroquois 
comme une bravade *, 8c pour leur montrer 
qu’on ne les craignoit point 3 tous ceux , qui 
pouvoient porter les armes 5 fe mirent en 
campagne pour les aller chercher*

L Ennemi fut bientôt informé de cette im-'
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prudente démarche * 5c refolut d en profiter : 
ü fît une fauiîe route* marcha par des che- 
jtiins détournés , 5c arriva à la pointe du jour 
à la vue de S, Jean, Le P. Charles Garnier, 5c ^ j^ p ar ks 
Je P. Noël Chabanel y gouvernoient depuis iroquois, 
quelque teins une nombreufe Chrétienté, 
mais deux jours auparavant celui-ci avoir été 
appelle ailleurs, 5c le P, Garnier étoit refié 
fcül. Il vifitoit actuellement les Cabannes $ 
lorfque les Iroquois firent leur cri s & il com
prit aifément que tout étoit perdu, II courut 
d abord à la Chapelle ? qu’il trouva pleine de 
Chrétiens, que la peur avoir faifis , 5c il leur 
déclara quil n y avoir point de falut pour eux* 
que dans la fuite. Il les exhorta à ne point 
perdre le tems en délibérations inutiles 5c en 
pleurs fuperflus ; il leur dit qui! alloit mourir 
pour faciliter leur évaiîon $ que tant qu’il lui 
rcficroit un fouine de v i e , il n’abandonneroit 
point ceux , qui auroient befoin de fon MiniC- 
rère 5 5c qu’il les prioit de 11e jamais oublier 
ks leçons ? qu il leur avoir données.

Il fortit auffi-tôt j 5c retourna dans les C a- Morthémï- 
bannes , dont quelques-unes étoient déjà en que du P. Gar- 
feu : il baptifa tous les Catéchumènes , qu i l niei:- 
rencontra > 5c fe rendit enfin dans la Place , 
où Ion ne voyoit plus que des Morts 5c des 
Bleifés, Quelques - uns le conjurèrent de fe 
retirer > mais il rejetta bien loin cette propofi- 
tion , 5c il refta au milieu de ce carnage, ani
mant par fa préfence 5c par fes difeonrs fes 
chers Néophytes à bien mourir. Les Iroquois 
parurent quelque tems l’admirer 5c le rcfpec- 
rer ; mais à la fin un de ces Barbares lui lâcha 
ion ftifil , où il y avoir deux balles 5 dont l’une 
le perça au bas de la poitrine ? 5c l'autre ? après
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lui avoir déchiré le petit ventre, lui entra dans 
la cuilTe.

Il tomba du coup fans connoiiTance, & 
celui, qui lavoit tiré, le croyant m ort, le 
dépouilla. Quelque rems après il revint à lui, 
8c comme ii n entendoit plus perfonne 5 il leva 
la tête , 6c apperçut à dix pas un Huron, qui 
rendort prefque les derniers foupirs: il fit un ef
fort pour fe lever, & pour l'aller abfoudre, mais 
il retomba fur le champ : il fe releva encore , 
mais il lui fut impoffible de faire un pas, 6c 
dans le moment un Iroquois accourut , & 
lui déchargea fur le ventre deux coups de 
hache , dont il expira fur l’heure dans l’exer
cice 5 & pour ainfi dire , dans le iein même de 
la charité. Le P. Garnier étoit de Paris, & pour 
entrer dans la carrière Apoftolique, avoit fa- 
crifié une fortune brillante, 6c réfifté aux lar
mes d'une Famille, dont il étoit tendrement 
aimé. Il avoit fait ce facrifice avec trop de gé- 
nérofité pour ne pas mériter que Dieu lui fît 
la grâce de le confommer de la maniéré la 
plus héroïque.

Mort du P. J’ai dit que le P. Chabanel avoit été rap- 
Chabanel. pelle de S. Jean deux jours avant la désolation 

de cette Bourgade 5 le motif de ce rappel fut 
qu on ne vouloit pas laiiTer en même tems 
deux Ouvriers dans un lieu auffi expofé que 
celui-là aux courfes des Irocjuois j mais ils 
étoient tous deux également murs pour le Ciel. 
Et fi ce dernier évita par obéifTance le fer des 
Iroquois, cette même obéliTance lui procura 
un autre genre de m ort, qui , pour n’avoir 
point eu autant d’éclat aux yeux des Hommes* 
11 en fut peut-être pas moins précieux devant 
celui, qui nous juge fuivant les difpofitions

de
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de notre coeur, Ôc ne nous tient pas moins \  
compte de ce que nous avons voulu faire pour 
lui, que de ce que nous avons réellement fait ’
8c ibuffert.

Le P. Chabanel étoit parti de S. Jean le cinq 
gu le iix de Décembre , accompagné de .quel
ques Chrétiens. La nuit , qui fuivit la mort du 
P. Garnier, le furprk dans un Bois, êc tous 
iès Compagnons de voyage s’étant endormis, 
il entendit des cris dlroquois , 6c des Hurons 
Captifs 5 que Ton faifok chanter. Il éveilla 
fes Gens 3 à qui il ne fallut pas dire deux fois 
de fc fauver. Il fe mit en devoir de les fui- 
vrc 5 mais n'ayant pas les jambes auffi bonnes 
qu'eux 5 il les perdit bientôt de vûe , 6c depuis 
ce tems-Ia on n’a jamais pu fçavoïr au jufte ce 
quil étoit devenu. Quelque teins après un Hu- 
ronApoftat dit qu’il lavoit rencontré au bord 
d’une Rivière, quil l’avoit aidé à la traverfer*
& quenfuke ils s’éroienr feparés ; mais on eut 
dans la fuite .plus d’une raifon de foupçonner 
ce Malheureux de l’avoir tué , pour profiter 
de fa dépouille , ou par haine contre la Reli- 
gion.

Tandis que les Iroquoisdéfoloientainiî PE- Des Hurons 
glife Huronne 5 un nouvel orage , excité par confpirent 
des Hurons mêmes, penfa lui ravir ce qui lui conJfc 
reitok de Pafteurs, 6c avec eux toute efpe- ^  10nnai‘ 
rance de fe rétablir jamais. Des Idolâtres de 
cette N ation, qui raifoient encore le plus 
grand nombre dans une Bourgade 5 à laquelle 
on a voit donné le nom de S. Matthieu 5 s’é
tant perfuadés que le feul moyen de mettre fin 
à leurs difgraces , étoit de fe défaire des Pré
dicateurs de l’Evangile 3 ils s’y rcfolurent.
Pour mieux réuifir dans cc delfein, ils entrepris 

Tomt II# B
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' rent d’y engager des Chrétiens mêmes , & \  
cet effet ils publièrent quon avoir vû des Col
liers ? envoyés par le Gouverneur Général des 
François aux Cantons Iroquois , pour les ex
horter à pouffer à bout les Hurons , en les 
affurant que les Peres, qui étoient parmi ces 
6auva^es, les livreroient entre leursmams.

Apres ce qui venoit de fe paffer5la calom
nie n’a voit pas même de vraifemblance, mais 
Texige-t-on toujours des Calomniateurs 5 pour 
ajouter foi à leurs difcours 3 3c les Nations 
les plus policées ont-elles droit de faire fur 
cela des reproches aux Sauvages ? Il n y a 
donc pas trop lieu de s’étonner que ces dif
cours ayent pu faire impreflion fur des Gens , 
qui ne fçavoient plus à quoi imputer les maux, 
dont ils étoient accablés. D’ailleurs ceux , qui 
les débitaient, avoient eu foin.de donner une 
couleur de zélé pour le bien public a f  attentat 
quils méditoient : outre quils nedemandoient 
à ceux, qu’ils avoient féduits , que de ne s’y 
pas oppofèr*

la fermeté Peu de joins apres deux Millionnaires arri- 
dedcux de ccs verent à S. Matthieu, & à leur entrée dans le 
Pcrcs dcGon- village ils furent affez furpris d’entendre les 

cris j que l’on a accoutumé de faire, quand 
on amene des Prifonniers. Ils firent pourtant 
bonne contenance , 3c perfonne n’ofa mettre 
la main fur eux. On fe contenta de quelques 
huées, qu’ils mépriferent : ils viliterent toutes 
les Cabannes 3 ils entendirent tous les difcours 
que l’on tenoit fur leur compte : ils comprirent 
toute la grandeur du péril, ou ils fe trouvoient, 
mais ils n’en firent pas femblant. Cette affü- 
rance , 3c la perfualion , où-furent plufîeurs, 
que le Dieu des Chrétiens avoit lié les bras a

ccnc leurs 
inc fuie s.
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leurs Ennemis, firent ouvrir les yeux aux plus 
prévenus contre eux , 8c avant la fin du jour il 
y  en eut jufquà dix-fept, qui demandèrent le 
Baptême.

Le Ciel donnoit de tems en tems de ces Traits /îngi> 
marques éclatantes d’une proteétion viíible h?« de la Pro- 
fur les Pafteurs 6c fur leurs Ouailles. Un Hu- Vmi¿l$chú* 
ron pris en guerre étoit fur le point d’être atta- tiens, 
ché au poteau pour être brûlé : il demanda à 
Dieu avec ferveur d’être délivré de ce terrible 
genre de m ort, 8c fa priere eut fur le champ 
fon effet. On le délia , Si on lui accorda la i
vie 5 au grand étonnement de tout le monde , j
ccux-mêmes 5 qui lui faifoiênt cette grâce ? ¿|
ne pouvant pas dire pourquoi ils en ufbient |
axnfi. '

Une bonne Vieille de Tille de S* Joicph , 
qui de toutes les Frieres., qu on avoit tâche de 
lui apprendre , n’avoir pu reteñir que ces pa
roles , Je fus 5 ayez, pitié de moi , voyageant 
fur le Lac Hurón , fe trouva faille d’un froid, 
fi exceifif, que tous ceux., qui Taccompa- 
gnoient, en moururent. Elle fit fa Priere or
dinaire , Sc avec toute la ferveur, dont elle 
étoit capable , 8c elle a depuis aiïuré 5 qu'à *
chaque fois qu elle la repetoit, une chaleur 
fenfible la ranimoit, ce qui dura jtifqu à ce 
quon vînt à fon fecours. Si on ne veut pas 
attribuer cet effet à un miracle, il faut y re- 
connoîtrc une ferveur defprit affez grande 
pour faire imprelfion lur les fens , ce qui eft 
une des grandes merveilles de la Grâce.

Cétoit la famine 3 8c les maladies, dont Noimumy 
elle pouvoir être fuivie, qui avoient contraint malheurs a*, 
cette Femme, Si quantité d’autres perfonnesrivés aux - 
de tout âge 8c de tout fexe de quitter Tille deroi:iis

Bij
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S, Jofeph au milieu de fhyver.j ils avoient 
.cm la glace affez forte pour les porter $ mais 
elle caila fous leurs pieds , plufieurs fe noyè
rent 5 d’autres périrent dans le froid, Diverfes 
autres troupes s’étoient réfugiées dans des 
lieux écartés , ou elles fe croyoient en aflu- 
rance contre les pourfuites des Iroquois $ mais 
ces Barbares découvrirent leur retraite , 6: 
firent un carnage affreux de ces Miferables , 
qui par bonheur pour eux 11 etoient fortis de 
leur Ifle qu après avoir mis ordre aux affai
res de leurs confidences.

Ceux, qui etoient reftés à S, Jofeph 3 §£ 
dont le nombre-ne montoit pas à trois-cent., 
apprenant le trifte fort de leurs Freres 3 ne 
doutèrent plus que les Iioquois ne vinifient 
inceffaminent les attaquer 3 6e après plufieurs 
Confeils fur le parti 5 quils avoient à prendre 
pour éviter ce malheur 5 ils s’arrêtèrent à 
celui-ci. Les plus coniïderablcs allèrent trou
ver le P. Ragueneau, qui gouvernoit cette 
MiÎÏion y & lui dirent que dans l’état déplora
ble 5 ou ils fe Voyoient réduits, ils n’imagi- 
noient plus qu’un ieul moyen de prévenir la 
ruine entière de leur Nation j que ce moyen 
étoit que les Peres fe miifent à leur tête, qu’ils 
raflemblafïent tout ce qu’ils pourroient de 
Hurons difjjerfés, & qu ils les menaffent à 
Québec ? ou à l’abri du Fort des François , 8c 
fouslaprotedion de leur Pere Ononthio, ils 
puifent cultiver tranquillement les Terres, 
qu’on voudroit bien leur abandonner , 8c où 
ils ne penleroient plus qu’à employer au fer- 
vice de Dieu les jours 3 qu’il leur a voit con- 
fetvés.

Le P, Ragueneau, avant que de leur ré-
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pondre 5 voulut confulter les autres MIiRaiT-' 
nâires , qui fe trouvaient aux environs, &  
tous furent de lavis des Sauvages. Il fembloit 
en effet que ce fur là Tunique reffource 3 qui 
reliât à ce Peuple infortuné* Tout le Pays étoit 
dans la derniere confternation 5 on rfy voyait 
plus que des Bourgades détruites 5 ou déferres y-
?jui commençoient déjà à fe peupler de Bêtes 
auves 5 dont les Hommes 7 les Femmes Si les 

Enfàns alîoient prendre la place dans les Fo
rêts & fut les Montagnes j & il n’y avoir pas 
un moment à perdre * fi on vouloir fauver les 
trilles débris d’une Nation autrefois1 fi fiorifi* 
faîne.

On fe mit donc en-chemin * fans déliber et 
davantage 5 Si fans trop fçavoir de quoi on 
Vivroit fur la route ; mais la faim n étoit pas 
moins à craindre en reliant dans Tille & dans 
les Bois 5 & il en étoit de même du danger de 
tomber dans quelque Parti Iroquois 5 car il eft 
vrai que la moindre Trouppe de Guerriers 
autoit fuffi pour tailler en pièces toute cette 
multitude confufe 3 que la peur a%̂ oit faifie 5 Bc 
que la mifere Si les maladies avoient réduite à 
une extrême foibleffe. On thôifit la voye de 
la grande Rivîcre des Outaouais, 6c bien qifon 
aperçut tous les jours des veftiges allez recens 
dlroquois * on fut affez heureux pour n’être 
pas découvert par ces Barbares. Environ à la 
moitié du chemin ces' pauvres Exilés rencon
trèrent le P. Breffani 7 lequel avoir hy verné 
à Québec 5 Si retournoit affez bien accom
pagné à fon ancienne Million 7 dont il jgno- 
rok encore le défaflre*

Il avoir été efeorté pendant quelque tems par' 
quarante François 7 Si peu de jours après que

B i i j 1



30 H i s t o i r e  G e n e r a l e  
cette efcorte l’eut quitté 7 il avoit été iurpm 
pendant la nuit par dixlroquois. Atiro n th a7 
fameux Chef Huron ? brave Ho rame 5c bon 
Chrétien, avoir été tué d’abord, 5c le Million
naire blefle de trois coups de flèches ? tandis 
qu’il couroit de tous côtés pour éveiller fcs 
Gens 3 mais les Iroquois ayant trop tardé à 
faire retraitte , s’étoient vus en un moment 
Inveftis de toutes parts -, on en avoit tué fix * 
deux étoient reliés Prifonniers * deux s’étoîent 
fauves 3 Si les H lirons, qui av oient aufli perdu 
fept des leurs, eominuoient leur route, bien 
honteux de s’être ainii laiiTé iurprendre par 
une poignée d’Aventuriers,

Ils furent bien plus confternés encore, quand 
ils apprirent la défolation de leur Pays. Us 
comprirent que ce quils pouvoient faire de 
mieux, étoit de retourner fur leurs pas avec 
les autres , 5c ils s y déterminèrent. Us arri
vèrent tous enfemble à Montreal , ou l’on 
n oublia rien pour les retenir 3 mais îfs ne s’y  
crurent pas alfez en sûreté , 5c après s y être 
repofés pendant deux jours, ils fe rembar
quèrent , 5c fe rendirent à Quebec le vint-huk 
de Juillet 1650, M. d’Ailleboût leur fit un 
très-bon accueil ; mais il y avoit alors fi peu 
de Perfonnes aifées dans la Colonie 5 qu au
près que les Communautés, 5c quelques-uns 
des Principaux de la Ville, fe furent charges 
de nourrir un nombre de Familles, propor
tionné à leurs facultés, il relia encore plus de 
deux-cent Perfonnes, qui 11’avoient de ref- 
fource, que dans la Providence. A la vérité 
elle ne leur manqua point > 5c ils fubfifterent 
îontems , fans quon pût concevoir ce qui les 
faifoit fubfifter*
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Le fore de ceux, quinavoient pu fe refou- t $ ^ a , 

dre à abandonner leur Pays , fur bien trifte* 
Quelques-uns fe jetterenc encre les bras des Na- 
dons voilures, fur lefquelles ils attirèrent bien- autres.'

[ tôt les armes des Iroquois. D’autres allèrent 
: du côté des Anglois, 8c s’établirent dans’ ce 

qu’on appelle aujourd’hui la Venjylvante* IJ 
y en eut un aifez grand nombre, qui' attirés 
par les Iroquois dans une embufeade, fous' 
prétexte d’un accommodement , 8c sfétant 
aperçus à teins de la perfidie de ces Barbares, 
leur oppoferent une contre-rufe , qui leur 
réuflit : ils furprirent ceux ,■  qui croyaient les 
furprendre, en tuerent un grand nombre ? 
puis s’allerent cantonner dans f l  île Manitpua- 
lin , d’oii quelque tems après ils defcendirent 
à Québec , pour y joindre leurs Freres.

Prefque tous les Habitans des deux Bour
gades de Saint Michel 8c de Saint Jean-Bap- 
tifte prirent un parti fort périlleux êc qui 
eut néanmoins aiTez de fuccès, Ils fe préfen- 
îerent aux Iroquois mêmes , s’offrirent a vivrez 
avec eux, & en frirent bien reçus. Enfin lest 
Ennemis fçaehant que plufieurs erroient de 
côté Sc d’autre, fans pouyolr fe fixer nulle part 3 - 
mirent leur JeuneiFe à leurs trôuifes. Prefque 
tous furent pris, on ne fit quartier à aucun, Sc 
ce qui montre à quel point la terreur du nom'
Iroquois avoir faifi toutes' les Nations , non- 
feulement le Pays H uron, mais encore-tout 
le cours dèla Rivierè des Outaouais , qu’on 
avoir vu fi peuplé peu d’années auparavant, 
fe trouvèrent prefqu entièrement déferts ; fans 
quon pût fçavoir ce qu croient devenus la plu
part des Habitans.

On s’etoit flatté , qu’au moins les Hurons 5
B iii j
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T(>f0- i i "  ^  s’ ĉoieilt: réfugiés à Quebec , y  feroient a 
5 l’abry de toutes les miferes , qui accabloient 

abandon , jes autres r|en n’étoit, ce fetnble , plus aifé
Iîs premiers. gue de les mettre en état d avoir ie neceiiaire , 

ians être à charge à la Colonie, qui en auroir 
pu même tirer avec le rems quelque avantage ? 
8c le P, Jerome Lallemant, Supérieur Général 
des Millions , fit exprès le voyage de France , 
pour en traitter avec les Directeurs de la Com
pagnie du Canada. Il leur reprefenta vive
ment de quelle importance il étoit de ne pas 
laiiTer périr tant de Chrétiens, qui s’étoient jet- 
tés dans notre fein , combien il étoit facile de 
pourvoir à leur fubfiftance, 8i les avantages , 
quon en pouvoit retirer, foit pour l’augmen
tation du commerce , l'oit pour la défenfe de 
la Colonie,

i i'nr peu de ïl eut beau dire , il ne fut pas écouté 5 d’oti 
onduite, arriva, comme nous le verrons bientôt, que 

la Colonie Françoife tomba dans un fi grand 
mépris , que pendant plufieurs années les Iro- 
quois prirent fur elle le même ai Cendant, que 
nous leur avions laiilé prendre fur nos Alliés. 
Ceux-ci de leur côté fe conduifirent fort mal. 
11 fembloit qu’un efprit de vertige fe Rit em
paré de ces Sauvages. Ils ne fe virent pas 
plutôt fous le canon de Quebec, qu’ils paf- 
icrent fans milieu de l’excès du décourage
ment à celui de la préfomption. Ils fc crurent 
déformais invincibles, 8c quoiqu’ils n’eiiifent 
parmi eux que très peu de Guerriers , ils ne fe 
propoferent rien moins ? que de rendre aux 
îroquois tout le m al, que ceux-ci leur avoient 
fait.
Iis engagèrent les Habitans de Sylleri à fe join

dre à eux j 8c ils formèrent un Parti de guerre *
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¿avant lequel ils s'imaginèrent que les cinq l6 rQ_5_Im 
Cantons ne pourraient jamais tenir, Les Al
gonquins des Trois Rivières, Bc quelques 
Huions, qui Te rencontrèrent au même lieu, 
groffirent encore leur Trouppe , cette Armée 
marcha contre les Agniers , &conune ils 
croient tous Chrétiens , il avoient donné à’ 
cette Expédition un air de Croifade , en pu-j 
bliant quils n'avoient pris les armes , que pour1 
obliger l'implacable Ennemi du Chriftianifme 
à Te retirer de deflus les Terres des Eidéles , Bc 
procurer par-là aux Miilîonnaires les moyens 
défaire fleurir la véritable Religion,

Comme ils approchoient du Village , od ils Expédition' 
avoient refolu de faire leur première attaque 5malheureufe 
un Huron Sc un Algonquin furent détachés011 
pour aller à la découverte. Ces deux Q
mes s'étant féparés , le premier tomba dansÇhréuensv 
un Parti Iroquois , 8c pour fauver fa vie , ne 
fit point de difficulté de trahir fa Foy , fa 

| Nation 5c fes Alliés. « Mes Freres , dit-il , en« 
abordant les Ennemis, il y a lontems que je« 
cherchois quelqu'un de vous* : je me fais mis« 
en chemin pour aller dans mon Pays, où je« 
f o i  que prefenrement les Iroquois Bc les Hu-« 
rons ne font plus qtùin Peuple , Bc n ont plus« 
qu’une même Terre. Pour marcher plus sure-« 
ment, je me fuis joint à un Parti d’AJgon- « 
quins , que j’ai rencontré , Bc qui vient vous« 
attaquer : il y a deux jours, que je l’ai quitté pour 
vous avertir de vous tenir fur vos gardes. »

Le Perfide fit bien pis encore 5 il fervit de 
Guide aux Agniers, qui allèrent au devant 
des Chrétiens, 8c les trouvèrent tous endor
mis, Ils 11e s'éveillèrent qu’aubruit d'une dé
charge de Moufqueterie, 8c comme lXnnenû?

S y.
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avoit eu le tems 3c la facilité de choifir ceux ,

1  ̂ * fur qui tomberoient fes premiers coups, les plus
Braves des Confédérés refterent morts fur la 
place, avant qu aucun de leur Touppe eût eu 
le tems de prendre fes armes- Plufieurs ne dif
férent point de fe bien battre , 6c à la faveur 
de cette réfiftance , il y en eut un grand nom
bre , qui fe fauverent dans les Bois -, tout le 
refte fut tué, ou pris 6c livré au feu , à l’ex
ception de deux, qui s’échappèrent, 6c de qui 
on a fçu toutes les circonflances de cette trifte 
aventure.

Tous les autres Captifs honorèrent leur 
Religion , pour la défenfe de laquelle ils 
avoient pris les armes , mais celui, qui fe dis
tingua le plus, fut un jeune Algonquin nom
mé Jofeph O n o h are ’. Il avoir été élevé 
prefqu Enfant à Sylleri, 6c quoiqu’il fût né 
avec un caraétere dur 6c hautain , la Grâce &c 
l'éducation avoient entièrement corrigé ce 
défaut, 6c il étoit parvenu à un degré de per- 
feélion peu commune dans le centre meme 
du Chriftianiime- Un an avant fa mort il lui 
arriva une chofe, qui fit beaucoup d’impref- 
fion fur ceux , qui en furent témoins ; il s’é- 
toit engagé dans un Parti de guerre fous un 
Chef de réputation , mais Idolâtre , 8c fort fii- 
perftitieux , qui ne voulut point ie mettre en 
campagne , fans avoir auparavant confulré 
fon Manitou. Onoharé fit inutilement tous 
fes efforts pour l’en détourner , le Chefap- 
pella*mi Jongleur, qui fit dreffer ion étuve 
pour fuer , 6c n y fut pas plutôt entré, que la 
Loge fut agitée d’une maniéré ilirprenante.

Cet-Homme, qui trouva lùi-méme la chofe 
fort extraordinaire 3 ne laiffapointde faire

■ m,
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lés cxis 3c les hurlemens accoutumés , mais 
après quelque tems il changea tout à coup de 
ton , 3c adreiTant la parole à Onoharé , qui 
n etok pas loin , il lui fit de grandes menaces, 
Le généreux Chrétien s’approche aulFi-tôt, 3c 
ne doutant point que ce ne fût le Démon » * 
qui parloit par la bouche de fon Miniftre %
D5 J’adore, -dit-il, celui, qui de rien a créé le«  

l Ciel 3c la Terre -, il eft mon fouverain Sei-« 
| gneur 3c le tien, 3c malgré que'tu en ait *tu es « 

contraint de le reconnoitre auffi-bien que moi « 
en cette qualité 33. Comme il parloit encore 5 « 
quoiqu’il n y eût perfonne auprès de lu i, Ü 
fe fentit frapper aù côtéJ avec tant dé violence^ 
quil en perdit prefque le mouvement & la 
refpiration. Au bout de trois jours, fe trou-' 
vant encore très-mal, il demanda a Dieu ia 
guerifoH avec ferveur ; il fut exaucé, 3c partit 
pour la guerre avec les autres.

Pendant la route un autre Sauvage , qui 
avoir apparemment eu quelque fâcheux rêve,
1 aborda un matin fort ému 3 3c lui dit qu’il ■ 
étoît bien fâché dé s’être engagé dans cette 
Expédition avec lui ; que fou obftinatîon à ne 
vouloir point confulter les EÎprîts' attireroit 
immanquablement quelque malheur à toute ‘ 
la Troupe. Le fervent Chrétien eut pitié .d e ' 
l’aveugle ment de cet Homme , 3c tâcha de le 
détromper de fes erreurs. Tandis qu’il parloit 3 
ils aperçurent deux Iroquois 5 3c leur couru
rent fus. Onoharé en joignit u n , 3c le tua 
d’un feul coup 5 l’autre fe fauva. Le jeune- 
Chrétien alla enfuite retrouver fon Camarade 3 ■ 
qui ne s’étoit pas beaucoup preffé d’atteindre ■* 
l’Ennemi 5 3c lui dit que fon Manitou Fa voit 
fans doute averti de-ne pas trop s expofer/

B v j ;
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„  S cachez donc une bonne fo is, ajouta-t-il , 
qu’un Chrétien, qui eft fidèle à fon Dieu, ne 
craint rien, & que vos démons ne peuvent 
donner aucun fecours à ceux , qui les in
voquent.

Le dernier aéte de la vie de ce fervent
Néophyte fut celui, où il parut plus grand : 
il s y étoit préparé par une confefïion géné
rale , & par de fréquentes communions. Dés 
le. commencement de l’Expédition, où il fut 
pris, il avoit eu un prefientiment > qu’il n’en 
reviendroit pas -, St comme il s’agifibit 'de 
combattre les Ennemis de Dieu , il fe raf- 
fùroit par refperance du Martyre. Rempli de 
cette idée , plus il ie figuroît qu on lui feroit 
fouffrir de maux, plus il relfentoit de joye , 
& il ne fe démentit point au milieu des fup- 
plices. Il ne cefioit d’exhorter fes Compa
gnons à la patience, 8c fes Bourreaux Payant 
voulu contraindre de fe taire , il leur dit har
diment qu’il n’étoit pas en leur pouvoir de 
l ’empêchcr de publier les louanges de fon 
D ieu, 6c de travailler pour fa gloire. Cette 
réponle les mit en fureur , mais ils eurent 
beau inventer les tortures les plus inouïes 
pour le forcer au filence , ils ne purent ébran
ler fon courage, ni lui arracher un foûpir, 6c 
il ne ceila de bénir le Seigneur, qu’en cef- 
fanr de vivre.

des Cette grande défaite Sc plufieurs autres 
échecs moins confiderables , qui fui virent 
coup fur coup > furent pour les Millionnaires, 
St pour ceux, qui s’intéreifoient au progrès de 
l’Evangile , 6c a l’avancement de la Colonie ?
un grand fujet de douleur  ̂ mais ce qui coll
ibia un peu les premiers , c’eft que les Parens;
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3c les amis de ceux, qui avoient péri en cette 
rencontre, ne firent prefquentrer pour rien la 
chair 8c le fang dans les regrets, quils té- 

jmoignerent de leur perte, 3c quils ne firent 
paroître que des fentimens dignes de leur 

( Rciigion. On n'entendit parmi eux aucune 
plainte contre la Providence d’un D ieu, qui 
me croit véritablement leur foi 8c leur vertu 
à de grandes épreuves, mais qui ne fe mon
tre k ni moins piiiiTaut , ni moins Pere, en 
leur infpirant une réfignarion fi héroïque.

Ces réflexions , que firent les Infidèles mê
mes , en convertirent piufieurs, les plus entê
tés , au milieu même de leurs inveftives , fe 
fentoient tout-à-coup changés d’une maniéré, 
qui les étonnoir, 8c les Iroquois eurent pen
dant une année entière un exemple de ce grand, 
pouvoir de la Grâce , que piufieurs d’entr eux 
ne purent fe dïfpenfer de reconnoître. Ils 
avolent parmi leurs Prifonniers une jeune 
Algonquine, qui étoit aveugle, 8c quoiqu’elle 
fût ahfolument hors d’état de leur rendre au
cun fer vice, ils la laiiïoient vivre, fans trop 
fçavoir pourquoi.

Cette Fille éroit Chrérienne, & bien inC- 
truite de fii Religion , elle eut le courage de 
faire parmi fes Maîtres remploi de Caté- 
chifte y 8c Dieu opéra piufieurs converfions 
par fon miniftere. Il y en eut même, qui 
firent grand bruit, 8c qui aigrirent beaucoup 
contre elle les Principaux du Village. Elle 
n’ignoroit pas à quoi Fexpofoit fon zélé , 
mais rien ne fut, capable de le ralentir. On 
l’avertit férieufement de prendre garde à fes 
démarches, on lui fit des menaces, dont elle 
avoir tout lieu de craindre l’exécution -, rien
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Tôso^u  ne 1 ébranla, & le D ieu, quelle fervoitavec 

; } * tant de courage , continua de la protéger d une
maniéré inçompréheniible à ceux, qui pou
vant l’écrafer d'une parole, n oferent jamais 
attenter à fa vie-, ni lui caufer le moindre 
chagrin.

Voilà ce quatteftoient alors tous ceux qui 
vivoient dans la Nouvelle France , ou qui 
ÿfaifoient quelque fejour, & nous en avons 
encore vu des témoins, qui ne pouvoient pas 
être fufpeéls d’exaggeration. Je me fuis peut- 
être un peu plus arrêté dans ces détails , que 
nauroient voulu plufieurs de ceux , qui liront 
cette Hiftoire ; mais j'ai cru qu’ils étaient né- 
ce/faires pour donner une idée jufte de cette 
Chrétienté Sauvage, dont quelques Ecrivains, 
qui n en ont vu que la décadence 5 ie font 
efforcés de ternir l’éclat. Quelques quayent 
été leurs motifs , dont )e laiffe le jugement à 
celui, qui feul a le pouvoir 6c le droit de fon
der les cœurs , quelle créance peut-on donner 
à'l’autorité de Gens, qui n’ont point eu d autre * 
preuve, pour traiter de fable ce qiïi s’eft paffé 
loin d’eux 5 ou avant eux, que de n’en avoir 
pas été les témoins. 

laTrakede Au tems, dont je parle, la ferveur étoît 
r£.i»‘ de-Vie encore grande par to u t, &c fe fentoit de la
ÎZ ted esd t  de l’adverfité, dont elle eftpref-
fordres dans clu mieparable : il commençoit pourtant a y 

uclques Mif- avoir quelque dérangement parmi les Chré- 
ons, tiens , qui abordoient à TadouiTac , & à la

honte des Européens , c etoit eux , qui don- 
noient lieu au défordre, tandis que des Bar
bares a peine baptifés faifoient leur poffiblc 
pour l’arrêter. Il s’agifToit furtout de I’yvro"- 
gnerie, à laquelle-ces Peuples ont un pen-
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■ chant, qu ils ne connoiflbient point avant 
eue Savoir de quoi le fatisfaire , $c dont ils J *' 
ne font prefque plus les maîtres, quand ils 
ont commencé a en former l'habitude.

Les Chefs de la Colonie avoient trop de 
religion Bc de zélé , pour ne pas syoppofer à 
un commerce, qui fer voit d amorce au vice 
& le fomentok, ê£ ils ne furent pas même 
foupçonnés, comme l’ont été quelques-uns 
de leurs Succefleurs , d avoir voulu augmen
ter leurs revenus aux dépens de la Religion 
de du bon ordre. Mais il n’y avoit àTadouf; 
fie que des Millionnaires fans Commandans , 
parce que nous n’y avons jamais eu d’EtabliO 
fanent fixe : 8c quelque crédit, que donnât 
fent à ces Religieux leur caraétére, leur vertu,
& les ordres du Gouverneur Général 5 ils 
éprouvoient tous les jours combien une auto- 
tiré défarinée eft un foible frein contre cer
taines paflions, & que 1 Intérêt de la Reli
gion eft un motif peu capable de toucher des 
cœurs dominés par la cupidité.

Le mal fit en peu de tems de tels progrès ? 
que les Chefs des Sauvages prièrent inftam- 
ment M. d’Àilleboût de bâtir une prifon-, 
pour y enfermer ceux, qui par leurs foan~ 
dales troubleroient la pieté de leurs Freres.
Outre les Montagnez , qui étoient les Habi- 
tans naturels des environs de TadouiTac, on 
voyoit encore {bavent dans ce Pofte des 
JUrJiamites , des Pafinachois , des Outn&- 
mioueks, & tous avoient déjà des Chrétiens * 
qui étoient redevables de la première con- 
noiiTançe du vrai Dieu à des Sauvages Néo
phytes , 8i quon avoit achevé d’inftruire à 
Tadouflac même , ou les Miifionnaires ne
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manquoient jamais de fe trouver au tems de 
la Traite.

Les cliofes étoient à tous égards fur un bien 
meilleur pied aux Trois Rivières , ou il y avoir 
un Gouverneur vigilant & zélé ( a ) , ou les 
Jeftiites avoient une Maifon , Sc ou plufieursr 
Nations du Nord fe rendoient pour le com
merce des Pelleteries. Elles y étoient furtouc 
attirées par les Attikamegues, Sc les grands 
exemples de vertu de ce bon Peuple prépa- 
roient dans leurs cœurs les voyes aux hnpref- 
fions de la Grâce. On en baptifoit tous 
les ans un certain nombre , Si ce s Néophytes 
ne fe croyoient véritablement Chrétiens 3 
qu’autant qu’ils faifoient des conquêtes pour 
Jesus-Chrïst ; d’ailleurs ils 11e voyoient 
rien que d édifiant dans la conduite des Fran
çois. L’hyver précédent le P. DreuilletteS’ 
avoit parcouru toutes les Contrées , qui 
font an Septentrion des Trois Rivières ; il 
rencontra des Chrétiens , 8c des Chrétiens 
parfaitement bien infrruits ? où il ne s at-- 
rcudoit pas de trouver des Hommes : il 
augmenta leur nombre 5 il leur adrniniftnx 
Jes Sacrcmens j il leur promit de les vifi- 
ter le plus fou vent, qnil lui feroit poffibie ? 
& il les lai lia dans des difpofitions ? dont i l  
crut pouvoir tout efperer.

Enfin Tannée fi funefte à la N ou
velle France par la deftruétion de preique* 
toute la Nation Huronne, & par tous les 
malheurs 5 qui en furent les fuites, finit par 
le changement de Gouverneur Général. M. 
de Laufon , un des principaux Membres de

Compagnie du Canada ? fut nommé pour 
( a ) M. Dupieifis Bochart.
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fucccvler à M. d’Ailleboût, dont les trois ans 
étoienc expirés ; mais il n’arriva à Quebec 
que l’année fuivante, M. d’Ailleboût laiifa 
fans regret une Place , où il ne pouvait être 5 
que le témoin de la défolation delà Colonie ,
& dont on ne le mettoit point en état de 
füûtenir la Dignité- Le nouveau Gouverneur 
avoit toujours eu plus de part cjue perfonne 
aux affaires de la Compagnie. C etoit lui prin
cipalement 5 qui avoit ménagé en Angleterre 
la reftimtion de Quebec fa pieté 5 fa droi
ture , fes bonnes intentions étoient connues 7 
Sz il avoit toujours paru s'intérefler beaucoup 
à ce qui regardoit le Canada*

Mais il le trouva dans une fituation bien te Gcurer- 
plus déplorable encore ? que ne Lavoir re-ncur dcsTrcrs 
prefemc le P. Lallcinant 5 & la Colonie d é -^ / ^ *  
périfToit de jour en jour* Les Iroquois deve-™^j‘r tSïro’ 
nus plus hardis depuis leurs demieres vic
toires 7 commençaient à ne plus regarder nos 
Forts 6c nos Retranchemens comme des bar
rières capables de les arrêter ; iis fe repan- j
doient en grandes Troupes dans toutes les f
Habitations Françoifes ; 6c l’on ri étoit plus 
nulle part en sûreté contre leurs in fuites* Un 
événement fimefte venoit encore d’accroître 
leur infolcncc, Un de leur Parti s’étant appro
ché des Trois Rivières 5 M. Dupleifys-Bo- 
chart y qui en étoit Gouverneur 7 voulut mar
cher contre eux en perfonne. On eut beau 
lui reprefenter quil s’expofoit inutilement * 
que toute fa valeur ne pouvoir rien contre 
un Ennemi y qui met fa principale force dans 
la furprife , 6c à qui fou agilité naturelle, Sc 
la proximité des Forêts oftrent toujours une 
retraite sûre j $c qu enfin il n’y avoir rien à

S

;
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gagner à fe battre contre deŝ  Gens , qui 
n avoient rien à perdre* Il réécouta rien 5 
mais il porta la peine de Ton cbftinauon : il 
fut tué 5 êc outre que fa mort priva la Co
lonie d’un bon Officier * 8c. d’un honnête 
Homme , elle donna un nouveau relief aux 
armes des Iroquois,

Ravages de La guerre, qu’ils continuoient de faire avec 
feux ci dans acharnement contre les foibles reftes de la
le Nord. Nation Huronne , 8c contre les Peuples , qui 

leur avoient donné retraitteyaugmeiitoit de 
jour en jour la terreur de leur nom , & leurs 
forces croifloient par le nombre des Captifs* 
qu’ils cmmeiioient de toutes patts* 8c dènt ils 
fe fer voient pour remplacer ceux des leurs, 
qu’ils perdoient. Enfin Sylleri n’étant plus en 
sûreté avec des PaliiTades ,-on avoitété obligé 
de renfermer de murailles, 8c d’y placer dir 
Canon, Les plus affreux déferts 6c les plus 
impénétrables Cantons du Nord lieraient plus* 
des retraites sures contre la rage de ces Bar
bares 5 8c contre la io if hydropique * quils 
avoient du iann; humain.

Le P, Jacques B u t e u x  avoir employé tout 
le printems de cette année 1651. à parcourir 
ces vaftes Contrées ; il avoir trouvé tous les 
Attikamegues Chrétiens , ou Catéchumènes, 
quoique jamais aucun Prêtre n’eût demeuré 
parmi eux, 8c leur innocence le charma. Ils 
avoient dreffé une Chapelle, où ils s’aflem- 
bloienr regulierement pour faire leurs Prières 
en commun, Sc après que le Millionnaire eut 
fat i s fait à 1 empreneiTient, qu’ils avoient d’en
tendre la parole dè Dieu, 8c de participer aux: 
Sacremens de l’E glife, Us le conduifirent chez 
une Nation plus éloignée a où ce Religieux fut:
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ffez heureux pour faire gourer notre fainte x 6 5 i ,  

to i à un petit nombre d’Eks,
Il fe promettoit bien ¿achever l'année- 

fuivante ce qu'il navoir encore pu québau
cher 5 mais à peine éroit-il de retour dans 
la Colonie , que les Iroquois firent une ir
ruption dans ces lieux écartés , les remplirent 
de fang Sc de carnage, $£ ny  laiiferent pas 
un feul Village , dont ils n'eufTent égorgé ou 
diifipé les Habkans* La nouvelle en ayant été 
portée à M, de Laufon r lui fit comprendre 
la néceifité d'oppofer une digue à ce torrent \ 
mais il n'avok amené aucun renfort de France 
êc il s'en falloir bien quil eut trouvé dans la 
Colonie dès forces capables d y rétablir la. 
sûreté êc la tranqtülké.

Le feul endroit de la Nouvelle France , ou FrogreÉTS la
les Iroquois navoient encore ofé, êcn'oferent Foy parnu les 
jamais porter leurs armes viélorieufes, étoit îvîano?s n 
le Pays occupé par les Nations Abénaquifès. Iîâ i cs* 
Nous avons vu que le P. Dreuillettes y avoir 
jette les fondemens d'une Chrétienté, qui don- 
noit de grandes efperances je n'ai pu iça- 
voir les raifons, qu'il eut d'interrompre iès 
travaux Apoftoliques parmi ces Peuples, pour 
aller exercer fon zéle jufqu aux extrémités du 
Nord. Ce qui eft certain, c’eft qu'aucun Mif* 
fionnaire ne travailloit alors avec plus de fruit 
dans le Canada, parce que le Ciel l'avoii rendu 
puiflaut en œuvres , anifi-bien qu'en paroles..

Les Sauvages, qui l’acccmpagnoient dans* 
fes courfes, ne parioientque dès merveilles 
opérées par ion moyen , ce qui joint aux ver
tus éminentes, qu'ils.luivoyoient pratiquer,, 
lui rendoit facile tout ce qu'il eiitrcprenoit 
poiu* la. gloire de Dieu. Les François avoienc
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i  6<~ï~ m m̂e opinion de fit fainteté 8c de fon pou

voir auprès du Seigneur. J ai connu au y i rois 
Rivières une Dame ( a ) 5 qui - pendant fon 
enfance étant tombée dans une langueur, que 
les Médecins avoient jugée incurable , fut
f ;uérie au moment, que té Serviteur de Dieu 

t fur fon front le Signe de la Croix -, 8c c’eft 
de la Mere même ( b ) de cette Dame , 8c qui 
la tcnoit entre fes bras, lorfqu elle fut guérie, 
que je tiens ce fait*

Il pavoit néanmoins que le P* Dreuillettes 
navoit jamais perdu tôut-à-fatt de vue fes 
chers Abénaquis, parmi lefquels fon crédit 
devint fi grand, que les Angiois, qui avoient 
Intérêt à ménager ces Sauvages , leurs Voi- 
fins, crurent devoir cultiver avec' foin fon 
amitié ? 8c curent toujours de grands égards 
pour lui. Il y répondit de fa part d'une ma
niéré , qui les fatisfit beaucoup , Sc il profita 
fi bien de cette bonne intelligence pour avan
cer 1 œuvre de Dieu , quil fë vit en trës-peu 
de tems à la tête d’une Eglife nombreufe 8c 
fionifante* La Nouvelle Angleterre eut tout 
lieu dans la fuite, & lorfque tous les Abé- 
naquis le furent attachés aux François par le 
lien de la Religion , de fe repentir de s’en 
être mal-à-propos fait des Ennemis irrécon
ciliables.

Le P. Butcux  ̂ Vers ce même tems quelques Familles d’At-* 
va dans le tikamegues invitèrent le P.. Buteux à les ac-

( æ ) Madame de Cour- 
noyer , Femme d’tm Ca
pitaine des Troupes ucîa 
Marine,

( b ) Madame de Line- 
tôt  ̂ Femme d’un Major

; des Trois Rivières, lequel 
* étoit Fils de M. Godefroy, 

qui t a voit été AmbaiTa- 
deur à Bafton avec le Pere 
Dreuillettes,
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[towpàgncr dans leur Pays 5 pour y  raifem- g $ 
hier les triftes débris de leur Nation; Il y cou- xr , 
lenut'd autant plus volontiers, que pluueurs pfciïcndinent 

.autres Sauvages, qui ne connoifloient point qu’il n’en re- 
encore Jesus-C h r is t , dévoient fe trouver vieudrapoint, 
au rendez-vous 5 que leur avoient donné les 
Premiers, te'jour du départ fut fixé au qua
trième d*Avril 165 z. & la veille le Million
naire écrivit à Ion Supérieur un Billet, conçu 
en ces termes ; cc On me fait enfin efperer , cc 
mon Reverend Pere , que nous allons partir, cc 
Dieu veuille qu’on ne change pas encore de cc 
refolutio.n&c que le Ciel foit le terme de no- ce 
tre voyage. Notre Convoi effc compofé de ibi- cc 
xante' Perfonnes 7 Hommes , Femmes 5 Sc En- 
fans : tous font d’une langueur extrême : quant 
aux provifions, elles font entre les mains de 
celui qui nourit lys Oiféaux du Ciel. Je pars 
chargé de mes péchés Sc de mes miferes, Si j’ai ci 
grand befoin qu on prie pour moi. Le cœur 
me dit que le tems de mon bonheur approche r 
wOominu$ ejî , qtiod bmum eft m 0cuits fuis 
f&ciat (  a ).

Il falloir être en effet bien refblu à tout 5 \\ eft tué part 
pour entreprendre un tel voyage. Après que ce hslroquuis* |  j 
Religieux eut ioufFert pendant un mois tout 
ce que la difette de vivres , Sl les chemins 
les plus affreux peuvent avoir de plus pénible, 
on jugea quil étoit bon de fe partager, tant 
pour fubfifter jplus aifément , que pour être 
plus en état d éviter les Partis Ennemis ; mais 
avant que de fe féparer3 tous voulurent fe 
confeiïer, & recevoir le Sacrement de l’Autel.
Pc P. B ut eux ne garda avec lui qu’un jeune 
irançois Sc un Huron 5 Sc comme les Rivières

U } i> Reg, 3. 1 ,8,

ce
cc
cc
cc

cc
cç
cc
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commençoient a etre navigables , ils fabn.. 
querent un petit Canot , Sc s y embarquèrent, 
~ Le lendemain ils furent obligés de faire plu- 
fieurs portages., Sc ils étoient occupés au trot 
fîéme , lor/que le Huron, qui ftiasrehoit un 
peu devant les autres, fe fentit tout-à-coup 
faifi au corps par derrierè. Le Miflîonnaire k 
le François furent en même tems portés par 
xerre d*unc décharge de fuiîls. Le premier re
çut deux balles dans la poitrine , 6c une trob 
lïémc lui caifa le bras droit. Il n eut que le 
tems de dire deux mots à fon Compagnon, 
qui n ¿toit’pas moins bleffé , pour 1 exhorter 
à bien mourir, 6c d offrir lui-même à Dieu le 
facrifice de fa v ie , les Iroquois les achevèrent 
fur le champ T un 6c Fautre, les dépoiiillerent , 
6c jetterent leurs corps dans la Riviere. 

Plufîcurs Mif- Le Huron fut deftiné au feu, mais il eut 
Uoniuiies re- l’ai}refFe de s’évader-, il arriva le huitième de 
?,Üi.uu i'n L1- Juin aux Trois Rivières, dou Ton détacha une 

troupe de jeune Sauvages pour aller chercher 
le corps du R B areux, mais ils ne purent le trou
ver, Ainû il ne fe paflbit prefque point d an
née , que quelque Millionnaire n arrosât la 
Nouvelle France de fon fang, A la vérité la 
deftruéfion des Bourgades Huronnes en avoir 
JailTé plufieurs fans occupation, mais ils étoient 
prefque tous hors de combat, &  nul n etoit 
plus en âge de pouvoir apprendre une nou
velle langue : ainiî ils furent obligés de repaf- 
fer en Europe. Le P. BreiTani fut de ce nom
bre y 6c il a depuis prêché dans les plus grandes 
Villes d Italie avec un applaudiffement ? que 
lui attiroit bien moins fon éloquence vérita
blement pathétique, que fa qualité de Con- 
feiïeur de Jesus-Christ  ? & les glorieufes

type.
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marques, qu’il en portok fur fon corps. Il fit 
auilipar tout d’autant plus de fruits qu’il avoir 
plus de droit de propofer la Morale Chrétien- 

f ne dans toute ia pureté , 6c de dire avec l'A- 
, porte ( & ) i Ego enïm ftigmata Domini Jefu.m 
cor fore meo porto.

L’Ifle de Montreal ne foufFrdit pas moins Progrès de-îa 
des ineurfïons des Iroquois5 que les autres Colonie de 
.Quartiers de la Nouvelle France 3 Sc M. de ^ onrre3̂   ̂
Mai fon neuve fut obligé daller à Paris pour 1 6 ■< 
y chercher les fecours , qu’il ne pouvait 
obtenir par fes Lettres. Il en revint en ,165 3, 
avec un renfort de cent Hommes 3 mais la 
plus heureufe acquiiition , qu’il fit dans ce 
voyage , fut celle d’une vertueufe Fille, nom
mée Marguerite B o u r g e o i s  , native de Lan- 
grès 5 qu’il amena à Montreal ? pour y avoir 
foin de fa Maifon , &c qui a depuis rendu fon 
nom cher Sc refpeélable à toute la Colonie 
par fes éminentes vertus * 3c par rinftitution 
des Filles de la Congrégation ; In itiait, dont 
rudlité augmente tous les jours avec le nom
bre de celles y qui Font embraifé. J’en ai parlé 
plus amplement dans mon Journal.

Peu de teins aprèsie retour de M. de Mai- 
fonneuve, il arriva dans fon Ifle une chofe , 
qui fut regardée de toute la Colonie comme 
un effet de la proteétion vihble de la Mere de 
Dieu j à qui elle étoit particulièrement eon  ̂
facrée, 6c où l’on vivoit véritablement de 
maniéré à mériter fes faveurs, Vint-fîx Hom
mes fe trouvèrent furpris 6c envelopés par 
deux-cent Iroquois 5 qui firent iiir eux pluiieurs 
décharges , fans en bleifer aucun ? au lieu 

i qu’aucun coup de ceux-ci ne porta à foi 
! ( îi) Galat. 6, 17,

J
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U étonnement des Barbares fut extrême -, i[$ 
ne jugèrent pas à propos de donner aux Fran
çois le tems de recharger , & ils s enfuirent 
a toutes jambes.

Le Gouverneur prenoit fes mefures pour fç 
garantir de pareilles furprifes ^lorfque foixante 
<3nnontagués parurent a la vue de ion Fort : 
quelques-uns fe détachèrent enfuite , Sc s’ap
prochant avec beaucoup de confiance , firent fi, 
gne qu’ils vouloient parler. Leur périt nombre 
fit qu on n’eut aucune peine à les introduire 
dans la Place , & ils déclarèrent que leur Can
ton étoit difpofé à la paix , fi on vouloir bien 
traiter avec eux. Ils accompagnèrent cette pro
portion de préfens, & M. de Maifonneuve, 
en les acceptant, leur fit obferver combien la 
Nation Françoife étoit éloignée de cette perfi
die , qui leur avoit fi Couvent fait abufer de la 
confiance, quon avoit prife en leur parole : 
qu’il auroit pu en cette rencontre ufer de re
préfailles , & les traiter en Efpions , toute leur 
conduite paflée lui en donnant le droit  ̂mais 
que les Chrétiens fe conduifoienr par d’autres 
principes.

Ils convinrent de tout, & affinèrent que 
dans peu on auroit des preuves certaines de 
leur fmcérité. Us partirent auifi-tôt pour aller 
communiquer à leurs Anciens les propofîtions 
du Gouverneur, & ayant pris leur chemin 
par Onnevouth , ils engagèrent les Chefs de 
ce Canton à fe joindre à eux. Celui de Goyo- 
gouin fit la meme chofc , 5c envoya même 
en (on nom des Députés à Montreal, avec 
un Collier, pour avertir le Gouverneur que 
cinq-cent Agniers croient en campagne, &en 
\ oLiloient aux Trois Rivières. M. de Laufon,

ï
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à qui M. de Maifonneuve fit part de ces nou
velles , arma en diligence tout ce qu il put 
rafTembler de Hurons. Ceux-ci ayant joint

Îunc nombreufoTrouppe d’Agniers allez avan- 
tageufcment portés , Fattaquerent avec tant 
de L'éfolution, qu’ils en tuèrent un grand nom
bre j firent Prifonnier le C hef, 8c plufieurs 

[ des Principaux , & mirent le refte en fuite.
[ Un autre Parti de ces Barbares fut plus heu- PnicduPete

reux. Il s’éroit avancé jufqu aux Portes de Que- Poncer.
; bec, où pendant tout FEté il donna de fré- 
! quentes ailarmes , fit par tout de grands dé- 
; /ordres, maffacra plufieurs François, 8c fit quel- 
i ques Prifonnicrs , parmi lesquels fut le P.

P o n c e t  ( a ). Ce Millionnaire étoiefort aime 
dans la Colonie, on n’eut pas plutôt appris dans 
la Capitale qu’il était entre les mains des Iro- 
quels, que quarante François, 8c quantité de 
Sauvages fe mirent aux trouifes des Agnïers * 
réfolus de ne point revenir qu’ils ne Feuflenc 
délivré ; mais on les retint aux Trois Rivières |l

! pour renforcer la Garnifon de ce Porte, que 
| les Ennemis tenoient bloque de toutes parts. J  1
| Avant que d’y arriver, ils avaient aperça 

deux têtes deffinées fur le tronc d’un arbre, 6c 
au bas le nom du P, Poncet &  celui d’un 
François, qui avoir été pris avec ce Rcligieux- 

| Ils trouvèrent auffi à terre un petit Livre , ou 
le Pere avoir écrit ces mots : cc Six Hurons 
naturalifés îroquois , 8c quatre Agniers nous « 
emmenent, & ne nous ont encore fait aucun ce 
mal «. Il n’auroit pu en dire autant peu de jours 
après ; car il ne fut pas plus épargné que les 
PP. Jogues & BrefTani neFavoient été en pa
reilles rencontres , foit pendant le voyage ?

( a ) Ce Pcre étoit Oncle de Feu M. l’Evêque d’Ufez,
Tom. I L  C
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■ t m foit à Ton arrivée dans le Canton d Agnier,

1 * Si*  Un jour, quon ¿toit affemblé pour délibê  
rer de ion fort, 6c de celui de fon Compa  ̂
gnon, une Femme préfenta une Branche ( a ) 
de Porcelaine, pour avoir la permiflïon de 
lui faire couper un doigt, 6c Payant obtenue, 
un Sauvage s’approcha du Pere , de lui prit 
la main droite* Tandis-qu’il en confideroit 
les doigts les uns après les autres, le Mif- 
iionnaire, qui avoir un prelTentiment qu’on 
ne le feroit pas mourir, demanda à Dieu, 
quon lui mutilât plutôt la main gauche, que 
la main droite, & dans le moment le Sau
vage laiifant la main, quil tenoit, prit l’autre, 
& en fit couper le doigt index par un Enfant. 
Pendant l’opération le Serviteur de Dieu chanta 
le VexiUa , Sc quand elle fut finie , on lui mit 
au cou la Branche de Porcelaine, 6c fon doigt 
fut donné à la Femme, qui l’avoit demandé.

Le jour fuivant on le conduiiit de Village 
en Village , 6c partout il eut beaucoup à fouf- 
frir, furtout de la part des Enfans, aufqucls 
il fut abandonné 3 5c qui Je traitèrent avec 
une pétulance plus que barbare. Il fe tint enfin 
un Confeil, dont le réfultat fut que le jeune 
Irancois feroit brûlé, 5c le Miflionnaire livré 
à la diferédon d’une vieille Marronne, dont 
le Frcrc avoir été pris ou tué. Le premier fut 

. exécuté fur Je champ, 6c la Maîtreife du fécond 
lui donna la vie. Trois jours après un Iroquois 
arriva des Trois Rivières, Sc dit qu’on étoit 
far le point de conclurre la paix ; qu’Onon- 
thio demandoit pour préliminaire la liberté du 
P. Poncer, qu on avoir été obligé de lui don-

\ C ) On appelle bran- FL où fontpafïéspîufieun 
cne de Porcelaine un long grains de Porcelaine.
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per des ôtaires, dont la vie dépendoit de celle 
du Millionnaire 5 & quil ¿toit parti en dili
gence pour en donner avis.

Cette nouvelle changea en un moment Te- lleildéîivrê. 
rat du Prîfcnnier, on commença par le me
ner à Orange pour lui faire faire un habit ; 
car le lien avoir été mis en pièces , félon la 
tumc.Dc retour chez les Agniers, il fut conduit 
comme en triomphe dans piufieurs Bourgades,
Se par tout il fut reçalé avec des dé mon fixa
tions de la plus fincére amitié Enfin le quin
ziéme d‘Oélobre il partit pour Québec avec un 
Député du Canton , lequel étoit chargé de 
pré feus pour le Gouverneur Général, gc pour 
le Supérieur des Millions, Après deux jours de 
marche ils furent joints par un Exprès, qu’on 
envoyoit au Député pour lui dire que les ota
ges , qui avoient été mis entre les mains des 
François , étoient aux fers 5 qu on avoir même 
cafTé la tête à quelques-uns, ôc quÜ prît fur 
cela fon parti, avant que d’aller plus loin.

Cet avis embarraifa le Député ; mais comme Danger 
il cftimoit le P. Poncer, il fe contenta d en court eoÉrd-
tiier parole qu’il ne lui ferait fait aucun mal 5 £oainaiÇ -ü 
êc il pourfuivit fa route, Cette première allar- QUi;kec*: 
me fut fuivie de quelques autres , qui au
raient mis le Millionnaire en grand danger, 
s’il n'a voit pas eu à faire à un Homme pré
venu en fa faveur. Ceux qui ont pratiqué les 
Sauvages , ne s’étonnent point de ces incD 
dens • car rien u eft plus ordinaire parmi ces 
Barbares, que de faire courir de pareils bruits, 
qui n’ont aucun fondement,Queîquefois ils 
ionc caufés par la feule demangeaifon de pu
blier des choies nouvelles 5 êc à quoi on ne 
s attend point, ou par l’envie de faire parler,

C ij
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^ — - —  Ôc de mettre les Gens dans lembaras. 

l <> S 3 • l ê pius Peuvent c eft pour faire échouer mie 
affaire, quon napprouve pas , &  il y a bien 
de 1 apparence que, dans Poccafion préfente,
1*Auteur de ce bruit ne cherchoit qu à broliiller 
les cartes. Le fait eft quon avoir empri- 
fonné à Québec un Algonquin , pour s’être 
enyvré, 6c qu on n avoit touché à aucun des 
otages Iroquois. Le P. Poncer heureufement 
délivré de ces périls par la confiance , que fon 
Conduétcur avoir en lu i, penfa périr au Porr, 
Il fît naufrage en defeendant le Sault Saint 
Louis, 6c fut en grand danger de fe noyer : il 
arriva enfin le cinquième de Novembre à Qué
bec , où il fut reçu comme en triomphe , 6c 
où , tant qu avoir duré fa captivité, on na- 
voit pas manqué un feul jour de faire des 
Prières publiques pour ia délivrance.

7 paix eft La paix croit déjà conclue , 6c quelque ex- 
coiîtiuc, périence 3 qu'on eût de la légèreté 6c de la per

fidie des Iroquois, on vouloir bien fe flatter 
quelle {croit durable. Les cinq Cantons sy 
croient portés fans concert, & les Agniers en 
avoiciit fait les avances dans le tem s, qu’ils 
paroiffoient le plus animés contre nous 5 6c 
quils navoient rien à craindre de notre part. 
Cela fit juger qu elle étoit l’ouvrage de celui, 
qui peut feul la donner au Monde $ mais il ne 
vouloir apparemment que fufpendre pour un 
tems niiez court la fureur, des Ennemis de fon 
Nom ? qui navoient pas exécuté tous les Ar
rêts de la Juftice ? 6c donner moyen de reipî- 
rer à un Colonie , ou il avoit encore un très- 
grand nombre de véritables Adorateurs, 

li r. k MoV' L année fuivante le P* le Moyne fut envoyé à 
r.rvaàOnno'ünnotagué pour y ratifier le Traité au nom
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¿u Gouverneur Général, 8c tout s’y paiTa avec 
beaucoup de fatisfaétion de part 8c d’antre. 
Le Millionnaire dit aux Sauvages qu’il vouloir 
avoir fa Cabanne dans leur Canton , 8c lion- 
feulement fon offre fur acceptée $ mais on lui 
marqua un emplacement, dont il prit pofTeC 
fiom II fut en fuite régalé dans plufieurs Bour
gades , chargé de préfens de la part de tous 
les Chefs 3 ¿c reconduit à Quehec , comme

i 6 i
tagué pour y 
ratifier le 
Traité*

i 6 5 4.

on s’v étoit entraiîé.cj * ' _ .
Mais la joye 5 que lui caufa un n heureux Ferveur Jei 

fuccès de fa négociation, ne fut rien auprès jurons Cap- 
dc celle, qu il reflentit à la vue dfune multi-^  P* iws 
rude de Hurons Captifs , qui formoient au  ̂ 4
milieu des Infidèles une Eglife allez fiem- 
blable à celle des Hebreux pendant la capti
vité de Babylone* Leur Foy avoit été mife 
aux plus rudes épreuves, 8c n’en étoit que plus 
vive* L’exemple de leur vertu, 8c les exhorta
tions pathétiques de quelques-uns a voient 
fait concevoir aux Iroquois une grande ef- 
time pour la Religion , qu’ils profeifoient , 
plufieurs mêmes paroiifoient difpofés à lem - 
brafier , le P. le Moyne en baptifa quelques- 
uns , 8c l’extrême envie, qu’il avoit de voir 
au plutôt une Eglife Iroquoife bien établie , 
lui fit garder à fon retour le filence fur mie 
choie, qui lui arriva dans fa route , 8c que 
l’on a fçu dans la fuite des Iroquois mêmes*

Il étoit dans un Canot avec deux Onnon- Aventure du
tagués -, des Hurons 6c des Algonquins le fui- p* 
voient dans d’autres* Comme ils approchoicnt 
de Montreal, ils furent a fiez furpris de fe 
voir environnés de plufieurs Canots , remplis 
d’Agnicrs, qui firent ilir eux une décharge de 
tous leurs fufils. Les Hurons & les Algonquins

C ü j
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furent tous tués, un des deux Onnontaguésîe 
fut auflî, & le P, le Moyne pris & lié , comme 
Prifonnier de guerre. On déclara enfuite à 
rOnnontagué , qui reftoit, quil pouvoir re
tourner chez lui ; mais il protefhi qui! ne 
pouvoir abandonner le Millionnaire , qui lui 
avok été confié par les Anciens de ion Can
ton , & il menaça les Agniers de toute la co
lore des Iroquois Supérieurs.

Ceux-ci te mocquerent d’abord de cette 
menace, mais quand ils virent que rOnnonT 
tagué tenoit bon , ils changèrent de langage, 
délièrent le Prifonnier, 3c le remirent entre 
les mains de ion fidèle Conducteur,qui le mena 
à Montreal. La Mere de l’incarnation dans 
fes Lettres, qui font fi eftimées 3c fi bien 
écrites, 3c oui renferment d’excellens Mémoi
res de ce temsdà, rapporte ce fait un peu dif
féremment : elle ajoute que Taftion des Ag- 
niers fut défavouée par leur Canton , qui la 
rejetta fur un Hollandois, né d’une Agniere, 
lequel avoir été élevé dans la Cahanne de fa 
Mere, vivoic avec les Sauvages , 8c n’eft 
connu dans nos Relations , que fous îe nom 
de B&iaid Biawzhd. QuoicufU en ib it , cet 
accident, qu on apprit liiez tard , ne changea 
rien a ce qui avoir été réglé par le Traité de 
paix conclu entre les deux Nations. Ce ne 
fut pas meme la feule in fuite, qu’on reçut 
de la part des Iroquois, & fur quoi on jugea 
à propos de fermer Jes yeux.

Atê nç fÎr' ^es ^ lïrons etoient alors au nombre de fix- 
d'Orléans. cent n̂.ns,  ̂  ̂Orléans , ou ils commen-

çoicnr à s'entretenir du rravail de leurs mains. 
Comme c etoit la fleur des Chrétiens de cette 
Nation, qu ils navoient point abandonné le
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Seign eur dans les maux 3 dont il avoit per- ' 
m is qu’ils fuiTent affliges , 6c qu ils avoient 
foûtenu le fcandale de la Croix avec une 
p atien ce 6c une réhgnarion admirable , fur- 
tout dans des Néophytes 5 on peut juger de 
leur fe rv e u r  dans un teins , où tout lesportoit 
à la reconnoiflance envers celui, qui mor
tifie , 6c qui v iv if ie  5 6c toujours pour le b ie n  
de fes Elus. Ils ne manquoient d ailleurs d'au
cun des fecours 5 qui pouvaient fervir à nour
rir leur piété. On avoit formé des plus fer- 
vens deux Congrégations 5 une pour les Hom
mes 5 £c l’autre pour les Femmes, 6c ces faill
ies AiTo dation s 5 quoiqu en ait écrit un Au
teur , qui avoir tout lieu de fe défier de 
fes Mémoires, 6c que fa Profeffion devoir 
rendre plus relervé a parler de choies, donc 
il ne pouvait être inÎrruit par lui-mcme , ces 
AiTociations, dis-je, produifoient parmi ces 
fervens Sauvages les mêmes fruits de fain- 
teté, quon admiroit alors dans toutes les 
parties du Monde Chrétien , où elles étoient 
établies.

î Le défir d'imiter la Reine des Vierges fai- 
\ foit cmbrailer le Célibat à un grand nombre 
‘ de Filles, Si la conduite édifiante de ces Epou- 

fes de J é s u s - C h r i s t  rendoit refpeéfcible 
parmi les Sauvages un E tat, qui peu d'an
nées auparavant y avoit été mépriié. Les 
autres Millions fedenraircs ne donnoient pas 
moins d'édification aux François , 6c la tran
quillité, que la paix avoit ramenée, faiÎbit 
eiperer que toutes les Nations du Nord 6c de 
1 Eft embrafleroient bientôt le Chriftianifme, 
nen 5 ce fcmble , ne les empêchant plus de 
s approcher de nous , ni nos Millionnaires 
de les aller vifiicer, C iiij

ï  5 J 4 ,
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— ; ---------  C ep en d an t les A g n iers  re m u o ie n t fo u s  m ain,

3 6 5 4 ; &  ch erch oien t une o cca fio n  p o u r tro u b le r  le re-
US Agniers  ̂ onr nous jo ü if l îo n s , a u fli-b ie n  que nos

ïoni re la a Alliés.L'intérêt, motif allez peu connu jufques* 
là parmi ces Peuples, mais que le commerce 
& l'exemple des Européens leur avoir infpiré, 
école le principal fujet de leur mécontente
ment 5 & leur jalonfie contre les autres Can
tons avoir jette de grandes femences debroüiî- 
leries entr'eux . Tout ietems 3 qu'avoir duré la 
Guerre, cette Nation n'avoir trafiqué qu'avec 
les Hollandois 3 ce qui deplaifok fort aux Can
tons Supérieurs, parce que le chemin , quiîs 
croient obligés de faire pour aller à Orange , 
croit fort long , Sc parce qu'il leur falloir palier 
par les Terres des Agniers,qui par-là les te- 
noient dans une cfjxécc de dépendance \ outre

3ue ceux-ci, apuyes du voifinage desHollan- 
ois, étoient en état de donner la Loi à tout 
le Pays.

Us recom- Tous ces avantages ceifoient par la paix, 
mi ûccr.t ïes qui ouvroit le commerce entre les François 
le . ôc £  Jes Cantons Supérieurs. A in fi il ne faut pas
l itre Jefuitc.s L'conncr » lcs uns s croient portes avec tant 

de 7clc à conclurrc le Traité 3 6c fi les autres 
y a voient témoigné tant de répugnance , & 
fe repenrirent fitot d y avoir donné les mains, 
D ailleurs ceux-ci r/avoient jamais voulu y 
comprendre nos Alliés, 6c ne celferent point 
en effet, ou ne di (continuèrent que fort peu 
de rems, à faire des courfes fur eux* Ils fe 
lailerent meme bientôt de garder les mdures, 
dont ils croient convenus avec nous 3 6c qui 
confiiloicnt à ne point oaroître en armes dans 

Colonie 3 6c a ne point inquietter nos M if 
fionnaires dans leurs fon¿lions. Un Frcre Je-*
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nommé Jean L i é g e o i s  ? fut trouvé 
îuix environs de Sylleri percé de deux coups 
de mou fouet, la tête réparée du corps , êc la 
kaevelure levée.

O11 vit bien alors quil n y  avoît plus rien BeBe ¿&\on 
à ménager avec un Ennemi, qui ne pouvait tpunc Algou- 
fc contenir 5 & on crut quil falloir fe hâter quine. 
de le réduire 5 tandis quon pouvoir efperer 
qu'il ne feroit point foûtenu des autres Can
tons. On mit en effet tant de Partis en cam
pagne 5 qu enfin on vint à bout de fe faire 
craindre de ccs Barbares ÿ 6c rien n’y contri
bua peut-être davantage que l'aétion d’une 
Algonquinc de Sylleri. Elle étoit à la cam
pagne avec fon mari 6c fes Enfans : cinq Ag- 
niers parurent tout à coup ? fe jetterent iur 
le Mari, qui ne fe défioit de rien 3 6c le lièrent : 
les Enfans croient trop petits pour pouvoir 
s’échaper 5 6c par la même raifon on négli
gea de lier la Femme. Cette confiance coûta 
cher aux Iroquois. Dans le tems , quilsypen- 

[ foientîe moins, la ccurageufe Chrétienne iai- 
\ fit une hache , en caila la tête au Chef de la 
¡bande 5 puis à un autre 5 qui étoit accouru

(*pour le fe courir  ̂ les trois , qui reftoienc * 
étonnés d'une fi grande hardieffe 5 prirent 
auifitôt la fuite > 1 aidant notre Héroïne avec 

I ion Mari , dont elle coupa les liens ? Sc les 
Enfans, qu elle ramena triomphamment dans 
ion Village.

Ces mauvais fuccès rebutèrent les Agniers -, Les At-nicn: 
Üs demandèrent de nouveau ïa paix fans au- tenouTclîent 
cune reftrïétion 7 6c comme ils faifoîent de f  
grandes inftances pour avoir un 
naire , 6c que le P, le Moyne en faiibit de 
plus grandes encore 7 peur obtenir La
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million d'aller ebez eux , on leur accorda ce 
qui!s fouhaitteient. le  Millionnaire fut bien 
reçu , & il ne lui en fallut pas davantage pour 
fc perfüader tuf à ce coup les Agniers vou- 
Jojcnt bien vivre avec tout le monde* II n en 
fur pas meme défabufé, apres qu un de ces 
Barbares ron.-refaifant le PoiTedé, ou le Phré- 
nétieuc , Te fut mis pendant une nuit à courir 
dans mures les Cabannes, un caiTe-tête à la 
main, en niant qubl vouloir tuer O n d e s  son  : 
c e:oir le nom Iroquois, qu avoir pris le Mif- 
iionm ic, & que le P. Jogucs avoir porté 
avant lui*

Il y a bien de ! apparence que ce Furieux 
eut exécute Ion ddlein , s’il eût trouvé les 
cfprks tant foie peu difpofés à l’approuver : 
mais perfonne ne remua. Quant au P. le 
Movnc , ni un trait ii capable de faire con- 
noitre qu’il n’écoit pas encore tems de fefier 
aux Agniers, ni plufieurs autres chofes , qu; 
arriveront coup fur coup , ne purent le dé
tromper : perfuadé qu’à force de cultiver ce 
Peuple féroce, on viendrait à bout de Tap- 
privoiler, il ne fe donnoit pas aifez la peine 
d’étudier fou caradére, étude bien néceflaire 
a quiconque forme un projet auffi difficile, 
qu’efl celui de décnüre tous les préjugés de 
rcfprit & tontes les parlons du cœur.

Les Onnonragués paroiffoient agir avec plus 
de franchifc ? & on leur envoya les PP, Chau
me no t & Dablon- Le premier étoit Italien 
d origine, & le pins ancien Millionnaire, qui 
but alors dans la Nouvelle France , ou il tra
vailla juiqu’à une extrême vieilleile avec un 
2.ele infariguablc 7 & où fa mémoire eft en
core en bénédidioiu Le P. Dablon ne faifoit
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que d arriver de France 5 8c il ne mrda ^as j  ̂  ̂ j t 

! à fe faire une grande repiitarion de fageife 5c 
de verni. Ces deux Ouvriers parfirent de

I
Qncbec le dix-neuviémc de Septembre 16 $ j . 
avec les Députés d’Onnontapué, qui étoient 
venu les inviter , accomrognés d'un grand 
nomlvc de Sauvages de la même Naricn , 5c 

( ils n’attendirent point qu’ils fuflent arrivés au 
[ terme de leur Apoitolar , pour en exercer les 
f  fonclions.
\ Le premier Député avoir avec lui fa Fem- 
| nie, qui croit extrêmement charmée de tout 
\ ce qu’elle avoit vu parmi les Chrétiens *
[ fiirtoui dans les deux Communautés de Fil- 
î les. Elle ne ceiToit point de faire au Pere 
i Chaumonot des queftions Îiir nos Cérémo- 
f nies, Si fur nos Myftéres. Sept ou huit Iro- 
i quois fe joignirent à elle pour être inftruits j 

ils furent touchés des difeours du Million- 
î naire , 8c à leur arrivée dans leurs Pays , ils 
| fe trouvèrent en état de recevoir le Baptême ,
I qui leur fut adminiftré avec beaucoup d’appa- 
| reil. Ce que les exemples de piété des François 
! avoient produit dans le cœur de Flroquoife f 
I  dont je viens de parler , la ferveur Sc le zele

Ides Hurons Captifs , le faifoient dans les d if
ferentes Bourgades, où on les avoir difperfésy 
8c les P^ès y trouvèrent par tour une vérita-

Îble eftime du Chriftianifme 7 5c des cœurs 
difpofés à rembrafTer.

Ils étoient arrivés dans ce Canton le cin- s*y &u 
quiéme de Novembre, 8c ils eurent tout lieu ^l^euc> 

f de bien augurer pour la fuite par la. réception 
I quon leur fit dans la principale Bourgade, ils 

étoient chargés de préfens de la part de M. de 
Laufon > iis furent acceptés avec rcfpeit, §C

C v]
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---- ----- - on y répondit par d’autres préfens. On leur

1 6 $5  ' aifi^na enfuire un terrein pour leur habitation, 
& des qui! s s’y furent loges, ils firent connoître 
aux Anciens qu’ils fouhairoient de déclarer en 
plein Confcil, & s’il étoit poilible , dans une 
Aflcmbléc Générale du Canton, les intentions 
de ceux, qui les avoient envoyés. Cette pro- 
fition fut bien reçue, & l’Altemblée fut des 
plus nombreuies.

Le P, Chaumonor y parla de la Religion 
Chrétienne d’une maniéré, qui ravit en ad
miration tous les Âfliftans. Il infifta beaucoup 
fut le changement merveilleux , qu opcre le 
Chriftianifmc dans les cœurs de ceux, qui 
Femb raflent finccrcmcnt, & cette partie de 
fou difcours fit d’autant plus d’impreffion, 
qu il ne difok rien , dont on lient devant les 
yeux des exemples fenfibles. Dès qu’il eut fini, 
un Orateur le remercia au nom de tous du 
zele , qu’il témoignoit pour leur procurer une 
félicité éternelle , Sc lui dit qu’au prix des 
François les autres Européens ne fçavoient 
point parler.

Premiers On commença aulïî-tôt a bâtir une Cha- 
fruits de leurs pelle  ̂ 5c tant de Gens y mirent la main, 
travaux. qu’elle fut achevée en un jour, &; que ce jour-là 

meme on y baptifaun Catéchumène. Dès lors 
les Millionnaires firent toutes leurs Anétions 
avec la meme liberté > que s’ils euifent été au 
milieu de la Colonie, ils rencontrèrent bien 
des cœurs, dont l’Eiprit Saint avoit déjà pris 
poifeilion. Une jeune Fille, qui i\ étoit pas 
encore baprilée, refufa les deux meilleurs 
partis de fa Bourgade , par la feule raifon , 
que les Prétcndans étoient idolâtres j peu de 
jours après un Chef de guerre Payant inutile-
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nient follicitée au m a l, voulut employer la" 
violence pour la réduire, lagenereufe Proie- 
]vte eut la force de fe tirer de Tes mains 3 Si de 
ic mettre en sûreté contre fes pourvûtes. Après- 
une telle épreuve le P- Chaumonot ne crut pas 
devoir différer à lui adminiitrer le Baptême y 
qu’elle follieitcit avec de grandes inftances , 
Si il eut la confolation d'entendre dire aux In
fidèles mêmes qu’elle méritoit d’être Chré
tienne, Témoignage décifif en faveur d’une 
Religion , dont le libertinage Sc rendurcifFe- 
inent du coeur ne peuvent s’empêcher de re-* 
connoître la fainteté.

Une femme fort accréditée dans ce Canton 
$ étoit rangée des premières parmi ceux , qui 
vouloient erre bapdfés, Sc toute fa Famille 
avoir fuivi fon exemple. Quelques Idolâtres 
voulurent lui perfuader qu elle s’en repcntiroit? 
6c peu de rems après elle tomba dans une fort 
grande langueur. Elle avoir un petit-Fils de 
dix à douze ans ? qu elle aimoit beaucoup : cet 
Enfant fut attaqué du même mal , que fon 
Ayeule ? 3c fut bientôt réduit à une maigreur 
fi extrême , qu’il faifoit horreur à voir. Les 
Ennemis du Cliriftiaiiifme ne manquèrent pas 
de triompher de ces accidens* mais leur triom
phe fut bien court : Dieu infpira aux Malades 
une ccnfttnce 3c une réfignation , qui dévia
ient le fujet des entretiens 3c de l'admiration- 
de toute la Bourgade 7 3c au moment ? qu’ils 
reçurent leBaptémCj ils recouvrèrent une fanté 
parfaite.

Cette merveille, qui fut fuivie de plufieurs 
aunes, n’empêcha pourtant point les deux 
Religieux dellùyer bien des contradiélions 7 
& de courir bien des rifques 5 principalement

*
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" j 6 e 5, de la part de que'ques Hurons , qui s’étant 

endurcis le cœur, tandis cra’ils étoient dans 
leur Pays, ne ceiToient d’insinuer aux Iroouois, 
que s’ils laidoicnt introduire die-'- eux cette 
Religion étrangère , elle y feroit avec le rems 
les mêmes ravages,qu’on avoir vus partout, 
où elle avoir été prccbéc ; & comme rien ne
fait plus d’imprefTion fur l’efprir de ces Peu
ples , que les fanges, ils en imneinoien'-rous 
les jours de nouveaux , pour tâcher d’amener 
les Onnontaeués à leur but-, mais Us n’yréuf-
firent point. rarce qu’on avoir eu foin de pré
venir fur cela les Sauvages.

PcftrutUon 
de la Na Lion 
tics Ericz.

Projet d'une 
Colonie Fran - 
çoi'e à On- 
nonugue,

Ce fur a peu près dans ce même rems, que 
les Iroquois achevèrent de détruire la Nation 
des Eric* , ou dv Chat. Les commencemens 
de cette guerre ne leur avoient pas évé favora
bles ; mais ils ne fe rebutèrent point, & iis 
prirent à la fin tellement le deffus , que fans 
le grand Lac, qui porte encore aujourd'hui le 
nom de ce rtc Nation , on ne feauroit pas 
meme quelle eut exifté. On craignit avec 
raifon que ces nouveaux fuccès ne fi fient re
prendre aux Iroquois leur première fierté à 
l'égard des François , niais les Onnontaeués 
n en parurent que plus dïfpofés à s’unir étroi
tement avec eux. Us firent fur cela des avan
ces , qu’on jugea d’autant plus finceres »qu’au 
fond leur inrercr s’accordoit avec leurs démar
ches. Enfin le P. Dablon , de concert avec 
eux , fir le voynsre de Quebec pour tâcher de 
refondre M. deLaufon à leur envoyer un bon 
nombre de François.

U partit le deuxième de Mars de l’année 
16  ̂6. avec une nombreufe Efcorte , 8c n’ar* 
riva à Quebec qu’au, commencement ¿’Avril



r) b i a N.  P r à n c e . L i t . V I L  ê j
Il n eut aucune peine à faire entrer M . de Lau- “ 
fou dans la viië des Iroquois , $c quoique 
pût dire à ce Général un Huron, qui avoir 
lontems vécu parmi les Onnonragués 5 pour 
le détourner de fe fier à ces Sauvages , il ne 
le fit pas changer de fentiment. Cinquante 
François furent choifis pour aller former FE- 
tahliffernent propofé, 6c le Sieur D u r u y s ,  
Officier de la Garnifon , leur fut donné pour 
Commandant. Le P. François le Mercier , 
qui avoir fuccedé au PJerôme Lallemam dans 
ia Charge de Supérieur Général des Miffions ? 
voulut conduire lui-meme ceux de fes Reli
gieux 5 qu’il avoir defeinés pour établir la pre
mière Eglife Iroquoife , 5c qui furent les Peres 
Fremin , M esnard & Dabîon -, leur départ 
fut fixé au feptiéme de May ? 5c quoique la 
rccolte eût été des plus médiocres , on donna 
au Sieur Dupuys abondamment de quoi nour
rir tout ion Monde pendant une année entière, 
5c de quoi cnfemencer les terres, dont il alloit 
prendre pofleibon.

La nouvelle de cette Entreprife s’étant ré-i  ̂ _ j
pandue par tout, donna beaucoup a penfer 
aux Agniers, & réveilla toute leur jaîoufie 
contre les Onnonragués. Il fe fit une Aifem“ 
blée générale de tout le Canton pour délibérer 
fur cette affaire , qui parut des plus importan
tes , & on y conclut qu’il falloir mettre tout 
en ufage pour s’oppoiér au nouvel Etabli fie- 
ment. En conféquence de cette Délibération 
un Parti de quatre-cent Hommes fut levé , 
5c eut ordre de diffiper , ou de tailler en pièces 
la Troupe de M. Dupuis • mais ils la man
quèrent , Sc s’en vengèrent fur quelques Ca
nots écartés s qui furent pillés* Quelques-uns

1 6  f &

Kü/KHtés
CS Â̂ QÎCÎ̂ *-
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; ' blefles , après quoi ces Perfides faifant fem- 
„blant de s’être mépris : » Nous ne Cçavions 
„  pas, dirent-ils, que vous fuifiez des François, 
„  nous vous avons pris pour des Burons ou des 
5;) Algonquins.

Ils enlèvent On ne jugea pas à propos de tirer pour lors 
une partie des ralfon de cette infulte , dans 1 efperance qu on 
Hurons de ri- ferojc bientôt en état d’en rendre la vengeance 
ÛC d'Otlcans.pjus Sl'ire & p[us éciatame , fi les Agniers ne

réparoient par eux-mêmes leur faute -, mais 
ils firent bien voir peu de tems après que rien 
nétoit plus loin de leur penfée. Ils s’appro
chèrent de l’Ifle d’Orléans, & un marin avant 
le lever du Soleil ils tombèrent fur une Troupe 
de quatrc-vint-dix Hurons, de tout âge <k de 
tout fexe j qui travaüloient dans un champ y 
en tuèrent d’abord fix , lièrent tous les autres y 
les embarquèrent dans leurs Canots 3 paflereiu 
fièrement devant Québec , firent chanter leurs 
Prifonnicrs vis-à-vis du Fort 3 comme pour 
défier le Gouverneur Généial de les venir tirer 
d'entre leurs mains, les conduifirent jufques 
dans leur Village , fans avoir été pourfuivis- 
en brûlèrent les Principaux 3 diftribuerent les 
autres dans les Cantons , & les retinrent dans 
une dur¿ captivité.

On à fort blâmé M. de Lauihn d’avoir Touf
fe rt une telle iniolencc j &i il faut ^voiier que 
fon inaction , tandis qu’on enlevoit , pour 
ainu dire 5 d entre fes bras des Alliés , dont 
la confervation intcrcifoit également Phon- 
neur du nom François & celui de la Religion y 
a fait à fa mémoire une tache 5 que toute fa 
veitu n a pu laver ; mais c’eft qu’il efë d̂ s mal
heurs 3 que les Hommes ne pardonnent points
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8c qui dans leur efprit déshonorent autant que ' 
la plus grande lâclieté* Les Hurons par une 
fuite de la y réfomptueufe confiance 5 dont les 
Sauvages ne font point capables de fe corri
ger , s’étoient laiifés furprendre ; pour les arra
cher aux îroquels 5 il eut fallu armer cinq ou 
fix-rent Hommes , 8c quand le Gouverneur 
Général les eut eus fous fa main , le teins né- 
ccffaire pour les armer 8c les embarquer auroit 
donné à ces Barbares une avance plus que 
fuffifante pour rendre inutiles tous les efforts 
de ceux , qui les auroient pourfiiivis-

On a fax depuis d’un jeune Huron de cette 
Troupe Info minée , 8c qui fe fan va du Village 
où il étoit Captif 3 des particularités bien édi
fiantes de la pieté 8c de la confiance de ces fer- 
vens Néophytes 3 dont plufieurs furent traités 
avec une inhumanité fans pareille , fur tout 
d’un de leurs Chefs , dont le fupplicc dura trois 
jours 3 pendant lefqucls il ne cefla de louer le 
Seigneur ? quoiqu’il eût reconnu d’abord que 
c’étoit fa perfcverance dans ce faint exercice , 
qui irritoit fes Bourreaux , 8c faifoit prolon
ger fon Martyre.

Quinze jours après one ce malheur fut A ênruredei 
arrive, trente Outaouais débarquèrent à Que- Ouiaouais 
bec fous la conduire de deux François , & aPr̂  ^ 
charges de rciierenes 5 mais avant que deHuronSi 
rapporter les fuites y qu’eut ce voyage 5 il eft 
bon de reprendre les chofes de plus haut. Les 
Iro quoi s n’eurent pas plutôt chailé les Hu
rons de leur Pays, quils entreprirent de faire 
le même traitement à tous leurs Alliés j les 
Outaouais croient de ce nombre, 8c comme 
ils ne fe virent pas en état de réfifter aux Vain
queurs d’une des plus braves 8c des plus puif»

des
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'   ̂ Tantes Nations de ce Continent, ils ne jug^
 ̂ # rent pas à propos d’attendre qu’on vînt brulef 

leurs Villages , & les y égorger.
Quelques-uns s’étoient déjà retirés dans là 

Baye du $aguinan , d’autres dans l* an* e dit 
T̂onnerre , qui font Tune Si l’autre dans le Lac  

Huron , plufieurs dans l’Iile Manitoualin 3 Sc 
dans celle de Mtchiilimaktnac -y mais le gros 
de la Nation étoit refté fur le bord de la grande 
Rivière , qui porte leur nom 5 jufquà Fentiere 
deftruftion des Bourgades Hurcnnes* Alors 
ils Te joignirent aux Hurons Tionnontatex ,■ 
avec lefquels ils pénétrèrent bien avant dans 
les Régions Méridionnales. Ils firent d'abord 
alliance avec les Sioux , puis fe broüillerenr 
avec eux , Si aguerrirent à leurs dépens ce 
Peuple 5 jufques-là peu brave & peu connu en 
deçà du Miciffipi. Ils Te fépareren: eniuire en 
plufîeurs bandes, Si par tout la mifere, ou ils 
étoient réduits s portoit la terreur du nom 
Iroquois.

Enfin à force d’errer dans ces va fies Con^ 
trées 5 Si de fedivjfer en pentes bandes, dont 
plufieurs n’ont jamais reparu , les uns Sc les 

s autres Te trouvèrent tellement diminués, qu’on 
peut dire qu’il n’en refie pas aujourd’hui la 
vimieme partie* Cetoit une de ces Troupes 
feparées de la Nation Outaouaife, 5c dans 
laquelle il y avoir quelques Hurons, que les 
deux François, dont je viens de parler, avoient 
amenée des bords du Lac Michigan jufqu’à 
Qucbec , oii on les accueillit d’autant mieux f 
que leurs Conduéleurs fe louoient fort du 
traitement, quiîs en avoient reçu. Le com
merce des Hurons avoir un peu adouci les 
mœurs de ce Peuple, un des plus greffiers du
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Canada 5 8c lui avoir meme donné quelque 7T 7 7  
lesçere teinture duChnÎtiamtmc. *

"Tes deux François 3 qui étoicnt Gens de 
bien^avoient baptifé quelques-uns de leurs 
Enfans à l'article de la m ort, & ces petits In- 
nocens croient allé prendre poffeffion du Ciel 
au nom de leur Nation 5 à laquelle néanmoins, 
malgré de fi belles efperances, & les foins 
aifidus des Millionnaires, on n'a jamais pu 
faire goûter les chofes de Dieu. lien cft peu 
dans tout ce Continent 5 auprès de qui Ton 
ait plus travaillé pour en faire des Chrétiens,
& plus infruélueufement ; mais on n avoir 
alors aucun fiujet d'en juger ainfi , 8c les mar- 
chandifes , dont ceux , qui venoienr d arriver 
à Québec, ctoient chargés, firent croire à M, 
de Laufon qu'il ne devoir pas négliger cette 
occafion d'étendre le commetre de !a Colonie,

Trente jeunes Gens s'offrirent pour aceom- On donne A 
pagner les Outaouais a leur retour , Ôc le P, Mituonnah 
lr: Q uien, quigouvernoit la Million pendant 
Fabien ce du P, le Mercier, le lai fi a perfiuaderde Cux. 
leur donner les PP, Dreuillettes 8c G a r r e a u ,  
avec un Frere , nommé Louis le  B o f s m e  5 
qui avoit été élevé par le P. de Brefceuf dans 
les Millions Huronnes. Ce convoi partit de 
Québec un peu avant la mi-Août, 8c dès le 
lendemain , comme il ap prochoit des Trois 
Rivière*, il reçut avis par un C anot, que lui 
envoyoit le Gouverneur de cette Ville, qu\u>
Parti derniers écoir dans le voifinage. Ce 
Parti avoit déj'? découvert les Outaouais, &  
leur avoir dre fié une embufeade : mais ils n y  
donnèrent point, 8c ils arrivèrent heureufe- 
ment aux Trois Rivières,

Les François * qui les aceompagnoiene i
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firent alors reflexion que ces Sauvages étoient 
fort mal équipés , 6c qu'ils ne pourroient ja
mais éviter d’en venir aux mains avec un 
Ennemi, dont les forcespouvoient croître à 
tout moment * fur quoi ils refolurent de ne 
pas aller pins loin s il n’y en eut que trois , qui 
ne voulurent point abandonner les Jefuites* 
Les Outaouais ne fe furent pas plutôt rembar- 
qués, qu’ils s’appereurent que les Agniers 
etoicnt à leurs troufles, ce qui ne les engagea 
pourtant pas à voyager avec plus de précau
tion. Ils avoient acheté des armes à feu, dont 
Tillage leur écok nouveau* Ilsprenoient plaifir 
à les cflayer , 6c inftruifoient ainfi de leur 
marche les Iroquois, qui les fuivoient, Sc qui 
eurent tout le teins 6c le moyen de choifîr un 
lieu propre pour les furprendre , ou pour les 
combattre avec avantage.

Ils le trouvèrent fur le bord du Lac des dense 
s Montagnes > qui e!lla décharge de la grande 

Riviere dans le Fleuve S. Laurent, au-deflus 
de rifle de Montréal. Ils s’y retranchèrent fur 
une petite Colline, d’où ils découvroient de 
fort loin , Sc ils portèrent un grand nombre 
de Fufilliers dans des brouflailles , fur une 
pointe avancée , que les Outaouais dévoient 
ranger de fort près. Six Canots , ou il n y avoit 
que des Hurons, avec le P. Garreau, étoient 
a ia tete de ce Convoi, 6c quand ils furent à 
portée, les Agniers firent fur eux une décharge 
qui en tua 6c en blefla un grand nombre* Ils 
parurent enfuite la hache a la main, 6c tout 
ce qui ne périr point dans cette première char
ge , fut fait Prifomüer , auflLbien que le Mxf- 
iionnaîre , qui avoit eu 1 opine du dos caifée 
d’unç balle de fuliL
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Àu premier bruit de cette attaque les Ou- j 

taouais firent force d'avirons pour fecourir ou 
pour venger leurs Compagnons, Arrivés à la 
pointe , où les Canots ¿es Hurons étoient 
reftés avec les cadavres de ceux , qui avoient 
été tués 5 ils firent leur defcente fans oppofi- 
tion , & peu s’en fallut que dans Tardent, qui 
les tranfportoit, ils ne forçaient toutes les 
barrières 5 mais après un allez rude com
bat 5 où ü y eut bien du fang répandu de 
part 6e d’autre , les Aflaillans furent obligés 
de faire retraite, Ils ne s’éloignèrent pourtant 
pas beaucoup , 6e ils fe retranchèrent de leur 
côté, fort refolus , ce femble, de ne point 
partir de-la , quils n’euflent eu raifon des 
Iroquois *, mais la nuit fui vante ils décampè
rent à la fonrdinc , 6e le lendemain on ne 
trouva plus dans leur Retranchement que les 
deux Jefuites 5 avec les trois François de leur 
fuite.

Sitôt que le Chef du Parti Ennemi en eut 
été informé , il

x 6 S

Blçfiu re
______ , __ alla rendre viiite aux deux*?0IX ciu
Religieux, Ce Chef écoit le Bâtard Flamand, arfeaü* 
dont j’ai déjà parlé * fon compliment roula 
tout entier fur îe chagrin, où il étoit, difoit-il* 
de la bleiTure du P. Garreau , & il prorefta 
qùon n’avoit reconnu le Millionnaire , qu'a- 
près la première charge , où il avoir étébleiTé*
Rien n étoit moins fineere que cette exeufe ; 
car le Pere n’avoit pas été plutôt entre les 
maius des Agnicrs s que, malgré fa bleifure p 
ils Ta voient mis tout nud ; cjue depuis ce tems- 
la on ne lui avoir donné ni a boire, ni à man
ger, Sc qu’on n’avoit pas feulement fongé à 
le panfer. Le lendemain , qui étoit le fécond, 
jour de Septembre, il fut conduit à Montreal
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" par quelques Agniers, qui préfentererent d at- 
S fe% mauvaife grâce deux Colliers , 1 un pour 

marquer leur regret d’avoir tiré fur lui , fans 
le connoître *, l'autre pour eiTuyer les larmes 
de Tes Confrères*

Le P* Claude P u  a r t  , qui fe rencontra 
heureufement a Montreal ? reçut le Malade , 
auquel il netoit plus tems de faire des rémé
rés, & qui expira le quatrième entre fes bras, 
en demandant à Dieu la converiion de les 
Meurtriers* Le P* Leonard Garreau etoit de 
-Limoges, & la Nouvelle France perdit en lui 
un excellent Ouvrier* Après fa mort le P. 
Dretiillerrcs & fon Compagnon reprirent la 
route de Québec * d'ou le premier retourna 
bientôt chez les Abénaquis,

il n'y a voit plus moyen de douter que le 
Canton d'Agnier ne vît avec beaucoup de 
chagrin, &i ne cherchât tous les moyens de 
rompre la bonne intelligence, qui regnoît 
entre les Iroquois Supérieurs Si les François* 
Ceux-ci de leur coté fe flattoient que, fi les 
quatre Cantons Supérieurs demeuroient fer
mes dans leur alliance , tôt ou tardles Agniers 
icroient contraints de faire comme les autres , 
ou du moins de demeurer tranquilles , dans 
la crainte d être accablés ; & Ton cfperoit 
beaucoup de lTtabliiIement, qu'on etoit fur 
le point de faire à Onnontagué* M, Dupuys , 
apres avoir fait quelque fejour aux Trois R i
vières & à Montreal, étoit parti de cette 1 île 
le huitième de Juin , & le même jour il tomba 
lur un Parti d Agniers, qu'il pilla en rcprefail- 
¿es des Canots, que ces Sauvages avoient pillés 
peu de tems auparavant,

Le vintneuf, vers les neuf heures du foir,
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<m entendit du Camp la voix d’un Homme , $ j  ^
qui fe plaignoit 3 le Commandant fit battre 
le tambour 5 6c auffitôt on apperçut un Sau- 
vage s qui approcha avec bien de la peine, onontaguét 
C etoit ce jeune Huron 3 que j ai dit s’être 
Fauve après l'expédition de rifle d’Orléans. Il 
avoir la peau du corps à moitié rôtie 3 Sc de
puis dix-iepr jours, quil marchoit, iln ’avoit 
point pris d’autre nourriture , que quelques 
fruits fauvagcs. Les Onnontagucs 3 qui ae  ̂
compagnoient les François, lui firent un breu
vage 3 qui rétablit en peu de rems Ton efto- 
mach -, on lui donna enfui te des provifions ,
£c on l’envoya h Qucbec.

Le refte du voyage fut allez heureux 3 h Rcccptto 
cela près qu’on fouftrit beaucoup de la difettequ’on leur 
de vivres3 qui n’avoient pas été bien m éna-^* 
gés.On avoir compté à l’ordinaire fur la Pêche 
éc fur la Chafi’e j rime 6c l’autre manquèrent,
&i les François 3 qui 11 croient pas accoutumés 
à jeûner3 comme les Sauvages3 feroient morts 
de taim pour la plupart3 fi les Anciens d’On- 
noutagué 11 enflent envoyé au devant d’eux 
des Canots chargés de rafraîchiflemens. Ils 
apprirent par la même voyc qu’un grand nom
bre d’Iroquois de tous les Cantons3 6c quan
tité d’autres Sauvages les attendoient fur les 
bords du Lac de Gannentaha 3 6c M. Dupuys 
de fon côté fe prépara pour faire fon entrée 
dans le Pays.

Avant que d’arriver au lieu 3 où les Sau
vages s’étoient arrêtés 3 il mit à terre cinq 
petites pièces de Canon 3 6c en fit faire une 
décharge. Il fe rembarqua eufuite, 6c voguant 
en très-bel ordre, il entra dans le Lac , où en 
moins d un quart d’heure il fit faire deux dé-
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charges de toute fa Moufqueterie. A en jugcf 
par les apparences, il fut reçu de la maniéré 
du monde la plus refpeétueufe Si la plus cor
diale. Harangue , feftins , chants , danfes s 
rien ne fut épargné. Le jour fuivant, douzième 
de Juillet, le Te Deum fut chanté à la fin 
d’une Méfié folemnelle \ enfuite les Anciens 
firent les préfens, quon a coutume de faire 
dans les Traités d’alliance, Si le feiziéme tous 
les François communièrent avec une pieté * 
qui fut d’un grand exemple , Si fit beaucoup 
d’imprefilon iuiTefprit des Sauvages. Le len
demain on commença à fe loger, Si le Pere 
le Mercier alla vifiter le Bourg d’Onnonta- 
gué, où il fut reçu avec de grandes céré
monies.

Le vintquatre il fe tint un Confeil Généra! * 
& le P, Chaumonot y parla de la Religion 
Chrétienne avec la même éloquence , & le 
meme fuccès, qu’il avoir fait a fon arrivée 
dans ce Canton j le même jour les Députés du 
Canton de Goyogouin vinrent demander un 
Miilioanaire , Si on leur accorda le P. Mef- 
nard. Tout paroilfoit déjà en mouvement dans 
celui d'Onnontagué, pour embrafler le Chrif- 
ftianifme , & il falut aggrandir de plus de 
moitié la Chapelle, qui ne pouvoir plus con
tenir tous ceux, qui vouloientêtre inftruits de 
nos Myitères. Il y eut au mois d‘Août des cha
leurs exceihves , qui cauferent de grandes 
maladies j mais par les bons foins des Sau
vages , tous les Malades guérirent en peuj  ̂ n rde te ms.

Cette dernière marque de 1 aiFeélion de ce 
Peuple perfuada les moins crédules qu’on 
pouvoir déformais compter fur lui , tout-

tefois

t



é ï  i a N . Ï ^ a î î c i  ï - t v .  V I Ï ,  7J
tefois les plus Sages crurent qu’il fai Iok 1  ̂  ̂
fe précnuùonner du moins contre fa lé
gèreté , Sc on fe trouva fort bien d’avoir 
jfuivi leur confeih II ne manquoir plus pour 
tenir en bride ce Canton , 6c par fon moyen 
tous les autres, que d’y bâtir un Fort, Maïs 
tous les fonds du Canada n’éroient pas fuffi- 
fans pour fournir à une telle dépenfe , 5c 
parmi les Aifociés de la Compagnie de la 
Nouvelle France, perfonne n’avoit moins 
de crédit , Sl n’étoit moins écouté , que 
ceux , quiavoient le plus de connoillance du 
Pays.

Tandis que ces chofcs fe paflblent à On- Une partie 
nontagué ? les Hurons de Hile d’Orléans 5 quides Huronsde 
ne s’y croyoicnt- plus en sûreté 5 s’étoient re-| ^  
fugïés à Québec, & dans un moment de dé- !-
pir d’avoir été abandonnés des François, ilsApùcrs 
avoient envoyé fecrettcment propofer aux s’en repenr* 
Agniers de les recevoir dans leur Canton * 
pour ne plus faire qu’un Peuple avec eux. Ils 
n*curent pas plutôt fait cette démarche 5 qu’ils 
s’en repentirent * mais les Agniers les avoient ^
pris au mot ; Bc voyant qu’ils chcrchoicnt à 
retirer leur parole , ils prirent des mcfurcs pour i
les forcer de la tenir. Ils commencèrent par 
lâcher contr’cux pluiïcurs Partis , qui m:t na
crèrent, ou enlevèrent tous ceux, qui s’ecar- 
toïcntdans la Campagne j 6c quand ils crurent 
que ces hoftilités les avoient rendu plus trai
tables , ils envoyèrent à Quebec trente Dé
putés pour les emmener.

Rien n'cft égal à la fierté, avec laquelle ces Fierté 
Envoyés s’acquittèrent de leur connuiffion 
ils s’adrefferent d’abord à M. de Laufon , ils 
lui demandèrent à être ouis dans une aifem- 

Tome I L  D
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7 ~g~~ de Htirons Se de François , & le Gouver

neur Général y ayant confenti,le Chef de la 
Députation porta d’abord la parole aux Hu- 

35 rons, & leur dit : « Mon Frere, il y a déjà du 
33 tenis > que tu m'as tendu les bras , pour me 
33 prier de conduire dans mon Pays ; mais toutes 
33 les fois 5 que je me fuis mis en devoir de le 
« faire, tu t es retiré, S£ c eftpour te punir de 
^ ton iiiconftance, que je fai frappé de ma ha- 

clic. Crois-moi ne me donne plus Heu de te 
3;) traiter de la forte , leve-toi, Se me fuis, w 

En achevant ces mots, il préfenta deux Col
liers , l’un, dit-il, pour aider les Hurons à ffe 
lever $ l’autre pour Tailiircr que déformais les 
Agniers vivroient avec eux, comme avec leurs 
Frères,
Il fe tourna en fuite vers le Général,& lui parla 

33 en ces termes ; cc Ononthio, levé tes bras, Ôc 
laiiTe aller tes Enfans , que tu tiens preflés fur 

» ton fein • car s’ils venoient à faire quelque fot- 
33 tife ,il feroic à craindre qu’en voulant les châ- 
»J tier, mes coups ne portaflent fur toi. Voilà 
» pour élargir tes bras,& ii lui préfenta un Col- 
53 lier. Je fçai, continua-t-il, que le Huron aime 

la prière, quil reconnoît & qu’il adore l’Auteur 
3* de toutes chofes, que dans tous les befoins il a 
« recours à lu i, je veux en faire autant * agrée 
53 qu’Onddlbn ( a ) , qui ma quitte, je ne fçai 

 ̂pourquoi, revienne avec lui pour miixftruire j 
53 £c comme je n ai pas aflez de Canots pour * 
» mener tant de monde , fais-moi le plaifir de 
53 me prêter les tiens. 33 II apuya ces deux deman

des de deux autres Colliers, 6c fe retira. 
cjç$ On aura fans doute bien de la peine à com

prendre ce qui obligea M. dç Laufoa à fouf*
(*) le iMe Moyee,
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Jrir cette infoleace , dans un terns 5 ou il 
n avait point cf autre Ennemi fur les bras 7 que 
le feul Canton d’Agnier, Peut-être vouloit-il 
voir 5 avant que d’éclatter de quelle maniere 
tourneroient les affaires à Onnontagué: ce 
qui eft certain , c’eft qu il ne témoigna aux 
Agniers aucun refTemiment des difcotirs hau
tains de leur Orateur * ce qui fut bien ob- 
ferve des H lirons, 6c les embarrafFa beau
coup. L'expérience du pafle , 6c la conduite 
des Iroquois leur faifoient tout craindre , 6c 
quelque parti , qu ils priflent , Ils croyoient 
leur perte certaine* Dans cette perplexité ils 
fe partagèrent, les uns déclarèrent qu’ils ne 
voulaient point quitter les François , d autres 
refolurent de fe donner aux Onnontagués , 
avec lefquels ils avoient déjà pris une efpéce 
d'engagement. Il n’y eut que la Famille de 
l ’Ours, qui s’en tint à la parole, quelle avole 
donnée aux Agniers.

Ces refolutions priies 5 le Confeil fe rafie m- 
b la , 6c quoique le Gouverneur Général n'eût 
pris 5 ce femble, aucunes mefiires pour y faire 
xefpeftcr fon caraftére , il voulut bien y afïïf- 
ter. Le P. le M oync, qui lui fervoit d’Inter- 
prête, parla le premier ; 6c dit : 55 Ononthio ce 
aime les Htxrons , ce font fes Enfans *, mais il « 
ne les tient pas en tutele,ils font en âge de pren- æ 
dre leur parti d'eux-mêmes, il ouvre les bras , ce 
6c il leur laiiTe la liberté d'aller, ou ils vou- ce 
dront* Pour moi je les fuivrai, quelque part ec 
qu'ils aillent : s’ils vont chez to i, Àgnier, cG 
je finftruirai auifi de quelle maniere il faut ce 
prier , & adorer l’Auteur déroutes chofes,cc 
mais je n’ofe etperer que tu m’écoutes. Je te ce 
connais , 6c je fçai jufqu où va ton indocilité}«?

D i j
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mais je m’en confolevai avec les Htirons* 
Quant aux Canots , que tu demandes, tu vois 
bien que nous en avons a peine ce qu’il nous 
en faut, fais-en fi tu n’en a pas allez*

Toute une Le Chef des Huions de l’Ours prit enfuitc 
Tribu „  la parole, & dit : « Mon Frère je fuis à toi, 
livre aux jsje me jette les yeux fermés dans tes Canots, 

refoîu à roue, meme à mourir j mais je veux 
„d ’abord aller feu!avec ma Cabanne ( # ). Je ne 
3, fou frirai point que d’autres s embarquent 
„  avec moi. Si dans la fuite le refte de ma Na- 
-jj tion veut me venir joindre, je ne m’y oppo- 
3, ferai pas j mais je fuis bien aile qu’on voye 
a, auparavant de quelle manière tu me traiteras. 33 

ïl jetta enfuite trois Colliers, qui ne tendoimt 
à autre choie , ou à engager les Acniers a en 
bien ufer avec lui, a ne rien négliger pour 
lui faire perdre le (ouvenir de cc qu’il lui fa- 
cri flou , 5c à lui faciliter le voyage. Les Dé
putés acceptèrent les Colliers , 5c parurent 
fort contens, Ils travaillèrent eniuire à faire 
des Canots, 5c quand ils furent achevés, ils 
s embarquèrent avec les Hurons 5c le P. le 
Moyne,

%x

i)t:* O"'

' .*iU Û Q : 
ü.uri le ::: 
¿¿ah in,

-n- Peu de jours apres leur départ des Députés 
d’Onnontagué arrivèrent à Québec, pour 
iommer ceux des Hurons , qui s'étoient of
ferts à eux , de leur parole , 5c furent très- 
choqués, quand ils apprirent que la Famille 
de l’Ours avoir fuivi les Agnicrs. Les Hurons 
s’exeuferent m al, 5c furent d’autant plus em- 
barrailcs , que ies François 11e voulurent pas 
fe brouiller avec ce Canton , qui le prenoic 
iur un ton fort haut. Enfin le Gouverneur

( a) On fe fert du terme 4c Cabanne, pour mar* 
queria ramilllc.
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Général fit dire aux Députés , mais eu ter
mes a fiez ménagés , qu’ils ni an ; noient au 
rcipeétdii à leur Pere , qu'une patrie des H ti
rons croit di; poficc a íes tuivre -, mais nue leurs 
Pcmmes 8c leurs En fins avoirut eu peur de
4 , 1 / / -
J cnrs arme^, ce que ce r ra i:  pas en equi
paje de Guerriers , quií raie.'it vceir chercher 
des Frères 8c des Amis; que t:’fis vo Jr-iem taire 
les choies dans Ies léeles, fis de1,oient s’eni f '
retourner chez cuxqqii’on leur ticiKp oit parole, 
quand on pourroit ne les plus regauler com
me Ennemis , &i que pour leur montrer que 
ce qu'il leur difoit 5 n’étoit pas une défaite , les 
Hurons alloient les attendre à Montreal 5 Ôc 
donneroient des ornées* ̂ ÎP

Ccrtc répon fc parut les adoucir 5 on les 
regala bien ? 8c ils s’en retournèrent allez con
reos en apparence. Toutefois ces altercations 
fréquentes ? la di Ablution d'une Ch retient*? 
nómbrenle ¿ 8c fur laquelle on avoir fondé 
les efpcranccs les plus legitimes, ce les hofti- 
lités des Agniers caufoient de grandes inquié
tudes 3 fie au Gouverneur Général, 8c aux 
Millionnaires. II eft vrai que ceux-ci avoienc 
bien de quoi fe confolcr par le nombre des 
convenions , qui s opéroient tous les jours 
parmi les Peuples memes , qui avoient témoi
gné une plus grande oppoiition à l’Evangile * 
8c par les tréfors de grâce 8c de vertu 5 qu’ils 
rcmarquaient déplus en plus dans leurs Néo
phytes, Les Mémoires de ce tcms-là (ont rem
plis de tra its bicnédihans de la ferveur de ces 
Chrétiens Sauvages , queje fupprime avec re
gret. C'efi: ainfi que le Seigneur tenoit ces 
Ouvriers Evangéliques dans de continuelles al-

D iij
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ternatives de crainte 5c defperance, qui neuf-# 
rifloient en eux les deux vertus les plus néee£ 
(aires aux fonctions de TApoftolat, je veux 
dire ta défiance d eux-memes 5c la confiance 
êü celui, dont ils étoientles Miniflxes*
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LIVRE HUITIEME.
A bonne intelligence entre nous 
&; les Iroquois Supérieurs ne pa
rut pas d'abord avoir reçu aucune 
atteinte de ce qui venoit de fe p a t 
fer à Quebec au fujet des Hu- 

rons s niais pour la rendre durable il eût été né- 
ceffaire que leurs Députés euifent pu concevoir 
une haute idée de nos forces, & malhctir.eufe- 
ment ils venoienr detre témoins de notre foi- 
bleife : elle leur dcvenoit même de jom- en 
jour plus manifefte par i efpéce d’infenfibxlité y 
avec laquelle nous fouffrions les incartades 
des Agniers* Pcrfonne ne faxibit fur cela des 
reflexions plus affligeantes que les Million
naires 3 qui connoilfant mieux le caractère des 
Sauvages 3 dont ils étoient prefque les feuls y

*■ n . - , * *
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“  qui fçuffent le<; Langues , n'ofoient fe flatter 
7' que fEtabUiîcment d'Onnomagué fut bien 

folide, Ils ne manquèrent pas d’en dire leur 
penice à qui il convenoit -7 mais il croit encore 
plus de leur Miniftere de profiter des difpoiï- 
tious prefentes de ce Peuple, pour féconder 
■ les vues de la Providence fur le falut de phv- 
iïcurs 5 & iis ne s'épargnèrent en rien pour ré-« 
pondre à ce qu’on attendoit de leur zélé, 

tic l.i Lc P. Chrtumonot ¿toit allé viiircr le Can- 
pir- ton de Tfonnomhouun , & y avoir aufTi rea- 

Ij o- contré un très-grand nombrede Hurons Chré- 
SuPc- riens, don'- ics bons exemples avoient difpofé 

beaucoup d’InfidéÎes à recevoir la lumiere de 
PE vangile. Il fembloit que Dieu n’eut difperfé 
cette Nation parmi les autres Sauvages 5 com
me autrefois les Juifs dans les Etats des Roi$
de Babilone Si de Perfe 5 que pour y faire con- 
noître fonNom , fie pour s’y préparer des Ado
rateurs. La pieté des François ne produifit pas 

33 de moindres fruits à Qnnontagué, « Quelle 
différence , difoient les Sauvages 5 entre ces 
Chr éciens & les Hollandois 1 Ils reconnoifïent 

a? tons le même Dieu , difent- ils ; mais il s’en 
aj faut bien que la conduite des uns foit auffi ré- 
3î guliere, que celle des autres. Quand nous al- 
3i Ions voir les François  ̂ nous en revenons rou
ai jours avec un vrai denr de prier : a Orange on 
3i ne nous parle jamais de la IMerc , Si nom ne 
« içnno’v; nas meme ii on y pi ie. n Pîiit à Dieu 

que les Pennies du Canada enflent toujours 
tenu !e meme langage a norre fujet î 

1 e P. Me:nard eut encore plus de fnccès 
dans les ('aurons de Goyogouin & d’On- 
neyouth, Dès la première année il conféra 
le Baptême à quatrc-ceur Perfonnes > Si il
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avoir tout lieu de fe promettre une plusabon- l g , ~ 
dante récolte dans la fuite ; mais les d et 
feins de Dieu font impénétrables : dans rie 
rems, qu’on croyoit pouvoir le plus comprcr 
fur ces Sauvages , ils échaperent à la Grâce *
&l la Colonie avoir à peine eu le te ni s de ref- 
pirer après fes dernières pertes?qu'eile fe nouva 
replongée dans toutes les horreurs d’une guer
re ? ou il y avoir tout à craindre pour elle * SC 
absolument rien à gagner. Ce fut à Montreal * 
que Ton commença de s’apperccvoir d’un 
grand changement dans 1 ci prit des Ivoquois 
Supérieurs.

Des Onnontagués étolcnr arrivés dans cette Les OnnoC i b f
Iflc pour y recevoir les Hurons, & les em- lfai;1 i J f * tent mal imener chez eux , comme on en etoit con-irî___
venu Tannee precedente : quelques François Sc 
deux Je fui te s dévoient les accompagner $ 
niais on fut fort furpris ? lorlquc le jour du 
départ les Ünnontagués déclarèrent qu’ils 
n’embarqucroienc que ies Hurons. Ils fe relâ
chèrent néanmoins en faveur de quelques 
François ; mais ils s’obftinerent à exclurrc les 
deux Jefuites , qui de leur coté ne voulant 
point abandonner leurs Néophytes , furent 
contraints de s’embarquer dans un Canot * 
qu’ils trouvèrent f ur le rivage, fans autre pro
vision * qirim péri: tac de farine.

Cctre conduire des Onnontagués, â laquelle 
on ifétoit pas préparé , parut d’un fâcheux 
augure pour les Hurons ; bien des Gens ne 
les virent partir qu’en gemiifiiit fur le trifte 
fo rt, qui les attendoit, Sc leurs preflenrimens 
ne furent que trop j iiftcs. Ces infortuné:: Chré
tiens n’ailerent par bien loin , fans connoitre 
qu Ils étalent perdus fans reiTource. Une jeune

B y
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Femme n'ayant pas voulu répondre à la pai
llon d'un Chef Iroquois, ce Barbare lai cafla 
la tête fur le champ , 6c comme fi on n eut 
attendu que ce lignai pour lever le mafque , 
qui couvrait la plus noire des perfidies , un* 
grand nombre des plus eonfîderables Hurons 
furent maffacrés le moment daprès 5 les autres 
ne furent plus regardés que fur le pied de 
Captifs, quon venoit de prendre en guerre r 
&  il y en eut même quelques-uns de brûlés * 
fans qifon pût fçavoir la caufe d’un traitement 
fi indigne.

Les François s’àttendoient bien à ifêtre pas. 
plus épargnés que les Hurons ; 3c en effet la ré- 
iolution avoir été prife de faire main baffe fur 
eux , 6c de commencer par les deux Million
naires, Je n ai pu fçavoir ce qui en empêcha 
l'exécution -, mais s'ils évitèrent ce danger, ce 
fut pour tomber dans un autre, ouïl leur parut 
lontems inévitable de périr. Lapremiere cnofe* 
donc ils furent inftruits en arrivant s Onnon- 
tagué, fut quon y avoir découvert une eonfpï- 
ration contre les François, 6c voici à quoi Ton 
a communément attribué une révolution fi 
étrange.

is Une Troupe d'Onneyouths étant allés à 
la chaife du côté de Montreal, furprit trois 
François dans un lieu écarté, les tua, 6c en 
apporta les chevelures dans le Village , d'oiï 
die ¿toit partie. M. d’Ailleboût, qui eom«* 
mandoit à Quebec, parce que M, de Laufon 
croit retourné en France , fans attendre fon 
Succeflcur, demanda jufticc dfc cet attentat, 3c 
pour obliger la Nation à la lui faire, il donna 
ordre quon -̂ arrêtât tout cequî fe trouveroit 
dïroquois dans la Colonie ; il fixe obéi7 3C
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le premier mouvement * que caufa dans les ~ 6 - L' 
Cantons la nouvelle de cet .ordre 3 y  fit 
former les réfolutions les plus violentes* On 
ne les fui vit pourtant pas, Sc on s’en tint à 
celle-ci j qui fut formée de fang froid 7 Sc après 
une plus mure délibération*

Le P, le M oyne, qui étoit chez les Agniers f 
devoir être prié d’aller à Quebec * pour y  trai
ter de la délivrance des Iroquois * qu*on avoit 
arrêtés* Sous prétexte de lui faire honneur ê̂c 
de le garantir des infukes des jeunes Gens3 
fort animés contre les François , il fut réfolu 
de lui donner une nombreufe Efcorte 7 Sc de 
lâcher en même tems divers Partis de Guer
riers , qui fe répandroient dans la Colonie y 
o u , dès qu’ils fcauroient que leurs Gens fe- 
roient mis en liberté 5 ils pilleroient &  mafia*- 
creroicnt tout ce qu’ils pourroient rencontrer 
de François Si de leurs Allies* Après quoi la 
même chcfe fe feroit à OnnontaEué.

Le* P. le Moyne ne partit pourtant point 
Sc je n’en Îcai pas la raifon ■ mais dès le mois C00VCrtf 
de Février de Tannée fuivante on vit fortir 
de nombxeufes Troupes d’Agniers 7 d*On- 
neyouths , Sc d’Onnontagués 3 tous en équi
pages de Guerriers* Il n’en falloir pas tant 
pour donner de violens fbupçons à M. Du
puis 5 lequel fut bientôt informé par un Chré
tien de tout ce qui fe rramoit. Il fe trouva 
alors dans un graftd embarras 3 Sc en effet il ne 
voyoit aucun moyen de fe tirer d’affaire 5 qui 
n’eût de grands inconvenlens* Se fortifier, Sc 
foûtenir un fiége, e’étoit reculer fa perte r êc 
non pas l'éviter 5 parce qrfïl n’y  avoit aucun 
fecours à efperer de Quebec 5 ou qu'il ne 
pouvait .pas arriver à amok fallu,t6&
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ou tard fe rendre , ou périr en combattant* on 
enfin moutir de faim 6c de mifere*

Pour fe retirer il falloit commencer par 
faire des Canots *, car on n’avoit pas eu la 
précaution d’en garder un certain nombre * 6c 
y travailler , c’étok annoncer fa retraite * 6c 
la rendre impoffible, Il falloit néanmoins fe 
refondre au plûtôt , ,6c voici à quoi le Com
mandant le détermina. Il commença par en- 
voïcr un Exprès à M. d’Ailleboût, pour Tin- 
for mer de la conffiration * il donna en fuite 
fes ordres pour conftruire en diligence de 
petits Battcaux légers, 6c afin d’empêcher que 
les Iroquois n’en eufient le moindre ven t, iî 
y fît travailler dans le grenier de la Maifon 
des Jefuites ,,qui croit un peu plus écartée que 
les autres, 6c plus grande.

Cela fait, il avertit tous fes Gens de fe tenir 
prêts pour partir au jour , qu'il leur marqua * 
6c de faire chacun fes provifions pour le voya
ge , en obiervant de 11e donner aucun foup- 
çon aux Iroquois, Il ne refloit plus qua pren
dre des mefures pour s’embarquer fi fecret- 
tement, que les Sauvages ne puifent avoir 
connoiilance de la retraite des François, que 
quand ceux-ci auroient aiTez d'avance, pour 
ne pas craindre d'être pourfuivis, & on en 
vtlnt heureufement à bout par un ftratageme 
allez fingulier.

Un jeune François avoir ité adopté par un 
des plus confiderables Habitans d’Onnonta- 
gué : ces fortes dadoptions, qui devinrent 
d ms la fuite afiez fréquentes > ont tous les 
avantages de celles, qui fe pradquoient parmi 
les Romains, à l’héritage prés, qui iffeftrien 
chez les Sauvages : d’ailleurs elles xfen cuit pas
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les charges^ elles ne reçoivent même aucune x $ 
atteinte des guerres , qui peuvent fiirvenir ; 
doiiil eftarrivé qu’on s’effcaffez fouventfervi 
avec fuccès de François adoptés par les Iro- 
quels, pour entamer avec eux des Traités de 
paix.

Le jeune Homme , dont je viens de parier* Retra 
alla trouver Ton Perc d’adoption, 6c lui dit qu ii^ 3“^ 
a voit rêvé à un deces feilins, ou il faut manger 
tout ce qui efl fervi : quil le prioit d’en faire 
un de cette efpece à tout le Village*6c qui! 
avoit dans l’eiprir * que s’il en reftoit la moin
dre chofe * il monrroit. Le Sauvage lui répon
dit quil auroir bien du regret de le voir mou
rir * quil ordonnât lui-même fon repas, qu’il 
auroit foin lui de faire les invitations,* & qu'afi- 
sûrément il ne refterok rien- Sur cette parole 
le jeune Homme afiigna pour fa Fête le dix- 
neuviéme de M ars, qui étoit le jour fixé pour 
le départ : tout ce qu’on avoit de provifions , 
dont on pouvoir fe paifer T y fut employé, 8c 
tous les Sauvages y dirent invités-.

Le repas commença fur le ioir, 3c pour don
ner aux nôtres le moyen de mettre leurs Bar
reaux a Peau, 8c de les charger, fans qu’on 
entendît rien dans le Village, les Tambours 
8c les Trompettes ne difeontinuerent point de 
fonntr autour de la Cabanne du feftin. Tout 
c:ant prêt , le jeune Hom me, au lignai, qu’on 
lui fir , dit à fon Pere adoptif qu il avoit pitié 
des Convives, dont la plupart lui avoient déjà 
demandé quartier , qu’on pouvoir celïer de 
manger, 6c fe repofer 6c quil aîloit procu
rer un fommeil agréable à tout le monde. Il ie 
mit auffitôt à joiier de la Guitarro , 6c en 
moins d’un quart d’heure * U n’y eut pas un



8*

$4 H i s t o i r e  G e n ë î a 'i î  
' feul Sauvage , qui ne fut endormi- Alors II 
ibrtit, alla joindre la petite Flotte r qui dans 
le moment s’éloigna du rivage,

Le lendemain matin quantité de Sauvages 
allèrent, félon leur coutume, à leur reveil r
{¡Dur voir les François, 8c trouvèrent toutes 
es portes fermées à la clef. Cette nouveauté 8c 

le filence profond, quiregnoit par to u t, les 
étonnèrent : ils crurent d’abord qu’on difoiu 
la MeiTe 3 ou qu’on tenoitConfeil % mais après 
avoir inutilement attendu pluiîeurs heures, ils 
frappèrent à quelques portes. Des Chiens qifctr 
avoir laiffés dans les Maifons r leur répon
dirent en aboyant3 ils apperçurent auffi quel
ques Volailles à travers, les PaliiTades *, mais' 
Peribnne ne paroiffoit. Enfin fur le foir 
ils enfoncèrent les portes , 6c leur furprifé 
fut extrême de trouver toutes les Maifons* 
Yuides,

Ils furent affez lontems fans pouvoir com  ̂
prendre comment les François, qu Ils içavoienc 
n’avoir point de Canots, avoient pu s’en aller y. 
6c il n’eft point de vifion, qui ne leur entrât 
dans la tête, pliitôt que d’imaginer de quelle 
maniéré la choie s’étoit paftée, C croit en 
effet la première fo is, qu on fe fer voit de 
Batteauxpour de pareils voyages ^mals quand 
les François auroient eu des Canots 3 il ne 
leur auroit pas été poiïïble de s’en fervir 5 
parce que les Rivières étoient encore cou
vertes de glaces , & ce fut auffî ce qui empê
cha les Iroquois de les pourfuivre,

M. Dupuys ne laifla pourtant pas de crain 
dre qulls ne l'entreprifTent 3 6c il ufa dame 
telle diligence , que malgré les vents con
traires y qui Lorrêturent allez dontems.
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le Lac Ontario 7 il arriva en quinze jours à ^
Montreal, La joye de fe voir délivré d un fi * 
grand danger ne flacroit pourtant pas aiTez 
cet Officier T pour 1 empêcher de refleurir ce 
qu'une fuite fi précipitée avoir de honteux 
pour la Nation 5 &  dé regretter (jue y faute 
d’un fecours médiocre T on ne l'eut pas mis 
en état de foûtenir un Etabliffement de cette 
importance y 6c de donner la Loi à mi Peuple r 
qui ne tiroit fit force , le droit dé nous in- 
fuker 7 que de notre foibleile.

Il trouva toute l'Ifle de Montreal en de très- i €S Troquais 
grandes allarmes. On ne voyoit dé tous côtés rccommcu- 
que Partis d’Iroquois, qui j (ans fe déclarer censeurs hsf- 
ouvertement Ennemis T caufoient par tout 
des défordres affreux, de forte que Perfonne 
n’ofoit paroître à la Campagne. Vers la fin de 
May le P. leMoyne arriva au meme endroit 7 
conduit par des Agniers* qui lui avoient donné 
parole de le remettre fain §£ faufdans une ha
bitation Françoife, ëc qui la lui tinrent exac
tement j après quoi toute la Nation cefla de 
feindre & la guerre devint plus vive ? . qu’elle 
n'àvoit jamais été.

L onzième de Juillet le Vicomte d'ARGEN- M. d'A-rpcn̂  
son  prit terre à Québec 5 & for reçu en qua- *"oil Couver ■ 
lité de Gouverneur Général. Dès le lendemain ncur Gcn#ïr" 
il fut a fiez furpris d'entendre crier aux arme s * 
ëc on vint l'avertir que des Algonquins avoient 
été maflacrés par des Iroquoïs fous le Canon 
du Fort, Il détacha dans le moment deux-ccnt 
Hommes ? François & Sauvages, pour courir 
après ces Barbares y mais ils ne purent les 
joindre. Ils trouvèrent deux Enfans , qu'ils 
avoient abandonnés 5 pour courir plus vite ,
&  trois Femmes * d o n t iun^éridtJBom* 6c
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t 6 s 8 les deux autres dangereuiement bleifees.
 ̂ Peu de tems après des Àgniers s’approciie-

tent des Trois Rivières , dans le deuein de 
furprendre ce Pofte, 5c pour mieux réaffir 
dans leur enrreprife , ils détachèrent huit

a

Hommes, qui fous prétexte de parlementer , 
a voient ordre de bien ohierver Jetât de la 
Place j mais M. de l a  Po T H e r i e , qui y 
ecmmandoit, en retint un dans fes priions, 
6c envoya les autres au Général, lequel en 
fit bonne jufticc. Ce coup de vigueur eut tout 
le fuccès, qu’on en pouvoir efperer , & pro
cura quekjue repos à la Colonie, Les Mimcn- 
naires en profitèrent pour commencer leurs 
cour fes A po (foliques dans le N ord, 5c décou
vrirent plufieurs routes pour aller à la Baye 
d’Hudfon*

Arrives du Telle étoit la iîtiiation de la Nouvelle Fran- 
premier Evê- ce. lorfque le fixiéme de Juin de l’année i éf Q.  
q'u: de la N. François de L a v a l  , connu auparavant fous * 1

c‘---- - le nom d’Abbé d e M o N T i G N V ,  Evêque
1  ̂S 9 ' Titulaire dePetrée , 6c pourvu par le Souve

rain Pontife d\m Bref de Vicaire À poftolique, 
débarqua à Quebec. Il y avoir déjà quelques 
années que les Je fuites, perfuadés que la pré- 
lence d’un Supérieur Eccleiiaftique 5 revêtu 
d’un Cara&ére capable d’impofer, étok deve
nue né ce fi aire dans la Colonie, pour remédier 
à certains défordres, qui commençoient à s’y 
introduire ? avoient demandé à la Cour qu’on 
y envoyât un Evêque* La Reine Mere , Anne 
d Autriche, à qui ils en avoient fait parier 
pendant fa Regence, fut d avis que pour rem
plir certc Place on choisît un des anciens Mil- 
fionnaire's, & jetta même, dit-on , les yeux 
fin lç p, Paul le Jeune 5 qui avoir gouverné
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étolt alors a Paris fort occupé de la direâion
des Ames, Si dans une grande eftime de fain-
tete Se de prudence mais les Jefuites repré-
fenterent que leur Inftitut ne leur permette it
pas d’accepter cette Dignité ? Sc lui propofe-
rent l’Abbé de Montigny, qui fut agréé.

Le P, Jerome Lallemant , qui n’étoit point Changement 
repaiTé en Amérique, depuis qu’il était venuaans lù 
en France, pour y repreienter ala Compagmcclcfíaftícrt,^u 
du Canada les befoins de ce Pays, gouvernoit canada, 
alors le College de la Flèche -, le nouveau Pré
lat le demanda à fon Général, comme un 
Homme, qui lui étoit néceflaire, Be ce Reli
gieux voulut bien confacrer le refte de fes 
jours à la converfion des Sauvages 5 fous les 
ordres d’un Evêque digne de la Primitive 
Eglife. Quelques Eccleûaftiques firent auffi 
le voyage avec M. de Petrée, d’autres le-vin
rent joindre les années fuivantes, &àmefur£ 
qu’ils arrivèrent, on les mit en pcfleflîon des 
Cures, dont jufques- là les Jefuites avoient été 
chargés , parce quils étoient les feuîs Prêtres 
dans la Nouelle France.

Les nouveaux Curés ne deflervircht d’abord Des Curêi 
les ParoifTes , que par Commiffion, ils fu re n t  du Canada, 
même très-lontems amovibles à la volonté de 
l’Evêque , 8c cmelquefois des Supérieurs du 
Séminaire de Qucbec , lefquels étoient eux- 
mêmes , Se font encore nommés par les Di
recteurs de celui des Millions Etrangères de 
Paris, l  es chofes ont un peu changé à cet 
égard , depuis que la Cour a ordonné que les 
Curés fuiTent fixes en Canada 5 comme dans 
tout le Royaume  ̂ mais il s’en faut bien que 
tous le foient encore3 Sc Pille de Montreal*
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avec les ParoiiTes, qui en dépendent , font 
encore fur l'ancien pied, fous la direction de 
Meilleurs du Séminaire de S, Sulpice* 

l ’ifle de il y avoir deux ans , que ce' Séminaire 
Montreal cê- avoir acquis tous les droits des premiers Pro- 
die an Semï-prjetajres cctiQ ifle. Pluiïeurs aimées-aupa-
s3rCicdeCSaintravant l’Abbé de Q u klüs étoit venu à 

 ̂ ' Quebec , muni dune provifion de Grand- 
Vicaire de l'Archevêque de Rouen 3 mais 
comme la Jurifdidion de ce Prélat fur la 
Nouvelle France n'était fondée fur aucun ti
tre, & que les Evêques de Nanres & de la 
Rochelle avoient les mêmes prétentions que 
lui > l'Abbé de Quelus ne fut point reconnu 
en qualité de Grand-Vicaire 3 & s’en retourna 
en France. Il revint en 1 avec des Députés 
du Séminaire de S. Sulpice, pour prendre pof* 
feffion de Plfle de Montreal, & pour y fonder 
un Séminaire, à quoi il ne trouva aucune op- 
pofition, toute la Colonie étant charmée de 
voir un Corps accrédité, puiiîànt, & fécond 
en excellens Sujets, ie charger de défricher 
3c de faire peupler une Tile, dont les premiers 
Pcffeffeurs nTavoient pas pouffé l’Etabliffe- 
ment autant qu on avoit dabord efperé. 

ttaMîffcmcnt En i66z. M. de Petrée étant repaffé en 
du séminaire France, pour lesraifons , que nous verrons 
de Quebec, en fon tems, propofa au Conieil du Roy Té- 

reflion d’un Séminaire à Quebec 3 Sa Majefté 
y  confentit, èc les Lettres Patentes en furent 
expédiées au mois d’Avril de l’année fuivante 
en faveur de Meilleurs du Séminaire des M it  
fions Etrangères. Comme ce Séminaire, dans 
le fifiême d’alors , devoir fournir des Pafteurs 
à toute la Colonie, le Prélat obtint que les 
dixmes feroknt payées aux Direéieurs du noa-
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f  eau Séminaire, 8c les fit taxer au treiziéme 
de tout ce qui doit à PEglife. On trouva que 
cétok  beaucoup pour des Colons, qui n'é- 
toient pas riches , & il y eut diverfes repré* 
fentations de leur part.

Elles furent écoutées , 8c au mois de Sep
tembre de l'année 1667. le Confeil Supérieur |  
de la Nouvelle France rendit un Arrêt en for* 1 
me de Reglement, qui portoit que par pro- 
vifion 5 8c fans préjudice des Lettres Patentes 
accordées par Sa Majefté, les cîixmes ne fe- 
roient levées qu'au vint-fixiéme 5 mais qu elles 
feroient payées en grains > 8c non en gerbes 5 
&  que les Terres nouvellement défrichées ne 
payeroient rien les cinq premières années. Ce 
Reglement fut exécuté/

Dans la fuite la Colonie s'étant accrue, il 
fut néceiTaire d'établir de nouvelles Cures. 
Alors on demanda que les Dixmes appartint 
fent aux Curés, 8c Ton commença de traiter 
de leur fixation. Ces deux points furent or
donnés par un Edit du Roy du mois de, May 
1^72, cinq ans après P érection de PEglife de 
Qiiebec en Evêché. .Ce même Edit confirma 
suffi le Reglement provifionnel du Confeil 
Supérieur touchant les Dixmes 5 mais il ajouta 
que fi les Dix mes net oient point fuffifantes 
pour Pentrëtien des Curés, le Confeil y pour- 
voyeroit d'un fupplément, qui feroit fourni 
par les Habitans & les Seigneurs ; ce qui n'a 
pourtant point eu de lieu, parce que le Roy 
a bien voulu accorder fur ion Domaine la: 
1 omme de fept mille fix-cent livres par a n , 
pour aider à la fubfiftance des Curés.

Sur la fin de l'année 1683. on çrir une autre 
voye pour contenter les Curés * a quUes des^

ï 6 f  f*

Divers Rr*
le me ns for
es Dixmes*
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niers arrangemens du Conicil n’a voient poîrif 

 ̂ parufuffifans. M. de l a  B a r r e , Gouver
neur Général de la Nouvelle France , Si  M* 
de S, V a l l ie r  , nommé Eveque de Quebec * 
voulurent regler les poitions congrues, qui 
fe payoienr fur les Dixmes, a cinq-cent livres* 
mais le Roy dans une Lettre du dixiéme d’A- 
vril 1684. adreiTée au premier , lui fit enten- 

35 dre que ce Reglement ne lui agréoit pas.Cc J’ai 
33 lu, difoit Sa Majefté, le Mémoire , que vous 
m avez formé avec le Sieur Evêque de Quebec, 
33 pour la di(tribution des Cures, 8c la fubfiftancc 
s? des Curés, Sc je vous avoue que le principe, 
33 fur lequel vous avez travaillé, me paraît très- 
53 préjudiciable au bien de la Colonie* Vous re- 
dd glez la portion congrue d'un Curé à cinq- 
53 cent livres, & il y en a même, à qui vous 
53 donnez davantage, dans un Pays nouvelle- 
53 ment peuplé d’Hahitans pauvres Vous
53 fçavez qu'en France, où Ton n’a pas les mêmes 
33 raifons , les portions congrues les plus fortes 
33 ne vont qu’à cent éctis , 8c qu’il y a un nom- 
33 bre infini' de Curés, qui n’ont que cent ein- 
33 quante livres, Sc ne lai fient pas de vivre, Sc 
53 de faire leurs fondions ; 8c ce qui! y aencôre 
33 de plus fâcheux à cet égard, ceft que ledit 
33 Sieur Evêque a iî bien perfuadé les Prêtres , 
33 qu’ils ne peuvent pas vivre à moins de cinq- 
33 cent livres, qu’on aura peine à les réduire fut 
53 un autre pied. Cependant je veux qu’on accou- 
3s tume ceux, qui n ont que quatre-cent livres , 
30 a vivre pour cette femme,

 ̂Ces Meilleurs n’ont pas laifie de tenter à 
diverfes reprifes de faire remettre les Dixmes 
au treizième *, mais le Confeil Supérieur de 
Quebec s y cft toujours oppofé, 5c comme à
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là fin ils en appellerait au Confeil du Roy 3 
cet Appel leur a attiré un Arrêt du douzième 
de Juillet 1707- qui les déboutoit fans retour 
de leurs prétentions à cet égard. D'autre part, 
outre la tomme de fept mille fix-cent livres * 
que le Roy leur avoir alTignée pour fupplé- 
nient des Dixmes, Sa Majefté en-a encore 
accordé une de deux mille livres pour ceux * 
à qui leur grand âge 5 ou leurs infirmités ne 
permettoient plus de deflervir leurs Cures * & 
par un Arrêt duvint-neuviéme de Mars 1717* 
il fut réglé que cette femme ferait divifée en 
cinq portions de trois-cent livres * 5c une de

---- —
1 é S

deux-cent.
Enfin il y a encore deux femmes de treize- Patronat/ _ Cnrcç

cent cinquante livres chacune, Tune en faveur attribué à TE- 
des mêmes Curés , 5c l'autre pour la bâtifle Yè̂ uc* 
des Eglifes Paroiffiales * dont le Patronage 5 
par un Arrêt du vint-feptiéme de Mars 1692* 
fut attribué à l'Evêque 5 à lexclufion des Sei
gneurs j lefquels en avoient joui jufques-Ià en 
vertu d'un premier Arrêt du mois de May 
1679.5c il fut ordonné par le dernier* que ces 
Eglifes feroient bâties de pierres. Au relie tou
tes les fommes * que le Roy fournit de fon 
Domaine pour les ufages * dont je viens de 
parler * font à la difpofition de l'Evêque. Lé 
Chapitre de la Cathédrale eft compofé d'tm 
D oyen, d'un Grand Chantre , d'un Grand 
Archidiacre, d'un Théologal * 8c de douze 
Chanoines. Le Roy s'eft refervé la nomina
tion aux deux premières Dignités * l'Evêque 
nomme à tout le refte.

Pour revenir à llfle  de Montreal, &  finir t Fondation 
tout ce qui regarde les Etabliflemens faits en f  
Canada pour le Spirituel 5c pour les b o n n es
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-  -■* œuvres * Meilleurs du Séminaire de S» Sulpicë 

% 6 * 2* ne furent pas plutôt en pofleÎTion de ce beau 
Domaine , qu ils fonggrent à lui procurer un 
Hôpital, & ils furent aflez heureux pour en* 
gager plufieurs perfonnes dans ce pieux défi- 
tëin. Madame de Bullion donna foixante* 
deux mille livres, M. de la Do v e r s ie r e , 
Lieutenant Général au Préfidial de la Flèche, 
y confacra une partie de fon bien , Bc ce fut 
par fon Confeil que Ton choifit pour deflervir 
cet Hôpital, des Filles de l'Hotel - Dieu de 
cette même Ville , dont rinftkut a depuis été 
érigé en Religion par le Saint Siège, Ce fut la 
Demoifelle Manfe , dont j’ai parlé plus haut 
qui reçut les Hofpitalieres à Montreal, &  tant 
qu'elle vécut, elle voulut bien être chargée 
de radminiftradon du Temporel de leur Mai* 
fon, en quoi elle fut très-bien fécondée par M. 
de Maifonneuve, qui confentit à continuer 
de gouverner cette petite Colonie, après que 
rifle eut changé de Seigneurs.

IniHcutlon U commençoit à s'y former une Villfe, dont 
¿es Filles tiejâ fondation fut marquée par un EtabliiTe-
iîürf°n̂ iê menE 1 aujourd'hui un des plus beaux

ornemens de la Nouvelle France. Elle le doit 
à Marguerite Bourgeois , cette fainte Fille, 
qui plufieurs années auparavant avoir fuivi 
M. de Maifonneuve en Canada. Sans autre 
reifource ? que fon courage 6c fa confiance 
en Dieu , elle entreprit de procurer à toutes 
les jeunes perfonnes de fon fexe 5 quelque 
pauvres , 8c quelque abandonnées quelles 
faflent 5 une éducation 5 que n’ont point dans 
les Royaumes les plus policés 5 beaucoup de 
Filles mêmes de condition, 6c elle y a réuffi au 
point j qu’on voit toujours ayec un nouvel
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étonnement des Femmes jufques dans le fein 
de rindigenee 81 de là mifere , parfaitement 
inftruites de leur Religion , qui n ignorent 
rien de ce quelles doivent fçavoir, pour s’oc
cuper utilement dans leurs Familles, 3c qui 
par leurs maniérés, leur façon de s exprimer 
5c leur politeffe * ne le cèdent point à celles s 
qui parmi nous ont été ¿levées avec plus de 
foin, G eft la- juftice, que rendent aux FMes 
de la Congrégation tous ceux , qui ont fait 
quelque fejour en Canada,

Il paraît que dans la fuite on" avoir eu de£- 
fein a en foire des ReÜgieufes -, car en 170^. 
elles eurent défenfe de le cloîtrer, & de foire 
des Vœux. Elles répondirent qu elles n avoient 
jamais eu intention de fe renfermer , la Clô
ture étant abfolument incompatible avec leur 
Inftkut que par la même raifon elles ne de- 
mandoient point à faire des Vœux folemnels, 
quelles foubaitoient feulement quon leur 
permît défaire des Vœux Amples * mais com
me on crut que ces Vœux les eonduiroient 
peut-être avec le tems à fe cloîtrer, ce qui les 
rendrbit beaucoup moins utiles à la Colonie, 
-le Confeil refufa d’y  confentir.

Les Urfulines de Quebec contribuoient aulfi 
beaucoup de leur côté, a donner aux perfonnes 
de leur fexe une éducation convenable - mais 
hors de l'enceinte de cette Capitale peu de 
Filles fout à portée de fréquenter leurs Ecoles, 
6c la pauvreté du Pays ne leur permet pas 
d’avoir un grand nombre de PenÎïonnaires, 
On avoir eu en vûë, lorfqu on les établit dans 
la Nouvelle France 5 de les charger de l'édu
cation des Filles Sauvages 5 mais rexécution 
n a ja s  xéponduaux efperances3 qu on en avolt
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conçues, 8c bien desraifons ont fait abarù 
donner ce projet, Les principales font que ces 
Religieufes ne fe font pas trouvées en état de 
faire la dépenfe nécelfaire pour l'exécuter , 8c 
que les Sauvages eux-mêmes ne fe privent pas 
volontiers du plaiiîr d'avoir leurs Enfans avec 
eux. D'ailleurs ce s Enfans , au fortir d une 
Maiion Reguliere, fe trouvant au milieu de 
la Barbarie, Stexpoféesà toute la contagion 
de commerce avec les Infidèles, le fang 8c la 
nature reprenoient bientôt le deflus , 8c il ne 
leur reftoit de la bonne éducation, qu'on leur 
avoir donnée ? que plus d'ouverture d’efprit 8c 
des comioiiTances, qui leur devenoient perni- 
cieufes par l’abus, que la plupart en faifoient- 

11 auroit fallu fe borner aux Filles des Sau
vages Chrétiens 8c domiciliés dans la- Colo
nie *, mais c’étoit celles, qui avoientmoins de 
beloui de ce fecours, & l'expérience a fait 
voir qu'il etoit plus à propos de les laiiïer dans 
leur fimplicité <k dans leur ignorance 5 que les 
Sauvages peuvent être de bons Chrétiens, 
fans rien prendre de notre polireife 8c de notre 
façon de vivre, ou du moins qu'il falloir laiD 
fer faire au tems pour les tirer de leur groifie- 
reté, qui 11e les empêche pas de vivre dans 
une grande innocence , d’avoir beaucoup de 
modeftie 7 8c de fervir Dieu avec une pieté 8c 
une ferveur, qui les rendent très-propres aux 
plus fublimes opérations de la Grâce. 

c Cependant l’Evêque de Ferrée avoir à peine 
" pris en main le Gouvernement de fon.Eglife, 

qu il eut avis qu'on avoit découvert planeurs 
Nations au Nord 8c a I'Oueft du Lac Huron 1 
il fongea auflitôt aux moyens de les faire éclai
rer des lumières de L'Evangile, j ilse n  ouvrit
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ân P* Lallemant, qui venoit d’être nommé 
pour la fécondé fois Supérieur Générai des 
Millions ? 8c U prit avec loi les mefur.es con
venables pour rexéeution 3e ce deffein, On 
envoya atifli un renfort de Millionnaires aux 
Nations Abénaquifes, qui devenoient infen- 
fiblement toutes Chrétiennes -9 maist dont la 
vie errante empêchoit que le progrès âp l'E
vangile ne fût auffi rapide parmi elles 5 qu'on 
fc rétoit promis de leur docilité#

Les Peuples les plus voifins du Golphe de 
Saint'Laurent étoient toujours en guerre avec 
les Eskimaux 5 8c en amenoient fouvent des 
Ffclaves , dont on eut le bonheur de conver
tir quelques-uns, La fervkuàe, 8c l'éloigne
ment de leur Pays * adoucifloient un peu les 
moeurs de ces Barbares, aulïi féroces, que les 
Loups 8c les Ours , dont leurs affreux Deferts 
font remplis -, fans Loix , fans principes , fans 
fociété, ne diférant prefque de ces Bruttes * 
que par la figure humaine, ils devenoient bien
tôt doux Bc raifoiinabies, dès qu'ils fe voyoienc
Îiarmi des Hommes 3 qui faifoient ufage de 
eur raifon, Dans le petit nombre de ceux, 

qui furent alors gagnés à J e s u s-C H R n r ,  
la converfion d'une Femme fut accompagnée 
de dr confiances, quifirentbeaucoup d’impref- 
fion fur fes Compatriotes 3 8c plus encore for 
un Procédant. Pendant qu'on inftruîfoit cette 
Femme des principes de la Foi 3 elle parut com
me poffedée du Démon ; pour s’amirer de là 
nature de fon mal 3 on lui fit quantité de re
mèdes 3 qui furent tous inutiles 3 on eut enfin 
recours à l’Eau bénite , qui la guérit parfaite* 
ment -5 elle demanda enfuite le Baptême , dont" 
la cérémonie fut foivie 4e l’Abjuration d'uu 

Tçm*lL E
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-—  ------ : Calvinifte, qui ne put tenir contre un mi,-

1 ' racle fi évident.
Pluiieurs dé- L’année fuivante, un Algonquin, qui avoir

couvertes. employé deux années entières a voyager dans 
~ —  le Nord, rencontra aux environs de la Baye
1 °* d’Hudfon quantité de fes Compatriotes , que

Ja crainte des Iroquois avoir contraint d'y 
chercher un afylé. Il y trouva auffi les Natu
rels du pays fort difpofés à fe joindre aux Fran
çois , pour réprimer l'orgueil de cette Nation, 
qui s'étoit fait des Ennemis de toutes les autres y 
& qui commcnçoit à s'approcher d'eux. Ils 
chargèrent même l'Algonquin de préfens pour 
le Gouverneur Général -, $i ce Sauvage , qui 
¿toit allé à la Baye d’Hudfon par le Lac Supé
rieur , en revint par le Saguenay,

Dans le même rems , deux François, après 
avoir hyverné fur les bords du Lac Supérieur, 
avec un grand nombre de Familles Âlgon- 
qnines, eurent la curiofité de pénétrer plus 
avant à FOueft , 6c allèrent jufqu’aux Sioux* 
Ils rencontrèrent fur leur route mie Bourgade 
allez nombreufe de Hurons Tionnontatcs, 
dont ils apprirent quelques particularités affez 
eurieufes, Je n’en rapporterai, que ce qui fera 
néce flaire pour la fuite de cette Hiiloire, Les 

Ce qui fe Sioux non-feulement n’a voient eu jufques-là 
pnfTc entre les aucune connoiflance des François*,mais étoient
ïiuron  ̂ ôrt Feu connus des Nations Huronnes SC AU 

gonquines 3 avec lefquelles nous étions en 
commerce-, du moins à en juger par le rap
port des deux François , qui dirent, que leurs 
maniérés parurent fort étranges & fort ridi
cules aux Tionnontatés & aux Outaouais, lorf- 
que ceux-ci fe réfugièrent chez eux.

Ils en furent même infultés 5 ajoûterçntrils
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en plufieurs rencontres*ces Sauvages fe fiant fur ï 6
leurs armes à feu * dont leurs hôtes ignoroient, 
encore l’ufage * ils en tuerent quelques-uns ; 
mais enfin la fureur 8c le nombre fuppléant 
âtix avantages * qui rendoient les Hurons 8£ 
les Outaouais fi infolens * les Sioux en mafla- 
ererent pluiïcurs, Un jour entr’autres, ayant 
attiré beaucoup de Hurons dans une eÎpeee 
de Lac j ou de Marais * tout couvert de Folle- 
Avoine s iis les y enveloppèrent avec leurs 
Canots dans des Filets3quc ceux-ci ne voyoicnt 
point ; après quoi* ils décochèrent fur eux une 
Îi grande quantité de Flèches , qu’il n’en écha- 
pa aucun : le refte jugea, enfin à propos de s’é
loigner dune Nation * avec laquelle ils ne 
pouvoient plus cfperer de fe réconcilier * St 
allèrent s’établir au Sud-Eft de la pointe Oc
cidentale du Lac Supérieur , ou nos deux 
Voyageurs les trouvèrent.

De-la* les François étant pafles chez les Sioux* Partieuk 
remarquèrent des Femmes* à qui on a voit cou - juchant 
pé le nez* 5c arraché une partie de la peaus*owx* 
de la tête : ils en demandèrent la raifon * 5c 
on leur répondit * que c’étoit la peine * dont 
on punilïbit laduitere dans les perfonnesde 
ce fexe $ ce qui leur parut d’autant plus rigou
reux * que la Polygamie eft tolerée parmi ce 
Peuple, 11 étoît alors fort nombreux* 5c partagé 
en quarante Bourgades toutes grandes* 6c très- 
peuplées  ̂ êt comme ces Bourgades changent 
fouvent de place* le Pays Sioux avoit une éten
due immenfe.Deux Jefultes* qui en 1687,5c en 
16$9* ont fait quelques excuriîons parmi eux t 
en ont parlé comme d’un Peuple fort puiflant,
&  Tun d eux ( a ) m’a fouvent témoigné f 

{a} Le P, Jofêph Marée.
f  ij
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" î é T a "  qu’il rcgrettoit beaucoup de n’avoir pu fe fixer 
*  ̂ 1 1 * parmi ces Sauvages, en qui il avoit trouvé 

de la douceur & du bon fens. Il ajoûtoit ? que 
les Sioux nexerçoient point envérs leurs Pri
sonniers ces horreurs 5 qui déshonnorent la 
plupart des autres Nations de ce Continent, 
& quils ont confervé une comioifiance afie£ 
•diftinéte d’un feul Dieu.

J’ai dît ailleurs qu’on prétend qu’ils ont î ac
cent Chinois $ c’eft .ce, qu’on n’a pû encore 
vérifier jufqu’ici 5 mais leur maniéré de vivre 
•rjeffemblc beaucoup à celle des Tartares. Peu 
de François ont appris leur Langue 3 qui feroit 
pourtant d’une grande utilité pour découvrir 
tout ce qui eft au Nord-Oneft du Miciffipi 5 
6c tout nous porte à croire qu’on y feroit des 
découvertes utiles , fur-tout par rapport à la 
Mer du Sud, dont il eft prefque certain qu’ils 
ne font pas extrêmement éloignés, 

ïxucmké Cependant il ne venoit aucun fecours de 
îvu eit réduit France 3 3c la Colonie du Canada 11 efe  fou
le Canada, tenoir plus que par une eipece de miracle .5 

on ne pouvoir s’éloigner des Forts 3 qu’on ne 
fut efeorté -, & en bien des endroits, on ne 
voyoit nulle apparence de faire la récolteront le 
tems approchait. Plufîeurs jugeoient qu’à la 

' fin il faudroit tout abandonner $ 6c quelques- 
uns commençoient à prendre des mefures pour 
repafier la Mer. Sept cent Iroquois y qui ve
naient de défaire un grand parti de François 
6c de Sauvages , tenoient Quebec comme 
bloqué 5 les Urfulincs $c les Hofpitalieres 
étoient obligées de fortîr la nuit de leurs Mo- 
nalteres , ou on ne les croyoit pas en sûreté 3 
6c fur la fin de l’Automne 3 loriqu’on croyoit 

££s Barbares retirés chez, eu x, on €ut a?/is
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qnils tenoient encore la campagne , ce qui i $ $ & 
jettâ par tout la confternation.

U n  Hiiron, qui $ croit échapé de leurs mains , 
confirma cette nouvelle , êc ajouta que leur 
deiTein avoir été d'attirer quelque Million
naire à un pour-parler, 8c de l'arrêter pour fer- 
vir à un échange ; que quand ils auroient re
tiré par ce moyen tous ceux des leurs , qui 
étoient prifonniers parmi nous y ils ne garder 
roient plus de mefures : qu'ils ie prdpofoienr 
fur tout d'enlever un grand nombre a Enfant 
pour repeupler leur Pays * mais qu'il leur étoit 
fur venu un accident, qui fans doute leur avoir 
fait rebroufler chemin, un deux , en voulant 
tuer un Cerf, ayant tiré fur le Chef du parti, 
lequel en étoit mort.

En eifet, ils ne parurent plus de tout le refte 
de cette année, mais à la fin de l’Hy ver pluiieurs lr0ilU0i5r 
Partis fc montrèrent en différons endroits de 
la Colonie, 8c y firent de grands ravages. Un 
Eeclefiaftique du Séminaire de Montreal, nom
mé M. le M a ît r e  , fut tué en revenant de 
dire la MeiTe à la campagne. M. de Lauion ,
Sénéchal de la Nouvelle France, & Fils du 
précédent Gouverneur Général 5 étant allé à 
flfle d’Orléans pour dégager fon Beau-Frere 5 
qui étoit inverti dans fa maifon , tomba dans 
une embufeade* Les Iroquois, qui le coanoif- 
Îoicnt, 8c qui (buhaitoient avec paillon d’avoir 
un Prifonnier de cette importance, le ména
gèrent quelque-tems , ne cherchant quà le' 
laffer j mais voyant qu il leur tuoît beaucoup 
de monde, ils ürerent fur lu i, & il tomba 
m ort, avant quaucun eût ofé l'approcher.

Plufietirs autres perfounes de confideration y 
£c un grand nombre d’Habitans & de Sauva-

En]
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i i geS curent *e nl m̂e f°rt* Trente Attikamegnei* 
parmi lefquelsil y avoir quelques François, 
furent attaqués par quatre-vint Iroquols 3 5C 
fe défendirent avec une valeur, qui auroit pii 
les fauver , slls euifent combattu avec plus 
dordre ; les Femmes mêmes fe battirent juf- 
qu à la mort , 5c pas une ne voulut fe rendre, 
Enfin , depuis Montreal jufqifa Tadoiiffac , 
on ne voyoit que des traces fanglantes du 
paffage de ces fiers Ennemis*

Maladies 8c A ce terrible fléau le Ciel en ajouta un autre ?
Phénomènes, qui acheva de réduire la Colonie aux abois* 

Les François 5c les Sauvages domiciliés furent 
attaqués dune maladie, dont perforine ne fut 
exemt 5 8c qui enleva fur tout un très-grand 
nombre d'Enfans : c étoit une maniéré ¿e co
queluche , qui fe tournoie en pleureiîe* On s'i
magina qu'il y avoir du maléfice *, & les Mé
decins furent les premiers à donner cours à 
cette opinion. Quand le Peuple eft une fois 
frappé j fon imagination le mene bien loin, 
5c tout eft Peuple en certaines rencontres  ̂On 
publia enfuite qu'on avoir vu dans Pair une 
Couronne de feu -3 qu'aux Trois Rivières on 
avoir entendu des voix lamentables 3 qu*auprès 
de Quebec il avok paru un Canot de feu ? 5c 
dans un autre endroit un Homme tout em- 
brafé ? 5c environné d'un tourbillon de flam
mes 3 que dans rifle d'Orléans une Femme 
enceinte avok entendu fon fruit fe plaindre, 
5c tour cela fut fuivi de rapparition d'une Co
mète 5 qui acheva d'effrayer la Multitude, 
pour laquelle ce Phénomène neft jamais in- 
difrerent 5 furtout dans un tems de calamité.

Toutefois au milieu de ces fraïeurs, 6c au 
plus fort de l'orage, le calme parut tout-à?-
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coup. On apprk par quelques Prifonniers, 
qui s etoient évadés des Bourgades ïroquoi^ 
fcs, quil y avoit à Onnontagué une vint aine 
de François, à qui on avoit donné la v ie , 6c‘ 
qui y joÎiiiToient même d’une allez grande 
liberté : que dans ce même Canton on avoit 
converti une Cabanne en une Chapelle, oü 
un grand nombre de Chrétiens ? François, 
Huronsjroquois 6c Algonquins s'aiïembloient 
régulièrement pour faire leurs Prières : que les 
Marronnes, qui font le Corps principal de 
l'Etat, n’avoient point eu de part à la conipi- 
ration, qui avoit obligé M. Dupuys à fe retirer, 
6c que pendant fept jours elles avoient pleuré 
avec leurs Enfans le départ des Millionnaires, 
enfin que dans les Cantons de Goyogouin &  
d’Onneyouth il y avoit des Chrétiens, qui 
confervoient inviolablement leur Foi*

Peu de tcms après les Partis Ennemis difpa- 
rurent prefqu'entiéremcnt, 6c vers le mois de 
Juillet on aperçut de Montreal deux Canots 
avec un Pavillon blanc* On les laifia appro
cher, Sc on vit des Iroquois débarquer avec 
autant d'aifùrance , quauroient pu faire les 
Alliés les plus fidèles* C’étoient des Députés 
des Cantons d'Onnontagué 6c de Goyogouin y 
6c l'un d'eux étoit le Chef le plus accrédité de 
ce dernier Canton, l'ancien Hôte du P* Mef- 
nard, 6c Ta mi le plus déclaré des François dans 
tous les tems* Ils ramenoient quatre François s 
dont ils propoierent l’échange contre huit 
Goyogouins, Prifonniers à Montreal, 6c ils 
promirent même de rendre tous les autres 
François, dont ils étoient les Maîtres , fi oit 
vouloir délivrer tous les Sujets des deux Can
tons j que nous avions entre les mains*

E ifij

ï 6 6 x,
On apprcîil 

de bonnes 
nouvelles du 
Fays des Iro
quois.

Députés Iroquois à Montreal.
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i 6 6 i. Us rendirent auffi à M. de Maifonneuve une

Lettre, lignée de tous les François Captifs d'ans 
ces mêmes Cantons : elle portok qu’on les 
traitoit allez bien* &: que tous les efprits pa- 
roiffcient fort portés à la paix $ mais que iî on 
refufok d’écouter les deux Députés, tout ce 
qu’ils étoient de François dans le Pays* feroient 
impitoyablement livrés an feu à  leur retour. 
Le Gouverneur répondit aux Députés quil 
allait écrke à M. d’Argenfon * à qui feui il ap- 
partenoit d’accepter * ou de rejetter de pareilles 
propoiîüons, Sc qu’en attendant fes ordres, 
ils pouvoient refter dans le Fort 7 où ils joüi- 
rcient d- une liberté entière.

Ic4\ le Moy- Le Vicomte d’Argenfon parut d’abord très- 
ne confenr apeu ¿xfpofé à entrer en négociation  ̂ mais
tn-r̂ danTkurconfideram: que dans l’état 7 où fe trouvoit la 
Pays. Colonie * une mauvaife paix * pourvu qu’on 

fe tint fur fes gardes * valoir encore mieux 7 
qne la continuation d’une guerre, quon né- 
toit pas en état de foûtenir* il changea de 
penfée, Un Homme* qtii fe noïe, ne laide 
pas de s’attacher à une branche * qu’il prévoit 
devoir fe caifer entre fes mains* quand il n’en 
trouve point d’autre. La plus grande difficulté 
étoit d’accorder un Millionnaire aux deux Can
tons 5 qui ne vouloient de paix r quà cette con
dition. Le Vicomte fît fonder le P. le Moy ne, 
qui répondit fans balancer qu’il étoit prêt à 
partir. C’étoit pour la cinquième fois, que ce 
Religieux fe facrifîoit en pareilles occafions : 
il faifit avec avidité celle-ci , qu’il croyoit 
immanquable de donner fa vie pour la caufe 
de Dieu * Sc le falut de la Colonie;

Sur ces entrefaites le Baron d’AvAUGOUR 
arriva de France pour relever M, d’Argenfoni
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auquel fa mauvaîfe fanté, le peu de fecours, v g 6 u  
qu’il recevoir de la Compagnie de la Nouvelle '
France ,&  q u elle s  chagrins particuliers, que
de mauvais efpnrs ne ceiioient point de lui vc 
caufer, a voient fait demander fon rappel gcnfon. 
avant le tems. Le nouveau Gouverneur for 
bien ¿tonné de fe voir chargé d'une Colonie 
atiffi délabrée. Il voulut commencer par viiî- 
ter tousjes Portes après cette vifite il dit 
qufil ¿toit charmé du Canada -, qu'on ignoroit 
en France ce quil pouvoir valoir ; mais qui! 
ne comprenojt point comment fes PrédéceC- 
feurs s’étoient fourenus 5 comme ils avoient 
fait j avec fi peu de forces -, qu’il alloic infor
mer le Roy de toutes chofcs , &  quelï on ne 
lui envoyoit inceiTamment lès Troupes êc 
les munitions, qu’on lui avoit proxnifes s il 
n’attendroit pas pour retourner en France r 
qu on lui eut donné un Suecefleur. Ce Gé
néral étoit Homme do, reÎblution 5 &  d’une 
grande droiture ; mais il s’en picquoit trop y.
&  ne fçavoit pas fe replier, Il avoit fait, la? 
guerre en Hongrie avec beaucoup de diftiac
tion mais il eut moins d'occafions d’exercer 
en Canada fes bonnes qualités , quil n’en eut 
de faire paraître fes défauts , &  ils lui firenr 
eiTuyerbien des chagrins dans le peu de terns-* 
qu’il gouverna cette Colonie:

Le P, le Moyne étcît parti, lorfqueM. d'A- Voyage 
vaueour arriva à Quebec, & tandis que le deux Mifii 
Millionnaire alloit travailler a nous reconci- 
lier avec les Iroquois , les PP. Dreuillettes &  r 
Dablon tâchoient de pénétrer à la* Mer du 
Nord , en remontant le Saguenay. Au .com
mencement de Juillet, deux mois après leur 
départ > ils fc trouvèrent àjafource de la Rfc
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“ "g  ̂ l viere "Nekouba * qui fe déchargé dans le Lac 

de S. ]em^ 6c y effuïerent des chaleurs excef 
fives j qu'ils attribuèrent en partie à la hauteur 
du terreïn, ayant fait cent lieues , difoient-ils 7 
en montant toujours.

Deferíptiou Le Lac S, Jean eftla véritablefource du Sa-
àu Lac Saint guenay , 6c de pluiieurs autres Rivières : il a 
Jean* yint lieues de circuit, fa figui'e eft ovale 5 quan

tité d'Ifles, dont il eft femé, y font des points 
de vüë fort agréables, 6c fes bords font cou
verts de très-beaux arbres  ̂mais, on ne trou- 
veroit peut-être pas ce Pays fi charmant, fi 
avant que d’y arriver, il ne falloir pas traver- 
fer les plus affreux délerts. Ceftune reflexion, 
que devraient faire les Voyageurs, 6c qui les 
empêcherait fouvent de tomber dans des 
exaggérations, qui les déctédltent*

Maladie e%- Le P. Dablon parle dans fon Journal d’une 
traordinaire. maladie fort finguliere ,&  qu'on lui afliira être 

affez commune dans ces Contrées Septentrion- 
nales. UnePerfonne devient tout-à-coup Lu
natique 6c Hypocondriaque, ce qui dégénéré 
bientôt en phrénefie* En cet état le Malade eft 
faifi d’ une faim de chair humaine fi violente, 
qu il fe jette comme un Loup effamé fur tous 
ceux quil rencontre. A meiure quil trouve 
de quoi affouvir cette faim , elle croît, commé 
la foif ffun Hydropi que $ auffi 11e manque-t-on 
jamais d affommer dabord ceux, qui font 
attaqués de cette maladie*

La Source de la Rivière Nekouba étoit alors 
un lieu de Traite, ou fe rendoient prefque 
toutes les Nations du Nord* Ceft pourtant un 
fi mauvais Pays , qu’on difoit par maniere de 
proverbe , que les Maringouins memes n'y 
tiouvoicnt pas dequoi vivre« Les, deux Mit-
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fi onnaires y rencontrèrent un très-grand nom- j & 6 u  
bre de Sauvages, qui les attendoient, êc par • 
nu kfqnels il y avoir des Chrétiens 3c des Pro- 
felyces. Ils les mftruxfirent, Sc leur adminif- 
rrerent les Sacremens  ̂ ils annoncèrent aux 
Infidèles le Royaume de Dieu , êc en bapti- 
ferent quelques-uns. Ils ne purent aller plus 
loin, parce quan eut avis que les Iroquois 
approchoient 5 &  quils vendent de détruire 
tout récemment une N ation, qui portoit le 
nom de l'Ecureuil •

Un autre Millionnaire, nommée le Pere 
BaillOq u e t , qui avait defeendu le Pleuve 
S, Laurent, depuis Tadouiîac jufquà l’entrée 
du Goîphe, fut encore plus heureux. Il vifita 
fept ou huit Bourqades , qui compofoient au* 
tant de Nations differentes 5 toutes de la Lan
gue Algonquine : il trouva par tout des Sau
vages , a qui il ne manquok pour être de bons 
Chrétiens, que d'être inftruits : il en baptifâ 
plufieufs, Sc fur tout quantité d’en fa ns mori
bonds , Sc Jaiffa une moiflon bien préparée , 
qu il fe flattoit de recueillir Tannée fuivante,
Ces Nations ne fubfiftent prefque plus aujour
d'hui j êc Ton ne fçauroit bien dire ce qu elles 
font devenues,

L'Automne aprochant, on reçut à Quebec Réception 
des Lettres du P. Le Moyne dattées d’Onnon- Mo*nc ¿lQii 
tagué. Ce Millionnaire avoir couru dans fa noniaguê. 
route bien des dangers de la part des Agniers i 
des Onneyouths êc des Tfbnnonthouans, 
quinavoient point eu de part à la Députation 
des deux autres Cantons, Il arriva enfin fans 
aucun accident fâcheux à deux lieues d'Ôn- 
nontagué, êc il y trouva le grand Chef de ce 
Canton ? appellé Ga &a k q n t b ie % qui Ty

E Y)
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" . attendoit avec une nambreuíe fuites pour lui

1 * faire honneur- Il en fut d’autant plus îurpris ,
. que ce n eit point la Coutume parmi les Sau
vages daller plus d’un quart de lieue au devant 
des Députés 5 mais Coa étonnement cefla * 
quand il eut bien connu celui, qui lui faifoit 
cette polkeiTe,

Caraûérc de Garakandùé navoic dé Sauvage , que la 
Garakoudiié. naiffance 8c l’éducation , 8c avec toutes les- 

bonnes qualités, quon ne peut s'empêcher 
de reconnaître dans fa Nation, U avoir mr 
excellent naturel', beaucoup de douceur, un
f enie fupériéur 8c beaucoup de droiture : fes 

elles aétíons à Ta guerre, 8c fa dextérité à 
manier les efpriEs dans les Conferís , lui avoienr 
acquis un grand crédit, dans fa Nation -, 8c le 
plus ordinaire emploi, qu’il en fit toujours, fut 
d’empêcher les réfolutkms violentes , 8c de 
ménager la paix avec les François, qu’il aimoit 
imeérement : il leur avoir donné' dé grandes 
preuves de cette, affeél'ion , en retirant des 
mains dés Agniers un grand nombre d’entr’etix, 
8l tous ceux, qui étoient aétuellement captifs 
dans fon Canton & dans les autres,.lui avoient 
obligation de la vie,

politique ta- far une délicateffe de politique , qu’on efï 
£néc tic ce furpris de trouver dans un Sauvage, il ne 
ChciSauvage* voulut pas mener le P. le May ne dans fa Ca- 

banne, qu*il ne l’eût auparavant conduitchez 
tous les Chefs, dont il croyoit avoir befoinpdiir 
le deffein, qu’il avoit formé : il vouloit que tous 
regardaffent la paix , à laquelle il travailloit, 
comme leur ouvrage , perfuadé que s’il eût 
paru en faire fon affaire, quelques-uns s’y  
feroient oppofés par jaloufie. Cette déferenee 
jes lui gagna tous à un point, qu’il en obtint
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beaucoup plus quìi navoir ofé eipcrer. Le r %e,  ̂  ̂  ̂ ĝ  
d’Aofit au fon d'une cloche, qui étoit reftée à 
fendroit, ou avoit été la Chapetle des Jefuites, 
des Députés d’Onnontagué, de Goyogouin Sc 
deTfonnonthouan s’afTemblerent dans fa Ca
baline ; le P, le Moÿne y fut invité 5 Sc après 
une courte priore * quii fit à haute voix en 
tangue Iroquoiie, il déclara qu il étoit en
voyé par Onôntiiio , dont il allait expoier 
les intentions : il mit enfuirr íes préfens-au 
milieu de TAifemblée, Sc parla ainfi :

h Ceft à toi 5 Onnonmgué, que fadreffe« Difcourâ 
la parole : Le Goyogouin ton fils ( # ) eft venu « p* *e 
me dire, qu’il étoit député de ta part * pour « ¿^5° un 
réunir toute la Nation avec moi : Favoîs-m « ConfcfL dè 
envoyé ? On lui répondit que le Goyogouin« trois Cas* 
avoit dît vrai; 11 fit un préient * Sc continua ; « coas* 
il m’a ajouté que fi je délivrais ̂ tous les Ira-' 

uois détenus dans mesprifons* tu meren-c« 
rois tous les ïrançois que tu* retiens captifs t « 

ravois-tu aucorifé à cela ? le Goyogouin * lui 
répliqua-t-on, a eu ordre de parler ainfi -, il ne 
fera point défavoué. Il fit un fécond préfenr,
&  reprît fon difcours : Tu m’as encore fa it« , 
déclarer, que tu me priois d’enfoncer fi avanr « 
dans la terre lesos des Iroquoîs morts pendant^ 
la guerre s que perfonne ne fongeât plus'à les 
venger, Sc quetu fouhaitois qu on fît de même« 
de ceux des François $ eft-tetout de bon que 
tu me faifois cette propofition 53 ? On faillira 
que rien n’étoit plus nncere * il fit un troi- 
fiétne préfent, Sc ajouta ; « Et toi* Tfbn-ee 
nonthouan , eft-il vrai que tu m’as fait dire «c

( æ ) Le Canton d'On- 
Eomagué eft comme lë 
Chef de tous les autres* *

c*eft pourquoi il appelle 
tous les autres fes fus*
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X é 6 i .»  depuis peu que tu voulois être compris dans 

’ „ le  Traité de Paix, 8c que tu deiîtois davoir 
3, des François, qui viniTenr s'établir dans ton 
„Pay$53? Un chef répondit que fon Canton avoir 

véritablement donné cet ordre , le Pere lui 
93 donna un Collier, & finit en difant : « L'Ag- 
93 nier a toujours un mauvais efprit, je fçai qu'il 
»»envoie fous main des préfens pour engager 
a? les autres à continuer la guerre , je n ai'rien 
a? à lui dire , finon qu il trouvera à qui parler 

Le Millionnaire quittant enfuite le perfonnage 
d’Envoyé du Gouverneur Général, tourna le 
difcours fur la Religion , 8c fut écouté avec 
plaifîr.

Rèrolutîonde Quelques jours après on fe ralTembla , Sc 
*eCoiifeil. rOrateur Iroquois déclara, i° . qu’on alloit 

renvoyer à Ononthio neuf François, 8c que fi 
on retenok les autres pendant l'hyver, ce 
n étoit que pour tenir compagnie à Ondeifbn 
( le P. le Moyne ). x°* Que Garakonthié étok 
nommé Chef de PAmbaffade, & que ce feroit 
lu i, qui remettroit les neuf François à Onon
thio. Le Millionnaire parut fiirprîs de cette 
réfolution, Sc reprefenta qu on avoir promis 
de rendre la liberté à tous les François* On lui 
répondit que cela ne fe pouvoir pas, 8c il ne 
jugea point à propos dinfifter davantage , 
perfuadé que ce feroit inutilement. D'ailleurs 
les Prifonnicrs croient aufli bien traites, qu ils 
le pouvoient fouhaiter.

fend Sf# ^ n en Pas m m̂c de ceux , que les
1 e ' Agniers retenoient dans leurs fers, ils y avoienc 

beaucoup à fouffrir, 8c ils ne pouvoient pas fe 
lépondre dun jour de vie* Il y avoir parmi 
eux un jeune Homme de très-bonne Famille, 
nommé François Hertee 5 lequel fanftifiok
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fa captivité par une grande innocence , une l & $ Iir 
réiïgnation parfaite aux ordres du Ciel 5 8c 
des pratiques de pieté, qui le rendirent refpec- 
tablc à fes Ennemis mêmes. Oxi lui brûla un 
doigt ? on lui coupa un pouce , 8c il fouffrit 
ces rudes opérations avec une patience inalté
rable. Je fai vu en i j u .  âgé de quatre-vint 
ans , plein de forces 8c de ianté -, toute la Co
lonie rendant témoignage à fa vertu 8c à fon 
mérite* La fuite de cette Hiftoire fera voir 
que je ne devois point pafler fous filence 
l'honneur, qu il fit a la Religion Chrétienne 
parmi fes plus grands Ennemis* Je reviens à 
fAmbaiTade des Iroquoxs.

Garakonthié s'embarqua vers la mi-Seprem- Garatfonthif 
bre, 8c peu de jours après il rencontra uneafrive * 
Troupe de Guerriers de fon Canton ? eon- ^o n u - 
duite par un Chef de réputation , nommé 
O utreOüHa t ï, Ce Capitaine avoit été dans 
lès fers à Montreal 5 8c il venoit de s'en venger*
Il étoit chargé de chevelures 8c de dépouilles *
8c il fai foie furtout parade de la {butane de 
le Maître. A cette vue Garakonthié parut 
embarraifé Tes Gensétoient cfavis de rebrouG 
fer chemin 5 ne pouvant fe perfuader , après ce 
qui venoit de Ce pafler, quon les reçût en 
qualité d'Ambafladeurs  ̂mais toutes réflexions 
faites ̂  il fut d’avis de continuer ion voyage ; 
îl affûta fes Gens quil n’y avoir rien à crain
dre pour eux , tandis quil reftoit des François 
dans leur Canton , & que la feule eonfidération 
du P. le Moyne leur fervîroit de fàuvegarde,

Au bout de quelques jours il trouva un Receptiot* ; 
Parti d'Onneyouths -, il leur demanda 5 où îls qu'on luifaæ, 

*, alloient, 8c iis lui répondirent qu’ils vouloient 
manger des François ; il leur fit des préfens * 8c
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il les engagea à s’en retourner. Enfin il arriva 1 

1 ' rifle de Montreal. Il y fut reçu comme le méri-
toient les fdrvices, quilavoit rendus aux Fran
çois Captifs dans fou Pays, 8c les mouvemens, 
qu'il s’etok donnas pour procurer la paix. Il 
eut avec le Gouverneur Général des entre
tiens particuliers, où il fit paroître une grande 
fagefle & beaucoup d’efprit. Il agréa toutes 
les propofitions j qui lui furent faites, il pro
mit d etre de retour avant la fin du prmtems 
avec le refte des Prifonniers François, &  l’on 
crut tellement pouvoir compter fur fa parole , 

u’onlui remittous les Iroquois qu’il redeman- 
mais on ne fit pas aflez réflexion queï

roît s'ëloî
gncr.____

I 6 6 2,t

dans un Gouvernement tel,.que celui des Sau
vages , il ne faut pas toujours fe repofer fur 
les paroles d’un feul Chef y quelque acredité 
& quelque honnête Homme qu’il foit* 

ta paix pa- efl; vrâj qUe pçfperance d’une* paix, pro
chaine, $ê beaucoup plus durable., quaucune 
de cel'es, qu’on avoir négociées jufques-ià. 
avecles Iroquois, n’étoit pas feulemcnttondée 
furie crédit Si iiir les bonnes intentions de Ga- 
rakontié. On eroioït les Cantons Supérieurs 
dans une fituatîon à la regarder comme nécef- 
faire, parce que les A nclaftes les a voient atta
qués , & les preilbîent vivement. D’un autre cô
té la guerre étoit fort vive entre les Agniers 
& les Mahingans, aufquels s’étoient jointes 
toutes les Nations Abénaquifes 5 mais on eut 
Bientôt des nouvelles certaines , qui firent 
connoître que les Iroquois n’étoient, ni auiS 
embarraifés 7 qu’on le difoit, ni auffi diipofés 
a la paix , qu’on s’en étoit flatté.

On apprit que les Cantons Supérieurs, après 
avoir repouffé les Andaftes? avoknt faitdsà
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excoriions jufqu’en Virginie, d où'pïulieurs pé  ̂ £ g g ^  
néirergnt bien loin du côté de I’Oueft. Ceux-ci 
rapportèrent à leur retour qu ils avoient poufle 
jufquà la M er, Se qu iis avoient vu des Peuples 
de la meme Religion, que les François * d’ou 
Ton a conjeâuré qu ils éloïcnz allés jufqu’au 
Nouveau Mexique, Se au Golphe delà Califor
nie , communément appellé l& Mer Vermeille*
Il y a auffiblen de Tapparence que les Àgniers 
firent bientôt la paix avec les Mahingans ? 
pnifqu ils continuèrent leurs courfes 5 conjoin
tement avec les Onneyouts, 6c qu ils $*approw 
cherent de Montreal, où ils tuerent un Ec- 
ckiiaftique 5 nommé M. V ig n ô l ,

Enfin deux-cent Onnontâgués parcoururent 
une bonne partie de la Colonie, 6c attaquèrent 
en plein jour plufieurs Habitans de rifle dèr 
Montreal, quicravailloient dans la campagne^
Le Major de la Ville fortit avec vint-fix Hom
mes bien armés pour leur faciliter la retraite  ̂
mais ayant pris par les Bois, pour cacher Cm 
marche aux Ennemis, il fe trouva tout-à-coup 
entre deux feux. Il fe battit tout le jour en brave*
Homme ,*& fut très-bien fécondé de fa* Troupe 
pe j jufqu à ce quaecablé par le nombre, il pé
rit , avec tous les liens. On ne recevoir de* 
tontes parts que des nouvelles affligeantes , &  
on en aprit encore dans le même teins de bien 
triftes du P, Mefnard , qu on avoir accordé 
avec un peu trop de facilité au mois d’Àoût 
de r année 16601 aune fécondé Bande d*Oü- 
taouais y defcenduë des environs du Lac Su
périeur.

Quelque empreflementque ces Sauvages Aventures 
enflent témoigné pour obtenir ce Mifllonnaîre^P. Mefnard* 
il a’appcrçur biearôr q u il avoit peu à efperer
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de leur difpofîtion à embrafler la Foy. Noitf 
feulement ils l'obligèrent de nager pendant 
tour le voyage 5 en forte qirïl était contraint 
de prendre fur fon fommeil pour réciter fon 
Office} mais ils pouffèrent encore la brutalité 
jufqu à lui jetter fon Bréviaire dans feau. D ail
leurs les vivres leur ayant manqué 5 comme il 
arrive prefque toujours aux Sauvages, le P, 
Mefnard fe trouva réduit à une telle extrémité 3 
que la nourriture la plus infipidc Bc la plus dé
goûtante écoir devenue pour lui un mets dé
licieux*

Ses conduéleurs s’étoient attendus à rencon
trer 5 en entrant dans le Lac Supérieur ? des 
Sauvages 5 qui leur donneraient des rafraîchit 
femens, &; ils furent fruftrés de cette efpe- 
rance- Quelquc-rems après un Arbre en tom
bant briÎa le Canot, où étoit le Millionnaire, 
& on le laifTa feul en cet endroit avec trois 
Hommes fans vivres. Par bonheur 3 ils ap- 
perçurent quantité d offemens fur le rivage * 
ils les pilèrent Bc en firent une eipece ¿e bouil
lie 3 qui les fuftenta pendant quelque-rems, Le 
Serviteur de Dieu affiiroit dans une Lettre,
qp’on reçut après fa m ort, que rien n avoir 
plus fervi à le foûtenir au milieu de tant de 
croix 3 que ces paroles 5 qui lui avolent été 
dites par M. l’Evêque de Petrée, qu’il avoir 
renconrré encre les Trois Rivières Bc Mon- 

93 treal: 33 Toutes fortes de raifons 3 mon cher 
35 Pere 5 devroient vous retenir ici ; mais Dieu 
** plus fort que toutes nos raifons vous veut dans 

le Pays 5 où vous allez.
Au bout de fix jours } on vint le chercher 

pour le conduire au lieu 3 qu on avoir ehoifi 
pour y paiïer FHyver s Bc qui étoit une Anfe
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je  la partie Méridionnale du Lac Supérieur. Il j é  ̂
y arriva ïe quinziéme d’Q&obre, 8c lui donna 
le nom AeSmnieTherefe 7 dont on célébré la 
Fête en ce jour. Il y trouva quelques Chrétiens 
de diverfes Nations * qui l’occupcrent alTez *
$c il augmenta leur nombre de quelques Ames 
prédeftinées, pour le falut defquelles il lui pa
rut que la Providence Divine Ta voit conduit 
dans ces Deferts. Ce fontdà de ces reiTorts 
fccrcts de la bonté de Dieu , qui ne Ce iiianifef- 
tent qu'à ceux , dont elle veut bien fe fer v it 
pour operer les miracles de fa Grâce, 6c dont 
la connoi/Tance répand fur leurs travaux une 
onélion , qu’ils font feuls capables de goûter.

Dans la Lettre que j’ai déjà citée, l'Homme* 
Àpoftolique ajoûtoit s que la piété de quelques 
François 5 qui Pavoient accompagné dans cette 
expédition , contribuoit encore beaucoup à 
adoucir le chagrin , qu’il reifentoit de voir 
Pendurciflenient de la plupart de ceux 5 pour 
le falut defquels il s’étoit expofé à tant de 
rifques. Ces Barbares continuoient toujours à 
le traiter 7 comme ils avoient fait pendant la 
route  ̂6c il s’appercut bientôt que ce qui les 
empêehok de l’écouter, quand il vouloir leur 
parler de la Religion , étoit la crainte d’attirer 
fur eux les malheurs, dont les Hurons avoîent 
été accablés  ̂outre que la polygamie étoit 
fort en ufage parmi eux.

Enfin après plus de huit mois de féjour dans 
un lieu ii triile, 8c où H n’avoit guéres vécu 
que de glands 6c d’éeorces df Arbres pilés, avec 
un peu d’huile pour tout aiïaifonnement, U 
fut appelle par des Hurons , qui s’étoient 
établis dans rifle Chagouamigon ( a )  ou de

( ) On donne ordinairement ce nom à une Anfë
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“ T T “  S. Michel, à l’extrémité Occidentale du Laer 
1 ® e Parmrles François de fa Troupe, il s en trou-* 

voit qui avoieût fait ce voyage , 6c qui 
mirent tout en oeuvre Tpour le détourner de 
Î entreprendre : ils raffinèrent , qu'il étoit de 
cent lieues au moins  ̂que les chemins étoient 
affreux, 6c que dans Tépuifement, où il étoit, 
il y avoit de l'imprudence à s y  engager. Il 
leur répondit qu'il ne pouvoit pas finir pluŝ  
glorieufement fa courie , qu en cherchant à 
gagner des Ames à J e s u s - C h-r x s t  $ 6c le 
treiziéme de Juin de Tannée ï 66 i, ilfe  mit 
en marche avec un trèsTaint Hom m e, nom
mé Jean Guérin ,• qui depuis vint ans étoit 
au fervice des Millionnaires,

Sa mort. Il fe fépara avec regret des autres François 
6c de Tes Néophytes, qui av oient fait jufqu’a- 
lors toute fa confolation -, il s’attendrit fur eus 
en leur difant adieu, les affûra qu ils ne le re- 
veroient plus fur la T  erre , 6c les lailla fort tou
chés de le voir courir à une mort prefque cer
taine, Quelques Hurons étoient venus pour 
lui fervir de guides j mais comme ils appro- 
choient de leur Village , ils le quitrerent en 
difant, qu’ils alloient chercher dès vivres* Le 
Pere, qui fe fentoit épuifé, s’arrêta pour les 
attendre mais après avoir attendu quinze 
jours, fans quil parûtperfonnc, il s’embarqua 
dans un Canot , quil trouva par hazard au 
bord d’une Rivière.

Le vintiéme d’Août, il* fut obligé de mar
cher quelque-rems , pour éviter un rapide ; 6c 
tandis que fon Compagnon étoit occupé à 
porter le Canot, 6c à le charger, il entra dans
célébré.-, qui eft vis-à-vis | c’cft le- nom propre &  
deTTile. S, Michel \ mais 1 lTflc meme,
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îe Bois, 5t s’y égara, Guérin, après l'avoir atten- "  
du quelque-rems, fe mit à crier de toute fa force 
pour lappeler, il tira en fuite quelques coups de 
fufil, Bt tout cela étant inutile, il fit plufieurs 
tours dans le Bois, fans rien découvrir, Ne fça- 
ehant plus que faire, 8c perfuadé queles Hurons 
n étoient pas loin * il prit le parti de fe rendre 
à leur Village, ou il arriva eiFeékivement en 
deux jours, Tl fit entendre le mieux qu’il put à 
ces Sauvages l'accident furvenu au Million
naire , 5c il en engagea un, -en lui donnant de 
la poudre 8c du plomb , à l’aller chercher 5 mais 
cet 'homme revint au bout de deux heures ,1% 
difant qu’il avoit vû TEnnemL

Céroir apparemment une défaite : quoxqu il î^cc, qu’on 
en foir , on n’a jamais pu fçavair au jufte ce av°K Jia.r t0lîc 
qu étoit devenu le P, Mefnard, Son fac fut e a amMlp* 
trouvé queique-tems après entre les mains d’un 
Sauvage, qui ne voulut pas dire de qui il 
l ’avoir eu ; 5c au bout de plufieurs années, fa 
iouranne 8c fon Bréviaire furent reconnus dans 
une Cabanne de Sïoux , qui leur rendoientune 
efpcce de culte, en leur préfentant dans leurs 
ièitins de tous les mets quon fervoît, C ’étoit 
un effet de la grande réputation de faïnteté , 
ou ce Religieux étoit parmi tous les Peuples 
de ces quartiers-là. Elle n étoit pas moindre 
parmi les François \ 5c véritablement la Nou
velle France n’avoir point alors de Million- 
naire plus accompli. Le Ciel l’avoir particuliè
rement doiié d’un talent rare , pour s’infinuer 
dans refprir des Sauvages j ce qui avoir fur 
tout paru , dans le peu de tems qu’il avoit 
pafle chez les Goyogouins,

Son Domeftique refta fort peu de tems ayec Mort de fo» 
les Hjirons & retourna joindre les François * Bomeifique,
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qu ilavoir laifles à l’Anfede Sainte Therefe.ïi 
ypaiTa l’H ÿver, pendant lequel il baptifa plus 
de deux cent enfans moribonds, la plupart 
Outaouais. L’Eté ihivant, il fit plufieurs cour- 
fes 3 & un jour que la plnye Fa voit obligé de fe 
mettre à couvert fous fon Canot , le fufîl d'un 
de fes Compagnons s’étant débandé , le tua * 
tandis qui! écoit en prières ; il n’eut que le 
tems de prononcer le Nom dé J e s ü s. Tel fut 
le fuccès du fécond voyage que les Outaouais 
firent avec des Millionnaires. Ils n’en ont eu 
dans la fuite ? que quand ils fe font fixés avec 
^autres Sauvages, mieux difpofés qu eux à 
recevoir l’Evangile 7 Sc n’ont pas plus profité 
des fecours, que le Ciel leur procuroit. De 
forte que jufqu a prefent 5 ils n ont guéres eu de 
part au Royaume de D ieu, que par les Enfans 
qu’on a pu baptifer à la mort,

!ei\ leMoy ■ Cependant , malgré les dernieres hoftilités 
ac retourne à desGnnontagués5leP, le Moyne exerçoir aflez 
Montrcalayecj^rement ¿ans ce Canton toutes les fondions
fonnicrsFran ê ôn Miniftere. Ce n’eft pas qu’il ne s’aperçût 
çois, condui-bien d’abord, que tous les efpritsn’étbientpas 
te de  ̂Gara- également portés à la paix -, mais il crut devoir 
xontbie. diifimuler, 6c cette conduite lui réiiiïît. Gara- 

konthié étoit revenu chargé de préfens, 6c 
charmé des bonnes maniérés des François. 
Il fut aiTez furpris de trouver une partie de fa 
Nation dans des difpofitions fi differentes de 
celles, ou il les a voit laifles -, 6c ce qu’il apprit 
de la défaite du Major de Montreal, le tou
cha fenfiblement, Il reconnut même bientôt 
qu’on fe mettoit en garde contre loi -, 6c s’il

qui 1 avoient député vers le Gouverneur G i  
aérai.
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Il fe comporta en cette rencontre avec une y   ̂ ¿ y  1 

prudence 5c une dextérité , qui auroit fait 
honneur à un Homme élevé dans le ma
nège de la plus raffinée politique \ 5c il vint 
enfin à bout de confommer fon ouvrage,
Le Traité fut ratifié parles Trois Cantons, 5c 
tous les Prifonniers François furent rendus au 
P. le Moyne ? qui les conauilit à Montreal, à 
la réferve d’un leu l, qui mourut martyre de là 
chafteté conjugale. On l’avoit voulu forcer à 
fe marier dans la Cabanne ? ou il étok efcîave t 
il s’en éroit défendu fur ce qu’il avoir une 
Femme , 5c fur ce que fa Religion ne lui per - 
metttoit pas d’en avoir deux. Cette réponfe ne 
fit point èhanger de réfolution à fon M aître, 
qui après l’avoir fouvent menacé de le tuer , 
s’il ne confentoit à ce , qu’il defiroir de lui , en 
vint à l’exécution, 5c lui cafia la tête.

Le retour des autres, convainquit bien le M. Boucher 
Baron d’Avautour que Garakonthié avoir né-va Coufr

*1 1 % D r  * 1 - t . ' reprefencer le*gocie de bonne rot y mais les avis 7 quilrece-^y ^  ¿c , 
voit de toutes parts de ce qui fe paiToit dans h. France, 
les Cantons > lui eaufoient de grandes inquié
tudes. Par les derniers Vai{féaux 5 qui croient 
partis de Quebec , ce Général 5c tout ce qu il y  
avoir de perfonnes en place dans le Pays, 
av oient fortement écrit en Cour pour fupplier 
le Roy de prendre fous fa proteéfion une Co
lonie , qui fe trouvoit abiolument abandon
née 5c réduite aux derniers abois. Ils avoient 
chargé de leurs Mémoires le Sieur Boucher , 
qui commandoit aux Trois Rivières  ̂ 5c ils 
efperoient beaucoup du zélé de cet Officier, 
qui connoifloit mieux que perfbnne le Ca
nada , 5c que fa vertu rendoit très-propre à  fe 
faire écouter favorablement du Prince.
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Le Roy y en

voie du Te- 
cours.

Abus de là 
Traite de 
LEau-dc - vie, 
Conduite irré
gulière du Ba- 
ron d’Avau- 
gemr à ce fu-, 
jet.

î t ô  H l S î O Î J U  G B'Nï R A L E
Il fat en effet très-bien reçu de Sa Majeftév 

qui témoigna beaucoup de furprife, en appre
nant qu’un fi,bon Pays eut été fi fort négligé* ’ 
Elle nomma enfuite M, de M onts Commit 
faire pour en faire la vifîte &  y intimer fes 
ordres, 8i commanda qu’on y envoyât incef 
fam ment quatre cent Hommes de fes Troupe 
pes, pour y renforcer les Garnifonsdes poftes 
les plus expofés. M. de Monts s*embarquaà 
la Rochelle , dès que la navigation fut libre *
8c chemin faifant, prit poifemon au nom du 
Roy du fort de Plaifance dans Tlflc de Terre- 
Neuve, Son arrivée à Quebec y caufa une 
grande joy.e, 8c par les fecours préfens 3 qui! 
y amenoit * 8c par 1 efperance qu’il y donna, 
que l’année fuivante îl en viendroxt de plus 
confiderables encore 3 mais la Nouvelle France 
en avoir befoin de plus d’une forte.

Jufques-là , les Gouverneurs Généraux 
av oient aifez tenu la main à faire exécuter les 
ordres T qu’ils avoient eux-mêmes donnés de 
ne point vendre d'Eau-de-vie aux Sauvages ;
8c le Baron d’Àvaugour avoir décerné des 

•peines très-feveres contre ceux, qiii contre- 
viendroient à fes Ordonnances fur ce point 
capital. Il arriva qu’une Femme de Québec 
■ fut furprife en y contrevenant, 8c fur le champ 
conduite en prifon. Le P. Lallemant 5 à la 
prière de fes Parens, ou de fes A m is, crut 
pouvoir fans confequence intercéder pour elle.
Il alla trouver le Général, qui le reçut très- 
mal 5 8c qui fans faire réflexion qu il n y a 
point d’inconféquence dans les Miniftres d’un 
Dieu j qui a donné fa vie pour détruire Je péché 
-Sc lauver le Pécheur 5 à agir avec zélé pour 
jeprimer le vice ? §c à demander grâce pour

le
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ie Crmunel s lui répondit bnifquement , que i  é 6 z« * 
puifquc la traite de PEau-de-vie n était pas 
une  faute puniiTable pour cette Femme, elle 
ne le ferok déformais pour periemne.

Un peu plus de fang-froid lui anrolt fait 
répondre su Supérieur qu'il faifoit íbn devoir 
en implorant fa clémence pour cette Femme ?
& que pour lu i, le fíen robligeoit de faire 
jufHce : mais il ne confuirá que fa mauvaife 
humeur Sc fa droiture mal entenduf j Sc ce 
qu’il y eut de pis , c'eft qu'il fe fit un point 
d'honneur de ne point retracer l’indiicrete 
parole , qui lui croit échapée, Le Peuple ert 
fut bientôt inftmxt, 5c le déibrdre devint ex
trême, On commença même à invc&iver tout 
haut contre les Confeifeurs, qui avec une fer-- 
meté vraiment iaeerdotale voulaient oppofèr 
une digue à ce torrent* On népargna point 
l'Evêque de Petrée, qui avoir jugé le mal afles 
grand , pour employer à fa guérifon les Cen
sures de l'Eglife.

Comme ces clameurs ne leur firent rien re- CafomnîeS 
lâcher de leur fôvérité , les plaintes Sc les iattentées à ce 
veéUves redoublèrent Quelques jeunes Gensjîîjc* comre 
fans religion , récemment arrivés de France 
Sc que l’attention des Pafteurs à veiller furnaîrcs, 
leur Troupeau incommodait beaucoup , fe 
joignirent aux Mécontens j on cria de toutes 
parts que les confcienccs étoîent gênées, 5c 
l'on a été furpris , avec raifbn , de voir cette 
calomnie renouvellée depuis dans un Livre 
imprimé fous le nom d un Religieux, Enfin 
quelques Particuliers fe crurent autorifes à 
faire fur eda des Mémoires, 5c à les envoyer 
au Confeii du Roy* mais leurs Requêtes furent 
¿'autant plus mal reçues , qu'outre qu'on pé- 

T e n se  I L  J*
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 ̂ ’ nétra fans peine les motifs, qui les Üfflfeient

parler, les faits calomnieux, dont ils avoient 
voulu appuyer leurs plaintes , furent démentis 
par des Perfonnes en place, dont le témoi
gnage ne pouvoir pas être fufpeéfc.

Scandales ar~ D'ailleurs. l'Evêque de Pecrée , & tout ce 
ïives parmi qu'il y a oit d'Ecdefiaftiques en Canada, 
les Sauvagê ;avoient une réputation trop bien établie, pour 

être entamée par de pareilles aceufations.Mais 
fi les Calomniateurs ne trouvèrent point d'ap
pui, à la Cour, le mal n'en fit pas des progrès 
moins rapides v & le défordre alla fi lo in , que 
bientôt on n'écouta plus , ni Evêque, ni 
Prédicateurs, ni Confefleurs, & que , ni les 
menaces de la colere Divine, ni les foudres 
de i'Eglife , ne purent arrêter un torrent, qui 
avoir rompu fes digues. Le commerce de l'eau- 
de-vie étant ouvertement toléré par celui-là 
même , qui feul pouvoit le réprimer efficace
ment , les Sauvages, qui ne font pas libres 
de s'en abilenir , quand on leur en préfente, 
5c en qui le moindre effet de cette bolffon , 
eft de leur ôter le jugement, fe portèrent % 
des fcandales, qui firent verfer bien des lar
mes à ceux, à qui il en avoit tant coûté pour 
les engendrera J é s u s - C h r i s t .

En vain les Anciens & les Chefs, des Bour
gades mirent tout en ufage pour arrêter ce fu
rieux débordement  ̂ en vain fupplierent-ils 
îe Gouverneur Général d’incerpofer toute fort 
autorité pour les féconder, en faifant garder 
fes propres Ordonnances, ils n e ‘ gagnèrent 
rien fur un efprit prévenu qu’on lui exagernît 
le mal* Ainfide défordre alla touîours croif 
iant , & gagna les plus fervens Néophytes ; 
de forte qu'à la réferve de quelques-uns , qu
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s*étoient volontairement condamnés à ne 
point ihrtif de Syileri > pour fe préferver de 
]â contagion, 5c de quelques autres , qui pour 
le meme deffçin s’étoienr retirés des Trois 
Rivières, 5c réfugiés au Cap de la Magde
leine ;tous ces nouveaux Chrétiens, jufques- 
lk iî exemplaires, 5c qui faifoient l'admiration 
des Infidèles mêmes, devinrent l'opprobre da -
Chriftianifiue 5 qu'ils expo firent aux b la t  
phêmcs&à la riiée des Ennemis de Dieu*

Alorslefaint Evêque de Petrée voyant ion t^vêqijc dg 
*ié\Q inutile 5c ion autorité méprifée s prit léPetrtv 
parti daller porter fes plaintes au pied duVc 
Thrône, 5c pafla en France. Il futécouté, 5cau 
Î1 obtint du Roy tous les o dres -, qu'il jugea 
nécdTaires pour faire ceifer le commerce fean- 
daleux , qui faifbit tant de ravages dans fou 
Troupeau  ̂ mais le Ciel les avoir déjà préve
nus , 5c par un de ces évenemens, qui répand 
la terreur dans les âmes les plus libertines, on 
avoir déjà eu la eoniblation dans la Nouvelle 
France de voir rentrer dans le devoir la pins 
grande partie de ceux , qui s'en étaient écar
tés*

Le fait, que je vais rapporter, eiHÎ extraor
dinaire , que je n’auroïs point balancé à le 
fuupnmer, ou à paffer lege rement deilus, fî 
le témoignage unanime 5c confiant de toute 
une Colonie, au milieu de laquelle il efl ar
rivé , Sc les prodigieux effets, qu'il a caufés % 
dont quelques-uns fubfiftent encore , ne lui 
avoient acquis une notoriété, qui le met à 
l'abri du plus effronté Pyrrhonifme Ce n'eft 
pas que je prétende en garantir toutes les cir- 
confiances, dont on a rempli certaines Rela
tions -, il n'y a rien* où Ion fe permette plus

Si)
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~ l'exagération * que le merveilleux , qui eft 

bien conftaté. Je me bornerai donc aux Mé
moires les plus sûrs , de ou je n'ai rien remar
qué , qui ne fût autorifé par une Tradition , 
dont j’ai connu plufieurs témoins au-deffus 
de tout reproche.

es Pendant l’automne de î é 6i* peu de jours 
après le départ de M, de Petrée , on vit voler 
dans l’air quantité de feux fous differentes 
figures , toutes affez bizarres. Sur Québec &  
fur Montreal il parut une nuit un globe de 
feu 3 qui jettoit un grand éclat s avec cette 
différence 7 qu’à Montreal 11 fembloic s'être 
détaché de la Lune, qu’il fût accompagné d’un 
bruit femblablc à celui d’une volée de C a
nons , èc qu’après s’être promené dans Pair 
Tefpace d’environ trois lieues , il alla fo perdre 
derrière la Montagne, d’où Tlflc a pris foa 
•nom 5 au lieu quà Quebec il ne fit que paffer , 

n’eut rien de particulier.
Le feptiéme ae Janvier de l’année fuivante 

une vapeur prcfou’iimperceptible s’éleva du 
fleuve , & frappée des premiers rayons du 
Soleil 5 devînt tranfparente * de forte néan
moins qu’elle avoit affez de corps pour foûte- 
nir deux Parelies , qui parurent aux deux côtés 
de cet Aftre* ÀÎnfî l’on vit en même terris 
comme trois Soleils , rangés fur une ligne 
parallèle à l’Horifon 3 éloignés les uns des 

- autres en apparence de quelques toifes 5 gc 
chacuii avec Lon Iris 5 dont les couleurs variant 
à chaque înftant, tantôt étoient femblables à 
celles de P Arc-en-Ciel, & tantôt d’un blanc 
lumineux, comme s’il y avoit eu derrière un 
grand feu. Ce Îpeftacle dura deux heures enr 
tieres, il recomiaçnça le quatorze , mais og 
jourdà il ûit moins lenfible.
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Ce que je vais ajouter n'a pas été aufïi pu- i~$ $ \ ^ 

blie * êc chacun en croira ce qu’il jugera à 
propos ; mais je dois faire obierver quil ne ’P*eâï&:cns 
s agit point de prédirions faites açres coup, mcntdcXetr(!, 
que celles ? qu on va voir ? ont été connues 
avant l'évenement 3 que cec événement * à en 
juger par l'effet, qu'il produifit * a tout l'air 
d’un avertiiïement du Ciel , êc que la conduite 
ordinaire de la Providence en pareilles occa- 
fîons * eft de faire avertir les Coupables que 
la Juftice divine eft prête à lancer la foudre : 
ûinfi le Seigneur en ufa-t'il à l'égard des N i- 
nivltes ? qui parèrent le coup 5 dontils étoienr 
menacés, par une pénitence exemplaire , êc 
il y a peut-être ici quelque chofe encore de 
plus marqué 5 comme nous le verrons bientôt,

Quoiqu’il en fo it , au commencement de 
Février de la même année 5 il fe répandit un 
bruit iburd qu’il y auroit bientôt un Trem
blement de Terre , dont on n'avoit point 
d'exemple dans FHÎftoire , & ce bruit étoit 
fondé fur les diieours d'une PerÎbnne émi
nente en pieté, qui s’en étoit ouverte à un 
petit nomore de (es Amis, & qui fe donnoîr 
de grands mouvemens pour engager tout le 
inonde à fe bien mettre avec Dieu , & à tra
vailler de tout fon pouvoir à calmer le cour
roux du Ciel juftement irrité contre la Nou
velle France,

Le troifiéme du même mois une Algon-

3urne , fervente Chrétienne , étant la nuîç 
ans fa Cabanne 5 éveillée Sc aiIÎÎè fur ion lit 9 
crut entendre une voix , qui difoit que dans 

deux jours il arriverait des choies moitiés * 
êc le lendemain, comme elle étoit dans la 
Forêt avec fa Sœur, faifant fa provifîon 4$

F iij
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bois 5 elle entendit encore très-diftinéfcemeift 
la même voix * qui lui dit que le jour fuivanE 
entre cinq ôc fix heures du foir la Terre créai-1 
bleroit d’une manière terrible. Sa Sœur n’en- 
tendit point la v o ix , 8c ne s’apperçut de rien.

Une jeune Fille de la même Nation , qui 
menoic une vie toute Angélique , fie à qui fa 
pieté 3c fa confiance en la vertu de la Croix 
du sauveur , avoient mérité la guériibnfubitô 
d’une maladie , jugée incurable par les.Méde
cins , crut voir en fonge la nuit du quatre au 
cinq la Mere de Dieu * qui lui marquok l'heure 
&  toutes les circonftances de ce Tremblement- 

, 3-ê foir du cinq , très peu de rems avant que 
le Tremblement commençât 7 elle parut com
me hors d’elle- même, 8c le mit à crier de toute 
fa force par deux fois 5 C* fera bientôt , ce qui 
jetta tous ceux , qui l'entendirent dans uj* 

"grand fai fi fie ment.
. Enfin le même jour la Mere Marie de l'In

carnation , cette illuftre Fondatrice des Urfii* 
lines de la Nouvelle France, dont les Ouvra
ges fi généralement eftimés * font voir qu'elle 
n'étoit rien moins qu’un efprit foible , après 
avoir reçu du Ciel plufieurs avis de ce qui de
voir arriver , 5c dont elle avoit fait part au P- 
Lallemanr fon Direétenr, étant fur les cinq 
heures 8c demie du foir enOraiÎon (a) s crut 
voir le Seigneur irrité contre le Canada 5 fie fe 
fentit en même rems portée par une force fu- 
périeure à lui demander juftice des crimes,

( a ) Hile raconte -tout j à tout Heu de croire que 
ceci dans Tes Lettres en c’étoit d’elle même qu’ei- 
ticrcePcrfoanei mais on I le parloir.
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s*y fouihetrant ? ce fut d'ajouter de ferventes ~ 
Prières pour obtenir du Ciel que les âmes ne 
pérîiTcnc point avec les corps.

Un moment après elle fe fentît comme 
allurée que la vengeance divine alloît com
mencer àéclatter, $c que le mépris, que Ion 
faifoit des Ordonnances de Î’Egîife , etoic fut 
tout ce qui allumok la colere divine. Elle 
apperçut preiqu'aaffitôt quatre Démons aux 
quatre extrémités de la Ville de Quebec, qui 
agitoient la■ Terre avec une extrême violen
ce ? & une Perfonne d'un port majeftueux ÿ 
qui de rems en rems lâchait la bride à leur 
fureur 5 puis la retiroit. Dans le même mitant, 
le Ciel étant fort ferein , on entendit dans 
toute la Ville un bruit femblable à celui 5 que 
fait un très-grand feu -5 ce qui obligea tout le 
fnonde à forcir des maifons-

Alors on fut extrêmement furpris de v o ir , \\ 
que tous les Edifices étoient fecoués avec tantee 
de violence ï que les toits touchôient prefqu'a 
terre, tantôt d'un côté , & tantôt de l'autre 5 
que les portes s'ouvroient d elles-mêmes, 8c 
fe refermoient avec un très-grand fracas  ̂que 
toutes les cloches fbnnoient , quoiqu'on n'y 
touchât point ; que les pieux des paliflades 
ne faifoientque familier que les murs fe fen
daient i que les planchers fe détachoienr 5 8c 
s’écrouîoient | que les Animaux poufloient 
des cris 8c des hnrlemens eifroyables 1 que la 
furface de la Terre avoir un mouvement prêt- . 
que femblable a celui d’une Mer agitée 5 que * 
les Arbres s'entrelafloient les uns dans les au* 
tres, 8c que pluiîeurs fe déraeincient 8c alioicnt : 
tomber allez loin.

On entendit enfuite des bruits de toutes
Fiiij

comment 
fes eiFê ,
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les fortes j tantôt c’étoit celui d'une Mer €ti 
fureur , qui franchit fes bornes$ tantôt celui, 
que pourroient faire un grand nombre de 
Caroflès , qui rouleroient fur le pavé -, 8c tan
tôt le même éclat, que feroîent des Mon tagnes 
de rochers 8c de marbre , qui viendroîent à 
s’ouvrir 8c à fe brifer, Une poufliereépalfle , 
qui s’éleva en même tems, fut prife pour une 
fumée , 8c fit craindre un embrafement uni- 
yerfel : enfin 5 quelques - uns s’imaginèrent 
avoir entendu des cris de Sauvages s 8c fe 
perfuaderent que les Iroquois venoient fondre 
de toutes parts fur la Colonie*

L’effroi étoit fi grand 8c fi général-, que 
non-feulement les Hommes , mais les Ani
maux mêmes paroifïoient comme frappés de 
la foudre ; on n’entendoit par tout que cris 
8c que lamentations $ on couroit de tous côtés 
fans Içavoir 3 ou l’on vouloit aller ; 6c quelque 
part qu’on a llât, on rencontroît ce que l’on 
fuyoit* Les Campagnes n’ofïrolent que des 
précipices , 8c l’on s ateendoit à tous momens 
a en voir ouvrir de nouveaux fous fes pieds. 
Des Montagnes entières fe déracinèrent, 8c 
allèrent fe placer ailleurs $ quelques-unes ie 
trouvèrent au milieu des Rivières, dont elles 
arrêtèrent le cours ■* d’autres s’abîmèrent fi 
profondément 3 qu’on ne voyoit pas même 
îa cime des Arbres, dont elles étoieat cou-* 
vertes.

Il y eut des Arbres, qui s’élancèrent en 
- l ’air avec autant de roideur , que fi une mine 

eût joué fous leurs racines i 8c on en trouva , 
qui s’étoient replantés par la tête* On ne fe 
croyoit pas plus en sûreté fur l’eau , que fur la. 
terre 1 les glaces > qui couvroient k  Fleuve
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Saine Laurent Sc les Rivières, fe fracafferenc 
en s’entrechoquant * de gros glaçons furent 
lances en l'a ir, 5c de Pendroit* qu’ils avaient 
quitté , on vit jaillir quantité de fable St de 
limon. Plufieurs Fontaines * & de petites Ri
vières furent defleehées $ en d autres * leseaux 
fe trouvèrent enfoufFrées 5 il y en eut , dont 
on ne put même diftinguer le lit * oii elles 
avoient coulé*

Ici les eaux devenoient rouges * là elles 
paroiflbîent jaunes $ celles du Fleuve furent 
toutes blanc nés depuis Quebec jufqu*à Ta- 
doufTae 5 c eft-à-dlre 5 l’efpace de trente lieuë's. 
L ’air eut auflï fes Phénomènes. On y  enten* 
doit un bourdonnement continuel 5 on ÿ  
voyait 5 ou Ton s’y figuroit des Speâres ? 5c 
des Fantômes de feu portant en main des 
flambeaux. Il y parcifloit des flammes * qui 
prenoient toutes fortes de figures j les unes dè 
Piques, les autres de Lances, 5c des Brandons 
allumés tomboîent fur les toits fans y mettre 
le feu.De rems en rems des voix plaintives aug
mentaient la terreur. Des Marftmins , ou des 
Vaches marines furent entendues mugi rde van t 
les Trois Rivières * ou jamais aucun de ces 
Poifïons n’avoit paru $ Sc ces mugiflemens 
n’avoîent rien de femblable à ceux d’aucun 
Animal connu.

En un m ot, dans toute l'étendue de trois 
cent lieues de l’Orient à l’Occident ? 5c de plus 
de cent cinquante du Midi au Septentrion * 
la Terre, les Fleuves 5c les rivages de la Mer 
furent aflex lonterhs y mais par intervalles * 
dans cette agitation 3 que le Prophète Roy 
nous repréfente, lorfqu’iî nous raconte les 
jarpryeilles 3 qui accompagnèrent la fortie d’E-,



I 6 61 .

î j a  H i s t o i r e  G e n e r a l *
gypte. du Peuple de Dieu Les effets de ce 
Tremblement furent variés à l’infini y & ja- 
mais peut être cm n*eut plus de fujet de croire 
que la; Mature fe détruifoit , & que le Monde 
aJloit finir.

Là première fecoufle dura une demie-heure, 
fans prefquedifconnnuer', mais au bouc d’uâ 
quart d’heure elle commença à (e ralentir, Le 
même jour fur les Huit heures du foir il y en 
eut une fécondé auifi-violente que la premièrej 
&  dans l’efpace d’une demie-heure , il y en 
eut deux autres Quelques-uns en comptèrent 
la nuit fui vante jufqu'à trente-deux, dont 
plufieurs furent: très fortes* Peut - être que 
l ’horreur de la nuit? & le trouble ,oii Ion 
éto ît, hs firent multiplier , & paroître plus 
confidérables , qu’elles ne Péroient. Dans les 
intervalles mêmes de ces fecouffes, on étoit 
fur terre comme dans mi Vaifleau , qui eff: à 
3’ancre -, ce qui pouvoir encore être l’effet d’une 
imagination effrayée Ce qui eft certain , e’eifc 
que bien des perfonnes refleurirent ces foule- 
vemeri|/de coeur Sl d’eftomach , Si ces tour- 
noyemens de tête , qu’on éprouve fur M er, 
quand dft n’eft pas accoutumé à cet Elément.

Le lendemain fixiémè , vers les trois heu
res du marin ; il y eut une rude ^ecoufle, 
qui dura lontems. À Tadonflàc il plut de la 
cendre pendnnr iîx heures- Dans un autre en
droit des Sauvages 5 qui étoient forcis de leurs 
Cabannesau commencemencde ces agitations, 
ayant voulu y rentrer f trouvèrent à fa place 
une grande Marre d’eau A moitié chemin de 
Tadc.uffae à Quehec , deux Montagnes s’ap- 
platirent, & des terres, qui s’en étoient ébou
lées , il fe forma une pointe, qui avançoit u$
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demi-quart de lieu’é dans le Fleuve, Deux ^  
François, qui venoient de Gaffé dans une 
Chaloupe, ne s’apperçurenr de rien jufqu’à ce 
qu’ils foflent vis-à-vis du Saguenay  ̂ mais 
alors, quoiqu’il ne fit point de ven t, leur 
Chaloupe commença d’être aufli agitée , que fl 
elle eût été fur la Mer la plus orageuie.

Ne pouvant comprendred’ori pouvoir venir 
une chofe fi finguliere, ils jetterent les yeux 
du côté de la terre, & ils âpperçurent une 
Montagne, qui félon l’exprefflon du Prophète* 
bondiiïbk comme un Belier, puis tournoya 
quelque rems , agitée d’uu mouvement de 
tourbillon, s’abrdiTa enfuîte , &  dilparut en» 
tierement. Un Navire, qui fulvoir cette Cha= 
loupe, ne fut pas moins tourmenté, les Ma
telots les plus ailurés ne pouvoient y refter 
debout fans fe tenir à quelque chofe, comme 
il arrive dans les plus grands roulis 5 Bc le 
Capitaine ayant fait jetter une ancre, le cable 
caflà,

Â ife  près de Québec, un Feu d’une bonne 
lieue d'érenduë parut en plein jour venant du 
Nord , traverfa le Fleuve , Bc alla difparoitre 
fur fille  d’Orléans. Vis-à-vis du Cap Tour
mente , il y  eut dé fi grandesavalaifbns d’eaux 
fauvages, qui couloient du haut, des Monta
gnes , cjue tout ce qu’elles rencontrèrent fut 
emporté. Là-rnême , & au deflus de Quebec 
le Fleuve Te détourna , une partie de fen lit 
demeura àfee^ 8c fes bords les plus élevés 
s’afFaiflerem en quelques endroits jufquau 
ni veau de fe au , qui refta plus de trois mois 
fort boiieufe , 8c de couleur de fouffre,

La^Nouvelle Angleterre 8c la Nouvelle 
Belgique ne forent guéres plus épargnées *

F vj
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6 }* que fe Pays François $ 5c dans toute cette vafti 

étendue de Terres Sc de Rivières, hors le tems 
des grandes fecouiïës, on fentoit comme un 
mouvement de poulx intermittant , avec des 
redoublemens inégaux, qui commençoient 
par tout à la même heure. Les fecouiTes étoienc 
tantôt précipitées par élancement -, tantôt ce 
n’étoit qu’une efpece de balancement, plus 
plus ou moins fort * quelquefois elles étaient 
fort brufques , d’autrefois elles croifloïent par 
degrés 5 & aucune ne finiiTolt, fans avoir pro
duit quelque effet ienfîble* Od l’on avoit vû 
un Rapide, on voyoit la Riviere couler tran
quillement 8c fans embarras ; ailleurs , c’étoit 
tout le contraire $ des Rochers étoienc venus 
fe placer au milieu d’une Riviere , dont le 
tours paifible n’étoit auparavant retardé par 
aucun obftacle. Un Homme marchant dans 
la Campagne appercevoit tout à coup îaTerre, 
qui s’entr’ouvroit auprès de lui * il fuyoit, 8c 
les crevaiTes fembloient le fuivre* L’agitation 
étoit ordinairement moindre fur les Monta
gnes , mais on y entendoit fans cefle un grand 
tintamare*

êrfonne ne merveille fut, que dans un fi étrange 
périt, 5c tous bouleveriement, &  qui dura plus de fîx mois, 
î’e convertit- perfonne ne périt* Dieu vouloit fans doute 
ênt' convertir les pécheurs, 8c non pas les perdre.

Auifi vit-on par tout de grandes Converfions. 
Tous firent des revues generales de leur eonf- 
fcience, 8c plufieurs les firent les larmes aux 
yeux , 8c la componéHon dans k  cœur. Des 
Pécheurs fcandaîeux déclaraient publique
ment les abominations de leur vie paifée $ les 
Ennemis fe réconcilièrent -, les mauvais com

merces eefferenr j 8c pendant quelque tems $
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us ftu plus queftion de cet odieux trafic , qui ~ ~ ç  

avoir été la première iburce de tout le mal* *

jLes jeunes ,Jes aumônes, les pèlerinages, la 
Fréquentation des Sacreniens 5 rien ne fut ou- 
blîepour déformer la colere du Ciel, qui fe 
lailïa enfin fléchir.

M ais, quoique la Terre eût recouvré fo Suites 
première tranquillité , on ne fe Cfoyoh pasTremklë* 
encore au bout de tous fes maux. Plufieurs®611̂  
craîgnoient 
avoient

d4

lent que les feux fouterains , qui 
caufé de fi grandes iecoufles, n’euf- 

fent brûlé la terre, 8c ne reuifent mis pour 
lontems hors d'état de rien produire, outre 
qu après les femences faites , il y avoir eu 
des pluyes fi abondantes, qu’on avoir fujet 
d'appréhender que les grains ne fuflent pour
ris mais on fut agréablement trompé, 8c la 
récolté fut abondante,

On s’étoit encore attendu que tant de terres 
remuées, de fi grandes révolutions dans les 
eaux , 8c tant d’exhalaiions dans l’air caufe- 
roient des maladies dangereufes 5 cependant 
il n’y eut jamais moins de malades. Peu à peu 
le Pays reprit fo première forme dans les en
droits , ou pour la rétablir il n’eût pas fallu 
Un fécond Tremblement fembJable au pre- 
rnier^ car les Montagnes refterent, ou elles 
a voient été tranfportées  ̂quelques Rivières ne 
retournèrent point dans leur ancien lit $ 8c 
parmi les Ifles , qui s’étoient nouvellement 
formées, quelques-unes iubfifterent, & s’ac
crurent même avec le rems par le moyen du 
lim on, qui s’y attacha , & des Arbres, qui 
s’y arrêtèrent  ̂ mais les autres fe diflîperent 
bientôt par la force du courant.

J’ai remarqué dans mon Journal * que !Tfle
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J aux Càudrest qui eft à moitié chemin de T W  
doufTac à Quebec , devint alors beaucoup pl us 
grande, qû’elle n’écoit auparavant *, maïs il 
n’eft point vrai , comme quelques uns Tout 
avancé, qu’elle ait été formée en entier par: 
une Montagne * qui fauta dans le Fleuve, 6£; 
à l.a place de laquelle parut pour la premiers 
fois le Goufre r qui rend ce paffige fi dange
reux \ car il eft certain que ce fut Jaques Car
tier 5 qui donna à cette Ifle le nom, qu’elle 
porte. Pour ce qui eft du Goufre , comme il 
n’en eft parlé, ni dans les Mémoires de ce 
Voyageur, ni dans ceux de M- de Cham- 
plaîn , Si que l’un 8c l’autre ne font mention 
que d’un grand Courant dans ce Canal, il 
peut bien avoir été , du moins en partie, un 
effet du Tremblement de Terre, 

nouvelles On conçoit aifément, que tandis que tous 
proposions Jes Elëinens étoient dans l’agitation, quenous 
des Iroquois,venons de v o ir , les lroquois 11e fongerent 

pas beaucoup à la guerre : il en parut néan
moins quelques - uns du côté de Montreal 5 
mais ils n’y firent rien de confidérable ; ils 
furent même battus en quelques petites ren
contres. D’ailleurs , les Agniers 6c les On- 
neyouths reçurent un affez grand écliec#de la 
part des Saulteurs , 6c les trois autres C ito n s  
étoient de nouveau embarrafles à fe défendre 
contre les Andaftes. Enfin, la petite vérole fe 
mit dans prefque toutes les Bourgades, Sc y  
fit de grands ravages. Auffi fe trouverent-ils 
plus que jamais difpofés à bien vivre avec 
noùs ; les Onnontagués demandèrent même 
que les François vimTent reprendre leur an
cien Êfabliffement dans leur Canton , 8c Ils 
s offrirent Renvoyer à Quebeç autant qu’on
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voêdroit de leurs Filles , pour y être élevées 
chez les Urfulires, & pour y Îcnfir d otages.

Maïs dans le teins, qu'on fe difpoibit à 
faire partir des Députés pour conclure eer ac
commodement ? un Huron naturalifé Iroquois 
répandit dans toutes les Bourgades des bruits, 
qui firent rompre la négociation* 11 arrivoie 
des Trois Rivières, oii il avait appris, diiclt- 
i î , que des milliers ¿'Hommes venoient dé 
débarnuer à Quebec , 8c que les François 
étoient fur le point de venir fondre avec toutes 
leurs forces fur le Pays Iroquois, reiblus de 
n'y pas laiffer une Cabanne fur pied* &  d'ex
terminer toute la Nation.

Ce quil y avoir de vrai eh ceci, c’efl: que Arrivéed,tft 
H . l'Evêque de Petrée 8c M de M esy * quenouveau^ >u'  
le Roy envoyoit pour relever le Baron ^ A -^ ^ eu£oni_ 
vaugour ? étoient nouvellement arrivés à mÜÎaixo* 
Quebec avec des Troupes. Ces Meilleurs 
étoient encore accompagnés du Sieur G au-  
d a i s  , que le Roi avoir nommé Commiflaire 
pour prendre pofleffion au nom de Sa Majefté 
de toute la Nouvelle France , dont la Com
pagnie du Canada lui avoit remis le Domaine 
le quatorzième de Février de cette même an
née ; de cent Familles, qui venoient peupler 
le Pays 5 8c de plufieurs Officiefs de Guerre 
8c de Juftîee*

Le CommiiTaire commença par recevoir le Be quelle 
ferment de fidelité de tous les Hahitans, été
îl régla la Police * St fit plufieurs ÛrdonnanceSadnUiiiftrée 
concernant la maniéré de rendre la Jùftice. jufqiies4à m 
Jüfquesrià il n'y avek point eu proprementCanada, 
de Cour de Juftice en Canada : les Gouver
neurs Generaux jugeoient les affaires d'une 
luauiere aflez * fouyeraite on ne s'ayiiois
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point ¿‘áppcllcr de , leurs 4Scmç»^.ÿ'il^ is:ïir 

* *' ne rendoient ordinairement des Arrêts, qu’a- 
près avoir inutilement tenté les voyes de 1* Ar
bitrage , Sc Ton convient que leurs décidons 
étoient toujours diétées par le bon fens, Sc 
félon Ies regles de la Loi naturelle, qui eft au 
deflîisde toutes les autres* Le Baron d’Avau- 
gour en particulier s’étoit fait une grande ré
putation par la maniere, dont il vuîdoit tous 
les différends. D'ailleurs les Creóles du Ca
nada , quoique de race Normande , pour la 
plupart, n'avoient nullement Tefprit proceffif, 
&  aimoient mieux pour l'ordinaire ceder quel
que choie de leur bon droit, cjue de perdre 
le tems à plaider. Il fembloit meme que tous 
les biens fuffent communs dans cette Colonie: 
du moins on fut affèz lontems fans rien fermer 
fous la clef, Sc il éceit inoiii qu’on en abusât, 
Il eft bien étrange 6c bien humiliant pour 
l ’Homme que les précautions , qu’un Prince 
fage prit pour éloigner la chicane , 8c faire 
regner la juftice , ayent prefque été l’époque 
de la naiffance de Tune3 & de TafoiblifTement 
de l'autre*

Il eil vrai que dès Tannée 1^40. il y avoit 
un Grand Sénéchal de la Nouvelle France, &  
qu’aux Trois Rivières U y avoit une Jurif- 
diétion3 qui reifortifloit au Tribunal de ce 
Magiftrat a’Epée ; mais il paroîtque celui-ci 
croit fnbordonné dans íes fondions aux Gou
verneurs Generaux , qui s'étoient toujours 
maintenus dans la pofTemon de rendre la juf
tice par eux-mêmes > quand on avoit recours 
à eux , 6c que cela arrivoit Couvent. Dans les 
affaires importantes ils aiïembloient une efpece 
de Confeil ¿ compofé du Grand Sénéchal s du
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Supérieur des Jefuites, q u i, avant 1 arrivée" 
cfun Évêque , était le feul Supérieur Eccle- 
fiaftique du Pays , &  de quelques-uns ¿es 
plus notables Habitans, auiquels on donnoit 
la qualité de Confeillers.

Ainfi lorfqti’en 1651, le Sieur Godefroy 
fut envoyé avec le P* Dreuillettes dans la Nou-* 
velle Angleterre, pour y traiter d’une paix 
perpétuelle entre les deux Colonies, il fut 
qualifié dans les Lettres de Créance de Confeîl- 
ler au Confeil de la Nouvelle France y mais ce 
Confeil n’étoitpoint permanent* le Gouver
neur General retablifloiten vertu du pouvoir,

Î[ue le Roy lui en donnoit, &  le changeoit, 
uivant qu’il le jugeoità propos. Ce ne fut 

donc qu’en cette année î6 6 5. $c après que le 
Roy eur mis en fa main îe Canada , que cette 
Colonie eut un Confeil fixe établi par le Prin
ce : fEdit de Création eft du mois de Mars 
de cette année : il portok que le Confeil feroit 
compcfé de M. de Mefi, Gouverneur General, 
de M. de Laval, Evêque de Petrée, Vicaire 
Apoftolique dans la Nouvelle France y de M. 
R obert, Intendant', de quatre Confeillers, 
qui feroient nommés par ces trois Meilleurs* 
6c qui pourraient erre changés, ou continués 
félon leur bon plaifir y d’un Procureur Gene
ral , 6c d’un Greffier en C hef

M. Robert, Confeiller d’Etat, avoir été 
nommé cette même année Intendant de Jus
tice , Police, Finance 6c Marine pour la Nou
velle France, & fes Provïfions font datréesdii 
vint unième Mars , mais il n’a point fait le 
voyage du Canada , &  M. T  a l o n , qui y  
arriva en 1665. eft le premier, qui y ait exercé 
$tt Employ. M, D u c h b s n e a U;  qui lui
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¿'’5 î fuccéda en 167*. apporta un Ordre du Roy# 

en vertu duquel Tin tendant devoir foire dans 
le Confeil la fondion de Premier Préiîdent, 
lai flan t néanmoins la première place au Cou-* 
verneur General , 3c la fécondé à l’Evêque# 
Le nombre des Cotifèillers fat en même tems 
augmenté de deux, 8c tous les Membres de 
ce Conielî eurent des Provifions de la Cour, 

forme pré- Les fondions du Premier Préfideqt attri* 
fente du Coït* buées à l'Intendant, chagrinèrent fort le Gou- 
ui Supérieur, vcrneur General j il fit (es repréfentâtions, 8c

ne fut point éeouré ■, mais il fut ordonné par 
un Arrêt du Confeil d’Etat du vint-neuviéme 
de May 1680. que dans cous les Actes, 5c dans 
le Plumitif du Confeil , le Gouverneur 3c 
rintendant ne prendroienr point dautre qua
lité, que celle de leur Charge, ou Office, En 
1704, 011 créa quatre nouveaux Confeillers, 
un Clerc 5c trois Laïques : aiïifi le nombre eft 
aujourd’hui de douze, y  compris TEvéque# 
Il y en a un * qui eft nommé Premier Con- 
feiller , 8c dont les .appoîntemens font dou
bles. C eft la Cour , Jquï le nomme, 8c ce 
n’eft qu’un Grade d’honneur, fans aucunes 
fondions particulières. Il a'-huit cent livres 
par an : les cinq plus anciens en ont quatre- 
cent, les autres n’ont rien , 8c il n’y a point 
d’Epices, Le Procureur General & le Greffier 
en Chef ont âufli des appointemens * mais ils 
font modiques.

Sur quel Le Confeil fe tient reguüeremenf tous les 
Fj!reCliîe y Lundis au Palais, qui eft la demeure de 1*1 n-
* * * tendant, & lorkpiil eft nécefïaire de Tafleni- 

bler extraordinairement » c’eft au même In
tendant à en marquer le jour 5c l’heure, il 
doit en faire avertir le Gouverneur General



Ï ï t ' t  À N, T R ÂN c s . L x v .  V I I L  ï'ÿÿ
par le premier Huiffier, La JuftÎee y eft ren- ‘ x  ̂  ̂ jT* 
duë félon les Ordonnances du Royaume , 6c 
la Coutume de Paris, Au mois de Juin de 
Lancée i$79* le Roy autorifa par un Edit 
quelques Reglemens de ce Coiiieil, Stc’cft 
ce qu ou appelle dans le Pays la réduction 
Code. Il furvint enfuite quelques difficultés 
iar le Jugement des Caufes de récufation , 0e 
elles furent expliquées par un autre Edit du 
mois de Mars i68j* ou il étoit encore déclaré 
que les Procès, mi les Officiers du Ccnfeil 
ieroient întéreiTés , fe renvoyeroient fur la 
reqiilfition de Tune des Parties, par-devant 
l'Intendant , qui les terminerait avec des Ju
ges , qull appellerait à cet effet, Il fut auflî 
permis à ceux , qui voudroient revenir par 
Requêtes Civiles , de les préfenter fur fimplè 
Requête, 6c il fut donné pouvoir au Ccnfeil 
de prononcer en jugeant fur le Refeindant & 
le Refeifoire en même tems. Enfin par ce mê
me Edit le Confeil fut autoriié à juger lêis'A 
Caufes criminelles au nombre de cinq Juges.

Il y aencoredanscette Colonie trois Tuftices &€S Jafficfl# 
fubalternes % celle de Quebee , celle des Trois Subalicta«» 
Rivières, 6c celle de Montreal, Elles font 
eompofées d’un Lieutenant General 5 d’uti 
Lieutenant Particulier * 6c d’un Procureur du 
Roy. Leurs appoinremens ont été réglés par 
une Déclaration de Sa Majefté du douzième 
de May 16 78* Les Notaires , Huiffiers Si Ser- 
gensont auffi des gages , fans quoi ils n’au- 
roient pas de quoi vivre, le cafuel fe réduiiant 
prefqu’à rien dans une Colonie fi pauvre & fî 
peu peuplée*

Jufqu’en l’année 1691. la Jufticc particu- 
liete de Montréal appartenait à Meffieurs du
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Séminaire de S. SuJpice , en qualité de Seî* 
gneurs. Ils en donnèrent alors leur Démlfllon 
au R o y , à condition que l’exercice leur en 
refteroit dans l'enclos de leur Séminaire s $c 
dans leur Ferme de Saint Gabriel, avec la 
propriété perpétuelle &  xncommutable du 
Greffe de la Juitice Royale, qui feroit établie 
dans l'Ifle , & la Nomination du premier Ju
ge -, ce qui fut accordé par l'Edit de création 
de la nouvelle Juftiee, datte du mois de Mars 
de l’année fuivante mais quant au'der- 
nier article , pour cette fois feulement. Telles 
ont été les attentions du feu R o y , pour pro
curer à fes Sujets de la Nouvelle France une 
Juftiee prompte. & facile * & c’cft fur le mo
delé du Confeil Supérieur de Quebec , qu'on a 
depuis établi ceux de la Martinique, de Saint 
Domingue, & de la Loiixiianc. Tous cesCon- 
feilsfont d’épée.

Le Sieur Gaudais ne devoit pas refter dans 
f la Colonie : il avoit un ordre exprès de retour* 
neren France |>at les mêmes Yaiffeaux, qui 
layoient porté a Quebec, pour rendre au Roy 
un compte exatt du Pays, l’informer de la 
conduite de l’Evêque & des Ecclefiaftïques ; 
de l'effet , qu’auroit produit rétabiiiTement 
du Confeil $ de ce qu’il y avoit de réel dans 
les plaintes, qu’on avoit faites contre le Baron 
d’Avaugour, & de la maniéré , dont M. de 
Meiy auroit été reçu. Ce Commiflaire s’ac
quitta en honnête Homme de fa Charge $ Sc 
tout fe pafla à la fatisfaêHon des Parties. Le 
terrible fléau, dont le Canada avoit été affli
gé , avoit remis toutes chofes dans l’ordre , 
&  réconcilié tout le monde. Le Baron d’Avau
gour , à qui on ne pouvoir reprocher que trojf
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de raideur, 8c de 11 avoir pas voulu revenir de j 5 $ • 
fis préjugés, parut fort courent de fon rappel, ^
qu’il avoir demandé lui-même : il rentra bien
tôt après, avec la permiifion du Roy fon Maî
tre, dans le Service de l'Empereur contre les 
Turcs , 8c fut tué Tannée fuivante, en défen
dant avec beaucoup de gloire le Fort de Serin 
fur les frontières de la Croatie,

Les Iroquois étoient cependant toujours ar- Ncuveller 
més 5 mais ils ne paroifloient point dans la courfeŝ  des 
Colonie, Ils vouloient apparemment voir quel
effet produiraient par rapport à eux, lesehan,---------U—
gemens qu'on y avoit faits , 8c les fecqurs 1  ̂  ̂ 4* 
quon y avoit reçus, L'Hyver fuivanc ils re
commencèrent leurs courtes dans le Nord , 8ç 
ils y exercèrent de grandes cruautés- Garakon- 
thié ne ceiToit pourtant point de travailler à 
la paix ; 8c la conduite, qu'il avoit tenuë dans 
tous les tems , donnent lieu d'fperer qu'on 
trouverait toujours dans lui une reffource 
contre les caprices 8c la légèreté de fa Nation.
Il avoit de nouveau rancmblé les Captifs 
François, qui fe trouvoient dans les Cantons,
& les avoit envoyés à Québec , efeortés par 
trente Onnontagués-

Comme ceux-ci voyageoient avec toute la contreferas 
fécurité, que fembloit leur permettre unefnchtBx Con* 
pareille Commiffion , ils furent furpris par un ûite deGar|  ̂
Parti d'Algonquins, qui les prirent pour des^0̂ *** 
Ennemis , 8c ne balancèrent point à les atta
quer, Ils le firent fi bruiquement, que plu- 
fieurs Iroquois forent tués d'abord, 8c lerefte 
obligé de prendre la foite-Les François mêmes 
eurent bien de la peine à s'échapper dans ce 
défordre. Néanmoins aucun d'eux ne fut 
bleilé, Il y avoit tout lieu de craindre, que
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mal entendu n’eut des fuites encore plus f t -  
neftes -, mais Garakonthié les prévint, & fie 
entendre raifon aux Onnontagués,

On fut agréablement furpris au bout de 
quelques mois , de voir arriver à Quebec le 
ChefGoyogouin, donc j’ai déjaparle plufîeurs 
fois , lequel, fans faire aucune mention de 1& 
rencontre des Algonquins, préienta à M. de 
Mefy des Colliers de la part de tous les Can
tons , à la réferve de celui d’Onneyouth , 8c 
proteka de la fincere djfpofition, ou ils étoient, 
de vivre en paix avec lui. Ce Général lui fit 
un accueil favorable , 8c il le mérirok  ̂mais 
il lui dit ? que fes PrédécefTeurs ayant été fi 
fouvent trompés par de pareilles prepofirions* 
il y auroit pour lui de l’imprudence de compter 
fur fa Nation 5 8c il lui îaifla ebrre-colr que le 
deifeîn écoit pris de fe défaire une bonne fois 
d’un Ennemi fi fouvent reconcilié en appa
rence , 8c toujours irréconciliable en-effet#

M. de Mefy croyoît pouvoir le prendre fur 
ce ton-là, parce qu’il fe ientoit fort, 8c qu’il fe 
tenoit afluré de recevoir bientôt un puiffand 
fèeours ; mais cette même année il fe fit dans 
le voifinage des I roquois un changement, qui 
en procura un fort confiderable dans la fïtua- 
don, on fe trouyoïent alors les Cantons, 8c au
quel on doit attribuer une bonne partie de cc 
que nous avons eu depuis ce tems-là à fouffrk 
de rinfblence de cette Nation. Pouf bien en
tendre ceci, il faut reprendre la chofe de plus 
haut, 8c expliquer un peu plus au long ce que 
je n’ai encore fait qu’indiquer en paflant.

J’ai dit que Henry Hudfon avoir découvert 
en réop. la Riviere de Manhatte : je ne fçai 
fur quel fondement il fe crut autorifé à difpo*
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fer en Maître de fa Découverte * ce qui eft % g g ^  
certain , c’cft que dès la même année il la 
pendit aux Eta>s Généraux 5 qui en 1614. 
commencèrent à défricher le Pays, 6c y en
voyèrent des KaMtans en afTez grand nombre*
Plufieurs années après le Chevalier Samuel 
Àrgall * celui-là même , qui avoit chaffé les 
"François de Pentag*/et 6c de l'Acadie, ayant 
été pourvu du Gouvernement général de la 
'Virginie , voulut: revendiquer le Pays décou
vert par Hudson , prétendant que ce Naviga
teur n1 avoir pû le vendre 5 ni les Etats-Géné- 
raux l'acheter * fans la permiflïon du Roy de 
la Grande - Bretagne, dont le premier étoit 
Sujet*

Il envoya donc des Troupes Si des Hnbi* 
tans à Manhatte , & les Hollandois pris au 
dépourvu , ne purent empêcher que les An- 
gîois ne s'emparaiTent d'une partie de la Nou
velle Belgique *, mais ils fe maintinrent dans le 
relie, & demeurèrent fur tout les Maîtres de 
la Capitalequ'ils avaient nommée le Nouvel 
Atnfierdam * de la Ville d'Orange, & de deux 
autres Forts. Les Suédois s'éroient auiîî dès- 
lors établis dans la partie Méridionnale la plus 
proche de la Virginie. Or Ü paroît que jufqu’à 
cette année 1664. ces trois Nations vécurent 
en aiTez bonne intelligence. Mais cette même 
année le Roy d'Angleterre Charles IL ayant 
été in formé que les Hollandoiscommençoient 
à empiéter fur les Ànglois, envoya quatre 
Commiflaires avec de bonnes Troupes , qui 
fe rendirent fans réfiftance Maîtres de Man-« 
hatte , ou Nouvel Amilerdain , qu'ils nom
mèrent N ew  d'Orange* qu'ils appelle* 
rent Albany ; de la V ille  à'-Âr&jiïphœ * &  dit 
Château de L&vœre*
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^i i î l  y  eut enfuite un accommodement entre 
les Anglois Se les Hollandois $ plaiieurs de 
ceux-ci coilfentirent à reconnoître le Roy de 
la Grande-Bretagne pour leur Souverain, 8c 
à cette condition furent coniervés dans lapof- 
fetlion de tous leurs biens. Sa Majefté Britan
nique j pour dédommager les Etats-Generaux, 
leur concéda L'Habitation de Surinxm au voi- 
finage dé la Guyanne \ 8c les Suédois gardè
rent auffi quelques-unes de leurs Places. De-

!>uis ce tems-dà la Nouvelle Belgique a pris 
e nom de Nouvelle Tork * & les François du 

Canada n’ont point tardé à sFappercevair que 
les [roquois en changeant de Voifins, étoienç 
devenus moins traitables, ayant bientôt re
connu que l’antipathie des deux Nations Eu
ropéennes , entre Içfquelles ilsétoient fîtués , 
leur feroit toujours trouver dans l’une des fe- 
cours capables de les garantir de l’opprëflioa 
de l’autre.

On n’a voit pas encore eu en Canada le 
loifir de faire attention à ce qui venoit de fe 
paffer dans la Nouvelle York \ d’ailleurs les 
fècours , que le Roy avoir déjà envoyés dans 
la Nouvelle France , & plus encore les mou- 
vemenSj quon ie donnoit pour foutenir ces 
premières avances, faiioient efperer que nous 
ferions bientôt en état de donner la loi aux 
îroquois  ̂ mais par malheur le concert-, qu’on 
fc flattoit d’avoir établi entre tous ceux , qui 
avoient le plus de part aux affaires, fut de 
peu de durée ; 8c lorfqu-on y penfoit le moins, 
Je nouveau Gouverneur General fe brouilla 
avec l’Evêque de Petfée, &  avec tout ce qtf il 
y  avoir de Perfonnes en place dans la Colonie, 

j ’ai dit que ce Prélat étoit paiTé en France
pour



o  e l à N . F it A N c i ,  L î y ,  V I I L  v if  
pour ie plaindre du Baron d’Avaugour : non-* 
feulement 11 avoir obtenu le rappel de ce Ge
neral, mais le Roy avoir même porté la corn- 
plaifance jufqu’à lui 1 ailler le choix de fou 
SucceiTeur* M, de Me(y, Major de la Citadelle 
de Caen , faifoit profeflion d’une haute pieté ; 
M. dePetrée, qui ravoir connu particulière
ment , jetta les yeux fur l u i , le propofa ait 
'Roy 5 êc Sa Majefté l’agréa. Mais à peine fut- 
il en place, qu’il parut tout un autre Homme, 
ou que ceux , qui avoient abùfé du foible de 
ion Prédéeefleur , profitèrent du fîen , (  car 
oii eft l'homme, qui n!en ait pas quelqu’un ? ) 
pour le portera de plus grands excès encore 
contre l’Evêque, &  contre ceux, qui pcnibient 
comme ce Prélat.

i 6

La Métamorphofe fut fi fubîte, & le feu de Conduite 
la divifion s’alluma à un point, que ce futyio^ e de 
une nécèffité d’y apporter un prompt remede. e 
On ne douta point au Gonfcil du Roy que M. 
de Mefy ne fut coupable, lur toutÎoriqu’on 
vit à la tête de fes Accofateurs deux des prin
cipaux Membres du Confeil, à fçavoir le Sieur 
de V iller  a y ConfeUler, le Sieur Bour Il
don Procureur Général, tous d’eux d’une pro
bité,& d’une fagéfTé réêéftmiës, &  que le nou
veau Gouverneur a voit fait embarquer fans 
aucune forme de luftice. Oh nelaifla pourtant 
pas de faire aufii attention aux Mémoires, 
quSl avoir envoyés au Mini lire pour fa dé- 
fenfe -, êc quoiqu’ils ne l’euflfent pas juftifié , 
ils firent naître des foupçons , donc quelques 
perfonnes eurent dans la fuite bien de la peine 
•a revenir, ^

Il avoir fur tout fort infîfté fur le grand 
crédit que les Jefuites avoient dans la Colonie $ 

T m». I L  G
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Se comme la Cour ne s’étoit guéres mêlée juf. 
ques-là des affaires de la Nouvelle France y 
qu’elle avoir ̂ n quelque façon abandonnée à 
la Compagnie du Canada, 6c que dans les Re
lations , qVon en recevoir toutes les années, 
éc qui fe ré'pandoienr par tout, il étoit beau- 
coup parlé de ces Millionnaires, que leurs 
fondions obligéoient d’entrer dans toutes les 
affaires * qui regardoient les Sauvages , bien 
des Gens le perfuaderent , que les plaintes du 
Gouverneur n’étoient pas fans fondement : on 
jugea de ce qui étoit par ce qui pouvoir être, 
5c on conclue que des perfbnnes , qui avoient 
■ un fi grand credit , dévoient, naturellement 
parlant, mettre tout en ufage pour le confer
ver > 6c pouvoientbien en abufer quelquefois, 

n cil réve- D’autre part, on étoit fort perfuadé dans le 
Confeil, 6c on ne faifoit même aucune diffi
culté de le publier, que la Nouvelle France 
leur avoir en bonnepartie l’obligation des être 
jfoiitenue dans les circonftances fâcheûfes , od 
elles s’étoit trouvée : on les y eftîmoit nécef- 
faires par raport aux Naturels du Pays ? qui 
ne connoiffoient qu’eux , 6c dont on ne pou- 
voit s’affurer que par leur moyen : enfin , M. 
de M e f y e n  récriminant 3 ne s’étoit pas dis
culpé 6c l’Evêque de Petrée avançoit contre 
lui des;faits , dont il ne fe purgeoit point. M. 
Coibenterai donc qu’il falloir le rappeler, 
fauf à prendre de bonnes précautions pour 
donner des bornes à la puiffance des Ecclefiaf- 
tiques 6c des Millionnaires, fu ppofe qu’on véri
fiât qu’elle alloit trop loin yèc dans cette vue, 
il fongea à choifîr pour la Colonie des Chefs > 
qui fuffent de caractère à ne donner aucune 
prife fur leur conduite, 6c à ne pas fouffrir
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qu’on partageât avec eux une autorité, dont il ' 
convenoït qu’ils fuiTent feuls revêtus, A infi, 
M* de Mefy fut révoqué : mais avant que de 
parler du Succeflèur , qu’on Jui nomma , il eft; 
a propos de reprendre ce que nous avons déjà 
dit du changement, qui s’étoit fait dans le 
Gouvernement du Canada , par la fuppreflîon 
de la Compagnie, qui en avoit eu le Domaine 
pendant trente cinq-ans , 8c c’eft ce que nous 
allons voir dans le Livre fuivant,
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HISTOIRE
E T

D E S C R I P T I O N  G E N E R A L E

D E L A

N O U V E L L E  F R A N C E .

LIVRE NEUVIEME,
O U s avons vu dans quel état de 
foitdeiTe 8c de Jangueur la Com
pagnie des Cent A flociés , érigée 
en iéi8* pourPEtabliflement du 
Canadajquoiqu’une des plus puif- 

Tantes, qui ait jamais été formée > Toit pour le 
nombre, foie pour la qualité de Tes Membres, 
Toit pour les Privilèges, qui lui furent accordés, 
avoit néanmoins laîifé cette Colonie. Elle ie 
laiTa même bientôt du peu de dépenfe , quelle 
y fai (bit-, 8c dès l’année 1644* elle abandonna 
aux Habitans la Traite de la Pelleterie, qui 
étoir prefque le feul avantage, qu’elle en tirât» 
ne fe réfervant pour Ton Droit de Seigneurie » 
qu’une redevance annuelle d'un millier ds 
CaitorSi
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Enfin en 1 f  6£. Ce. trouvant réduite à qna- X 6 6 4%
rante^einq Aflbciés, elle remit purement & 
fimplement tous fes droit? à Sa Majefté , qui 
peu de tems après comprit la Nouvelle France qUe ia Cum- 
dans la coneeilîon , qu’elle avoir faite des Co- pagnie des  ̂
Jonies Franco! fes de rAmerique en faveur de Aflociés 
la Compagnie des Indes Occidentales, avec le !î|î avoY 
droit de nommer les Gouverneurs 8c tous les nouvelle 
Officiers.il eft vraij que comme cette nouvelle compagnie. 
Compagnie, dit M. Colbert dans un Mémoire* 
que j’ai eu entre les mains, navoit pas encore 
allez de connoiiïance des Sujets propres à rem
plir les premiers Portes , elle iupplia le Roy 
d y  pourvoir, jufquà ce qu’elle pût être en état 
d’ufer du Privilège, que Sa Majefté avoir eu la 
bonté de lui accorder 5 8c ce fut en conféquence 
de cette prière, que M. de Mefy fut nommé 
Gouverneur Général, 8c M. Robert Inten* 
dant de la Nouvelle France.

Le dix-ncuviéme de Novembre de la même M. de Tmey 
année 1663. le Roy fit expédier un Brevet de eft nommé 
Lieutenant Général, avec le Pouvoir 8c la iYlce 
Commiffion de Viceroy dans PAmerique , en a ™ommir- 
faveur d’Alexandre de Pr o u v il ie  , Mar-lion, 
quis de T r à c y  , Lieutenant Général de fes 
Armées , 8c lui donna ordre de fe tranfpor- 
ter aux Ifles du Vent, de pafTer enfuite à Saint- 
Domingue , puis de fe rendre dans la Nou
velle France, 8c d y demeurer autant de tems , 
qu’il feroit néceflalre pour régler toutes cho
ies dans cette Colonie, pour l’établir folide- 
ment au dedans , 8c pour l’ailiirer au dehors , 
en mettant les Iroquois à la raifbn.

M. de Tracy partit au commencement de 
l’année fui van te j 8c ce fut peu de tems après 
ion départ, qu’on reçut à la Cour les plaintes

G ilj
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9 i  7 7^ ’ de M. de Petrée 5c da Confeil Supérieur de 

^  Quebee contre M. de Mefy. Sa Majefté étoit 
en même tems fuppliée Renvoyer dans la 
Nouvelle France des Familles pour la peupler , 
5c de les choifîr dans rifle de France , dans la 
Normandie , la Picardie , & les Provinces cir- 
convoiiînes , parce que les Peuples > dlfoit-on s 
y  étoient laborieux, induftrieux, pleins de Re
ligion , au lieu que dans les Provinces les plus 
proches des Ports, oii fe faifoient les embar- 
quemens , il y avoit beaucoup d’Hérétiques ? 
5c les Habitans y étoient moins propres à la 
culture des Terres.

M* Je Cour- .Dès que le Roy fe fut déterminé à rappelles
^cîîescilnom-jvî. j e M efy , il lui donna pour Succefleulf
Sur de°ïa n" Dan*f* & EMI j Seigneur de C ourcelles 3 
ïrance^&M.Officier démérité 5c d'expérience,&  S. M. 
Talon, intco- choiiît pour prendre la place de M. Robert, M*

____ T alon , qui étoit Intendant- én Haînaut, Le
j é J. vint-uniémê de Mars 166$* les Provifionsde 

ces Meilleurs furent lignées, 5c on y joignit 
une Commiffion particulière pour informer, 
conjointement avec le Marquis de Tracy * 

.contre M. de Mefy , avec ordre, au cas, qu’il 
fût trouvé coupable des faits, dont il étoit 
accufé , de l’arrêter 5c de lui faire ion procès* 
Enfin les ordres furent donnés pour lever des 
Habitans, 5c pour faire embarquer le Régi
ment de Carignan S^Ueres , nouvellement 
arrivé de Hongrie, où il s’étoit fort diftingué 
dans la guerre contre les Turcs , 6c qui étoit 
deftiné pour la faire aux Iroquois.

JGrand recours M. de Tracy arriva à Quebee au mois de 
arrive en Ca- Juin, avec quelques Compagnies du Régiment
quois fe reri- d* Cangnan, qui 1 avoienr accompagne aux 
mit. Xiles ; Si il*en détacha une partie avec des S au-
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vages, fous la conduite du Sieur de T illy  ■ 
de Re pe n t ig k y  , Capitaine , pour donner la 3#
chafïê aux Iroquois , qui avoîent recommencé * 
leurs courfes. Il n’en falutpas davantage pour " 
obliger ces Barbares à faire retraite 5 & Je fruit 
de cette première Expédition , fut que les récol
tés fe firent en toute fuie ré* Le refte du Ré
giment de Carignan , à quelques Compagnies 
prés * arriva avec M. de Salières , qui en 
¿toit Colonel, fur une Efcadre,qui portoit 
suffi MM. de Courcelles & Talon , un grand 
nombre de Familles, quantité d’Artifans , des 
Engagés , les premiers Chevaux , qu'on ait 
vus en Canada * des Bœufs, des Moutons , en 
un m ot, une Colonie plus confidérable, que 
celle, qu'on venait renforcer.

Le Yiceroy ne perdit point de tems : dès Forts conf- 
qu'il eût reçu ces iecouis, il fe mit à la t è t e d a n s  U 
de toutes les Troupes, &  les mena à l’entrée^ivicre. ^  
de la Rivière de Richelieu , ou il les fit tra- w<V,lQitf 
vailler en même-tems à la conftruékion de 
trois Forts* Le premier fut placé à l'endroit 
même , où avoît été celui de Richelieu , bâti 
par le Chevalier de Montmagny, dont il 
ne reftoitguéres que les ruines. M, de Sokel ,
Capitaine dans Carignan , en fut chargé , & y 
fut laiiTé pour Commandant : c’eft depuis 
ce tcms-là que la Rivière a pris fon nom , 
qu'il avoir donné au Forrr Le fécond fut bâti 
au pied du Rapide , que j ai dit qu’on trouve - 
en remontant la Rivière : on lui donna le 
nom de Saint houis $ mais M. de Cha.m bly  9 
Capitaine dans le même Régiment f qui en 
eut la direérion &  le commandement, ayant 
depuis acquis le terrein, où il écoît ficué , tout 
ce Canton, & le Fort de pierres, qu’on a de-—S *Pfti

G ni)
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£ $ y, puis confirait fur les ruines de l'ancien , pd?- 

tent préfentement le nom de Chambly,
M. de Salières fe chargea du troifîémc * 

qtfil appella le Fort de Sainte Therefe 5 parce 
qu'il fut achevé le jour de la Fête de cette 
Sainte: il étoit trois ’lieues plus haut que le 
fécond $ & le Colonel y choifît fon Pofte, Ces 
travaux furent finis avec une diligence extrême, 
& il efi vrai que par-Jà on jetta d’abord la 
frayeur parmi les Iroquois 5 mais ils en revin* 
îent bientôt : on ne leur bouchoit qu’un paf- 
fage pour entrer dans la Colonie, & ils ne 
tardèrent point à s’en ouvrir plufieurs autres, 
Si au lieu de ces trois Forts, on en eut fait un 
bon à Onnontagué , ou dans le Canton d’Ag- 
nier, & quon eut eu foin d’y entretenir toujours 
une nombreufe Garnifon ,on les eût beaucoup 
plus embaraiTés. Celui, qui fubfiile aujourd’hui 
à Chambly., ne laifle pas de couvrir la Colonie 
du côté de la Nouvelle Y orit, & des Iroquois 
Inférieurs,

iMcmoirc de Pendant ce tems-là M- Talon étoit refté à 
■ >{,Talon en-Quebec,ou il ne demeuroit pas oifif. Il s'y 
voyè à M. inftruifit parfaitement des forces, de la nature, 
•Colbert, ^  -des reffources du Pays , & dès le quatrième 

d’Oétobre il avoit achevé un Mémoire rai fon* 
né , quil adreffa à M. C olbert* Il lui appre* 
noit que M. de Mefy croît m ort, avant que 
la nouvelle de fa révocation fut arrivée en 
Canada j qu’il avoit été jugé à propos entre 
M- de Tracy , M, de Courcelles & lu i, de ne 
point informer contre la. conduite de ce Gou
verneur , & que l’Evêque de Petrée, les Eecîe- 
fiaftjques , le Confeîl Supérieur, en un mot 
tous ceux , qui s’étoient déclarés fes Parties, 
i f  ayant point fait de nouvelles inflances à ce
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fujcr 5 ils avoient cru que Sa Majefté ne trou- "  
veroit point mauvais que fes fautes fuflent 
çnfevelies avec lui dans fon tombeau*

Il parle en fuite de M.jdë Tracy s êc dit que 
i âge 6c les infirmités de ce Yiee-Roy faifoiene 
beaucoup craindre que le Pays ne le poiTedât 
pas lontems * qu’il ne fe ménageoit point dit 
tout * & que quand II n’auroit que trente ans, 
il ne pourrait pas fe donner plus de mouve- 
mens * qu’il s’en donnoit : que ion grand talent 
pour l’Eraploy > que Sa Majeité lui avoît con
fié , le rendoît néanmoins fort nécelTaire à la 
Nouvelle France, 6c que fon avis, fuppofé 
qu’il demandât ion Congé, étoit que le Roy 
ne lui donnât point le dégoût d’un refus , 
mais rengageât à continuer fes ferviees , en 
lui biffant la liberté du retour, 6c en témoi
gnant qu’il lui ferait plaifir de n’en ufer, qu’a- 
près avoir reconnu que ion abfence n’apporte- 
roit aucun préjudice aux affaires de la Colonie,

II s’expliquoit en peu de mots fur M, de 
Courcelles, dont il faifoy: auifi un fort bel : 
éloge 5 6c il n’en a rien rabbatu dans le tems 
même des démêlés , qû il eut avec ce Go u ver- 
ncur dans la fuite. Enfin pour venir à ce qui 
concernoir la Colonie 5 il dit nettement qivil 
ne connoiflbir point s pour un grand Miniftre 
comme lui ? de plus glorieufe occupation * que 
les foins, qu’il donnerait à ce Pays, n’y en 
ayant point dans l’Amérique , qui pût devenir, 
plus utile au Royaume, - ' -

w Mais, continue-t-il, fi Sa Majefté veutic 
faire quelque çhofe du Canada 5 il me paraît « 
qu’elle ne réüiîira 5 qu’en le retirant des mains 
de la Compagnie des Indes Occidentales * 6c 
qu’en y donnant une grande liberté de Com-
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mercc aux Habitan?, à fexcîufiôn des feuls 
Etrangers. Si au contraire elle ne regarde ce 
Pays, que comme un lieu_de Commerce , 

ô3 propre à celui des Pelleteries, Sc au débit de 
ri quelques Denrées, qui íbrtent de fon Royaume* 
a, rémolument, qui en peut revenir , ne vaut 
33 pas fon application , &  mérite très-peu la vôtrep 

AinfL, il fembleroit plus utile d’en laiífer Ten
as tiére direction à la Compagnie en la maniere, 
33 quelle a celle des liles. Le Roi en prenant ce 

parti » pourrait compter de perdre cette Co
as Ionie * car fur la première déclaration , que la 
as Compagnie a faite _,de nefouffrir aucune liberté 
33 de commerce, 6c de ne pas permettre aux Ha- 
33 bitansde faire venir pour leur compte desdeñ
os rées de France, même pour leur Lubfiftance * 
3j tout le monde a été révolté. La Compagnie, 
33 par cette conduite, profitera beaucoup en de
as graiffant le Pays, Sc non-feulement lui ôtera le 
33 moyen de iubfifter, mais fera un obftacle ef- 
33 ientiel à fon établiiïcment. n 

Carakonrhié Sur Ia fin de Décembre, M. de Tracy étant 
A Quebec. de retour à Quebec , Garaxonthié y arriva 

avec des Députés de fon Canton , Sc de ceux 
de Goyûgouin & de Tfonnonthouan : il fit 
de fort beaux préfens à ce Général, Sc Taflura 
de la parfaite fourmilion des Trois Cantons. 
Il parla avec modelée , mais avec dignité des 
fervices 3 qu’il avoit rendus aux François, puis 
il pleura à la maniere du Pays le P. le M oyne, 
qui écoit mort depuis peu, 6c pour qui la Na
tion IroquoiÎe a confervé une grande eftîme* 
Il dit à ce fujet "des choies fi touchantes Sc fi 
fpirituelles, quele Viceroy 6c tous les. Affiftans 

: en furent extrêmement furpris : il conclut en 
demandant la paix, Sc la liberté de tous les
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prifonniers, que nous avions fait fur les Trois 
Cantons , depuis le dernier échange,

M, de Tracy l'écouta avec bonté , Sc lui ta guerre eft 
fit en particulier Sc en public beaucoup d?a-rĉ u®fomi.’ 
mitjé  ̂ il lui accorda toutes fes demandes à des Aq) ^  ̂

de préfens. Le filence des Agniers 3c de On: 
neyouths * Sc plus encore leur conduite pat* 
fée ? ne laifîoit aucun doute fur leur mauvaife 
volonté  ̂3c il fut réibln d'aller au plutôt leur 
apprendre, qu’on étoit en état de les punir deI « j™ 4 — f *  1 r A ’ |

6 6,

Troupes furent commandés pour leurdonner là 
chafle'&i M. de Courcelles voulut conduire le 
premier , qui étoit le plus confidérable : le fê~ 
cond marcha fous les ordres de M* de Soreî#

Le Canton d’Onneyouth fut allarmé de ces Les on- 
préparatifs , 3c envoya des Députés à Quebecn^ôuhs & 
|>our détourner l’Orage , qui le menaçoit, j i fouine-îeii:* 
paroît même par quelques Mémoires, que ces 
Députés avoîenr un plein Pouvoir n pour agir 
au nom des Agniers 3 mais ceux-ci avoient 
encore des Partis en tampage, 3c l’un de ces 
Partis furprit 3c tua trois Officiers MM, de 
C h à sy  j Ch a m a t  j 3c M a r in , dont le pre
mier étoit Neveu de M, de Tracy. Ce ne fut 
pourtant pas ce funefte accident, qui rompit 
tout-a-fait la Négociation commencée par les 
Députés d’Onneyouth, mais la brutalité d’un 
Chef Âgnier,

M, de Sorel étant fur le point de tomber Brutalité d*un 
fur une Bourgade de ce Canton * r e n c o n t r a d e s  Ag-
une avoientde fes Guerriers , qui 
a  leur tête le Bâtard Flamand, Il fe difpofoit 
à le charger 9 lorfque ce Capitaine 5 fe venant

G vj
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fort inferieur aux François, &  ne trouvant 
nul ¿moyen d’échaper * - prit le parti ¿’aboute 
Monfieur de Sorel, Sc lui dit d’un air fort 
affilié , qu’il aîloic à Quebec traiter de la paix 
avec M» de Tracy. M* de Sorel le crut, & le 
conduifît lui-même au Viceroy , qui le reçut 
bien. Un autre Chef Agnier arriva peu de 
jours après à Quebec* & fe donna encore pour 
Député de fon Canton. Alors on ne douta 
point que les Agniers 11e fuflent véritable- 
ment difpofés à la Paix : mais un jour, que M. 
de Tracy avoir invité les deux prétendus Dé
putés à fa Table, le Difcours étant tombé fur 
la mort de M» de Chai y , le Chef Agnier 
levant le bras, dit que c’étoit ce bras, qui avoir 
caiïé la tête au jeune Officier. On peut juger 
quelle fut rindignation de tous ceux , qui 
étoient préfens. Le Viceroy dit à cet Infolent 
Sauvage, qu’il ne tuëroit plus perfonne^ 3c fur 
le champ le fit étrangler par le Bourreau, en 
préfence du Bâtard Flamand, quil retint Pri- 
fonnier* . * ■

Expédition D’autre part M. de Courcelles, qui ne fçavoit 
de M. de rjen ce fe paff0jt j alls ja Capitale , étoit

entré dans le Canton ¿’Agnier $ mais avant 
que de commencer les hoftilités , il jugea à 
propos d’aller s’aboucher avec le Commandant 
deCoriar, Bourgade de la Nouvelle Yonc * 3c 
il rira parole de cet Officer, qu’il ne donneront 
aucun fecours aux Iroquois. Il ibuffrit beau
coup dans ce Voyage* qu’il fit au cœur de 
l ’H yver, les Raquettes aux pieds, 3c portant 
lui même fcs provifions 3c fes armes, comme 
le dernier des Soldats , dont plufieurs, qui 
étoient nouvellement arrivés de France , fu
rent eftropiés par le froid» Un peu plus d’ex-
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perîence lui auroir appris 5 que tandis* qu’il j  $ 4  6* 
prenoit àïi grands frais une précaution inutile s 
il manquait fon coup. Il s*en aperçut bientôt 5 
car étant entré dans le Canton d’Âgnier,_il en 
trouva tous les Villages entièrement déferts * 
les En fans s les Femmes 8c les Vieillards 5 s’é- 
toient mis en fureté dans les Bois - & tous les 
Guerriers avoient marché contre d’autres Na- 
tions , en attendant l’iflaë dès Négociations 
commencées par les Onneyouths. Ilyeut fiéan* 
moins quelques efcarmouehes pendant la nuit 
entre les nôtres * & des Coureurs Àgniers* 
donc quelques-uns furent tués, 8c d’autres de
meurèrent Priibiîniers : aucun François n’y fut 
bleilé *3 mais un Officier 8c quatre ou cinq Sol
dats périrent dant cette Expédition, je ne fçai 
par quel accident.

M, de Cpurcelles trouva à fon retour lespré-m3*ch*T^ £  
paratifs de TArmement contre les Onneyouths trc je même 
8c les Àgniers fort avancés. Six cent Soldats deeamon* 
Carignan,* un pareil nombre de Canadiens * 8c 
environ centSauvages de differentes Nations * 
compofoient l’Armée de M. deTraci, qui mal
gré (on âge plus que feptuagenaire 3 voulut la 
commander en perfonne* Deux Pièces de Cam
pagne faifoient toute ion Artillerie * mais c’en 
écoit allez pour forcer tous les retranchemens 
des Iroquois. Au moment * qu’il fe difpofoît 
à partir 3 de nouveaux Députés des deux Can
tons arrivèrent à Quebec : il les retint Prifon- 
nïers 3 Sc ie mit auflï-tôt en marche le quator
zième de Septembre,

M, de Courcelles menoit l’Avant-garde , 
qui étoit de quatre cent Hommes* M. de Tracy 
étoit au Corps de Bataille ÿ ayant avec lui le 
Chevalier de Chaumont * & quantité d’Offi-
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* I ¿ " c êi's' M rs. Sorel & de Berthier, Capitaine^

* cqnduifoiênt l’Arriere-garde. On n’avok pris 
de provifions , que ce qu’il en falloir , pour 
gagner le Pays ennemi, où l’on fe croïoit aííuré 
d’en trouver ; mais comme on n’eut pas aflez 
de foin de les ménager , on avoit encore bien 
du chemin à faire, quand elles; manquèrent 
abfolumenr, L’A rmée étoit prête à fe débander, 
pour aller chercher de quoi vivre, loriqu’elle 
entra dans un Bois de Châtaigniers , qui four
nirent "de quoi iubfiiler jufqu’à ce qu’on fit 
arrivé aux premiers Villages Iroquois.

Succès áe foa Le Vicc-Roy s’étoit flatté de furprendre ces
ïoepédiaon. Sauvages ; mais des Algonquins, qui avoient 

pris le devant fans ordre, leur avoient donné 
. rallarme ; de forte qu’il n’étoit refté dans les 
Villages qu’un petit nombre de Vieillards Si 
de Femmes, qui n’avoient pu fuivre les autres 
dans leur retraite. L’Armée entra dans la pre
míete Bourgade en ordre de Bataille , Enfei- 
gnes déployées, 8c Tambours battant : tous 
les Sauvages , qui s’y rencontrèrent furent faits 
frifqnniers, 8c l’on y trouva des vivres en 
abondance. Il parole que ce Canton étoic alors 
plus riche, qu’il n’a été depuis : on y  voyoit 
des Cabañiles bien travaillées, & proprement 
ornées ; il y en avoir de iïx-vint pieds de long , 

d’une largeur proportionnée , routes revê
tues de-planche en dedans.

Les Soldats, en vifitant par tout, déeouvri- 
rentencore des Magafins creuies dans la terre, 
iuivanr la coutume des Sauvages , 8c qui 
étaient tellement remplis de grains, qu’on au- 
xoit pu en nourrir toute la Colonie pendant 
deux ans. Les premieres Bourgades furent ré
duites en cendres 4 les.deux dernières étoient
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un peu éloignées  ̂ mais une Algonquine , qui j é 6 6  ̂
avait été lontems Efclave dans ce Canton , *
fcrvit de Guide pour y aller, La plus proche £e 
trouva encore fans Habitans  ̂& ce ne fut que 
dans la dernière , qu’on rencontra enfin l’En
nemi, Il s’éroit perfuâdé, qu'on noferoit l'y 
venir chercher i & l'appareil extraordinaire , 
avec lequel il vit les François s'approcher-, Fef- 
fraya. 11 n'ofa attendre qu'il fur attaqué, Si s'alla 
mettre à couvert dans des lieux, où il ne fut 
pas poflible de le fuivre, On s'en vengea fur les 
Cabannes , Si il n’en refta pas une feule fur pied 
dans tout ce Canton,

Il eft certain que fi la frayeur n’avoir pas il ne s’aflure 
fai fi ces Barbares , P Armée Françoîfe eut pu fe pointdu Païs* 
trouver dans d'afTez grands embarras : mais la 
tête leur tourna * Si ils nefongerent, ni à pro
fiter de l'avantage , que la fituation 8c la con- 
noifiance des lieux pouvaient leur procurer , 
ni à briller ce qu’ils ne pouvoient pas emporter 
de leurs Grains, D'autre part, M , de Tracy ne 
jugea pas à propos de s'affûter d'eux par un bon 
Fort : il ne voüioit que les humilier, Si leur 
apprendre que les François étoient en état de les 
fou mettre, quand ils voudroient, Sc il y réuffin 
<Tailleurs, perfuâdé que par le moyen des Forts, 
qu’il a voit fur la Riviere de Sorel, il avoir 
mis fuffifamment la Colonie à couvert des 
ccurfes des Iroquois, il crut, qu'il était plus 
convenable de fortifier Sc d'augmenter les Eta- 
bliffemens du Fleuve S, Laurent, Sc c’étoit 
tout ce qu’il pouvoit faire avec les Troupes, 
qu'il avoit en fa difpofition,

Ce point étoit un de ceux , qui avoïent été 
■ plus expreiTément recommandés à MM. de 
Courcelles & Talon, 33 L'une des chofes , qui
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a ap porté p lu s d ’o b fta c le  à la  p eu p la d e  du Câ- 
La Cour né n a d a , d ifo ic  M .C o lb e r t  dans 1 in f tm é t iô n , qu’il

donnoit à l'Intendant, a été que les Habirans 
» ont fondé leurs Habitations , où il leur a

35,
3»

veut pas M 
quron éten*

Colore. ** ”  P̂ u > ^  fans avo*r çu précaution de les join- 
» are'les unes aux autres , pour s'aider 5c s’entre- 

fecourîr* Ainfi ces Habitations étant éparfes 
de côté 5c d’autre, fe font trouvées expofées 

« aux embûches des Iroquois. Pour cette raifort 
» le Roy fît rendre, il y a deux ans, un^Arrêt de 
55 fon Confeil , par lequel il fut ordonné que 
» dorefnavant il ne feroit plus fait de défriche- 
» ment, que de proche en proche, 5c que l’on 
3* réduirait nos Habitations en la forme de nos 
ai Pareilles, autant que cela feroit poiïïble* Cet 
33 Arrêt eft demeuré fans effet fur ce que , pour 
33 réduire les Habitans dans des corps de Villa^ 

ges, il faudrok les affujettir à de nouveaux 
défrichemens , en abandonnant les leurs.Tou- 
tefois comme c’eft un m al, auquel il faut 

33 trouver quelque remede , Sa Majeftélaifleà la 
33 prudence du Sieur Talon d’aviferavecle Sieur 
33 de Courcellcs 5c les Officiers du Confeil fbuve- 
33 rain,aux moyens de faire exécuter fes volontés. 

Il y avoir fans doute de l'inconvénient à 
s’établir ainfi dans des lieux fi éloignés les uns 
des autres , que les Habitans ne fuifent pas à 
portée de fe prêter fecours en cas d’attaque ; 
mais il paraît que le plus court, pour y remé
dier, étoit de bien fortifier la tête du Pays con
tre les Ennemis préfens, St contre ceux , qu’il 
étok facile de prévoir qu’on ne manquerait 
pas d’avoir tôt ou tard fur les bras. Le Regle
ment , dont parle ici M> Colbert, a été re
nouvelle plus d’une fois » mais toujoursinuti
lement. L’intérêt, plus puifíant que la crainte,

33
33
33
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a fouvcnt porté les Particuliers à fe placer dans ~ \ 
ks endroits les glas expofés , ou la facilité de 
la Traire leur croît la vue du péril , $£ les 
plus fàcheufes expériences n'ont pu les rendre
iageSi

Four revenir à M, de Tracy , il auroit bien 
fouhaité de pouvoir traiter le Canton d'On- 
neyoutli , comme. il vcnoît de faire celui 
d'Agnier j mais la fin d'Oétobre approchait s 
èc pour peu qu'il eût différé fon retour , il 
ouroit couru rifque de trouver les Rivières 
glacées , $c d'être harcelé dans fa retraite par 
un Ennemi, qu'il avoir irrité} fans î'affoiblir 
beaucoup. Les chemins éroient même déjà 
a fiez mauvais : lesTroupesy eurent beaucoup 
à fouffrir, Si un Officier fe noya dans le Lac 
Chainplaïn avec quelques Soldats.

Le Vice-Roy à fon arrivée à Qucbec, fie 
pendre pour l'exemple deux ou trois de (es 
Prifonniers 5 Sc renvoya tous les autres chez 
eux avec le Bâtard Flamand, après leur avoir 
témoigné beaucoup de bonté/ Il reçut peu de 
jours après avis que le Sieur de la V a ll ie r e* 
qui commandoic à flfle Royale { a J y étoit 
attaqué par les Anglois : c'eft tout ce que j'en 1
ai pu apprendre. Je fçai feulement que notre 
Etabli fie ment dans cette ïfle étoit alors très-* 
peu de chofe, Sc qu’elle fut entièrement aban
donnée quelques années après.

Dès que la navigation fut libre, M, de M. JeTracy 
Tracy repaifa en France , & le dernier aéte reEoume en 
d’autorité , qu'il fit dans l’Amerique, fut d’é-^1*11®6* 
tablir la Compagnie des Indes Occidentales 
dans tous les droits , dont avoit joiîi celle des 
cent Aflociés. On en efperoit beaucoup $ mais

(<t ) LMfle de Cup Breton,
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t £ 6  -  elle ne prit guère plus à cœur. les intérêts de la 

Nouvelle France , que n’avok fait la précé- 
. dente, ainfi que M. Talon favok prévu. Ce

pendant , comme les fecours s que le Canada 
avok reçus les dernieres années, l’avoient mis 
fur un aiïez bon pied , il s’y conferva quelque 
tem s, 3c il n’eft pas même retombé depuis 
dans l’état de foibleiïe 5c d’épuifement, d od 
le Roy venoit de le tirer,

Changement L’humiliation des Iroquois étokunc con- 
dans l ŝaiFaÎTjonfture favorable , dont on pouvoir profiter 
res P*r. r*P~pour engager , Ôc cette Nation, & toutes les 
figiou, 3 e" autres à fe rendre dociles aux înftruétions des 

Millionnaires -, 3c la politique concourait avec 
la Religion à ne la point laifïer échapper * 
mais les mœurs changèrent dans la Colonie à 
mefure, qu’on s’y crut plus en fureté  ̂ 'ce zélé 
pour la convemon des Infidèles, dont tous 
les Habitans avoient pamjufques-làaufli ani
més , que les Ouvriers Evangéliques , Co ta.-* 
lentit peu à peu dans les1 premiers $ 3c les fé
conds ne trouvèrent plus toujours dans les 
Chefs le même appui, qu’ils avoient trouvé 
dans leursPrédeeefleurs.De forte qu’ils ie virent 
prefque réduits à regretter ces tems d’orage 3c 
de calamité , oii leur liberté 8c leur vie même 
ne tenoient à rien , ■ &  oti leur fang , mêlé 
avec leurs fueurs , multipliaient les Chrétiens 
à vue d’œil,

En quel état Le relâchement gagna les Néophytes , mais
elle fe trou- £t <p3bord des progrès afTez infenfihles. Plu-
nu ksS^uva- ^eurs Bourgades Sauvages fefontinrentmême 
ges 3c les dans leur première ferveur^ tant qu’elles fub- 
François,' fifterent 5 mais les maladies en ayant bientôt 

dépeuplé quelques-unes, d’autres s’étant difli- 
pées, ü,ns qu’on en ait jamais bien pu fçavok
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! Ja caufc, on ne fil rien pour les rétablir. Par- ' 

mi les François, an rems, dont je parle 5 la 
pieté s’émît fi bien affermie depuis le Trem
blement de Terre, dont on refleurit encore 
en iéé$* quelques feeoufles , accompagnées 
de ces Météores i qui effrayent toujours la 
Multitude, quelque naturels qu’ils foient s 
qu elle caufa de l'admiration a ceux , qui ar
rivèrent de France les années fuivantes.

On remarqua même que parmi les nou
veaux venus , les plus libertins ne pouvoient 
tenir lontems contre les exemples de vertus , 
qu’ils avoienrfans cefle devant les yeux, 6c 
qu’au bout de fix mois plufieurs n’éroient plus 
reconnoiflablcs, & ne fe reconnoiflbient plus 
eux-mêmes, Les Soldats ne parloient de la 
guerre des ïroquoîs, que comme d’une guerre 
fâintc, du fueces de laquelle dépendoit la con- 
verfion des Infidèles, Deux Eeclefiaftiques &  
deux Jefuites , qui accompagnèrent M, de 
Tracy dans fon Expédition } ont affîiré à leur 
retour que bien des Maifbns Régulières n’é~ 
roient ni mieux réglées * ni plus édifiantes ¿ 
que l'avoir été cette petite Armée, Auffiavoît- 
elle un Chef , dont lés vertus Chrétiennes 
auraient fait honneur aux Religieux les plus 
parfaits. II en alaiflé dans la Nouvelle France 
des marques, qui ne s’y effaceront jamais T 6c 
une odeur de pieté, dont rimpreifion dure 
encore.

Toute rifle de Montreal reflembloit à une 
Communauté Religieuse. On avoir eu dès le 
commencement une attention particulière a 
n'y recevoir que des Habitans d’une régularité 
exemplaire, ils étoient d’ailleurs les plus ex- 
pofés de tous aux courfës des Iroquois, 6c ainfî
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On veut 
franctfer les 
Sauvages,
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que les Ifra'êlités, au retour de la captivité Je 
Babylone, ils s'étoient vu obligés en bâtirtant 
leurs.Maifons , SC en défrichant leurs Terres, 
Savoir prefque toujours* leurs outils d’une 
main , & leurs armes de l'autre, pour fe dé- 
fendre d’un Ennemi, qui ne fait la guerre, que 
par furpjife *, de foute que les allarmes, qui 
les tenoient toujours en crainte-, avoient beau- 
coup iervi à conierver leur innocence, & à 
rendre leur pieté plus folide,

Au milieu de tant de fujets de confolation 
une chofe inquiettoit extrêmement les M it 
'iïonnaires. Rien n’a voit été plus recommandé 
à M. Talon , que d’engager ces Religieux à 
inftmire les Enfans des Sauvages dans la Lan
gue Erançoife * , & à les accoutumer à notre 
façon de vivre. J’ai dit plus haut qu'eux-mc- 
mes en avoient eu la penfée plu fleurs années 

L auparavant, Si j’ajoute que c’étoit moins les
difficultés , qu’ils avoient rencontréesdans l’e
xécution de ce projet, qui le leur avoient fait 
abandonner, que les -ïnconveniens, qu’ils y 
avoient reconnus, après les premiers eflais de 
cette éducation* Ils reprefenterent ces incon- 
veniens à M. Talon, lorfque ce Magîftrat 
leur communiqua les Ordres du Confeil à ce 
iiijet ; mais leurs reprefentations furent mal 
reçues on les attribua à l’envie d’être les feuls 
Maîtres des Sauvages, Sc de vouloir par-là fe 
rendre toujours néceffaires.

Pourquoi ce Pour leur montrer qu’ils ne l’étoïent point, 
projet ne léuf- l’intendant refolut de fe pafler deux dans cette 
iîtpoint. affaire , &: s’adrefla à l’Evêque de Petrée, 6c 

aux Ecclefiaftiques de Montreal', qui promi
rent de faire ce que fouhaitoit la Cour $ mais 
l ’inutilité de leurs efforts juftlfia bientôt les
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Miffionnaires , 5c le Marquis d* Tracy ne con
tribua pas peu dans la fuite à difliper les om
brages } qu’on avoit infpirés au Miniftre con- 
tr’eux* Il avoir entendu parler du projet, dont 
il s’agifloit 5 lorfqu’il croit fur les lieux $ il 
avoit compris auflü-bien que les Jefuites , 
combien il était impraticable 5c dangereux , 
5c quoique MM* de Courcelles & Talon pér
il ftaiTent dans leurs préjugés s M* Colbert, 
qui en reconnut enfin l’Injuftice , accorda im- 
cerement fon amitié à ces Millionnaires, pour 
qui il avoir toujours eu une véritable efiiriie  ̂
fe déclara dans routes les occafions leur Pro- 
tedeur 5 5c leur témoigna jufqu’à la fin de fa 
vie une confiance entière pour tout ce qui re
gardait l’exercice de leurs Fondions,

Cependant M. Talon îmaginoit tous les 
jours de nouveaux moyens de faire fleurir la 
Nouvelle France par le commerce. Il falloir 
pour cela trouver des retours proportionnés 
aux avances , qu on avoit faîtes pour la fou- 
tenir ? 5c à l’opinion 5 qu’il avoir lux-même 
donné à la Cour de la bon ré du Pays, 11 avoir 
fur-tout fort à cœur les Mines de fer s quon 
afluroic y être très abondantes 5 & en reve
nant de France, il s’éroit fait débarquer à 
Cafpé , ou il çroyoit s fat le témoignage de 
quelques Voyageurs * trouver de l’argent .$ 
mais il fut bientôt détrompé* Il fut plus heu
reux pour le fer. Dès le mois d’Aoûr deTannée 
1666. il avoit envoyé le Sieur de l a  T e sse— 
JUE dans la Baye S* Paul, où ce Mineur dé
couvrit une Mine 7 qui lui parut très-abon
dante ; il eipera même d’y trouver du cuivre ? 
5c peut* être de l’argent. Dans le Journal 5 qu’il 
fit de fon voyage y il remarqua que par tour ̂
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ou il travailla j la Terre étoit encore renver* 
fée par le Tremblement de Terre de i66;.
, M .T aion étant retourné en France en 166 g, 

engagea M . Colbert à fuivre ces découvertes, 
&  le Sieur de l a  P o t a r d ie r e  fut envoyé eu 
Canada à ce deifein. A  fon arrivée à Quebec 
,on lui préfenta des épreuves de deux Mines, 
que M . de Courcelles setoit fait apporter des 
environs de Champlain &  du Cap de la Mag
deleine ( a ) .  L'une étoit en fab le , &  l’autre 
étoit en maife ! la Potardiere ic tranfporta fur 
les lieux à fon retour à Quebec il déclara 
qu’il n’étoit pas poiïiblè de voir des M ines,

nromiflent davantage, foit pour la bonté 
:r, foit pour l’abondance.

Liberté du O 11 efperoit auifi beaucoup d’uneTannerie, 
commerce pu- dont lesprcm iers effais avoient parfaitement 
blié eu Cana- réufli ; ce qui joint à la liberté du Commerce
«la*
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qui fut publiée cette même année i6£8. fai* 
loir concevoir de grandes efperances à ceux, 
qui s’intereiïbient au Canada J 1 n’eft pas encore 
bien aifé dcfçavoir, ce qui les a fait évanouir: 
il eft du moins certain que ces M ines de fer, 
que Tœil perçant de M . Colbert &  la vigilance 
de M . Talon , avoient fait découvrir, après 
avoir prefqii’entierement difparu pendant plus 
3e foixante-dix ans ? viennent d’être retrou
vées par les foins de ceux , qui occupent au
jourd’hui leur place , 5c qui leur reflemblent 
t r o p  ,pour ne pas donner lieu d’efperer qu’ils 
entreront dans leurs vues.

Tandis que cesohofes fe paifoient dans le 
centre de la Colonie , de nouvelles M isons

roueft de au fe formoient vers le Lac Supérieur. Fort peu 
Nord. 1 .

( a )  Cefont deux Paroiilèsfîtuées endeçà deî.Tr°îS
Rivières,

Nouveau 
voyage
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fie tems après qu’on eut reçu à Quebec la nou- 1 6 
veile de ia mort du P. Mefnard y les mêmes 
Outaouais , avec lefquels ce Millionnaire en 
écôit parti, y revinrent chargés de Pelleteries \
&: comme ils periîftoient toujours .dans le def- 
fein d attirer chez eux les François-, afin de 
s'épargner la peine de faire défi grands voya
ges 3 ils demandèrent encore un Jefuite , p_êr-_ 
fuadés que plufieurs François y  voudraient 
accompagner ces Peres.

Le trifte fort des deux premiers ( a ) ,  qu’on 
leur avoitdonnés , la maniéré in d ign e,d on t 
on fçavoit qu’ils les avoient traités, fur tout le 
dernier j le peu de fru it , qu’il yavo it àefperer 
de faire parmi eux 5 &  le m o tif, qui les enga
geait à faire une telle demande , ne dévoient 
p as, ce femble , permettre au Supérieur Ge
neral des Millions de les écouter*, mais les 
Hommes Apoftollques ne fe conduifent pas 
toujours par les réglés d’une prudence ordi
naire , & l comme ils font les inftrumens de 
la G r â c e q u i ne fe laffe jamais de frapper à la 
porte des cœurs les plus fourds &  les plus re
belles à fa voix *, ils ne fe croyent jamais per
mis de négliger les occafions de la féconder 5 
ils efperentmême , contre toute efperance , 
qu’à la fin elle triomphera.

Le P. Claude A llo u e z  s’offrit donc à Cui
vre ces Barbares. Son offre fut acceptée $ ôc 
bien lui en prit de s’être attendu à tout * il  
n’eût gu ères été plus mal traité de fes Conduc
teurs , s’il eût été leur Efclave : ceu x , qui 
qui Favoient reçu dans leur Canot , l’aban
donnèrent même un jour fur le rivage : mais 
ils en furent punis fur le champ , à peine s’é-

(æ) Les PP.Garreau ôc Mefnard
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toient-ils rembarques, que leur Canot tourna;' 
8t qu’ils Te noyèrent tous. Le Serviteur de 
Dieu eut compté pour rien tous ces mauvais 

" traitem ehs, s’il eût- pu venir à bout défaire 
ouvrir les yeux à ces Infidèles, fur. Jours ridi
culesfuperftitions ; anais il comprit bientôt 
qu’il avoit affaire à une'Nation perverfe , & 
que rien ne pouvoit arnolir la dureté de fou 
cœur. ,

Superftition Le feu ayant pris un jour à un Baril dePoudre, 
4esOutaouais.qUqjs S o ie n t  apporté de Quebéc, plufieurs en 

furent bleffes. Au défaut de remedes humains , 
ils eurent recours au Soleil  ̂ les Jongleurs 
s’affemblérent, &  préparèrent une efpece de 
F ête, qui commença par des Chants accom
pagnés de quantité d’extravagances: on auroit 
dit une Troupe de Phrénétiques % de cette 
Sc eu e, qui infpiroit je ne Fçai quelle horreur, 
dura fort lontems. E nfuite, dix ou douze des 
plus Notables , suffirent en rond autour d’un 
petit feu  ̂ ils ppuffoîent de grands cris , & 
regardoient fans cefle le Soleil , ' auquel /ils 
paroiffoient offrir la flamme ,, ou la fumée 
de ce feu. Enfin , le plus vieux de la Troupe 
fe leva , de fe tournant vers cet A ftr e , il le 

t conjura à; haute v o ix , dç rendre la famé aux
Malades. _ f ;

Dangers de II eut beau faire, le Soleil ne guérit per- 
fatigues qu'ef-fonne. Alors le Millionnaire ne pouvant plus 
iuya le P. A^foufFrir ces impiétés , entreprit le plus hardi 
Qû z alS " de la Bande, 6c lui dit des chofts fî fortes, 

qu’un des Malades eu fut frappé, &  s’adreiîa 
fur 1 heure au Dieu des Chrétiens , le recoii- 
noiffant pour l’unique^ D iv in ité , qui méritât 
d’être invoquée , &  pour le Maître ibuveraiii 
de la maladie &  de la (anté r mais Pldolàtre *

voyage.

OUÇ
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tp e  le Pere avpit apoftrophé , entra dans une ~ 
ii grande fureur contre lui v qu’on crut qu'il 
ftlloit l'immoler au Soleil. T ou t aboutit nean-
moins à brûler le C an ot, qui lavo ir porté»

Le premier de Septembre .ils arrivèrent ati 
Sault Sainte Marie , qui eft> comme jey Ta! 
déjà obfervé > dans le D é tro it, par où le Lac 
Supérieur fe décharge dans le Lac Huron. Le 
P. Allouez ne s’y arrêta point 5 il em ploya 
tout le mois de Septembre à parcourir la Côte 
Méridionnale du Lac Supérieur -3 il y rencontra 
pluiieurs Chrétiens baptifés parle P. Mefnard.* 
qui furent charmés de le voir 3 &  qu’il fortifia 
dans la Foy. Il eut aulïilaconfolation dafiureri 
par le Baptême 3 le falut éternel de pluiieurs 
Enfans moribonds ; &  le premier d’Oétobre , 
il arriva à Chagouamigon, Il y  fut reçu dans 
une grande Bourgade 3 oü l’on comptoir aa 
moins huit cent Guerriers de differentes N a
tions : il commença par y  bâtir une Chapelle > 
qui fut bientôt fréquentée d’un allez bon nom
bre de Profélytes.

Le premier , qui lui demanda le Baptême 
&  qui le reçut 3 fut le Malade , qui pendant le  
v o y a g e , touché de fes remontrances > a vo it 
renoncé aux remedes fuperftitieux , que Vl a  
commençoit à lui faire : il avoit été guéri * 
après s’être adrefle au Dieu des Chrétiens 3 8c 
il ne doutoit point qu’il ne lui en fut uni
quement redevable* Il fe fit alors une Afiem - 
blée de dix ou douze Nations 3 qui entendaient: 
toutes la Langue Algonquine * 8c l'Homme 
Apoftolique 3 qui fçavoit fort bien cette Lan
gue 3 ne manqua pas une fi belle occafîon d'exer
cer fon zélé* Il parla lontems de la R eligion 
Chrétienne 5 d’une manière v ive  &  pathéti* 

T m , I L  H
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* -*üW-t- qqç j mais proportionnée à la capacité de feST 

i  ̂ 6̂ S. Auditeurs : il fut fort applaudi j mais ce fut 
tout le fruit qu'il en tira.

croyance des ° ütfe l:°bJ*acle, ’ Su’°PP?!*oiie a l'efficace dc
Outaouais. la parole de Dieu le naturel dur &  feroce des 

Sauvages de ces Contrées, le Millionnaire les 
trouva cous aulii fuperftitieux que les O u- 
raouais. Il raconte dans fes Lettres, que pâfi- 
fânt dans un Village de ces derniers , il vie 
une Idole élevée au milieu de la Place , 5c tout 
le monde occupé à lui facrifier des Chiens ,  
pour obtenir la guérifon d une maladie popu
laire , dont plufieurs étoient déjà morts» Q uel
ques-uns lui apportoient auifi des offrandes 
pour d'autres bçfoins ; 5c outrp ces Sacrifices 
publics, il s'en faiioit encore de particuliers 
Hans les Cabannes : mais le Mîffionnaire n’ex
plique point quelle était cette D iv in ité , 5c 
peut-être n'en put-il rien apprendre de certain» 

Quand les Oucaouais naviguent fur les Lac$5 
Bc qu'ils y font furpris d'une tempête, ils égor

gent un Chien , ou quelqu'autre A n im al, St 
le jettent dans l'eau, en difant au Dieu du L ac, 
Appmfe-toi, voici mon Chien , que je  te donne « 
Dans le commencement les Néophytes fax- 
foient la même chofe en l’honneur du vrai 
Dieu  ̂ 5c ou eut bien de la peine à. leur perfua- 
der qu'il ne vouloir pas être adoré de la forte.» 
L ’aveuglement de ces Peuples alloit jufqu’à 
croire que le Soleil étoit un H om m e, mais 
d'une elpéce fort fupérieure à la nôtre , 5c que 
la Lune étoit fa Femme. Ils difoient la même 
chofe de la Glace 5c delà N eige, qu’ils pré
tendaient aller habiter un autre pays pendane 
J’Eté.  ̂ r

s imagi noient encore que les Oyfeaü^f
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«voient entr’eux un Langage, qui étoit en
tendu de quelques Hommes : apparemment 
que leurs Jongleurs Ieurfaifoient accroire qu’ils 
en avoient l’intelligence. Ils difoient que l’Ame 
d’un PoiiTon mort , rentre dans le corps d’un 
autre Poifion ; aufii n’en brûloienc-ils point 
les arrêtes, de peur de choquer ces Ames, 8 c  

d’empêcher que les Poiflons ne fe laifiafiene 
point prendredans leursfilets. Enfin,ilsavoient 
en finguliere vénération un certain Animai 
extraoïdinaire , que plufieurs aflùroient avoir 
vu en fonge, mais dont ils ne pouvoient pour» . 
tant pas dire quelle étoit la figure ; quelques- 
uns le confondoient avec M i r a b i c h i  , le Dieu 
des eaux, dont l’Hiftoire fabuleufe & ridicule, 
varie félon les differentes Nations, qui le. re- 
connoi fient.

Le culte relatif à une croyance fi bizarre , Leurs mœurs 
aboutifioit prefque toujours à des feftins, des & leurs prê
chants , des dan lès , des débauches, des obfce - 
nités , où rien n’étoit voilé. La.polygamie , la 
difiolution des mariages , le libertinage dans 
les deux fexes regnoient parmi ces Barbares à 
un point, que bien loin d’avoir honte des 
excès les plus crians, ils y avoient même atta
ché une idée de Religion, Quand un Sauvage 
demandoit quelque chofe à fon Génie fami
lier, il jeûnoit jufqu’à ce qu!il eût eu un fonge, 
qui l’aflûrât d’avoir obtenu ce qu’il defiroit.
Quant à ce qui regarde les maladies , le grandi 
principe de leurs Médecins étoit, qu’ordinai- 
rement elles ne viennent, que de ce quç l’ott 
a manqué à faire un feftin après une Chafle , 
ou une Pêche. Quelquefois néanmoins ils les 
attribuoient à un mauvais Génie, qui s’étoit; 
jette fur la partie malade, & qui avoit été en-

Hij
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voyé par un Ennemi. Le Jongleur apellé polîï 
.traiter le Malade, après avoir fait fes refle- 

‘ xipns, & beaucoup de fimagrées-, ordonnok 
un feftin , & fe retiroit en promettant une 
prompte guériion.

Ce <iui fe  ̂ c rencontra encore à Chagouamîgon un 
pafle entre le grand nombre de Hurons Chrétiens , en qui 
y. Allouez & {e défaut d’inftruction, & la privation des 
les ]?outcou3-gacremens avolent un peu altéré la croyance , 
#3Iîlis' &  dont le commerce avec tant de Nations 

infidèles avoit encore plus corrompu les 
mœurs. Le P. Allouez travailla avec zélé à 
les remettre dans le bon chemin, & y réüifit. 
Trois cent V o u t e o u a ia r m s  y  vinrent auifi de 
leurs Ifles, où toute la Nation étoit encore 
réunie. Dès qu’ils furent arrivés, le Million
naire Içs vifita,8c en fut reçu avec diftinétion, 
mais d’une maniéré afTez bizarre. -D’abord 
celui, qui menoit la Bande, lui demanda lès 
fouliers ; le Pere les lui donna, & après que 
ce Sauvage les eut bien confidérés, il voulue 
les lui remettre, en difant que cetoit parmi 
eux une marque de refpeét. Tous charmèrent 
le P. Allouez par leur douceur-, & les infime« 
lions, qu’il leur fit, ne furent pas inutiles.

Il y avoit parmi eux un Vieillard, qui appro- 
cholt fort de fa centième année, & qui paf. 
foit dans fa Nation pour un Homme divin. 
Il jeûnoit, difblt-on , jufqu'à vint jours de 
fuire , fans rien prendre , & voyolt fouvenc 
l’Aucenr de toutes chofes. Oeftainfi, que ces 
Sauvages s’expriment ordinairement , lors
qu'ils parlent du vrai Dieu. Il tomba malade 
à Chagouamigon, & on défefpéra bien-tôt de 
fa vie. Deux de fes Filles, qui avoient été des 
piusaûiduçsaû ioftruéUons du Miffionnair̂
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en ayoient été touchées , lui redirent tout x 6 6 $A 

ce qu’èlies en avoient pu retenir, & l’enga* 
gerênt à s’en inftruire par lui-même. Il y ccrn- 
fentit y le P. Allouez averti par Tes deux Pro— 
felytes, lui rendit vifite, le trouva extrême
ment docile * & ne jugeant pas qu’il dût aller; 
bien loin , le baptifa. ' v

Sur ces entrefaites, arriva le tems de la 
Fête des Songes 1 le Moribond appella le Mif- 
iionnaire>& le pria de lui donner une coû  
verture bleue 5 le Pere voulut fçavoir dans, 
quelle vue il faifoit cette demande : »3 C’eft , 
dit-il , que le bleu eft la couleur du Ciel, ou cc 
j'efpere aller bientôt, & dont je veux défor- «c 
niais m’occuper uniquement « & il mourut « 
peu de jours après, en difant à Dieu , avec 
une grande affection de cœur : S e i g n e u r , f a i  , 
c o m m e n c é  b i e n  t a r d  a  v o u s  a im e r *  Le P. Al
louez fe difpofant à l'inhumer à la façon de$
Chrétiens, fut bien furpris de voir qu’on l’avoit - 
prévenu, & qu’on le brûloir > & comme ce n’é-̂  
toit pas Tufage parmi ce Peuple, il demanda la 
raiibn de cette nouveauté.

os Ceft, lui répondit un Sauvage , d’un air ce 
fort férîeux, que le Pere du défunt etoit un Lie- ce 
vre , lequel dit un jour à fa Femme , qu’il ne ce 
trouverait pas bon que fes Enfans fuflent mis ce 
en terre après leur mort, étant pareils de la ce 
Ndge,dont l'origineeftcélefte; il ajoûta que Îï ce 
jamais onailoit en cela contre fes intentions 
il prieroit la Neige de tomber en fi grande ce 
abondance, que cette année-là il nfy eût point ce 
de printems Cette réponfe fit d'abord rire le ce 
Miffionnaiœ, qui entreprit enfuite-d’en faire . 
fentir l'abfurdité aux Aififtans, mais Tes ef- : 
fous furent inutiles. Les deux Filles du Vieil*

Uiij ‘ ‘
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■ lard , lefquelles avoient eu tant de part à h  

converfion de leur Pere , reçurent du Ciel la 
même Grâce que lui, B c-ont perfevere jüf- 
qu’à 3a fin dans la pratique des vertus Chré
tiennes*

rEvangile Environ fîx-vint O n t a g a m i s  , deux écrit 
prêchée à plu* S & k îS , &c quatre-vmt I l l i n o i s  , fe rendirent 
fieurs Na- vers le même-tems à Chagouamigon, & eurent 

quelque part, aux bénécüétions , que le Ciel 
répandit fur les travaux de rHomme Àpofto- 
Üque. Dès-lors on parloit-des Illinois > com
me d’une Nation prcfque détruite par les Iro- 
quois s toutefois cinquante ans après, elle étoit 
encore de quarante mille Ames. Le P. Allouez 
-vit auifi quelques Sioux au même endroit $ mais 
il ne put traiter avec eux que par Interprètes * 
& la même chofe lui arriva avec plufieùrs au très 
Nations, dont je ne trouve les noms, que dans 
iès Mémoires* Nous les coimoiiïons peut-être 
aujourd’hui fous d’autres noms, que leur don
nent des Sauvages plus voifins de nous.

Les ^ÔUX r̂ent entendre au Millionnaire 
que leur Pays étoit i’extrêmité du Monde vers 
le Nord , mais il y a bien de l’apparence qu’ils 
comprenoient fous le nom de Sioux toutes les 
Nations , qui parlent des Dialeétes de leur 
Langue, fur tout les A J J œ ib o ils, Au Couchant, 
ils avoient pour voifins les K a r e f i s  y au-delà 
«îefquels , ils difoient que la Terre eft coupée, 
& qu’on ne voyoit plus que de l’eau puante ; 
c’efl ainfi qu’ils délîgnent la Mer au Nord- 
Oueft , ils font bornés par des Peuples, qui 
fé nourrifient de chair humaine , & la vendent 
cruë. Il y a dans le voifinage desMifiniboils 
nne Nation, dont on dit la même chofe ; mais 
il périt beaucoup de monde dans ce Pays-là



i  6 6 S*

J » í t  A N. F*.A N CÉ. t l V .  IX. ÎJS
par les dents d’une efpece d’Ours, d’une gran
deur énorme, & qui ont íes, ongles extrême
ment longs.

Les K i t i f t i n é n s , ou C r i f t i n m X  t  que nos Des Cniti-
Canadiens appellent C r i q u e s  , faifoient en cê aux. 
tems-là desexcurfions jufqu’à cette extrémité 
du Lac Supérieur , & le P. Allouez , qui y en 
vit plufieurs, aiTure qu’ils adorent le Soleil, au
quel ils iacriiïcnt des Chiens , qu’ils pendent 
aux Arbrê ; il ajoute que ces Saunages font 
grands parleurs , & parient fort vite, contre 
l’ordinaire de tous les autres de ce Continent j 
nos Voyageurs les apcllent pour Cette raifort 
les G a f c o n s  d u  C a n a d a .  Leur Langue eft une'
Dialeâe Algonquine ,8ç approché fort de celle 
des Attixariiegues j ce qui joint avec le nom 
de ces derniers, qui eft celui d’un Poiflon fort 
commun ( a )  à l’extrémité Septentrionnale 
du Lac Huron , peut faire juger, qu’ils étoient 
autrefois Habitans des environs du Lac Supé
rieur.

Au commencement de l’année 1667. lé P, Dxverics 
Allouez apprit que des Nipiffings s’étoient re- courtes du p, 
tirés en grand nombre fur le bord du Lac A l t -  Allouez. 
m i p e g o n , qui eft au Nord du Lac Supérieur, 
dans lequel il fe décharge. Il s’y tranfporta ,
& y arriva les premiers jours du mois de Juin : 
il trouva ces infortunés Fugitifs, qui étoient 
Chrétiens pour la plupart, dans le même état, 
où il avoit trouvé les Huretfs ; & quoiqu’il 
fût extrêmement fatigué d’un Voyage de cinq 
Cent lieuës, qu’il avoit fait avec deux Sauva
ges , il mit d’abord la main à l’oeuvre, & eut 
la confolation de n’avoir pastravaillé en vain.,
De-la il reprit la route de Chagouamigon , où 

t<* ) On l’appelle communément le  P oiffon  B la n c s

Hiüj
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ayant formé le deiîein ¿établir une M iÆ oà 
fix e , il fe joignit à un grand convoi d O n - 
taouais, qui alloient porter leurs Pelleteries 
à  Montreal > de là il fe rendit à Queber, oii il 

^arriva au mois d’Août de l’année fuivante.
Il n'y refta que deuxjours3&  en repartit 

^vec le P. Louis N ico la s , qu’ilavoit engagé 
à venir partager avec lui les travaux de fa pé
nible Million , un Frere &  quatre Ouvriers. Ils 
retrouvereTtit à Montreal les Outafouais , qui 
¿toient fur leur départ *, mais quand il rut 
queftion de s’embarquer , ces Barbares ne vou
lurent recevoir dans leurs Canots, que les deux 
Peres, qui ne craignirent point de s'abandon
ner entre leurs mains * feuls , iàns provifions., 
fans apparence de tirer aucun {¿cours de leurs 
Conducteurs , & ne pouvant gucres compter 
que fur la Providence, Nous verrons dans foil 
tems, quel fut le iuccés de leur Voyage.

Cependant , les Cantons Iroquois d’Agnier 
5 & d’Onneyouth avoient enfin jugé que le parti 
le plus fage pour eux étoit de s’accommoder 
avec les François, Peu de tems après le départ 
du Marquis ae Tracy , ils envoyèrent à M. de 
Courcelles des Députés,qui firent leurs fourni(i 
fions à ce Général, &  lui demandèrent des M i l 
lionnaires, Il leur obtint cette grâce, quoiqu’on 
ne l’eût pas encore faîte aux trois autres Can
tons, &  le choix tomba fur les PP. Bru y  a s  

&  Fr e m in .Lc P. G a r n ie r , qu’on envoya peu 
de tems après à leur fecours , étant allé vifiter 
les Chrétiens d’Onnontagué , GaraKonthié le 
retint, lui bâtit une Cabanne Se une Chapelle * 
Sc lui fie promettre de ne point fortir de fou 
Canton , qu’il ne fût lui-même de retour de 
Quebec 3 ou il alloit demande!: dç$ Miffion-
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flaires pour Ton même ÇaiitQii} &  pour celui j  g g §_ 
de Goyogouin.

Il partit en e ffe t, &  au bout de quelques 
mois , il revint avec les PP* de C â r h e il  8c 
M il e x , Un nombre confîdérable d'Iroquois 
s'étoient établis à l'extrémité Occidentale du , 
la c  Ontario , &  il y  avoir parmi eux pluiieurs 
Chrétiens : l'Evêque de Petfée ne crut pas les 
devoir laiffer fans Pafteurs, &  il leur envoya 
Meifieurs de Fe n e l o n  &  T r o u v e '. A iniî, à 
la  réferve du Canton de Tfonnonthouan , 011 
travaillent à rendre Chrétienne toute cette N a
tion, celle de tout le Canada, qu'il importent le 
plus de gagner à Je s u s-C h r is t  , 8c d’affec
tionner a la Nation Francoife, tant à caufe de * 
la  réputation , quelle «’étoit acquife par les 
arm es, qu’à raiibn de la fituatîon de ton P ays, 
qui féparoitde ce côté-là les Colonies A n gioi- 
ies de la N ouvelle France.

r Comme j ’ai eu le bonheur de vivre avec la Ce qui a e 
plupart de ceux , qui ont le plus lontems tra- pêche la co 
vaille  à cette portion de la Vigne du Seigneur, 
laquelle , malgré leurs foins , eft demeurée 6 ■ H*
fauvage dans (on terroir naturel, je me fuis 
fbuyent informé de quelques-uns d’eux , de ce 
qui avoit empêché le grain de la parole de 
prendre racine parmi un Peuple, dont ils Van- 
toient beaucoup l ’efptit, le bon fens , &  les 
fentimens nobles : tous m’ont répondu, que ee 
qui avoit fait le plus grand m a l, étoit le voifi- 
nage des -Anglois & d es H ollandois, dont le 
peu de piété , quoiqu’ils fe portaient pour 
Chrétiens , avoit fait regarder à ces Sauvages 
le C hriftianifm e, comme une Religion arbi
traire.

- jQfl fja it d’ailleurs , que les Iroquois iè
H v
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croyant aiturés d’être fecourus de leurs VoifîrrS 
&  d'en tirer tout ce qui leur étoit néceiîairey 
toutes les fois que nous les attaquerions, ou 
qu’il leur prendrok fantaifie de rompre la paix » 
ils ne fe font jamais mis en peine de conferver 
notre alliance j d ou il eft arrivé que nous crai
gnant fort peu > on ne les a jamais trouvé fore 
dociles fur le fait de la Religion. Les mêmes 
Miffionnaires ajoûtoient que la Traite de 
ïeau-de vie 5 que lès BarbaresTaifoient libre
ment dans la Nouvelle Y o rk  , avoir suffi tou- 
jours été un obftacle înfurmontaÈle à leur con- 
verfion* Si nous jugeons avec juftice que des 
Hérétiques font coupables d’avoirm is p arce 
commerce un auflî grand obftacle au progrès 
du Chriftianifrne 5 quels reproches ne mé

ritent pas des Catholiques, qui. par la même 
Toye lotir corrompu parmi des N éophytes, 5c 
diffamé parmi les Idolâtres ?

Progrès ûç T a  Nouvelle France jouiflbit alors <fune 
& Colonie, paix profonde , qu\Ue goutoit pour ta pre-' 

miere fois depuis fon établiffement. Ceux * 
ui la gouvernoient, &  à qui elle en éroit re- 
evable en bonne partie, ne négligeoienc r ie s  

pour en profiter , & pour faire prendre à cette 
Colonie une forme folîde, qui la rendît digne 
de l’attention * que le Roy eontinuoit à lui don-* 
ner* La meilleure partie du Régiment de C a - 
rignan-Salieres y étoit demeurée $ &  après la 
fin de la guerre des Iroquois, prëÎqüe tous les 
Soldats s'y étoient -faits Habirans 3 ayant eu 
leur congé à cette condition, On y renvoya 
même deux ans après fix Compagnies du même 
Régiment > qui avoretit accompagné M . de 
Tiacy a fon retour en France , tant poux ren-w 
forcer les Garniions desPcftcs les plus* Lmpoi'-
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tans , que pour augmenter le nombre de Co
lons. Plufieurs de leurs Officiers a voient obte- " 
nu des Terres avec cous les droits de Seigneurs r 
ils s’établirent prefque tôus dans le Pays, s’y  
marièrent, & leur pofterîté y fubfifté encore.
Fa plupart étoient GentilsHommés ; aufli la 
Nouvelle France a-t-elle plus de Nobleffe 
ancienne, qu’aucune autre de nos Colonies ,
& peut-être que toutes les autres enfcmble.
Enfin par tout, où l’on faifoit des défriche, 
mens, leterrein fe trouvôit bon ; 8c comme 
les nouveaux Habitans fe picqucrent d’ému
lation , pour égaler là vertu , l’induftrie , &c 
l’amour du travail des anciens ; tous furent 
bientôt en état de fubfifter, & la Colonie en" ie multipliant, n’eut pas fitôt le chagrin de 
Voir altérer fes mœurs & fa Religion.
? Au mois ¿’Avril de cette même année, i l 1 Comète t 

parut à Québec une nouvelle Comète ; elléTfen̂ >ieine 
étoit en forme de lance, de couleur rougeâtre, j"j^rre 3 “  
fort enflammée 8c fort longue ; une de fes“  
extrémités étoit cachée fous l’horifon ; elle 
iiiivoit le Soleil couchant , 8c difparoifloit 
dès que la Lune étoit levée. Le Peuple crue 
qu’elle lui aroit annoncé quelques fecouiTes de 
tremblement de terre, qui fe firent féntir qüél- 
que-tems après , 8c des maladies, qui couru
rent l’automne fuivant. On ne borna point-là 
fes craintes, comme il arrive à la Multitude, 
quand une fois elle eft intimidée , 8c on crai
gnit beaucoup pour la récolté ; mais aucune 
influence maligne n’approcha des Campagnes,
& la moiflon fut des plus abondantes.
- Au1 mois de May les Religieufes HofnIta- ÎolF tâ eie 

lieres de Quebec firent une perte > dont tout le ^airdefaia. 
Public -partagea les regrets avec elles. Une teté.

pivj

Relîgfeafe
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Religieufe de cette Maifon , nommée la M efC  
Catherine db S, A u g u stin  ? y mourut , après 
avoir rempli tout le Canada de rôdeur de fa 
faïnteté f 8c le ternŝ  n*a encore rien diminue- 
de la vénération, qu*on avoir pour elle de fou  
vivant, La Mere de Saint Auguftin étoit F ille  
de Jacques Sim o n  » Sieur de L o n g pr e ’ > 8C 
naquit le troifiémede May i6$t ,  à S* Sauveur«* 
le-Vicom te, au Diocèfe de Gourance, Le v in t- 
quatre d’O âobre i 646. elle prit Phabit de R e
ligion chez les Hofpitalieres de Bayeux r oti:- 
elîe avoir déjà une Sœur aînée * fa Grand- 
M ere, une grande Tante 5 8c une Confine 
Germaine 5 qui était la Fondatrice de ce Cou
vent, Dès les premiers jours de fori Noviciat: 
tilc  demanda avec de grandes inftances la per- 
million de paiTer dans la Nouvelle France , 8Çf 
elle l’obtint de fes Supérieurs, * mais comme on 
ne la lui avoir donnée , que fous le bon plaifir 
de fes Parens 5 elle lui devint inutile alors y 
parce que ion Fere , bien loin de lui accorder 
fon agrément * obtint un Arrêt du Parlement 
de Normandie, qui défendoit à la N ovice de 
fdrrir de la Province.

Peu de- tems après ce Gentilhomme tomba.; 
malade 3 Sc la Providence permit qu’une R e - 
larion de la captivité , des fouiFrances & de la  
mort du P, Jogues 3 lui tombât entre les mains 
ij la lut 3 8c ce qui devoir, ce fembie, le con
firmer dans fes premiers fentimens au fujet de, 
fa Fille 5 lui en fit prendre de tout contraires* 
Je trouve dans daffez bons Mémoires qu’i l  
I alla voir 3 qu'il lui parla en Homme touché > 
8c charmé de la réiblution, qtfeîîe témoignoic % 
m  voulant fe tranfporter dans un Pays , ou 
î l  y  avoit tant de fatigues àdîuyçr ? defiî
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grands dangers à courir* que comme il la v it  
plus ferme que jamais dans fon defiern , il lux 
die qu’il donneroic volontiers les mains à ce 
qu’elle fo u h ak o it, fi une de fies Soeurs , p lu sr 
jeune q u e lle , 8c qui étoit auiïi N ovice dans? 
Je même Monaftere , confentoit à l’accomp^-^ 
geer * que la condition fut remplie d’abord 7 8ĉ  
qu’il fe défifta auffitôt de fon oppoiîtion* mais i l  i 
n ’eft point fait mention dans la V ie imprimée 
de Catherine de S- Auguftin d’aucune de. ces 
circonftances, quoiqu’il y foit dit qu’elle avoit 
deux Soeurs Religieufes avec elle dans fou 
Couvent de Bayeux. Il y eft marqué feulement 
que M . de Longpré étant tombé m alade, crut 
que Dieu le punifibit de fon oppofition aux 
defieins de Dieu fur fa FiHe , &  qu’il'conientia à fon voyage. ,

Elle partit donc pour Nantes: , ou on lu i 
avoir apparemment dit que l’Embarqu e m en t 
fe devoir faire-, 6c nn quatrième de M ay & 
comme elle étoit entrée la veille dans ia d ix- 
feptiéme année., elle fit fes Vœux entre les- 
mains du P. Vimond , qui retournoit en C a
nada avec un nouveau renfort de Mifiionnai> 
res , 8c qui avoit été commis pour recevoir fa. 
Profeffion , dès qu’elle anroit l’âge néceflairc 
pour cela. Une Religieufe H oipkaliere du 
Couvent de D ieppe, & une autre de celui de 
V ann es, s’étoient auifi rendues avec elle à 
Nantes , d’où elles furent obligées d aller 
chercher un N avire à la Rochelle. Elles s*y 
embarquèrent le vint-feptiéme de M ay avec 
le P- Vimond , &  toute fa T  roupe , & le dix- ; 
neuvième d’Août elles arrivèrent à Quebec 
après avoir eifuyé de rrès-tnauvais tems * 6c 
pette 3 dont la jeune Profçffe fut malade à 
l'extrémité.
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Elle fut reçue comme le méritoient fon con* 

rage , 3c la haute Idée, qu’on avoit déjà de Îà 
vertu j mais on ¿’aperçut bientôt qu elle etoir 
une de ces Ames privilégiées ? en qui Dieu ie  
p la î t  à répandre fans mefure tous les tréfors* 
de fa Grâce, La réputation de fa iaintete ne 
demeura pas même lontems renfermée dans 
l ’enceinte de fon Monaftere , 3c toute la C o
lonie en fut bientôt imbue. Il fe paffeit effec
tivement en elle des chofes mervei lieu íes * 
que l ’innocence de íes mœurs y une ferveur 
héroïque, qui, malgré fes malad ies prefquecon- 
tinuelles ? 3c accompagnées des plus vives dou* 
leurs, feportoit à tour ce qu’il y avoir de plus 
pénible dans les Exercices propres de fa voca
tion  ̂ fon humilité profonde, ion obéilïance 
aux moindres lignes de fes Supérieurs , 8c &  
docilité à fuivre les avis dés Direéteurs de fa  
confeience, ne petmettoient point de regarder 
comme des illafions d’un efprit trompé*

Le iaint Evêque de Petrée , qui Fa exarUÎ- 
Bée avec la plus icrupuleufeattêntiôn , Sc qui 
a voit lui meme une icience pratique des voies 
les plus fublimes, 3c le P. Ragueneau, qui 
fut lontems chargé de fa conduite , Perion- 
m g ç  refpe&abîe par fes travaux Apoftoliquesy 
êc par fon expérience dans la direction , Pont 
approuvée en to u t, 3c n'ont point fait diffi
culté de la regarder comme une de ces Epouies 
favorites, qui cornpofent la plus précîeufe 
portion du Troupeau de J b s u s C h r i s t , 
Toutefois ia vie écrite par le même P, R a
gueneau 5 n a pas eu une approbation uni ver— 
felle* C eft que dans la conduite deDiéu à Pé- 
gard des Âmès5a qui il fait part de íes cOmrnu- 
Bficatious les plus intimes > il y a dès M yftcïes
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(Cachés, qu’il eft inutile , &  quelquefois dan^ 
gereux de dévoiler aux yeux du Public :■ outre 
que peu de Perfonnes four capables „de les 
comprendre 5 de que ce n’elt point dans le$'1 
l i v r e s , mais à PEcole du S. Efprit y qu'ott 
peut s*en inftruire, ils deviennent iouvent 
des pierres de fcandale pour ceu x, à qui Dieu 
a jen a pas donné rintelîigence. On ne fçauroit : 
trop"félon l’avertiflement du faint Condmfteur 
de T o b ie , publier les œ uvres, par lefquelîes le 
Seigneur veut bien manifefter âtt Monde fa 
puiflancé &  fa bonté ; mais il eft certains fe- 
crets, qu’il révélé rarem ent, &  uniquement 
aux Ames y en qui il juge à propos ¿^établir 
fon Régné d^une façon toute myftique , qu^il 
ïfeft pas, ordinairement p arlan t, à propos 
de divulguer. Saerammtum Regis abftonder& 
folium eft $ opéra autem Dei revelare &  con-  
fiieri honorificum eft {a  y.

Sur la fin de l’été les Tfonnonthouans en- Occupât̂ «* 
voyérent à Quebec des Députés > pour prier des Miiiion-  ̂
M. de Courcelles de leur obtenir un 
m ire , & ce Gouverneur engagea le Supérieur es ° 
General dès Millions à leur accorder le Perd 
fremin , qui fut remplacé dans le CantoiV 
d'Agnier par le P. P e a r r o n , Quoique les 
Iroquois en general ne parurent pas fort dif-- 
pofés à ëmbraiFet le Chriftlanifme 3 il néîaif- 
foit pas d*y avoir beaucoup de bien à faiçe 
dans leurs Bourgades. N ’eut-on même réùflî 
qu’à les apprivoifer, à les accoutumer à vivre 
avec les François ? & à leur inipirdr de reftimé 
pour la Religion Chrétienne , c’étoit beau
coup 5 mais yai déjà obfèrvé que par tout il y 
avoir des Enfans moribüïïds à bàptiftrydéaR&

{ * } Tëbr i^. y* . - -
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J g  claves de différences Nations , que Ton troCU 
" * voit ordinairement plus dociles: des Malades * 

qui rie peuvent réfifrerà l’impreffion ^que^fonc 
en eux les foins emp refies d’une charité inepui-« 
f a b le  & défintereflée. Enfin on découvrait de 
tems en rems de ces Ames prédeftinées ? en 
qui Dieu rend fenfîble ce que dit S* Paul y qu'il 
ne fait acception de perfonne : les plus grands 
miracles de fa Mifericorde s opérant quelque
fois en faveur de ceux , qui femblenr devoir 
attirer fur eux cous les foudres de fa Juftice.

Les Agniers avoient toujours été les plus 
déclarés Ennemis des Chrétiens, ils étoient 
les plus fiers 6c les plus feroces des Iroquois 5 
on avoir remarqué en eux de tout tems une 
animofîté contre la Nation Françoife } qui 
leur paroiffoit naturelle', euxfeuls jufques-là 
avoient trempé leurs mains dans le fang des 
Miniftres de FEvangile* &  on ne pouvoir 
douter qu’une haine plus que barbare de nos 
5 $. Myfteres nefutentréepour beaucoup dans 
ces fureurs s que nous leur avons vil exercer 
contre les Pafleurs & le Troupeau, C e fut 
néanmoins dans ce Canton , que le progrès 
de l'Evangile fut plus rapide , &  la récolte 
plus abondante. On y vit bientôt une Eglife 
compofée de fervens Néophytes * qui ont de
puis fondé ces florifïantes Millions du S m lt  
S* Louis, & de U Montagne, fi fécondes en 
Saints , 6c dont la Colonie a tiré de fi grands 
avantages. Enfin c’eft ce même Canton , qui 
adonné^à la Nouvelle France la Genevieve 
de F Amérique Septentrionnale , cette illuftre 
Catherine T eg ah ko u ita  , que le Ciel cotï» 
tinuë depuis près de foixante-dix ans à rendre 
célébré par des miracles d'uaç auteaticité §
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l’épreuve de la plusTevere critique^  ̂ t 6 6 ¿ z *  

Les Onneyouths étoient alors bien moins ' 
dociles , que lés Azniers , &  les G oyo^{̂ ^ e g  
gouins, qui jnlques-la avoient paru ilb ie n  p* de Carheil, 
âifpofés j répondoient affez mal aux fo in s , 
quefe donnoit le P, Etienne de Carheil 9 pour 
en faire des Chrétiens. Du relie, ils en ufoient 
allez bien avec lu i , 8c ils rendoient juftice b  
la fuperiorité de fes talens, &  à réminence de- 
fa verni. Rien ne fait mieux v o ir , que les 
Hommes les plus fa in ts, &  les pluseftim a-r 
blés par leurs qualités perfonnelles, ne font 
dans la main de Dieu que des inflrumens t 
dont il peut fe palier, &  des Serviteurs inuti- 
les , que ce qui eft arrivé à ce Millionnaire 
que j ’ai laiile à Québec en 1711* plein de v i 
gueur 8c de vivacité. Il avoit facrifié les plus1 
grands talens, qui puiilent faire honneur à u n 1 
Homme de fa profeiïion  ̂ &  dans l’efperance’ 
d’un fort pareil à celui de plulieufs de fes Frè
res , qui avoient arrofé le Canada de leur fang, ■ 
i l  avoir fait une efpece de violence à fes Supe-' 
rieurs , pour obtenir une M illio n , dont l ’obf- 
curité le mît à l'abri de toute am bition, &  ne 
lui préfentât que des Croix. Il y  a travaillé 
infatigablement pendant plus de foixante ans : 
il parloit les Langues Huronne &  Iroquoife 
avec autant de facilité 8c d’élegance , que fa 
Langue naturelle. Les François 8c les Sauvages 
s accordoient à le regarder comme un Saint ,
8c un Génie du premier ordre. Il a cependant 
fait alfez peu de converiïons, Il s’en hum ilioit 
devant Dieu 5 &  cette humiliation ferveit à 
le fan£tifîer de plus en plus, Il m’a fouvent 
protefté , qu’il adoroit les deiTeins de la Pro~ *
;yidence fur lui , jerfuadé qu’il auroit rifqué
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de fe perdre par les fuccès , qu’il auroit pu Ce 
promettre fur un théâtre plus éclatant, &  que

%■
-V-is

devoir rapporter cet exemple , pour faire 
comprendre à ceux 5 qui entrent dans la car
rière Evangélique , qu ils n y perdront pas leur 
tems & leurs peines, s'ils y  deviennent des 
Saints  ̂ que la conquête des A nies eft unique
ment l'ouvrage de la Grâce 5 que non-feule
ment les taleas naturels, mais les vertus 
mêmes les plus fublimes n’ont d'efficace pour 
toucher les cœurs , qu'autant que Dieu veut 
bien leur en donner î & qu ils doivent fe ibu- 
venir, lorfque leurs travaux font infruétueux,

3ue ces Efprlts Adminiftrateurs , qui puifent 
ans le fein même de la Divinité ce feu ce-* 
îefte 3 dont une feule étincelle fuffiroit pour 

embrafer le Monde entier du divin amour s 
& à qui la garde des Royaumes & des Particu
liers eft fpécialement commiie , en font (ou- 
vent réduits à gémir fur l'aveuglement des 
Infidèles, &  rendurciflement des Pécheurs. 

Mais les plus précieux fruits, qu*on re- 
Miïhons éta - cueillit de la paix 5 qui régnok par tout > furent 
K idon^ A i5 *a découverte de plufieurs grandes Contrées , 

&  rétabliflement de plufieurs Mifïions parmi 
les Peuples de la Langue Âlgonquine. Ces 
Sauvages ne craignant plus lès courfes des 
ïroquois, étoient prefque tous revenus dans 
leurs anciennes demeures j ce qui obligea les 
Miffionnaires à fe féparer , pour n’en laiiler 
aucune fans fecours. Heureufement un ren
fort , qui leur étok venu de France , les m it 
en état de fournir à tout. Le P. D ablon  &  
Je P. M a r q u e t t e  allèrent ¡»rendre leur poiie

Plufieurs

gonqmnes,
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au Sault de Sainte Marie , auquel on donna '  x 6  6  t ,  

alors ce nom.
Les Saulteurs, qui les y avoient attirés, 

témoignèrent encore le même empreflement 
pour Le faire inftruire , qu’ils avoient marqué 
il y avoir près de trente ans, & tous vouloient 
d’abord recevoir le Baptême ; mais la fuite fit 
voir qu’on avoit eu de bonnes raifons , pour 
ne fe pas rendre à leurs inftances, où il h’en- 
troit guéres que des vues d’intérêt. On profita 
néanmoins de leur bonne volonté, pour bap- 
tifer tous les Enfans, qui fe trouvoient en 
danger de mort, & pour rinftruéfion des 
Adultes. Un petit nombre fut fidèle à la Grâ
ce , qui fe préfentoit à tous > elle rendit les 
autres inexcufables devant Dieü , & juftifia 
fa Providence.

Vers le même tems le P. Nicolas, que le 
P. Allouez avoit mené avec lui à Chagoua- 
migon , conduifit à Quebec dés Sauvages , 
que nous ne connoiflons, que fous le nom de 
N e z .  P e r c e z ,  C'eft une petite Nation Algon- 
quine , où les Hommes & les Femmes font 
egalement dans l’ulâge de fe percer les nari» 
nés, pour y iùfpendre des grains de porce
laine , & d’autres femblables bagatelles. Après 
qu’ils eurent fait leur Traite, ils retournèrent 
à Chagouamigon, d’où ils étoient partis, &
©ù les deux Millionnaires n'ayant pas fuffifam- 
ment de quoi s’occuper , le P. Allouez alla 
s’établir dans la Baye du Lac Michigan ( a  )  : 
îl y travailla beaucoup -, mais les premières 
années, il recueillit allez peu de fruit de fes 
fatigues.

Cette même année M. Talon repaffa en Fran- M. Talon
( *  ) C’eft ce qu’oa appelle la  B aye d es P u a n ts ,
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r-.--—  ce, & fat relevé par M. de Boüteeoüe , àtf* 

1 6  6 S’ quel il fut particulièrement recommandé de 
retourne en moc}£rer fagement la trop grande fevericé des 
liante. Confeifeurs & de l’Evêque, & de maintenir la • 

bonne intelligence entre tous les Eccleiiafti- 
ques du Pays. Ce dernier article de fes Inftruc- 
tions n’étoit fondé far aucune plainte, l’union 
étoit parfaite entre tous les Corps, qui compo- 
foient le Clergé fécuüer & réguler ; & rien n’é- ' 
difioitdavantage les Peuples, aile ce concert : 
maison en avoitfâit beaucoup forie'premier; 5 c 
nous verrons bientôt ce qui y avoit donné lieu * 
& le remede, qu’on apporta à ce prétendu mal.

Caraûérede M. Talon ne quictoit point la Nouvelle 
M. de Cour- france dans le de/Tein de n’y plus retourner ; & 
celles» nous le verrons dans peu d’années y repren

dre fon Emploi. Des affaires de famille de-: 
xnandoient fa prétence à Paris, &il avoir eu 
quelques fujets de mécontentement en Ca
nada , qui lui faifoient fouhaiter de s’en éloi
gner pour un rems. Il eft certain, qu’il fe plai
gnit a la Cour des maniérés dé M. de Cour- 
celles à fon égard. Ce-Général, parmide très- 
bonnes qualités, qui en ont fait un des plus 
accomplis Gouverneurs, qu’ait eu la Nouvelle 
France, avoit quelques défauts, dont un des 
plus marqués étoit de manquer quelquefois 
d’aâûvité , & de ne vouloir pas néanmoins' 
qu’on yfuppleât, lorfque les affaires le de- 
mandoient.

M. Talon de fon côté croyoit devoir aller 
toujours ion chemin , fans lui communiquer 
bien des choies, lorfqu’il craignoit un retar
dement préjudiciable au Service de fa Majefté, 
& au bien de la Colonie. Il paroît encore que 
Ali de Courçelles u etoit pas toujours d us
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Commerce aifé, & qu’il n'aprouvoic pas les' x $  $ 5.“
. ménagemens, qu’on fembloit avoir pour le 
Cierge, contre lequel il s’étoit laiiïé un peu 
prévenir : c’eft ce que donne à entendre une 
Lettre, que M. Colbert lui écrivit en 1670. 
car il lui mandoit, qu’il devoit un peu plus » 
fouffrir de ceux , avec qui il avoit à vivre ;

3u’avec le tems il pourroit reconnoître moins 
e défauts, & plus de bonnes qualités dans M. 
de Bouteroue, lequel étoit à la Cour dans une 

grande effcime -, que cet Intendant étoit loua
ble d’avoir eu de la déference, & d’avoir mar
qué de la coniîdération pour l’Evêque de Pe- 
trée, & pour les Jefuites ; 8 c qu’il n’y avoit 
pas lieu de craindre qu’il s’en laiflat gouverner.

Ce fut cette même année 1670. que l'affaire Ereftlon de 
de i’éredion de.l’Eglife de Québec en Evêché BEgiife de 
fu.t confommée. Ce qui l’avoit fait traîner fi ea
fort en longueur, eft qu’il y eut de grandes con- ie*
teftations fur la dépendance immédiate du S. ‘ j  ̂ - 
Siège, dont le Papç ne voulut point iè relâ
cher. Cela n’empêche pourtant pas que l’Evê
ché de Quebec ne foie en quelque façon uni ati 
Clergé de France , en la maniéré de celui du 
Puy, lequel releve auiïi immédiatement de 
Rome. Le Roy, pour doter le nouvel Evêçhé 
& le Chapitre de la Cathédrale, y fit réunir 
les deux Menfes de l’Abbaïe de Maubec, & M. 
de S. Valier , Succeffeur de M. de Laval, a 
encore obtenu depuis la réiinion de l’Abbaye 
de Beuevent partie à l’Evêché, & partie au 
Chapitre. Le défaut d’argent, pour payer les 
Bulles, obligea le nouvel Evêque de Quebee 
à paffer en France , pour demander au Roy 
dequoi y fatisfaire ; & il ne put les avoir qu'es»
^ 7 4 *
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— ——  ; Il fc fie auifi alors quelques changement 

•i" 6  7  o .  raport au Gouvernement de Montréal. M. 
Le Gouver- ¿e Majfonneuve ayant fouhaité de fe retirer » 

aeuc de Mont- D£ brexonvilliers , Supérieur Géné-
dcsVrov̂ oQs ral du Séminaire de Saint Sulpice, nomma de 
du Roy. droit pour le remplacer M. Perrot, qui avoir 

époufé la Nièce de M. Talon. Ce- nouveau 
Gouverneur jugea que la Commiffion d’un 
firaple Particulier ne lui donnoit pas un carac
tère , qui convînt à un Officier du Roy , & 
craignit peut-être que les fervices, qu’il ren- 
droit dans ce pofte, ne lui fuiTent pas comp
tés. Il demanda donc & obtint des Provifîons 
de Sa Majelié, ou il était expreiîement marqué, 
quelles avoient été données fur la nomina
tion de M . de Bretonvilliers.

Voyage de Cependant, autant que M. de Courcelles 
M. de cour- manquoit d’aétivité, Sc paroifToit plein d’eyn- 
celles aux iro- b rages 6c de difficultés en tout ce qui concer- 
quois, 6c quel nQj jes affajres du dedans de la Colonie, au- 
j-jj; tant avoit-ri datentron & montroit-il de cha

leur, lorfqu’ils’agiifoitdela Guerre & des Sau
vages. Ainfi, ayant fçuque lesIroquois avoient 
envoyé des préfens aux Outaouais, pour les en
gagera porter chez eux leurs Pelleteries, dont 
ils vouloient faire la Traite avec les Anglois 
de la Nouvelle Yont ; il comprit que fi ce pro
jet réüffiiToit, il rainerait fans refiburce le 
Commerce de la Nouvelle France. Il porta 
même plus loin fes vues, & ne douta point 
que , fi les Cantons pouvoient une fois déta
cher les Nations Septentrionnales de notre al
liance, ils ne recommençaflènt bientôt leurs 
hoftilités, que la feule crainte des Armes Fran
çois , jointes avec celles de nos. Alliés ,-avok 
réprimées.
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Pour rompre ce coup , il réfolut de fe mon- 

trer lui-même aux Iroquois , & fon voyage '  * 
eut tout le fuccès, qu’il en efpèroît. Il jugea 
même à propos de prendre la route du Fleuve- 
Saine Laurent, laquelle eft extrêmement- em- 
barraiTée de Chûtes & de Rapides depuis rifle 
de Montreal jufqu’aifez près du Lac Ontario, 
parce qu’il vouloir apprendre à ces Barbares 
qu'on pouvoit aller jufques chez eux en Bar
reaux ; ce qui n’eft nullement pratiquablepat 
la Rivière de Sorel. Il ejt vrai, que cette Ex
pédition altéra co niid e rab ! em e nt fa fanté * ce 
qui l’obligea de demander Ton rappel en France, 
afin, difoit-il, dans fa Lettre au Miniftre , 
que s’il avoit le bonheur de recouvrer iès for
ces , il put aller fe faire tuer pour le fervice dil 
Roy, comme avoient déjà fait tous fes Freres.

Mais ce qui oceupoit alors davantage le Mi- Affaires de 
niftere, pair rapport à la Nouvelle France , l’Acadie, 
étoit l’Etabliftement de l’Acadie, qui venoic 
d’être reftituée de nouveau à la France, en 
vertu du Traité de Breda. On jugeoit à la Cour 
que j pour donner à cette Province une eipece de 
folidité , dont elle avoit toujours manqué, il 
étoit néceiïaire de la mettre à portée d’être 
promptement fecouruë par Quebec. Mais pont 
bien entendre quel étoit en cela le deifein du 
Miniftre, il faut reprendre les çhofes des plus 
haut.

Les François chaifés de l’Acadie, &de toute 
la partie Méridionnale de la Nouvelle France 
en 1613. par les Ânglois, de la maniéré, que 
nous avons vû, ne firent alors aucune tenta
tive pour la recouvrer ; & quoiquelle eût été 
auffi-tôt abandonnée , qu’envahie , .& que M. 
dePçutrinçourt, quiyfît un voyage i’âuuée fdi-î



i
î$% ï ï  ï  $ T O ï & £

i  7~  van té , n’y eût rencontré perforine en état a i  
~ ‘ # lui faire tobftacle, s*il avoir voulu s’y rétablir*

que lç,peu d'Habitans , qu’il y a voit lai lies , y  
miïent même allez tranquilles , le chagrin de 
voir tous fes travaux, ruinés , Sc la crainte 
que , s'il recommençoit fur nouveaux frais 
a rebâtir le Port R o y a l, les Anglois ne vinf- 
feat encore Ten déloger , avant qu'il eût eu le 
tems de s'y fortifier , le portèrent à y  renoncer 
entièrement.

Au bout de quelques années , on parut fc 
réveiller à la Cour de Londres fur ce beau 
Pays 5 5c nous avons vu qtfeó îé x i*  Jacques 
I. Roy de la Grande-Bretagne en avoit fait 
préfent au Comte de Sterlin , qui ne fit pour
tant prefque rien pour profiter d'une Concef- 
fion u confîdérable. Les François y  refterent 
donc aiTez tranquilles jufquà la Guerre de 
la Rochelle -, mais alors les Anglois s'em
parèrent de tous les poftes, qu'il y occupoientr, 
a la réfer ve du Cap de Sable , qui fait la pointe 
Méridionnale de l'Acadie ; un Gentilhomme f 
nommé la Tour > y  commandoit dans un 
Fort 5 qu'il conferva avec beaucoup de gloire 
de la maniere, que je vais dire.

Belle a&ion Son Pere s'étant trouvé à Londres pendant 
sieuL-dcia ie Siège de la Rochelle, je nefçai pour quelle 

affaire, y avoir époufémne Fille d’ Honneur 
de la Reine d’Angleterre 3 &  en faveur de ce 
m ariage, avoit été honoré du Collier de l’Or
dre de la Jareriere. Soit qu’il eût deja pris dans 
cette Cour des engagemens au préjudice de 
fon devoir, foit que fa nouvelle dignité les 
lui euflent fait prendre \ il eft certain 5 qu’il 
promit au Roy delà Grande-Bret gnede met
tre les Anglois en pQÍfeífien du P o iie , que fonBis

mi
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Tïls occupoit dans l’Acadie , 6c que fur cette " 
afforanceonlui donna deux N aviresde guerre, 
fur lefqueis il s’embarqua avec fa nouvelle 
Epoufe.

Arrivé à la vue du Cap de Sable ; il fe fît 
débarquer , &  alla feuî trouver fon Fils , au
quel H fît un expofé magnifique de fon crédit 
à la Cour de Londres, Sc des avantages , qu’i l  
avoit lieu de s’en promettre. Il lui ajouta qu'il 
ne tenoit qu’à lui de s’en procurer d’auffi con- 
fidérables ; qu’il lui apportoit le Collier de la 
Jarretière - 8c qu’il avoit pouvoir de le confir
mer dans fon Gouvernem ent, s’il vouloit fe 
déclarer pour SaMajefté Britannique. Le jeune 
Commandant fut également furpris &  choque 
de ce Difcours , déclara nettement à fon Pere, 
qu’il s’étoit abufé , s’il Tavoit cm capable de 
livrer fa Place aux Ennemis de l'E tat, qu’il la 
confeiveroit au R oy fon M aître , tant qu’i l  
aurait un foufle de vie $ qu’il einm oit beau* 
coup l’honneur , que lui vouloit faire le R oy 
d’Angleterre , mais qu’il 11e l’acheteroit pas 
au prix d’une trahifon ; que le Prince, qu’il 
fervoit, étoît affez puiiTantpour le récompen* 
fer de maniéré à 11e lui pas donner lieu de re
gretter les offres, qu’on lui faifoit; &  qu’en tout 
cas fa fidélité lui tiendroitiieude récoxnpenfe*

Le Pere ayant reçu cette réponfe , à laquelle 
il ne s’étoit pas attendu , retourna à fon bord , 
d’où il écrivit le lendemain à fon Fils dans 
les termes les plus tendres &  les plus preflans j 
mais cette Lettre 11e prodüifit encore rien. En
fin ii lui fit dire qu’il étoit en état d’emporter 
par la force ce quil n’avoit pu obtenir par fes 
prières ; que quand ilauroit débarqué fes T rou 
pes , il ne feroit plus tems pour lui de Ce re~ Tom> IL I

X 6 7 o-
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- pentir ¿avoir rejette les avantages , qu’il lu i 

 ̂7 °- oliroit j & qu’il lui conÎeilloit comme fou 
pere , de ne pas le contraindre à le traiter en 
Ennemi.

Ces menaces furent auflï inutiles ; que les 
Pollicitations & les promefles l’avoient été. La 
Tour le Pere en voulut venir à l’exécution 6c 
les Anglois ayant fait leurs approches , le 
Commandant Le défendit fi bien , qu’au bout 
de deux jours, le Général Anglois, qui n’avoit 
pas compté fur la moindre réfiftance, &  qui 
avoir déjà perdu pluiieurs de fes meilleurs Sol
dats , ne jugea à point propos de s’opiniâtrer 
davantage à ce Siège : il le déclara à la Tour 
le Pere, qui fe trouva fort embara-ffé. Il n’o- 
foit retourner en Angleterre , beaucoup moins 
en France j Si le feul parti, qui lui reftât à pren
dre , étoit de recourir à la clémence de fon Fils»

Il s’en ouvrit à fon Epoufe , 6c lui dit qu’il 
s’étoit tenu afliiré de la rendre hèureufe en 
Amérique*, mais que puxfque fa mauvaife for
tune avoir renveué fes projets, il. ne vouloir 
pas exiger d’elle quelle y  vécut malheureufe > 
6c qu’il lui laiifoit une liberté entierç de retour
ner dans fa Famille. La Dame lui répondit 
quelle ne Pavoit point époufé pour l’abandon
ner -, que quelque part, où il voudrait la me
ner , 6c en quelque iîtuation, qu’il fe trouvât > 
elle feroit toujours fa Compagne fidèle, & 
mettrait tout fon bonheur à adoucir fes cha
grins. La Tour charmé 6c attendri d’une fï 
grande généralité , fit prier fon Fils de fouffrir 
qu’il demeurât en Acadie,

Le jeune Homme lui fit réponfc qu’il ne 
vouloir pas Pexpofer à porter fa tête fur un 
éçhafauç çn Angletçrre j qu’il lui dotinçrok
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volontiers un a fy le , mais qu’il ne pouvoir per-  ̂ _ Q 
mettre , ni à lui , ni à fa Femme d’entrer dans ' 
fon Fort jqu âu  réfte l  leur eiigageeit fâ parole 
de ne les laiiTer manquer de rien. La condition 
parut un peu d u rem ais  il fallut s’y  faumettre.
Avec la permiilion -du Général Anglois , les 
deux Epoux débarquèrent avec tous leurs ef-A 
fers 5 deux Valet s 8c deux Femmes de cham
bre , &  les deux Navires reprirent la foute 
d’Angleterre. La Tour fit conftruire à fon Pere 
une Maifon propre à quelque diftanoe de fou 
Fort fur un terrein fertile , 8c dans une ficua-
tion agreable;) êt prit foin de leur entretien. Le 
Sieur Denis rapporte dans fa Defcription de 
l’ Amérique Septentrionnale qu’il les y  rencon
tra en 1 6 j y* &  qu’ils étoient affez bien établis.

Tout ce que les Anglois nous*avaient en- Partage des 
levé dans l’Acadie &  fur la Côte voifine pen-Ptoviiice^qui 
dant 8c avant la guerre de la Rochelle ,"ayantcompoienc le 
été reilitué en 1 6$ 2. comme je l’ai marqué 
h a u t, toute cette partie de laN ouvelle Franceca£̂ e- 
fut partagée en trois Provinces , dont le Gou-— ~  
vernement &  la propriété furent accordés au 1 4̂7~7°j 
Commandeur de R azilly  s au jeune la T our 
& à  M. Denys. Le premier eut pour fon lot le 
Port Royal , 8c tout ce qui eft au Sud ja fq u à  
la Nouvelle Angleterre  ̂le fécond eut l’Acadie 
proprement d ite , depuis le Port Royal jufqu à 
Camceaux l 8c le troiiiéme eut la Côte O rien
tale du Canada depuis'Camceaux jufqiïàGafpé. 
Il paroît cependant que le premier eut d’abord 
droit fur toute l’Acadie mais qu’il s’accom
moda avec M .de la T ou r, 8c il eft certain qu’il 
fit un EtabliiTement dans le port de la H eve , 
qm éto it, 8c qui fut depuis dans le partage de 
ce lu i-c i, qui de fon côté fit la même chofe
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dans la Riviere de S. Jean. Il y  a bien de 1 â|M 
carence que ces Meilleurs firent entr eux un 
échangé à , l’amiable de leurs Domaines , ou 
du moins d’une partie ; car le Fort de Penta- 
go et * qui avoit ete bâti par la Tour avant la 
gu e rre, relia ail Com mande u t , peu d an t la vie 
duquel la bonne intelligence ne reçut aucune 
atteinte entre les trois Gouverneurs.

civile Après la mort de M. deRazilLy, M , d’Au«. 
I;ran-KAY db C h a k n is b ’ entra dans Tes droits par 

un accommodement, qu’il fit avec les Freres 
du défunt obtint en i £47. des Provilïons 
de Gouverneur de l'Acadie, ce qui ne devoit 
apparemment s’entendre * que de cette; partie 
de laprefqu Ifle, qui portok plus proprement le 
nom dAcadiejComme je 1 ai déjà remarqué plu«* 
iïeurs fois. La première chofe , q u il fit en pre
nant poflefTipn de fon Gouvernement* ce fut 
d’abandonner la Héve * qui eft fans contre
dit le meilleur Port le meilleur terrein de 
tout le Pays. Il en tranfplanta tous les H abi- 
tans au Port R o yal, od.il commença un grand 
Euabliilement. 1

Mais foit que le Port Royal appartînt à M . 
de la Tour 3 en vertu du Traité d'échange V 
qu’il avoir fait avec le Commandeur de R azil- 
ly , ou que les deux Gouverneurs fuiTent trop 
yoiiîns pour demeurer lontems Amis* la méfin- 
telligence fe mit bientôt entr’eu x, &  ils ne 
tardèrent pas à en venir aux armes. Après quel
ques hoiHlités de peu d'importance, Charnifé 
ayant feu que la Tour étoit fbrti de fon Fort 
deS. Jean avec la meilleure partie de fa Garni- 
fon 5 crut l’occafion favorable pour s’en tendre 
le maître * Sc y marcha avec toutes fes Troupes;

Madame de la Tour y étoit reliée, Sc quoi^
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qùe Îljcpnfë -avec mi e : ÿ x g j  ^
élîc reioîütidefedéfendre j u ^  ■ ,,'
ce quelle fie avec tant de courage pendant 
trois jours ^qu’elle obligea lès Âifiegeans a Vé- charniié. 
ïoigner • mais le quatrième r qui étoit le D i
manche dfc Pâques elle fut trahie par un 
SuiiTe y1 qui étoit en faâion  1, &  ique JVl. de 
Charnifé avoxt trouvé !e rrtoÿen dè corrompre.
Ellene fe crût pourtant pas encore fans reifotu- 
ce ; quand elle apprit que TEnnerhi efcaladoitla 
muraille , elle s’y montra pour la défendre à la 
tête de fa petite Garnifon- :

Charnifé , qui s’imagina que cette Garnlfoil 
. étoit plus forte > qu’il ne l’avoit cru d’abord y 
';8t qui craignit de recevoir ün affront, propofa 
à là Dame de la recevoir à comçôiition y  de 
elle y confentit pour fauveria vie a ce peu de ' ■
braves Gens > qui Pavoiént ii bien"fécondée • 
mais Charnifé ne fut pas plutôt entré dans lé 
P o rt, qu'il eut honte d’avoir capitulé avec une 
Femme 5 qui ne lui avolt oppofé que fon cour
tage y 5c une poignée d’HommesramalTés ; il 
fe plaignit qu’on Tavoit trompé 6c ilfe  crut en 
d ro itâè ne garder âuèün Æs ârticiêsp de lâ Cà- 
pitulation : il fit pendre toits les Gens de Mada
me de la T o u r , à l’exception d’un feul , au
quel il n’accorda la vie  ̂ qu’à condition qu’il 
ieroit le Bourreau de tous les autres > 8c obli
gea fa Prifonniere d’aiîifter à l'exécution la 
corde ail cou. ^

: MV D enys, qui rapporte ce tragique événe- 
ment  ̂ n’en marque ni la d a te , ni les fuites y 
il ie contente de nous apprendre qu’après l'a 
mort de M. de Charnifé , un nommé l e  Bô r - 
gké de la Rochelle , obtint un Arrêt du Par
lement de Paris y en vertu duquel il fe mit eh

O i j  .
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:̂ 7" poiîeffion de tout ce qui avoit appartenu dati& 
° â

-eier, Mais je trouve dans ; un autre Mémoire
am it ̂ appat|mniënî: 

¿erdurfaFemmepeudetenis api£&lé:̂
¿ont je viens de parler, époufa lÿ i %|u^è de 
fjba Ennemi $ que noxi-feulement U redevint: 
le Maître du Fort de la Riviere de S; Jean, 
mais qu’il pofTeda encore quelque tems celui 
du Port R o y a l, ; ou fa fecande •'Femme qui 
lui furvêait, avait un très-hel Etabliffement 
plufîeurs années après. ; 

des di- Le Sieur Je Borgne de Con côté n^oublioit 
de TA-xien pour faire valoir l'Arrêt, qu’il  avoir ob« 

renu du Parlement, &  fe portoit pour Seigneur 
de l'Acadie, Il entreprit même de chafTêr Mef- 
fi eut s de la Tour & Denys de leurs D om aines, 
&  il commença par cc dernier. Ayant fçu qu’il 
étoit arrivé à lifte  Royale avec une Com m if- 
fion de la Compagnie des Indes Occidentales y 
pour y établir des HabitanSjily envoya foixante 
Hommes 5 qui eurent ordre de l'enlever, Celui , 
qui commandoit ce Détachem ent, apprit en 
débarquant que M. Denys , aptes avoir mis 
tout fou Monde à terre, pour travailler à un dé- 
fricbeaient î: étoit allé vifuer l e Port àz Mainte 
Anne *5 il crut roecafion favorable pour dé
truire la nouvélleHabicationj faosriea rifqnen 
il furprit les Travailleurs 5 qui ne croyoienc 
paŝ  avoir à faire à des Ennemis;, les fitf tous 
Prifonniers, &  s’empara du Navire y qui les 
av oi t a me nés, &  dont la charge étoit çftimée 
cinquante, mille livres* ^  ■

H envoya enfuite vint-einq HpUimiesbien 
armes fur le chemin 5 que dey oit tenir M. 
Eenys a ion retour de Sainte Anne > 8c leur
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Commanda de lui drefler ûnè ; g i i ^  
chemin* Dehÿs  ̂ cjui ne ''Îe'_doftt tbiç. --âëvrîé& 
trouva Invefti y lorfqu’il y  penfoit le m oins, 
8c conduit a u P o r t - ^
comme un Criminel dans un cachot , les ïers 
aux pieds. Il avoir encore dans M e Royale uii 
F o rt, qu’on appelloit le  Fort S\ Pierre* Tl z ïï-  
née fui van te le M rgne: s’en;
8c y  mit unCom m andant,, fur lequel il pou-
voit compter.

Il ne s en tint pas là« Ceux de fes G en s, qui 
avoient enlevé M. Denys dans rifle  Royale 
paflant par la H éve , qui depuis que M . de 
Charnifé s’en étoit retiré > se  toit aifez bien 
rétablie mirent j>ar fou ordre h  feu à tous les 
Bâtimens, fans épargner m êïm  luChapelle * 
8c cette perte fut eftinfee cent mille francs. 
Quelque terris après te Sieur Denys récouvrà fa 

--;j!Sc:'̂ pâ=iïâ.' .enOFraticé pour y porter ibk 
plaintes .au R oy &  à la Compagnie ÿ elles fu
rent écoutées^ &  il obtint de la Compagnie 
une nouvelle Commiflion , qui fut confiïniéé 
par des Lettres Patentes de Sa Majefté , 8c qui 
Je rétablit dans tous fes droits. M uni de ces
pièces il s’embarqua en 16y 4, &  à fon arrivée 
en rifle Royale , ce lu i, qui com m an doit d a ns 
le Fort S. Pierre, lui remit cette. Place. / f 

Le Borgne apprit cette nouvelle dans le 
rems , qu’il fe difpofoit à furprendre M . de la 
Tour dans la Rivière S. Jean , fous prétexte 
de lui porter des v ivres, dont il fçavoic que 
ce Gentihomme manquoit ^ ibluniçnf; Xt ji^  
gea plus à propos de remettre ce deffein à un 
autre tem s, quoiqu’il fût déjà en marche , 
8c retourna au Port Royal. Son projet étoit 

enlever tous les papiers de celui qui étoit
1
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t /r 7Â veau, là pour lui lignifier la CommiÎfion de Ni * 

•*4 7 ’ Denys &  J es ordres de Sa M ajeflé, afin d’aller 
:enfuire tomber fur ce Gouverneur , qu’il efpe- 
xoit trouver fans aucune défiance» Il n’étoit 
pas encore arrivé au Porc R o y a l, que les An- 
glois parurent à la vue du Fort de la Rivière 
Saint Jean 5 & fommerent M. deJa Tour de le 
leur remettre entre les mains.

' les Angloïs le  défaut de vivres Pohligea de fe rendre , 
s^mpafcnt-dc &  de là les Ennemis, paiferent au Port R o yal, 
nouveau de 0fi firent au Sieur iejtorgne la mêmefom- 

marron, qu’ils venoient de faire à M» de la 
Tour. Il y répondit d’abord allez, fierement j &; 
les Anglois ayantmis trois cent Hommes à terre 
pour f  attaquer , il envoya contre eux ion Ser
gent avec une partie de fon Monde. On en vint 
aux mains 3 Sc les François combattirent avec 
affez de valeur, mais le Sergent ayant été tué , 
tous fes Soldats prirent la Fuite , <8c ^gagna
ient le Fort en défordre.

Le Borgne fe trouva alors très embarrafle ; 
al lui reftoir encore cent cinquante H om m es, 
en comptant les Habitans; mais il n’y  en avoir 
pas un feul, qui fut capable de commande
ment \ lui-même ne fçavoit pas la guerre, qu’il 
» ’avoir jamais faite ;ainii avec une affezbo-n- 
ne Garnifon Sc des proviiions de guerre &  de 
bouche en abondance dans une Place, oii FEn- 
iiemi n’étoit pas en état de le forcer , il jugea 
à propos de fe rendre par compofirion. Les 
Anglois lui promirent beaucoup , &  fe moc- 
querent enfuite de lu i , ne fe croyant pas , di- 
foient-ils 5 obligés de tenir parole à des Gens , 
qui avoient montré fi peu de courage*

Pentagoet eut bientôt le même fort quç 
le Fort Saint Jean , Sc le Port Royal $ aipfi
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foute l’Acadie &  la patrie Meiidiorinale de 
la Nouvelle France fe trouvèrent pour la 
troifiéme fois au pouvoir des Anglois. Q uel
que- tems après le Fils du.Sieurle Borgne revint 
en Acadie avec un Marchand de la R ochelle, 
nommé Gu i l b a u t  , qu’il s’étoit afïocie, entra 
dans le Port de la Heve, &  y conftruific U'nFort 
de pieux. Les Anglois n’eu furent pas «plutôt 
informés , qu’ils marchèrent à la Heve , póui: 
en déloger les François* A leur approche le  
Borgne , aufli peu guerrier que fon Pere , fe  1 
fauva dans le Dois avec quelques-uns des fiens -, 
ce qui n’empêcha point Guilbaut de fe défen
dre avec vigueur. Plufieurs Anglois furent tués 
aux premieres attaques , 8c leur Commandant 
fut de ce nombre 3 ce qui obligea les autres à 
s’éloigner.

Ils fe préparoîerit cependant à revenir à Ta LeUT mm 
charge , iorlque G uilbaut, qui n’avoit a tà va^e 
H eve d’autre interet, que celui de fes effets, 
leur fît propofer un accommodement. Ils Pac- 
cepterent  ̂Guilbaut convint de leur remettre 
le Fort, à condition que tout ce qui apparte- 
noit à lui 8c à fes gens , leur feroît rendu $ ce 
qui fut exécuté, Il prétendoit bien que fon 
Affocié ferok compris dans ce Traité * mais 
les Anglois n’ayant point trouvé le Borgne 
dans fon Fort, s’obflinerent à Pexdute de la 
capitulation 9 &  comme la faim le challa bien
tôt de fa retraite, il fut contraint de fe remetí 
tre entre les mains des Vainqueurs , qui Te 
menèrent Prifonnierà Bailón» ‘ 1

Ils l’y retinrent allez lontems , après quoi 
ils le délivrèrent, & -firent avec lui un Traite  ̂  
qui ne fut pas trop bien ohfervé de leur part - 
jpe qui çaufâ bien des hoÎHlités > dont de réde

Í Y
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—:----— n’a rien de fort intereffànt > & me mènerait
i ^54-7ü< tr0p ¡0;n. i l  fulKt de fçavoir que les nouvelles 

Conquêtes des Anglais leur reftçrent jufqu’au 
Traité de Bredg, dont je  parlerai biem-tôt. Le ' 
Sieur Denys délivre des appréheufions, que lui 
avoir caufe le Borgne le Père, avoit profité de 
cet intervalles 4e calme , pour réparer une par
tie de fes pertes, &  pour fc fortifier contre les 
.Anglois, dont il ne devoir pas s’attendre d’être 
plus épargné que fes deux Collègues. ;

Aventures Mais cetintervalle fut bien court j queî- 
¿u sieur Pe-que les Ennemis,deTÊtat n’euifent point penfé 
ny** à l’inquiéter, fa condition n’en fut pas plus heu-

reufe. Il écoic affez tranquille dans un F o rt, 
qu’il a voit conftruit à Ch.edabouçlçu , fur la 
Côte Orientale, lorfqu unnommé l a  G i r a v - 
d  i e r e  , q u i, fur un faux expofé, avp.it ob
tenu par Îurprife de la Compagnie des Indes 
Occidentales une Conceilion du Port de Çarn,- 
ceaux, arriva dans ce P o rt, où il fçavoit que 
A4. Denys actendoit inceflàmment un N avire 
chargé de vivres. Ce Bâtiment arriva en effet, 
Sc la Ciraudiere- iïgnifîa fa Commi(ïïon au Ca
pitaine , qui le conimandoit, lui fit défenfe de 
rien délivrer à M. Denys , &  envoya laminer 
ce Gouverneur de lui remettre Chedabouétou, 
avec tout ce qu’il poffedoit jufqu’au Cap Saint 
Louis, comme étant compris dans fa conceilion.

M. Denys lui fit réponfe que la Compa
gnie avoir été furprife , &  qu’il n’éooit pas 
vraiièmblable qu elle eût donné à un autre ce 
quelle lui avoit déjà vendu. La Giraudiere 
répliqua qu’il ¿toit muni d’une Commiifion 
en bonne forme, & que s’il ne vouloir pas' lui 
rendre fon Fort de bonne grâce , il avoit de 
quoi l’y forcer. En même tenw fix-yint H om -
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xnes , qui étoient avec le Sieur Denys /(ca
chant que fou Navire avoir été faifi , &  fe 
voyant par-Jà à la veille de manquer de v i
vres y lui demandèrent leur congé. Il leur dit 
qu’il ne prétendoit pas les retenir par force 5 
mais il les engagea par Tes bonnes maniérés 
à finir les ouvrages 5 qu’ils -avoient commen
cés ; &  quand il fe v it en état de ne pas crain
dre la Giraudiere, il les fit tranfporter à THle 
du Cap Breton , à l’exception de douze , qui 
ne voulurent point abandonner leur Gou-
verneur. '

Dès que la Giraudiere fut infirme de leur 
départ , i l  fem it en devoir de réduire Cheda- 
bouétou * mais il fut bien furpris d’y  trouver 
le Gouverneur bien retranché / avec du C a
non &  des Pierriers, Il ne laiifa pas de le fom- " 
mer de nouveau de lui livrer la Place , 8c i l  
lui fit dire qu’il ne ferait pas fagement de rif- 
quer fa vîepourla défenfè d’unPofte , qu’il ne 
pouvoir pas efperer de conferver, M. Denys 
lu i fit réponfe qu’il rifqueroit plus lui-même 
en l'attaquant, que lui en le défendant , &c 
que la juftxce de fa caufe combattroit en fa 
faveur. La Giraudiere, qu i avoir été joint pat 
fon Frere nommé de B a  y  , refta trois jours à 
la vue du F o rt, ne failant que tourner tout 
autour, pour découvrir quelque endroit foi- 
ble 5 par 011 il pût faire plus ftirement fon 
attaque j mais n’en ayant point tro u vé, il fe 
retira.

Quelque tetns après de Bay alla feul à C h e- 
dabouétou, &  demanda à parler au .Gouver
neur : Il lui dit que fon Frere étoit maître 
du Fort de Saint Pierre dans l’Ifie Royale , 8c  
lui propofa ua accommodement> q u i , après

I vj
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Î& Î4-7Q* quelques conteftations fut enfin conclu. Les 
conditions furent que la Giraudiereremettroit 
le Fort de Saint Pierre au Sieur Denys 3 qui 
de fon côté lui livrerok Chedabouélou 5c ie- 
roit conduit en France , où P un &  l’autre 
remettroient leurs interets 5c leurs préten
tions mutuelles entre les mains de la Com 
pagnie des Indes Occidentales, & qu’ils s’en 
tiendroient à ce qu’elle aurok décidé.

M. Denys y confentk : la Compagnie dé
clara qu’elle avoit été furprife , çaiïa 5c an
nulla tout ce quelle avoit fait en faveur de 
la Giraudiere , 5c rétablit le Sieur Denys dans 
tous Tes droits \ mais elle ne le dédommage# 
point du tort , que cette mauvaife affaire lui 
avoir caufé , 5c qui montoit à quinze mille 
écus. Pour comble de malheur ce Gouverneur 
s ’étant retiré à fon Fort de Saint Pierre , pour 
s y remettre de fes pertes par le commerce des. 
Pelleteries* dans le tems que, par l’arrivée d’un 
grand nombre de Sauvages * il (e voybir fur 
Je point de faire de grands profits , un incen
die acheva de le ruiner. Depuis cet accident 
il n’a plus été en état d’entreprendre rien de 
confiderable - 5c ce fut un grand malheur 
pour cette partie de la Nouvelle France * qiii 
n’a jamais eu un Commandant plus capable 
Ôc plus appliqué.

Tentes ces Enfin en 166 j* le Traité de Breda reftitua 
Provinces.ûntau  ̂ François tout ce que les Anglois avoient

S a n «  par icConcluis %  eilx dans l’Amérique Septentrion- 
Traiiéde Ore-xlii1̂ e 5 mais cette reflitution ne fut exécutée
djK______qifen Le feptiéme de- Juillet de cette
i 66 j  ,70. n̂nce le Chevalier T em ple  muni des Pouvoirs 

ou Roy de la Grande-Bretagne, 5c Hubert 
& A ^ d. i q m x ,  Chevalier n e b -
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F o n t a i n e  3 Plénipotentiaire du R oy Très- 
Chrétien , fignerenc à Bafton un R eglem ent, 
qui ailîiroit à la Fiance tout le Pays} qui s’é- È 
tend depuis Pentagoet jufqu’à Plfle de Cap 
Breton incluiivement.

Il eft vrai * qüe comme le tout avoir 'été 
compris dans îe Traité fous le nom d'Acadie , 
fous lequel on confondok quelquefois les C oû 
tes voifines  ̂ le Chevalier Temple refufa de 
rendre Pentagoet\  oii il commandoir ,, pré
tendant que cetre Place n’étoit point de 1*Aca
die : il* difoit vrai *, mais comme les deux Rois, 
vi voient alors dans une très-bonne intelli
gence 5 il fut obligé dans la ju ite  de remettre 
au Chevalier de Grancf-Fontaîne , un P ofte , 
qui * de l'aveu même des A n glo is, lui valoir 
plus de quatre-vingt mille livres de rente (#). 
La Commifîion ? en vertu de laquelle le G ou
verneur François fe mit en poifeffion de cette 
Place 3 eft du cinquième de Mars 167a* 6c 
marque les bornes de fon Gouvernement de
puis le Quinibequi jufqu’au Fleuve Saint Lau
rent ? conformément à la prife de poifeiTïo&' 
faite en 1630. an nom du R oy Louis XIII* 
par le Commandeur de Razilly.
. Les affaires érant ainfi réglées par rapport 

a l’Acadie 3 Sc aux Provinces -, quiy confinent, 
&  la Cour de France ayant .compris q u e, pour 
les mettre à l’abri .d'une nouvelle invaiïon.* 
il falloir leur faciliter les fecours , qu’elles 
jouvoient tirer de Quebec 3 il étoit neceflaire

1 6  7 0,

1 i a ) Il y a bien de l'ap
parence que le Gouverne
ment de Pentagoet 5 dont 
le Chevalier Temple êtoit 
en polfeiïïon à la paix de 
Breda 3 comprenoit auiE

l ’Acadie §c Tes Pêches 9 
puisqu’on aiTure que des1 
feuLs droits , qu'il droit 
des Anglois , il. faifoit: 
tous les ans quatre-vint 
aQilIe livrer
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— '  ......  ! de pratiquer un chemin commode encre csttt

1 6 7 Capitale 8c le Port R oyal, ou Pcnragoët ; car 
on le borna d’abord au rétabliflement de ces 
deux Poftes -, M. deCourcelles, dans la même 
lettre qu’il écrivit à M. Colbert , pour de
mander Ton rappel, manda ace Miniftreque, 
fans Tes incommodités, il auroit déjà exécuté 
par lui-même ce projet. . ^

A fon défaut M. Colbert, qui en avoit 
fort à cœur l'execution, envoya M. Patoueet 
CommiiTaire de Marine en Acadie, avec ordre 
d’en vifiter tous les Poftes, & de lui en ren
dre un compte exaét. La vifite.fut faite avec 
tout Je foin poilïble ; mais le chemin projètté 
ne fe fit point, &■  l’Acadie eft toujours de
meurée depuis dans le même état de langueur, 
d’où ilparoiiïoit qu’on étoitréfolu de latirer. 
Les Ânglois ont continué d’y faire une abon
dante pêche , qui a enrichi la Nouvelle An
gleterre , & cela dans le teins, que l’on deman- 
doit en France de quelle utilité pouvoir être 
cette Province? Cen’étoit pourtant là que la 
moindre partie des avantages , qu’elle pou
voir procurer au Royaume.

Affaires de L’Ifle de Terre-Neuve n’avoit pas été moins 
Terre-Neuve, négligée, que l’Acadie , & le Roy voulut 

auifi prendre de juftes mefures pour s’y affiiret 
le Port de Plaifance , & toute la Côte Méri- 
dionnaîe, où ce Port eft fîtué. En parlant de 
cette Jfle, où les François des l’année 1504. 
avoient un Etablilîèment , vers le Cap de 
Raze , nous en forantes demeurés au Voyage 
du Chevalier Humbert Humfrey , qui en 
xy8}. en, avoit pris pofleflion pour là Reine 
Elizabeth d’Angleterre , & pour lui-même , 
cecte PrineeiTe lui en ayant accordé le Do-
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.27e ir
'¿-f̂ ULUf
f̂fình* í*(*u¿}£'lavedk -Zj&lJì/
¿.Jean__ _ _ ¡C&W- ;{(ruc¿-

. J ìr y u r e  A ^ a jp o  JÉ¡pa' '  r/~ 5 § É f e í i s p ü ’
20. an c/)arèe/intcrtÿ?!r J Mf-'i'Htlíti v rc  ■ J? aw 5\d*ß(HiU&f r i e r t , &u //

/ - ^ r  3 ' '  ^  F LvJltuwhe S i f t C J fa iia f
~ SO ¿í y  H a v r e d t j i r j i l c .  J é S*-- ««<e  O i f f S* ' .¿.’..¡i .1 {' u.-' ¿Jiro lfa

Itr fe.f Otir-jr íf iK-ll/le’Uareaii ¿falliré, (h-, Chine C¿tc dealer

Is 
fe.’ -

v.v- d: .: :.v
& ïyèt£Ç ih t-:::,

jCv-: .

y'i: ■ ■ ■ ■  ̂ rP}:t¿yi£n-.CrJZÚlrtcCCS-■'■;

;. d *V t e j a  i t  L%< P eche  -

âeJpFMmçbi :̂;éc. i

A
-fe 3, -CVvEfê :, __ _
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maine, Le Navire , qui le reportoit en EUr 
rope, ayant échoiié lur rifle de Sable , où 
quelques-uns qnt alluré qu’il vécut deux ans >, 
les projets de fbs prétentions périren̂ avcid luî  
& les Pêcheurs François continuèrent leurs 
pèches en Terre-neuve r comme ils faifoient 
depuis près d’un fiécle, fans Songer à s’y for
tifier. ,

En i 6g 8. Jean G u y a s  de Br is t o l  reprit 
le deflein du Chevalier Humfrey : il fit dans 
la Baye de la Conception un EtablifTement, 
qui fut dans la fuite tranfporté à  Saint Jean ; 
&  les Anglois en ont dans la fuite formé plu- 
fleurs autres fur la même Côte O rientale, 
depuis la Baye delà Conception jufqu’au Cap 
de R axe : mais au-delà on n'a jamais reconnu 
le droit , que cette Nation prétendoit avoir 
fur toute Hile , ni en vertu de la premièr e dé
couverte de Jean de dëSebaftien G abo t  > fous 
Henry V II. ni en vertu de la prife de pofleA 
fion de Gilbert Humfrey , fous celui d’Eliza
beth 5 d’autant plus que Tune de l’autre écoiene 
conteftées par les Bafques, les Bretons -, &  les 
Normands 5 pour les raifons, que j ’ai expofées 
ailleurs.

'Enfin les François commencèrent à fe fixer 
dans la Baye de Plaifance , ou ils trouvèrent 
un Port commode &  un des plus beaux 5 que 
la Nature ait formés dans l ’Amérique Sep te n- 
monnaie, Il eft vrai que ce n’eft qu’un Port f 
d£ qu’on n’y peut avoir des chofes les plus né- 
ceffaires à la vie , que ce qu’on y  fait venit 
d’ailleurs 3 mais comme la Pêche dë la morue 
y eft extrêmement abondante , &  qu’on y  
trouve toutes fortes de facilités pour faire 
fécber le poîifon > cette çonfidératloa
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' devoit, ce fcmble, fudire à ceux, qui étoienf
^ chargés d’établir l’Acadie , peur y apporter

tous leurs foins à la culture des terres, qui font 
excellentes *, ces deux Colonies pouvant aifé- 
ment fe donner la main, & par leur mutuelle 
correfpondance fe mettre en étar de fubiHter 
& de Le défendre , fans dépendre des fecours 
de France 8c de Quebec, qui leur ont prefque 
toujours manqué au befoin* 

crî non f  a BaYe Plaifance a dix-huit lieues de 
Raye de profondeur, & le Port eft à fon extrémité* 
,ncc. L’entrée de la Baye eflun Goulet, où il n’y a 

pafTaj>e que pour un Navire : mais les plus 
grands Bâtiîtiens y peuvent paffer, le Porc 
en peut contenir cent cinquante, qui y font 
h couvert de tous les vents, & y peuvent faire 
h  pêche auiïi tranquillement , que dans une 
Rivîcre. Le Goulet eft précédé d’uné Rade, 
qui a une lieue St demie d’étendue j mais qui 
n’eft; pas allez à l’abri des vents de Nord- 
Nord - Gueft , lefquels fouflent fouvent fur 
Cette Côte, 8c font prefque toujours impé
tueux, Ce qui rend le palîage de Goulet ft 
étroit , ce font des Rochers dangereux , qu’il 
faut lai lier fur la droite, 8c au defïus defquels 
nous avions conftruît le Fort de Saint Louis* 
Les Gourans y (ont violens, 8c pafTent fur les 
Rochers ; de forte qu’on ne peut les remonter 
qu’à la Toue (a), par le moyen d’une Aufïïere , 
qu on porte fur la grande Greve (b) .

(ft ) Touer j ou monter 
à ta toue. c’eft faire avan
cer un Navire , en tirant 
fur des tordes attachées à 
une ancre , qu’on porte 
avec la Chaloupe bien 
ayant du côté, où Ton [

veut aller. Ces cordes font 
a crois courons , £f fe 
nomment Anjjîc eŝ

( b ) Oif dit Greve en 
Amérique , le mot Fraa* 
çois cft Grave*
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Le Fortétoît au bas d’une Montagne , qui 

s  un peu plus de iix-vint pieds de haut, & lu r  
laquelle on avoir bâti une Redoute. La grande 
Greve , qui a une lieue d etendue, eft entre 
deux autres Montagnes fort roides, dont Lune 
qui eft au Sud-Sud-Oueft, eft feparée- de la 
Greve par un petit Ruifleau , lequel fort du 
Goulet, 8c forme une efpece de Lac, qu’o n • 
appelle U petite Baye* On y pêche quantité 
de Saumons. La grande Greve peut contenir 
en même tems la chargé de foixante Vaifo 
ieaux. Il y  en a une plus petite à Tufage des 
Habitons , qui font leur pêche le long des 
terres , &  fur toutes les deux on peut faire 
Lécher le poiiïon fans rien craindre. Ce font 
des Plages couvertes de Galots , ou pierres 
plattes.

Le long du petit RullTeau, dont je viens 
de parler, on dreffa dans la fuite avec des 
feuillages 8c des branches de Sapins , des ma
nieres de Cabannes * qu’on nomme Ëchafauts, 
où Ion faifoït aufll fécher la morue dans des

Du

tems de pluye- Les maifons^des Habitans en 
étoient aifez proches , & formoient une Rue, 
en quoi confîftoit le Bourg de Plaifance* Le 
Fort de Saint Louis nous rendoit Maîtres de 
toute la partie Médionnale de Terre-Neuve i 
& des Ijles de S. Pierre , qui font vis-à-vis , 
6c ou il y avoir des Habitans, auili-bien qu'au 
Chapem Bouge 3 8c en quelques autres en
droits de la Côte. Les Maloins faifoient leur 
Pêche un peu plus loin én un lieu , quon a 
nommé le Petit N ord, Le Poiflon y eft plus 
p etit, que dans la Baye de Plaïfance, mais 
plus propre pour le commerce de la Médites- 
ignée. & du Levant»
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r* Les Auteurs qui ont parlé de cette IfleJ

I 6 7 o. s*accorcjent aflez ma] entr*eux : les uns aiTûrent 
Du climat de ue je ciel y prefque toujours ferein,

Lignâture q^on y.voit de belles Forêts , que les Cam-
àu Pays, pagnes y font fleuries, & couvertes.de traites * 

que les BuiiTons riy font prefque que des Fram- 
boifïers , dont le fruit a un goût merveilleux , 
que les eaux y font bonnes, quon y trouve 
des Vallons très-fertiles , 8c qu’il y croît fans 
culture uneefpece de fégle, qui eft fort nour- 
xiflant * que le Gibier y  foifomîe de toutes 
parts, 8c que les Bêtes Fauves, comme les 
Cariboux, 8c les O rignaux, les Cerfs , les 
O urs, les Renards, les Chevreuils, les Cas
tors s y rencontrent par milliers.

D’autres au contraire nous reprefentent 
Terre-Neuve , comme un Pays affreux, 8c 
difent que cette Ifle n’eft prefque par tout 
qu’un Rocher couvert de moufle : qu à la 
vérité dans la belle faifon on y cueille quan
tité de fraifes & deframboifes ; mais quellen$ 
porte aucun autre fruit 5 que les Bois n’y font 
bons à rien, & que la Chaflè, fi on en ex
cepte celle des Perdrix 8c des Oifeaux de R i
vières , y eft impraticable , à caufe des Mon
tagnes efcarpées , dont le Pays eft couvert ; 
que les brouillards du Grand Banc fe répan
dent jufques-Ià , 8c que rarement 011 y joiiit 
d’un beau Soleil $ que quand il paroît eu été , 
ies ardeurs font intolérables, 8c brûlent Je 
Poifïon fur les Grèves. Enfin que fix mois de 
l ’année le froid y eft exceflif

Pour concilier ces deux fentimens, il ne 
faut que diftinguer les differens Quartiers de' 
rifle , qui ont été fréquentés par les Euro
péens. Il eft yxai que les Côtes du Sud & dç'
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f  Eil n ont pas ordinairement un Ciel bien 
pur, 8c j’ai obfervéailleurs que cdâ vient du 
voifinâge du Grand Banc , où il régné un 
brouillard‘prefqu éternel. Il n’en eft pas de 
même des Quartiers du Nord 8c de l’Oueft , 
où l’hyver &■  le,té font fort foreins. Pour ce 
qui eft de l’interieur de l’Ifle 3 on n’en fçau- 
roit parler , que par conjecture , car il eft 
prefqu impoffible d’y penetrer bien avan t, 5c 
je n’ai jamais oiii dire que Perfoane l’ait en
core fait. Parmi ceux 5 qui y  ont le plus avan
cé , il fe peut faire que quelques-uns ayent 
apperçu de beaux Vallons 3 6c que les autres 
n’y ayent découvert que des Rochers efcar- 
pés. 11 n’eft point de Montagnes fans Vallées^ 
mais ces Vallées font quelquefois des préci
pices j ou remplies elles-mêmes de Rochers , 
6c d’un fable fterile, D ’ailleurs, dans un Pays 
fi vafte il n eft pas poffible qu’il n’y ait quelque 
variété.

Aux environs du Port & de la Baye de Plair 
fance il y a des Etangs 8c des Ruifleaux , qui 
y attirent le Gibier en quantité $ maïs il n’efè 
prefque pas poffible de donner la chaffe aux 
Bêtes fauves dans des endroits iî peu prati
qués , 8c fouvent fi peu pratiquâmes, Ainfi 
elles doivent s'y multiplier à Pinfîni , fans 
qu’on puiffe en profiter ? que rarement 6c par 
hazard. Le froid ne fçauroit auffi manquer 
d’être bien rude dans cette Ifle non pas tant 
a caufe de fa fituation entre les quarante-fix 
8c les cinquante-deux degrés de Latitude- 
Nord , qu’à raifqn de fes Montagnes 6c de fe$ 
Bois, des vçnts d'Oueft 8c de N o rd , qui y  
régnent fouvçnr 5 8c fur tout de ces monftrueu- 
fes glaçes, qui venant des Mers du Nord ?

1670«



ï t i  H i s t o i r e  G  e ’K e r a  l s  
^  ̂ fe trouvent arrêtées fur £ës rivages , Bt y fi?-*

1  ̂ ' journent lontetns. Enfin il n eft pas étonnant
que les chaleurs y foient vives dans les en* 
droits découverts , oti le Soleil darde fes 
rayons fur des Rochers tout nuds, & fur des 
Plages pleines de cailloux , qui les réflechif- 
fent de toutes parts.

De Tes Habi- On ne convient pas davantage fur les Ha- 
mnsNaturels.bitans Naturels de Terre-N euve, que fur 

la nature de 1’interieur du Pays. De la ma
niéré 3 dont s'expriment quelques Hiftoriens, 
ils donnent à entendre qu ils ont cru qu’il 
étoit habité ; mais fuivant la plus commune 
opinion 3 il ne l*eft par aucune Nation féden- 
taire. On n a jamais vu fur fes Côtes, que des 
Eskimaux , qui y partent de la grande Terre 
de Labrador , pour chailer 5 & pour faire la 
Traite avec les Européens  ̂ mais ces Sauva* 
ges ont fouvent parlé d’autres. Peuples , avec 
qui ils font en commerce. 11 eft vrai qu'ils 
mêlent beaucoup de fables dans tout ce quils 
en diient ? comme je l’ai remarqué ailleurs , 
8c il eft allez difficile de concevoir que des 
Nations entières fe tiennent tellement renfer
mées dans le centre d’une Iile, quelque vafte 
qu’elle fo it , qu’on n’en voye jamais Perfonne 
fur les Côtes*

De îa Grande Le Canal, qui fépàre Tlfle de Terre-Neuve 
Baje, du Continent de l’Amerique 5 fe nomme le 

Détroit de Belle- JJle , 8c court Nord-Oueft 3 
8c Sud-Oueft. Quand on Ta paifé en ~de(ten
dant au Sud , on trouve par les cinquante 
degrés, dans le Continent de Labrador-, une 
grande Baye, où nous avons un Fort, qui 
porte le nom de Ponchartrain. Ce Porte ap
partient aujourd’hui à un Gentilhomme. Gt*
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nadien, originaire de Normandie , nommé 
T i x̂-y de C o u r t e m a n c h e . La pêche des 
Morues y eft abondante ; mais il n y a point 
de profit à faire avec les Sauvages ? qui font 
les plus intraitables de tous les Hommes ? 8c 
quon a défefperédapprivoifer jamais.

Au refte , nous avons beaucoup plus tiré 
parti de rifle de Terre-Neuve, que de l'Aca
die* qui. ne lui eft pourtant pas beaucoup in
ferieure pour la pêche en gençral , &  avec 
laquelle elle ne peut pas entrer en çomparai- 
fon pour le refte ; mais les profits y étoient 
préfens, 8c ne demandoient pas de grandes 
avances : il ne s’agiiïoit pas noifplus d’y faire 
des Etabliflernens ; ce qui demande du concert 
& de la réfolution ; mais d’un voyage de qua
tre ou cinq m ois, au bout defquels on fe re- 
trpuvoit dans fa famille.

On appuyoit auffi beaucoup fur la çommo**- 
dité du Port de Plaifance , qu qn jugeoit unç 
relâche nécefïâire pour les N avires, qui re- 
yenoient des Ifles de l'Amérique , 8c deç In
des Efpagnoleÿy comme fi l'Àcadie ne leur 
offroit pas des Ports auifi commodes , beau
coup plus proches > ou il n’eft plus facile d’en
trer , 8c ou l’on auroit encore pû leur fournir 
des rafraîchiiTemens , qu’ils ne envoient pas 
s'attendre de rencontrer a Plaifance. Cependant 
l’idée avantageufe , dont on étoit prévenu en 
faveur de ce dernier Port 5 qu’il nous étoit yé- 
ritablement d’une grande confequence de con- 
ferver, a été caufe qu’on y a vu de tems en tems 
des Efcadtes du Roy 3 8c le voifinage des An- 
glois y adonné lieu à plufîeurs Expéditions 
glorieufes à notre Nation 5 ainfî que nous lç 
verrons dans la fuite de cette Hjftoire.

■ n i| n
I 6 7 O,
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<--------  XI nfeft même aucun des Portes , qu’y ont

1 6 7 °* occupé ces incommodes Voifïns, dont nous 
ne les ayons chaflés plus d une fois $ nos bra
ves Canadiens ayant trouve le fecret de cueil
lir des Lauriers dans le Pays du Monde le plus 
aride > & prefque toujours au milieu des fri- 
mats. Un trait de plume nous a fruftrés du 
fruit de tant de victoires. L’Ifle de Terre- 
Neuve 5 toute grande qu’elle eft, n’a pu con
tenir tous nos Pêcheurs Se ceux d’Angleterre , 
comme autrefois la Sicile ne put contenter 
l’ambition des Romains 3c des Carthaginois 5 
avec cette différence néanmoins > que la Sicile 
demeura toute entière à ceux , qui la conqui
rent fur leurs Rivaux $ au lieu que Terre- 
Neuve eft reftée à ceux , qui y ont toujours 
été battus,

premier Gor- Avant l’année 1660* la Cour de France 
vtrneur de sétoit peu mêlée de cette Ifle -, elle laiffoit 
Pianancc. prefque tout à faire à des particuliers, qui 

armoient à leurs frais 7 pour y envoyer des 
Pêcheurs. Enfin cette même année le Sieur 
G argot  obtint du Roy la conceffion du Port 
de Plaifance, avec un Brevet de Gouverneur. 
II trouva de grandes oppofitions à faprifede 
poiïeffion , 3c il y a bien de l’apparence qu’il 
fut obligé de fe déiîfter d’abord de fon droit 
de conceffion , Si qu’il garda peu de tems le 
titre de Gouverneur ♦ car au bout de quelques 
années le Sieur de la  Poype  ayant été en
voyé à Plaifance avec une*Commiffion de la 
Cour 3 pour prendre poifeffion au nom du 
Roy du Fort & de l'Habitation 5 3c pour y de
meurer en qualité de Gouverneur , il étoit 
marqué dans fes inftruétions : Que Sa Majefté 
avoit été excitée à s’affiirer de ce lieu , & à y
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établir une Colonie, pour maintenir fes fujets x 6 7 &  
dans la pofleflion , où ils étoient depuis Ion* 
tenis d’y aller faire chaque année une pêche 
confiderable de poiflon fec , &  par la crainte 
d’être prévenue par les Anglois : Q u’elle avoir 
fait annuellement une dépenfe aflez forte ÿ 
pour parvenir à mettre les Habitans en état 
de fubfifter de leur travail : Que la pêche lui 
avoit paru le moyen le plus afluiré , 5c le plus 
à la main pour y réuflir $ mais quil  fembloit 
que les Commandans avoient voulu s’en pré
valoir , pour obliger les Habitans de leur 
donner une portion de leur pêche, en échange 
des provifîons, qu’ils leur faifoientdiftribuer, 
quoiqu’ils les cira fient de fes magafins : Que 
le Sieur de la Poype dévoie abfolument faire 
ceder ce défordre , & examiner, fî en laifíanc 
aux Habitans de la Colonie tout le fruit de 
leur travail, ils feront en état de fubfifter 
toute l’année , ou du moins une partie de 
l’année , Sc qu’au cas qu’ils euflent be&in de 
iecours , il fît fçavoir à Sa Majefté ce qu’ils 
lui demanderoient, foit de provifions, fort 
de marchandifes, contre lefquelles ils pour
raient troquer le profit de leur pêche $ ce qui 
joint à la culture des terres, à la nourriture 
des beftiaux , 8c à la chafie , dont ils pour
raient encore s’aider , les mettrait en,peu de 
de tems à leur aife.

Telle étoit dans toutes les parties de la Nou- m . 
velle France la fituation des choies, lorfque retourne e& 
M. Talon y retourna, pour y  reprendre lesCanat*ai 
fonélions d’intendant. Pendant le féjour , 
qu’il avoit fait en Europe , il n’avoit guéres 
été occupé que des affaires du Canada. Il avoit 
fur tout m  vuçd’y  rétablir les PP, Recolkts^
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------- ■— q u i de leur côté ne s’endormoient pas fur cet
1 6 7 article. La Compagnie des cent AfTociés leur 

avoit toujours refufé fon agrément pour les 
raifons > que j’ai touchées ailleurs ; 5c ce-refus* 
quoiqu’il ne les regardât quen general, com
me Mcndians, leur avoir été très^fenfible. 
Parmi les Habitans ? les fentimens écoient 
fort partagés ; les uns 5 Si c croît le plus grand 
nombre , penfoient encore , comme avoit 
penfé la Compagnie; les autres fouhaitoient 
ces Religieux , dans l’efperance qu’ils les trou
veraient moins rigides que les Eccléfiaftiques 
Si les Jefuites, fur ce qui régardoit la Traite 
de l'Eau de~vie , 5c quelques autres défordres 
qui recomtnençoïenr à s’introduire dans la 
Colonie.

H y ramené j[s fe trompoient fans doute : mais comme 
les Rctollc .̂ ne ce{|0;ent ¿e crier que les confciences 

étoient gênées > M. Talon crut qu’il falloir 
J es mettre dans leur tort ; 5c il faut convenir 
que ii les clameurs des Libertins ont contribué 
à faire rappeller ces Religieux dans l’Améri
que j jamais mauvaifè caufe n’a produit un 
meilleur “effet. Ces Peres ont depuis ce tems- 
là rendu , 5c rendent encore de grands fervi- 
ces à toute cette Colonie , où ils font fort 
aimés , 5c pour le moins auifi bien établis que 
ceux , qui y étoient retournés trente-cinq 
ans avant eux.

il fait nau' Ce fut en i 6é 9. qu’ils obtinrent, du Roy 
frap avec y^dit de leur rétabliffement : le P. Cefarée 
CLliti H e k v e .a u  , accompagné de deux autres Prê

tres 5c d’un Laïc > s’embarqua pour Québec 
le quinziéme de Juillet de la même année, 
avec M. Talon , 5c une partie des cinq cent 
Eamiljes  ̂ que le Roy avoit accordées à cet

Intendant
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intendant pour peupler le Canada ; mais après 1 g 
trois'rnois d’une très rude navigation 5 le Na* 
vire, qui les portent i fut obligé de relâcher 
à Lifbonne, d’oupétant parti vers la fin de 
Décembre , pour retourner à la Rochelle, il ; 
périt prefqü’à la vite du P ort, fans <pton en 
put fauver qu’une partie des Hommes.

Au mois de May fuivant le P. Germain Son arrivé 
Aix à r d  , Provincial des Recollets, &  depuis à'Qucbecavpc 
Evêque de Vence, s’embarqua avec M . T alo n , eS eco a&:*: 
lequel avoir réparé farecruë dTiahitans par le 
moyen de quelques Compagnies dé Carignan * 
qui étoient retournées en France y trois autres 
Religieux Prêtres , un Diacre, nommé le Frere 
L u c ,  eftimépour fés Peintures, 8e un Cou- 
vers* Leur voyage fut heureux ; &  le Provin
cial /après avoir mis fes Religieux eù poflef- 
fion du Terrein , qu’ils avoient occupé auprès 
deQuebec avant Finvafion desAnglois; retour* 
lia en France. L’accident , qui l'année précé
dente avoir fait périr le vaiflëau de M; T alo n , 
fut comme une tempête generale/qui fe fit 
fentir jufqtfà Quebec , où elle caufa un dom
mage de cent mille francs. On s’y confola 
néanmoins plus aifément de cette perte , que 
de celle des .Habitans, dont elle avoir privé 
la Colonie, On ne fongeoit alors qu’à peupler 
le Pays , 8c on n’étoit plus auili fcrupuleiix, 
que par le paiîé, fur le choix des Colons : 
aufÏÏ y vit-on bientôt regner des vices, qui 
J\ifques-dà y avoient été ignorés.

Quelque teras avant l’arrivée de M. Talon Sauvages *& 
trois Soldats François ayant rencontré un Ca- fàffihés6 pair 
pitaine Iroquois , qui avoit beaucoup de Pel- ês François*
Îeteries, renyvrerent &  raiTaflinerent. Q uel
que précaution,quüs enflent jprife pour cacher 

Tome I L  K
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“  leur crime , iis furent découverts , 8c mis €T̂  

prifon. Tandis qu’on inftruifoit leur Procès 4 
trois autres François trouvèrent fîx Mahin- 
gans, qui avoient pour mille écus de mar- 
chandiies5 ils les firent auffi boire, &  apres 
les avoir maifacrés, ils eurent Keffronterie , 
d'aller vendre leur b u tin , qu’ils voulurent 
faire paifer pour le fruit de leur chaife 3 ils 
n’eurent pas même l’attention d’enterrer les 
corps de ces Malheureux , qui furent recon
nus par des Sauvages de leur Nation, 

en Ceux - ci foupçonncrent d’abord les Iro- 
quois , avec qui ils venoient de conclure ua 
Traité de paix , 8c ils fe préparpient à .en tirer 
raiibn , lorfaue le bruit fe répandit que ;c’é- 
toient les François, qui avoient fait le coup* 
U11 des trois Meurtriers , mécontent des deux 
autres , en fît confidence à un de fes Amis y 
qui ne lui garda point le fecret v il paffa bien
tôt de bouche en bouche jufqu’aux Sauvages  ̂
&  les deux Nations , quLécoient fur le point 
de le faire une cruelle g u e r r e f e  réunirent 
contre nous. Les Mahingans furent les pre
miers en campagne , 5c quatre d’entr’eux,oie- 
rent bien afiiéger en plein jour une Maifon 
Françoife. Le Muhre étoit abfent, les Valets 
fe défendirent bien j deux Sauvages furent 
tués , mais les. dèux'autres ayant mis le feu à 
la maifon, il ne fut pas poflïble de l'éteindre % 
ni d’en tirer la Maîcreiie, oui fut brûlée, 

fait.. Les Iroquois de leur côté ne tardèrent pas 
ÜU à être inftruxts des circonftances de rAiTafïi^ 

nat commis en la perfonne de leur C h e f, SC 
on leur aiïura même que deux des Meurtriers 
avoient été acculés par IcTroIficme d’avoir 
pompioccé dçm^oifonuiçr tout ce q u ils p o ^
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¡toicnt rencontrer de Gens de leur Nation. Il x g ÿ  
n’en falloir pas tant pour;les faire entrer en 
fureur, 8c ils rëfolurent de porter leur roifeti- 
timent jufqu’aux dernieres extrémités. Il n’y  
nvoit pas un moment à perdre, pour .éviter de 
fe voir replongé dans une'guerre , qui ne pou- 
voit avoir que des fuites fâcheufes $ 8c M* de 
Courcelles , qui comprit'd’abord toute Tim- 
portance de cette affaire , partit furlecfiam p 
pour M ontreal, .où.il apprit qu’il venoit ffar-. 
river des Sauvages de toutes les Nations ,d es 
Iroquois mêmes , 8c des Mahingans.

- Il les aiïembla,, dès qu’il fut débarqué,, &  
leur dit par la bouche du P. Chaumonot, qui 
parloir egalement bien le Hùron 8c Pulgón- . 
qu in , des chofes ii fortes , pour leur Faim 
comprendre l’intérêt qu’ils avoient tous à fe 
tenir unis avec les François, qu’ils en furent 
-touchés. Il fe fit enfuïte amener les trois Sol
dats qui avaient affafliné le C h ef Iro-v 
quois , 8c leur fit caffer la tête en leur pré- 
fence. Une Juftice fi prompte défarma k s  
Iroquois , qui ne purent même, dit-on, s’env* 
pêcher de donner des larmes au trifte fort de 
ces Miférables. Le Gouverneur General ajouta 
<]ujil ne négligerait rien-pour avoir en fa puiil 
fiance les Ailaffins des Mahingans , 8c qu’il  
les traiterait , comme il venoit de faire les 
autres. Enfin il dédommagea les deux Nations 
de ce.qu’on leur avoit enlevé, & TAiIemblée 
fie fépara très-fatisfaite.

Cette affaire ainlî heureufement terminée , ^  ? c  
il en reftoit une autre, qui n’étoit ni moins celles VbHrc 
importante, ni moins délicate. Les Outaouaistoutes les Na -; 
&  les Iroquois recommençoient à faire destio0s * lic‘ 
'fipvufes les uns fut les nutres, & il école à

K  ij

meurer
paix*



Iü*mV ■■ - ■
* ¿ 7 0 .

Baptême de 
V/AJ-'akontkié.

1 2 0  H I  S T Ô ï  RB G é I U R  A t ï  ,
craindre que ces étincelles ne produifiiTenï 
1111 embrafement general. M. de Courcelles ÿ 
qui Ta voit toujours pris fur un ton fort haut 

>vec les Sauvages, Bc qui par-là les avoir 
■ •accoutumés à le refpefter , fit-déclarer aux 
deux Partis quil ne fouffriroit pas qu'ils trou
blaient plus lontemsle repos des N ations, &  
qu’avec la même féverité , qu’il venoit d exer
cer à leurs yeux fur les François , il puniroit 
^eux , qui refufêroient de s’accommoder à 
des conditions raifbnnables. Ainfïque les uns 
èc les autres euiTent à lui envoyer des Députés » 
qu’il écouteroit leurs griefs, 8c qu’il feroit 
juftice à tous.

Il fut obéi ; les Chefs de toutes les Nations 
fe rendirent à Quebec*, ceux, quife croyoienr 
offenfés, firent leurs plaintes, St par la pru
dence de Garakonthié, qui étoit venu de la 
part 4e f°n Canton , 8c la fermeté du Gouver
neur General , Paccordfut conclu à la fatisfao 
tîon de tout le monde. Garakonthié parla en- 
fuite aux Outaouais fur la maniéré indigne * 
dont ils traitoient les Miffionnaires , qu’on 
avoit, leur d it-il, la bonté de leur confier, &  
comme s’il eût attendu l’occafîon d’une fi nom- 
breufe Alfemblée , pour faire profeffîon de 
F o y , il fe déclara publiquement Adorateur 
de Jésus-C h r is t ,

Il ajouta qu’il étoit depuis lontems Chré
tien dans le coeur, qu îl avoit toute fâ vie 
détefté la fuperftition , dans laquelle il avoit 
été élevé) 8c qu’il ne pouvoir plus différer de 
fe procurer à Itu-même l'avantage, qu’il avait 
procuré à tant d’autres. Puis s’adrefïant à l’E
vêque , qui étoit préfent, il le conjura de le 
fç^evoir fans délai au nombre des Énfaas 4§
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tîieu. Tout concouroità engager le Prélat à t |  ÿ ^  
accorder à un tel Profdyte ce qu il demandok 1 ' _ 
avec tant d’inftance. Apôtre , avant que de fe 
déclarer Chrétien , il avoit toujours paru avoir 
autant à coeur i’Etabliiïement du Cnriftianif- 
me dans fa Nation , que les MiiTionnaires 
mêmes , St toute la Colonie lui avoit de gran- , 
des obligations. ;

D ’ailleurs, rien n’étoitplus capable de Aon-*_ 
lier du crédit à là Religion parmi toutes les 
Nations de ce Continent, que de rendre leurs 
Députés témoins de la converfion d’un H on v 
me aufïi généralement eftirné. L’Evêque ne fit ; 
donc aucune difficulté de faire entrer cet illuf- 
tre Profélyte dans lefein de LEgUie, il fçavoit ;- 
qu’il étoit fuffifarmnent in ftru i:, & îe baptifa 
lui-même. Le Gouverneur General voulut lui; 
feryir de Parrain , 8c Mademoifelle de Bon-, 
terouë, tille  de l’Intendant , fut fa Marainev .
Le premier lui donna le nom de D aniel, qu il * 
portoit lui-même. On n’omit rien pour ren
dre cette aélion célébré , tous les Députés des 
Nations y affifterent, & furent enfuite rega-,! y, 
lés àvec profufion. v , "V

Tandis que M . de Courcdîes maintenoi't Mortalité 
ainii fa Colonie dans une paix profonde , & ^ans le Nord* 
prenoit les mefures les plus jurtes pour aller 
au devant de tout ce qui pouvoir troubler' la 
bonne intelligence entre les François 8c les 
Sauvages > le Nord du Canada étoit ravagé 
par une maladie contagieufe , qui acheva de 
dépeupler prefqu’entierement ces vaftes Con
trées. PiuÎîeurs Chrétiens en moururent dans' 
rinnocence de leur Baptême, &  dans des 
fentimens, qui aidèrent beaucoup à confoler "

Ouvriers Evangéliques de tant de pertèsj
K '.*xij
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— i ês Attikamegues entr autres n’ont plus paru" 
 ̂ depuis ce terris- là , & s’il en rette encore quel

ques-uns , il faut qu’ils fe foient mêlés avec 
d’autres Peuples , qui n’ont point de com
merce avec nous.

- 1 Ce fut auffi alors, que Tackmfïac , ou juf- 
que-là on ne voyoir guéres moins de douze 
cent Sauvages au rems de la T raite , com
mença detre prefquentièrement abandonné , 
auffi-bien que les Trois Rivières , d?oü les 
Algonquins fe retirèrent au Cap de la M ag
deleine -, mais il  y eut cette ditierence entre 
cês deux Portes , que les François fe main
tinrent dans le dernier, au lieu que le pre
mier , où nous n’avions aucun Etabliflement 
fixe , eii demeuré defert: Cetoit fur tout la 
Petite-Yerole , qui eaufoit cette mortalité , 
&  qui pluiîeurs années après détruifit entière
ment la Bourgade de Sylleri. Quinze Cent 
Sauvages en furent attaqués, &  pas un feul 
ne guérit; l;

rtabliiTemenc Fes Hurons, quoiqùè toujours mêlés avec 
ae la Bourga- les* François , qui ont communiqué aux Sau- 
de Buronne vages cette maladie , s’en font mieux préfer-
ae y £s q Ue Jes au cres . &  ce  £nt y e rs  ce m ê m e

teins-, que le P. Chaumonot lès ayant tous, 
laflemblés à deux lieues de Q uebec,, donna 
commencement à la Million de Lorette , au- 
jQurd’iiuî plus âoriiïànte par la ferveur ds 
ceux , qui habitent ce defert:,. que par leur 
nombre. Il arriva auffi alors une ciiofè , qui 
fitxonnoître qu on ne travail loi t point en vain 
en femant le grain de la parole dïms les Can
tons Iroquois, Sc furtout dans' celui d’Agnier, 
«le tout tems le plus oppofé aux Millionnaires. 

©erHolIaudois établis dans le voifinage dr'
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%  Canton , s’aviferent d’y dogmatifer parmi £ f
les Néophytes , &  s’adrefTeren t* d'abord aux Ce ■ ^
Femmes , dont ils efperoient dé venir plu« paiTe entre de.?
aifément à bout. Ils lès attaquèrent principal Hollandois Ôc
Jement fur là,dévotion à là Mère de D ieu-, des Irqquoifçs
fur le; culte dés Saînts^dur
& des Images : mais ifs trouvèrent des* Chré^'
tien nés i nftrui tes, &  fermes -dans la- Crôy ân ce
de ce qu’on leur àvoic enfeigtié fur tous ces
articles D es^iniftresvoulurent enfuite leuü
infpirer de là défiance des Miifionnaires j ils ’
réiiifîrent en cote moins ; par cette voye-y ces
bonnes Chrétiennes leur répënefeeiit niêrrÿe
d’une m a n iè re q u i les couvrit dé confufion ,
leur- rê^clmnt'cpi^bh n é  fetnàrquoit • ëii
ni la pieté , n i la régularité, ni ledéimterefi-
fem ent, qui leur rendoient leurs Pafteurs fî
refpeétâbles , &  leur avoit paru de tout terns
un grand préjugé en faveur de la Doéhine ,
gu*iis enfeignoient. ,

Les" Hbîlandois crurent qu'ils avaiiceroient 
plus en les intimidant , &: ils- leur firent en^ 
tendre qu’il n’y avoir pas trop dé fureté polît 
elles à paroître dans lés Habitations- dé I&
Nouvelle York avec leurs Chapelets , &  les 
autres marques de la Religion Romaine  ̂
mais elles fe mocquerent de ces meftaces , ■ & 
protefterent qu’elles s’eilixneroient heureufes 
dedoiiner leur vie pour la défenfe dèléurFÔy*
Il y en.eut même une aiTes hardie pour allée . 
dans un Prêche , dans fe tems que le Miniftre 
y faifoit rinflruélion , &  pour y  réciter fe£
Prières devant tout le mondé. Ces Héroïnes  ̂
qui étoient pour la plupart des Chefs dé Cà^ 
bannes, ne témoignbièiïfpasmoins■ ■ ■ ’de^êfisf 
pour cmpêfchér ffà -li^cfehïsdës^Sû-ct^
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 ̂ gadcs au préjudice du ChriftianiCme : elfes 
J  * prenaient uji très-grand foin de bien inftïuire 

leurs Enfans , &  leur ferveur , foutenuë de 
leur crédit*, faifoit concevoir aux Prédicateurs 
de la Foy de grandes efperances de voir un 
jour la Religion Chrétienne devenir la Reli
gion Dominante dans ce Canton, 

ïnduflrie II s"y éroit préfenté d abord affe£ peu d’A- 
-d’un Miifion- Jultes pour recevoir le Baptêm e6c tous ceux, 
jiaire, & quel • l’a voient demandé , ne l’avoient pas ob- 
^  tenu , (oit faute de pevieverance , ou parce

qu’ils ne vouloient pas renoncer à leurs guer
res injuftes, ni à leurs fuperftitlons j mais 
.une bagatelle , dont le P. P e a r o n , qui 
gouvernoit cette Eglife , eut Padrelfe de faire 
une affaire férieufe, difpofa quantité de Per- 
faunes à fe mettre au rang des Profelytes. Un 
Capitaine s’avifaun jour deluiimpoier filence 
dans une Aifembîëe , 6c dans une autre occa- 
ïiondui commanda de for tir du Confeü , ou 
âl vouloît être en liberté pour quelque céré
monie fuperftitieufe, qu’i l , fçavoit bien que 
le  Millionnaire n’approuveroit pas. Le Perc 
jugea à propos d’en marquer quelque mécon
tentement  ̂ il déclara même quil ne pouvoir 
yas demeurer dans un lieu 3 ad on ne crai- 
gnoit pas* de l’infulter y mais qu’il ne répo.n- 
dolt point de la manière , dont Ononthia 
juendroit fa retraite , quand il fçauroit ce qui 
lavoir obligé de fe retirer.

Il s’en falloît bien que le Miflionnaire eut 
dans le cœur autant de reifentiment, qu’il en 
faifoit paraître, mais parmi les Sauvages un 
affront en attire un autre , rend méprifable 
celui, qui le fouffre, 6c lui ôte tout crédit. La
véritable patience^ qui eitle fruit de laçharUs
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&  de l'humilité du cçeur , doit , ordinaire- £ 
ment parlant, nous élever au-deflusde toutes 
ces confîderations ; mais la prudence doit la 
regler félon les occurrences. Il a fallu du teriis : 
pour rendre les Sauvages capables de cbiinoîr;. 
tre toute la grandeur d'ame , que renferme^ 
l'humilité Chrétienne , & le P. Pearon éto ic 
fort perfuadé que les Iroquois n oruettroienr,. 
rien pour l'adoucir , 8c pour l'empêcher ic ,  
porter fes plaintes au Gouverneur General 
i f  ne fut trompé , qu’en ce qu'il gagna encore  ̂
plus , qu'il n'avoit efperé. ;

Le Capitaine Iroquois vint dès le même :-fe Chriflîa-
lour lui faire en public de grandes exeufes de?1*"1” ® *"aic 
î* • t / l 0 i n p  .'grands pro-iavoir outrage 3 &  le Pere , apres les .a vo iig ^
ûfTez bien reçues, profita de la difpoficion , Canton d’A- 
ou il voyoit tous les efprits , pour témoigner gniers. 
fa peine fur le peu de docilité de la plupart à 
fe rendre aux grandes vérités ,, qu'il leur an-  ̂
nonçoit : il ajouta qu’il ne pouvoir plus ibuffirir ? 
tant de coutumes bizarres , ni leur attache
ment à des fables 3 dont il leur avoit fî fou vent 
fait fentir T extravagance ; que puifqu'ilper- 
doit fon tems à parler à un Peuple, qui ne 
vouloir écouter 5 ni la yoix du Ciel 5 ni celle 
de la raifon , il jugeoit à propos de porter ail- ; 
leurs la parole de Dieu : le Capitaine voulut* 
fe juftifier $ mais le Pere ayant répliqué fur le 
ton , qu'il avoir pris d’abord , 8c dont il e n -* 
trevoyoit déjà le bon effets « Je vois bien 
reprit le Sauvage , que pour t’appaifer, ilsc 
nous faut faire tous Chrétiens, il ne tiendra**  ̂
pas à moi j que m n ’ayes bientôt cette fatif--« 
faétion. Ï.OC'- i ê?

IL le prît enfuîte en particulier , & îui fug- 
gera *les juoyeas, gu’ii eiiimoic îe'é phs'pro-

K v - ■ v*
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"" " près vpour venir à bouc de ce qu’il deiiroîfÿ 
7 ° ' il lui promit de faire tous fes'efforts pour ga^ 

o-ner Les Anciens : il les vïfîca tous, &: quand; 
il les crut dans les dilpoficions, ou il les vou
loir, il convoqua une Affemblée generale, 
dans laquelle il parla en vrai Millionnaire, 
t e  P.Pearonprit enfulte la parole , &  acheva 
d’ébranler- tous les Aifiitans  ̂ en quoi il fut 
encore merveilleufement fécondé par Gara- 
konthié, que le hazard , ou plutôt la divine 
Providence avoit conduit dans ce V illage: de 
forte que d'un confentement unanime on prit 
trois réfolutions , qui furent appuyées de prév
iens , 8c de tout ce qui pouvoir les rendre irré
vocables,

La première , de ne plus fouffiûr qu’on 
invoquât publiquement , 8c de ne plus même 
reconnoître A g r e- s; k O u e * ( a ) pour l?Âu* 
teur de la vie : la fécondé , de ne plus ap- 
peller les Jongleurs pour voir les Malades : 
ëc la trôifîéme 5 d’abolir les danfes fuperfti- 
rieufes 8c indécentes. C etok 'là  prefque décla
rer autentiquernenrla Religion Chrétienne >f 
îa  feule, dont il fut permis de faire une pro
ie  fli on ouverte • 8c en effet toute la Bourgade 
fe rendit depuis très-affidue aux Inftm dions 
du Miflionnaire* Il eftvrai que la fuite ne 
répondit pas aux efperances 7 qu'on avoit pu 
concevoir d’un événement ii bien ménagé'; 
mais la plupart de ceux , qui fçurent projêtet 
de ce premier rayon de la Grâce, 8c ne diffé
rèrent pas trop à fe déclarer Chrétiens , ont 
toujours inviolablement gardé les promeifeà 
de leur Baptême 3 8c ont mérité d'être les

. {<*) Les limons diient Aïriskom , 8c les Ire qu oi?;
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Îondateuiv d'une des plus flôriiTantes Chre- j*: 6 7 o* 
dentés , qu’ait vue 1*Amérique Septentrion- 
nale 5 comme nous le dirons bientôt.

t e  P; Bruyas ne1 faifoit pas à Beâucôùp'près, Etat de la Res 
autant de fruit dan& le Canton liSioQ d*ns le*
On y avoir apporté qpanticé Î  Ëaù-cie: v iep d e ^ r̂ s aĵ  
la Nouvelle Yorfc , & ryvrognérie y càüfoît 
des defordres effroyables^ D’àillëuirs'nül Hom
me de marque 3 êc nulle Màtïx&mc accréditée', 
ne s’étolt déclarée en faveur du Millionnaire y  
on n alloît pas même écouter fes inilruéiions ?
Sc toute fa confolation étoit dans un grand 
nombre d’Enfans 3 qu’il baptifoit à la m ort,
&  dont il peuploit le Ciel, Un voyage , que 
fit Garakonthié dans ce Canton , fit naître 
quelque lueur d’efperance que les cliofes y  ■ 
changeroîent defacè * ¿¿ il ne tint point à ce 
zélé Néophyte que les Onneyouths ne ré
pondirent aux iitipreffions de la Grâce , qui 
les follicitoit 5 mais il ne retlra prefqu’aucun 
fruit de fon zélé. Tout adlok beaucoup mieux 
dans les trois autres Cantons : PEau-de-vie des 
Anglois &  des Hollandois n’y pénétrait pas 
ûuifi aifément qu’à Onneyoutn, Garakonthié 
y  avoit plus de crédit ; “ lès Hurons Chrétiens 
y  étoîent en plus grand nombre , &  la guerre 
des Ândaftes > oii les Iroquois Supérieurs 
«voient fait depuis peu d’alfez grandes pertes * 
ayant abbattu leur fierté 3 les rendoit auffi plus 
dociles.

Après les Miffions îroquoifes , celles -, qui Et dztis  jfe 
étoient établies parmi les Algonquins Supe- Nations A 
rieurs, attiroient plus particulièrement Tatrem gô m̂ ues* 
tion de ceux } qui gouvernoient la Nouvelle 
ïrance. Elles ouvroient un vafte champ à la 
publication de i’EvanRiic 3 & donnoîent \xm.

ï v )
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1 grande liberté au commerce. Xè Sanît Saints,. 
Marie en étoit le centre, & pour y fixer les Sab
rages , les Millionnaires y firent de grands dé-' 
friçhemens, .& y iemerent quantitede grains,4 
dont la culture ne demande pas beaucoup de 
préparation. Cela leur réunît, & dans les 
deux premières années ils baptiferent au moins: 
trois cent Peribnnes , dont les Enfans mori
bonds firent apparemment le plus grand nom- ’ 
bre.

g r i o r â i g o g
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divers ? que le moindre mécontentement arme 
les uns contre les autres., & qu’une .Puiflance. 
fupérieure ne contient, qu’autant. qu ils la crai- . 
gnent, ou qu ils en. efperent quelque chofe* 
Par malheur pour le Gouverneur Général r 
on ne.continuoit pas à-lui envoyer les fecours  ̂
qu’on lui avoir promis il ne -biirenoit foti 
crédit auprès des Sauvages, que parPaicen- t - 
danr > qu’il avoir fçu prendre fur eux depuis 
l’expédition de M* de Tracy contre îçaAgai^^

DE LA

LIVRE DIXIEME.
UELQUÈ.attention , qu’apportée * - ' -
tât M. de Coureelks à maintenir l ^ 7 ï
en paix les Nations du Canada 
ilétoit difficile qu’elle fubfiftât- 
lontems parmi tant de Peuples1.
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u ~  ̂7 i  l î  ne put enfin empêcher que les TfonnofïÆ 

1 "  * thouans * les plus éloignés de tousdes Iroquois
des Habitations Frariçoifes, ne fe laiffaffcnt 
emporter au penchant, qui les entraînoit à 
faire la guerre, .

fcuefre entre Lorfqu’on s’y  attendoit le moins, ils attaque* 
les Sauvages* rent les Pouteouatamis. M . de Coureelles en 
conduite de f u!; bientôt inftruit, 8c leur fît dire qu’il trou-
îiîucC*i:our- voit fort mauvais que, malgré fes ordres , 8c 
.pecafion, contre la parole  ̂ qu ils lm avoient donnée » 

8c atteftée par ferment , ils eufïèntofé attaquer 
un Peuple pacifique, 8c qui fe repoioit fur la. 
foy des Traités : qu'il ne foufFriroit pas qu’ils 
troubîaiTenr une paix, qu'ils dévoient ref- 
pe&er comme fon ouvrage : qu il vouloir qu’ils 
lui remifïcnt les Prifonniers , qu’ils avoient 
faits fur fes Alliés, 8c que s’ils refufoient de 
les lui envoyer fains 8c en bon état , il iroit les 
leur arracher des mains , 8c traiter leur Can
ton , comme il avoit fait celui d’Agnier.

Une fommation fi fiere irrita les Tibnnon- 
thouans ; ils demandèrent fi tous les Peuples 
de ce grand Continent, dès que les Miffioh-' 
narres s’etoient établis chez eu x , devenôient 
Sujets des François , 8c s’il n’étoit plus permis 
de tirer rarfon des infultes , qu’on recevoir } 
Que les Cantons Iroquois avoient fait la paix 
avec Ononthio > mais que pour cela ils riO 
prétendoient pas être devenus fes Vaifaux 5 
qu’ils periroient plutôt, qnexfè donner la moi h- 
dre atteinte à leur liberté 8c à leur indépen
dance, 81 qu’on pou voit fe fouvenir qu’ils 
©voient plus d’une fols fait fentir aux François 
qu’ils n’étoieut point des A lliés, qu’on ditt 
m irer avec tant de hauteur, ni desinhends, 
% jçnéprifeT»
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Tout cela fe dîfpit néanmoins en particulier, j  6 f  

& avant qu’on eut fait de ferieufes reflexions 
fur les fuites ¿ ‘une rupture , à laquelle on n'é- 
toit point préparé. Les Tfonnonthouans tin 
rent confeil pour délibérer mûrement fur le 
parti, qu'ils dévoient prendre, &  le réfultàt 
fut qu'on enverront à M. de Courcelles huit 
Prifonniers, de trente-cinq , qu’on avoit fait 
fur les Pouteouatamis, Le Général crut , ou fit 
peut* être fembîant de croire qu'il n’y en avoit 
pas davantage, St ne jugea pas"à propos de 
pouflèr à bout des G ens, qu’il avoir encore 
befoin de ménager.

Ce fut le Grand C hef des Goyogouins, qui Baptême 
lui préfenta les Captifs, Sc quand il fefut ac- Grand Chef 
quitté de fa Commifïion , il déclara que ce^es ,G°y°* 
qui l’avoit engagé à s’en charger, éroit le défit S0Uins* 
de recevoir le Baptême des mains de l’Evêque,
& en prefencede fon Pere Ononthio. Ce C h ef 
étoit le même , dont nous avons déjà parlé 
plus d'une fois , &  après Garaxonthié, le plus 
illuftre Iroquois des cinq Cantons,. Le Bap
tême lux fut aetminiftré avec toute la fblem- 
nité poflible : M, Talon , qui étok arrivé de
puis peu, le tint fur les Fonts , &  le nomma 
Louis 5 après quoi il fît au nom de ce N éo
phyte, un grand feftin à tous les Sauvages 
Chrétiens , qui fe trouverentà Qucbec , à Lo- 
îette , 8c à Syilery.

Ce fut auiïi vers ce même tem s, que la plu'- Les Troqvoft 
parrdes Agniers, qui avoient enbraflé le Cnrif- Chrétiens fon«- 
tianiime, prévoyant qu’ils n’auroientJamais §en,c 
dans' leur Pays une liberté entière de vivre e eU1 a Ŝ* 
félon les Maximes de. leur Religion , projet- 
terent d’aller vivre avec les Hurons de Lo- 
xette. De ce nombre é tc w q fff f  çnims' dÊftîaÿ
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7  7~ -7  guée par la qualité A O ym der , qui lui don- 

' ■ # noie un grand crédit dans ion Canton % &  le
droit d’aififter aux Confeils les plus fecrets. 
Ses Parens la troubloient dans Tes dévotions * 
&  elle leur déclara enfin qu’elle étoit refoluc 
fie defeendre à Quebec , pour y finir Tes jours 
avec les Chrétiens* On n omit rien pour lui 
faire changer de deiTein , 5c après bien des ef
forts inutiles, on la dégrada en plein ConfeiL 
Bien loin d’être fenfible à cet affront , elle 
n’en témoigna que plus d’ardeur pour fe pro- 

; curer la liberté de vivre en Chrétienne, qu elle 
défefperoit de trouver dans fa Patrie, 5c elle 
fe rendit à Lorette, où elle foûtint jufquau 
bout lagénéreufe démarche, qu elle venoit de 
faire.

Converiion la  converfîon d*une autre Femme du même 
fingulierecl,u-çanton a quelque chofe d’affez merveilleux , 
m roc ôi e.pQur trouvcr pjace dans UÜC' Hiftoire , où je

me fuis propofé de ne rien omettre de remar
quable , qui puifle édifier mes Leéteurs, 5c dé
tromper ceux ? auprès defquels Pon a fort mal 
à propos publié que les Sauvages s’étolent ren
dus lourds à la voix des. Prédicateurs de l'E
vangile. Cette Femme faifant voyage , tomba 
dans un Parti de Mahingans , dont elle reçut 
deux ou trois coups de Hache fur la tête. Elle 
fe fentït auilitôt infpirée d’avoir recours au 
Dieu d es Chrétiens, & le conjura de ne point 
pejtmettre qu elle mourût fans Baptême.

A peine avoir elle fini fa Prière , qu'elle ne 
vit plus d'Ennemis, Sc jamais elle n’a pu dire 

* ce qu'ils étoient devenus . quoiqu’elle n'eût
pas perdu la connoijfance un feul moment. 
Elle fe trouva me-me-aifez de force 5c de cou- 
{âge pour fç trouer jufqu’à fa Bourgade 3 ra-
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ton ta foü aventure au P. Pearron, &  lui ajouta j. # ÿ
qu’elle feroit bien aife de'fe retirer a LorettC, 
parce qu’elle n’ôfbit pas Te promettre une grau-* 
de fidelité j fi elle demeuroit parmi fies Parens- 
l e  MiiEonnairê fe donna tout: le tems ^  l ’é
prouver 8c de rinftruirc f i l  la trouva docile &  
ferme dans la , réfolution elle recourra en 
très-peu de tems une fanté parfaite j elle gagna
fon M a ri, &  rengagea de raccompagner à 
Lorette 3 où ils furent baptifés l’un &  l’autre^ 
avec une petite F ille , qu’ils avoîent. ^

M . de Çourcelles , qu’on avoit îoin d’inf- Commencé*
trulre de tou t, fut charmé de voir les Néo- ^  Ltâon. ̂  d* 
phytes Iroquois dans le deiTeîn de s'établir saule Saigx 
parmi les François ; il comprît que leur nor&T Lüuk* 
bre augmentant, il s’en pourront former une 
Peuplade, qui , avec le tems ^ferviroit de 
barrière contre les Gantons mêmes, fila guerre 
ïecommençoit* Il reçut donc à bras' ouverts 
tous ceux , qui fe préfenterent, 8c eut grand 
foin qu’ils ne manquaient de rien.Ils étoient 
d ’abord en affez petit nombre 5 mais peu de 
tems après, le P. EONïr a c e  lui ayant amené 
plufieurs Familles du Canton d’Agniers , i l  
jugea à propos de les féparer des Hurons , 8C 
de les placer vis- à-vis de Montreal du côté du 
Sud , dans un endroit, qu’on appelle la P m -  
ÿ?e de la Mœgdelajne* J’ai dit dans mon Jour
nal de quelle maniéré ççtte Peuplade a,été 
transportée auprès du Sault S, Louis , &  que , 
quoique placée préfentemçnt deux lieues plus 
haut, elle porte toujours le nom de ce Sault. Meftœs, 

D ’autre part quantité de Peuples de la Lan-, prend’m /ra i 
gue Algonquine , qui fe reconnoifloient: rç- l°n pouraflfc 
devables aux François du repos , dont ils joUif. ^ut f^Nord - 
Jpiçnt, s attacherçjit a eux beaucoup plus çw ojj 4w Çaaad^
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§ 6 1

> ïiu Grand 
jphef des 
garnis*

teméfit, qu’ils n’avoientfait jufques-là, 8c M* 
Talon crut devoir profiter de cette difpofition 
favorable pour établir les droits de la Couron
ne fur lés Quartiers le plus reculés du Canada. 
I l en a voit conçu le déifein dès fon premier 
voyage, Sc avant que de partir de France pour 

avenir reprendre fon Em ploy, il en avoir écrit 
à M. de Courcelles , 3c lui avoir marqué qull 
feroit à propos d’envoyer aux Nations du 
Nord 3c de TOueft un Homme, qui en fut 
connu, afin de les engager à fe trouver- par 
Députés dans un lieu commode , où l ’on pût 
traiter avec eux fuivant les intentions du Roy* 

Perionne netoit plus propre pour cette iiiv4 
portante Commifïion > qu’un Voyageur, nom* 
mé Nicolas Per r o t  ; c’étoit un Homme d’e£ 
prit, d’affez bonne Famille, St qui avoir quel
que étude. La néceiïité l’avoit obligé de fe 
mettre au fervicçdîesjefuites, ce qui îui avoir 
donné occafïonde traiter avec la plupart des 
Peuples du Canada , 3c d’apprendre leur Lan
gue. Il s’en étoit fait eitixner, 3c peu à peu i l  
«fétoit infinué dans leur efprit de telle forte £ 
qu’il leur perfuadoit aifémeiit tout ce qu’il vou
loir. RL de Courcelles jetta les yeux fur lui 
pour la négociation, dont il s’agiffoit $ M# 
Talon étant débarqué à Quebec fur ces entre
faites, aprouva ce choix , 3c fît partir Perrot 
avec de bonnes inftruéiions.

Ce Député viflra toutes les Nations du N ord , 
avec qui nous avions quelque commerce , Se 
les invita à fe trouver au printems fuivant au 
Sault Sainte Marie , où le Grand Ononthia, 
des François , ceft-à-dire , le Roy de France,, 
leur enverroit un de fes Capitaines , qui leur 
^ la rçro it fts vojpntés. Tous lui ayant prcw
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foîs d’y envoyer des Députés , il pafifa aux ï   ̂ y  î f 
Quartiers de TOueft $ mais il rabatit au Sud ,
& alla jufqu'à Chicagou , dans le fond du Lac 
Michigan, où étoient alors les Miamis. C o m -? 
jncil approchoit de leur Village avec une E s 
corte de Pouteatamis, quon lui ¿volt donnée 
en paffimt par la Baye , parce q u il y  avoit quel* 
qtie commencement de guerre entre les Sioux 
&  les M afcoutins, une Trouppe de jeunes 
Gens de cette Efcorte fe détacha, pour aller 
avertir de fon arrivée le Grand C hef des M is- 
înis , qui fe nommoit T e t i n c h o u a .

Ce C hef pouvoit mettre fur pied quatre a 
%înq mille Combattans > 8c ne marchoit ja* 
jnais 5 qu’avec une Garde de quarante Soldats^ 
qui fàiioient aüffi jour &  nuit la Sentinelle au
tour de fa Cabanne, quand il y  étoir. Perrot » 
des Mémoires duquel j’ai tiré ces particulari
tés 5 ajoute que Tetinchoua fe communiquoit 
rarement à fes Sujets, fe contentant de leur 
faire intimer fes ordres par un de fes Officiers*
Je ne garantis point ces faits 5 mais il eft cer
tain que, fi Perrot n’g point un peu ajouté à la 
vérité , les choies ont beaucoup changé depuis 
ce tems-là : il eft cependant v r a i, &  j ’en ai ét4 
snoi-mêmdîç tém oin, que les Chefs des Mla^ 
mis font plus refpe&és, 8t moins aifés a, abor-* 
der, que ceux de la plupart des autres Nations ' 
Sauvages du Canada.

Quoiqu’il en foit 5 Tetinchoua 5 dit Perrot, Receptïo» i  
inftruit de 1 arnvee d’un Envoyé du Général *Fril .frit a 
des François , voulut lui faire une réception, ^
qui lui donnât une idée de fa Puiffimce. Il fit €neCâ * 
marcher un Détachement pour aller au de
vant de lu i, Sc ordonna qu’on le reçut en 

liÇ Pçw hsœ sRt. ç'âyâoga eÿ  ,qr4f '̂
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deBktaîîÎe, tous les Soldats ¿tant parés de p lgl 
ïtiages , armés de toutes pièces , 6c de tem’s en 
témsfaifant les cris de guerre. Les Pouteouata- 
¿¿115 , qui efeortoient Perrot, les voyant venir 
en ect équipage,fe préparèrent à les recevoir 
de la meme maniéré , &: Perrot Te mit à leur 
tête, Quand les deux Troupes furent en pré- 
fence, elles s'arrêtèrent comme pour prendre 
haleine , puis tout-à-coup celle de PerrSt 
prit fur la droite , les Miamis prirent fur la 
gauche /courant tous à la file comme s'ils euf- 
fent voulu prendre leur avantage pour fe 
charger.

Mais les Miamis s’étant recourbés en arc, les 
Pouteouatamis fe trouvèrent inveftis de toutes 

r parts. Alors les uns & les autres jetter en t de
grands cris, qui furent le fignal d'une efpéce 
de combat. Les Miamis firent une décharge 
de leurs fufilsjOiiiln y avoitque de là poudre, 
5c les Pômeôuatamis leur répondirent de mê
me s après quoi on fe mêla > le CaiTe-tête à la 
main , tous les coups portant fur les CafTe-téres* 
O n fit enfuite là paix * lés Miamis préfehtérent' 
le Calumet à Pérrot, 6c le conduiiîrent avec 
toute fon Efcorte dans la principale Bourga
de , où le Grand Chef lui affigna une Garde de 
cinquante Hommes, le regala fplendidement, 
à la maniéré du Pays , &  lui donna le divertiC- 
fement du Jeu de la CroiTe.

Pnfedepof- Perrot, après avoir paffé quelques jours chei 
feifion de tous les Miamis , 6c traité avec leur C h ef, fui vaut 
les environs fes infhuéHons, retourna au Sault Sainte M a

rie : Tetinchoua vouloir 1 y accompagner en 
perfonne -, mais fon grand âge 6c fes infirmi
tés firent craindre à fes Sujets qu’il ne pût réfïf- 
jÇX aux fatigues de ce yoïage, 6c *ls l'engage^

des Lacs,
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^ent à relier chez lui : il ne dépara même per- * 
Tonne de fa Nation à PAfTemblée Générale; 
mais il donna aux Poutepnatamîs un plein 
pouvoir pour agir en fpn nom, Le rems ne per-» 
mit pas apparemment à Perrot d’ailer invitçn. 
les Mafcoutins 5c les Kicapcus à fe trouver au 
rendez-vous, encore moins les Illinois , qui 
Jiabitoi^nt alors les bords du M icîflîpi3 8c 
chez lesquels on navoît point encore pénétré, 

C e  qui eft certain , c’eft qu’il n y  parut aucuia 
Sauvage de ce s trois Nations ? ni Perfonne* 
qui les reprefentât.

Mais on y  vit des Députés de toutes les Na
tions du Nord 5 8c même des Monfonis, Habï- 
tans du fond de la Baye d'Hudibn. Le Sieur S% 
LuiTon Subdélé<nié de l'Intendant de la Non*O
veüe France , fe rendit au Saule Sainte Marie 
au mois de May 1^71. chargé d'une Commif^ 

‘fion fpéclale pour prendre pofTelTion de tous 
les Pays occupés par ces Peuples 5 5c les mettre 
fous la protection du Roy, La Cérémonie 
commença par un Difcours, que le P. Allouez 
fie en Algonquin , 5c dans lequel * après avoir 
donné à tous ces Sauvages une grande idée de 
3a puiiFance du Roy 3 il tâcha de leur perfua- 
der qu’il ne leur pouvait rien arriver de plus 
avantageux 3 que de mériter la protection d’un 
tel Monarque, ce qu’ils obdendroient, ajouta'-- 
r i l , en le reconnoiifant pour leur Grand Chef.

M . de SL Luilon parla en fuite en peu de 
mots j 5c finit fon Difcours en demandant s iï 
tout le Monde confèntoit à ce qui venoit d’être 
propofé ? Comme il a voit parié en François , 
le P, Allouez répéta en Algonquin ce qu’il ve
noit de dire 3 5c tous répondirent d’abord pas

préfens y 8c puis par de grands cris de Vi^§

té 7 U
1
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Alors le CommiiTaire fît creufer pàV 

Perrot deux trous en T e rre , &  planter dans 
Fun un grand poteau de Cèdre , 8c dans 1 autre > 
une Croix de même m atière, tandis qu’on 
cbantoit le Vexilla* Enfuite on attacha au 
poteau 8c à la Croix les Armes de France^ 
puis on entonna l 'Exm diat. Cela fait M . de 
S c. LuiTon déclara par la bouche du P» Allouez 
qu’il mettoit tout le Pays en la main du Roy 5 
¿c tous les Habitans fous la protection de Sa 
Majefté.

Les Députés s’écrièrent tous qu’ils ne vou* 
îoient plus avoir d’autre Pere , que le Grand 
Onontnio des François , 8c le Subdélégué f 
après les avoir beaucoup careiTés , les aiÎüra 
que ce Prince ne leslaifTeroit jamais manquer 
de rien , tandis qu’ils lui garderoient la fide
lité , qu’ils vendent de lui promettre* Le tout 
finit par le Te Deum  , précédé 8c fui vi déplu- 
fieurs décharges de Moufqüeterie , à quoi il ne 
faut point douter qu’on najoCitât, fuivant la 
coutume, un grand feffîn.

Les Angloîs Saint LuiTon, immédiatement avant que de 
s’établiirenc fe rendre à Sainte M arie, avoit fait par ordre 
fur les Terres M* Talon un voyage à la Côte Méridien- 
dzs François 5 naje ¿a ç anacJa ÿ $£ avoit trouvé les bords du

véctuien?11 eiî Kinibequi 8c toute la Côte de la M e r, femés 
bonne intelli- d’Habitations Angloifes , bien bâties , 8c en 
eence avec très-bon état* Il fut par-tout fort bien-reçu, les
eux - n ga- ¿eux q ouïs ¿c France &  d’ Angleterre étaient 
I*An l̂ererre a'ols tl'ès-unies , 8c depuis le Traité de Breda, 
à les êa rap- ces deux Nations n’avoient rien eu à démêler 
pelkn enfemble dans l’Amérique. Le Sieur de Saint 

Lufïon ne laiiTa pas d’avertir dess Habitans
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lie vivre Cous l’obéifTance d’un fi grand Roy , r  ̂  ̂ j .  
&  qu’ils îe prioient d’aiïurer le Gouverneur ** 
Général &  l'Intendant de la Nouvelle France , 
qu’ils fe comporteraient toujours en Sujets 
rrès-fidéles 6c très-foumis*

Il effc néanmoins vraiièmblabîe qu’ils furent 
jeu  de tems après rapellés dans la bjpuvellç 
Angleterre j 6c la lettre de M . Talon à M*
Colbert s d’od j’ai tiré ces circonftances des 
voyages de M. de Saint LuiTon > faifant entre
voir que l’Intendant doutoit un peu de la fin- 
cérité des Anglois 3 donne lieu de juger que ce 
rappel fe fit fur les remontrances du Confeil dti 
Roy* Au moins eft-il certain que dès ce tems- 
îà le Kinibequi écoit regardé comme faifant 
de ce çôté-là la réparation des deux Colonies » 
ainfî qu’il avoit été réglé par le Traité de.- 
Breda*

Enfin cette même année les Hurons Tion- 
nontatez 3 las de mener une vie errante 3 qui 
na jamais été du goût de cette Nation 3 s éta
blirent à Michillimakinac : ils ne fe placèrent 
point dans lTfie même , qui porte ce nom 3 6c 
qui l!a donné aune partie du Continent vqifin î 
mais fur une pointe de ce Continent, laquelle 
avance an Sud 3 $l regarde une autre pointe 
tournée au Nord. Ces deux pointes forment 
un Détroit 3 par ou le Tac Huron communi
que avec le Lac Michigan.'Ce fut le P. Mar
quette 3 oui amena les Hurons dans ce Porte ,
& les y fixa.

Il n eft pas aifé de fçavoir pat quelle raifon Phenomé-; 
ce Miffionnaire le choifit préférablement à obfervations* 
Une d autres 3 qui paroiÎToient beaucoup plus fbr les Marées 
avantageux pour un pareil Etabliffement* Il SçûirlesCçu- 
en parle lui-même dans fes Mémoires 3 corn-

Les H jra  
à Michi J j t
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Tj\z d'un lieu fort incommode , 3c ou le fro iÎ  
eft exceiÊf ; ce qui vient fans doute de ce que 
les trois Lacs , entre lefquels il fe trouve, & 
¿ont le moindre (a )  a trois cent lieues de 
circu it, fans compter une Baye (b )  de vint 
huit lieues de profondeur , qui s y décharge, 
font ordinairement agités de vents très-impé
tueux.

Le P. Marquette ajoute que Pinégalité des 
Marées dérange beaucoup la navigation de 
ces Lacs : en effet j ’ai déjà obfervé quelles 
xf ont rien de r é g l é &  qu'elles font aiïez for
tes en quelques endroits; .Aux environs de la 
petite Ifie de MîehilUmakinac elles montent 
&defcendent une fois en vint-quatre heures 
#ux pleines &ç aux nouvelles Lunes , 3c elles 
portent toujours dans le Lac Michigan. Il n’eft 
pas même douteux qu indépendamment des 
Marées , il n'y ait un Courant, qui porte 

J toujours du Lac Huron dans le dernier , ce 
qui cft apparemment caufé par des fources, 
telles qu'on en trouve affez fouvent en pleine 
Mer.

Ce Courant n’empêche pourtant pas le Cou* 
rant naturel du M ichigan, lequel décharge 
fes eaux dans le Lac Huron , auffi-bien que 
le  Lac Supérieur. Le premier de ces deux Cou- 
ràns , c’eft-à-dire, celui du Lac Huron dans 
le Lac M ichigan, eft plus fenïîble , quand le 
vent foufle de la partie oppofée , qui eft celle 
du Sud , 3c Ton a vû alors des glaces portées 
de celui-là dans celui-ci avec autant de vîteife, 
que le feroit un N a v ire , qui auroit le vent 
en poupe. On fçait que la même chofe arrive 
au Canal de Bahama.

( 4 ) Le Michigan, { b ) La Bayé des Puants.
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Le P. Marquette obferve encore que dans 1 6 7 1 *  

îe D étroit, par od le Lac Supérieur fe jette 
dans le Lac Huron , il y  a fous Teau des cou- 
rans en grand nombre , 3c fi forts , qu'ils 
emportent quelquefois les filets des Pêcheurs, 
d’oii il conjefture que ce grand Lac décharge 
une partie de fes eaux dans le Michigan par 
des Canaux fouterrains , qu’il s’efl creufes * 
de la même maniéré , qu’on juge que la Mer 
Cafpîenne communique avec le Pont Euxin 9 
Sc celui-ci avec la Méditerranée j & cela efh 
doutant plus vraifemblable > que le Lac Su
périeur recevant au moins quarante Rivières, 
dont il y en a dix ou douze aufiî larges , que 
le Détroit même > il ne rendroît pas h beau
coup près j autant d*eau , qu’il en reçoit * s’il 
iravoit point d’autre iiTuë, que ce Canal.

Il me paraît qu’il faut dire la même chofc 
du Michigan , lequel outre les eaux de la 
grande Baye * reçoit encore un grand nom
bre de Rivières , dont pltifieurs font très- 
larges j 8c viennent de fort loin. Car il fane 
néceffairement qu'outre fa décharge vifi- 
bledaas le Lac H uron, il s’en (oit encore 
creufé fous Terre , comme je viens de le 
remarquer du Lac Supérieur 5 au fujet duquel 
on a fait une découverte, qui fortifie la con- 
jcéhite du P. Marquette. C ’eft que tous les 
Rochers, qu’on trouve à une certaine profond 
deur dans le Détroit du Saule de Sainte Ma
ire j font percés comme des éponges, Si plu- 
iicurs mêmes creufés en forme de Grottes ; 
ce qui paroît venir des Courans , dont j’ai 
parlé.

A la fin de l’année précédente ? &  au com- Phénomènes 
men cernent de celle-ci, il arriva quelque c h o f e ^ 11-iers’

Tom. I L  L
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d’affez fingulier dans cette partie du Canada.’ 
L'hyver n’y commença qua la mi -  Janvier 
1671'. 8c finit à la mi-Mars ; ce qui étoit fans 
exemple; 5c ces deux termes furent marqués par 
des Phénomènes s qui furprirent beaucoup les 
Sauvages, Le vint-uniéme de Janvier il parut 
dans la Baye deux Parelies environ deux heu
res avant le coucher du Soleil : ils étoient 
accompagnés d'un croiiiant, dont les cornes 
étoient en haut. Le vrai Soleil étoit également 
éloigné de l’un 8c de l’autre Parelie ; un petit 
nuage * qui avoit toutes les couleurs de l’Arc- 
en -C ie l, mais fort tranfparent, eouvroit un 
des deux, 5c l’obfcurciffoit un peu , 8c une 
grande lueur faifoitauili à l'autre une efpece 
de voile. Les'Sauvages crurent que c’étoit un 
figne infaillible de froid , & il gela excefïiye- 
ment le lendemain.

Le douzième du mois de Mars fuivant, on 
vit trois Parelies en trois endroits difierens, 
6c qui différaient auiïï par rapport à leur pofi- 
tion ; à leur nombre , 5c au rem s, auquel ils 
parurent. A Michillimakinac la diftance ap
parente des trois Soleils, quon y apperçut > 
étoit d’une demie-lipuë ; l’un des deux Pare
lies n étoit guere , que comme une Iris de 
forme ovale, couronnée d’un filet d’or : l’autre 
étoit fi éclatrant, qu’on eut eu de la peine à 
le difeerner du vrai Soleil , fans une bande 
de couleur d'éearlatte , qui le bordoit du côté 
oppofé à celui-ci. Ce Phénomène dura pla
ceurs jours , on le voyoit le matin peu après 
îe lever du Soleil, 5c le foir avant fon coucher. 
Le M ém oire, qui rapporte le fa it, ajoute 

>que celui des deux Pareîies > qui le matin étoit 
au Midi ? fe voyoit lp foir au Septentrion, Sc



ï  L A  N* P ït A N C I* I l V ,  X*  L45 
que l'autre prcnolt fa place , mais il y a bien 
de l'apparence qu'ils changeoienc plutôt de 
figure que de poficion.

Dans rifle Mankoualln , où il y avoir 
quantité de Sauvages Saulteurs en hyvernc- 
ment, trois Soleils parurent vers le Couchant 
fur une ligne parallèle à la Terre ■ iisétoient 
■ égaux en grandeur * le véritable à l'Oueft- 
Sud-Oueft ; un des deux Parelies à l'Oueft , 
8c l'autre au Sud-Oueft, On vit en même tems 
deux Hemi-Cycles parallèles à l’Horifon, Ils 
écoient de couleur bleue à leur centre, de cou
leur Îaurore au-deiîus 5 8c d'un gris obfcur 
8c cendré à la circonférence. Le Cielétoit un 
peu chargé de ce côté-là , 8c par tout ailleurs 
même il rfétoit pas fort feuein , quoiqu'on 
n'apperçut aucun nuage.

Un quart de cercle perpendiculaire à PHo- 
îifon ayant à peu prés les mêmes couleurs, 
que les Parelies, touchoit ce lu i, qui ¿toic au 
Sud-Oueft 5 pins coupant un des deux Hémi- 
Cycles parallèles à l'Horizon ? alloit fe perdre 
dansTautre, Quelquefois les trois Soleils dïfo 
paroifloient  ̂ mais le véritable fe cachoit plus 
rarement, que les autres. Enfin un troifiéme 
Parelie fe fit voir au-deiïixs du Soleil > mais 
il duta peu. Les deux premiers en difparoif- 
font pour la dernière fois ? laifîerent deux 
Arcs-en Cl cl fortlumineux. Scies deux HemL* 
Cycles réitèrent encore lontems après.

Au Sault Sainte Marie on vit un matin trois 
Soleils, comme aux deux autres endroits -P 
maïs un peu après midi il en parut huit routa 
la fois j ranges en cer ordre, Le vrai Soleil 
droit au centre d'un cercle, formé des couleurs
de l’Iris ; quatre Parelies partageoient ce cef

Lij
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cle en quatre parties égales , 8c étoient pofés 
perpendiculairement &  horizontalement. Un 
autre cercle femblable au premier pour Içs 
couleurs , mais beaucoup plus grand , paifoit 
par le centre du véritable Soleil, qui en occu
pait le haut , &  t?ois autres Parelies îe divi- 
foient avec lu i , comme les quatre premiers di- 
vifoient le petit cercle. Les Sauvages s’imagi
nèrent que tous ces Parelies étoient les Fem
mes du vrai S o le il, qui avoit bien voulu 
fe faire voir aux Hommes avec toutes fes 
Compagnes -, mais on lç§ détrompa en leur 
expliquant ces Phénomènes d'une maniéré na
turelle 3 8c ^ela donna occafion de leur faire 
connoître que cet Aftre n’étoit rien n^oins, 
qu'un Génie , comme ils fe l’imaginoient.

Projet ¿*\m Sur la fin de cette année les Iroquois ter- 
fort à Cata-mÎ0erent heureufement la guerre, qu'ils fai— 
focouy, foient depuis plufieurs années aux Andaftes* 

8c aux C haouttnons, leurs Voifins. Les fuccès 
avoient été aflez lontems partagés : enfin ces 
deux Peuples furent preiqu entièrement exter
minés, 8c les Vainqueurs incorporèrent dans 
leurs Cantons, furtout dans celui dç Tfon- 
nonthouan , un grand nombre de Captifs, 
quils avoient faits fur l'un 8c fur l’autre. Telle 
a'toujours été leur politique, de réparer aux 
dépens de leurs Ennemis les brèches , que la 
guerre avoit faites à leur Nation.

Alors M. de Courcelles perfuadé plus que 
jamais de la nécefTitéd oppofer une barrière à 
un Peuple inquiet, qui n'avoi.t plus d'occu
pation au dehors , 8c dont la puiÎTancç & la 
réputation angmentoient chaque jour, fit dire 
aux principaux Chefs des Cantons qu'il avoir 
tine affaire importante à leur communiquer *

? 6 7 1.
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Sc qu'il iroit inceiTamment les attendre à Ca- l  ̂ ^
tarncouy. Ils s*y rendirent en grand nombre ,
Sê le General 5 après leur avoir fait de gran- 

'des careiTes Sc de fort beaux préfchs , leur dé
clara qu'il avoir deilein de bâtir en ce lieu-là 
un Fort , où ils puilent venir plus commodé
ment faire la Traite avec les François,

Us ne s'appelèrent pas d’abord que , fous M, de Coin, 
prétexte de chercher leur utilité , le Gouver- relies rctour- 

neur n'avoit en vue , que de les tenir en bride, *?c en Fl'ilUcc : 
Sc de s’ailùrcr un entrepôt pour fes vivres ^  Î̂ ForV U 
fes munitions, au cas qu’ils lobligeaflcnt à catarocouy, 
reprendre les armes. Ils répondirent donc que 
ce projet leur paroiiToit bien im aginé, & fur 
le champ les mefures furent prifes pour lexe^ 
curer j mais M . de Courceîles n'en eut pas-Je 
rems. Nous avons vu  qu’il avoit demandé 
fon rappel en France , Sc en arrivant à Que- 
bec * au retour de Catarocouy , il trouva le 
Comte de Frontenac , qui venoit le relever.
Il n’eut pas de peine à lui faire goûter le def- 
fein, qui lui avoit fait entreprendre Îon der
nier voyage, Sc dès le printems fuivant, le 
nouveau General fe rendit à Catarocouy , fit 
conftmire le F o rt, qui a lontems çorté fon 
n o m , aufïî-bien que le Lac (^ )aT en trée  
duquel il eft iîtué.

M. Talon de fon côté ne s'endonnoit pas , m . Talon 
fon zélé aéHf Sc vigilant ne lui permettoit demande fon 
point de demeurer un feu 1 jour o ifif, Sc fon^PPe* en̂ _ 
génie fuperieur n’enfantoit que de grands pro- *
jets j mais les dégoûts , qu il continuait deU 
fuyer de la part de M. de Courceîles, Sc ceux y 
qu'il prévit, que lui donneroit le Comte de 
Frontenac , dont il ne tarda point à connoître

(/?) Le Lac Ontario,
L i i j
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^ j  ̂ 2 le caractère , le firent penfer de nouveau à I3
retraite. Il jugea quril yauroit de l’imprû  
dence à fe commettre avec ce General dans 
une Colonie , trojp petite pour donner des 
■ occupations féparees à deux Hommes 5 qui 
n’étoient pas d'humeur à dépendre Fun de 
f  autre , 6c par confequent à agir en tout avec 
ce concert, qui demande qu’on fe relâche y 
&  qu’on cède quelquefois.

Cara&ére de Tout bien confideré, le départ de M. de 
M, de Cour-Courcelles* fut une vraye perte pour la Nou
velles. velle France. S’il n avoir pas des qualités auiîî 

éminentes , que fon Succeffeur , i l  n’eut que 
les moindres de fes défauts , &  fes pallions 
>étoient~beaucoup moins vives. Il alloit fîncé- 
xement au bien : fes préventions contre les 
Ecclefiaftiques &  les Millionnaires neTempê- 
cherent jamais de leur marqfter de ht confiance 
dans les occafions , ou il les croyoit néccf- 
faires 5 ou utiles, St de lesautorlfer dans tou
tes les Fondions de leur Miniftere. Enfin fon 
expérience , fa fermeté , 5c la fagefle, avec 
laquelle il gouverna , l’avoient rendu cher 
aux François, 6c le faiioient refpeéter des Sau
vages. Il y a bien de l’apparence que la paix 
du Canada n’auroic jamais été troublée , fi 
ceux* qui vinrent apres lu i , étoient entrés 
dans fes vues, 6cavoient iuivi les traces, quil 
leur avoit marquées.

Cara&éredu Louis de B u a d e ,  Comte de F r o n t e n a c *

fon SucceiFeur , étoit Lieutenant General des 
Armées du Roy , 6c petit-Fils d’un Chevalier 
des Ordres, qui pendant la guerre de la Ligue 
s’étoit diflingué par ion attachement pour fon 
Souverain légitime y 6c avoit mérité la con
fiance du Grand Henry. C elu i-c i avoit 1$

Comte de 
Frontenac ? 
fon Succef
feur,
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cœur encore plus grand , que la naiflancc 3 
refprlt v if  j pénétrant, ferme 3 fécond 3 &: 
fort cultivé 5 mais il écoit fufceptible des plus 
injuftes préventions 3 3c capable de les porter 
fort loin. Il vouloir dominer feul, & il n'cft 
rien qu'il ne fîr pour écarter ceux 3 qui! crai- 
gnoit de trouver en fon chemin. Sa valeur 8c 
fa capacité étoient égales ; perfonne ne fçut 
mieux prendre fur les Peuples, qu’il gouverna, 
ou avec qui il eut à traicer, cet afcendant fi 
néceffaire pour les retenir dans le devoir SC 
le refpeét. Il gagna 3 quand il le voulut * 
l'amitié des François 8c de leurs Alliés 3 8c 
jamais General n’a traité fes Ennemis avec 
plus de hauteur & de Noblefle. Ses vues pour 
ragrandiffement de la Colonie étoient gran
des & juftes , 8c il ne tint pas à lux qu'on îVou- 
vru les yeux fur les avantages, qu’en pouvoir 
retirer le Royaume ; mais fes préjugés empê
chèrent quelquefois l’exécution des projets * 
qui dépendoienr de lui. On avok de la peine 
à concilier la régularité 3 8c meme la pieté , 
dont il fai foi t profefïion 3 avec cette aigreur 3c 
cet acharnement , qui! témoignok contre 
ceux 3 qui lui faifoient ombrage , ou qu’il 
rfaimoit point  ̂ & il donna lieu de juger 
dans une des plus importantes occafions de 
fa v ie , que fon ambition 3 & le defir de con- 
ferver fon autorité 3 avoient plus de pouvoir 

*fur lui 5 que le zélé du bien public. C e  ft qu'il 
n’eft point de vertu, qui ne fe démente, quand 
on a huile prendre le deiïiis à une paiTion do
minante, Le Comte de Frontenac eût pu être 
un grand Prince 3 fi le Ciel Pavoit placé fur le 
T  h roue ; mais il avoir des défauts dangereux 
dans un fujet, qui ae g’eft pas bien perfuadé

L iü j
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r '\ 67 %, S172 g l° ire coniîfte à tout facrifier pour ]e
fervice de fon Souverain 3 &  pour l’utilité 
publique-

Découverte Cependant M. Talon employoit le peu de 
du Midiiipi. rem s, qu’il avoir à refter dans la Colonie 

«Tune maniéré bien capable de s’y faire resret- 
ter. Apres avoir établi le droit du Roy ion 
Maître jufqu’aux extrémités du Nord * & fort 
avant à l’Oueft , il entreprit de faire de nou
velles découvertes. On fçavoit en general, 
par le rapport des Sauvages , qu’il y avoit à 
l'Occident de la Nouvelle France un grand 
fleu ve , nommé Mechajfîpi par les uns, Sc 
Micijfîpi par les autres , lequel ne couloit ni 
au Nord , ni à l’Eft ainfi on ne doutoit point 
que par fon moyen on ne pût avoir commu
nication , ou avec te Golphe Mexique , s’il 
avoit fon cours au Sud ; ou avec la Mer du 
S u d , s’il alloit fe décharger à l'Oueft 5 5c 
l ’on efperoit de tirer un grand avantage de 
i ’une ou de l’autre Navigation.

L’Intendant ne voulut point partir de TA- 
merique , fans avoir éclairci ce point impor
tant  ̂ il chargea de cette découverte le Pere 
Marquette , lequel avoit déjà parcouru pref- 
que toutes les Contrées du Canada, & qui étoit 
fort refpedé des Sauvages , Sc il lui ailocia 
un Bourgeois de Q uebec, nomme Joliet , 
Homme d’efprit & d’experience. Ils partirent 
«nfemble de la Baye du Lac Michigan , s’em
barquèrent fur la Rivière des Renards ( a ) , 
qui s’y décharge, & la remontèrent jufqu’aifez 
près de fa fource , malgré les Rapides, qui en 
rendent la Navigation infiniment pénible. 
Ils la quittèrent en fuite , marchèrent quelque

( a ) Le nom propre de ces Sauvages eil Ont Agamis*
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îems 5 puis fe rembarquèrent fur YQuifcoiifingt 
6c naviguant toujours à l’Oueft , ils fe trou
vèrent fur le MiciiTtpi par la hauteur d’envi
ron quarante-deux degrés 8c demi de Lati
tude-Nord. Ce fut le dix-feptiéme de Juin de 
Tannée 1673. qu’ils entrèrent dans ce fameux 
ile u v e , dont la largeur, & plus encore la 
profondeur, leur parut répondre à l’idée , que 
leur en avoient donné les Sauvages.

Ils fe laiiferent conduire à fon Courant, 
qui n’efi: pas encore bien rapide en cet endroit, 
¿c ils n’eurent pas fait beaucoup de chemin , 
qu’ils eurent cônnoilTancedes Illinois, Ils ren
contrèrent trois Bourgades de cette Nation 
trois lieues au - défions de l’endroit , où le 
JÆiJfouri j que le P. Marquette appelle Pekita- 
nom dans fa Relation , joint fes eaux à celles 
du MicifÎipi. Ces Sauvages furent d'autant 
plus charmés de voir des François chez eux , 
qu’ils foohaitoïent depuis lontems leur allian
ce , par laraifon , que les Iroquois commen- 
çoient à faire des excurfions dans leur Pays, 
&  qu’ils craignoient une guerre , qu’ils n’é~ 
toient point en état defoucenir fculs. Ils firent 
donc au P* Marquette, 8c au Sieur Joliet tout 
le bon accueil poflible , 8c les engagèrent à 
leur promettre leurs bons offices auprès du. 
Gouverneur General.

Les deux Voyageurs, après s erre repofés 
quelque tems chez les Illinois . pourfuivirent 
leur route , 8c defeendirent le Fleuve jufques 
aux Âkanjas , vers les trente-trois degrés de 
Latitude, Alors comme les vivres 8c les 
munitions commençoient à leur manquer * 
d’ailleurs confiderant qu’avec trois ou quatre 
Jiomxnes} il rféton pas prudent de s'engager

1671-7
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~ ' trop ayant dans un Pays , dont ils ne connoit

■ ' **- foient point les Habitans, &  qu’ils ne pou-
voient plus douter que le Micimpi ne Te dé
chargeât dans le Golphe Mexique:, ils repri
rent la route du Canada , remontèrent le 
Pleuve jufqu à la Riviere des Illinois , ou ils 
entrèrent. Arrivés à Chicagou , fur le Lac 
Michigan , ils fe féparerent. Le P. Marquette 
reftachez les Miamis , &  Jolietalla à Quebec 
pour rendre compte dis fon voyage à M. Ta
lon , qu’il trouva parti pour la France. 

De&nption Le Millionnaire fut très-bien reçu du Grand 
du Pays des c h e f  des Miamis, fixa fa demeure dans la prin-
Outagamis & cjpa|e Bourgade de ces Sauvages, 8c employa 
des Mafcou- , r  , . & & i r  * ^  i r 7
tins : erreur les dermeres années de la vie a leur annoncer
des Géogra- J e s u s-€ H R i s x . L ’année précédente les 
phes fur ces pp, Allouer &  Dablon avoient parcouru avec 
j ^  grandes fatigues tous les Pays , qui font au

M idi de la grande Raye, fans recueillir beau
coup de fruits de leurs travaux. En remontant 
la Riviere des Renards , ils apperçurent au 
bord d’un de ces Rapides y que j ’ai déjà dit 
être fort fréquens fur cetteR iviere, une-efjjeçe* 
dTdole fort mal faite , 8c qui paroifloit plutôt 
un de ces caprices de la-Nature*, ou l’on croît 
trouver quelque rciïemblance avec les ouvra
ges de l’Art, C ’étoit un Rocher, dontlefom- 
met paroifioit de loin une tête d’Hom me, 8£ 
les Sauvages l’avoient pris pour le Dieu Tuté
laire de leur Pa^s. Us le barbouilioient fou- 
vent] de toutes fortes de couleurs 3 &  ne paf- 
foient jamais près d e - là r fa n s  lui offrir du 
Betun, des Flèches ,, ou autres choies fenr- 
blabîts. Les Millionnaires, pour convaincre 
ces Infidèles de l’impuifiance de leur préten
due Divinité , renyerferent ce Rocher dans
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Peau , 8c depuis ce rems-là il n'en a plus été 
parlé.

Quand les Rapides font pafles , on trouve 
la Rivicre belle r 3c qui roule tranquillement 
fes eaux dans un Pays charmant, Le climat y  
cft fort doux ÿ les Forets y font entrecoupées 
d'agréables Pràirîes , 8c Ton y rencontre par 
milliers toute forte de Bêtes fauves > fur tout 
de ces Bœufs Illin ois, qui portent cfe la laine. 
Plufieurs petites Rivières viennent fe jetter 
dans celle des Renards , 8c font couvertes de 
folle avoine , qui y attire pendant l'automne 
une quantité prodigieufe de Gibier. Les V i
gnes , dont les Bois font femés , y  portent 
fans culture d’aifez gros Raifins les Prunes r 
les Pommes 8c plufieurs autres fruits y quoique 
fauvages , n’y font pas défagréables au goût y 
êc feroient excellens ? s'ils ¿toient cultivés.

En tirant au Sud 3 on entre dans le l^ay  ̂
des Mafcoutins 3 marqué dans quelques-unes 
de nos Cartes fous le nom de Terre de F eu r 
les Mafcoutins font auifi nommés par quelques 
Géographes lu Nation du Feu^ U une erreur 
fondée fur une équivoque a donné lieu à cette 
dénomination, hLulcouienec , qui eft le vrai 
,nom de ce Pays 5 8c du Peuple, qui l'habite v 
fignifie un Pays découvert 3 8c en effet les Bois; 
y  font plus rares > que dans tout le reftc du; 
Canada. Les Pomeouatamis prononcent M u f  
soutins r 8c c'eft d'eux 3 que nous avons pris ce1 
nom. Or on prétend que quelques François* 
ayant oiîi des Sauvages 3 qui appelloient le feu* 
d' un nom 3 qui approchoit de celui de Maf- 
coutenee* sétoient imaginé que’c'étoit celui 
de la Nation , 3c la nommèrent lu Nui tvn âiv 
p i« . Combien, de noms propres n'ont pas une-

L vi  ■
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*m̂ 7 ‘ origine mieux fondée I Les Kicapous font vol*

fins des Mafcoutins, &  il paroît que ces deux 
Peuples ont toujours été unis d’intérêt. 

Réception , Les PP* Allouez & Dablon rencontrerent 
ejus les Maf-Tetinchoua avec trois mille Miamis chez les 
contins font Mafcoutins, &  ils apprirent que c’étoit la 
i  deux Mif- craince ¿es Jroquois 8c des Sioux , qui réunif- 
honnaitcs. f0jc tous ces Sauvages. Ils en furent reçus avec

bien des démonftrations d’amitié , & ils leur 
annoncèrent Jé s u s - C h r ist   ̂ mais tout le 
fruit de leurs Prédications fut que ces Barbares 
ne pouvant s’imaginer que des Hommes , qui 
parloient fi bien , ne fuflent que des Hom
mes ordinaires , s’adreiïerent à eux , comme 
à des Genies, pour obtenir la guérifon des 
Malades , & les autres grâces , qu’ils avoient 
accoutumé de demander à leurs Dieux.

On les invita un jour à un feftin , dont 
l ’appareil leur fit croire que c’étoit un feftin 
de guerre. Il écoit préparé dans une Cabanne 
ires-val te , ou 1 on avoit énge une manière 
de Trophée , chargé d’Arcs , de Flèches, & 
d’une forte de hache d’arme , faite d’une pierre 
fort dure. On y avoit ajouté des provifions de 
bouche, qui ne confiftoientqu’en farine de 
M aïz , avec du Fetun , 8c les inftrumens, 
dont on fe fert pour s’animer au combat, 
c’eft- à-dire, le Chichikoué 8c le Tambour. 
Dès que lesPeres eurent pris leur place , on 
leur apporta un grand plat de M aïz , boiiilli 
dans la graille de bœuf, 8c le Maître du feftin, 
en leur préfenÿnt ces mets, leur fit un long 
compliment, dont la fubftance éto it, qu’ils 
avoient une cruelle guerre à foutenir contre 
les Sioux, qu’ils étoient fur le point d’envoyer 
contre cette Nation une partie de leur Jeu*
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tecfTe 3 & qu’ils les prioient de leur accorder 
la victoire contre leurs Ennemis,

Les Pères répondirent qu’ils n’étoient que 
les Miniftres Si les Serviteurs de celu i, de 
qui feul dépendoit la viftoîre , 8c à qui ils 
dévoient adrefTer leurs vœux 5 que c’étoit le 
Créateur & le Dieu du Ciel & de la Terre , 
qu’il étoit par tout 3 qu’il avoir Toujours été ,
Si qu’il ne cefléroit jamais d’être ; que fa puif- 
fauce n’avoit point de bornes, Si que fa bonté 
égaloit fon pouvoir, Ce di[cours parut faire 
beaucoup de plaifir aux Affiftans , & le Pere 
Dablon , dans la Lertre , oü il décrit les par
ticularités de et voyage y regrette beaucoup 
de n’avoir pu faire un plus long fejour parmi 
ces Peuples  ̂ mais il fut rappel lé à Quebec ,
Sc le P. Allouez alla chez les Outagamis*

Il ne s’atrendoic pas à en être tien reçu , Excurflon du 
parce que qnelcjues-uns de ces Sauvages avoîent Pcre Allouez 
été maltraités a Montreal par des François, Si cliez 
que toute la Nation avoir juré de s’en venger*
On comptoir alors parmi les Outagnmis en
viron mille Familles* Les M iam is& les Maf~ 
contins mirent tout en oeuvre pour diiTuader 
le Miifionnaire de fe livrer feul à la fureur 
d’un Peuple irrité , Si qui d’ailleurs n’avoit 
jamais paru bien difpofé à entendre parler du 
Chriftianifme 5 mais rien ne put lui faire chan
ger de de/fein > Si Dieu bénit fon courage* H 
prêcha J é s u s - C h r i s t  aux Gutagamis , qui 
admirèrent fa réfolution Si fa patience ? Si peu 
à peu s’humaniferent à fon égard. Il baptifa des 
Moribonds, & furrout des Enfans-plufieurs mê
mes le prièrent à fon départ de les revenir v o ir ,
Sc FaiTùrerent que, quand il voudroit s’établir 
chez eux 5 il trouveront une Cabannc ëc un$
Chapelle toutes dreiRes.

les Ou- 
ta garnis*
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i  ç  Le P. Marquette travailloit de Ton côté allez

 ̂ utilement chez les Miamis de Chicagou. Il
Mort du P, reflha ju(qU’en 167 J* qu’il en partit pour _ 

Jaquette* rendre à MichillimaKinac ; mais il mourut hi 
chemin de la maniéré, que j’ai rapportée dans 
mon Journal. Le P* Allouez alla peu de tems 
après prendre fa place chez les M iamis, dont 
il  a eu le bonheur de convertir un aiTez grandO
nombre. Ce Peuple , qu’on croit avoir la mê
me origine1, que les Illin ois, eff d’une humeur 
allez douce, ¿ f i  leurs Millionnaires n’avoient 
pas été traverfés par ceux-là-mêmes , qui 
dévoient les foutenir dans leurs travaux Apos
toliques , il y a bien de l’apparence cjue toute 
cette Nation ferait préfentement Chrétienne. 

t Al&ires de La Cour paroiifoit toujours avoir fort à 
fAcadie, cœur l’EtabliiTement de l’Acadie *, mais elle fut 

mal Servie par les Particuliers, quelle avoir 
intérefTés dans cette Entreprife, 6c qui nevou- 
loient pas comprendre qu’en faiSant bien les 
affaires du R o y , ils travailleraient utilement 
pour eux -, ils n’euren t pas meme la précaution 
d y  bâtir un feul F o rt, fe croyant-fuifiSam* 
ment à couvert par celui de Pentagoët, où le 
Chevalier de Grandfontaine faifoit fa réfiden- 
ce , 6c par celui de la Riviere de S. Jean,où M. 
de M ar s on commandoit au nom de ce Gou
verneur,

M, Talon , en demandant au Roy Son con
gé abfolu , avoir promis à M. Colbert de 
prendre fa route par l’Acadie * 3c de faire la 
vïfite de cette Province. Il reçut une réponfe 
favorable , 6c le Miniftre en lui envoyant 
Fagrémenr de Sa Majefté pour fon retour en 
France , lui marqua dans Sa Lettre , dattée du 
quatrième de Xuia 1671* qu il lui ferait glaifir
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3e partir le plus tard, qu'il pourroit, &l de 1673-74* 
Jaiiter toutes chofes en bon état dans la Nou
velle France  ̂ à quoi il ajoutoit que le Roy 
âpprouvoit fort ledeifein, où il étoitdepaffer 
par l'Acadie. Outre les raifons, qui avoîent 
porté FIntendant à propofer ce voyage , il en 
croît furvenu uncvautre beaucoup plus im
portante.

Le Chevalier Temple avoit déclaré à M .
Colbert qui! fouhaittoit de fe retirer fur les 
Terres de France  ̂M. Talon eut ordre de trai
ter avec lu i, de laiTnrer que Sa Majefté 
Très-Chrécienne lui accordoit des Lettres de 
Naturalité, &  lui feroit encore d’autres grâces.
On efperoit que l'Acadie retirerait de grands 
avantagesde cette négociation  ̂mais elle n’eut 
point de fu ite, &  je n'ai pu fçavoir ce qui 
Fa voit fait échouer. L’année fuivante M* de 
Chambly releva le Chevalier de Grandfon- 
taine à Pentagoet 5 & il y avoir tout au plus un- 
an 3 qu'il était dans ce Fort 5 lorfque le dixié
me d'Aoin de l'année 1674* un Anglois , qui 
avoit demeuré quatre jours déguiié dans fa 
Place , le vint atraquer avec l’Equipage d'un 
Corfaire Flamand.

Cet Aventurier avoir cent dix Hommes, &  Fes Angîolg 
M , de Chambly iTen avoir que trente , d 'ail-^ 01?^™  
leurs Pentagoet n'étoit pas en état de défenfe, la
6c le Gouverneur fut furpris, parce que les Rivière Sainç- 
deux Couronnes étoient en paix* Il fe défen-Jeaiz* 
dit néanmoins avec beaucoup de valeur ; mais 
après une heure de combat, il reçut un coup 
de moufquet au travers du corps, qui l'oblN 
gea de fe retirer. Alors fon En feigne & tous 
fts Gens, qui étoient mal aimés } 6c plus mat 
intentionnés encore} fe rendirent à diïeretio^
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Les Ennemis envoyèrent auili-tôt un Deçà* 
chcment au Fort de Gemefïe dans la Riviere 
S. Jean, pour enlever M% de M arfon, qui y 
com m andoit, cela fut exécuté fans réiiu 
ftance* Ainfi l’Acadie, dont ces deux Fores 
faifoient toute la défenfe, demeura expofée 
aux courfes des Anglois. L’Auteur de cette 
hoftilité n’avoit point de CommiiTion , Si fut 
défavoué *, on fçut néanmoins qu’on lui avoir 
donné à Bafton un Pilote A n gio ls, 5c Ion 
étoit inftruit que les Baftonnois foudroient 
très impatiemment que les François demeu
raient les Maîtres de Pentagoet, &  du Fort 
de S. Jean,

™ {AUvCtt àt Si lâ Nouvelle France eCit été tranquille,
e ronce- on € pU reparer fur le champ ces pertes, &

prendre de bonnes mefures, pour ne pas laif- 
fer les Provinces voifines de la Nouvelle An
gleterre expofées à de pareilles infultes mais 
tout étoit en trouble dans la Colonie. Le Gou - 
verneur Général s’étoitbrouillé avec IcsEccle- 
fiaftiques &  les Miifionnaires , &  fe broiiilla 
bientôt avec M, du Chefneau, qui avoit relevé 
M- Talon. L’abbé de S a l ï g N a c  Fe n e io n , 
qui étoit du Séminaire de S, Sulpice , fut mis 
en prifon, fous prétexte qu’il avoit prêché con
tre le Comte de Frontenac, &  qu’il avoit tire 
des atteftations des Habitans de Montreal en 
faveur de M. Perrot, leur Gouverneur, que le 
Général avoir fait mettre aux arrêts.

On fe plaignoit encore que M, de Fronte
nac avoit cdmpofé le Confeil Supérieur de 
Gens , qui étoient à fa dévotion , & que par-là 
il  s’étoit rendu l’Arbitre fouverain de là Juf- 
ftice , &  tenoit tout le Monde ious le joug  ̂
q u ’on ne voyoit que Sergens en campagne * &

*
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^ue depuis fîx ou fepr mois il y avoifc eu plus 
de procès dans la Nouvelle France, qu’on n’y 
en avoir vu depuis foixante ans, En un m o t, 
que le Paysétoit dans une extrême confufion y 
é. que ficela duron encore quelque tems , il y  
avoir tour à craindre pour la Colonie*

Il faut pourtant avouer que tous les coups 
de vigueur, que fir alors le Comte de Fron
tenac , ne furent pas ré pré lien fi blés, quant au 
fond j mais lors même qu’il ufoir le plus à pro» 
pos de fevérité , il le faifoit avec un air de vio
lence , 8c des maniérés fi hautaines, qu’il di- 
minuoit beaucoup le tort des Coupables, en 
rendant le châtiment odieux * ce qui le jettoit 
Couvent, & quelquefois même la C o u r, dans 
de très - grands embarras. Il s’éroit furtouc 
extrêmement laifié prévenîrcontre les Miiïiom 
naires, 8c il ne tint pas à lui que fa mauvaife 
humeur contre eux ne fit perdre à la Colonie 
nne de Tes plus fortes Barrières.

M M , de Courcelles Sc Talon avoientjugé 
que > pour tenir en bride les Cantons Iroquois s 
il éroit néceffaire d’attirer le plus qu’il feroit 
poifible de ces Sauvages à la Prairie de la Mag
deleine, où nous avons vu que plufieurs s’é- 
toient déjà établis. On avoit chargé de cette 
Commillion le P. Fremin, qui s’en étoit ac- 
quiré avec fuccès ; mais on reconnut bien-tôt 
que leTerrein de la Prairie n’étoit pas propre 
à porter les grains, que les Sauvages ont cou
tume de femer -, 5c la famine commençant à 
fe faire fentir, la nouvelle Peuplade fut me* 
nacée d’une défertion générale.

Pour éviter ce malheur les Miffionnaires 
demandèrent au Gouverneur 8c à l’Intendant 
un autre emplacement vis-à-vis du Saule S*

1*73*74
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l  6 7  4 ï-ou*s‘ Comte de Frontenac ne répondit 

7 rien à leur Requête ; mais M. du Chefneau f 
qui jugea la retraite des Sauvages inévitable ? 

_ii. on leur refufoit ce qu’ils demandoient, le 
leur accorda, &  ils s’en mirent en pofTeflion, 
On avoit bien prévu que le Général n’approu* 
verok pas cette voye de fait j mais on n au- 
xoît jamais imaginé qu’il dût porter l’empor
tement auffi lo in , qu’il le fit $ il s’oublia véri
tablement en cette rencontre d’une maniéré f 
qui ne parut pas même çxcufabîe à Tes meil
leurs Amis.

Les Hollam Les Iroquois Chrétiens refterent néanmoins 
¿ois inquiet- au Sault S. Louis , & la Cour, qui jugea cet 
tent les Mif- Etabliilement nécefTaire, les ÿ maintint maf- 

“  cs gré le Comte de Frontenac. Ce qui avoit fur- 
tout engagé ces Néophytes à quiter leur Pays, 
pour chercher un afyle dans la Colonie Fran- 
çoife 5 ce il que les Hoîandois ayant en 1675. 
repris Manhatte , 6c reconquis toute la Nou
velle Y oric, qu’ils ne gardèrent pourtant pas 
lontemà, avoient menacé les Millionnaires, 
qui étaient dans le Canton d’Agnier de les en 
chafler , s’ils ne fe retiroientpas d’eux mêmes. 
Ils en ufoient ainfi , parce qu’ils craignoicnt 
tout de la part des Iroquois , fi cette Nation 
s’uniffoit aux François par le lien de la Re
ligion.

II y a auffi bien de l’apparence que dès lors 
îl fe formoit quelque intrigue parmi ces Barba
res pour recommencer la guerre contre nous*, 
car dès Tannée fuivante 1674. M. de Fronte
nac manda à M . Colbert que, fi les princi
paux Chefs de la Nation n’avoient pas été 
gagnés par fes carefïes & par fes préfens, U 
ne refteroit pas un feul François en Canada»
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C ’étoit un peu trop-dire 3 mais il eft certain i  ̂ 7 
que les Holiandois follicitoicnt fous main les 
Iroquoïs à reprendre les armes 3 & le Gouver
neur Général profita des avis , qu'il en eut , 
pour perfuader à la Cour la néceffité de con
fie r ver fon Fort de Catarocouy. Il ne s'atten
dait pas que la Cour en conclurok , comme 
elle fit 5 qu'il n’écoic pas moins important de 
maintenir FEtabliiTement des Iroquois C hré
tiens au Saule S. Louis*

M . du Chefineau ifiavoic pas moins à fiouf- Prétention‘de 
fri r des hauteurs du Général , que les Eccîe- M.deFronte- 
iiailiques &  les Millionnaires 3 Si leur brouil* pac au fttjet de 
Jerie avoir commence au lu jet du Cornai ¿u
Supérieur 3 dont le Comte de Frontenac voit- confeil SnpÊ? 
loir réduire à lui toute l’autorité 3 jufqu’à s’ap- rieur* 
proprier le titre Si les fonétions de Préfidcnt*
Le Roy 3 pour faire ceifier ces difputes 3 qui 
allumoientlc feu de la di(corde dans toutes les 
parties de la Colonie 3 parce que les deux Chefs 
a voient chacun leurs Parafons 3 rendit le cin
quième de Juin i 6j$ . une Ordonnance3 qui 
régloit toutes chofes 3 de maniéré à donner lieu 
d’efperer que route vaine prétention ceifçroit 
de parc Si d’autre. Sa Majcfté y confîrmoit ce 
qui avoit déjà été décidé 5 à fçavoir3 que le 
Gouverneur Général auroit la première place 
dans le Confeil 3 que PEvê^ue auroit la fecon* 
de 3 Sc l'Intendant la troifieme $, mais que ce 
feroit à ce dernier à demander les opinions , à 
recueillir les voix 3 & à prononcer les Arrêts*

Le Comte de Frontenac ne fe rendic pourtant 
pas, Si fous difFércns prétextes traita fort mal 

^tousceux3 qui en cela 3 comme en toute autre 
chofo, s’oppoferent à fies volontés. Ilofomeme 
exiler de fa propre autorité le Procureur Géné-
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* " " rai &  deux Confeillers * il rompit ouvertement

1 7 ^  avec l'Intendant, & il ne craignit point de
dire qu’il étoit bien fâché de ne l’avoir pas 
fait mettre en prifon immédiatement après le 
départ des Vaifleaux , qu’il au roit eu le plaifir 
de l’y tenir deux années entières, parce qu’il 
falloît ce tems-là pour avoir un Ordre de la 
C o u r, qui Péri fit fortir.

Lettres du On ne put cacher lontems au Roy une con- 
Roy  à r intcn- duite il peu foûtenablé , mais il paroît qu’on 
¿an: & au diilimula d’abord à Sa Majefté une partie des 
€enenjneUr ĉarts de ce Général, qui avoit en Cour de 

puiffans Protecteurs, 6c de grandes Alliances. 
C ’eft ce qu’on peut inférer de Jeux Lettres 
écrites au nom de ce Prince, 6c dattées du ip. 
d’Avril i 6y<?. Dans l’u n e, qui étoit ad'rèffée à 
M . du Chefncau , le R oy marquo'it à cet In
tendant qu’il auroit évité toutes les violences, 
dont il fe plaignoit, i î , fuivant fes ordres, il 
s’étoit contenté d’expofer fes raifons à M. de 
Frontenac , &  s’il lui eût obéi, en l’avertiifant 
qu’il donneroit avis de tout au Confeil.

Dans l’autre, qui étoit pour le Comte de 
Frontenac, Sâ Majefté , après lui avoir repro
ché que par fes prétentionsil troubloit la tran
quillité de la Nouvelle France , ajtiûtoit: 

^ Vous avez voulu que dans les Regïftres du 
33 Confeil Souverain vous fufliez qualifié de 
si Chef & de Préiïdent de ce C o n feil, ce qui eft 
33 entièrement contraire à mon Edit concernant 
33 cet Etablïiïcment, Je fuis d’autant plus fürpris 
33 de cette prétention, que je fuis bien aiTûré 
33 qu’il n’y a que vous feul dans mon Royaume, 
as qui étant honoré du titre de -Gouverneur & 
33 Lieutenant Général dans un Pays , eût défilé 
« d’ètre qualifié Chef 6c Préiïdentd’un Confeil *
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pareil à celui du Canada. Je délire donc queCc 1 6 7 5 .  
vous abandonniez cette prétention , 8c quecç 
vous vous contenriez du titre de mon Couver- « 
ncur 8c Lieutenant General Je ne délire point*« 
non plus qu’on donne le titre de Préfidentde ce*«
Confeil à l'Intendant \ mais bien qu'il en ait1« 
toutes les fondrions 3 c’eft-à*dire , que vous** 
n’avez aucune autorité de faire tenir les Re-*° 
giftres du Confeil chez vous, ainfi que vous«« 
lavez p réten d u & q u c vous lavez exigé , en-** 
çore moins de recueillir les voix * & de pronon* ** 
cer les Arrêts $ toutes ces fonctions apartien-** 
nentàlaChargede Préfîdent, que j’ai attachée** 
à celle d’intendant- £c

Le Roy dans cette même Lettre renouvelle La Traite
fes ordres au fujet de ces Vagabonds, qu’on*EaU" ê' vl€„  »■  . i recommence
nommoit ordinairement Coureurs de Bois, & Cn Canada, 
déclare au Général qu'il ne recevra fur cet ar
ticle aucune excufe , perfuadé qu’il ne tenoit 
qu’à lui d’arrêter le cours d’un tel défordre , 
qui ruinoit 8c dépeuploit le Pays , & anéancif- 
foit le commerce. Un autre point, plus im
portant encore , fi.it un nouveau fujet de dé
mêlé entre le Gouverneur Général 8c l’Evêque.
Nous avons vu les défordres, que caufoit par
mi les Sauvages Chrétiens la Traite de l'Eau- 
de-vie -, elle avoir recommencé depuis quelques 
années , 8c produifoit les mêmes effets, qui 
avoicnc déjà coûté tant de larmes à tous ceux , 
qui s’intéreffoient aufelut de ces Peuples.

L’Evêque , le Clergé, 8c les Millionnaires On prévient 
s’en plaignirent mais on avoir trouvé lefe-j? Cota en
crée de perfuader le Confeil du Roy que ce ¿ora^crce, ^  
commerce éroit abfolmnent néceffaire pour 
nous attacher les Naturels du Pays 3 que les 
abus, dont les Ecçlefiaftiques faifoiçnt tanç
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du Roy 
uiet.
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de b ru it, s'ils n’étoient pas tout-à-fait imagt; 
naires , étoient du moins fort exaggerés, & 
que leur zélé fur cet article ne fervoit guéres 
que de prétexte pour perfécuter ceux , qui les 
cmpêchoient de dominer dans le Pays , & pour 
fblliciter leur révocation.

La prévention alla même fi loin , que M. 
¿u  Chefneau ayant écrit à M . Colbert en ter
mes très-forts pour apuyer le fentiment du 
Prélat , qui avoir fait un cas refervé de la 
Traite de l'Eau-de- v ie , ce M iniftre lui répon
dit qu'en cela il tfagiffoit point en Intendant, 
&c quil devoir fçavoir qu'avant que d'interdire 
aux Habitans un commerce de cette nature, 
il faloit bien $3afiurer de la réalité des crimes, 
qu’on prétendoit qu'il enfantoit *, mais la péné
tration de M. Colbert ne le laifla pas lontems 
dans l’erreur à ce fuj.et, &  la pieté du Roy ne 
lu i permît pas de refter indécis fur une affaire, 
que tant de Perfonnes, dont Sa Majefté 11e 
pouvoit s’empêcher d'eftimer la vertu & les 
lumières , ne ceflbient point de porter au 
pied de fon Thrône , comme la choie du 
monde , qui intéreiToit le plus la Religion 
dans la Nouvelle Fraece.

Il y eut donc en 1 67%* un Arrêt du Confeil, 
datte du douzième de M ay , lequel ordonnoit 
qu'il feroic fait une Affemblée de vint des 
principaux Habitans de la Nouvelle France, 
pour avoir leurs avis touchant la Traite en 
quefiion. Cela fa it , &  les raifons apportées de 
part ¿k d'autre , le Roy voulut que P Archevê
que de Paris , & le P* de l a  C h a i s e  , Con- 
feffeur de Sa Majfcfté , domiafTent leur Juge
ment définitif; &  Tun & l ’auue , après avoir 
conféré avec l'Evêque de Q uébec, qui étoit



l a  N ,  Ï h a n c l L i y , X ,

^enu en France, jugèrent que la Traite de 
fEau-de-vie dans les Habitations des Sauva
ges devoir être défendue fous les peines les plus 
griéves* Il y eut une Ordonnance duR oy * qui 
apuyace Jugement, Scelle fut envoyée à M . 
de Frontenac, à qui il fut expreifément enjoint 
de la faire exécuter; l’Evêque ayant de foa 
côté engagé fa parole de réduire le casrefervé 
aux termes, dans lefquels POrdonnance étoit 
exprimée.

Cependant le départ de M , T alon , & la

1^7^78.

Arrivée dùl
mort du P. Marquette avoient fait perdre deSieur delasa- 
vuë le Miciffipi j Sc on 11e prenoit aucune^ en Canada: 
niefure pour en achever la découverte, Enfin 0̂11 cara&ére. 
Robert C à v e lie r  5 Sieur de là  Sale , qui 
¿toit paifé depuis quelques années en Améri
que , Sc qui n1 y étoit allé , que pour tenter • 
quelque Entreprife , capable de l'enrichir Sc 
ne lui faire honneur, comprit que rien n’étoit 
plus propre pour le faire parvenir à fou b u t, 
que ¿"entrer dans les vues de M* Talon fur la 
découverte de ce grand Fleuve, Sc du Pays* 
qu’il arrofe.

Il étoit né à Rouen d’une Famille aifée^ 
mais ayant pailé pîufieurs années parmi les 
Jefuites, il navoit point eu de part à l’héri
tage de Ces Parens. U avoir Pefprlt cultivé, 
il vonloit fc diiUngucr, Sc il fe fentoit ailex 
de génie 6c de courage pour y réufTir. En effet 
il ne manqua , ni ¿e réfolution pour entre
prendre j ni de conftance pour fuivre une af
faire , ni de fermeté pour fe roidir contre les 
obftacles , ni de refTource pour reparer fes 
pertes ; mais il ne fçut pas fe faire aimer 5 ni 
ménager ceux , dont il avoit befoin, Sc dès 
qyill eut de l’autorité , il Féxcrça avec dureté
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8c avec hauteur. Avec de tels défauts il fi5 
pouvoit pas être heureux : aufïi ne le fut-il 
point.

Tî entreprend Prim er projet, qu?il forma , & qui Fen- 
d’achever la gagea à pafier les M ets, fut de chercher un 
découverte du pairage au Japon 6c à la Chine par le Nord, 
Micidlpi, Q U  p a r  pOueft du Canada  ̂ 6c quoique dé-
 ̂ pourvu généralement de tout ce qui étoit né-

ceflaire >̂our une pareille Entreprife , 8c qu’il 
fe trouvât meme les premières années fort*'à 
l'étroit dans un Pays, ou il n’avoit rien ap
porté , 8c où il n'y avoir nulle reflource contre 
l'indigence , il ne fe rebuta point ; il fe fit des 
Amis & des Proteâeurs , 8c il s’occupa avec 
une application incroyable à acquérir les con- 
noifiances , & à fe ménager les autres fecours, 
dont il pouvoir avoir befoin pour fon def- 
fein.

Il étoit dans cette occupation , lorfque Joli et 
arriva à Montreal avec la nouvelle de fa décou
verte. Non-feulement il ne douta point , 
quand il eut entretenu ee Voyageur, que le 
Miciffipi ne fe déchargeât dans le Golplie 
Mexique -, mais il fe flatta encore qu’en remon
tant ce Fleuve au Nord , il pourroit découvrir 
ce qui faifoit l’objet de fes recherches, & 
qu'en tout cas la feule découverte de fon em
bouchure le conduiront à quel que chofe , qui 
établiroit fa fortune 6c fa réputation* Il avoir 
très-bien reuffi à gagner les bonnes grâces Au 
Comte de Frontenac, dont il avoir étudié 
avec foin les inclinations : il s’ouvrit à lui de

, æ fon defiein , & ce Général lui promit de l’aider 
Il pane en j  r  . r

. ' de tout ton pouvoir.
France j ce . * t r  \ * r  11 • *7
qu’il obtient Fa première choie, a quoi il ralloit longer,
du Roy. c’étoit à fe mettre en fonds, pour les frais de

cette
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Cette expédition , à  fe faire r e v ê t i r  d’un c a r a c -  ' i r - r A  
t é r e ,  qui l 'a H t o r i s â t ,  &  à  o b t e n i r  des f o r c e s  7 ’
capables de tenir les Sauvages en refpcét. La,. 11 CIÏ 
Saie a voit f a i t  a loifir toutes ces réflexions 5 & qu-l{ tibcjcnc 
fon plan étoit tout dreiic dans fa tête. Tl fça-du Roy, 
volt combien le Fort de Catarocouy t e n o i t  au 
coeur du Comte de Frontenac *5 il lui propofii 
d‘en augmenter les fortifications , d’y metrre 
une Garuifbn capable de le défendre contre 
les entreprifes , que pourraient faire les Iro- 
quois j s'ils recommençaient la guerre , d y 
établir des Habirans, afin d’en pouvoir tirer 
dans le bdoin des Hommes & des provifions, 
o. d’y cou fl ru ire des Barques, pour naviguer 
iur le Lac Ontario*

Rien n croit mieux penfé * n y regardât-on 
que rutilité de la Colonie , 3c le Général fut 
d’avis que la Sale pailnt en France pour com 
muniquer fon deflemau Miniftrc. 11 s’embar
qua donc fur le premier Bâtiment, qui partit 
de Québec. En arrivant à la Cour , il apprit 
la mort de M. Colbert , & rendit nu Marquis 
de S h i g n h l à y  , qui occupoit la place de fou 
Perc dans le Département de la Marine , la 
Lettre du Comte de Frontenac , dont i! croit 
Porteur : il eut cnfuice plufieurs entretiens 
particuliersavec lu i , & ce M inidrc, qui goura 
fon efprit, lui fit obtenir du Roy tout ce qu’il 
pouvoir foühairer* Sa Majefté lui fit expédier 
des Lettres de Nohlelle , lui accorda la Sei
gneurie de Catarocouy , & le Gouvernement 
du Fortj à condition qu’il le bâtirait de pierres, 
6c le revêtit de tous les pouvoirs néccflaires 
pour faire librement le commerce , 3c pour 
continuer les decouvertes commencées.

Le Prince de Conti , auprès duquel il avoir 
Tom. I h M
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1676-78. trouvé de l'accès , Pavoit fort apuyé auprès du 
LeChevaîie ^ 0Y 5 ^  aYO*c beaucoup contribué à lui faire 

de Tonti ¿obtenir toutes les grâces , dont je viens de 
joint à lui. parler. Pour toute reConnoiiTance il exigea de 

lui qu’il acceptât un Officier 5 que ce Prince 
honorait de fa bienveillance- & de fou eftime. 
Il fe nomraoic le Chevalier T o n t i , &i l  
avoir déjà dans la Nouvelle France un Frere, 
qui y eft mort Capitaine ( a ). La Sale regar
da cette demande du Prince comme une nou
velle faveur, 8c en effet Tonti a toujours été 
très-attaché à fes intérêts  ̂ &  lui a rendu de 
très-grands fervices, Il avoir fervi en Sicile, 
où il avoir eu une main emportée d’an éclat 
de Grenade , 8c il s’en étoit.jfait mettre une 
de fer dont il fe fervoit très-bien.

Le quatorzième de Juillet 1678. la Sale & 
Diverfes Tonti s embarquèrent à la Rochelle avec trente

M. de la Sale. Hommes, parmi ieiqueis il y avoit des Pilotes 
6 ”  &  des Ouvriers , & ils arrivèrent à Quebec le 

1 7 quinziéme de Septembre. Ils y fejournerent.
fort peu , parce qu'ils vouloient profiter de la 
belle faifon pour fe rendre à Catarocouy , oii 
ils menèrent avec eux le P. L olijsH e n n e p i N , 

Recollet Flamand, qui les accompagna depuis 
dans la plupart de leurs voyages. Le premier 
foin de M . de la Sale en arrivant à Cataro
couy , fut de faire travailler au F o rt, qui ne- 
toit que de pieux , il fît en même tems conf- 
ftruire une Barque , 8c ces travaux furent 
achevés avec une promptitude , qui donna une 
grande idée de Padivité du nouveau Gouver
neur.

Il conduifit enfuite lui-même fa Barque 
jufqu'à N iagara, où il traça un nouveau Fort ;

( 4 ) Ils étoiem Fils de ¡’Auteur de la Tontine,
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îî en chargea le Chevalier de T o n ti, à crai il 
lai lia trente Hommes , donna ics ordres pour 
la conftru£Hon d'une fécondé Barque a rentrée 
du 'Lac E rié, audeffus de la chûte de Niagara , 
parcourut: à pied tout le Canton de Tfonnon* 
thouan, fit le refie de Phy ver quantité d'autres 
courfes5 qui n’avoient point dautre objet, 
que le commerce des Pelleteries 3 revint par 
Terre à Catarocouy 5 Si renvoya mie féconde 
fois fa Barque à Niagara , chargée de provi- 
fions Sc de marchandifes. Elle fit enfùitc plu- 
fieurs voyages a fiez heureufement ; mais le 
Pilote Payant un jour trop aprochée de Terre , 
elle fe brifa.

Ce contretems ne déconcerta point M. de la*
Sale : il répara bientôt cette perte , s'occupa 
tout le printemsSc tout Pété de l'année 1579* 
à remplir fon Magafin de Niagara , &c à vifiter 
les différentes Nations Sauvages, avec qui il 
vouloir faire le commerce , ou dont il efperoic 
de tirer des lumières pour fes découvertes. Le 
Chevalier de Tonti raifoit la meme chofe de 
fon côté. Enfin vers la mi**Août la Barque, 
qui avoir été eonfhuke à l’entrée du Lac Erié f 
étant en état de faire voile 3 la Sale s'y embar
qua avec quarante Hommes 5 parmi lefquels U 
y avoir trois Pcres Reeolets 5 & prit la route 
de Michillimaidnac. Il effuya dans cette tra- 
verfe une rude tempête ? qui dégoûta une bon
ne partie de fes Gens 5 pluficurs mêmes dé fer- 
rcrent -, mais le Chevalier de Tonti 3 qui avoir 
pris un autre chemin , les ayant rencontrés , 
fut a fiez heureux pour les engager prefque 
tous à le fuivre, * il fait une

De Michillimaxinac le Griffon , c’étoit le perte coniidc- 
aom de la Barque , paffa à la Baye , d'où M*

M ij
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~ de la Sale la renvoya chargée de Pelleteries-à 

Niagara. Petit lui il fe rendit en Canot a la 
Rivière S> Jofeph, ou il y avoir dès lors une 
Bourgade de Miamls , que le P. Allouez cuU 
tivoit avec affez defuccès, de où le Chevalier 
de Tonti l'alla réjoindre. Ils n y refterent pas 
lontems. Tonti defeendit aux Illinois, delà 
Sale retourna à Catarocouy , où il apprit en 
arrivant qu’on ne doutoit prefque plus de la 
perte du Griffon, En effet on n’en a point eu 
de nouvelles bien certaines depuis fon départ 
de la Baye.

Quelques-uns ont rapporté que les Sauvages 
n’eurent pas plutôt aperçu ce grand Bâtiment 
voguer fur leurs Lacs, qu’ils fe crurent perdus, 
s’ils ne venoient about de dégoûter les Fran
çois de cette maniéré de naviguer - que les Iro* 
quois en particulier fongeant dès lors à rom
pre avec nous , profitèrent de cette occafion 
pour jetter de la défiance contre nous parmi 
les Nations Àlgonquinès -, qu’ils réuffirent 
furrour à 1 egard des Outaouais , Si qu’une 
Troupe de ces derniers ayant vû le Griffon à 
l ’ancre dans une Anfe , y  étoit accourue , fous 
prétexte de voir une chofe aiiiii nouvelle pour 
eux î que comme on ne fe défîoît point d’eux > 
on les laiffa entrer dans la Barque , où il riy - 
avoir que cinq H om m es, qui furent égorgés 
par ces Barbares  ̂que les AÎTaflins enlevèrent 
foute la charge du Bâtiment, Si y mirent en- 
fuite le feu. Mais comment auroit-on pu fça- 
voir toutes ces circoniianccs , puifque daiL 
leurs on allure qu’aucun Outaouais n’en $ ja
mais parlé ?

Ce malheur fut fuivid’un autre, auquel M. 
de la Sale ne fut pas moins fenfible, La Na*
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tien j fur laquelle il avoir le plus compté pour " j 
le fhceès de ion entreprife , étoit rillinoife , ^  j 
alors très-nombreufe , 6c qui oecupoit pluiîeurs 
Portes ¡p donc on pouvoir faire des entrepôts 
commodes entre le Canada & le Micilîlph C’é  ̂
toit pour s’aflurer de ces Sauvages 5 que le Che
valier de T on d s’étoit avancé de ce côté-là ,

Ir«’

& il avoit réufli fans peine à les mettre dans 
fes intérêts mais comme il étoic très-peu 
compagne ? il ne put empêcher fes nouveaux 
Alliés de recevoir prefque fous fes yeux un 
rude échec de la part des Iroquois, qui n’ayant 
pu venir à bout de les brouiller avec les fran
ça is, vouloient, avant que de nous déclarer 
la guerre, les mettre hors d'état de nousfecou-_ U ' '
rir j les furprirent s 6c en taillèrent en pièces 
un très-grand nombre.

La Sale fe voyoit alors dans une ficuation Fermer 
bien fâcheufe * il avoir tout à craindre de laM* do In Sn’j 
part des Iroquois , qu'il dévoie s'attendre de^ans ês 
trouver par cour dans fon chemin 5 les Ou- -lcurs" 
taouais croient fufpecrts , &  il ne pouvoir fe 
fier à ceux-mêmes d'entre les François * qui 
etoient fous, fes ordres, 6c dont quelques-uns 
attentèrent j dit-on , plufieurs fois à fa vie*
Us firent plus , s’il eft permis d’ajouter foy à 
ce qui s’en publia dans le rems, ils fbllicïtc— 
rcntplufieurs fois fes propres Alliés à fe foule* 
ver contre lu i, 6c pour les y engager, ils 
n’eurent point honte de leur dire qu’il s’en- 
tendoic avec les Iroquois pour les faire tous
périr.

Il arriva fur ces entrefaites chez les Illinois, 
6c s’aperçut bientôt qu’ils étoient un peu chan
gés à fon égard j U fe crut même au moment 
d'avoir fur les bras toute cette N ation, Sc de

M iij
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ne pouvoir compter fur aucun des Siens* Il ne 
fie néanmoins paraître aucune crainte * au 
contraire jamais il ne montra plus de fermeté 
&  de réfolution. Par-là ilfe  fiteftimer j mais 
i l  voulut un peu trop fe faire craindre j ce 
fut toujours fon grand défaut, 8c la princi
pale four ce de fes malheurs. Il ne put suffi 
jamais gagner fur foi d’être moins diiïîmulé > 
8c de s’humanifer avec ceux , dont il avoir le 
plus de befoin 5 8c il ne fit pas allez réflexion 
que fi les pieds 8c les bras ne fçauroient agir} 
que par la direétion de la tê te , elle ne peut 
rien exécuter „ que par leur miniftere* 

Oateutrem- Sur la fin de Cette année Î1 perdit encore 
fypifomièr, unc part[e de fes Gêna, Sc de cenx-mêmes, 

en qui il fe confioic le plus* Ces Perfides 
avoient complotes de Pempoifonner > & de 
faire le même traitement à tous ceux > qu'ils 
cannoifToient lui être plus fincerement affec
tionnés, Ils furent découverts % U  ils n’eurent 
plus d'autre parti à prendre , que de fe ftuver> 
comme ils firent. La Sale les remplaça par une 
Troupe de jeunes Illin o is , qu’il trouva de 
bonne volonté s 8c fongea tout de bon à com
mencer fes découvertes. Il décacha d'abord un 
nommé D a c a  n avec le P, Heunepin pour 
remonter le Miciffipi au deflus de la Rivière 
des Illinois , 8c's’il étok poffiblej jufqu’à fa 

- fourcc.
Î1 faitremoti- Ces deux Voyageurs partirent du Fort de
terkMknTïpiCrevecœur le vint-huit de Février. Sc étant 
par le Sieur , , 1 w *  */r - 1 • rDacau & ie p, entres dans le Miciflipx, le remontèrent ]ui-
licnnepin. ques vers les quarante-fix dégrés de Latitude-

^T° r^ ; ^  f*urent arrêtés par une chute d’eau
aiTez haute, qui tient toute la largeur du
'fleuve ? &  à laquelle le P, Heunepin donna
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le nom de S&dt de S* Antoine de P admit* Ils j g g ©, 
tombèrent alors, je ne fçai par quel accident* 
entre les mains des Sioux 5 qui les retinrent 
allez loncems Prifonniers * mais qui ne les  ̂
mal traitèrent point* Ils furent enfin délivrés 
par des François venus du Canada ; enfuite ils 
defeendirent Je Fleuve jufqtfà la M er, puis 
retournèrent au Fort de Crevecoeur * fans  ̂
qu'il leur fut rien arrivé de confiderable 5 
quoiqu'on dite le Roman publié fous le nom 
du Chevalier de Tond , qui leur fait rencon
trer plufieurs Habitations Françoifes fur le 
Miciffipij trouver la fburce de ce Fleuve fur 
une haute Montagne , Bc pouffer leur courfic 
jufqu'au Lac des Aflîniboils.

Il faut dire la même chofcdes Millions des 
Recollets 3 qu'on trouve marquées fur les 
Cartes en plufieurs endroits 5 & qui déiîgnent 
tout au plus des lieux > oii le P. Hennepin a 
dit la Meiîe j ou planté des Croix. Ce Reli
gieux ne fçavoit pas un mot des Langues de 
tous ces Peuples^ 8e ne s'eft jamais arrêté 
chez aucun que pendant fa captivité chez 
les Sioux* La |j|urçe du Mkiffipî eft en
core inconnue  ̂ lé Lac des AiTmiboüs eft fort 
éloigné des lieux , ou ont été les deux Voya- 
geurs j & il eft certain qu'alors les François 
n'avoienc aucun Etabliffenient fur les bords 
du Fleure , qu’ils defeendirent* Il eft même 
allez difficile de comprendre comment ils 
ont pu aller jufqu’à fon embouchure , le des
cendre de le remonter jufqu’aux quarante-fix 
dégrés, refier Prifonniers pendant plufieurs 
mois parmi les Sioux , & cela en moins d’une 
année* Auffi n’a-t-on jamais cru en Canada 
qu’ils ayent fait autre chofc * que de retourner

M iüj
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au Fort de Crevecœur par le même chemin *

’ qu’ils ■ avoient pris en montant juiqifau Saule 
S. Antoine,

lî bâtit un Quoiqu’il en fo ie , de nouveaux embarras 
nouveau Porr, furvenus à M , de la Sale , après le dépare de 

Dacan Se du P, H ennepin, le retinrent dans 
fon Fort de Crevecœur jufqu’au mois de No
vembre , &  l’obligerent enfaite.à retourner 
à Catarocouy, Chemin faifant il apperçut fur 
la Riviere des Illin o is, qu’il remontoir, un 
emplacement, qui lui parut fort avantageux 
pour la coüftruétion d’un nouveau Fort ; il 
«a traça le p lan, appella M. de Tonti quii 
chargea de le b âtir, '& continua fa route. 
Tonti avoir à peine commencé Touvrage * quii 
'reçut avis que les François, q ifil avoit laiifés 
dans .le Fort de Crevecœur , s’étoient foule- 
vés. Il y courut , ■ & n’y trouva plus que fept 
ou huit Hommes 5 le refte s’étoit fauyé, 
avec tout ce qu’ils avoient pu emporter, 

"Nouvelles Peu de rems après les.!roquons parurent aa 
hoiPütés des nombre de fix~ cent Guerriers à la vue des Ha? 
ti* '¡Î*s?mSî C°iü Citations Iîlinoifes , &  cette irruption ayant 

I10iS' augmenté la défiance de^Illinois contre les 
François , le Chevalier Ü  Tonti fe trouva 
dans un étrange embarras., Le parti , qui! 
prit 5 fut de fe faire Médiateur entre les deux 
Nations Sauvages, &  il employa avec fuccès 
dans cette négociation les PP. Gabriel de l a  

R i b o ü r d e , & Zenobe M a m b r e *, 
Recollets , qui étoîeht demeurés avec lui à 
Crevecœur. Mais la paix ne fut pas de durée, 
èc les Iroquois devenus plus fiers par la crainte, 
qu’on paroiiToit avoir d’eux, recommencèrent 
bientôt leurs hoftilités.

de Frontenac, dans une Lettre , qui
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écrivit au Roy le fécond de Novembre de j g g 
Tannée fui vante i^ 8i. prétend que cette guerre 
des Iroqtiojs contre les Illinois étok i ° ment ê f^necV̂ ]pço°n̂  
parles Â nglois, & par les Ennemis de'M. denéç cr î«nev 
la Sale , mais il n’explique point quelsétoientles sauvages 
ces Ennemis de M* de la Sale. À la vérité ce contre nous & 
Voyageur en avoir un grand nombre dans la1103 ^ ICi* 
C olonie, Bc c étok ion Privilège exclufifpour 
le commerce , &: plus encore la maniéré , dont 
il le faifoit valoir 5 qui les lui avoient fufci- 
tés ; mais il n’effc guère vraifemblabié qu’ils 
euifent voulu pour le perdre 5 s’expofer à fe 
perdre eux-mêmes. Je fçaï que lapaflîon mène 
quelquefois beaucoup plus loin , qu’on ne 
voudroir aller $ mais il faut quelque chofe de 
plus , que des conjectures , pour former de 
pareilles aceufations , 8i un des défauts du 
-Comte de Frontenac éroit de donner une 
grande liberté à fes foupçons,

Quant aux Ânglois, on avoir plus d’une L'Acadie ref
rai ion de les croire Auteurs de cette rupture à ^
Bc ce n’étoit pas feulement du côté des IlLNFrauUii 
nois 5 qu’ils cherchaient à nous fufcker des 
affaires par Je moyen des Iroquois. Voici 
quelle étoit en cela leur vue L’Acadie , la 
Fort de la Riviere de S Jean , & celui de Pen- 
tagocr avoient été pour la quatrième fois ref- 
tkués h la France par les Anglois, & M, de 
Clvimbly en avoir été nommé Gouverneur, 
n’a y a n r eu au pn ra v a n t , non plus que le Che
valier deGrandfontainc, que le titre de Com
mun dan r

Il s’érnït formé depuis une petite Bourgade 
au Port Royal s qui des lors devint la Capi
tale de ce Gouvernement 5 lequel , outre l'A
cadie Cf>mprenoir tonte la Cote Méridion
a l e  de la Nouvelle France ? mais qui fut tou-

M  v
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la vérité rien n’étoit plus miferable , que cet 
EtabliiTement  ̂ 8c quoique tous ceux , que le 

_ - . d hazard , ou leursaftaires particulières condui- 
foient dans ces Quartiers-là > ne ceiTaiTent de 
xeprefenter le to rt, qu’on avoir de négliger 
de peupler 8c de fortifier de ii belles Provinces -, 
leurs remontrances ne produifirent rien , fie 
ne firent point taire ceux > qui cotitinuoient 
à publier que l’Acadie n’étoit bonne à rien, 

les Anglois Les Anslois au contraire s’en approchoient
s’en emparent * 1 1  \ >m n
lie nouveau. tou)ours ]tn . PIus Pres 9 “  jls P°u v o i e n t &

après la réfutation de Pentago'éc, ils avoient
bâti entre ce Pofte 8c le K inibequï, un bon 
Port en un lieu ? qui portoit le nom de Pem- 
huit. Les Àbénaquis , aufquels ce Terrein 
appartenoit, le trouvèrent très-mauvais, & 
les Ânglois s’aperçurent bientôt qu’ils avoient 
dans ces Sauvages de fâcheux Voiiins. Iis cru* 
xent que pour n en avoir rien à craindre > n 
falloir les mettre aux prifes avec les Iroquois, 
qui ne fe firent pas beaucoup prier pour entrer 
en guerre avec les Abénaquis. Ceux-ci trop 
foi b les pour réfifter en même rems aux An- 
glois & aux Iroquois , furent contraints de 
s’accommoder avec les premiers.

Alors le Commandant du Fort dcPemkuit 
porta fes prétentions plus loin , & il ne fe 
trouva Perfonne pour lui faireôbftacle, M. de
Chambly venoit de pafler au Gouvernement 
de la Grenade, 3c l’Acadie n’a voit point encore 
de Gouverneur nommé : elle n’étoit foûtenue, 
ni chi côté de Q uebéc, ni du côté de la France* 
de forte que Pentagoct & le Fort de la Riviere 
Saint Jean furent envahis fans réfifiance. Les 
Habita ns du Port Royal , qui yirent Forage
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çrêt à fondre fur eux , prirent le parti devrai- l  ̂ 0 ’
ter avec les Anglois , fans cjue M. de la Val- 
îiere 3 qui les commandôit fur une fimple 
Commiffion du Comte de Frontenac , pût les 
-en empêcher. Ainfi les Anglois devinrent pour 
la cinquième fois Maîtres de l'Acadie, & de 
tout ce qui lafëparede la Nouvelle Angleterre.

Juiques-là les Iroquois ne s’étoient point Le Chevalier 
encore ouvertement déclarés contre les Fran-d.A T?nt' ci’c 
çois: ils entreprirent enfin de leschailer de ¡^^hiiged’aban- 
Riviere des Illinois* êc le Chevalier de Tond 
ayant eu avis quune Armée de ces Barbares nois, 
venoit pour TinveÎKr dans fon Fort de Cre- 
vecteur , ne crut pas devoir les y attendre 5 
Bc fe retira* M. de Frontenac dans fa Lettre au 
R oy , que j'ai déjà citée , dit que Tond avait 
été pourfuivi &  bleifé , & le P, Gabriel de la 
Ribourde tué par les Iroquois. Il le crut ainfi 
apparemment fur les premiers bruits, qui 
prefque toujours exaggerent les désavantages,
La vérité eft que Tond ne fe croyant pas en 
état de défendre fon Fort contre les Iroquote ? 
en forrir l'onzième de Septembre i£ 8o. avec 
cinq François , qui faifoient tome Ci Garni, 
fon * èc les deux Peres Recollets , que j’ai 
déjà nommés -, mais il ne fut point fuivi , ou 
du moins il n'y eut aucune aéiion entre lui Sc .
ÎCS Iroquois.

Apres qu’il eut fait cinq lieuës en remon- ün l w  
tant la Riviere des Illinois , il s'arrêta pourpier 
faire fécher des Pelleteries , 8c le P. Gabrielf 
s'étant un peu écarté dans le Bois, en récitant 
fon Office 7 fut rencontré par des KIcapous , 
qui le tuerenr, apparemment pour avoir fa 
dépouille. C'étoit un faint Religieux ? fort 
cftimé dans la Nouvelle France pour fa verni

M vj
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&  fa modefHe , &  qui avoir plus confulté ion 
courage que fes forces , avant que de s’enga
ger dans une expédition 5 de laquelle fon âve 
de foixante & onze ans ne dévoie pas lui ré
pondre qu’il verroit la fin. Cette difgrace re
tarda de quelques jours la marche du Cheva
lier d e T o n ri, qui alla^pafler l’hyver dans la 
Baye du Lac Michigan,

M. delaSaîe M. de la Sale n’avoît pu êtte informe de 
defeend leMi- cetti> retraite , 6c il far bien furpris , lorfquau
Ja Mer. 1 commencement du prmtems de 1 annee lux-

vant^ étant allé au Fort de Crevecœur , il n y 
trouva perfonne- Il y mit une nouvelle Car- 
nifon , envoya des Ouvriers , pour travailler 
au fécond Fort* qu’il avoir tracé Tannée dau
paravant , 8c qui fut nommé le Von de Sftint 
Louis, & fe rendit à Michillimakinac , où le 
Chevalier de T on d étoit arrivé un peu aupa
ravant avec fa Troupe ; ils en repartirent tous 
enfemble vers la fin-d’Août , pour aller à 
Catarocouy , 6c trois mois s’étant paffés à 
courir de côté 6c d’autre 5 pour faire de nou
velles levées de François ? & amaiîer des pro- 
vifîons * la Sale prit la route des Illinois avec 
tout fon Monde , 6c trouva fes deux Forts 
dans l’état, où il les a voit laïiTés,

Il defeendit eniuite la Riviere des Illinois, 
&  le deuxieme de Février i 68zv il fe trouva 
fur le MicifiipL' Le quatrième de Mars il prit 
avec toutes les cérémonies ordinaires pofleifion 
du Pays des Akanfks , 6c le neuvième d’ Avril 
il reconnut [’embouchure du Fleuve , où il fit 
une nouvelle prife de poifeffion dans les réglés: 
C’efttout ce qu’on a de bien certain touchant 
ce Voyage Car pour ce qui eft des circonftan- 
ees rapportées dans ,1a prétendue Relation tk»
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Chevalier de Tonti ? on jugera de ! a créance ? i 68Z-83« 
quon loi doit donner , par ce qui eft dit à la 
fin , que fuivant les calculs de M* de la Sale 5 
l'embouchure du Miciffipi eft entre les vint- 
deux & les vint-trois dégrés de Latitude Sep- 
tentrionnale , 3c forme un Canal de deuï 
jieuës de largeur 5 très-profond & rrès-prati- 
quaMe*

Cette importante découverte aïofî achevée, ^ rcpafle 
& tout le cours connu d'un des plus grandsirancei 
Fleuves du Monde afiûré à la France par des 
prifes de poffeffion 3 auiquef es on ne pouvait 
rien oppofer , ( a ; la Salle fe rembarqua Ton- 
ziémc d’Avril  ̂ mais il ne fit certainement pas 
cinquante lieues le premier jour , comme Je 
prétend la Relation , que je viens de citer j 
car on eft fort heureuxs quand on en peut faire 
fept ou huit , en remonranr ce Fleuve avec 
des Canots, Le quinziéme de May il tomba 
m alade, & détacha le Chevalier de Tonti , à 
qui il recommanda de faire lapins grande dili
gence , qui feroit poflible , pour fe rendre à 
michillimakinac * pour lui il alla palier une 
partie de Fhyver à la Baye 5 & n arriva à Que- 
bec qu’au printems de l’année fuivante xéiSj,
Il s’embarqua quelques mob après pour la Fran
ce , menant avec lui le Sieur delà Forest ,
Major de Catarocouy fort honnête Homme, 
bon Officier, Si qui a très-bien fervi le Roy 
en Amérique*
Il étoit arrivé dans la Colonie bien du ch an- MM. de 

gement pendant Fabfence de M- de la Sale 3 Froutcnac 8c

{ 4 ) Ferdinand de Soto ; Il y a même été jerré apres 
3 travcrié plus d'une fois fa mort -, mais il n'y a fait 

Je Miciffipi. que fon Hif- aucun Etablifiemcnt* 
torien nomme Cnça^ua.
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&  les efprics n’y étoienc pas auiftbiendifpofés 

, r , r *. en fa faveur , que îorfquil avoit commencé 
S u t t w i S .  íes découvertes. La mefitïtelligence entre !e 

Gouverneur General &  [Intendant etoit allée 
à un p oin t, qu’il n etoit plus poffible qu'ils 

'demeuraffeni enfemble. Il eft certain que la 
Cour donna le plus grand tort au Comte de 
Frontenac ̂  mais M. Duchefneau, tout hom
me de bien qu’il étoit * n’avoit pas eu lacom- 
plaifance de fouffrir les manieres hautes, & 
l’humeur dominante du G eneral, quoique le 
le Miniftre & le R oy même *ne lui euifent 
rien tant recommandé : a in fi, faute de pa
tience , pour laiiTer le Comte de Frontenac 
dans fon to rt , il le partagea quelquefois avec 
l u i , &  Sa Majefté crut devoir les rappeller 
tous les deux,

leurs Succef- M, le Fe v r e  de la  Ba r r e  fut nommé 
feins ; &c les Gouverneur General, &  M. de M eules , In- 
iailrudiohs , tendant 5 les Provifîons de l’un 8c de rature 

*eur font du mois de M ay ï 68 z. Le R oy dans les 
initrucuons, qu il y  joignit, y  recommandent 
furtout au premier d'entretenir une parfaite 
correfpondance avec le Comte de Blen ac , 
Gouverneur Général des liles de f  Amérique* 
parce que l’on étoit alors peiTuadé que ces deux 
Colonies pouvoient tirer de grands avantages 
du commerce reciproque de leurs Denrees, Sa 
Majefté infiftoit beaucoup dans les inftruc- 
tions, quelle donna à M , de Meules, fur ce 
qu’elle avoit fi fouvent, &  fi inutilement or
donné à fon Prédeceifeur 3 d’apporter tous fis 
foins pour bien vivre.avec le Gouverneur Ge
neral j ajoutant que s’il voyoit faire à M, de la 
Barre dans l’exercice de fa Charge des chofes 
manifeftement contraires au bien du Service *



3  1  t-À N . . F H À N C E. X I V.  -X. i j $
fl fe contentât de lui faire fes repréientations, iV S i-8 
de lui marquer les ordres , quii avoir reçus , 
de le laifler agir après cela 5 fans le troubler $ 
mais de rendre compte au Confeil de tout ce 
qui fe pafleroit de préjudiciable aux interets 
de l'Etat*

La Nouvelle France étoit depuis plufieurs Origijre da 
années dans une grande confufîon, & le voyoit ëuer.re ^  
depuis quelque rems menacée d'une guerre , Il0tP101s* 
capable de la replonger dans fes premiers mal
heurs : d'ailleurs fes forces fcmbloienn dimi
nuer de jour en jour ? car dans le dernier ré- 
eenfement , qui avoir été Fait de la Colonie en 
1^79 5 elle ne fe trouva compofée que de huit 
mille cinq cent quinze Perfonnes, fans y com
prendre le Gouverneur de l'Acadie, ou il y  
avoit très-peu de Monde, Nous avons déjà vii 
que les Iroquois ne gardoienc pas fort exaéie- 
ment les articles de paix dont on étoit conve
nu avec eux  ̂mais ces Barbares ne vouloicnt 
nous déclarer la guerre , qu'après avoir bien 
pris leurs mefures pour la faire avec avantage,
Sc ils s'appliquèrent furcout à nous enlever, 
ou à nous rendre inutiles tons nos Alliés.

Plufieurs -choies ¿voient contribué à nous 
attirer de nouveau cette Nation fnr les bras*
Depuis que la Nouvelle Y otk: étoir rentrée 
fous l'obéi fl ance des Anglois , le Colonel 
D o n g ân  5 qui en étoit Gouverneur , avoit 
eu une grande attention à faire donner aux 
Iroquois les Marchandifes à meilleur marché, 
que ne pouvoient faire les François, parce que 
la Compagnie, qui faifoit alors tout le Com
merce des Pelleteries, prenoit par préférence 
le quart de Caftors x le dixième des Cuirs, êc 
des autres Fourmes a $c achetait tout le relie
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furvenu quelques affaires afTèz facheufies, qui 
à voient aigri les efprits : deux François ayant 
été tués par des Sauvages vers le Lac-Supé
rieur, le fleur du Luth , éiitre les mains de 
qui tombèrent les Aifafins, les fit paffer parles 
armes. D ’àutre part on avoït îaiffé impunies 
plufieurs infultes , qu’on avoir reçues de ces 
Barbares, 8c cette tolérance, qui nous avoir 
attiré leur mépris , fit pafler l'afition du fient 
du Luth pour une violence ; comme fi les 
François , à force de fouffrir des affronts, 
avoient perdu le droit de s’en venger*

Enfin un accident imprévu fit connoître 
toute la mauvaife difpofition des Irbquois à 
notre égard. Au mois de Septembre I 68i. un 
CapitainefTfonnonthouan fut tué à Michib 
limaKinac par un Illinois , avec qui il avoir 
eu quelque démêlé particulier. Dans ces ren
contres, ce neft , ni fur le Meurtrier, ni fur 
fa Nation t que tombe le premier reflénnment 
de ceux , qui ont été offenfés, mais fur les 
Maîtres du lieu , ou l’offenfe a été faite : ainfî 
c’étoit aux Kiskxcom > Nation Ouraouaife, 
chez qui IeTfonnonihouan avoit été tué , à 
faire facisfaéHon aux Iroquoîs 5 & dès 1-e pre
mier avis , qu’avoît eu le Comte de Frontenac 
de Ce qui venoît d’arriver ? il avoit dépêché 
aux Cantons un Homme de confiance, pour 
leur perfuader de fufpcndre toute hoftilué > 
jufqn’à ce qu’il eut le tems de leur faire ren
dre jufiice par les Kb-kacons,

^ropofînons les invita en même tems à luLenvoyer à
ees Barbares à ^^tarofcouy > o u  O te rendroit en perfonne , 
M.deFionre- ê<i Députés , avec qui il put traiter de cette 

affaire, & de tous les autres fujetsde plainte^
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5u’on pouvait avoir de part 8c d’autre. Feu i ¿3^8 
e jours après il reçut une Lettre d'Onncnta- 
gué 3 par laquelle on lui mandoit que ces Sau

vages exigeoient qu’il s’avançât jufqu’à ren
trée de la Rivïere de (Jho&guen ( a ) 5 & on lui 
ajoûtoic qu’on ne doutoit poinrqtie ce ne fût 
le Colonel Dongan 5 qui leur avoir infpiré 
une prétention n arrogante ? dans la pcnfée 
que le Gouverneur Général la rcjetcanc avec 
mépris 5 romproît toute négociation avec les 
Cantons Iroquois,

En effet M. de Frontenac répondit à celui 5 Rêponfe 
qui lui avoir écrit la Lettre , qu'il ne fe réfou-ccG^ ra* 
droit jamais à faire une telle démarche *, pre
mièrement 3 parce que cette condc (tendance 
ne feroie qu’accroître l’infolence des Iroquois : 
en fécond lieu , parce que 5 quand bien même 
il ne feroit pas contre fa dignité de la faire , il 
ne pouvoir entreprendre ce voyage avec bien- 
féance 3 8c avec fureté pour fa perforine ? fans 
de grandes dépendes : troifiémement , parce 
qu’il n’avoit point encore vu les Kifitacons^
8c qu'il ne fçavcir pas quelle réfolurion ils 
avoient prife, Il fînifToient en priant l’Auteur 
de la Lettre de mettre tout en œuvre pour 
faire prendre aux Onnontagués desfentimens 
plus raifonnables 5c plus retpeûueux.

C elui-ci, non-feulement ne crut pas la choù  
poffible ; mais il jugea même qu'il étoic dan
gereux de la tenter, & manda au Général que ■ 
les principaux Chefs de laNation Iroquoife,
8c ceux-mêmes * qui étoient les plus aiïeétion-* 
nés aux François 3 perfiftoient dans la demandé 
d’une enrrevnc avec lui à rentrée de la Rivière

( a } C'cft le nom propre 
dû la Rivière d’Ormouta-

gué j laquelle Te déchargé 
dans le Lac Ontario,
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? i  z-8 2 . de.Chouguen ; &  que s’il la refüfoit 3 il y avoit 

tout Heu de craindre que ces Sauvages ne fe 
portaient à quelque extrémité 3 qu’on fe rç- 
péiitiroit de n’avoir pas prévenue. Dans le 
même tems 3 que cette fécondé Lettre fin ren
due au Comte de Frontenac 3 ou l'avertit fe- 
crement de n'aller point à Chouguen, fans eue 
bien accompagne 3 8c que les Iroquois 3 contre 
leur coutume , avoient parlé de lui fort info~ 
lemment.

Xeparti, qu’il De quelque part 3 que vînt cet avis , M. de 
frend* " Frontenac eut grand foin de le répandre*, 

mais ce qui parut le déterminer enfin à ne 
point faire k  voyage de Chouguen 3 c’eft qu’il 
s’éroit mis dans la tête qu’au fond les Iroquois 
reftim oient, & ne vouloient point lui faire la 

-guerre. Il prit donc k  parti de ne rien rabattre 
de cette hauteur avec laquelle 3 à l’exemple 
de M, de Couredk 3 il avoit toujours traité 
les Sauvages. Il déclara publiquement qu’il pre* 
noir fous fa proteéHon les Outaouâis, Su tous 
Tes anciens A llié s , &  il permit aux Kissaeons 
de conduire de nouveaux Forts, pour s’y dé-* 
fendre, fi ou venoit les attaquer*

11 fit plus y quelques Iroquois, gagnés pat 
le P# Jean de L a m b e r v ie le  3 leur Million
naire 3 s’étant relâchés jufqu à confentir qu’on 
traitât à Cararocouy 3 il répondit qu’il n’i- 
roit pas plus loin que Montreal & que fi les 
Iroquois vouloient lui parler 3 il les y atten- 
droit jufqu’an mois de Juin ; mais que ce ter
me expiré 3 U retourneroit à Quebec* Cette 
réponfe irrita les Iroquois, &  ils déclarèrent 
de leur côté , quils ne vouloient plus traiter 
avec le Gouverneur Général 3 qu’à Chouguen* 
Surquoi M* du Chçfneau écrivit de Quebecà
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M. de Frontenac, .qui ¿toit encore au mois 
de Juillet à Montreal s que Ton fentiment Si 
celui de plufieurs Perfonnes d'expérience écoit 
qu’on accordât aux Iroquois ce qu'ils denian- 
doient, d'autant plus que 5 fuivant les avis, 
qui! avoir de France , on n'en dévoie efperer 
aucun fe cours.

I 68a-8j«

Il ajoûrok qu'il y avoit un moyen de faire Expédient: , 
cette démarche 5 fans déroger à fa Dignité , & que lui fupgc* 
fans expofer fa Perfonne -, à fçavoir> de monter ̂ ’Intendant, 
une Barque, laquelle feroit fuivie d'un Brigan- fQ refa^ 101 ' 
tin j Si que quand il feroit à la vûedcChouguen, 
d’appeller les Députés Iroquois à fön bord. La 
Réponfe du Général fut qu'il ne défàprouvoic
ÎyointcetcxpédientjfuaiÂqu'il ne pouvoir fe ré- 
budre à s'en fervir * &  qu après la maniéré info* 

lente 5dont ksBarbares avoient reçu Us dernier 
respropofitionSjqu'il leur avoit faites >ce feroit 
trop flatter leur fierté , que de les aller cher
cher cht% eux : qu'il école toujours difpofi 
à les écouter j quand iUuroic vit lesKisitacons, 
pourvu qu'ils fe rangeafient à leur devoir § 
mais qu'il étoit bon de faire les préparatifs né- 
ceifaires pour foûtenir la guerre * éc qu'ils de* 
voient tous deux agir de concert en cette oc- 
cafion j quoiqu’ils euffent nouvelle qu’on leur 
avoit nommé des Succefïcurs * parce que peut- 
être ces Meilleurs n’arnveroient pas à tems 
pour fe mettre en état de faire tête à un En
nemi , qui écoit toujours prêt à commencer 
les hoftilités. }

Peu de rems après le Général faifant la vi- Députés Um 
fi ce des Côtes de M ontreal, rencontra leSicurquolsàMob#* 
■ de la Forêt* Major de Catarocouy, qui lu irca *̂ 
amenoit cinq Iroquois. Çétoir des Députés 
des cinq Cantons 3 qui avoient ordre d'affurer
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ï 681-83 êur f eff  Ononthio qu’ils étoient ¿ans la ¿if- 

5 ' pofition de bien vivre avec l u i , &  avec Tes 
Alliés. Le C h ef de cette Députation étoit un 
Capitaine Ontiontagué, nommé T-e g a n is s o - 
r e n s  j  fort aiFeéliouné à la Nation Françoife,  

lequel s’étoit donné de grands mouvemenspour 
calmer les efprits de fa N ation, &  croyoit y 
avoir réuiïi,

M. de Frontenac lui donna audience Totu 
*ziéme de Septembre , 8c le lendemain lui ré- 
pondit, qu’il ne tiendroit jamais-à lui que la 
bonne intelligence ne fe rétablît entre les deux 
Nations j mais comme les Illinois étoient ex
ceptés de la paix , que'les Cantons vouloient 
bien maintenir avec nos A lliés, &  que Tega- 
niiîorens avoir déclaré qu’on fe préparait à 
leur faire vivement la guerre , le Général fit 
à ce Députe de fort beaux préfens pour l’en
gager à détourner ce coup. Il le promit * mais 
nous verrons bientôt qui l  n avoir pas le fecreç 
de fa Nation 5 8c qu’elle fe fervolt de lui poui: 
cacher fes véritables de (Teins.

Députés des- A  peine étoit-il parti de Montreal , tjufi 
aunes Na- d’autres Députés arrivèrent de la part des Kxs- 
¡tiens* Kacons, des Hurons de Michillimaidnac 5 & 

des Miamîs ySc le Comte de Frontenac n’ou
blia rien pour perfuader aux premiers de fatis* 
faire les Tfonnonthouans au fujet du meurtre y 
dont j ’ai parlé. Us répondirent qu’ils avoient 
chargé les Hurons de leur préfenter des Col
liers de leur part, qu’ils n’étoient pas obligés 
à autre chofe , n’étant pas les Auteurs de Taf- 
fafïlnat mais que les Hurons , qui ne cher- 
choient qu’à brouiller, bien loin de s'acquitter 
de leur Commîffîon , avoient encore aigri les 
Iroqueis contre eux. Le Général eut beau la*
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fiftcr pour les engager à quelqu autre démar
che pour le bien de la paix s tout ce qu'il put 
obtenir ? ce fut quils demeureroient fur la dé- 
fenfive.

Les chofes étoient en ces termes  ̂lorique Mef-
iieursdelaBarre&deM euIîcsarriverentàQue^M' ^  J *  
t * a ii « , -ST Ba rrc &  de
bec  ̂on venoit meme d apprendre que la Depu-j^cü]cs_
tationdeTeganiÎlorensn'aYoitpointeu d'autres 
motif de la part des Cantons 5 que d'amufçr les 
François ? que la guerre étoic commencée 
contre les Illinois, Âinii on s'attendait à voir 
bientôt les Iroquois en armes au milieu de 
la Colonie, D'autre part on ne fut pas lontcnis 
à s'appercevoir que les Créatures du Comte de 
Frontenac ne rrouveroîent pas dansfon $ûc- 
ceileur la même protedüon 5 & H parut en e t  
fet que M. de la Barre ? ou était arrivé de 
France déjà prévenu 5 ou fe lailTa d’abord pré
venir contre le Sieur de la Sale 5 au fujet du
quel il fe déclara trop tô t , pour ne pas donner 
fieu de juger qu'il le faifoit 5 fans avoir bien 
examiné par lui-même ¡a conduite de ce Voya

geur,
Dès le quatorzième de Novembre de cette M,dcîaBar^ 

même année, il écrivit au MiniRre que l’in>re a 
prudence delà Sale avpit allume la guerreM_ ¿Le la Sal  ̂
entre les françojs & les Iroquois , Sc que la 
Colonie pourroit bien être attaquée , avant 
quelle fût en état de fe défendre, Il ajeûtoit 
que le P, Zenobe , Recollet > qui veooit d'ar
river à Quebec pour paffer en France , n’avoid 
voulu lui rien communiquer des nouvelles dé
couvertes j mais qu’il ne croïoit pas qu’on pût 
compter beaucoup fut tout ce que ce Reli
gieux endrroi t jni  regarder ces découvertes 
comme fort importantes ; enfin que la Sale pa**
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roïffoit avoir de fort mauvais deileins.

Dans une autre Lettre, dattée du trentième 
A*Avril de l’année fuivante , il dit qu'il eft en
fin convaincu de la faufleté de tout ce quon 
avoit publié des découvertes , dont la Sale 
avoit fait part au M iniftre par un Pere Recol
let ; que ce Voyageur étoit actuellement avec 
une vintaine de Vagabons, François & Sau
vages , dans le fond de la Baye , ou il tran- 
choit du Souverain j pilloit&rançonnoitceux 
de fa Nation , expofoit les Peuples aux incur- 
fions des Irocjuois , Sc couvroit toutes ccs vio* 
icnees du prétexte de la permiffion, qu U avoit 
de Sa Majefté , de faire feul le commerce dans 
les Pays, qu’il pourrok découvrir $ en quoi il 
étoit d'autant moins fondé, que la Baye & fes 
environs étoient connus &  fréquentés par les 
François lontems avant qu’il arrivât en Amé
rique. Enfin que le terme de fon Privilège ex
p lo it  au douzième du mois du M ay prochain , 
après quoi il faudroit bien qu’il fe rendît à 
Québec, ou fes Créanciers, a qui il étoit re
devable de plus de trente mille écus , l’atten- 
doient avec impatience.

Tel eft le fort de ces Hommes , qu’un mé
langé de grands défauts , 5c de grandes vertus 
rire de la fphère commune. Leurs paffions leur 
font commettre des fautes ; 5c s’ils font ce que 
d’autres ne pourroient faire , leurs Entreprîtes 
ne (ont pas du goût de tout le monde ; leurs 
fuccès excitent la jaloufie de ceux, qui de
meurent dans l ’obfcürké  ̂ ils font du bien aux 
uns , Sc du mal aux autres  ̂ ceüx-ci fe vengent 
en les décriant fans modération \ ceuxJà ex- 
aggerènt leur mérite. De-4à les portraits fi dif- 
Jferens, ç[ùfotv ça fait , Sc dont aucun n’cft
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tiTcmblaat j mais comme la haine & la dé- " T é E z - S * 
mangeaifon de médire vont toujours pluaioin, ? *
que la reconnoi {Tance Ôc ram irié, & que la 
calomnie trouve plus aifément croyance dans 
Je Public , -que les éloges Sc les louanges ; les 
Ennemis du Sieur de la Sale défigurèrent bien 
plus ton portrait 5 que tes Amis ne 1 embel
lirent.

Par bonheur pour lui fa Caufe fut portée à Effet f qm 
un Tribunal 5 ou Pon était prévenu en fa fa- produifcntics 
veur , &  comme il fuivit de près à la Cour les Uurei* 
Lettres * qu’on y avoir écrites contre l u i , fa 
préfence effaça au moins une partie des impref* 
fions j qu’on y avait voulu donner contre fia 
conduite. Ce neft pas que M. de Seignelay le 
cuit tout-à-fait exempt des défauts , qu'on lui 
reprochoit 5 mais jugeant par lui-même de 
fies talens ? il crut devoir les employer. Il lui 
donna néanmoins de bons avis fur fa con
duite paiTée, &  le malheur de La Sale vint de 
qu’il ne fçut pas en profiter , ainfi que nous le 
verrons dans la fuite.

Cependant M. de la Barre n’eut pas plutôt Affembîfc 
pris en main les refiles du Gouvernement 5 des Notables 
qu’il comprit que la Nouvelle France fe trou- de la Colonie, 
voit dans des conjon&ures infiniment déli
cates ; c’eft ce qui l’obligea de convoquer une 
Aifeaihlee 5 à laquelle il invita non-feulement 
l'Intendant & l’Evêque 5 mais encore les prin
cipaux Officiers desT/°upes:> plufieurs M em
bres du Confeil Supérieur , les Chefs des Ju- 
rifdiftions Subalternes > le Supérieur du Sémi
naire  ̂& celui des Millions -, 5c il les pria tous 
le lui dire leurs avis fur les caufes &  la nature 
lu mai j &  fur les remèdes, qu’on y devoit ̂  
porter.
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but des Iroquols étoit ¿ ‘attirer à eux tout le 
Elle înftntit commerce ¿ u Canada , pour le tranfporter

Gouyernenr aux Anglois &  aux Hollandoïs de la Nouvelle 
de laikuanon Yonc , par conféquenc qu’il falloir regarder 
¿es affaires, ces deux Nations comme nos premiers Enne

mis s 8c qu?en effet depuis lontems elles nç 
cefioient -point d'exciter fous main les Can
tons à rompre avec nous : que ces Barbares} 
pour n avoir point à faire à trop forte partie, 
cherchoiei.it à nous am ufer, tandis qu'ils tra- 
vailloient à nous débaucher nos A lliés, ou à 
détruire , les uns après les autres , tous ceux f 
quils ne pouvpient détacher de nos interets : 
qu’ils avoient commencé par les Illinois ; qu’il 
nous étoit d'une très-grande importance d’em
pêcher que ces Sauvages ne fuccombaffent fous 
leurs efforts , nuis que ce n étoit pas une choie 
aifée  ̂ que la Colonie pouvoir mettre au plus 
mille Hommes fous les armes, &c que pour 
cela même il faudrait faire ceiîer une partie 
des travaux de la Campagne.

On lui reprélenta enfuite, qu avant que 
,4e prendre ouvertement les armes, il falloir 
avoir des Magaiins bien fournis de vivres & 
de munitions > le plus près qui l  Ce pourroit de 
l'Ennemi : par la ralfon, que ne s’agiilhnt pas 

ulemcnt d'effrayer les Iroquois 5 comme on 
s’écoit contenté de faire du rems de M. de 
T ra c y , mais de les réduire au point 3 qu'ils 
ne fuffent plus en état dé nous inquiéter, on 
feroit obligé de refter lontems dans leur Pays, 
ou aux environs : que le Fort de Catarocouy 
étoit d’une grande commodité pourcedeifein, 
puffque de c.e Porte on pouvoit en deux fois 
viat-quarre heures tomber fur le Canton de

Tfonuonthouan *
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Tfonnonthouan . le plus ¿loicné de tous ; T T oT^XT* 

, • r  r /r • î L651..-&J**quon ne pouvoir le palier davoir crois ou
quatre Barques fur le Lac Ontario, pour porter 
k$ vivres, les munitions , 8c une partie des 
Hommes 5 ou il feroit néceffaire î que e’étoit 
aux rivages des Tfounonthouans , qu'il fal
loir d'abord porter la guerre i niais qu’avant 
que de s’engager dans une pareil le Entreprifc* 
il falloir demander au Roy deux ou trbis cent 
Soldats , dont une partie feroic mife en gar^ 
nifon dans les Forts de Catarocouy , & de la 
Galette } pour garder la tête de la Colonie s 
tandis.que toutes les forces (croient dehors : 
qu'il eonvenoic de fupplicr ao/fi Sa Majefté 
d'envoyer dans le Pays m ille, ou quinzecenu 
Engagés pour cultiver les Terres dans lfab  ̂
fence des Habitans , 8c des fonds pour les 
M agaiins, Sc la conftruélion des Barques : 
que pour engager le Roy à faire cette dépenfc, 
il étoic befoin de l'inftruirc de la néceilué de 
la guerre 5 & de rinfwffifance de la Colonie 
pour la fofuenk, 8c de lui repréfenter furtouc 
que le défaut des fecours de France comment 
çoit a nous attirer le mépris des Sauvages au 
lieu qqp , fi ces Peuples voyaient arriver des 
Troupes Françoifcs, les Iroquois peut-être y 
penferoient à deux fo is , avant que de nous 
attaquer, Sc nos Alliés ne balanceroient pas 
à nous prêter main forte contre une Nation 5 
dont ils redoutoient la puiflance -, mais donc 
ils fe croiroicnt afi tirés de triompher, s’ils 
nous voyoient en état de les fecourir puiiTara- 
ment*

M* de la Barre fie dreffer un A été de cette " Fc Roy err*
Délibération , & l'envoya en Cour.Ellc y fut 
fort aprouvée , 8c le Roy donna fes ordres 

T m t IL  N

voie dcsT rou- 
P es en Canada^
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1^81 S ? pour faire embarquer au plutôt deux-cent SoK

' dats. Sa Majefté écrivit au Gouverneur Gene
ral , 8c dans fa. Lettre qui eft dattée du cin
quième ¿’Août 1673. elle lui donna avis que 
le Colonel Dongan , Gouverneur de la Nou, 
YelleYonç , devoir avoir, reçu un Commande
ment très-exprès du Roy de la Grande Bre* 
tagne d’entretenir une bonne correfpondance 
avec les François , £c qu elle ne doutoit point 
qu'il ne s’y conformât. Dongan reçut vérita
blement cet ordre  ̂mais nous verrons bientôt 
q u il ne fit femblant d*y déférer, que pour mieux 
tromper les François, &  qu'il fut le principal 
Moteur de la fanglante guerre, que nous firent 
les ïroquois pendant près de trente ans, Le Roy 
par la même Lettre , dont je viens de parler, 
recommandoit à M. de la Barre d’çmpêcher, 
autant qui! lui feroit poiible, les AngÎois de 
rétablir dans la Baye d'Hudfon , dont nous 
avions pris poffeiïion plufieurs années aupara
vant , êc donc il eft néceiTaire de mettre en peu 
de mots les Lefteurs en état de fe former au 
moins une legere notice.

pcfcription Après quon a doublé la pointe Septentrion** 
[ç la Baye na[e l’ifle ¿c Terremeuve en faifant le 

N ord-O ueft, &  côtoyant toujours la Terre 
de Labrador , on s’élève jufques vers les foi- 
xante-trois dégrés de Latitude-Nord , 8c Ton 
trouve un D étroit, qui porte le nom de HW* 

fin . Ce Détroit court Eft 5c O ueft, en prenant 
du Nord-Oueft , 5c fa fortie eft par les foixan- 
te-quatre degrés. En cet endroit la Met forme 
une Baye de trois-cent lieues , ou environ de 
profondeur, 5c c'eft ce qu’on appelle la Raye 
d’Hudfon.Sa largeur eft inégale j car en allant 
du Nord au Sud elle diminue toujours

ipHudfon.
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fieux-cent lieues ju’qu’à trente- cinq.. Son extré- 
xnite Mëridionnale eft par les cinquante &, 
un dëgrés.

Rien n eft plus affreux que le Pays, dont 
elle eft environnée ; de quelque côté, qu’on 
jette les yeux , on n’aperçoit que des Terres in
cultes & fauvages, & des Rockers efcarpés f 
qui s’élèvent jusqu'aux Nues , qui font entre
coupés de Ravines profondes & de Vallées 
ftériles , où le Soleil ne pénétre point, & que 
les neiges & les glaçons , qui ne fondent ja
mais rendent inabordables. La Mer n'y eft biett 
libre, que depuis le Commencement de Juillet 
jufqu’à la fin de Septembre -, encore y renCon- 
tre-t’on quelquefois alors des glaces d’une g roi** 
feur énorme , qui jettent les Navigateurs dans 
de très-grands embarras ; car dans le tems qu'on 
y penfele moins, une Marée, ou un Courant 
allez .fort pe ur entraîner le- Navire , & l'em
pêcher de gouverner , l’inveftit tout-à- coup 
d’un fi grand nombre de ces écueils flotransq 
qu’aulïi loin quepuifle porter la vûë , on ne 
découvre que des glaces.

Il n’y a pas d’autre moyen de s’en garantir,'obfervàtîois 
aue de fe erapincr fur les plus croftes, & d’é-(ur *es g'acG® 
carter les autres avec de longs barons ferres 
dont il faut avoir foin de fe munir, quand on 
entreprend cette périlieufe Navigation. Mais 
des qu’on s’eft ouvert un partage j il en faut 
profiter au plutôt, car, fi mallieureufement il 
furvient ime Tempête , tandis qu’on eft ainfi 
afliegé par les glaçons , c’eft un grand hafârd, 
h on s’en tire. Ces glaçons font ordinairement 
formés de l’eau de plufieurs Torrens , qui fc 
déchargent dans la Baye : la chaleur du Soleil j 
au milieu même des ardeurs de la Canicule ,

4
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ne fçaurok les fondre , &  ne peut tout au plus 
que les détacher3 ce qui fe fait avec un bruit 
affreux , en entraînant quantité de terres ? Sc 
quelquefois d'aflez gros Rochers, Comme on 
entend allez Couvent dans cette Baye des bout- 
donnemens 3 qui pourroient inquietterles 
yigateurs 3 il eft bpn qu’ils fçacnçnt 3 qu'outre 
ee qu’y  contribuent lés Torrens, qui du haut 
des Rochers fe précipitent dans la Mer 3 leur 
principale caufe eft une efpece de bouillonne- 
ment 5 que forment les Ifles5 8c les Bancs de 
glace , dont tous les bords de la Baye font fe- 
inés : & voici commçnt on conçoit que cela 
peut arriver.

Le Fl ot , qui vient de FOcéan avec xmpétuo- 
fîté pnur entrer dans la Baye 3 eft arrêté par 
les glaces : cette réfiftance lui fait changer fa 
direction 3 &  cela produit des remouts de M a
rée 5 qui fe croifent 3 ce qui joint au nitre 5 
dont ces Mers font remplies 3 produit une fer
mentation j qui, fait bouillonner la furfaçe des 
Eaux, Je dis que ees Mers font remplies de 
nitre 3 &  cela ne peut être autrement ? vu la 
quantité de neiges fondues 8c  de glaces 3 qu'el
les reçoivent* D ’ailleurs on a remarqué que 
les plaques de plomb , dont on couvre la lu 
mière des canons 3 fe trouvent tous les marins 
couvertes de nitre 3 &  que quand quelqu'un 

, s’eft fait faigner fur les V aiiieau x3 ou dans 
les Forts 3 l'ouverture de la veine en eft bien
tôt toute bordée. Or il eft certain que cette 
abondance de nitre 5 jointe au changement de 
Clim at ? aux nourritures falées ? auxquelles 
on eft réduit dans ces voyages , &  au peu 
d'exercice * qu’on y  fait 3 caufe de grandes 
maladies | auffî eft 41 rare qu'un Yâiiïèau p y
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perde pas la moitié de ion Equipage. - 1 6 8 |7

Ün autre Phénomène, qui paroît dans l’Air, ,
méritèrent bien gu on s etudiat a en découvrir j aGS paiu 
la cauie. Dans le tems le plus ferein , on ap~ 
perçoit tout à coup au m ilieu de la nuit des 
nuages d’une blancheur extraordinaire, &  au 
travers de-ces nuages une lumière très-écla- 
tante. Lors même qu’on ne fent pas un foufle 
de vent 3 ces nuages font chafTés avec une très^ 
grahde vîteiTe , &  prennent toutes fortes de 
Sgures, Plus la nuit eft obfcure , plus la lu
mière eft vive : elle l’eft même quelquefois à 
un point 3 qivon peut lire à fa lueur beaucoup 
plus aifément , qu à celle de la Lune dans fou 
plein. , .

On dira peut-être que ce n’cft qu’une réfrac
tion des râïons du S o le il, qui par cette hau
teur ne s’éloigne pas beaucoup de l ’horifon . 
pendant les nuits de Tété , &  qu encore qu’i l  
n y  ait point de. vent dans la baffe région de 
Pair 5 il peut y  en avoir dans la fupérleure , ce 
qui eft vrai 3 mais ce qui me fait juger qu’il y  
a encore une autre caufe de ce M éteore3c’eft que 
pendant Thyver m êm e, la Lune paroît foüvent 
environnée d’Arc-en C iel de couleurs diffe-

eue

rentes , &  toutes très-vives. Pour m oi je fuis 
perfuadé que ces effets doivent être attribués 
en partie à des exhalaifons nitreufes , qui pen
dant le jour ont été attirées, &  enflammées 
par le Soleil.

Mais croiroit-on que fur ces glaces énormes. Manière de 
dont quelques-unes n’ont pas moins d ’ é t e n d u ë v i)y a g e r  fur 
que plufieurs des Ifles de la Baye d’H u d Îo n ,^ 5 8*aces% 
on rencontre des H om m es, qui s’y font em 
barques exprès ? On affure pourtant qu’on y  a 
plus d une fois aperçu des Efquimaux *3 &  il eft

N  iij
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j  ̂ g certain que fi en les voyant ainû errer fiir ce$ 

écueîis flotrans au gré des coursas &  des va
gues 5 on eft effraye pour eux * ils ne le font 
pas moins  ̂ 5c le font peut-être avec plus de 
fondement pour ceux 5 qu’ils voyent fe rifquer 
entre ces mêmes glaces fur des Vaiileaux. Car, 
comme ces Barbares portent par tout avec eux 
leurs Canots 5 ils ne font jamais embarraffés, 
quoiqu’il arrive 3 5c quelque tems qu’il faiTe* 
Si les glaces fe touchent de près 5 il fautent fans 
peine de l’une à l’autre ■ fi elles laiffent libres 
des intervalles affez confidérables 5 ils s’em
barquent 5 5c naviguent suffi lontems, que les 
glaces le leur permettent, Sont41s près d’un 
glaçon 3 qu’ils ne peuvent éviter ? ils fautent 
deffus , 5c l’écueil même ? qui menaçait de les 
faire périr les garantit du naufrage. Il n en eft 
pas de même de ceux , qui font embarques 
fur un N avire, Si leur Batiment vient à fe  fra* 
carter encre deux glaces 5 toute leur refTource 
eft de fe fiauver fur l ’une , ou fur l’autre ; mais 
la difficulté eft d’y  fubfifter , ou d’en fortir. 
Q uoiqu ’il en foie, on peut bien juger qu’une 

*M er 5 od il eft fi dangereux de naviguer > n’eft 
pas encore bien connue : auffi à Texception de 
quelques Ifles , que les François 8c les Ànglois 
ont rencontrées fur leur partage s &  des en
droits de la Côte * od ils ont eu des Etablirte- 
mens j tout le refte n’a encore été vu que de 
loin,

Prétentions II n’eft point douteux que parmi un grand 
♦ les François nombre de N avigateurs de diférentes Na- 

^ons 5 ^  ûr feiziéme fiéc le , &
d’Yiudfon. dans le cours du dix-feptiéme ont entrepris de 

découvrir par le Nord de f  Amérique un parta
ge à la Chine 8ç au Japon * plufieurs rfayent
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eu connoiiiance de cette grande B a y e , qui t 6 g 
communique à la M er C h riftian e; mais il eft 
certain que ce fut H enry H u d s o n  , A n g lo is , 
qui en x6 i r . donna fon n o m , &  à la Baye ,
&  au D é tro it , par où il y  entra. O n n efçaie  
rien de ce qu’il y .f ît ,'o n  ignore même s’il y  
pénétra bien avant. Les prétendues prifes dé 
poileiïion de N e l s o n  , de Thom as B u ï t o n  ,
&  de L u x f o x , faites eii divers tems de tout 
ce Pays, quand ellesferoient auifi conftatéës , 
qu’elles le font p e u , n-’écabliflênt pas m ieux 
les droits, que cette N ation  s’attribuoit fut 
cette Baye au tems , dont je parle , que celles 
de Verazani fous le régné de François 1. né 
nous donnoic celui de revendiquer la Caro
line , la V ir g in ie , &  les .autres Provinces 
de l ’Amérique Septentnonnale , qui font au- 
jourd’ui occupées par la Couronne d’A n gle
terre , puifqu’il eft certain que les A nglois ne 
pofledoient lien aux environs de cette B a y e , 
îorfqu'an i  €<¡6, le Sieur Bourdon y  fut envoïé 
pour en aiTùrer la poifeffion à la France : C é
rémonie , qui fut plufîeurs fois renouvellée 
dans la fuite.

Il eft vrai qu’en 1 6 6 $. deux Transfuges Fran- D euxTrans- 
cois nommés Medard C h O U à  R d  d e s  fuges Fran- 
G r o s e i l l i e r s , &• Pierre-Efprit d  e Çois Y conduis. 

R a  d  i s s O N , pour fe venger de jë  ne fçai lcs 
quel mécontentement, qu’on leur avoit donné, ® 01S* 
conduifirent des Anglois dans la R iviere dé 
Nemi/cau, qui fe décharge dans le fond de la  
Baye, &  que ceux-ci bâtirent à l’embouchure 
de cette Kfviere., , un Fort nommé Rupert ; 
que dans la fuite ils en.conftruiiltent un fécond 
chez les Monfonis , &  puis un treifiém e à 
Quitcbitchouen ; mais on regarda en Fiance &

N  iiij  .
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en Canada cesEntreprifes comme des ufurpa* 
tiens. '

Toutefois M . Colbert crut devoir diffimu- 
1er quelque te ms à caufe de l'étroite union 5 
qui regnoit alors entre les deux Couronnes* 
M aïs pour empêcher la prefcripdon * M . T a 
lon ayant formé le defïein de chercher un che- 
min facile pour aller par le Saguenay à la Baye 
d'Hudfon , profita d'une nouvelle Députation 
des Sauvages de ces Quartiers-là * dont le 
m o tif ¿toit encore d'avoir des Millionnaires, 
Il choifit pour les accompagner à leur retour 
le P, Charles A  l b a n e l * &  lui donna 
pou^ Adjoints deux François 3 dont l’un écoit 
le Sieur Denys de S, S ïmon , Gentilhomme 
Canadien , 6c N eveu de celui 5 dont j'ai fi fou- 
vent cité les Mémoires au fujet de l'Acadie* 

Voyage du P. Ils partirent de Québec le vint~deux du mois 
^tbancUc ^ d ’Août î 6j i ,  8c dès le dix-feptiéme de Sep'- 

j? \ f l tenibre ils eurent avis que deux Navires An* 
Haye dnin i- glors étaient mouillés dans le rond de l̂a Baye 
fon par le Sa-d'Hudfon , 8c y  faifoîent la Traite avec les 
gvea^y- Sauvages. Cette nouvelle les obligea d'en- 

voyer a Quebec demander des PafTeports > qui 
leur furent délivrés fur le champ , mais ce re
tardement leur avoir fait perdre la faifon pro
pre pour naviguer fur la Riviere , &  ils furent 
contraints d’hyverner fur les bords du Lac de 
5 , Jean. Ils fe remirent en marche le premier 
de Juin de Tannée fui van te 1 671.  8c le treizié
me dix - huit Canots remplis de Sauvages 
M iftiïjjîm  parurent en pofture de Gens s qui 
youloient leur difputer le paifage. Le Pere A U  
banel s'avança feul pour leur p arler, 8c leur 
dit que les François ayant purgé le Pays des 

* Partis Iroquois} il étoit bien jufte qu'il leur fut 
permis d’y paÆ«*
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Î1 les exhortà enfuire à reprendre leur ancien

ne coutume de venir enTraite au Lac S. Jean,où 
ils ne manqueroient jamais de trouver des mar- 
chandifesi, & où ils rencontreroienr toujours un 
Millionnaire, pour les inftruire , comme on 
avoit fait par le paifé , & ce que les Anglois 
ne faifoient point. Le Chef des Miitailins re
mercia le Pere de la paix, que leur avoient pro
curé les François, & du zélé, qu’il témoi- 
gnoit pour leur inftruétion : il le conjura 
même de relier avec lui ; mais le Pere lui dit 
que pour le préfentune affaire indifpenfable 
l’apelloit ailleurs, & le pria de l'attendre à fon 
retour au Lac S. Jean.
Le dix-huitiéme les Y°yageurs entrèrent dans 

le Lac des Miftaffins , dont on ne peut faire , 
dk-on, le tour, qu’en vint jours de beau temsî 
& le vingt-cinquième ils arrivèrent au bord 
de celui de Nemifcaq, qui eft beaucoup plus 
petit. Le premier de Juillet ils fe rendirent 
en un lieu, nommé M i f c o ù t e n a g e c h i t  , où les 
Sauvages , qui avoient demandé un Million
naire , les attendoient, & les reçurent avec de 
grandes démonftrations de joye. Le P. Alba- 
nel s’aperçut néanmoins qu’ils craignoient 
qu’on ne voulût s’oppofer au commerce des 
Anglois , qui s’étoient avancés jufques là, 
y avoient bâti une Maifon pour la. Traite ; 
mais il les faillira , & leur dit qu’il n’avoit en' 
vûe', que le fa lut de leurs Ames, & que les 
François ne fongeoient qu’à affûter la tran
quillité, & la sûreté du Pays contre les Iro* 
quois.

Quelques jours après il partit de ce Village 
avec fes deux Compagnons, parcourut tous 
les environs da Lac Nemifcau, & s’étant cm«N y

I 6 8 $;

Quatrième 
prife de pof- 
feiïioa ¡tte U  
§aye,
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Les acux
Transfuges 
François re
tour nenc
[Canada.

en

barqué fur la Riviere de même nom y il entra 
dans la Baye , ou elle ie décharge, Il fît en 
plufieurs endroits des Aétes de priie de pofTef- 
îîoa fuivant les ordres, qu'il en avoir 5 les 
fîgna avec le Sieur de S, Simon, St les fit au 
ii figner par les Chefs de dix ou douze Na
tions Sauvages , qu’il avoir eu la précaution de 
rafTemhkr, pour être témoins de cette céré
monie. Les chofes demeurèrent néanmoins fur 
Je même pied pendant quelques années par râ
pait aux Angtois, qui s enrîchiilbient dans la 
Baye d’Hudfon} tandis que la Cour de France 
fe contentoit d’y ailurer fon droit.

D’autre part les deux Transfuges , qui y 
a voient conduit les Anglais f  fait pour quel
que mécontentement particulier , toit par un 
retour d’affeéHon pour leur Partie, étoient re
venus en France, quoique Radiiîon eût époufé 
la Fille du Chevalier K irkb , & Sa Majefté 
leur a voit permis de retourner-en Canada ? 
oii elle leur avoir même accordé des grâces * 
qu’ils navoient point méritées. Quelques an
nées après il fe forma à Quebec une Compa
gnie du Nord, laquelle entreprit de chalfer 
les Anglois de la Baye d’Hudfom Elle ne crut 
pas pouvoir employer à cette Entreprife des 
Perfonnes plus capables delà faire réuiïir , 
que ceux , qui avoient fait le mal, & qui s’é̂ * 
toient offerts tf eux-mêmes, outre qu’ils étoient 
les feuîs, qui connuiïent bien le Pays ; il n'y 
eut Perfonne, qui ne jugeât qu’ils faifiroient 
vivement une occaiïon fî favorable de réparer 
leur faute, & peut-être de venger leurs propres
j n jures. ‘ ’

ih «>treprcn- Ils partirent en ïéSx, avec deux Navires aiîra 
neut de ehaf- ^al équipés ? & allèrent droit aû premier Fqjî
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des Anglois s mais ils les y  trouvèrent fi bien j  ^8 5.^ " 
retranchés , qu’ils noferent les attaquer, Ils lesÀngloir ' 
r a n g è r e n t  en fui te la Côte Occidentale de la Xa Baye*
Baye cherchant un Pofte avantageux 5 oti ils 
puffent établir la Traite des Pelleteries 5 &c le 
vint-iixiém ed’Août ils entrèrent dans une A n- 
fe, oùle déchargent deux grandes Rivières, qui 
fe réunifient à leur embouchure. L ’une efWâs 
Riviere Bourbon , que l’on a remontée fort 
lo in , fans trouver fa fource. Un N avire Fran* 
cois y avoir hyverné en 1675.  &c lui avoir don
né le nom 5 qu’elle porte  ̂ Des G ro fd lliers 
donna à Fautre le nom de Suinte Therefè , qui 
étoit celui de fa Femme 5 Sœur de Radiffon.
C ’e f t k  petite Baye , ou ce s deux Rivières fe 
joignent 5 que les Anglois ont apellé le Fort*
Helfin 3 prétendant que N elfon , Pilote de.
Henry H udfon, l’avoir découverte en 1611.

Le Sieur J e r e m i e  5 dont nous avons line Cequifepaf- 
sfTez bonne Relation de la Baye d'Huchon , fe entr’eux &c 
où il a fait un très-long fejour , &  ou il com -^efi Angiois, 
mandoit au rems du Traité d’U trech t, pré
tend que tandis que Rndiffon 5 &  fon.Beau- 
Frere hyvernoienr dans la R iviere de Sainte 
T h erefe, des Anglois étoient campés fur les 
bords de !a Riviere Bourbon, que les Premiers, 
ayant découvert les Seconds, fans que ceux-ci 
eu fient le moindre fonpçon qu’Ü;s euflent des 
Yoiiins fi proches-, ils les attaquèrent pendant 
q u ik éto ien t yvres , &  les firent tous Pri fon
ciers au nombre de quatre vînt , quoiqu’ils 
n’euffent avec eux , que douze Hommes : qu’af- 
fez près de là H s trouvèrent encore fix Matelots 
Anglois, lefquels y  avoient été dégradés par un 
Navire de Barton , qui manquait de v i v r e s , 
o ay oient aucune connoiifaneede ceux de le'ùrs

N  vj
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—*  Compatriotes 7 qui étolent dans la R ivîeré 
3* Bourbon,

M ais un M ém oire , qui fot préfenté Tan
née fuivante à M* de S eigaela i, &  dont jsai 
eu en main l'original 5 rapporte la chofe tout 
autrement, & mérite fans doute plus de créan
ce 5 que le récit de ce Voyageur , Hom m e 
«Tailleurs fort judicieux, &  fur le témoignage 
duquel on peut com pter, quand il parle de 
faits 5 dont il a été à portée de s'inftruke par 
lui-même* Suivant ce M ém oire RadifTon Sc 
ton Beau- Frere avaient à peine commencé à 
fe loger fur les bords de la Riviere de Sainte 
Therefe , lorfqu’une Barque venant de Barton 
parut a Tentrée de cette R iv ie re , afTez près 
de leur Campement*

Quelques jours après , un grand N avire de 
Londres vint mouiller au même endroit, &  
fit grand peur aux Baftonnois , qui n’avoient 
point de Comm ifliony 5c aux François, q u i 
n ’étoient pas encore ailes, bien retranchés pour 
fe défeudre , fi on les attaquoit , comme il y  
nvoic bien de Tapparence qu’on fe ro it, mais il 
cxcitabientôt la compailion des uns &  des au
tres  ̂De groiîes Glaces pouiTées par la Marée, le 
heurtèrent fi rudem ent, qu ils firent perdre 
Terre à fes ancres * 5c remportèrent au la rg e , 
ou malgré tous les efforts de TEquipage > il  
fu t brité par d’autres glaçons.

Tous ceux, qui étoienc dedans fe fauverent 
fur ces memes glaces , qui avoient caufé leur 
m alheur, 5c qui les reportèrent à Tentrée de 
la Riviere de Sainte Therefe* Alors le Com 
mandant , qui à fon arrivée avoir fommé les 
François de fe retirer d’un P ays, qui apparte- 
finit ? difoinil* au R oy Ton Maître, leur fit de-
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ïrtanderÎliorpkalité,& l’obtint fans peine. R a- { î 
diilon 5 £ Des Grofeilliers lui donnèrent même 
des vivres, dont il manquoit abfolument, & 
lui permirent de drefler des Baraques fur les' 
bords de la Rivière Bourbon , après lui avoir 
fait promettre par Ecrit qu'il ne s’y fortifîe- 
roic point, & qu’il ne feroiraucun Âd:e , qui 
pût préjudicier aux droits du Roy Très-Chré
tien.

Cette promette fut mal gardée ; les Angloîs 
n’eurent pas plutôt réfléchi fur la fupério- 
rité de leur nombre , qu’ils travaillèrent à fe 
retrancher : ils prirent ënfuite des mefures
Î)Our furprendre les François,  & les mettre 
îors d’état de leur nuire; mais ceux-ci les 

prévinrent, & s’aiTurerent d’eux. Le Mémoire, 
d’où j’ai tiré ce détail, ne dit point de quelle 
maniéré cela fe fit, & il eft aflëz vraifembla- 
ble que Radiflon & Des Grofeilliers profi
tèrent de quelque moment, où les Angtois 
n’étoiènt point fur leurs gardes , ou mêmè 
s’étoîent enyvrés , comme il eft marqué dans 
la Relation du Sieur Jêremie.

Quoiqu’il en foie, un fi grand nombre de 
Prifonniers embarralTa bientôt les François, 
outre que les vivres commençoient à leur 
manquer : aiufi, dès que la faifon permit de 
fe mettre en Mer , ils embarquèrent une par
tie des Angtois fur un des deux Bâtimens , 
qu’ils avoient amenés de Quebec , &leur Iaif- 
Îerent la liberté d’aller, où bon leur femble- 
rok. Ils partirent enfuite eux-mêmes avec le 
le refte des Prifonniers fur le Navire , qu’ils 
s’étoient refervé , & fur la Barque de Bafton, 
dont ils n’avoient pas eu beaucoup de peine à 
Sk faiur, & fe rendirent à Quebec, où la çpijgy

Ûtf
t 1
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duite, qu’ils avoient tenue à legard des Â t i- k  

gloisj ne plut pas aux Inté reliés de la Compa* 
gnie du Nord. On les chagrina enfuice iur 
plufieurs articles , qui eoncernûicent la Traité 
oes Pelleteries, dont ils avoient néanmoins 
rapporté une grande cargaifon -, ce qui les obli
gea de repaiTer en France , où ils efperoicnt 
qu’on leur rendrait plus dejuftice.

Soit qu’ils fuilènt véritablement coupables , 
ou que leurs Ennemis euiTent prévenu le Mi
nière , leur efperance fut trompée, & le défef- 
poir , qu’ils en conçurent, les fit recourir une 
leconde fois aux Anglois. M ilord P r f s t o n  
¿toit alors Ambalïàdeur de la Grande Bretagne 
à la Cour de France ; 11 apprît leur méconten
tement * &  periuada à RadiiTon de paffer à 
Londres. Radiflon fuivit Ton co n fe il, le C h e
valier Kirke reçut fort bien fon G endre, 8c 
lui obtint de la Cour um  penfion de douze- 
cent , liv r e s , dont il a joui jufqu à fa mort* 
L'année fuivante on lui donna deux
N avires pour aller fe faîiir du F o rt , que lui- 
même avoit confirait à l'entrée de la R ivière 
de Sainte T h e re fe , 8c ou C houarc, fon N eveu, 
î i l s  de Des Grofelliers, était refté avec huit 
H om m es feulement * arrivé à la vue du Fort f 
£c ayant fait les fîgnaux , dont ce jeune Com^ 
mandant étoit convenu avec fon Pere &  fon 
O n c le , U y fut reçu fans difficulté.

Suivant un autre Mémoire , c'étoit D es
Grofeill iers le Pere 5 qui étoit refté dans la 
Baye d’ Hudfon car T Auteur prétend que Ra- 
difton 8c le jeune C houard, fon N ev e u , trai-* 
teren t, avec M ilord  Prefton par l’entremife 
d'un nommé G o d s , Cependant je trouve dans 
Une Lettre du R o y au M arquis de D b n o n -
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Ville > que ce Ĝénéral eut ordre d’aiTùrer le 
jeune Chouard qu’il feroit recompenfé , & dé1 
promettre cinquante pi ftoles à quiconque pour* 
roir fefaifir de Radiifon, & le livrer aux Of
ficiers de Sa Majefté -} il eit Certain d'ailleurs 
que Chouard eft mort en Canada, & Radifion 
en Angleterre. Suivant le : Mémoire , que je 
viens de citer, ce fut alors que les Anglois 
donnèrent le nom de P o r t  N e l / o n  à l’embois- 
chure de la Riviere de Sainte Therefe.

La perte , que firent les François en cette 
occafion, peut faire juger de quelle impor
tance ¿toit cePofte pour le commerce ; caron 
la fait monter à trente-deux milliers de Caf- 
tors, fix balles de Martres, deux de Loutres, 
& autres menues Pelleteries le tout eftimé 
quatre-cent mille livres, Çé n’étoit néanmoins 
que le produit de la Traite d’une année, puif. 
que RadiiTom avoit porté à Quebec tout ce 
qui s’ëtoit trouvé dans fes Magafins , lorfqull 
partit de là Baye. Nous verrons les méfures , 
que prit la Compagnie du Nord pour avoir 
raifon de cette perfidie, après que nous aurons 
rapporté ce qui fe pafla dans la Colonie durant 
cet intervalle,
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ONSIEUR de la Barre fe 
parok à la guerre contre les Iro- 
quois , fans neanmoins avoir per
du toute efpérance d'acœmmode* 
ment avec ces Barbares, 8 c tou

jours difpofé à traiter avec eux , s'il le pouvoir 
faire avec honneur* Ainfi ayant été informé 
qu'ils étoient fur le point de marcher au nom
bre de quinze - cent Hommes contre les Mia* 
mis 8c les Outaouais, quoiqu'ils eufïent pu
blié qu'ils n'en vouloient qu'aux Illinois 3 il 
leur envoya un Homme de confiance, qui ar
riva au grand Village des Onnoncagués, oii 
étoit le rendez-vous des Guerriers , la veille 
du jour, qu'ils en dévoient partir pour fe 
mettre efe campagne,
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Cet Envoyé fut affez bien r e ç u , St n’eut j   ̂ g 

pas beaucoup de peine à tirer des Iroquois Mauvaifcfoi 
une promette de iulpendre 1 Expédition , ofî ¿efi i r0quois. 
d’eftvoïer quelques-uns d’entr’eux à M o n 
treal 5 pour y  traiter avec le Général 5 mai$ 
on reconnut bientôt qu’ils navoient ainfi 
parlé, que pour endormir les François. Ils 
avoient afin ré que leurs Députés feraient à 
Montreal avant la fin du mois de Juin , Sc
dès le mois de M ay M . de la Barre eut avis que
fept à huit cent Hommes des Cantons d’O n-
nontagué 7 de Goyogouiti &  d’O nneyouth ,
étaient en marche pour aller attaquer les Hu-v
rons, lesM iam is Ôc les Outaouais ; &  que les
Tfonnonthouans avec quelques G oyogouins
dévoient fur la fin de l ’Eté fe répandre par
Troupes dans nos H abitations,

Le Général, en donnant part au M in iilre  -M.de la Bar-
de cette nouvelle , lui manda que ce projet , nemanûc 

. t i r  1 > î.. n- •' i . *1 ■ ou fcceurs au 
avort été formé a lm itjgatio n  des A ng l o t s ,
qui fe fervoient pour ces négociations de Fran
çois Transfuges, dont ils favorifoient la dé- 
lerrion , St qu’ils vendoient enfuite en qualité 
¿’Engagés aux Habitans de la Jamaïque ; 
qu’autant qu’il pouvoic juger de la difpofitioti 
préfente des Cantons Iroquois , il falloit fe  
ré fou dre à abandonner abfolument le C anada, 
ou faire un effort pour détruire au moins les 
Tlbnnonthouans St les Goyogotiins , les plus 
animés de tous contre les François, &  qui poü- 
voient aifément mettre plus de deux m ille 
Hommes en campagne : qu’il le priok donc 

engager le R o y  à lui envoyer de bonne heure 
quatre cent H om m es, afin qu’au commence
ment du mois d’A o fit , au plus t ard , il put 
entrer dans le Pays Ennemi avec des forces
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fuffifiantès pour ranger ces Barbares à la raï^ 
fon t mais qu’il croïoit néceiTaire d'obtenir i 
avant toutes chofes, du D uc d 'Y ork  , à qui 
la N ouvelle YdrK appartènoit, un ordre pour 
le Gouverneur de cette Province , de ne le 
point traverfer dans fbn Expédition, 

des Quelque tems après le départ delà Barque $
\ 1U" qui étoit chargée de cette Lettre , le Gouverneur

tu&ues du A f / ■ t . °  \ ■ i r.i
Gouverneur Genera* jugea a .propos de taire encore une
de laNouvelle tentative auprès des Cantons. Il leur envoya 

demander en quel rems ils comptoient que 
leurs Députés fe rend roi eut à Montréal pour dé
gager la parole , qu'ils lui avoient donnée * ils 
répondirent qu’ils ne fe fouvenoient pas de 
lui avoir rien promis, &  que s’il avoir quel
que choie à leur faire fçavoir , il pouvoir les 
venir trouver çhex eux. Il eut en même tems 
des preuves certaines que les Anglais de la 
N ouvelle Y o ric , à qui le Commerce avec les 
Iroquoisupportoit depuis quelques années des 
profits confîdérables , avoient don né-à ces 
Sauvages des Marchandifes à perte 5 dans le 
defTein de nous rendre odieux à la Nation 5 
en lui perfuadant que les François n 'avoknt 
en vue que de les dépouiller : qu'ils ne cef- 
foient point de les exciter à exterminer tous les 
Peuples , avec qui nous faifions le Commerce , 
&  que tout fe difpofoit dans les Cantons à 
à nous déclarer une guerre irréconciliable.

Les ïrcnuds Dans le fo n d , les Iroquois trouvoîent beau- 
amubnc b coup mieux leur compte avec les Anglois &  

les Hollandoïs ï qu’avec les François, parce 
que le Caftor ne payoït point de Droits dans 
la N ouvelle Y o n t , Sc que le Commerce en 
étoit permis à tous les Particuliers, par com 
féquent q u i! y avoir plus de profit à

Générai,
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pour les Acheteurs ; ce qui les m ettait en état 
tle donner leurs Marchandifes à plus bas prix. 
Cependant comme les Cantons ne vouloient 
employer la force ouverte qu’a l'extrém ité, &  
qu’ils craignoient beaucoup plus les François, 
qu’ils ne le vouloient paraître , des Députés 
des cinq Cantons arrivèrent au mois d’Août à 
Montreal ; mais ils n’étoient chargés que de 
faire des proteftations vagues d’un attache
ment fincere, 8c l ’on n’en put tirer rien de 
p lu s.

Bien des choies concouraient à rendre cette 
Ambalfade fufpeéte, &  les moins clair^voyans 

.éttjicnt convaincus j que les Cantons ne vou
loient que gagner du rems , pour empêcher le  
Général de fe tenir fur fes gardes. En eftet ils 
ne diffimuloient plus le deflein , où ils éroient 
de faire la guerre à nos A lliés ; on fçavoit 
d’ailleurs qu’un de leurs Partis s-étoit appro
ché du Fort de C atarocouy, réfolu d’y  fur- 
prendre la Garnifon , &  de fe cantonner dans 
ce Porte. Enfin les M illionnaires , qui étoienc 
parmi ces Sauvages , &  tous ceux , qui con- 
noifibieiit mieux le caratrtere de la N ation , 
avertilïbient M. de la Barre de s’en défier j 
mais il n’eut égard ni aux avis des u ns, ni aux 
remontrances des autres, il reçut très-bien 
les Députés Iroquois , les carefia beaucoup , 
&  les renvoya comblés de prefens.

Ce qui lui fit encore plus de tort dans l’ef- 
pric de plufieurs , c’eft qu’il s’empara du Fort 
de Catarocouy, qui appartenoit à M . de la 
Sale j ou à fes Créanciers, &  de celui de S. 
Louys aux I llin o is , où il envoya M . de Ba u  - 
c y  , Lieutenant de fes Gardes, pour y  ,com- 
ntauder enfon nom. Pour com ble de malheurs^

l  6 8
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■ ilfut trompé par les Iroqubis, & ce u x , q u iîè  
ménagèrent le plus 3 difoient hautement que 
fon grand âge le rendoif crédule, lorfqu’il 
devoir fe défier , timide lorfqu’ii falloir entre
prendre 3 ombrageux 8c défiant à Tégard de 
ceux j qui méritoient fa confiance , &  qu’i l  lui 
croit la vigueur néceifàire pour agir , comme 
il Convenoit dans là conjonétüre, oii fe trou- 
vo lt la Colonie.

Q uoiqu'il en foit 3 dans le tems même qu’il 
ferepofoit avec plus d’aiïurancefur les protef- 
tations des Iroqüois , une Armée de ces Sau
vages fe mit en campagne pour aller enlever 
le Fort de Saint Louys, lis  rencontrèrent fur 
leur route quatorze François, qui alloient en 
traite chez les Illinois , 6c qui voyageoîent 
fans défiance 3 ils les chargèrent 3 les défirent 3 
gc leur enlevèrent pour quinze m ille francs de 
M archandas* Ils s’exeuferent dans la fuite fur 
ce qu’ils avaient pris ces Traiteurs pour des 
Gens de M. de la Sale , que M , de la Barre 
leur avoir permis de pi l ler , ce qui n’étoit pas 
fans quelque fondem ent Ceci fe pafla le der
nier jour de Février de-l’année 1684. Les Iro-

3uois pourfuivirent leur route vers la R ivière 
es Illinois , &  parurent à la vue du Fort de 
Saint Louys , ou ils fe perfuadoient qu’on ne 

les attendoit pas.
Us fe trompèrent j le fieur de Baugy Sc le 

Chevalier de T on ti a voient été avertis de leur - 
marche , & fe tenoient prêts à les recevoir, Ils 
s’en apperçurent dès la première attaque, ou 
plufieurs furent tués , 6c le vinthuk de Mars 
ils firent retraite, M- de z a  D u k  a n t  a y b  Gen
tilhomme Breton , &  qui avoit été Capitaine 
dans Carîgnan , étoit parti de MichillimaidU
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jiac au. premier bruit de leur m arch e, pour j   ̂ g . r 
aller au fecours de la Place ; mais il y a bien 
de l'aparence qu’il apprit en chemin la levée 
du Siégé, &  qu’il retour«3 fur le champ à ibn 
Pofte', d’où nous le verrons bientôt fortir 
pour une Expédition plus importante,

Cependant M . de là Barre revint en fin , M. de la.?ar- 
quoiqu’un peu tard , de fon aiTpupiiIement, &  «  fe réfput à 
ne penfa plus qu’à faire la guerre. Ce qui fer-*3 gncrie* : 
vit le plus à lè réveiller , fut un a v is , qu’on 
lui donna, que tous les Cantons faifoient de 
grands préparatifs , &  avoient envoyé des 
AmbafTadeurs aux Sauvages dé la  V irg in ie , 
pour s’aifiirer qu’ils n’en feraient point atta* 
qués , tandis qu’ils feraient occupés contré 
nous. Cette réfolution prife , le Général crut 
qu’il étoit plus aifé &  moins dangereux de pré
venir ces Barbares, en portant la guerre chez 
eux , que de les chaiîer de la C o lo n ie , s’ils y  
avoient une fois mis le pied. M ais comme les 
fecours, qu’il avoit reçus de Frange , étoient. 
très peu de ch o fe , &  que ceux , qu?on lui fa i-  
foit efperer, ne pouvoient pas arriver fitQt, i l  
fut obligé d’avoir recours aux Sauvages Allies.

M . de la D urantaye, qui commandoit à 
M ichillim aicinac, &  M , du Luth, fon Lieut.e- 
tenant , qui étoit à la B a y e , eurent ordre 
d’avertir les Nations de ces quartiers-là qu’.O* 
nonthio alloit marcher pour détruire les Ira* 
quois 5 qu’il youloit commencer par les T fo n - 
nonthouans , &  qu’il les invicoit à iè trouver 
a N iagara, où il fe rendrait vers le quinziém e 
d Août avec toutes fes Forces. La plupart de eç§
Peuples itéraient gueres moins intcrellés, qpe 
les François, à la deftrüsrtion deslroquois, qu|
Ésmbloicnf youloir exercçr une efpeee 4e $9*

* '
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g mination fur tout ce grand Continent, & Fe 

rendre les feuls Maîtres du Commerce : tou
tefois MM. de laDurantaye & du Luth eurent 
bien de la peine à faire les levées , dont ils 
éroient chargés,

engage Ceux des environs de la Baye fe montre- 
¡inenosrent les plus difficiles, & l’on avoir dû s’y at- 
à fc tendre. Il y avoir eu de's démêlés allez vifs en- 
; à lui, tr’eux lcs François, parce que M. de la Sale, 

pour empêcher que perforine ne fît la traite 
dans les lieux , qui lui étoient réfervés , avoit 
ordonné aux Sauvages de piller les Marchanda 
fes de quiconque n’auroit pas commiflîon de 
luì ; & cet ordre , qu’il ne convient jamais de 
donner à ces Barbares, avoit été furie point 
d’allumer une guerre fanglante entr’eux & 
nous. Les efprits y étoient encore un peu 
aigris de part & d’autre, & la conjoncture n’é- 
toit nullement favorable pour engager ces 
Nations Occidentales à joindre leurs Forces 
avec les nôtres contre l'Ennemi commun.

Par bonheur , Nicolas Perrot, qui n’étoit 
pas loin, vint au fecours du Sieur du Luth. Il 
fit comprendre aux Sauvages qu’il y alloit en
core plus de leur intérêt, que de celui des 
ïrançois , d’exterminer une Nation , qui 
vouloir faire la Loi à toutes les autres, S c  

dont après tout nous n’avions rien à crain
dre pour nous-mêmes. Ainfi M. de la Du- 
rantaye fe trouva bientôt à la tête de cinq- 
cent Guerriers, Hurons , Outaouais, Outa- 
gamis , & autres Habitans de la Baye , & de 
deux-eciit Canadiens ; mais ce n'étoit pas tout, 
d’avoir rafièmblé tant de Monde , S c  le Com
mandant n’eut pas peu à faire pour venir à bouc 
de conduire çes Troupes auxiliaires jufqu’à 
Niagara,
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l a  plupart des Sauvages fe mi r e nt , je. ne t f  g '4. 

fcai com ment, dans la tête que l’Expédition Lef Sauvages 
de M. de la-Barre ne feroit pas heureufè , &nei;e:icontrcae 
divers acçidens, furvenus pendant la marche , point M. delà 
leur avoient entièrement renvprfé l ’eiprit j deB^r£e au rea 
force qu’ils furent cent fois fur le point d e ° ^  
fe débander. Ce fut bien pis encore , quandavoitmarque, 
ils furent arrivés à N iagara , 8c qu’ils n’v  ren
contrèrent , ni le Général, ni aucun François,
Alors ils fe plaignirent hautement qu’on ne 
les avoit tirés de leur P a y s, que pour les livrée 
aux Iroquois , &  il y  avoit tout lieu de crain-? 
dre qu’ils ne priiTent quelque réfolution fq,- 
nefte.

Leurs Conducteurs, qui ignoroient eux? 
mêmes la eauie de ce retardement, voulurent 
d'abord l’attribuer aux vents contraires , qui 
depuis quelque tems foufloient iur le Lac O n 
tario ; mais cette reffource fut bientôt épuifée,
& la n o u velle , qu’ils reçurent peu de jour? 
après, que la paix étoit faite avec les Iroquois ,  
acheva de les déconcerter. Ils ne pouvoientib 
difpenfer de communiquer cette nouvelle aux 
Sauvages , 8c ils avoient tout à appréhender 
de leur reiTcntimet'ît. Ils en furent quittes 
néanmoins pour quelques reproches, que ceux- 
ci leur firent avec un fang fr o id , qui mar- 
quoit beaucoup plus de reiTentimènt, que s’ils 
euflent parlé avec emportement.

Les Chefs leur dirent q u e c e n ’étoit pas la Leurmécoii- 
première fois qu’ils s’apercevoient que leur in-tentetnentàla 
cérèc n’entroit dans lesÉntreprifes des François ,n°uvelie de la 
qu’aucant que nous y  trouvions notre avan-Paix’ 
tage -, mais qu’ils n’eu feroient plus les Dupes : 
que déformais O nonthio ne les feroit forrir 
as ihez e u x , que quand ij  leur corm cndroit
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de le fa ire , &  qu'ils le laiiferoient vuider fes 
différens avec leslro q u o is, contre lefquels ils 
fçauroient bien Cedéfendre fans lu i ,  quand ils 
en fcroient attaqués.

L a Durantaye, duLuth &  Perrot n'omîrent
rien pour les appaifer, &  fè datèrent même d'y 
avoir réuili, en leur pcrfuadânt qu’ils n’avoient 
point été oubliés dans le Traité de paix , qui 
venoit d’être conclu $ que cette paix étoit en

Îiartie leur ouvrage , puifqu’il n’y  avoit que 
a crainte d’avoir fur les bras toutes ces N a

tions, qui avoit pu engager leslroquois à s’ac
commoder &  qu'ijs dévoient être bien con- 
tens qu’il leur en eut ii peu coûté pour ren
dre la tranquillité à tout le Pays. Ils parurent 
fe contenter de ces raifons , &  retournèrent 
aiTez tranquillement chez eüx.

M de la Bar- Mais il s’en falloir bien que les choies fe 
re naine avec fuiTent paiTées auffi honorablement pour M , 
leGouvemcur (Jc l a Barre , que ces Officiers faifoient fem- 
f  • yorfc°UVê "̂blant de le croire. Ce Général ayant fait fes 

préparatifs , partit de Quebec pour fe rendre à 
M ontreal, où les Troupes avoient ordre de 
s'aifembler. Pendant fa marche il envoya le 
Sieur Bourdon au Colonel Dongan , Gouver
neur de la N ouvelle Y o ric , pour lui dire que , 
s’il vouloir venger le fang de vint-fix Anglois 
du M arilan d , qui avoient été tués l’hyver 
Précédent par les Tfonnonthonans, il pouvoir 
fe joindre à lui ; mais qu’aumoins il eomptoit 
aiTez fur les proraeiles, qu’il lui avoit faites en 
conféquence des ordres du Duc d’Y ork , pour 
s’aiïùrer qu’il ne traverferoitenaucune manière 
une Expédition auffi ju fte , qùecelle qu’il avoit 
entreprife -, qu’ il s’agiifoit de réprimer une Na
tion infolente, qui. n’épargneroit pas les An-

g io is ,
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«lois, Tl elle pouvoit parvenir à n’avoir plus 1 $ g 
rien à craindre de là part ¿es François.

Cette démarche ne fut pas généralement , 
approuvée, plüfieurs apréhendant que cette Né
gociation ne donnât aux Iroquoiè tout le tems 
de fe fortifier, .& ne fournît aux Anglois, 
dont les difpofitions n’ëtoîent pas équivo
ques , les moyens de fecbuiir ces Barbares j 
mais il paroît qu’il y avoir un peu de préven
tion & de mauvaife humeur dans cette crain
te -, 8c en effet nous verrons tout-àd’heure que 
rien ne contribua davantage à amener les Iro- 
quois à un accommodement, que cette con
duite de M. de la Barre. Mais il eft fâcheux 
pour un Homme, qui occupe une première 
place, de s’être fait des Ennemis perfonnelspar 
des voyes, qu’on peut foupçonner de n’avoir 
pas eu pour objet le bien public, & de n’avoir 
pas fçu (è faire eftimer.

Le Général prit encore une précaution, qui Ses prépa 
naturellement devoir a durer le füccès de tontifs* 
Entreprife, ce fut de divifer les Cantons, pour 
n’avoir pas à faire à tous en-même teins. A 
cet effet il envoya des Colliers aux Onnon- 
tagués, aux Agniers & aux Onneyouts pour 
les engager a aemeurer neutres entré lui & les 
T fosnonthôuans, qui Fa voient offenfé i & à 
qui feuls ü en vouloir. Il fit enfuite partir le 
Sieur bu Tast , Capitaine , avec cinquante- 
dx Soldats d’Elite, pour porter un grand Con
voi de vivres & de munitions à Catarocouy,
& pour garder ce Pofte -, M. d’ORvuriERs , 
qui y commandoit, ayant eu ordre dès le com
mencement du prlntems d'aller reçonnôître le 
Fays Ennnemi, & de marquer Fendroit ie 

■ plus propre pour le débarquement.
T m . U ,  q
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~— ~ r -—  D 'O rvillïers s’étoic parfaicernent bien ae-

1 quitté de fa Commîffion , aufll étok-il un des
EratdeFAr- officiers de la C o lo n ie , fur la prudence, le 

niee ïrançoi- g£nje . &  ]a fermeté duquel les Gouverneuis
Généraux de ia N ouvelle France comptèrent 
Je plus j tandis qu’ils le poifederent, Tout étant 
ainfî difpofé, l'Armée eut ordre de marcher. 
E lle étoit compofée de fept-cent Canadiens , 
de cent trente Soldats, &  dedeux-cént Sauva
ges , la plupart Iroquois du Saule S, Louis 
H  lirons de Lorette, Elle fut partagée en trois 
Corps j &  le Général partît de Quebec Je neu
vièm e de Juillet à la tête du premier , ayant 
avec lui le Baron de Be k a n c o u r t  , &  fou 
Frcre 5 le Chevalier de V i l l e e o n , .

A vis ? que U arriva le vint-uniém e à M ontreal, où les 
M. de la Barre deux autres Corps , commandés par M M , 
reçoit dans fa d’Orviüers &  du G u e% le joignirent peu de 

jours après. Toutes les Troupes s'embarquè
rent le v in t-iîx , ou le vint-fepe, &  le premier 
d’A oû tM * de la Barre apprit par des voyes, 
qui ne pou voient pas être fufpeéies 3 que les 
Cantons d’Onnontagué , d’Qnneyouth , & de 
G oyogouin avoient obligé celui deTionnon- 
thouan à les prendre pour M édiateurs entre 
lu i 8c les François 3 &  demandoient le Sieur 
le  M oyne pour négotier cette importante
artaire.

Le Général reçut en même retns une Lettre 
d’O nnontagué, écrite par une Perionue très- 
fiire 3 qui lui mandait que la guerre, qu’on fe 
difpofok à faire aux Tfonnonthouans, ne leur 
feroit pas beaucoup de m a l, quel qu’en fut le 
fuccès 3 parce que ces Sauvages s’étoient mis 
en lieu de fûreté avec toutes leurs provifions, 
&  «P* elle n’auroit point d’imcre cfret, que (je
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réunir toute la Nation contre nous ; mais que, j 6  g 4, 
fi ou vouloir fe contenter d’une fadsfaction 
de la part de ce Canton , on l’y trouveroit 
dirpofe ; les Chefs a'iant fait dire en fecret à 
celui, qui écri voit, que,, fi on vouloir oublier 
le paiïe , ils fcrcient même plus qu’on n’exi- 
oeroit d’eux , & qu’ils cefleioient toute hofti- 
Fité contre nos Alliés : qu’au refte, s’ils fai- 
foient ces avances , ce n’éroit pas qu’ils cruf- 
lent avoir rien à craindre , puifque le Gouver
neur de la Nouvelle Yok leur avoir fait offrir 
quatre-cent Chevaux ., f i t  autant d’Hommes de 
pied , s'ils vouloierit foûtenir la guerre.
,, Il n’y a pourtant aucun lieu de douter que, ünemàuvaifè 
fi le Colonel Dongan s’en fût tenu à ces offres , *r!,iafccuv1lv du 
elles n’euiTent été acceptées, & que M. de la gaiTfeiUciâ 
Barre ne fe fut trouvé dans un très grand em- Colonie, 
barras -, mais il voulut faire payer trop cher le 
fecours , qu’il offroit, & il le prie fur un ton 
trop haut avec,une Nation ficre , qui n’a ja
mais aimé , ni eftimé les A nglois. Ce Gouver
neur avoir commencé par faire arborer dans 
tout le Pays Iroquois les Armes, du Duc 
d’York: il envoya enfuite défendre aux Can
tons de la part de ce Prince , qu’il qualifioit: 
de leur Souverain , de traiter fans fa participa
tion avec les François. Enfin .il dépêcha à On- 
nontagué un nomme A r n a ud  , avec ordre de 
propofer à ce Canton , £c par fon entre-mi fe, 
aux quatre autres , de profiter du fecours, qu’il 
vouloir bien leur donner, pour fe délivrer une 
bonne fois de la tyranie des François.

Cette Commiifion fut aufïï mal exécutée , 
qu’elle avoir été donnée avec imprudence.
Arnaud parla en Maître aux Onnontagués , &: 
leur demanda s’ils ne voûtaient pas obéir au
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j  ^ g j  Gouverneur de k Province, gui reprcfentok 

leDucd’YorK, leur Prince légitimé > Ce début 
■ choqua les Onnontagùés : un de leurs Chefs 
prit fur le champ le Ciel à témoin de l’in jure, 
quiétokiaiteutoute k Nation, & du mauvais 
procédé deTAmbafladeur Anglois j qqi vôuloit 
troubler la Terre, Il lui adrefla eniuite la pa
role , & d’un toil y quidevoit lui faire fentir 
fon imprudence, & l’indignation , qu’elle 
avoic eau fée à tous les Afliirans , il lui dit:

M 3d Apprens que l ’Onnontagué fe met entre 
»  OoOhthio -t  fon Pere > & le Tibnnonthouan, 
*> fon Frère, pour lés empêcher dé iè battre. J’au-
» rois cru que Corlar ( a  ) fe mettroit derrière 
33 moi, & ïne crierolt, O u t r a g e ,  O h n m M g u é ,  

»’ n e  f o u f f r e  pAS q u e  l e  P e r e  &  ' l e $ i l s  i  e n t r e t u e n t .  

» Je fuis très-furpris que ion Envoyé me tienne 
» un langage tout contraire, & s’oppofe à ce que 

j'arrête 1 e bras de l'unêc de l'autre. Arnaud, je 
33 ne puis croire que Goflar ait l’èfprit aufïi mal 
» fait, que tu lé dis. Oflonthio méfait bien de 
as fhonneut de vouloir travailler à la paix dans 

. M ma Cabanne : veut-on que le Fils déshonore 
33 ion Pere ? Corlar, écoute ma voix? Onon- 
33 thio m'a adopté pour fon Fils, il m’a traité à 
s? Montreal » & m’a habillé en dette qualité : 
as nous y avons planté l’arbre de la paix, & 
33 nous l'avons auffi planté à Onnontagué, ou 
33 mon Pere envoyé qrdinairemént fes ArisbaiTa- 
» deurs, parce que leTfonnonthouan n’a point 
a» d’efpiio; fes Prèdéécffeürs en ont ufédemême, 
33 & chacun s'en eft bien trouvé. J’ai deux bras, 
a* j’en étends un fur Montreal, poür y apurer 
» l’arbre de la paix ¡' Pâture en &r k  tête de

( a ) J’ai déjà dit que les Sauvages appelloient ainô 
le Gouverneur de la Nouvelle Yoîk,
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CorJar, qui depuis Ipjntems eft moii Frorc* «* 
Ononthio eit depuis dix ans mon fçre, Cor- «* 
îar cft depuis lontems mon Érere„ & cel$ ce 
parce que je t’ai bien voulu : ni l’un ni ïautÿe ** 
n’eit monMaître. C^ui^qni?^tÎe Monde ,;ec 
m’a donné la Terre, que j’occupe : je fuis libre: ee 
j’ai du refpeéi: pour tons ,içs- iletix j. rn.$is nul “  
n’a droit de me carnmander,&; Perionne ne tc 
doit trouver mauvais que je mette tout en *e 
ufage pour empêcher que la Terre ne /oit '* 
troublée. Au relie je ne puis diflerer plus Ion- cc 
rems de me rendre auprès de mon Pere, puii-ce 
qu’il a pris la peine de venir juiqu’à mfipdçte, ■“  éc qu’il n’a que des proportions raisonnablesee
à me faire, .jj ' ÇC

il paroît par ce difeours que lç Sieur le 
Moyne écoit arrivé dans ce Canton avant l’En
voyé du Gouverneur de la Nouvelle Yorx.ll 
eii certain du moins qu’il y fut très-bien reçu , 
& parce qu’il y écoit aîné, & parce qu’il y  

couduiiît un Tfonnonthouan, qui avoir été 
lonterris PiifonnicràQuebec ,&queM. de la 
Barre; remettoic encre les mains des Onnoüta- 
gués y. pour leur faire connaître qq’iilêùt don* 
noit toute fa confiance. Le vint-fept d’Août, 
quelques-uns des Fils du Sieur le Moyne qui 
avoient accompaguéleurPereàOnnontagué,, 
arrivèrent à la Galetce, d’où s’étant rendus au
près du Gouverneur Général> ,il̂  lui apprirent, 
ce qui s’étoit paffé enrre ArnaU'd.&les Onnon- 
tagués , & les difpofitions , où étoknt ces der
niers au fujet de la Paix, Il ajouta que ces Sau
vages avoient engagé le P. dç Lamberville f 
qui écoit fort rgfpeélé dans ce Canton f , à écrire* 
au Gouverneur de la Nouvelle Yprç,, pour 
1 tttftruirç de la conduite de ion Envoyé, dont

O U )

I 6 8 4 .
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^ 1 6  S a craigtïoieht que le raport •hé Fit pas fidèle.

t # Ces nouvelles cauferent d’autant plus de
Ext remue j où a M, de la Barre, que les maladies, taû
de la Barre. *■ ces. par le défaut, ou par la mauvaiie qualité 

des vivres * avoient réduit Fa petite A rmée dans 
l'état le plus déplorable« 'Le mal croifToit même 
de telle forte , qu'il '̂  avoit tout lieu de crain
dre qu'on ne fut obligé de fe retirer , fans atten
dre les Députés Iroquois, ce qui eût fans doutt 
içxpofé la Nation à la rifee des Sauvages, &c 

peut-être même enMg;é. les Onnontagués à 
changer ne fyltemè, M. de Mëhîes , Intendant 
de la Nouvelle France , manda au Miniftrc 
que les vivres n’auroient pas manqué à l’Ar
mée , fipn n’eût pas inutilement perdu dis ou 
douze jours à Montreal, & deux femaines en
tières à Catarocouy. Il ajoute que toute la Co
lonie murmuroic hautement contre la conduit? 
du Général.

11 fatr la paix ; On ne peut en effet difconvcnir qu'il n’y 
è des condi-eût quelque chofe à redire dans les mefures , 
tioaspeu ho-que prit M. de la Barré , pour Faire la guerre 

avec'dignité-, Scpius' encorq dans la inaniere, 
dont la paix fut conclu’é. Non-feulement on 
marqua , pour y déterminer les Iroquois , un 
emprelTcment, dont ces Barbares ne s'aperçu
rent que trop ; maison fouffnt qu’ils la miffent 
au plus haut prix, & qu’ils nous donnaiTent en 
quelque façon la loy. Il eft vrai que l'état, ou 
les Députés dés Cantons trouvèrent notré; Ar
mée , leur fit comprendre d’abord que nous 
n’étions pas en pouvoir de faire beaucoup de 
mal auxTfonnonthouans * mais il n’étoit pas 
difficile de leur perfuader que nous n’en étions 
pas réduits à ce qu’ils voïoient, & il falloir le 

■ e.'- Ils rencontrèrent M- de la Barre campé’

nyrablçs.
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ftfric bord du Lac Ontario, à quatre ou cinq j ¿ g 
iieues en-deçà de l’embouchure de leur Ri
vière du côté de Montreal, dans une An Ce, à 
laquelle l’extrême dîfette, que l’o'û fouffroit 
depuis quinze jours , a fait donner le nom 
de la  Fa m in e -, . .i.- . .v

GaraKontiéScOuRî-OUATri , les deuxprin
cipaux Chefs de la Députation, parlèrent fort 
bien , S i  s’ils euilent été feuls , tout fe ièroit 
pallé à la fatisfâéHon du Général François ; 
mais le Député Tibnnonthouan fit un Difcours
plein d'arrogance; & fur la propofition , qui 
lui fut faite de laifièr les Illinois en repos, il 
répondit qu!ii ne les lâcheroit point , qu’un 
des deux Partis n’eût entièrement détruit Pau-, 
tre. Cette infolence indigna extrêmement toute 
l’Armée 5 maison fut bien plus furptisencore  ̂
quand on vit M. delà Barre fe contenter de 
lai répliquer, que du moins il prît garde qu’eti 
voulant frapper les Illinois, fa hache ne tora- * 
bât fur les François, qui. dcraeuroient avec» 
eux. Il le promit, Se la paix fut conclu'd à çcttQf 
feule condition. Les Députés d'Qnnontagqé fè; 
rendirent Garans que les Tibnnonthouans ré- 
pareroient le tort, que leurs Guerriers avoient 
fait aux François, qu’ils avoient pillés en al
lant faire la guerre aux Illinois; mais on exi
gea du Général que fon Armée décamperoit 
dès le lendemain , & il partit lui- même fur le 
champ, après avoir donné fes ordres pouf 
l’exécution de ce dernier article,

On ne s’éroic point attendu à la Cour que 1-'s R-°'/ 
cette guerre finiroit fitôt, encore moins qu’elle 
fe termineroit d’une maniere fi peu honorable canada' 
a Ja Na tion : M* de la Barre étoit à peine ar- 
l'Ave a Queb.ec, qu’il y reçut un renfort dé

Q iiij
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Troupes ? qui laurôk pu mettre en état <îe 
donner la Loi à ceux, dé qui il venoit de la 
recevoir. Ces Troupes étoient commandées 
■ par Meilleurs de M o n t o r t ie r  & D e s n o s  ,  
Capitaines de Vaiileaux , aüfqtiëls quelques 
Mémoires joignent un troiiîéme , à Ceavoir, 
M  R ïv a u  -, mais la Lettre du Roy , quils 
xéndirent au Gouverneur Général > n’en par
loir point.

Cette Lettre portoît que lln tention  de Sa 
M ajefté étoiu que M M , ac M ontortier &  Def- 
nos commatidaiÎent dans les Poftes les plus 
avancés &  les plus importans de la Colonie , 
& i l  paroi/Toit même par les termes de la Let
tre 3 que leur autorité y devoit être indépen
dante dé M . de la Barre ; ce qui donna lieu aux 
Ennemis de ce Général de dire que ces deux 
Officiers étoient des Surveillans 3 que le R oy 
avoir chargés d’éclairer fa conduite y mais il e£t 
bien plus naturel de croire que Sa M ajefté le 
croyant engagé dans une guerre difficile 5 Se 
perfuadéc que fon grand âge ne lu i permettent 
pas de Te tranfporter aifément dans tous les 
lieux , ou la préfence d’un Officier principal 
ferait néceilaire, les lui avait envoyés comme 
des Perfonnes, fur qui il pouvoir fe repofer 
de bien des chofçs.

La Lettre , dont je viens de parler 5 ¿toit du 
cinquième d’Aoiït j dans une autre , dattée du 
dernier de Ju ille t, le R oy difoic à M . de la 

as Barre: 33 Com m e il importe au bien de mon 
Service de dirèiinuer 5 autant qu’il fe pourra » 

^ le  nombre des Iroquois, &  que d’ailleurs ces 
A3 Sauvages , qui font forts &  robuftes, fervi- 
33 ronc utilement fur mes Galeres , je veux que 
A3 vous fafficz tout ce tpù fera poffible pour m 1
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faire un grand nombre de Prifonniers de guer- i  ¿  % £  
re, èc que vous les faiTiez paiTer en France «.Il 
n’icoit plus queftion d'exécurer cet ordre , 
îuand M. de la Barre le reçut ; mais je ne 
çai iî dans la fuite , il fut renouvellé à fon Suc- 

celîeur , ou s'il lui fervit de régie, quand la 
guerre recommença avec les Iroquois. Nous 
verronseü fon tenus le mauvais effet, qu'il 
produiiït, quand on y eut déféré.

Cette même année la Nouvelle France ac- M.deCallfe» 
nuit, un Officier d’un grand mérite 4 .8 c  qui lui rcscl};nommé 
a rendu lés fervices les plus importais. M. Pcr-‘‘ouv‘;i“eur 
rot Gouverneur de Montreal s’étant brouillé £  M°̂ Perîoc 
avec MM. du Séminaire de S. Sutpice , l’ei-baiîe au Gou- 
quels, ainii que jè l’ai déjà dit, avoient, en vememeiu ds 
qualité de Seigneurs, le droit de préfenter à cel’Acâ ie* 
Gouvernement, le Roy pour le bien de la paix, 
lui donna celui de l’Acadie, & nomma pour lui 
fuccédet lé Chevalier dé G a  lliejrbs, ancien 
Capitaine au Régiment de Navarre.Les limites 
de fon Gouvernement furent marquées l’année 
fuivante au Lac de S. Pierre.

Cependant on n;e comptort pas beaucoup On complu 
dans la Colonie fur la paix , qui a voie étép'-uiurla pa:;; 
conclue à l’Anfe de la Famine. Les Iroquois8“ Canâ  
nous y avoient ‘vus?dans une: fituation qui 
n’étoit pas fort propre à leur donna: une gran
de idée demotre puiffancey, d'ailleurs ils n’a* 
voient jamais voulu y comprendre'nos AN 
liés , quoiqu’ils euffent promis de ae les point 
molefter. Ils en avoient même exclu expreF- 
fement les Illinois, & nous avions un fi grand 
intérêt à la confetTation de ce: Peuple , que 
nous ne pouvions nousidifpenf&rde ledéfén- 
d-re. au cas qu’il fut attaqué, ce qu’on m . doit- 

v'"'” qtiis’aràvatbkiMét# Attifîui
O Y
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X 6  8 a t on derniers-fccours venus de France »

qüoiqu’arrivés après la publication de la pais » 
nieraient rien moins qu’inutiles. Toutefois on 
fat près d’une année enriere » fads entendre 
parler des Iroquois ; mais vers la fin de Juillet 
de l’année fuivaflte 1685. M. de la Barre reçut 
deux Lettres du P. de Lambecville , Million
naire à Onnontagué , leiquelles lui donnèrent 
beaucoup à penfer.

Ce Religieux lui mandoic que les Tfon-XJl VCrS â.% 15 ,  . , 1 • n / iv - - j , 1

-pn reçoit nonthouans etoient relies chez eux cour I iiy-> 
'ujet des ver, fans aller à la chaile, dans la crainte que 

01$* les François ne fe jettaflerit dans leur Canton , 
s'ils àpprenoient qu’il fut dégarni d’Hommes : 
quils fe plaignoient que les Mafcoutiris & les 
Miamis^ fiers delà proteélion déclarée d’O- 
nonthio , leur avoient fait la guerre, &avoient 
pris & tué quelques uns des leurs : que les Maf- 
coutins avoient même brûlé leurs Prifonniers, 
Sc  s’éroienr vantes qu'ils favoient fait à l’iniU- 
gation du même Gouverneur Général rque les 
cinq Cantons avoient depuis peu" renoaveilé 
leur Alliance, pour fe fortifier difoienc-ils, 
contre les François , en cas de rupture : que les 
Mahingans leur avoient promis un fecours de 
douze cent Hommes , B t les Anglois un plus: 
confidérabieencdre, avec toutes fortes d’armes î 
& de Munititms : quairy avoir aétneliement  ̂
plufieur  ̂Partisd’iroquois en campagne contre 
les Miamis ; que les Tfonnontlibuans refii- 
ibient de livrer les mille Caitors, donconétoic
convenu avec eux pour le premier terme du 
payement de ce qu’ils dévoient aux François 5 
pillés furdajroute des Illinois, &  qu'ils s’excu- 
foient de ce délai furpluiieurs pertes-, qu’ils pré - 
urndoieni avoir faites depuis peu '7 tandis ¡qu'on:
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fçsvoic c]u’ils poïtoient plus de dix m ille Caf- j  g g ^
tors à Orange.
. Quant à la parole , qu'ils avoîent donnée 

¿aller trouver le Gouverneur G énéral, pour 
prendre avec lui des mefiires convenables à la 
fituarion des affaires, le P, Lam berville mari- 
doit qu’ils s’en croyoient abfolument dégagés, 
l Qt parce que les chemins étoient mauvais ,
%Q* parce qu’un de leurs Jeunes G ens, qui
retournok l ’Eté dernier de Q u e h e c , s’étant
imaginé qu’on voulôit Je tuer , s’étoit enfui à
travers des Bois,, ou il étok mort de faim , &  ;■
que les François, qui , félon eux , étoient
caufe de fa m o rt, rie l’a v o ie n t, ni pleuré , ni
couvert ( a ), Enfin que les Onnontagués n’a-.
voient rien néglige pour les portera tenir leur
parole ; mais que pour toute réponfe on leur
avoir dit ; 33 Vous devez al 1er bientôt à M o n t-tc
real pour vos affaires, fakes-y tout ce que v o u scc
jugerez à propos, &  vous ne ferez point défa-cc
voués 3?, Façon de parler, qui parmi les Sauva*cc
g;e$ rfeft qu’un pur com plim ent, &  11’engage
arien.

Il 11 y avoir que quelques jours que cette lettre m . de 1 
âvoit été rendue à M , de la Barre , lorfqne lenonviüe :mi- 
Marquis de D enonville prit terre à Q u eb ecV£ CI? Canada 
avec de nouvelles Troupes. Il avoitété nom - 
mé Gouverneur Général de la N ouvelle France Général/ ' 
dès la fin de Vannée précédente , c'eft-à-dire^ 
immédiatement après le retour des Yaifleanx t - 
qui avaient porté en Canada M M , Defnos & de 
Montortier -, le R oy ayant compris fur ce qu on 
avoir mandé de la m aniéré, dont la paix a voie
été conclue avec les Iroquois, qu’elle ne feroit

( *  ) C ’eifc-A-dire , qu 'ils n’avoient point fait de 
complimens, ni de prçfçns à fa Famille, .

Q  vj
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' pas de durée, & cornine le grand âge & les infiflr 
mités de M. de la Barre le rendoient peu pro
pre à pouiler la guerre avec vigueur  ̂Sa M a- 
jefté avoir compris la néceiTìté de lui donnei 
Ttn Succefleur : elle avoir fait choix du Mar-
<{uis de Deuonville, Colonel de D ragons, 
¿gaiement eftimable par fa valeur, fa droiture 
&  fâ piété, &  s’étoit refolu à faire un nouvel 
effort pour lè mettre en état d’affurer la tran
quillité du Pays.

il croit la M . de Denonvilîe fe donna à peine quel«
|uctrc neccf. questOUts de repos v potir fe délaffer d’une 
faire avec les - • , 1 * r r s \ «
Irojuois navigation * qui avoit ere très-rude, &  monta

aullitôt à Cararocouy. Le Sieur de la forée y  
avoir été rétabli par ordre de la Cour , pour 
y commander au nom dé M , de la Salé 3 mais 
ayant demande la permiiïion de faire un voïa- 
ge aux Illinois , où il comptoir que le Sieur 
de la Sale ne tarderoit pas à fe rendre 5 s’il 
n‘y ¿toit pas déjà arrivé ; M. d’Orvilliers avoir 
été de nouveau chargé dé la garde de ce Pqftê#: 
Pendant le fé jo u r, que le Gouverneur Gene
ral y fie j il apprit qu'on avoir infpiré aux 
Iroquôis une grande défiance des Fraïi^ois, &  
il n om it rien pour les raifiirer : il comprit 
néanmoins que cette N ation ¿toit montée 
fur un ton d'infolencc , qtfi) fa lla it nécefïki- 
•renient rabattre -/& il rmîTda au Miniftre que 
les hoftilkés 5 qu'elle continuoit à faire fur 
les IMihois 5 ¿toit un in o tif fuffifaiK pour lui 
faire la guerre ; mais qu'il falloir être p rê t, 
avant que de la déclarer, parce que les Sauva
ges le font toujours. .

En quel état II y a quelque apparence qu'oft a voit réitéré 
î î  trouve la à ce nouveau Général les inffances, fi (buveur 
Colonie. faites à tes Prédécdlcais r de uavaiUêr
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i i f t r  les Peuplçs de ce Continent , ainfi qù’on 
s'exprimoit alors 5 car voici ce qu’il écrivit fur
ce  fujet dans la même Lettre, que je viens de 
citer. » On a cru lontems qu’il faîloit appro- m  

cher les Sauvages de nous, pour les francifer 
on a tout lieu de reConnoître qu’on fetrompoit.«* 
Ceux, qui fe font approchés; de nous, ne fe font M 
pas rendus François , &les François qui les ont c* 
Jbantés , font devenus Sauvages. On afïeét'e de <« 
fe mettre comme eux, & de vivre comme eux i t# 
il n’en eft pas de même des Sauvages aifem- c* 
blés en Bourgades au milieu de la Colonie. £C 
Rien n’eft mieux réglé. Il ajoute en fînifiant, c» 
qu’il a trouvé la Colonie toute ouverte 5 c’était 
une ancienne plainte , qui fe renouvelloit 
toutes les années, & toujours inutilement.

J’ai déjà obfervé qu’en défrichant de nou
velles Terres , on ne fongeoit qu’à s’écarter les 
uns des autres, afin de pouvoir s’étendre da
vantage , fans confidérer que par-là on fe 
mettqit hors de portée de fe fecourir mutuel
lement , &: qu'en embraifant un Pays immen- 
fe , eu égard au peu de Monde , dont la Co
lonie étoix compofée , Perfbime n’y pouvoit. 
être à couvert des infnltes de l’Ennemi ; mais 
la Cour eut beau donner des ordres pour remé
dier à un fi grand mal, & pour réduire les 
Paroifies en Bourgades, il ,oé Fût jamais pofi- 
ubie de les faire exécuter. Chacun craignoit 
pour le Public , & Pcrfonne ne craignoit pour, 
foi en particulier. L’expérience même ne ren-, 
doit pas plus fages ceux, qui avoient été les 
viétimes de leur imprudence : on réparoit fe$ . 
pertes, quandon étoit -en état de le faire -, 00 
oublioit bientôt les malheurs, qui ne fe pou* 
Soient pas réparer, & la vue d'un petit int&h
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rêt préfent aveugloit tout lé monde fur l’avêV 
rîtr. C ’eft-là le vrai génie des Sauvages , &  il 
fem ble qu’on le refpire avec l'ait de leur Pays, 

l e s  connoiffances, que le nouveau Gouver
neur prit des affaires du Canada , aufquëlïesil 
s’appliqua beaucoup pendant l’H yver , le con
firmèrent dans la penfée , que nous n'aurions 
jamais les Iroquois pour A m is , &  que pour 
n’avoir pas toujours fur les bras un Ennem i 
incommode &  dangereux, il fa lo k , à quelque 
prix 5 que ce f u t , le détruire , ou du moins 
rhuiTulier& l'affaiblir de forte , qu’il fût con
traint de rechercher notre Alliance , Si de s'y 
maintenir. Il fut fartant perfuadé qu’il n'y 
avoir que ce feul moyen de foûtenir le com
m erce, qu’on pouvoir compter de voir bien
tôt réduit à rien 5 pour peu que les chofes de- 
meuraffent dans l’état, où elles éto ien t, &  que 
les feuis Iroquois ârrêfoienc les progrès de l'E
vangile parmi les Sauvages ; ce qui touchok 
pour le moins autant le Marquis de Denon- 
v i l lc ,  que le foin de confci ver la Colonie.

D ’un autre côté toute l’Acadie &  les Côtes 
voifines étoîent en proye aux eourfes des A n
glais j&  M . de M eules, qui l’année précé
dente s y  étoir trnnfporré pour en faire la vifi- 
tè y  avoir trouvé ce beau Pays , &  toutes les 
Habitations Françoifcs dans la dernière defo- 
lation. Radiffon écoit suffi toujours à la tête 
des Anglois dans la Baye d'Hudfon , & i l  n’é- 
tôir prefque plus poffihlé aux François de tra
fiquer dans le Nord, Enfin lecom m erce n'écoit 
gu ères plus libre à l'O u eft, depuis que les 
Tfbnnonthouans avoient-attiré les Anglols à 
Niagara , d'où ceux-ci par le moyen des Lacs, 
àom  ils nous coupaient la com m uai cation*
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jfouvoîent faire des courfes jufqu’à M ichilli-- j  6 8 J < 
ifiakinàc. Ils avoiçnt même déjà commencé k ' 
ft  montrer aux environs de ce Porte , &  ils 
travailloïent fortement par ie nioyen des I r o - ■ 
quois a nous débaucher les Sauvages de ces 
Contrées, qui étaient nôtre plus grande ref- ’ 
fource parrapoft à la Traite des Pellëteriés^ ;

Pour garantir la N ouvelle Fiance d’un niai- Projet d'in* 
fieur , qui tfétoit pas auffi é lo ig n é , que plü- Fort  ̂Fliaga-
feurs Je penfoient 5 le M arquis de D enonville -------- -
propofa au M iniftre par fa Lettre du huitième l  6 & 6* 
de M ay 1626. dé conftruire à N iagara un Fort 
de Pierres , capable de contenir quatre a cinq 
cent Hommes. Il lui reprefenta que ce Porte 
ainfi gardé fermeront abfolument aux A nglois 
lé panage des Lacs j &  nous mettroit en état 
d’empêcher les Iroquois de leur porter leurs 
Pelleteries > d'autant plus que par le moyen du 
Fort de Ca ta rocou y v"ou P on pou voit tenir des' ig f 
Barques à couvert des vents pendant r H y v ë fy  j »  
lï feroit aifé de naviguer librement fu rle 'L a c; . j p  
Ontario y dont nous commanderions les deux - 
extrémités ; &  que Ces Sauvages , dont le ’
Pays s’étend le long de ce Lac , n’aùroientplusi ^  
aucune i il né* pour leur Chaife^ qu autant que ; 
nous voudrions bien leur en donner qnTa lo rs , 
comme ils mo peuvent-guëtêl ehaCer fuf'lëurS'"
Terres, ou il n y aprefque point de Bêtes fau 
ves > & 'pasuiifeul Caftor , ils ferôiént à notre 
diferetionpiour la Traite ) ce qui feroit pour les 
Anglois une perte de quatre cent mille francs 
tous les ans 5 dont nous profiterions*

De plus j ajoûtôit-il , ii nous voulons que 
nos Alliés puiiTent nous fëcourîr, quand nous1 
aurons la guerre contre les Iroquois ; il eft 
Æupe néœfïïté abfbiuo d avoir un P ô fte ,o u ?
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# ils puiffent s’affembler T & fe réfugier em 
cas de difgrace , ou de mauvais ce ms. Enfin il 
fie lui paroiffoit pas douteux qu’une pareille 
Forcerefle , à la porte des I roquois , les tien- 
droit en crainte 8c en refpeèf, arrêteroit ce 
grand nombre de Déferteurs Ipançois * qui 
âlIoietitord̂ airémenrpar̂ làçhra'kfÀngloiŝ  
& leur fervoient enfui te de Guides pour recon* 
noître les Portes avancés de la Colonie. Outre 
qu’on viendroit peut-être à bout avec le rems 
de gagner les Iroquois, en leur donnant lieu de 
mieux connottre la différence de nos mœurs 
d’avec celles des Habitans de la Nou vdleYprie* 
j Après avoir ainfi montré la nécefficé de cet 

Etabliffement, le Général, pour prévenir 1 ob
jection j qu’on lui pouvoir faire par rapoit à 
la dépenfe , fuggera au Miniftrc d’établir une 
Ferme , dont le fonds ferait' le commerce ex- 
clufifdans ce Porte, qui deviendroit bientôt le 
centre de tout celui du Canada, Il prétendoit 
qu’avec le tems cette Ferme prôdüiroit au 
Roy des.fpmmes très-confidérables, & qu’elle 
ne reroit d'ailleurs aucun tort aux Habitans 
de la Nouvelle France, parce que toutes les 
Pelleteries, qu’on traiteroit àNiagara, alloient 
aux Anglois. Au refte M. de Denonville n’é- 
toit pas le feul , qui peniat ainfi ■ car la Com- 
pagnie des Marchands de Québec pour le corn* 
xnercc du Nord demandoit avec inftances ce 
par ti 5 s’engageant, fi on le lui accordoir, dd 
fournir les Magafins de Niagara de toutes les 
marchandiies * qui fi pouvoient échanger 
pour les Pelleteries, de prendre le Bail pour 
neuf ans , & de payer à Sa Maÿefté pour le 
Privilège une fomme de trente mille livres 
chaque amée* Nqus verrous dans* peu ce qui
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empêcha l’execution de ce projet. i  6 % 6*

Environ un mois après que le Général eut du
écrit cette Lettre , il en reçut une du Colonel Gouverneur 
Dongan , dattée du vint-deux de M ay , qui deiaNouveile 
portoit en fübftance que les grands amas d e Ÿ o rk à M .d e  
vivres 5 qui fe faifoienc àC atarocou y5y>erfua~Denoimtle. 
dolent aux Iroquois ,qu’on avoir aenein de 
leur déclarer la guerre 3 que ces Peuples étant \
Sujets de la Couronné d’Angleterre , les atta
quer , feroit une infraétion manifefte à la  
paix , qui éioit entre les deux R ois *, qu’il  
avoir suffi appris qu’on avoit deiTein de conf- 
nuire un Fort à N iagara, &  que cette nûuv^ le 
la  voit d’autant plus étonné * qu’on ne devait 
pas ignorer en Canada que tout ce Paysétoit 
delà dépendance de la N ouvelle Y o rk .

La réponfe de M . d ep en o n ville  fut que Réponfe dé 
les Iroquois craignoient le ch âtim en t, parce ce Général* 
qu’ils fe fentoient coupables , que cependant les 
provifions , qu’il avoit envoyées à Cataro- 
couy 5 n’avoient pas dû les àllarmer  ̂ qu’y  
ayant toujours lise greffe Garnifon dans c a  
P o fte , Sc les occafions de le fournir de vivres*; 
ne fe trouvant pas aifém ent, il étolt nécefL : 
faire , quand elles fe préfentoient, d’en profit 
ter 5 pour y faire pafïer des Convois confidé- 
rabîes : qu’il fe pou voit bien faire que quelques 
Transfuges François euffent fait naître, ou 
appuyé les foupçons des Iroquois \ mais que 
les difeours de ces Vagahons ne m éritoient 
aucune créance , d’autant plus qu’ils avoient ’ 
un véritable intérêt à Tnettre îe trouble &  la 
divîfion entre les deux Colonies : que l’A n— 
glererre école mal fondée dans fes prétentions; - 
fur le Domaine du Pays des Iroquois, &  qu’on 
y devoir Ravoir que les François en a v o k u ï
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6* pris poiTeiTidn , avant qu'il y  eût des Anglois 

dans la N ouvelle Y ork : quau refte îestîtux 
R o is  , leurs M aîtres, vivant dans une paf- 
fa ite  in telligence, Ü ne convenoit point-à 
leurs Lieuténans Généraux de la vouloir trou
bler*

C ette démarche du Colonel Dongann'avoit 
rrcn 5 qui dût furprendre le Marquis de De-* 
n o n ville  ; toute la conduite de ce Gouverneur 
depuis q u i! étoit en place , avoir perfuadé les 
Fl àncois qu'ils le trouvçroient toujours en 
leu r chem in , &  Ton écoit fort inftruit qu'il 
ne^jpanqueroit aucune occafion d’animer les 
îi^i^pois com r’cu xj mais on ne fçavoit peur- 
être pas encore tout ce qu'on avoir à craindre 
d\m  fi dangereux V o iirn , que-toute l'autorité 
du D u c d ’V o r k , de qui il dépendait im m é
d iatem en t, n’avoir jamais pu engager, depuis 
m êm e que ce R m ee était monté far le Thrô- 
ne , à demeurer Speéhatcur tranquille de tout 
ce qui fie paffoit- entre nous Sc les Iroauois. 
O n  en fut enfin éclairci peu de rems apres par 
une voye , qui ne pou voit être fufpçél'e.

\C tdu  On apprit pendant l’Eté que les Iroquois 
Don- avoient fait une irruption dans le S £ g H in & m ( a ) i  

& y avoient attaqué les Outaouais dcMichil- 
limakinac, qui y ailoient ordinairement en 
cha-ffe* Le Pere de Lambervillc découvrit à 
Onnontagué que cette hoftilité étoit le fruit 
d’une Délibération de tous les Cantons, dont 
Je Colonel Dongan avoir alfemblé les Députés 
à Orange-, qu’il les avoir avertis que le nou
veau Général des François étoit réfolu de leur 
déclarer la guerre $ qu’il les avait exhortés à le

(a ) Ceiiune Anfe fort profonde fur la CôreOcçU 
dentale-du Lac limon* ' . t
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prévenir „ à  piller les François &  leurs A lliés 
par tout s où ils les renèoïitreroient, ajoutant 
qui fs en autôicnt bon marché , parce qu ils les 
trouveroient fans défiance &  q u il les avoit 
nffurés q u e, quoiqu’il en arrivâ t, il ne les 
abandonnerok point.

Le Millionnaire avoit été averti de toute S 
ccs menées pardeslroquois Chrétiens , St par , 
des Idolâtres m êm es, qui l’aimoient beau
coup * il n a vo it pu empêcher l’Aifem bléè 
¿'Orange  ̂ mais il avoit heureufement tra
vaillé à détourner une partie de forage , qui 
s’yéto it formé , &  apres avoir tiré parole dès 
principaux Chefs du Canton d’Onntentagué, 
qu’ils neconfentiroicnt jamais à aucune E n- 
treprife pendant fon abience , il partit pour 
aller informer M. de D énonville de tout ce 
quil fçavoit. Dongan, qui fut bientôt inform é 
de fon départ, en devina le m o tif, &  ce fut 
a lo rs, qu'il écrivit au Général François la 
Lettre , dont j’ai parlé, il n’y a pas lontems , 
& qui afriva avant le P. dé larnberville, :

Il envoya en même tems des Exprès a tous 
les Cantons, pour hâter {’exécution dudeiTein 
concu à Orange, & il fomrna celui d’O nnon-- 
tagué de lui remettre le P, Jacques de Lam- 
berville , Frere de c e lu i, qui école allé a 
Québec , &  qu’il avoit iaiffé comme en otage 
dans ce Canton, Il fit p lu s, il entreprit de 
nous débaucher les Iroquois Chrétiens du 
Saule S. Louis , &  de la Montagne : il leur 
fit dire qu’il leur donneroitdans fon Couver- 
nement un Terrein , où ils feroient beaucoup 
mieux , &  plus en fureté , que dans la Colonie 
Frnnçoife j &  comme il n ’ignoroit pas que ce 
^ui les rerenoit fur-tout dans nos interets $
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" i  6  i  6  c croit la crainte de perdre leur Religion par-, 

* "  ' mi les Anglois, il leur fît donner iur cela
toutes les auôrances , qu’ils pouvoient fou- 
haiter , ajoutant que le Roy ton Maître , êc 
lui - même étoicnt Catholiques , & qu’ils 
auraient dans la Nouvelle York des Million
naires de la même Religion. Il ne gagna pour- 
tant rien, ni du coté des Iroquois Chrétiens * 
ni auprès des Infidèles mêmes y & le Canton 
d’Onnontagué refufa de lui livrer le Pere de 

-Lamberville*
les Anglois H fut plus heureux d’abord à M ich illim ak k  

font reçus à nae, ou depuis quelque tems tous les Sauvages 
Michillima- qtfon  avoit raffemblés au Sault Sainte Marie* 
Kma* s'étoiènt retirés. Il leur envoya des Trakans

A nglois, qui eurent grand foin de faire publier 
d avance qu’ils donneroient leurs niarchan- 
difes à beaucoup meilleur compte , que ne 
pouvoient faire les François, &  ils y  furent 
très-bîen reçus. Ils firent leur Traite en toute 
liberté , parce que , par malheur r M* de la 
Durantaye étoit abfent. Il arriva prcfquau 
moment ? qu'ils venoient de partir * &  il voir- 
loir faire courir après eux furie champ * mais 
les Hurons le prévinrent 5 Sc envoyèrent aux 
Anglois une E fcorte,qui les conduifit jufqu’à 
ce qu’ils eufîent rencontré lesTfonnonthouans, 
qui venoient au devant d’eux.

Rien n’étoit d’une confequence plus dange- 
reufe , que ce commencement de commerce 
entre la N ouvelle Y o rk  , &  les Peuples, que 
nous avions jufques-là regardés comme nos 
plus fidèles Alliés. Auffi M . de Denonville 
crut-il.dès-lors qu’il ne falloir plus différer de 
faire la guerre aux Tfonnonthouans v qui en 
étoient les Entremetteurs t mais avant toute#
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choies il falloit être en état défaire face de j 6 g 6<
toute part, avoir une forte Garnifon à Cataro-
couy, envoyer un Détachement confiderable
pat la Riviere de Sorel du côté des Agniers,
pour tenir en échec ce Canton , & donner de
la jaloufîe au Colonel Dongan.

Il n’étoit pas moins ncceiïaire d’avoir des ĉ j^e C I<? 
Magafins en pluficurs endroits, & de les met
tre hors d’infulte. Pour tout cela , & pour 
compofer l'Armée, que le Général vouloir 
commander en Perfonne, on ne pouvoit tirer 
de la Colonie, que huit cent Hommes, & 
il n’y avoit pas beaucoup à compter fur les 
Troupes réglées, qui étoient peu aguerries , 
mal armées pour la plupart, & n’avoient nulle 
connoiiTance de la maniéré de faire la guerre 
dans le Pays. Ainiï c’éroit une nécemté de 
diflïmuler jufqu’à l’arrivée du fecours , qu’on 
attendait de France -, & il ne s’agiflbit plus 
que de chercher des prétextes , pour couvrir 
tant de préparatifs.

La première chofe , à quoi penfa le Gou- le Perejp 
verneur Général , fut à renvoyer le Pere de Lambcrvifi 
Lomberville dansia Million, & il le chargea |mPeci!e m  

de préièns pour tous ceux des Chefs Onnon- commaïc®: 
ragués, qu’il y avoir plus d’efperance de ga- les Hoftilif! 
gner, 8c de conferver dans nos intérêts. Il 
croit tems que ce Millionnaire arrivât dans ce 
Canton : le Gouverneur de la Nouvelle York 
avoit profité de fon abfence pour réveiller 
dans l’eiprit des Sauvages la crainte, que lés 
François ne vinifent fondre fur eux, tandis 
qu’ils y penferoient le moins : il leur avoit 
perfuadé que le P. de Lamberville n’avoir pas 
voulu fe trouver avec eux , quand les Trou
pes de fa Nation viendroient porter le fer 8c
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¿I4  8 6  ̂ ^ans ^ urs Villages > & qu'il fe donne-
1 * roit bien de garde d’y reparoître. Enfin il avoit

fi bien négocié y que tous les Cantons s’étoient 
àflem blés, & qu'unç partie des Guerriers étoit 
déjà en marche , lorfque ce Religieux reparut 
à Onnonragué,

; Sa préfence changea en un moment la face
des affaires $ ü  parla aux Chefs avec cette 
franchife &  fes manieres infirmantes , qui lui 
avaient garniereftim e& laíFeftionde ce Peu- 
pie $ il dilfipa prefque tous les foupçons 5 qu’on 
lui avoir infpirés, &  les préfens , qu’il fçut 
difpenfer à propos, achevant ce que fes bon
nes façons avoientfiheureufement commencé, 
les Guerriers furent rappelles , &  on ne parla 

. plus de rompre avec les François, Le relie de 

.l'Eté fe paila en négociations, tantôt pour 
- retirer les Prifonniers 5 qu'on avoir faits de 

part 3c d’autre 5 &  tantôt pour faire reprendre 
a nos Alliés des fentimens pins conformes à 
leurs véritables intérêts. Ceux , qui furenc 
chargés de ce dernier article , y réuflirent de 
telle fo rte , qu’ils engagèrent les Hurons &

. les Outaouais de Michillimakinac à defeendre 
jufqu'à Catarocouy, pour y conférer avec le 
Gouverneur Général*

Difpofidon Vers la fin tic Septembre le P, de Lamber- 
CLm rev*nt encore a Quebec , pour y  rendre 

A ‘ compte au Marquis de Denonville de la dit- 
. pofîrion , ou fe trouvoiçnt alors les Iroquois; 
il lui dit que les feuls Onnontagués àvoiçnt 
rendu les Prifonniers y qu’ils avaient faits fur 
nos Alliés  ̂ & que les Tfonnontliouans s’en 
étoient exeufés, en difant que leurs Captifs 

.ne vouloicnt pas s’en retourner chez eux, Ce 
rapport confírmale Général dans la peu fée*



■*?**#

PB" LÀ N* Ï r a h c  B, L I v , X I .  3 ? jr 
qn’on perdoit le rems à traiter avec ce rte j '¿' g 
Nation. Il avoir même déjà pris fon parti  ̂
niais il ne voulut pass en ouvrir au M illion
naire : il lui laiifa feulement entrevoir q u i! 
étoic réfolü de poulfer à bout les T fonnon- 
thouans.

Ce Pere , d it-il 5 dans une L e ttre , qu’i l « 
écrivit à M . de Seignelay , &  qui eft dattéecç 
du huitième de N ovem bre , aime beaucoup« 
ces Sauvages , quoiqu’il foit tous les jours e n « 
danger d’etre tué par des Y  vrognes -, néan- « 
moins il avoue qu’il n’y a rien à efperer pour« 
leur faiut , s’ils ne font humiliés 5 qu’ils n ont«  
en vue que de détruire les autres S au vages,«  
pour venir enfuite à nous , &  que c’eft la poli-«  
tique du Colonel Dongan. Ce Gouverneur« 
carefle beaucoup nos Déferteurs , dont il tire« 
de grands fervices , &  je fuis obligé-.m oi-«  
même de les ménager 5 jufqu à ce que je fois« 
en état de les châtier. J’ai renvoyé le P. de« 
Lambervîlle avec ordre de convoquer toutes« 
les Nations Iroquoifcs à Catarocouy le pria-« 
tems prochain , pour parler de nos affaires ,«
&  comme il eft néceilaire d’y avoir un Inter-« 
prête fid èle, que les PP. Iléco lîets, Aum ô-cc 
niersde ce Pofte , ne fçav.ent pas la Langue 
& que tous nos Interprètes, à l'exception d'un«
Pils du Sieur le M oyne 5 font des ignorans ,«  
j’ai choifi le P. M i l e t  , &  j’ai prié les Pères« 
kecollcts de lui laifîer la place , juiqu’àceq u e«  
la guerre foit finie , aVec protneile de la leur« 
tendre. Le P. de Lam berville doit me ren^« 
yoyer fon Frere , afin qu’il ait moins de’ peine« 
à fe retirer tout feuh LepauvrePere n e fea it«  
feutrant rien de nos deÎÎeins.Sc il me fâche de« 
l’expofer. J’apprcns que les cinq Cantons fo a t*
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^ l\6  S n un gros Parti contre les M iam is, &  les Saiî^ 
sa vages de là Baye : ils ont ruiné un V illage de 
35 ceux-ci -, mais les ChaiTeurs ont couru fur eux, 
53 &  les ont bien -battus  ̂ ils veulent avoir leux 
33 revanche. Ils ont fait depuis peu un grand car- 
sa nage des Illinois , ils ne gardent plus aucune 
53 mefure avec xious, 8c pillent nos Canots par 
sa t o u t , ou ils les trouvent, ^

Affaires de la Tandis que ces chofes £e paffaient dans le 
Baye d’Hud- centre de la Colonie , les affaires avoient en- 
OJlw corc une fois changé de face dans la Baye

d’Hudfon* Les Anglois regardoient toujours 
notre Etabliffement dans la R ivierede Sainte 
Therefecom m e une ufurpation, m aison avoir 
fait entendre raifon fur ce point à la Cour de 
L ondres, &  les deux R ois ¿toient convenus 
que chacun demeurcroit en pofleffion de ce 
qu’il qccupoit, O n  agiffoit fans doute avec 
une égale fincerite dans les deux Cours  ̂ mais 
comme en Angleterre la N ation n’eft pas tou
jours d’accord" avec le Souverain , 8c ne re
garde pas les Délibérations du Confeil comme 

 ̂ des Loix s qui l’obligent à s’y conform er, il 
faut prendre fes iuretés , quand on traite avec 
la Cour $ c'eft ce qu’on n’avoit pas fongé à 
faire jufques-là , &  nous avons vû. ce qui en 
¿toit arrivé.

O n a fçu depuis que le Colonel Dongan 5qui 
pour lors exerçoit par intérim l’Employ de 

■ Gouverneur Général dans la N ouvelle Angle
terre , avoit eu beaucoup de part dans la tra- 
hiion , qui nous avoit fait perdre le Fort de 
la Riviere de Sainte Therefe 5 &  dont le Roy 
Très-Chrétien avoit fait faire inutilement de 
grandes plaintes au R o y de la Grande Breta- 

* gne par M. de B a r il l o n  , fon Ambafïadetxr
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&  de iîx , trois milliers de poudre &  dix dé 
plomb. '

D ’Iberville s^embarqua cnfuite avec neuf 
Hommes dans deux G&nots d'écorce , 6c alla 
aborder un petit Bâtiment , qui étoit à l ’an- 
cre , &  ou 11 y  avoit quatorze Hommes , le 
Général de la Baye y  étoit en perfonne  ̂ ce
pendant ils firent très-pêu de réfiftaiice, &  fe 
rendirent, fensâutre êOïïditiôn, que la vie fau
ve. Sainte Helene avoit été détacnée en même 
tems avec cinquante -Hommes, 8c ayant auili 
remontré à la Côte un Bâtim ent, mais qui 
n e lb k  point gardé ,■  il s’y  embarqua avec fa 
Troupe, &  fit voile vers le Fort Rupert, éloi
gné de quinze à vint lieues de M oniipi, 8c 
iitu é , âinfi que je fa i déjà d i t , fur la Riviere 
de Nemifcau. Il débarqua fort près de là Place 
fans aucune oppofition, 8c monta auffitôtà l’af- 
fa u t , mais la Gam ifon étonnée de cette har- 
dieffe , ayant demandé quartier, &  mis bas 
les armes , il n’y eut perfonne de tué. Ce Fort 
étoit nouvellement rebâti, &  le Canon n’y 
étoxt pas encore monté fur les affûts.

Après cettefeconde conquête, tous les Fran
çois fe réunirent , s’embarquèrent fur les deux 
prifes de d’Iberville &  de Sainte H elene, 8c 
tournèrent vers le Fort de Ouitchitchoum y 
dont la réduétion ne leur coûta que le voyage, 
de la  poudre , &  d es1 boulets de canon. La 
Garnifon s y  laiffa oànonner affez lontem s, 
puis elle capitula. Les grands Magafins des 
A nglois étoientdâns cette P lace, &  furent le 
principal fruit de cette Expédition , qui rendit 
les François Maîtres de toute la partie Méri- 
dionnale de la Bayed’Hudfon. On n y  trouva 
néanmoins que pour cinquante mille écus de
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Pelleteries , ce qui fit juger que les Sauvages 
n’y venoient pas-en fort grand.nombre, ou que 
les Anglois ne fçavoient pas encore traiter 
avec ces Peuples, La Gam ifon de Q u itc h it- t  
chouen fut envoyée au Port N elfon fur un Ba
timent j quon lui donna.

Il paroît par quelques Lettres écrites fur la 
fin de cette année , que Ton fe récria fort à 
Londres fur cette Entreprîtes &  il eft certain 
que l’on en fit un crime au R oy d’Angleterre , 
à qui fes Sujets attribuoient dès lors tout ce 
qui leur arrivoit de fâcheux. Ce qui eft encore 
plus étonnant, c’eft que les M iniftres Pléni
potentiaires de la Reine Anne au Congrès 
cTUtrech, demandèrent à ce fujet des dédom- 
magemens , quils faifoiènt monter fort h a u t, 
comme iî nous n euffions pas été, nous-mêmes 
en droit d’en exiger de plus coniîdérabîes pour 
Pinvaiion du Fort de laR iviere de Sain teT h e- 
refe,d on t la prife des trois Forts du fond de _ 
la Baye n’étoit qu’une jufte reprefaiîîe.

Quelque tems après l’Expédition du Che- Projet d’un 
valier de T roye , il fut réglé entre les deux accord pour 
Rois que le Port Nelfon demeureroit com~ J?  ̂
mun aux deux Nations , &  qu’elles pourroient l^ a tiq u ^  
y faire le commerce en toute liberté ; mais F 
ce projet, qui fuppofoit les Sujets auiïi-hien 
difpofés que leurs Souverains à vivre en bonne 
intelligence, fut jugé impratiquable par tous 
ceux , qui voyoient les ch'oftfs de plus près.
Le Marquis de D énonvillc reprefenta donc 
au Roy fon M aître, que le voifinage des A n- 
glois dans des lieux fi éloignés feroit une four- 
ce continuelle d’hoftilités réciproques , &  un 
appas dangereux pour quantité de Libertins , 

le moindre fujet de mécontentement poiv
. P i j
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1 ci 8 6* teroit à fe réfugier au Porc Nelfon.
Il ajouta que les Marchands Angîois ache

tant le Cafter plus cher que les François , ils 
auroient toujours là préférence , &  par confé- 
quent ferolent feuls prefque tout le commer
ce  ̂ qu’au cas quon jugeât à propos de faire 
un accommodement dans la Baye d’Hudfon 
entre les Sujets des deux Couronnes , il vau- 
droit mieux retirer le Port Nélfon des mains 
des Angîois &  leur reftituer les trois Forts , 
qu’on venoit de prendre fur eux s que tous les 
trois enfembie ne valoient pas , a beaucoup 
près , pour le commerce , le feul Port Nelfon ; 
& q u à  la première rupture il feroit fortaifé 
de les reprendre en allant par Terre , comme 
avoir fait le Chevalier de Troye.

Traité de Au Printems de l’année fuivante le Gouver- 
Neutralité en- neur Général reçut un ordre du R o y , qui eut 
uc les An* été plus efficace pour obvier à tous les incon-
gtois de les v én|ens que }e Général voulait éviter, de 
François pour  ̂ *

x r pour obliger les Iroquois a demeurer tran
quilles, que la plus heureufe. Expédition, ii 

6 ^ 7* les A n glo is, qui l’¿voient fo llicité , euifent agi 
dé bonne foy : 33 Ayant été informé , difoit Sa 

33 Majefté , par M . de Ba r r il l o n  , mon Am
as bafïadeur Extraordinaire auprès du R oy d’An- 
33 gle terre, que les Miniftres de Sa Majefté 

Britannique lui avoient propofé un Traité de 
Neutralité entre mes Sujets &  les liens dans 
les Ifles &  Pays de Terre ferme de FAmeri- 
que ; &  ayant coniîderé que je ne pouvois 
rien faire de plus avantageux à mefdits Sujets, 

33 que de leur procurer les moyens de faire leur 
33 commerce, de cultiver leurs Terres, de de faire 
03 valoir leurs Habitations fans interruption* 
& T aurois agréé cette propoiition, $c aurojs ça-*»

T Amérique

33
33
33
33
33
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voyé audit Sieur de Barrillon les pouvoirs né- 33 1 6 8 7* 
cédai res pour conclure ce Traité > qui a été « 
heureufement terminé le treiziéme du mois 
de Septembre dernier  ̂je vous fais cette Lettre « 
pour vous dire que mon intention eft que vous cc 
le faffiez publier ëc enregiftrer au Confeil Sou- ce 
verain de Quebec } que vous teniez exaéfce- ce 
ment la main à fon exécution , fans vous en ce 
départir pour quelque raiibn que ce foit* Et ce 
comme par les Articles quatorze &  quinze de ce 
ce Traité on eft particulièrement convenu ce 
quil fera envoyé des ordres aux Gouverneurscc 
éc autres Officiers pour pourfuivre comme ce 
Pirates tous les Armateurs particuliers , qui ce 
n auront point de Commiflion légitime , &  cc 
ceux 5 qui en prendront de quelque Prince ou éc 
Etat 5 avec lelquels Tune des deux'N ations ce \ 
fera, en guerre. M on intention eft qu’en cas ce 
que quelques-uns de ces Armateurs*arrivent ce 
dans votre Gouvernem ent, vous les fartiez *c 
arrêter,■ & vous fartiez procéder contr’eux, ter 

Il eft hors de doute qu’un pareil Traité * 
s’il pouvoitêtrereligieufem entobfervé, feroic 
également avantageux à toutes les Nations de 
l ’Europe , qui ont des Etablirtemens dans le  
Nouveau Monde , &  qu’il contribueroit infi
niment au progrès de la Religion parmi les 
Peuples fournis aux Princes Catholiques ; mais 
plus d’une expérience avoit dû perfuader que 
les Anglo isne l’obferveroierit point , &  on 
avoit tout lieu de croire qu’ils n’en avoient 
fait la propofïtion , que pour endormir les 
Erançois de l’Amérique. On' n’en douta pas un 
feu! moment dans la N ouvelle France , &  ils 
ne tardèrent pas beaucoup à faire voir qu’on 
avoir penfé jufte.

P i i j
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' Dès Tannée fui vante ils firent une tentative

le s  i loi Ûr ^ ° ÎC Quitchitchouen , qui portoit le 
 ̂ nom de Sainte Anm  > depuis que nous nous

nents ’ en étions rendus les Maîtres 3 mais ils y  trou
vèrent le brave d'iberville , qui les repoufia 
avec perte , leur prit un VaifiTeau, &  brûla une 
M aifon , qu’ils avoient bâtie fur le bord de 
de la Mer. Le Colonel Dongan de fon côté 
eontinuoit toujours fes intrigues auprès des 
Iroquois, q u i, allurés d’en être ibîîtenus toutes 
les fois , qu’ils auroientbefoin de fon fecours, 
en devenoientde jour en jour plus infolens, 
&  ne trardoient plus de mefures * ce^ui avoir 
obligé M. de Dénonvilîe de leur déclarer la 
guerre dès le mois de Septembre de Tannée 
précédente 1686.

ne"e Génépi av° h  apparemment reçu dès
ib^dirpofe1 à̂ ors tous ês êcotirs > qu’il a voit demandés en 
marcher con-France > puifqu’ayant écrit à M, de Seignelay 
tre les Irc-le iïxiémede Juin de cette même année , qu'il 
quais, ne pou voit tirer de la Colonie pour cette guerre

que neuf cent Hommes au p lu s, &  quavec fi 
peu de forces il n'étôit pas en état de rien en
treprendre , il lui manda lefixiém e d'Août fui- 
vaut qu'il prétendoit être au Lac Ontario avant 
le mois de Juin 1^87. avec deux m ille Fran
çois & fix-cent Sauvages domiciliés  ̂ mais la 
déclaration de guerre fut précédée d'une dé
marche , qu'il n'eft pas furpremmt que le Roy 
eût ordonnée , comme nous avons vu que ce 
Prince à voit fait1 dès le teras même de M* de 
la  Barre ; mais qu'on ne fçauroit pardonner à 
M . de Dénonvilîe d'avoir enrreprife , fans en 
avoir prévû 8c repréfenté les fuites facheufes j 
encore moins de l'avoir exécutée d’une ma
niéré , qui ne pouvoir pas lui avoir été pref- 
«rite*
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de fes Galeres de tout ce qu’on pouvoit faire 
de Prifonniers fur les Iroquois , n avoit rien 
que de légitim e, après les trahifons réitérées 
de ce Peuple feroce, lequel avoit prefque tou
jours retenu les François, qui avoient eu le 
malheur de tomber entre leurs mains , dans 
une captivité beaucoup plus dure que celle de 
nos Galériens ; fans parler de ceux , qu ils 
avoient fait expirer dans les plus affreux tour- 
mens. A  quoi on peut ajouter le droit de con
quête dans le Canton d’Agnier fous M, de Tra- 
c y , &  les prifes de poifeiïion faites à la vûe des 
Iroquois mêmes , &  en quelque façon de leur 
aveu j mais on connoiiToit peu les Sauvages * 
fi on s’imaginoît qu’ils prétendiffent engager 
leur liberté par ce cérém onial, &  quand bien 
même tout cela auroit donné droit de les re
garder comme Sujets de la Couronne, ce que 
je n’ai garde de contefter, il me paroît que i
rien ne peut juftifîer la perfidie, dont on ufa ;|
à leur égard* Il eft certain du moins que le  1
R o y , dans Tordre, qu’il donna à M . d e là  1
Barre de les envoyer aux G aleres, ne parla 
que de ceu x, qu’on feroit Prifonniers de 
guerre, &  fuppofanrtoujours qu’ils étoient 
des Sujets révoltés.

Quoiqu’il en (bit-, M . de Dénonville crut On fefaifît 
qu’il lui étoit permis d’ufer de toutes les voyës £ai hirpriie 
poffibles pour affoiblir Sc pour intimider des paux^Chds 
Barbares , que leurs perfidies , leurs cruautés Iroquois, &c 
inouïes, 8c toute la fuite de leur procédé rén- on les envoie 
doient indignes qu’on obfervât a leur égard aux Ga*eres' 
les régies ordinaires. Sur ce principe, &  ne 
faifant pas affez réfléxion q u il ie devoir à lui- 
même ce qu’il jugeoit ne devoir pas aux Iro-

P m j
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" 7 7 ^  “  quois j avant que de leur déclarer la guerre $ 

il attira fous difFerens prétextes piufieufs de 
leurs principaux Chefs à Catarocouy , $c 
quand ilsy  furent arrivés , ii les fit enchaîner ; 
i l  les envoya enfuite fous bonne garde à Que- 
bec y avec ordre au Commandant de les em
barquer fur les Navires de France , pour 
être conduits aux Galeres : en quoi on ne 
peut difconvenir qu’il fît encore plufieurs fau
tes j qu’on ne peut excufer, quen difant qu’il 
ne connoiifoit pas affez les Sauvages , &  qu’il 
fe livra trop à de mauvais confeils.

^Mauvais e> La première eft , que pour faire donner 
fets de cette ¿ ans j e pié^e les Chefs lroqu ois, il fe fervît de 

emaïc e. Millionnaires y qui furent les PP. d$
Lamberville 5c M ile t, à qui il avoir fait 
myftere de fon deffein , &  il ne fit pas atten
tion que par-là il s’expofoit à décréditer pour 
toujours je  M iniftere des Ouvriers Evangéli
ques dans l’efpjiit v non - feulement de cette 
N ation , mais encore de toutes les autres de 
ce Continent. La fécondé , qu’il ne pouvoir 
éviter de punir des Innocens avec les Coupa^ 
blés -y car il pouvoir bien juger que ceux , qui 
fur fa parole fe rendroient à Catarocouy , ne 
ieroient pas les feuls Auteurs du m a l, comme 
i l  arriva en effet. Entroifiéme lieu , il ne pou
v o i r  pas s’aifurer de fubjùguer entièrement 
une Nation , qu’un coup d’un fi grand éclat 
devoir naturellement nous rendre irréconci
liables , &  porter aux plus grands excès de 
fureur contre nous. Enfin les circonftances 
de cet enlèvement eurent quelque chofe de 
fort odieux, &  par malheur il n’en refta que 
cela. M . de Denonville s’étoit promis d’hu- 
m ilierççs Sauvages ? &  l’obligation , ou Ton
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fe trouva, de le défavouer, les rendit plus I  ̂ g 
ïnfolens  ̂ il les aigrit beaucoup plus «.qu’il ne 
les affoiblit, &  en les mettant dans la  nécefc 
fité d’avoir recours aux Ànglois pour fe ven
ger de nous, il donna à ceux-ci un grand 
avantage pour fe les attacher.

Des deux Millionnaires , dont le  General Captivité du 
avoir employé Fentremiie pour faire donner ^ - £t* 
les Iroquois dans le piège, P u n , qui fut le 
P. M ile t, tomba peu de tems après entre les 
mains des O nneyouths, qui le deftinerent 
d’abord au feu , 8c lui firent fouffrir tous les 
maux , qui ont accoutumé, de fervir de pré
lude à ce cruel fupplice. Il en fut néanmoins 
préfervé , prefque au moment de l’exécution , 
par une M atrone, qui l’adopta, le retira"dans 
fa Cabanne , &  le traita bien. J’aurai occafion
d’en parler dans la fuite , 8c de dire de quelle 
maniéré le C iel récompenfa une fi belle ac
tion.

Pour ce qui eft du P, de Lamberville , fur Conduite 
le fort duquel M, de Dénonville avoit eu avec Pjere ^  
raifon vaut d’inquiétude , parce qu’il étoit £onta<més 
demeuré entre les mains des Ofinontagués , rapport au 
il dut fon- falut 8c fa liberté à la grande eftime, de Lamber 
8c au nncere arrachement, que Pon avojt-vl-:e’ 
pour lui dans ce Canton, A  la première nou
velle , qu’on y reçut de ce qui venoit de fe 
paffer à Catsrocouy , les Anciens le firent 
appeller , &  après lui avoir expofé le fait avec 
toute l’énergie, dont 011 eft capable dans le 
premier mouvement d’une indignation, qu’on 
croit jufte * lorfqu’il s’attendoit à éprouver 
les plus funeftes effets de la fureur, qu’il 
voyoît peinte fut tous les vifages, un des A n
ciens lui parla en ces term es, que nous ayons 
appris de lui-même. Pv
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^ 34  ̂ H h t ô ï r î  G i ï$&ÂLt
» » O n ne fçauroit difconyenir que touf&
33 fortes de raifons ne nous autorifent à te traiter 
33 en Ennemi 5 mais nous ne pouvons nous y  ré
os foudre. Nous teeonnoiiîbns trop,pour n’être 
05 pas perfuadés que ton coeur n'a point eu de 
03part à la trahifon , que tu nous a faite, &  
ao nous ne femmes pas allez injuftes pour te 
os punir d'un crime dont nous te croyons inso- 
03 cent , que tu dételles fans doute autant' que 
33nous , &  dont nous fomraes convaincus que 
3o tu es au défefpoîr d'avoir été rinftrument. Il 
33 n’eft pourtant pas à propos que tu relies ici ÿ 
33 tout le monde ne t'y readroit peut-être pas 
33 la juilice ? que nous te rendons , &  quand une 
33 fois notre JeuneiTe aura chanté la guerre , elle 
33 ne verra plus en toi qu'un Perfide , qui a livré 
so nos Chefs à un rude &  indigne efclavage , 
os elle n’ééôutera plus que fa fureur, à laquelle 
03 nous ne ferions plus les Maîtres de te fouf- 
30 traire. « Ils firent plus, ils l'obligèrent à partir 

fur le champ , &  lui donnèrent des Guides f 
qui le conduifirent par des routes détournées r 
&  ne le quittèrent p o in t, que quand il fut 
hors de tout danger. O n n’a point douté que 
Garafconthié n’ait été le principal Auteur d'un 
procédé fi noble $ ce Sauvage étoit attache 
de cœur au P, de Lamberville , 8C ta tendrefle, 
que ce Millionnaire con-ferva toujours pour 
l u i , a donné tout lieu de Croire qu’ il le re- 
gardoit comme fon Libérateur, 

j Tout étoit prêt pour commencer la guerre , 
lorfque M. de Dénonville fe déclara de la 
maniéré , que nous venons de voir. Sesmefu- 
res étoienc allez bieirprifes, 8c il faut convenir 
que , fi le fuccès de fon Expédition ne répon
dit pas tout'à-fait à fes efperances > H y cuf
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plus de m alheur} que de fa faute. Rien n é  toit * 
mieux imaginé que le plan de cette Campa
gne. Le Chevalier de T ô n ti, de retour d’un 
voyage ? q u il avoir fait à Tembouchure du. 
MiciiÎipi , pour y  apprendre des nouvelles de 
M . de la S a le , s’étaïit trouvé à M ontreal au 
mois de Juillet de Tannée précédente y avoir 
eu ordre de repartir fur le champ pour fe ren
dre chez les Illinois , d’y  publier la guerre y. 
d’y aiïembler le plus qu’il ferait poftiblc de 
ces Sauvages, de les conduire au mois de 
Juin de cette année dans le voifinage des 
Tfonnonthouans du côté des Andaftes &  de 
TOhio - d’envoyer enfuite des petits Partis 
pour donner Tallarme aux E nnem is, &  de 
couper à leurs Femmes 8c à leurs Enfans la 
retraite, qu’on jugeok ne fe pouvoir faire 
avec fureté pour e u x } que par cet endroit.

Les Sauvages des environs'de la Baye 
écoient fort irrités contre les Iroquois, qui 
leur avoïent enlevé depuis peu un grand nom
bre de leurs Femmes 5 le Marquis de Dénon- 
ville  n’avoir pas manqué de profiter d’une iï 
heureufe conjonéture , pour les engager à 
groffir fon Armée. If ne jugea pourtant pas à* 
proposée leur communiquer tout fon projet  ̂
mais il les fit prier de fe joindre à M , du Luth, 
qu’il avoit chargé de fe retrancher à la tête du 
Détroit du côté du Lac Huron y Polie impor
tant pour la réunion &c la fureté des differens 
Partis , qui dévoient venir de tous les Q uar
tiers du Canada au rendez-vous Général de 
l’Armée.

Boifguîllot &  Nicolas P errot, qui étoienç 
en Traite vers le MiciiIipi 5 furent avertis de 
fe trouver à M ichillim akinac au tems 3 <mom

V  vi

1 6 S 7'
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leur marqua , avec tous les François , qui 
étoient avec eu x , ou dans leur voifinage, à 
la referve de ceux , qu’il ferok néceffaire de 
laiifer à {a garde de leurs effets 5 &  de déclarer 
aux Sioux que , il pendant leur âbfence ils 
donnoiehtla moindre inquiétude à nos Alliés, 
On fçauroit bien les en faire repentir.

Enfin M .de JaDurantaye, qui commandoic 
toujours à M ichillim akinac , 3c qui par fa 
fageffe, fa vigilance , fa fermeté 3c fa douceur 
avoir gagné Peftime &  faffeétion de tous les 
Sauvages établis dans ce P o fte , eut ordre de 
rafïembler tous ces divers Corps de Troupes , 
&  de les mener à Niagara y d’y bien reconnoî- 
tre le Pays , d'y harceler l'E nnem i, en atten
dant l’A rm ée, s’il arrivoit avant elle  ̂ mais 
de diiHnsuér lesO n n on ta& u és& .d e fecon-

■ M CJ  : 9

tenter de les faire Prifonniers , tant parce 
quils $'étoient mieux comportés que les autres 
Iroquois , que pour faire des échanges avec les 
deux PP. de Lam berville, fuppofé que ces 
deux Millionnaires n’euffent pas eu îe tems de 
fe retirer dans ce Canton avant la déclaration 
de la guerre.

T o u tce la fu t heureufement exécuté, fi ce 
ifeffc que le Chevalier de Tonti ne put pas 
amener que quatre-vint Illinois de fix à fept 
cen t, fur lefquels il avoir compté 5 parce qu'ils 
eurent avis que les Tionnonthouans étoient 
en campagne pour venir fondre fut leurs V il
lages. L'avis étoit vrai -, mais ce Parti ayant 
été informé par un Envoyé du Gouverneur 
de la N ouvelle Y ork que les François étoient 
fur le point d’entrer en armes dans leur Can
ton , fut contraint de retourner fur fes pas* 
Cependant Ton ti fe voyant trop peu accom-
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pagiié pour exécuter toutcequeM « deD enon-  ̂ x g 8 7 . :
Tille lui avoir p reicrit, n'eut point 4||É i?
parti à prendre , que d’aller joindre
Luth à rentrée du Détroit- ‘

Ce nétoit pas non plus fans de grandes pei- Les Mifïion* 
nés, qu’on avoit pu ré foudre la plupart des au- naires 
ttes Sauvages a prendre les armes pour cettefcx— ons |gS 
pédition. LesHurons &  les Outaouais avoient butaouais de 
même été fur le point de faire alliance-avec fe joindre aux 
les Iroquois * 8c quoique M M . de la D u ra n -îr0CIU0*s* 
raye &  du Luth > qui étoient à la tête d’iin âf- 
fez grand nombre de François , les titillent en 
refpeét, iî les Millionnaires n’euiTent trouvé 
le fecret de gagner les deux principaux Chefs 
de ces Nations 5-on ne douta point alors qu’el
les ne fe furent jointes aux Tfonnonthouans r 
ou quelles ne fuiTent demeurées dans l’inac
tion : le Gouverneur Général manda au M inif- 
tre que ces Peres àvoient en cette occafion dé
tourné le plus grand malheur ? qui pût arriver 
à la Colonie* Il y contribua beaucoup lui-m ê
me 3 car les deux Chefs > dont je'viens de par
ler , étant venus le trouver s à la perfuaiion 
des Millionnaires 5 il fçut par fes bonnes ma
niérés les engager dans fes intérêts.

Tous ces arrangemens étoient pris > &  en 
partie exécutés avant la déclaration de la guer- s’endorment 

re , fans que les Iroquois fuifent inftruits de cé ^j^s°s 
qui fe traiHoit contre eux/ Les premiers avis 5 
qu’ils en reçurent par le Colonel Dongan , ne 
produifirent même d’autre effet 3 que de les 
rendre un peu plus attentifs à nos démarches "j 
encore fe tranqmlliferent-ils bientôt. Le dé
part du P. de Lamberville le jeune , qui avoit 
été coloré d’un prétexte pîâuiîble , ne leur 
avoit point décillé les yeux, §c la préfence de



I fp 8 7*

le  Colonel Dangan les réveille de cet afloupifle- ruenc*

f f ô  Ml STOï R Ê G E Ni R i l i  
l’Ainé, qui paroilToit fort tranquille, & qui rie; 
fe dmitoit effeâivement derien , les ramuoiï 
^jjKritnent,

Gouverneur de la Nouvelle York ne 
celfoit cependant de mettre tout en ufage pour 
les reveiller de cet ânoupiflement, &  voyant 
qu'il n'en pouvoir venir a bout , il tourna 
toutes Tes vues du côté d e M . d e  Dénon ville , 
qu’il fie fiata de pouvoir âmufer ; mais il n’y 
iéufiît point. Enfin ayant fiçu que tous les Fran
çois 8c les Sauvages étoient fur le point de fie 
mettre en marche , il en fit avertir les Iro- 
quois , qui commencèrent à entrer en défian
ce y ce qui ne les empêcha pourtant point d’en
voyer leurs Chefs à Catarocouy, où Us fe fiat- 
toient dlntim ider le G énéral, ou de l’engager 
dans quelque négociation , qui leur donnât le 
tems de le prévenir.

Mais l’Armée Françoiie était déjà campée 
Ftançoife fe dans la petite Ifle de Sainte H elen e, qui eit 

vis-à-vis de Montreal -, 8c le feptiéme de Juiny 
M . de C h a m p io n i  N o r o i  qui l’année pré
cédente avoit fiuccédé à M . de Meules dans

t ’Armée
in-t en marche,

f  Intendance de la N ouvelle Francé^ s’y ren
dit avec le Chevalier de V a u d r b u ï l , 
lequel était arrivé depuis peu datis la Colonie 
avec la qualité de Commandant des Troupes* 
T o u t était prêt * Si 1 onzième , l’Armée fe m it 
en marche fur deux-cent Bateaux, 8c autant 
de Canots Sauvages. Elle écoit contpofée de 
huit cent trente-deux Hommes des Troupes 
du R o y , d’environ m ille Canadiens &  de 
îrois-cent Sauvages*

La parfaite intelligence, qt4 regtiôit entre 
Îe Gouverneur Général &  le nouvel Intendant, 
&  qui étoit fondée fur la vertu la plus y raye 7
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& un zélé égal dans tous les deux pour le fer» - 6 g ",1“  
vice du R o y , avoit répandu ce même concert 
dans tous les Corps , dont cette petite Armée 
étoit formée , &  y  faifoit regner l'abondance*
M. de Champigny raccompagna pendant trois ■ 
jours 5 au bout defquds iî prit leYieVànt avec 
un Détachement de trente H om m es, dans le 
deiTein de prévenir ilbien tout ce qui pouvoir 
arrêter les Troupes à Catarocotiy 5 qu’elles ne 
fuiTe t pas obligées d’y féjourner lontems > 
m a illa  vigilance &  l’aéUvité de M* d’O rv il-  
liers y avoient pourvû &  l'Intendant ne trouvé 
prefque rien à Faire,

M. de Dénon ville le fuivit de près f  &  Ce Gé- Lettre du Cie*
lierai, en arrivant à Catarocouy* reçut une*one^
•r j  f i r\ t " *7 v * > gan a M. de
Lettre du Colonel Dongan , écrite a peu p^oénorndile.
fur le même to n , que ce Gouverneur avoit 
accoutumé de prendre , lorfqu’il s^agiifoit des 
Iroquols, c’eft-à-dire, q u il faifoit de grandes 
plaintes de ce que les François faifoient là 
guerre aux Sujets du R o y ¿ ’Angleterre -, i l  
ajoûtoit que M . de la Barre n’avoit pas cru 
devoir sy|||gager dans Une pareille Expédition, 
fans lu f ir a v o ir  auparavant donné avis.

M . de Dénonville lui fit réponfe qu’ils Réponfe 
écoient bien loin de compte , s’il regardoit les Générai. 
Iroquois comme des Sujets de Sa Majefté B ri
tannique *, &  quanta la démarche de M. de la 
Barre j dont ihprétendoit s’apuyer , il lui dé
clara que ce ne feroit pas pour lui un exemple 
àfuivre. U parlok avec d’autant plus de fer
meté , qu’il venoit d’apprendre par le Sieur de 
la Forêt une nouvelle , qui lui déitiafquoit par
faitement le Gouverneur de la N ouvelle Y o rk  «
V oici de quoi il s’agiiToit,

M , de la Durantaye avoit rencontré fur U
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t  S 8 7. _Vâc Hurón foixante A n glo ís, parages en deux
Des An^io'i^1011?^  7 e ĉoit ŝ Par ^es Tfonnonthouans * 

font détail* ¿0^ u*cs Par un Déferteur François, &  qui 
dans le Lac portoiênc des marchandifes pour traiter à M k  
Hurón* chillim akinac : cela étoit formel le ment contre 

les conventions faites entre les deux Courons 
nés j & ie  Colonel Dongan ne 1 ignoroit pas : 
auffi la Durantaye ne balança-t’il point à atta
quer ce Convoi, Tous ceux , qui le conduis 
foient , furent pris , &  leurs marchandifes 
diftribuées aux Sauvages. Il n y  a point de 
doute que,  fi ces Traiteurs fuflent arrivés à 
M ichillim akinac , tandis que le Commandant 
étoit abfent , ils n*eu fient de nouveau engage 
les Sauvages à prendre les intérêts des Iro- 
quels, ou du moins à demeurer neutres. Ou 
eut même lieu de croire que cétoit là leur 
principal deiTein.

Fort des Sa- M . de la Durantaye , après avoir fi heureu- 
fement rompu leurs mciures , alla joindre 
M M , du Luth St d eT o n ti à Feutrée du Dé
troit , 3c fe rendit avec eux à Niagara. Ils y 
étoient à peine arrives , que le Sieur de la Fo
rêt leur apporta un ordre du GoujÉwpfeur Gé
néral de fe trouver le dix à la Rivnn?é des Sa
bles en-deçà de la Baye des Tfonnonthouans 
du côté de Catarocouy. M . de Denon ville s’y 
rendit lui-même avec toute l’Armée , &  par 
un haxard, dont les Sauvages ne manquèrent 
point de tirer un heureux préfage ; ils y  entrè
rent tous en même tems. On travailla auffi- 
tôt à faire fur le bord du Lac > un peu au-def- 
fus de la Riviere , un Retranchement de Pâli fi- 
fades , pour y mettre les Magafins , il fut 
achevé en deux jours , 3c M . d’Orvilliers y 
fut laide avec quatre-cent Hommes pour le
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garder, &  pour aiïïirer les derrières de l’Ar- T g 8
niee. . , . ..

Le Général , avant que de partir de l à , y  
fît paffer par les armes le François , qui avoir 
fervi de Guide aux Ànglois pour aller à Mi~ 
chillimaKinaè, & q u iavo it été pris en com
battant contre le fervice de ion Prince, Sur
quoi le Baron de la Hontan s’écrie à l ’injuf- 
tice , parce que , d it - i l , nous avions alors la 
paix avec l’Angleterre , 8c que les Anglois fe 
prétendaient les Maîtres des Lacs. Comme ,ii 
cette prétention chim érique, & u dont je ne 
fçache Perfonne , qui ait jamais parlé, que cet 
A uteur, rendoit innocent un T ran sfu ge, 
qui fervoit des Etrangers au préjudice de ion 
Souverain.

Du Fort des Sables l’Armée prit fon chemin Combat cofi 
par les T erres, &  le tre ize , après avoir paiîe trc *es T 0̂1> 
deux défilés très-dangereux , elle arriva a un noachoual;ls’  
troifîém e, où elle fut vigqureufement atta
quée par huit cent Troquais, Deux cent de ces 
Barbares , après avoir fait leur déchargé , fe 
détachèrent pour prendre en queue notre Ar
mée , tandis que le refte continuoit à charger 
la tête. On n’étoit qu’à une portée de fufil du 
premier Village des Tfonnonthouans „ d’oii 
l ’on craignît qu’il ne Îortît de nouvelles T rou
pes  ̂ &  cette crainte, jointe à la furprife dans 
uu lieu défavantageux , caufa d’abord quelque 
défordre. Plufîeurs Sauvages , plus accoutumés 
que les François à combatre dans le Bois firent: 
ferme , &  donnèrent à l’Armée le loifîride fe 
reconnoître. Alors rEnnemi fut repoufle de 
toutes parts , 8c voyant la partie trop inégale , 
fe débanda pour fuir plus aifément..

Nous eûmes dans cette action cinq ou iix
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Hommes tués, Sc environ vint bleiTés, parmi 
lefquels fut le P. à n ï e l r a n , Jefuite, qui 
fe trouva engagé parmi, les Sauvages, lorfque 
l'Ennemi fit fa première charge* M . de Dénon- 
ville  dans une de fes Lettres à M, de Seigne- 
la y , dit que la N ouvelle France avoir de gran
des obligations à ce M illionnaire, qu'il av'oit 
plus contribué que Perfonne à retenir les O u- 
taouais de les Hurons dans notre-alliance, &  
que fans lui il y  auroit lontems que M ichilii- 
maKinac feroit au pouvoir des A n g la is , ou 
des Iroquois, La perte des Ennemis fut de 
quarante-cinq Hommes , tués fur la place, 
éc ils eurent foixante bleflés. Les corps des 
premiers furent d’abord mis en pièces., & man
gés par les O uraouais> qui firent beaucoup 
mieux la guerre aux M orts, dit M. de Dénon- 
ville  dans fa Lettre à M, de Seignelay, qu’ils- 
ne l’avoient faite aux Vivans.

Il n’en fut pas de même des H u rons, qui 
étoient venus avec eux , ils firent très-bien 
leur devoir , Se ceux de Lorette , les Iroquois 
du Saule S. Louis &  de la M ontagne , encore 
mieux. Le feul Homme de marque , quou 
perdit dans cette occafion, fut un Capitaine 
A gnier ( a )  du Sault S. L ou is, nommé la. 
Cendre chtmde ; il avoit été un des Bourreaux 
du Pere de Brebeuf, &  il attribuoit façon ver- 
fion aux Prières du Saint Martyr. Il avoit fi 
bien réparé fon crime , que peu de Miffion- 
xiaires ont gag-né à Dieu autant d’Infidéles, 
que lui. Les Canadiens fe battirent avec leur 
bravoure ordinaire \ mais les Soldats fe firent

C ) M . de la  P otherie dit q u ’ il écoit G nneyoutli » 
mai# il s'fcft tro m p é .



4

D B U  N . Î R A K C L . L l ^  X I .  _____
peu d'honneur dans toute cette campagne. t ^  
On s’y étok alTez attendu. Q ue peut-on faire  
&%eç de tels Gens ? difoit M . de Dénon ville , 
dans une autre Lettre au M iniftre. , ^

Le quatorzième , l’Armée alla camper dans *
un des quatre grands V illa g e s , qui compo- 
foient le Canton des Tfonnonthouans , &  qui 
étoic éloigné de fept ou huit lieues du Fort 
des Sables* Elle nyy trouva Perfonne , 8c 
il fut brûlé $ elle pénétra enfuite plus avant 
dans le Pays ? &  pendant dix jours , qu’elle 
mit à le parcourir, elle ne rencontra pas une 
ame. Le plus grand nombre s’étoit réfugié 
chez les Goyogouins , 8c Ton a fçu depuis que 
plufieursavoient pailédans la N ouvelle Y orx ; 
que le Colonel Dongan avoir fourni des mu-* 
nicions.de guerre à ceux , qui avoient attaqué 
les François, &  que le R oy d*Angleterre ayant 
envoyé à Manhatte un Intendant pour y  faire 
exécuter le Traité de Neutralité , le Gouver
neur l’avoit fait embarquer fur le cham p, 6c 
renvoyé en Europe*

Pour revenir à notre A rm ée, les dix jours * 
qu’elle refta dans le Pays Ennem i, furent em
ployés à le ravager, 8c fur tout à brûler quatre- 
cent mille minots de bled* O n y  tua auifi ua 
nombre prodigieux de C och on s, qui caufe- 
rent bien des maladies ; ce qui joint à la fa
tigue de deux jours de marche dans des chemins 
affreux , &  à la crainte , où étoit le Général ,  
de fe voir abandonné des Sauvages, qui l’en 
menaçoient fans ceffe , l’obligea de borner là 
fes Exploits* Ainfi , après avoir de nouveau 
pris poiTeffion du Pays , qu’il venoit de con
quérir, Ü fe raprocha de la Rivière de Nia-» 
gai'a.
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T ™  Il eft certain que M . de Denonville fît tout 

ce qui était poffible dans les çirconftances , ou 
il  Ce trou voit , pour mettre une bonne fois 
toute la Nation hors d’état de remuer jamais , 
qu’il ne s’épargna en rien, qu’il fatigua com
me le {impie Soldat, §c qui l  fit paroitre beau
coup d’intrépidité dans l’aéfcion, dont je viens 
de parler': que les Tfonnonthouans furent 
véritablement humiliés , &  tous les Iroquois 
détrompés de l'opinion, oiiilsétoient, qu’avec 
laproteérion des Anglois ils n’avoient rien à 
craindre des armes Françoifes * qu’ils compri
rent que , iî les coups , qu’on leur avoir portés 
ne les abbattirent pas entièrement , ¿c leur 
firent mêmeaiTez peu de m a l , ils en étoienc 
redevables a  des accidens , qu’on n’avoit pas 
du prévoir , 8c qu’ils ne dévoient pas s’expofer 
légèrement aux mêmes rifques, qu’ils venoient 
de courir $ mais après tout la Colonie n’en a 
retiré aucune utilité*

bâti à- Le Gouverneur Général avoir toujours ex- 
5 ^trêmement à cœur de conîtruire un Fort à

aban-Niagara, &  i’occafion d’exécuter ce defieia 
étoit trop bel l e , pour la manquer. Le Fort 
fut b â t i , &  le Chevalier de la Tr oy e ’ y  fut 
laifle avec cent Hommes pour le garder. Nos 
A lliés en témoignèrent beaucoup de joye , 8c 
la fuite fera voir que l’on n’auroit dû rien 
négliger pour conferver ce Pofte , malgré les 
difficultés, qui s’y rencontrèrent-, mais la 
maladie s’étant mi(e bientôt après dans la 
Garnifon , qui y périt toute entière , on attri
bua ce malheur à l’air du Pays. Il y  a cepen
dant bien de l’apparence qu’il fut uniquement 
c m ré par les vivres , qui étoient gâtés ; quoi
qu'il en f o i t } cette importante Place fut peu
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de ceins après abandonnée &  ruinée, au grand ~~Î (y  ̂~ÿ~  ̂
xegret de M , de Denonviîle ( a  )*

Cependant le Gouverneur de la N ouvelle Nouvelles 
Y^rk fuivoit toujours Ton plan , qui coniiftoic intrigues du 
a tâcher de nous débaucher nos Alliés , de Colonel Don» 
¿'attirer tout le commerce du Canada, 3c d e ? arîl 
nous rendre les Iroquois irréconciliables. Il fit 
déclarer aux Cantons qu’il ne vouloir plus 
qu’ils allaient à Catarocouy, ni qu’ils enflent 
d’autres M illionnaires, que de Ton choix : il 
les engagea même à renvoyer aux Hürons 8c 
aux Outaouais de M ichillim akinàc tous les 
Prifonniçrs , qu’ils avoient faits fur eux ; Ü 
fit dire de nouveau aux Iroquois du Saule Saint 
Louis & de la M ontagne, que s'ils vouloient 
fe rapprocher de lui ,  il leur donnerait des 
Jefuites Anglois pour Millionnaires , 8c un 
Terrein beaucoup plus avantageux, que celui 
qu’ils occupoient. Enfin il manda au Marquis 
de Denonviîle que, s’ilcontinuoit à moîefter 
les Iroquois, il ne pourroit fe difpenfer de 
les fecourir à force ouverte.

Le Général fe mocqua de fes menaces , &  Un TroquJl 
ne voyant plus aucune apparence de réduire^11 SauîcSili® 
les Iroquois parla force des arm es, il mit^ou,sbrava%V . •  ̂ t ,1 , . le  utilement
toute Ion application a les diviler. Il n avoitp 0*lir i^u- 
encore pu pénétrer en quelle difpofition étoitgion 5c pont 
le Canton d'Agnier : un des Chefs du Sault^a Colonie*
S, Louis , qui était de ce Canton , 8c qu?on 
appelloit dans la Colonie le Grand Agnier > 
s’offrit d’y aller lui fixiém e, 8c promit d’en 
rapporter des nouvelles certaines. Son offre 
fut acceptée, 8c comme il traverfoit le Lac

( ¿i ) On y a depuis 
quelques années"confiant 
pi? nouypau Fort, plu fleurs

Habitans s’y font établis, 
5c perfonne ne s’y plaint 
de rintemperic de l’a ir , :
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x 6 g'- ' Lac Champlain , Î1 rencontra un Parti de foi-
xànte A gniers, que le Colonel D onganavok 
envoyé pour faire des Priibnniers. Il les 
aborda fans crainte, leur déclara qu’Onnon- 
thio ne vouloir point leur faire la guerre , de 
leur parla avec tant de force, qu’il leur per- 
fuada de s en retourner chez eux. Il leur prê
cha même J é s u s - C hrist d’une maniéré ÿ 
qui les toucha beaucoup, Se il en amena qua
tre au Sault S. Louis.

I l envoya enfuite fon Neveu avec un autre 
Sauvage aux Cantons d’Omieyouth de d’On- 
nontagué pour leur donner les mêmes aiTû- 
rances, qu’il venoit de donnera fes Compa
triotes ; &  le grand crédit, que fon mérite & 
fa vertu lui avoient acquis y foûtenu des bons 
fervices de Garakonthié , qui arrêtoit toutes 
les réfolutions violentes dans fon Canton, 
furent pour quelque rems une puiiTante digue, 
que tous les efforts du Gouverneur de la Nou
velle Y ork  ne purent forcer : à quoi feryit 
auifi beaucoup la crainte d’un traitement pareil à c e lu i, que le Canton de Tfonnonthouan 
yenoit d’éprouver.

Belle aêfcion Les affaires étoient toujours fur le même
de deux Fran-p^e(j  ¿ans la Raye d’Hudfon  ̂mais il s’y  étoit
cois dans la /jv pautomne.précédente une aétion trop fîn-
Baye d H ud-r r  ̂ j j  L
ibn. guliere , pour ne pas trouver place dans cette

H ïftoire : je Fai tirée d’une Lettre du Marquis
de Dénon v ille , qui en avoir reçu la nouvelle
à fon retour de Niagara.

M . A lberville  , qui commandoit toujours 
dans les Forts du fond de la Raye , ayant eu 
avis q u ’u n  N avire d’Angleterre étoit dans les 
glaces près de ChArlefion j petit Fort bâti 
depuis peupar les Anglois à fix lieues de Sainte
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Anne, envoya quatre Hommes pour le recon- ' 
jioître. Un des quatre tomba malade fur la 
route, &  fut contraint de retourner fur fes 
pas ; les trois autres ne furent pas apparem
ment aifez fur leurs gardes 5 ils fe laiiferent 
furprendre par TEquipage du N avire. Lorf- 
qu’ils s’y  attendoient le moins , on fit fur eux 
une décharge de Fufils , qui ne blelfa pourtant 
Perfonne : ils voulurent fu ir , on les pour- 
fuivit j un d eux fe fauva : les deux autres 
furent pris 5c liés $ on les embarqua fur le 
Navire , Sc on les enferma dans le fond de 
çalle.

Le tems propre à la navigation étant venu y 
& le Patron du N avire s étant noyé en cou
rant fur des glaces, dont une fe caifa fous fes 
pieds ? l’Equipage, quiétoit réduit à fïx.Hom 
me t , fe trouva trop foible pour manœuvrer , 
délia un de fes Priibnniers , 5c choiiît celui 
des deux, qui leur parut moins réfolu -, mais 
il fe trompa. Un jour que quatre Anglois 
étoient occupés fur les vergues à quelque ma
nœuvre , le François ne voyant auprès de lui 
que deux Matelots , prit une hache , fans 
qulls sen apperçuflent, 5c leur caifa la tête * 
il courut auflitôt délier fon Cam arade, 5c tous 
deux s’étant armés de toutes pièces, obligèrent 
les Anglois à defeendre, Sc les enfermèrent. 
Ils prirent enfuite la route de Sainte Anne  ̂&  
ils ilavoient pas encore fait beaucoup de che
min , lo-rfqu ils rencontrèrent M . d’Ib erv ille , 
lequel ayant appris leur détention, venoit 
pour les reprendre, ou les venger. Le Bâti
ment , qu’ils conduifoient, étoit aifez riche
ment chargé , 5c bien pourvu de marchan- 
d ifes, qui vinrent fort à propos pour ravi-
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tailler le Fort de Sainte Anne , &  pour remplir 

7 ' fes Magafîns. ’ r
Entreprifedes. U s'en falloir bien qu’on eût d’auffi'bonnes
VAcadie ^  nouvelles à mander en Cour de l’Acadie & 

des environs. On continuok à îaiiTer ces Pro
vinces Méridionales du .Canada fans aucun 
Fccours, 6c les Anglois manquoienriamment 
les occafions de profiter de cette négligence 
pour envahir les Poftes, qui ifétoient pas en 
érat de leur réfifter. Des Hollandois ayant 
paru fur ces Côtes quelquesannées auparavant, 
ÿ  a voient démoli le Fort de PentagoëL: le Ba
ron de S. C a s t i n  , ancien Capitaine dans le 
Régim ent de Carignan , étok venu s y loger , 
après Favoir un peu réparé j mais quelque 
tems après le Gouverneur Général de la Nou
velle Angleterre l’envoyafom m er^ enfortiri 
prétendant que tout le Pays jufqu’à Plfle de 
SainthCroix , étok de ibh Gouvernement.

I l fe rnocqua de la fommarion ; mais il 
comprit bien que, s’il ifétoit fçcouru, il fuc- 
comberoit à la fin ; &  c’eft ce qui parok par 
une Lettre , dattée du neuvième de Juillet 
de cette année , q u i! écrivit à M . de Dénon- 
v i l le ,  pour fe plaindre de la prétention des 
Anglois. Il ajoutoit que le Gouverneur Gé
néral de la N ouvelle Angleterre _pâroiiïok 
avoir des intelligences dans lè'Paÿs, Au refte 
Fabanddn , ou oh laiiTqk ces belles Provinces, 
étoît d’autant plus furprenant, que les années 
précédentes la Cour fem blok avoir eu fort à 

Avisée m . coeur d’en tirer tous les avantages, quelles 
àc Meules iiirpouvoient procurer à la France,
ce qu’il con- J’ai die que M. de Meules en avoir fait la 
venoit de fa k ^ ^ e  fut la fin de l’année i<58y. à ion retour
i % î ,olu ce à Q uebec, il avoir mandé au Miniftre que le

plus
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plus utile EcaMHTement, que Sa M ajeflé pût ^  
faire en Amérique , étpit celui de l'Acadie. I l 
écri vit en même terns au R o y que la N ouvelle 
France ne p o u v o ir ^  {qûtenir par fes feules 
forces en Tétât , ou elle étoit y &  que le com - 
îrierce des Pelletei^es ne fuffifbit pas pour la  
faire fubfifter : que c'étoit bien dommage , 
les Colons y  étant propres à tout ; qu’à la vé
rité , fi nous avions toutes les Pelleteries du 
Canada, ce 1 croît un objet confîderable 3 niais 
qu’il n’y falloir pas compter > tant qu’il y  
toroît des Iroquois dans le P a y s , &  des A11- 
glois dans leur vpifinage. 7; ; -  - 

Q u ’il n’en ¿toit pas de même de P Acadie 
que rien n’empechoit qu’on n y établit des Pê
ches  ̂ mais que pour le pouvoir faire, avec fu
reté v il étoit néceifaire de peupler &  de forti
fier le Port R o y a l , &  de bâtir un bon Fort à 
Pentagoet , pour fervir de ‘barrière à l’Acadie 
contre les Anglois : que , fi avec cela on pou** , 
voit faire quelque dépenfe au Port de la H éve, 
dans THle de Çap Breton f  dans THle Percée, ;
&  fortifier Plaifance cm T erre-N eu ve, où le
Sieur Pa r a t  , qui y com m andait, étoit trop 
foible pour ie défendre > s’il étoit attaqué, U  
France feroit feule Maitreiïe de la Morue 5 
mais qu’il étoit à propos yjue Sa Majeilé. fît, 
t putes les avances, &  ne mit pâS'iitôc la Pêche. 
en parti : qu’en laijffant faire quelque t profit 
à ceux , qui Peutreprendroient , elle feroit:, 
bientôt dédommagée de fes frais. Il ajoûtoit 
qu’ayant fait le dénombrement debout ce q u i 
dépendoit du'Gouvernement de l ’Acadie , H 
n’y avait pas trouvé neuf-cent Perfonnes.
' Sur la fin de l’Eté il y eut une grande mqrta- ^ 

Iké en Canada, 5c cefut principalement cgcfacto 
T w *  I f«   ̂ Q
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i 6 i  j . <3U  ̂srapêçhp Mv de Dénonville d’exécuter Ie

ri nville d P10|et > qu’il avoit formé , d’ime feconde Ex^ 
marcher Uiie pétition concre l^s Tfennontliôuâtis^^ outre 
feconde fois qu’il pouvoir riftoins que jamais compter fur les 
courre , les Sauvages des Quartiers Occidentaux , particu

lièrement fur les tilirons de M ichillim akinac 5 
car il a voit découvert que ces derniers ent-re- 
tenoient de iecretes correfpondances avec les 
Iroquois ,* avant ■ même la campagne précé
dente , quoiqu’ils y euilênt fort bien fait leur 
devoir. D ’ailleurs les Anglois nous faiioien't- 
une guerre ouverte du côté de l’Acadie. 3c on 
ne pouvoir douter qu i!s ne fùifent toujours, 
difpofés à fecourir nos Ennemis , quand nous 
voudrions les attaquer*'

Réflexions Le plus grand embarras -'du Général venoic 
fur la condili- ¿ es ordres , qu’il recevoir de la Cour 3 de ne 

CC GCUe" leur donner aucun fu jet deplainte ; niais ces 
. ordres fupppfoient fans doiïte que les Ànglois 

de leur côté en üferoient de même à notre
é g a r d , ce qui n’étoit pas-. Il eft certain qu’une 
conduite plus ferme &  plus haute avec des 
Voiiins de ce caractères êc qui ne gardoient 
aucun des articles du Traité de Neutralité , 
n’ auroit point été défaprouvée. Ce n’eft point 
défobéir au Souverain-, que d’interpréter fes 
volontés, Si de faire ce qu’il feroit lui-m êm e, 
s'il étoit inftrùit de l’état prêtent des chofes. 
C ela  eft furtout vrai dans une Côlohie éloi
gnée, pii uii Gouverneur Général peut fuppofer 
que foh M aître1 n’exige pas, de lui une défé
rence aveugle , &  ôti il doit fçavoir que 
c  eft à lui à concilier l’intérêt de l’Etat , Si h  
gloire du Prince avec les iùftfuéïïpns 5 qu’il 
reçoit. E Ô ü isX i? , s’en eft expliqué jduiï d-ûne 

>fêi9 ï des
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Foftes éloignés % &  c’eft: à quoi M , de D énon- '  ̂
ville ne fie pas artez de réflexion,

DaiUeurs il ne s’étoit pas aiTez mis par lui- 
même au fait des affaires du Pays * ou plutôt 
parmi ceux , qu’il confültoit pour s en in f- 
ftruire , tous ne. méritoient pas la confiance, 
quil avoir en eux. Plufieurs même en aburte- 
xent , pour lui faire rtuivre leurs idées particu
lières, ou pour aller à leurs fins. Sous un C h ef 
déclaré pour la vertu , Sc qui ne fe défie pas 
affez de eeux , quiPenvironnent, il ifen coûte 
à l’intérêt, à l'am bition , &  aux autres part
i o n s , que de prendre un martque  ̂ la choie 
du monde la plus facile à quiconque ne fuit 
pas pour guides la confidence &  Phonneur, \ - 

Jamais ceci ne fut plus fenfible , que rtous le son 
Gouvernement du Marquis de Dénonville.
Ce Général avoir au fouverain degré tout ce 
qui peut faire le parfait honnête Homme aux 
yeux de Dieu , 8c aux yeux des Hommes : il 
ne lui manquoit rien de ce qui eft néceflaire 
pour former l’efprit 8c le coeur d’un jeune 
Prince , deftiné à gouverner un grand Royau
me 5 8c Ton rtçait combien fes exemples ont 
fait refpeéter la vertu 8c la Religion à la Cour.
Il avoir d’ailleurs une bravoure éprouvée • i l  
ehtendoit fort bien la guerre : il n’àvoit èn 
vue que l’utilité de la Colonie 1 &  Fâvairce^ 
ment de la Religion , 8c il embraifôit aveè 
zele tout ce qu’on lui propofoit ^pbût fétidre 
fune 8c l’autre florïifânte. Perrtonne n’a donüé 
à la Cour des, avis plus juftes 8c plus fenfés fut 
ce qu’il y avoir à faite en Canada, &  T o n  ii*â 
guère vu , que de fon tem s, les trois Têtes ;
'qui y, partâgeoient P autorité , fe gouvernée ■ 
avec cette bonne in^elKgéiïtfe'v
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pour le bonheur des Peuples, &  pour le bien* 
du  fervice.

 ̂ M ais il manqua quelquefois d’aéüvité &  de 
vigueur 5 il ne s’appliqua point à bien connoî- 
tre ceux , qui rapprochaient, &  ne foûtintpas 
toujours ce qu’il avoir commencé* Tém oin le 
to rt  de Niagara. Il falloir avant que de faire 
cet Etabliilem ent, être bien réfolu à le main
tenir , fans fe rebuter des difficultés, &  ne 
pas s’expofer au mépris de toutes les Nations , 
en 1 abandonnant. De plus la m ortalité, qui y 
fur v i n t , qui fit perdre à la Colonie un O f
ficier. d’un grand mérite ( # ) , Sç toute une 
Garnifon de cent H om m es, &  qui ne fît gué- 
les moins de ravages à Catarocouy , ne vint 
pas feulement comme le crut M . de Dénon- 
v i l l e d e  ce qu’on y  fut toujours harcelé, 8c 
en quelque forte bloqué, par les Ennemis $ de 
m aniéré, qu’on n’avoit pas même la liberté 
de fe procurer le moindre jaftaîchliTement par 
le  moyen de la çhafle &  de la pêche  ̂mais de 
ce que la plupart, des v iv re s , quon y laifTa, fe 
trouvèrent gâtés , &  cauferent.le feorbut ; 6c 
de ce qu’on n’avoit pas eu l'attention d’y en

v o y e r  des remèdes : rautes , qui n’auroient pas 
été faites , ou qui ne feroient pas demeurées 
impunies fous un Gouvernement plus ferme.

O n a publié que M* de Dénonville avoit 
une iî grande horreur des Sauvages, qu’il ne 
.pouvoir prçfque en foûtenir la v u e , fans être 
en quelque façon hors de lui-même j mais 
rien n’eft plus injufte que le reproche, qu’on 
lu i a fait à ce fujet 5 car fi la chofe étoit vraye, 
cedéfaut purement naturel ne pqurrqit tourne^ 
qu!à îa gloire-, pifiiqu’i l  ne l’empêjçh^
; iCJæYiÜjçf  :deTro^ç. \ . o ri \ jC .
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de traiter ayec ces Barbares j Toit ien public , j  .
foie en particulier, quand il en fut befoin 5 ce Diverfeshof- 
. qu'il n’auroit pu faire , fans prendre infiniment tilités des Irü; 
fur l u i , en quoi confifte le véritable courage. quc>îs« * 

Pour revenir aux Iroqu ois, tandis qu’on fe 
repofoit un peu trop fur la crainte , ou ils 
avoient paru être d’une nouvelle irruption 
dans leur Pays , 8c peut-être auffii fur de n o u 
veaux ordres , qui étoient venus au Colonel 
Dongan , de travailler à là paix entre les Can
tons &  nous , avec de très-exprefTes défenfes 
de leur fournir des arm es, ni aucune forte 
de munitions -3 le troifïéme de Novem bre le 
Fort de Cham bly fut tout-à-coup affiegé par 
un gros Parti d’Agniers &  de Mahingans $8c 
Pon apprit depuis que cetre Entreprife étoin 
l’ouvrage du Gouverneur de la N . Y o rk .

Il eft vrai que la réfiftance, qu’ils y  trouvè
rent , les obligea de décamper dès lé lende
main ; mais ce ne futqu’après avoir brûlé quel
ques Habitations écartées, &  faic .pluiïeurs 
Prifonniers* Le mauvais fuecès de cette Expé
dition 3 & l’avis j que re^ut le Colonel D on
gan qu’on étoit informe de la part , qu’il y  
avoit eue , lui fit craindre une répréfaille ;d’al~ 
larme fut même fi grande à O range, que les 
Habitans de la Campagne y envoyèrent tout 
ce qu’ils avoient de plus précieux, Sc qu’un 
Corps de douze-cent Sauvages paffa tout-PHy- 
ver aux environs de cette Ville pour la couvrir.

A peu près dans le même tems que Chain- 
bly fut affiegé , quarante Onnontagués sapro- 
cherent de Càrarocouy', &  enlevèrent auprès 
de ce fort trois Soldats, & la Demoifelle d ’A-> 
tONNE. M. d’Orvilliers , à qui cette D em oi- 
fellc trouva moyen de faire feavoir Icmak*

Q  ü)
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heur y qui lui écoit arrivé , envoya propofeï 
.¡aux Ennemis une conférence dans le lieu mê
m e , ou ils s’étoient arrêtés 3 d ie  fut acceptée •, 
&  le P. de Lam berville, qui par bonheur fe 
trouvoit alors à Catarocouy , voulut bien fe 
charger d’aller négocier avec eux. Ce M illion- 
maire commença parleur demander pourquoi 
ils a voient fait cette hoftilité , tandis que nous 
notions en guerre qu’avec les T  Ionnon- 
thouans î Ils répondirent qu’Qnonthio ay^nt 
arrêté leurs C hefs, avait rompu la paix,

35 ( ^ ) Vos Chefs , répliqua le Pere , (ont à
» Quebec 3 on ne les a arrêtés , que parce que 
33 vous nous avez donné lieu de nous défier du 
35 vous, Et comment , reprirent les Itoquois, 
35 Îbnt-ils traités à Quebec? A cela près, répon- 
35 di t - i l , qu'onJeur a mis les fers aux pieds, de 
« peur qu'ils ne s'évadaient, ils n'ont pas fujec 
33 de Ce plaindre du traitem ent, qu on leur fait. 

En achevant ces m ots, il leur préfenta deux 
Colliers 3 l'un, pqur les engager à ne faire au
cun mal à leurs Prifonniers , &  l'autre , pour 
les exhorter à ne point entrer dans la que
relle des Tfonnonthouans, qui s'étoient attiré 
mal-à-propos l'indignation de leur Pere* Ils 
reçurent les Colliers , 3c on le lepara : les 
Prifonniers furent conduits à G nnontagué, ou 
pn les traita affez doucement; mais les C o l
liers furent envoyés au Gouverneur de la N ou 
velle Yonc#

Si les Iroquois faiiis à Catarocouy étoient

{ a ) Il y a bien de l ’ap
parence que les Iroquois 
étoient déjà embarqués, 
3c partis pour France;
tj&itis que Ton coiuinuoit à

di/ïimuler avec le P* de 
Lamberville, Quelques 
Mémoires difent que les 
Vaiiîèaux étoient encore 
en rade.
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tncore à Q u e b ec, lorÎque le P..de Latober- T 6 % _ 
ville l’alÎurok fi pofitiyement i l  eft certain ' • ’

ou’ils n’y étoient plus, lerlcpe ¿k Gouverneur Proportions 
General apprit ce qpi venpit de le  palier. En- Don an à M 
vison un mois après Uk Envoyé du Colonel de Dénouvii- 
Dongan arriva à la Capitale avec une Lettre le. 
de ce Gouverneur, qui demandoit l’explica
tion des deux Colliers préieutes par le M if-  
lîonaire aux Oiinontagués y jSc le G én éral, 
qui n’étôix pas encore informé du fa it , répon
dit de bouche , qu’il en-verroir fa réponfe, 
quand il fçauroit de quoi il-s’agifloit.

i l  fit en effet partir pgp de temsaprès pour Celui-ci fcii 
Manhatte le P. le V aillent Dp. Gur.sï.is , au-envoyé k  i>. 
quel il recommanda dp voir à fon retour les baillant.
Â gniers, dont ce M ilE oiinaireitok fort aimé :

• de ne faire aucune propofition au Colonel 
' Dongan ; &  de fçavoir feulernent fi ce G o u 
verneur en avoit quelqu’une à lui faire. Le 
P. le Vaillant fe mit eq chemin le dernier jour 
de l ’année 1687.8c  dans le premier entretien , 
qu’il eut avec le Gouverneur Anglois , il n’eu 
put lien tirer , linon qu’il n’avok envoyé un 
Exprès au Marquis de Dénonville , que pour 
avoir l’explication de deux C olliers, que le 
T» de Lamberville avoir préfemés aux O nnon- 
tagués.

Peu à peu néanmoins le M illionnaire l ’en- Le Gourer- 
gagea à s’expliquer davantage , §c Dongan lui ‘¡eur Angtois 
déclara enfin nettement que les François n e s CXP iclû  
dévoient point efperer de paix avec les Iro- 
quois, qirà ces quatre conditions- i ° ,  Q u ’on 
feroit revenir de France les Sauvages * qu’on, . 
y  avoir envoyés pour fervk  fur les Galeres,
2-0* Qu on dbligeroit les Iroquois Chrétiens 
du Sault S. Louis &  de la Montagne à rerouiv

Q i i i j
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j   ̂ g ner dans leurs Gantons; 3 K  Qu-oti raferoit Jês 

, T Forts de Niagara & de Catarocouy. 40. Q u ’on 
reftitueroit aux Tfonnonthouans tout ce qu’oa 
avoir enlevé dans leurs Villages. Il congédia 
enfuite le Millionnaire 5 fans lui permettre de 
voir les Agniers.

fAvis , qu’iî W manda auffitôt à Oraiïge les principaux 
j^onue aux . Chefs des cinq Gantons, aufquelsil dit que 

ü̂roquois, le Gouverneur Général des François Lavoir 
envoyé’prier de ménager la paix entr'eux & 
lui : qu’il n’avoit pas jugé à pïopos de reiafer 
d’entrer en négociation , ¿  qu’il lui avok 
propofé des conditions ^dantilsauroîenttout 
lieu d’être cohtens. Il leur expliqua ces condi

t i o n s  , puis il ajouta : 3> Je fouhaite que vous 
mettiez bas la hache $ mais je ne veux point 
que vous l’enterriez ; contentez-vous ae la 

33 cacher fous l’herbe , afin que vous puiflicz 
35aifément la reprendre, quand ilen  fera befcm. 
3, Le Roy mon Maître , m’a défendu de vous 
03 fournir des armes &  des m unitions, au cas 
3, que vous continuiez de faire la guerre aux 
33 François $ mais que cette défenfe ne vous 
^ allarm e point* Si les François rejettent les 
33 conditions , que je leur ai propofées , vous ne 
33 manquerez de rien de ce qui fera néceifaire 
.33 pour vous faire jufdce. Je vous le fournirai 
-»plutôt à mes dépens , que de vous abandon- 
33 ner dans une fi jufte caufe# Ce que je vous 
t o n f e i l le  préfentement, eft de vous tenir fur 
33 vos gardes , de peur de quelque nouvelle tra- 
33 hifon de la part de vos Ennemis , &  de faire 
asfecretemeat vos préparatifs pour fondre fur 
33 eux par le Lac ChampÎain , 8c par Catarocouy, 
33 quand vous ferez obligé de recommencer la 
O, guerre. ^

V- ,
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Les Députés Iroquois comprirent tout ce 

que le Gouverneur vouloit leur faire e n te n 
dre , & demeurerait aiTez tranquilles pendantCes Sauvages 
te relie de 1 hyver. Des que la navigation aesCPnt 
Rivières fut libre , M. de Dénonville envoya ftiiiiés, 
un grand Convoi à Catarocouy , avec prdre 
à celui qui ie com m andoit, de s'informer'de 
Pétât, ou fe trouvoit la Garnifon de Niagara,
&  d’y envoyer une R ecrue, fuppofé qu’il en 
fût befoin* Ce C onvoi fit allez Keureufement 
le voyage -, mais comme ceux , qui l ’a voient 
conduit, retournoient à M ontreal, vint-cînq, 
ou trente Iroquois furprirent un des Canots *
6c coupèrent la tête à deux Hommes à la vue  ̂
du Commandant , lequel* au lieu d'aller au. 
fecours de ces Miférables , fit brifer dix-fept 
defes Canots , pour renforcer les équipages 
des autres , 6c s'enfuir plus vite* M* de Dénon- 
ville conte la chofe autrement dans une de 
fes Lettres , 8c apparemment comme l'Officier 
la lui avoir rapportée * il dit feulement que 
cinq Hommes de ce Convoi s’étant un peu 
écartés pour chaffer, ayoient été tués par les j 
Iroquois*

Il étoit évident que ces Barbares, ne vou- Négociations 
loient .plus entendre parler de paix 8c le avec ies Ou. 
Gouverneur G énéral, qui ne fe voyoît n u lle-nonca û ŝ,‘ 
nient en état de faire la guerre , fçtrduvoic 
fort embarraiTé. La feule reiïource , qui lui 
reftât, étoit de gagner les Onnontagués 3 &  1 ^
de les détacher de la Ligue. 11 en écrivit au 
P. de Lamberville , qui étoit toujours à Cata
rocouy , ou on l’avait amené fur les glaces 
prefque/moribond , 6c dans le même tems-, 
que la Lettre du Généra! fut rendue à ce M if- 
fionnaire, le P. le Yaillant arriva à Catarocouy .
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aveC ^euX Sauvages 5 clue le Colonel Dongah 
lui avoit donnés pour raccompagner a fou 
retour, &  pour l'empêcher depafîer dans le 
Canton d’Agnier.

Le P. de Lamberville gagna un de ces deux 
Sauvages , Se l’engagea d’aller à Onnontagué 
pour donner avis à ce C an to n , que le Gou^ 
verneur de la N ouvelle Y ork  n’avoit en vue 
que fes intérêts , en travaillant a ies engager 
dans la guerre avec les François. Le Sauvage 
trouva tous les Cantons affemhlés, Se un Parti 
d’environ m ille Hommes prêt à fondre fur les 
Habitations Françoifes, I l eut bien de la peine 
à les détromper des Fauifes im preilîons, que 
leur avoit données le Colonel Dongan 7 que 
les François machinoient contr’eux quelque 
nouvelle trahifon $ il y réuiïit néanmoins en 
p artie , &  les engagea même à envoyer à 
M , de Dénonville des Députés pour traiter 
avec lui 5 mais cinq cent Guerriers voulurent 
accompagner ces D éputêa, fous prétexte de 
leur faire efcovte.

Ils prcpo- Lorfqu’ils furent arrivés près de Cataro- 
fent la paixCOUy  ̂ utl Jes Députés, nommé H a  a  $- 
avec hauteur, ̂  ( ^ ) j  fe détacha avec fix H om 

mes , entra dans le Fort > Se demanda au Com
mandant un de fes Officiers ,-pour aller avec 
lui à M ontréal M . d'Orvilliers lui donna le 
Sie ur de l a  P e r e l l e , fon Lieutenant, 
lequel s’étant embarqué dans le Canot de ce 
Sauvage, fut affez furptis de fe trouver au 
milieu de iix-cent Hommes de guerre, bien 
armés, & d’en être reçu de maniéré à lui faire 
craindre qu’i l  ne fut leur Prifonnier.

(a )  Les Relations Françoifes.le nomment U Grtydt 
¿Gueulê
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Ils ne voûtaient: cependant que fe divertir , 

en lui faifant peur ; ils le conduifirent juÎqu’au 
Lac de S. François, où il  rencontra un nou
veau Corps d’Iroquois, àulfi nombreux que 
le premier. Les uns 8c les autres s’arrêtèrent 
en cet en d roit, 8c laiiTerent là Perellc conti
nuer Ton chemin jufqü’à Montreal avec les 
feuls Députes. Ils y  trouvèrent le Gouver
neur Général i qui leur , donna audience fur le 
champ : Haaskouaun , qui portoit la parole , 
commença par expofer en termes extrêmement - 
emphatiques la fituation avantageufe , où fe 
trouvoit fa "N ation, la fpibleiïe des François,
&  la facilité , que les Cantons auroient à les 
exterm iner, ou à les obliger de fortir du. 
Canada.

Pour m 6 i , ajoûta-t-Ü, je les ai toujours ce 
ai més , 8c j’en viens de donner une preuve , « 
qui n’eft point équivoque • car ayant appris cc 
ledei lein,  que nos Guerriers avoientform é c# 
de venir brûler vos Forts, vos M aifon s, vos M 
Granges &  vos grains , afin qü’après vous cc 

‘avoir affam és, ils puflent avoir bon marché cc 
de v o u s , j’ai fi bien follicitëen votre faveur , cc 
que j’ai obtenu la permiffion d’avertir O n on -«  
t-hio , qu’ il pouvoit éviter ce malheur , en cc 
acceptant la paix aux conditions propofées«; 
par Corlar. Au refte je ne puis vous donner que cc 
quatre jours pour vous réfoudre , &  fi v o u scc 
différez davantage à prendre votre parti , je ne Cl_ 
vous réponds de rien. Ce Sauvage étoit Tfpn- rc 
nonthouan , &  le même , qui avoir parlé avec 
tant d’infolence à M. de la Barre au Camp de 
la Famine.

Un difeours fi fier, &  douze cent Iroquois . 
au Lac de S. François’,' d’où ils pouvoient en

Q .v j

y
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j   ̂ g/g m om sde deux jours tomber fur Hile de Moit* 

créai , jett.erenc la confternation dans cous les 
efprics. Pour comble de difgrace on Ÿenoic 
Rapprendre la mort du Chevalier de Trovc 
&  de toute fa Garnifon 5. &  011 fçavoik que 
depuis la Riviere de Sorel jufqu'à la- Prairie 
de la Magdeleine j les Habitans nepouvoienr. 
forcir de chez e u x , fans cqurir rifque de tom
ber dans quelque Parti Ennemi-, Ce qui em- 
barraiïa le plus le Marquis de Dcnonviüe  ̂
c'eft qu'il craignoit, en repou liant ces Partis 
par la force ouverte r de rompre les négocia
tions commencées avec les Onnontagués , 
aufquels il avoit déjà renvoyé pluiieurs Pri- 
fonniers, il avoit même chargé l'un d eux des 
conditions , aufquelîes il vouloir traiter avec 
ce Canton.

les ïroquois Ces Prifonniers en arrivant à Catarocouy 
Moquent Ca- trouvèrent le Fort invefti par huit-cent Iro- 
^ rocouX >^quois , qui a voient déjà bmlé tous les foins 
aprè^avoir avec des flèches allumées , &  tué tous lesbef- 
fait beaucoup tiaux. Le Lac Ontario était aufE tout couvert 
de dégât* de Canots d’Ennemls , lefquels.au nombre de 

quatre-cent attaquèrent une Barque, qui por- 
toit des Hommes &  des provisions à Niagara. 
D eux Canots oferentmême tenter l'abordage 
mais deux coups de Pierriers, tirés fort à pro
pos , les écartèrent, &: le vent , qui furviat 
dans le m om ent, mit la Barque hors de péril.

Par bonheur le C h e f ,  qui commandoit au 
blocus de Catarocouy, étoit O nde du Sauvage 
Prifomiïer , que le Gouverneur Général avoit 
chargé de faire connoître fes intentions aux 
Ohnontagués. Ce Capitaine fut très feniîble à 
la liberté , qu’on avoit rendue à ion Neveu., 
&  fareçonnoiffance Je porta à s'éloigner avec
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toutes fes Troupes* Àiniî Catarocouy fat dé
gagé au m om ent, qu’on défefperoit de k u ver 
cette Place. Le huitième de Juin les Dépurés - 
d’Onnontagué , d’Qnnneyouth &  de G oyo- 
gouin arrivèrent à Montreal > &  demandèrent 
la paix aù nom de toute la Nation.

Ces deuxiveiiem ens inefperés periuaderent Nouvelle 
toute la Colonie que 'la Providence veilloit proportion* 
d’une fa^on particulière à fa confervatiôn- L e de 
Général de Coh côté crut devoir fe rendre d’au
tant plus difficile , que fes Ennemis faiioient 
plus de démarches pour fe raprocher de lui : 
il répondit qu’il confentirok volontiers à la" 
paix 5 niais qu’il ne la donneroit qu’à ces con
ditions j i®. Q ue tousfes Alliés y feroient com
pris. Q ue les Cantons d’Agnier .& de T fon - 
nonthouanl ui ■ enverraient auffi des Députés 
pour le même fujet. 3 Q ue toute hoftilité c e f 
feroit de part 8c d’autre. 40. Q u ’il pourroit en 
tpute liberté ravitailler le Fort de Catarocouy.

Il ne parla point de celui de Niagara , parce tdles JB&f 
que defefperant de h  foutenir , &  nos Alliés accepté* 
i f  en avant pas fa itîu fa g e  f  pour lequel ils 
l ’avoient demandé f  il fut bien aife de fe faire 
un mérite de fe rendre à la pxïere , que les D é
putés lui firent de le-démolir. Ses conditions 
furent acceptées 5 8c l’échange des Prîfonniers 
fut réglé fans aucune difficulté. M. de Denon* 
v ille  avoir même déjà écrit en Cour pour foU 
liciter le rapel des Iroquois détenus à M ar- 
feille, &  il avoir prié le M inifire demies en
voyer chercher par Serigny * un des Fils du 
Sieur le Moyne , 8c qui étoit Cadet à Roche* 
fort ( a ), Ce jeune Homme parloir fort bien

( a ) Ü eft mort > fl n’y a pas lontcixis 3 Capitaine 
4e Vaiilèau,
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«"¡5 8. l̂a'Languedeees-Sauvages, dont ü étoit aimé, 

&  le Gouverneur Général étoit perfuadé qu’il 
traiteroit beaucoup mieux ces Prifonniers, 
que n' avoient fait ceux , qui les avoient con
duits en France.

La Trêve fut donc conclue fur le champ* 
Les Iroquois confentirent à laiifer cinq d’en- 
treux ..pour.otages , afin dailùrer le Co nv o i , 
que i on préparait; pour Catarocouy j 8c l’on 
convint que , s’il furvenoit quelque hoftilité 
de îa part de nos Alliés pendant la négocia
tio n , elle ne feroirricn changer à ce qui ve- 
noit d’être réiblu, Toutefois le Convoi étant 
en marche, conduit parles Chevaliers de Cal- 
lieres 8c de Vâudreuil, &  efcorté par Terre 
par des Sauvages domiciliés , des Iroquois en 
enlevèrent un Canot». M . de Dénonville en 
fut d’autant plus furpris, qu’avant le départ 
du Convoi un Envoyé du Colonel Dongan 
étoit arrivé à M ontreal, avec la Demoitelle 
dsA llon e&  douze autres Prifonniers François, 
8c lui avoir remis une Lettre du Roy. Cétoit 
le Duplicata de celle ,.que le Général avoir 
déjà reçue , &  qui regardoit le Traité de Neu
tralité renouveîl é par les deux Rois* 

imifefoi Le Gouverneur de la Nouvelle Y oik  lui 
Colonel manda en .même tems qu'il avoir donné ordre 
igan, £ fon £ nvoy.£ ¿ Q retirer tous les Prifonniers 

François des Villages Iroquois , par où il paf- 
fe ro it, 8c qu’il ne tiendrait pas a lui qu’il rfy 
eût entr’eux une correfpondance parfaite. Ce
pendant, outre rh oflilité  , dont je viens de 
parler , les Iroquois reparurent bientôt dans 
nos Habitations , qu’on avoir été obligé de 

.dégarnir d’Hommes , pour renforcer le Con
v o i de Catarocouy. Aux premiers a v is , qu en
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eut le .Général, il raiïembla tout ce qui ref- ^   ̂g g7~ 
ftoit de Troupes auprès de fa Perioim e, Sc 
marcha pour diifiper tous ces petits Partis,

Les Ennemis ne l'attendirent point , il les 
pourfuivit, &  il en atteignit quelques-uns aii 
Lac du S, Sacrement : il retira de leurs mains 
deux François, qu’ils em m enoient, tua quel
ques M ahingans, &  prit quelques Agniers- 
Ilfçut deux que cetoit le Colonel Dongan f 
qui les avoit foilicités à faire cette irruption ,
& qu'il leur avoir donné pour cela des muni
tions &  des armes. Il avoir pourtanrdès-lofs 
reçu les Lettres du R oy , fon Maître , pour le 
renouvellement du Traité de N eutralité, &  
ce Prince f  avoit averti q if il lui répondrait en - 
fon propre &  privé nom de toutes les contra** 
ventions } qui fe feraient a ce Traité.

La vigueur &  la promptitude,, que M . A quoi MG 
de Dénonville venoit de faire paroître pour DénonviJ® 
arrêter le cours de ces hoftilités , obligèrent aqribuoJL 
les Iroquois a le tenir en repos , &  on en pro- naj a, 
fi ta pour faire les récoltes. Il n5y a que D ieu, 
écrivoit ce Général à M . de Seignelay le di- 
xùéme d’A o û t, qui ait pu garantir cette année 
le Canada. Je riy ai aucun mérite. M . de Cal- 
lieres vous dira,  mieux que je ne puis vous 
Fécrire , combien" le P. de Lamberville nous a 
été néceiîaire , avec quelle habileté il a dé
tourné forage , qui nous menaçoit -, de quelle 
maniéré il gouverne fefpritde ces Sauvages, 
qui font plus clairvoyans, qu’on ne peut s’i
maginer. Si vous ne trouvez le moyen de 
faire retourner ces Pères dans leur ancienne cc 
Million , vous devez attendre beaucoup de ct 
malheurs pour cette Colonie *, car je dois«
¥ous dire que jufqu’ici c’eft leur habileté, «

te
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€îu ia  ^ tenu.les affa les du P ays, par le nom- 
d’am is, -qu’ils fc font acquis chez tous les 

** Sauvages ? &  par leur fçavoir faire à gou vef- 
65 ner Peípric de ces Barbares 5 qui ne font Sau- 
33 vages que de nom»
53 La Compagnie des pêches fédentaires á def 
53 feln d’empêcher que les Jefuites ne rétábliílént 
53 la Miffion * qu’ils avoieht chez les Peuples 
33 voilais de PencâgoëC > où Tan paiTé ils retonr- 
33 neretità ma prière, pour maintenir dans nos 
35 interets ces Sauvages * qu’ils avoient quittés à 
33 caufe des défordres, que caufent les boiilons 
33 dans ces Quartiers-îà. i l  eft de mon devoir de 
33 Vous mander que ce fera un grand malheur 
33 pour l’Acadie fi ces Meilleurs-font tomber ces 
33 Millions en d’autres mains \ car il ne faut pas 
53 s’imaginer que ce (bit l’ouvrage'de cinq ou inc 
33 âns ? que d’apprendre laLanguedeces Peuples, 
3,3 &  à les bien gouverner. Les meilleurs efprics, 
33 après vint ans de travail 8c de.fatigues au def- 
33 fus dé tout ce qu’on peut d ire , s’y trouvent 
33 quelquefois c o u r t s . . Le P. B i g o x  eft vers 
33 Penragoet 5 pour faire afîemhler un nouveau 
33 Village fur les T  erres du R oy 5 8c empêcher 
33 que le Chevalier Andrqs ne les attire.

I a Coîond ' C e 'C h evalier conimandoit dans la Nou- 
DoivMn ef̂  velle Angleterre dans l’abfence du Couver- 
révoqué, rieur Général , &  il venoit d’être nommé 

Gouverneur ^de la Nouvelle York. Il étoit 
Procédant 5 &  fi le Colonel D ongan, quoique 
Catholique j en avoir lifé avec les François de 
la maniere , que nous avons vu 5 &  avoir fi 
peu déféré aux volontés de fon Souverain * 
dont il ilxivoit la Religion ,-on devoir s’atten
dre que fou Succelfeur ri obéi toit pas plus 

. çxa&em ïnt aux ordres de ce Prince. L e  vene-
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ment;, comme nous le verrons bientôt > n'a ~ 
que trop juftifié les craintes de la Colonie à 
ce fu-jet** mais ce m étok pas encore là cè qui 
inquiétok le plus le Général,

C ’eft une maxime Fondée fur la raiibn , &  
queTexpérieiice confirme tous les jo u rs, que 
tout E tat, toute Société , tout ce qui forme 
un Corps foit Ecclefiaftique , feit C iv i l , 
court beaucoup moins de riiqües de la part/ 
de ceux qui 1-attaquent au dehors que du dé
rangement, qu’il fouffre au dedans, par l'inob’ 
Fervàtioii des L o ix , par toutes les autres eau- : 
Tes, qui altèrent Fa conftitution, 8c qui ébran
lent les iondemens Fur lefquels il eft établi. 
Sur ce principe  ̂ le Marquis de Dénonville 
ne voyoit qu'avec douleur la trifte iituation , 
où Fe trouvoit la N ouvelle France , par la 
mauvaife conduite, &  le défaut de Fubordi^ 
nation , qu'il remarquoit dans le plus grand 
nombre de ceux , dont Cette Colonie étoie 
composée, '

I i  s'en exprime ainfi lui-même dans une Let
tre à M, de Seignelay, dattée du même jo u r, 
que celle , dont j'ai parié ci-devant , 5c j’ai 
cru qu’en la verrait ici avec plaifir prefque 
toute enticre , parce qu’elle eft forcinftruétive ,
8c quelle contient les reflexions d'un H om m e, 
qui penfoit jùfle , 8c dont toutes les vues al
laient au bien de l ’Etat , 8c ne s'écartoient ja
mais du vrai. Après une courte expofition da 
changement prodigieux , qui s’étoit fait de
puis quelques années dans un Pays , où la R e
lig io n , la bonne f o i ,  &  la plus exaéle pro
bité avoient fi lontems régné , il ajoute : '

On avançok par jaloufie les Habitations les « 
unes devant les autres, pour être plus à por- «

i  S",

Lettre 
M. dé
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s? tée de traiter avec les Sauvages , fans fongeî 
33 qu-en ne fe réunifiant pas , on ft  mettoit hors 
33 d'étac de fe fortifier,. . ,  Les Coureurs de Bois 
33 ont fait un autre mal , plus grand, qu on ne 
33 fçauroic croire : on ne le peut connoître’ que 
33 fur les lieux* Leur avidité leur a fait faire de
33 grandes bafTefTes , qui nous ont rendu mépri- 
33 fa b le s , a v ili les marchandifes enchéri les 
33 Caftors î &  les Sauvages , fiers de leur naturel,, 
33 fe voyant recherchés, le font devenus encore 
33 davantage. Eft venue enfuitc la méfinteîügen- 
33 çe entre M . de la Barre 6c M. de la Sale ; elle 
33 a divifë- les François 8c meme les Sauvages 
os Alliés* Ces divifions ont entretenu les querel- 
33 les entre ces derniers $ ce qui a donné bien de la 
33 peine à nos M illionnaires. Cette même méfia* 
33 tellieence entre le Général 6c M. de la Salle a 
N33 caufe le premier p illage, que les Iroquois 
33 ont fait de quinze Canots chargés de marchan- 

» ’33 difes , qffils enlevèrent aux François, croyant, 
33 dirent-ils, exécuter les ordres, qu'ils avoient* 
33 de piller les Gens de M . delà Sale. En effet 
33 il y  avoit; eu quelques marques données pour 
33 les diftinguer. La méprifc occafionna la guet- 
3» r e , que M* de la Barre fie aux Iroquois, C é -  
33 toit toujours un grand m a l, 6c très-dangereux 
33 dans la fuite , que de donner pouvoir à ces 
33 Barbares, d'entreprendre fur les François 3?, 

N ous avons vû que M . de la Sale en avoir 
donné le premier exemple dans.la Baye, fous 
prétexte de fon Privilège exciufîf, 6c il peut 
bien être arrivé que fes Ennemis enflent fur- 
pris M* de la Barre pour extorquer de lui la 
permiffion de faire des réprefailles fur fes Ca
nots , fans lui dire qu'ils fe fervîroient pour 
cela des Iroquois , ce que vraifemblablement 
le  Général n eût point permis.
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M . de D éhonyille revient cnfiiifc aux Cou- « 

reurs de Bois , dont il dit que le nombre eft ,5e 
tel , qu’il dépeuple le Pays des m eilleurscc 
Hommes, les rendindocileâ, in d ifd p llp ab les,cc 
débauchés, ■ & que leurs Enfans font élevés1* 
comme des Sauvages *>. Il prétend que ce fo n t1 
ces coürfes , qui ont occaiîonné celles des An~  ̂
glois parmi nos Alliés 7 qu’ils ont amorcés 
par le bon m arché, &  qu’il n’eft prefque plu$ 
poifible de détacher du commerce avec la 
Nouvelle York* En parlant de la guerre de$ 
Sauvages-, i l  dit qu’on ne peut en donner 
une plus jufte id é e , que de tepréfenter ces 
Barbares comme des Bêtes farouches quic% 
font répandues dans une vafte Forêt >. dfod ils c* 
ravagent tous les Pays circonvoifins. Q n s’af- & 
femhle pour leur donner .la chaife , on s*in~cc 
forme oii eft leur retraite , &  e lle d f par tout ; ce 
il faut Jes attendre à l’a ffû t, & -on les attend ce 
iontems. On ne lestent aller chercher qu’avec«  ’ 
des Chiens de chaife > &  les Sauvages font lesce 
feuls Lévriers , dont on puifle fe fervirpourec 
cela*; mais ils nous m anquent, & le peu que« 
nous en avons, ne font pas G en s, fur lefquels ce 
on puiile compter  ̂ ils craignent d’approcher « 
l’Ennemi , 8c ont peur de l'irriter* Le parti , cc 
qu’on a pris, a été de bâtir des Forts dans« 
chaque Seigneurie , pour y  réfugier les Peu-cc 
pies &  les Beftiaux $ avec cela les Terres la-ce 
bourables font écartées les unes des autres ,«
8e tellement environnées de Bois, qu’à chaque ce 
Champ il faudroit un Corps de Troupes pour « 
foutenir les Travailleurs, Le feu-1 & unique« 
moyen de faire la guerre étoit d’avoir affez de « 
forces pour aller à l’Ennemi en même tems « 
par trois endroits* mais pour y  parvenir, i l«
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*> deux ans , avec quatre à cinq cent Batteaux, 
33 &  tous les autres appareils d’un tel Equipage ; 
^ Car d’être, comme nous Tommes , obiicrés de 
si vivre ait jour la journée, c’eft ne rien faire 
33 de folide*

; Rêfléï ions Le R o y nÎétoit affiné ment pas difpofé à 
fur cette Lee- envoyer en Canada le nombre de Troupes, 

que demandent le Marquis de Dénonville * 
bien deS Gens étoient même perfuadés dans 
le Pays;qu’i l  n’étoitbefoin , pour dompter les 
Iroquois, que d’un peu plus de diicïpline dans 

‘ celles , dont il pouvoir aifpofer  ̂ &  nous ver
rons , avant là fin de cette H iftoire , que fi 
on n'en eft pas venu à bout avec les feules for
ces delà C o lo n ie , c’eft qu’on ne l’a pas voulu 
efficacement. Il paroît auffi que Timagination 
effrayée du G é n é ra l, ou de ceu x, qu’il écou- 
toit y lui avoit un peu groffi les objets ; mai* 
i l  eft certain q u e , fi ôn eut corrigé les désordres 
dont il Te p lâign oit, &  qu’on eût pris-furtout 
de bonnes meuires pour empêcher la Jeuneile 
de courir les bois , on eût pu avoir en*roue 
tems une excellente M ilice qui aufoit tenu 
en refpcft les Iroquois Sc les AngloisJLe mal
heur de la Nouvelle France eft que tous ceux , 
qui ont eu l'autorité en main , n’ont pas té
moigné autant de z é lé , que ce Général pour 
le bon ordre , Sc que lui-même n’eüt pas toute 
la fermeté néceflaire pour punir avec rigueur 
ce qu’il déteftoit fincerement, &  pour faire 
refpeéler Tes ordres.

Nos Alliés. Il avoir fort à cœur de finir la guerre ; mais
fout mécQa-il comprenoit bien qu’il n’étoit ni jufte , ni
ïu it ^ bien fur de conclurre la paix , fans la
‘ u~' participation de nos Alliés  ̂ & nous avons vu
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««’il s’en ét'oit expliqué nettement aux Dépu- ' j ‘¿"g 
tés des Cantons ; mais foit qu’on n’eût pas eu • 
le tems d’inftruîre les Sauvages des intentions 
du Général y foit j comme il eft plus vrai- 
femblable, qiie ces Peuples fuflcnt perfuadés 
que les Cantons 11e traitoient pas de bonne” 
foi, prefque tous parurent fort ¿nécontens de 
ces négociations. Il y en eut même, qui eurent 
honte pour nous d’une paix, dont les Iroquois 
paroilToient vouloir nous impofer les condi** 
tions avec hauteur, T
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Quelques- 
-«ns de nos Al* 
Lés attaquent 

Iroquois.

’ME.
E tous nos Allies , les feuls, que 
nos Ennemis craignaient, ou 
défefperoientde gagner, étoient 
les Abénaquis , lefquels de leur 
côté ne fë foucioient pas beau

coup qü’on Jes comprît dans les Traités de 
paix ou de trêve. Dans le tems même , que 
M . de D énonville fe donnoitle plus de mou* 
vement pour pacifier le Canada 3 ils fe mirent 
eiv cam pagne, &  s'étant avancés jufqua h  
R îviere de Sorel, ils furprirent des" Iroquois 
&  des Mahingans., 8c en tuerent quelques- 
uns. Ils pouffèrent enfuite jufquaux Habita

tions Angloifes , &  en rapportèrent quelques
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chevelures. Les Iroquois du Sault &  dé l a ’ 
Montagne en firent autant de leur côté,; maisj 
ceux , qui prirent des mefures plus juftes pour 
rendre impoiliblé la conclufion d’un Traité , 
dont ils craignoient d’être les premières v ic
times > furent ces mêmes Hurons de M ichil- 
limakinac y qu’on avoit fi fou v e n t, 5c fi jus
tement fbupçônnés de collufion avec les An- 
glois 5c les Jroquois.

Ils avaient pour C h e f un nommé K o n - Aàjon h 
pIA ioNK-./ plus connu dans nos* Relation s , ^  un # ' 
fous le nom dt le R a ty Homme d’efpritri HlU0B' 
extrêmement b ra v e , &  le Saüvage do plus 
grand mérite, que les François aÿent connu en 
Canada. M /de Dénonville n’avoiepas eu peu 
de peine à l’engager dans nos intéîêts ; mais 
il s’etoit trompé ? s’il avoit erudifpofer à fou 
gré de ce nouvel Allié. Le Rat ayant donne 
fa parole de faite/bonne guerre aux Iroquois , 
partit de■ M i c h i r 1 i m a k n î a c avec une , Troupe 
choifie* de Hurons , réfolu de fc diftinguer 
par quelque Exploit éclatant, &  p ritfa  route 
par Cataròcouy. Il apprit en y  arrivant qu’on 
négoeioît un accommodement avec lesCan-. 
tons \ que le Traité éroit fort avancé y &  que 
3e Gouverneur Général attendoit à Montreal 
des Ambafiadeurs &  des Otages de la part de 
toute la Nation ïroquoifé, Le Commandant 
de Catarocouy; lui ajouta que ce qu’il avoir à 
faire de mieux dans une pareille circonftance , 
étoit de s’en rétourner chez lui avec fes Guer
riers, 8c qu’i l défqbligeroit infiniment M. de 
Dénonville , s’il faifoit la moindre hoftilité 
contre les Iroquois.

Le Rat parut d’aboid un peu furpris de cette 
nouvelle 3 H fe pofleda néanmoins , 8c quoiqq^
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ë  8 g ~ convaincu qu’on façrifioit fà -Nation & Tes 

Alliés, il ne lui échapa aucune plainte. Il 
partit du Fore, laiifant les François dans la 
penfée qu’il reprenoit le chemin de fon Vil* 
liage; mais il ayoitbien unautre deffein dans 
la tête. Il s’etoit informé de la route , que 
■ dévoient prendre les Députés & les Otages' 
Iroquois pour fe rendre à Montreal, 8 c  alla 
les attendre à l’Aniè de la Famine, où il leur 
dreijaune embufcade. Après qu’il les y eut 
attendu quelques jours , ils parurent -, il les 
laiiTa avancer, & comme ils naviguoierufans 
défiance , ils débarquèrent fans prendre au
cune fiireté. Le Rat prit ce moment pour fon
dre fur eux avec fa Troupe : ils voulurent 
d’abord fe mettre en défenie ; mais la partie 
écoit trop inégale. Il y en eut quelques-uns 
de tués , les autres furent faits Priibnniers.

Comme on n’étqit pas Icin deCatarocouy, 
©h prétend que le -Rat y retourna fcul après 
fon Expédition 5 que quelqu’un lui ayant de
mandé d’où il venoit, il répondit qu’il venoit 
de tuer la paix ; 8c  qu’il ajouta, nous verrons 
comment Ononthio fe tirera de cette affairé. 
On ne comprit pas d’abord ce qu’il vouloir 
dire -, mais en l’apprit bientôt par un des Pri- 
fonniers, qui s’étoit échapé des mains des 
Huions", 8c  qui avoir eu le bras cailé dans le 
combat. On le traita fi bien , qu’il fut guéri 
en peu de tems -, on faillira que les François 
n'avoient eu aucune part à la perfidie des Hu
ions , 8c  il, en fut tellement perfuadé, qu’a 
fon retour à Onnpntagué, il en convainquit 
tout ce Canton.

Ses intrigues ty a ip . lç>ÏUtpn’ayoiç,pa$ fi bien commencé,
pour bxoüil-ppùr çn, deinçuretdà» ;Sicôt qu’il eut rejoint;
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f a Troupe , Teganifîbrens, qui étoit un de lès “  
prîfonniers,luiaïant demande comment il avolt J 
pu ignorer,qu’il ¿toit A mbaifiradçur,&qu’il étoit 
envoyé pour traiter avec leur Pere commun, 8c quois. ■ 
pour chercher les moyens de parvcniîà une paix 
folide entre toutes les Nations ? ce Fourbe fie 
femblant d’être encore plus étonné que lui j il 
protefta que e’étoit les François eux-mêmes, 
quifavoient envoyé à la Famine, en l’ailuranc 
qu’il y rencontreroit un Parti de Guerriers 
iroquois, qu’il lui ferait très-facile de furpren
dre & de défaire ; 8c pour lui faire voir qu’il 
parloit fincérement, il le relâcha fur l’heure 
même avec tous fes Gens, à l’exception d’un 
feu!, qu’il vouloif retenir , difoit-il, pour 
remplacer un des Siens , qui avoir été tué.

Il fitenfuite une très-grande diligence pour 
fe rendre à MiehilÜmakinac, 8c dès qu’il y 
fut arrivé , il fit préfent de fon Prifonnier à 
M. de la Durantayç. Ce Commandant , qui 
n’étoit pas encore informé des pourparlers de 
fon Général avec les Cantons, condamna fur 
le champ ce Miferable à palier par les armes, 
voulant apparemment lui épargner le fuppücc 
du feu. L’Iroquois eut beau protefter qu’il étoit 
Ambalfadeur, Sc que les Hurons l’avoient pris 
en trahifon -, le Rat avoir prévenu tout le 
Monde que la tête lui avoit tourné , & que 
la crainte de la mort le fâifoit extravaguer; 
de forte qu’on ne l’écouta point, 8c qu’il fut 
exécuté. • ,

Dès qu’il fut mort, le Rat fît venir un vieux 
Iroquois, qui étoit depuis lontems Captif dans 
fon Village, lui donna la liberté; 8c lui re
commanda de s’en retourner dans fon canton , 
d’y inftraire les Compatriotes de ce qui venoît 

Tanne IL  R
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Le Couver- 
Aeur de la N 
Y o rk  empê
che la paix.
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de fe palier fous Tes yeux, & de leur apprett-ï 
dre que, tandis que les François amufoient 
les Cantons par des négociations feintes, ils 
faiÎbient faire des Prifpnniers fur. eux , & Ieiir 
eaiTôient laréce., Tout cela lui réuilit parfaite
ment, & quoique les Iroquois euflent paru 
d’abord détrompés de la prétendue mauvaife 
toi du Gouverneur Général, nous verrons 
jaien-tôt, ou qu’ils avoient fait femblant de 
l’être, ou que le grand nombre ne fut pas fâ
ché d’avoir un prétexte auili plaufible de re
commencer la guerre.

Les plus, fages étoient néanmoins réfolus 
■ d’envoyer de nouveaux Députés au Marquis 
’ de Dénon vil le. Ces Députés étoient même déjà 
choiiis, & fur le point de fe mettre en chemin 
pour Montreal, lorfqu’un Exprès du Cheva
lier Andros arriva à Onnontagué , & défendit 
aux Iroquois de traiter avec les François fans 
la participation de fon Maître. Il ajoura que 
le Gouverneur prenoit les Cantons fous fa 
fauve-garde, & les aiîûroit de la prote&ion 
du Roy de la Grande Bretagne , & que Sa 
Majefté, qui les confideroit comme fes pro
pres Enfans, ne lés laiiTeroit jamais manquer 
de rien.

Le Chevalier écrivit en même tems au Mar
quis de Dénonvillequ’il ne devpit pas fe dater 
de faire la paix avec les Iroquois, Sujets de la 
Couronne d’Angleterre , fous d’autres condi
tions , que celles, qui avoient déjà été propo
sées par le Colonel Dongan, ion PrédécefTeur ;
• qu’au refte pour ce qui lé regardoit en particu
lier, il étoit trèsi-difpofé à bien vivre avec 
lui , & qu’il avoit déjà interdit aux Anglois 
jdc fa dépendance tpute hoitilité fur les Terffô
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dépendantes des François. Com m e ce C ouver- t  ¿  g" g" 
neuf commandoit encore dans la N ouvelle.
Angleterre, après une telle déclaration , on 
avoit tout lieu de s’attendre que nulle partie 
de la Nouvelle France ne couroit aucun rifque 
de la part des Anglois.

Mais ce Général ne comprenoit aparém-; 
ment pas fous le nom de la nouvelle France, 
ni l’A cadie, ni les Provinces circónvoifines , 
quoique par le Traité de Breda elles euiîcnf 
été déclarées en faire partie ; car tandis qu’il 
faifoit à M. de Dénonville la proteftadon ,  
que je viefts de d ire , i l  envoya piller l ’H abi
tation du Baron de S 1. Caftin à Pentag'oët, 8£ 
les Pêches fedentaires , établies à Camceaux ,
& à Cliedabouctou. I l eit vrai qu’il défavoua' 
ces entreprifes ; mais on avoir des preuves 
certaines qu’il en étoit l’Auteur , auffi bien 
que des ravages, que fît bientôt après en plu- 
fîeurs endroits de la Colonie un Parti de trois- 
cent Iroquois. En un mot toute fa conduite juf- 
qu’à ce que la guerre fut déclarée entre les 
deux Couronnes, ne différa de ce lle , qu’il tint1 
après cette déclaration , qu’autant que la per
fidie la plus noire différé d’une guerre ou
verte.

O n peut bien juger que dans la fîtuatîon , Etat du cors 
où fe trouvoient les affaires de la N ouvelle merce dans la-
France, le commerce ne pouvoir pas y  êtreN- France, 
bien floriflant. Depuis l’année 1669. que le 
Roy i’avoit déclaré libre , la Colonie s’étoit 
confidérablement accrue, &  par le recenfement 
de cette année 1Ó88. elle fe trouva compofée 
d’onze mille deux-cent quarante-neuf Perfon- 
nes. À  la vérité les A n glo is, ainfi que je l’ai 
déjà remarqué, partageoient dès-lors avec les

R i i
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François la Traite des Pelleteries  ̂&  c’eftpritt-, 
cipalemcnt ce qui les engageoic à fomenter la 
guerre entre nous &  les lro q u o is, parce quila 
rie pouvoient avoir de bonnes Pelleteries, qui 
fe tirent des Quartiers du N o rd , que par le 
m oyen deiees Sauvages , lefquels ne pouvoient 
guéres fe reconcilier avec nous , fans leur fer
m er cette précieufe M ine.

Ce n'eft pas que les lroquois foienr grands 
Chafîeurs 5 m ais outre qu'ils enlevoient fou
vent à nos Alliés &  à nos Voyageurs les Pelle- 
teries, que ceux-ci porEoient a M ontreal, ils 
èngageoient plufieurs Nations. , &  fouvent 
même nos Coureurs de B ois, à traiter avec 
les Anglois de la N ouvelle YorK , &  le profit, 
qu’il tiroient de ce commerce , dont leur Pays 
devenoit ncceffairement le centre, les retenoit 
dans les intérêts des Anglois. A ces raifons fe 
joignoit l’appas du meilleur m arché, qui fai- 
foie beaucoup d’imprefllon fur tous les Sauva
ges ; de forte que la meilleure partie des Pel
leteries du Canada paffoit aux A nglois, fans 
qu*il fut poiïible de faire entendre raifon aux 
IntérelTés dans ce com m erce, dont les Chefs 
étant en France, ne voyoient pas les chofes 
cTaufli près, que ceux , qui étoient en Amé
rique.

pèches fêden- ■ Enfin quelques-uns de ces derniers renon- 
taues dans le cerent à cette Traite , dont les profits dimi- 
Fleuve. nuoient de jour en jour , &  reprirent le def 

fein, ii fouvent avorté, d’établir des Pêches fe- 
dentaires dans le Fleuve S. Laurent f  mais ils 
fe rebutèrent d’abord. Le Sieur Riverin fut 
prefque le fe u l„ qui ne s’effraya point des d if
ficulté^, & que le mauvais fucces de fes pre? 
llîicrs elïais ne fit pas renoncer à fon EatfW
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ptifc ; mais avec de rinduftrie &  du courage , j  ¿ g  g; 
il faut encore, pour pouffer de pareils E ta b lit  
femenSj avoir des ronds confiderabîes, &  ils 
tnanquoientau Sieur Riverin. II engagea quel
ques Particuliers de Paris à fe joindre à lui 5 
mais il n’en retira prefque aucun avantage $ 
tous vouloient recueillir, avant que la moift 
fon fût mûre , &  leur impatience fit enfin 
échouer tous fes projets*

Ce fut pendant l'Eté de cette année 1688. - Abondance 
quil commença à mettre la main à .Poeuvre.de Morues & 
Il établit fa  Pêche aux environs de la Rivière de'Baleine.
de Mataftt » dont il trouva l ’embouchure ca
pable de recevoir des Bârimèns de deux-cent 
Tonneaux, ce qu’on a voit ignoré jufques-là* 
Toute cette Côte Méridionnale du Fleuve S. 
Laurent, dans Pefpace de /plus de vint lieues 
eft extrêmement abondante en Morues , &  
Riverin manda à M. de Seignelay qu’on y  
^ouvoit occuper pins de cinq-cent Chaloupes 
a la fo is .T l ajoutoit dans fa Lettre que le 
Poiifon y eft très-beau, &  propre pour le Dé* 
troit , pour ÏEfpagne &  pour le Levant 9 
qu’ayant donné ordre à fes Gens d'aller obfer- 
ver les Baleines, fu-rrout auprès de M atanc* 
ils lui avoienc raporté qu’il en paroiffoit de 
tems en tems fur l'eau jufqu’à cinquante à la 
fo is , qu’elles fe laiffoienc aprocher jufqu’à 
pouvoir être frapées avec l’aviron ; que cela 
duroit pendant trois mois de fu ite, 8c que la 
plupart du tems il ne falîoit pas être beau
coup plus d'un quart de lieue au , large pour 
les trouver. ^

J’ai remarqué dans mon Journal qu’étant 
mouillé en 170 j. à la fin du mois d’ Aout au
près de Tadouffac> environ quinze lieues au*

R i i j
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I  ̂ 8 8 deiîùs de,fMatane, j ’en avois vu quatre en mê» 

m e tems Ce jouer autour de notre Vaiiîeau, 
&  s’en aprocher de maniere , qu’on auroit pu 
les -toucher avec les Rames de la Chaloupe; 
m ais c’étoit principalement fur les Côtes de 
T Acadie , que la Pêche ofïroit un fond iné- 
puifable pour le commerce. Le malheur eft 
que les François , PoftefTeurs de cette grande 
Peninfule , étoient toujours ce u x , qui en pro. 
fitoient le moins.

çois 
tar 
l ’Acadie»

Ce qui empê- - Le Sieur Pa q ü in b  , que la Cour y  avoir 
^ V d e  r̂ofi" eüvoy^ cette année pour en Faire la vifîte, at- 

de ceU« tr^ u o it en partie ce défordre à ce qu’on avok
placé le principal Etabliifement au Port Roïal, 
qui eft , d ifo it-il, hors de la portée de tout 
commerce * &: de trop difficile accès, àcauis 
de la diverfïtédes v e n ts , qu’il faut avoir pour 
y  entrer. C ’étoit une plainte bien ancienne , & 
elle étoit fondée.1 Il eft certain que les Ports 
de la H éve 8c de Camceaùx étoient beaucoup 
plus avantageux pour un Etahliflement Folide. 
U ne Perfonne mieux infim ité encore , que 
le  CommiiTaire , dont je viens de parler , s’ex
prime ainfï dans un Mémoire * qu’il dre fia 
à peu près dans le même^tems.

L ’Acadie ii  utile par la beauté 8c la Fureté 
w d e fes Ports, la fertilité de fon T e rro ir , Ta- 
abondance de fes Pêches, la facilité aies ren- 
33.dre fédentaires, &  fes Mines , n’a fait que 
33 languir jufqu’ici 5 d’abord par les .diffenfions 
33 des difFerens Propriétaires, 8c depuis le Traite 
33 de Breda * par l’avarice des Gouverneurs, 
33 lefquels trouvant leur compte dans la corr cf- 
»pondance avec les A n g lo is , les ont laiffes 
»-Maîtres de la Pêche Sc de la Traite. Les Ha- 
»  bitans de leur côté , faas. difciplinc &  faui
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ftéia, n’ont Congé, ni à la culture des Terres, “  i  6  8 8t 
ni à la Pêche, St font demeurés dans la dé-'** 
bauche , &  dans la cour Ce des B o is , fans 
autre chofe, que de vivre au jour le jour.

La feule reiïource de cette Province étoit Les Angloîs 
dans l’alliánce des Sauvages de ces Cantons , travaillen t i

& furtout des Abénâquïs , parmi lefquels Ie Abêna niis^" 
Chriftianifme a voit fait de grands progrès ; nos intérêts, 
mais on étoit dans la continuelle appréhenfipHi 
ce perdre ces Alliés les. plus traitables , Se en 
même tems les plus braves de tout le Canada.
Les Anglois ne ceiloient de leur faire des pré- 
fens, &  les plus magnifiques promefles , pour 
les détacher de nos intérêts } &  il eft certaià 
qu’ils en feroient vernis à b o u t , fans ratta
chement. in vin cib le, que ces Peuples avoient' ' 
à leur Religion 8c à leurs Millionnaires. N ous 
verrons dans la fuite de cette H iftoire que 
pour conferver leur Foi , ils fe font fouvéne 
expofés aux plus grands périls , Sc q u e, fans 
prefqu’aucune ëfperance d’être dédommagés 
de leurs pertes par les François , ils ont fórme 
de ce côté-là une Barriere , que toutes les 
forces de la M ouvelle^nglererfe n’ont jamais 
pû forcer.

Cependant la déclaration du Chevalier An» Le Chev.  ̂
dvos au fujet de la paix avec les Iroquois, Si de CnUi-.-rcsj 
l’engagement , ou l’on apprit bientôt qu’é- s a  Fran
toient entrés les Cantons avec ce Gouverneur, —---------
de ne faire aucune déffiârche par rapport à 1 d* 8 p 
cette affaire , fans fa participation , jetterait 
la confternation dans toute la Colonie. Mais 
il arrive fouvent que, quand on ne voit plus " 
aucun moyen ordinaire d’éviter un mal pref- 
fan t, on fait des efforts , dont on ne fe crovoit :
.pas capable. L’indignation de voir une pbï-
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j  $ g gnée de Sauvages tenir fans celle en echêé 

tout un grand Pays , fît former un deifein , 
qui auroit paru h a rd i, quand notre fuuation 
auroit été aüilî floriiTante, qu’elle étok dé-
{dorée, ce fut de conquérir la Nouvelle Yorfcf 
e Chevalier de Callieres en ayant communi

qué le defïein au Marquis de Dénonvilîç t 
paila en France pour le propofer à la C ou r, 
comme le feul moyen de prévenir l'entiero 
deftruéiion de la N ouvelle France*

. i l  prëfente Le M ém oire , qu’il préfenta fur cela au 
un Mémoire à jddniftre , portoit en fubftance ,, que le Che-
i^lkonrknr6 va^ r Andros, Gouverneur de la Nouvelle 

Y o rk  , notant pas C atholique, il ne falloit 
pas fe flatter qu’il exécutât de bonne foi les 
ordres , qu’ilavo it reçus du R oy fon Maine r 
de s’entendre avec nous -7 qu’on ne pouvoir pas 
meme douter qu’à l’exempledu Colonel Don- 
gan , Ton Prédéceiîeur., U ne fecourut par 
toutes fortes de moyens les Iroquois T lelquels 
ne feroient jamais fincérement la paix avec les 
François, tandis qu’ils pourroient compter fur 
Jes Anglois : q u e} cela fuppofé , il n y  avoit 
ppint d autre voye pour conferver la Colonie, 
que de nous rendre Maîtres de la Nouvelle 
Y p rk  *, &  que cette conquête étoit légitime 
par la néceiïité, ou les Anglois nous avoient 
mis de l ’entreprendre, pour défendre notre 
propre Pays contre une Nation , d on t. ils 
prenoîent ouvertement les intérêts contre 
nous* Il vient enfuite aux moyens d’exécuter 
fon Entreprife.

»  Q u ’on me donne, d it- il, treize cent Sol- 
dats & trois-cent Canadiens , je defeendrai (T 

& avec eux par la Rivière de Sorel au Lac Cham- 
( a ) Il falloir dire 5 nmenUrai*
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ylain , fous prétexte d’aller faire la guerre aux cc 
îroquois; &  lorfqueje ferai arrivé dans leur « 
Pays, je leur déclarerai que je veux bien vivre cc 
avec eu x , 8c que je n en veux qu’aux A n g lo is .cc 
Orange n’a qu une enceinte de pieux , n o n « 
terraflee , 8c un petit Fort à quatre Baftidns , cc 
mi il n’y  a que cent cinquante Hommes d e cc 
Troupes, SctroiscentH abîtans dans la V i l le .ct 
Mannatte a quatre-cent Habitans , divifés en cc 
huit Com pagnies, moitié C avalerie, &  m o i-cc 
tié Infanterie. Cette Capitale n’eii point fer-ce 
mée ; mais elle a un Fort à quatre Baftions 
revêtus de pierres avec du Canon. Cette co n -cc 
quête rendroit le R o y Maître d’un des p lu scc 
beaux Ports de PAmerique ( a ) , où Ton peutcc 
alier en tout tems , &  d’un très-beau Pays , «  
fous un climat doux &  fertile. O n m ’oppofera «*= 
le Traité de Neutralité , mais en premier lieu ce 
les Anglois Pont violé les premiers^’ eft de quoi ce 
nous avons des preuves fans réplique. En fécond « 
lieu il faut obferver que cette Colonie , étant« 
a(9bue!lement toute remplie d’H ollandois, fur « 
lefquels les Anglois Pont conquife, fes H a -«  
bitans obéiront infailliblement au Prince d’O  «  
range, &  forceront le Gouverneur ( b ). Ainiî ce 
il faut les prévenir. Cependant, fi l’on veu t«  
différer jufqu’a ce qu’on ibît en guerre ouverte « 
avec les Anglois ( c ) ,  il faut fe préparer pour« 
le mois de Juin prochain. « Ce Mémoire fit 
impreflion fur le M in iftre, &  le R oy même 
l ’approuva  ̂mais ce ne futpoint le Marquis de 
Dénonville, qui fut chargé de le faire exécuter.

( a ) Manhatte. J ( c ) On ne doutoit plus
( b ) La France érevt déjà que cette guetre ne fûrpra* 

en guetre avec la H ol- chaîne.
Jande. : 1

Rv
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,  Q „ I l  paraît que3ès l’année précédente Sa Ma- 

jelte avon longe a le rappeller 3 Sc avoir jette 
Marquis les yeuxfur lui pour l'Emploi de Sous-Gouver-

eftrappelléenll£Ur - Enrans de France ; car j ai eu entre 
France, les mains un ordre figue de ce Prince & 

datte du huitième de Mars de Tannée 1 688. 
en vertu duquel le Chevalier de Callieres, 
Gouverneur de M ontreal , devoir avoir le
Commandement des armes pendant Tabfence 
du Gouverneur Général. N éanm oins, fok 
que le R oy eût changé de penfée , Ou qu'il 
eue eu des raifons pour différer l'exécution de 
ce projet y rien n’empêcha, le Chevalier de 
Galliercs de paffer en France à la fin de Tan
née 1688. Ce ne fut que le dernier jour de 
M ay  de Tannée fu ivan te, que Sa Majefté 
manda au Marquis de D énonviiîe que la con- 
jonfture de la guerre, qui venoit de fe rallu
mer en Europe , lui avoir fait prendre la réÎb- 
ïution de le rappeller 5 pour lui donner de 
TEmploy dans fes Armées,

Le Comte de Le Comte de Frontenac fut en même tems 
Frontenac lui déclaré ion Succeffeur. Le R oy n'avoit pu 
fuccedc, refufer cette grâce aux prenantes follicitations 

de plu fleurs des Parens &  des Amis de ce Sei
gneur , &  fut tout à celles du Maréchal de 
B e l l e f o n t  , qui lui répondit de fa conduite, 
&  dont la haute vertu étoit une forte recom
mandation auprès de Louis X IV . D'ailleurs 
Tétat déplorable 1 où la N ouvelle France étoit 
réduite , & le projet de la conquête de la 
N ou velle  Y ork  , demandoient qu'on mît à 
ïa tê ê de cette Colonie un Homme d'auto
rité, i ’un caraélére ferm e, d'une grande ex pe 
iien ce dans la guerre, qui connût déjà le Pa y 
&  qui fçiit manier les efprits des Sauvage a
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Tout cela fe u o tivo k  dans leCom te de Fron* 1 £ 8 <> 
teaac, &  il y avoir lieu d’efperer qu’avec l’ef- 
prit qu'il a v o it , il profiteroit de fes fautes,
& des chagrins , quelles lui avoient attirés, 
pour modérer fes pallions, &  pour fe conduire 
par d’autres principes, que fes préjugés &  fes 
antipathies. ;

Ces conjectures Le trouvèrent allez juftes.
A la vérité ce Général parut toujours le même 
a ceux: , qui le virent de plus près , mais il 
fut fur fes gardes, &  il profita des avis , que, 
îe Maréchal de Bellefont lui avoir donnés*
D autre part il eut les plus belles occafionsdu 
monde de développer Tes grandes qualités,
Si d'en faire un glorieux triage , &  il rendit 
¿ ’allez importans fervices à l’E ta t, furtout 
pendant les premières années de fa nouvelle 
Adiinnift ration , pour engager la Cour à?fejLv 
mer les yeux fur plufieurs fautes  ̂qui lui écha- 
perent, &  pour obliger ceu x, qui s'aperçurent 
bientôt qu’il n'avbit pas changé de fentiment 
à leur égard , de fouffrir avec patience, &  de 
diiïimuler avec fagefie*

Dans les inftmébions , qui Jui 
nées , &  qui furent lignées le 
Juin , le Rjby lux nxarquoit que 
qu’on avoit reçus en France 8c en Angleterre 5 
des invafions réciproques des Polies établis 
dans-la Baÿed’Hüdfon par les Anglois Si les 
François , î i y  avoit eu à Londres des Confé
rences entre fes Commifiaires 8c ceux de la 
Grande-Bretagne 3 mais que les Parties n’ayant 
pu convenir des faits allégués par les Inté- 
rdTés , oaétoit demeuré d’accord de remettre 
la négociation au mois de Janvier de la pré- 
fente année i#8$. que la révolution arrivée

R  vj

furent don- Sss ¡‘A  
feptiéme de t,Î01is 
fur les avis , j .Hudf0n
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J j   ̂ g pendant ce tems en Angleterre > avoir rompu 

toutes ces mefurés, &  q u e, comme il étoit 
, Vraifemblable que les Ânglois n’a voient pas

encore Congé à prendre leurs précautions de 
ce cô té -là , Sa Mâjefté ioubaitoit qu'il don
nât à la" Compagnie du N ord toute la pro- 
te é tio n , dont elle aurait befoin , pour les 
chaiTer des Poftes , qu’ils avoïent ufurpés fur 
elle.

De I* Acadie, Le R oy venant enfui te; aux affaires de l’A
cadie , lui marquoit que dans les dernières 
Conférences entre les Commiiïaires des deux 
Couronnes i f  avoir été parlé de Pirruption 
faite depuis peu par les Baftonnois à Penta- 
goët i que les Commiiïaires Anglois étoient 
convenus que ce Polie appartenait à la France* 
&  qu ils avoient remis à lui faire raiibn de la 
v i o l e n c e  , dont elle fe p la ign o it, lorfque la 
négociation ferait reptile * que ce projet ne 
pouvant plus avoir lieu , àcaüfe de la rupture 
des Conférences , i l  fallait q u il prît avec le’ 
Sieur de M a'nneval , Gouverneur de PÀca- 
cadie , les mefures tfeceflaires pour empêcher 
qu’on ne fît dans la fuite de pareilles irrup
tions  ̂ à quoi la guerre , qui paroifToit inévi
table Sc prochaine, expofoit fans ceife cette 
partie de la N ouvelle France.

3tc de Pen- La guerre fut en effet déclarée à l'Angleterre 
treprife fur la Je vint-cinquiéme du . même mois de Juin* 
N. Yont. xnais comme elle avoir été réfoluë plufîeurs 

mois auparavant, le principal article des inf- 
tm étions, dont je parle , concernoit le projet 
propoie par le Chevalier de Callieres* Il portoit 
que le R oy s’étoit déterminé à agréer la pro
portion du Gouverneur de M ontreal, fur ce 
qu’il étoit informé que les Anglois de la Nou-
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Vellè Y ork ne difcontinuoient point depuis % 6 S ÿ  
quelques années de foulever les Nations Ira- 
quoifes , Sujettes de Sa M ajefté, qu'ils les 
©bligeoient de faire la guerre aux François * 
leur fburniiTokht pour cet effet des armes 8c 
des munitions , 8c a voient cherché par toutes 
forces de m oyen s, fans égard aux défenfes du 
Roy ^ A ngleterre, &  à la foy du Traité , à 
ufurper le commerce des François dans les 
Pays, dontceux-ci étoient en pofleifion de tout 
tems. Que pour toutes ces raifons Sa Majefté 
avok ordonne au Sieur Begon , fort Inten
dant à Rochefort, dans le Pays d’Aunis 8c dans 
la Saintonge, de préparer toutes les muni
tions néceüaires , Si avoit fait armer dans le 
Port de Rochefort deux de fes Vaideaux fous 
le Commandement du Ŝ . de la G a f f i n i e r e  , 

lequel devoit fuivre exactement les ordres du 
Comte de Frontenac*

Que fon intention étoit donc que ledit Planète 
Comte de Frontenac partît au p lu tô t, 8c s’em- Eatrcpdie 
barquât fur un dès VaiiTeaux 5 que comman- 
doit le Sieur de la  Caffiniere, pour fe rendre 
d’abord à l’entrée du Golphe S* Laurent, puis 
à la Baye de Camceaux en Acadie i qu’y étant 
arrivé} il paffât fur le meilleur des VaiiTeaux 
Marchands , qui l ’auroient fuivi , pour Te 
rendre à Québec $ mais qu’aVant que de fe 
féparer du Sieur de la Gaffiniere, il lui or
donnât d’attendre de fes nouvelles , &  de fe 
faifïr de tous les Bâtimens Ennemis , qu’il 
pourroit rencontrer pendant fon fejour à la 
Côte * que pour l u i , dès que le tems 8c t’o c- 
cafion le„ permettroient, &  m êm e, s’il étoit 
poiîible , dès l’entrée du Fleuve S. Laurent, 
j l  détacheroit le Chevalier de C allieres, a f ia .
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qu'ilput arriver avant lai à Quebec , 8c y faire7 
les préparatifs nécefTaires pour-TËntrepriie de 
la Nouvelle Yonc ; qail eût foin furtour de 
garder un grand fecret , S t qu’il tâchât de 
couvrir Ces préparatifs fous les prétextes 5 
qu’il jugeroit les plus convenables Se les plus 
plaufibles.

• Q u ’il étolt auiïî très-important d’ufer d’une 
grande diligence * Sa M ajefté étant perfuadée 
que FEntreprife ne pouvoir fe faire dans un 
autre teins , que dans celui de FAuromne  ̂
qu’ainfi le Comte de Frontenac , aüfïïtôt apres 
fon arrivée à Quebec , en partît avec les Bat- 
tc a u x , 8c tout lequipage îiécefTaire , accom- 
pagne, du Chevalier de Callleres , qui corn- 
mandèroities Troupes fous fes ordres^ qui! 
enverrok en même tems fes Inftrudions en 
thifres au fieur de la Çaffiniere, Sc lui reconr 
nianderoit de faire voile pour Manhatté ,faas 
tien entreprendre fur fa route , de fe Rendre 
Maître de tous les Râtlmens, qu’il trouveroic 
dans la Baye  ̂ mais de rie s’expofer à aucune 
aventure, qui pût le mettre hors d’état de fer- 
v it  a FEntreprife , dont il etoit queftion.

Q ue comme il n’étqit pas poiïible de mar
quer un tèms certain , auquel le Sieur de la 
Çàffiniere 8c le Comte de Frontenac pourroient 
arriver enfemble , chacun de leur côté  ̂ il 
croît à propos que le premier allât droit dans 
la Baye de Manhatte , d’autant plus que l’at
taque des premiers Portes de la N ouvelle York 
avertiroit la C apkale, &  quainfiles YaiiTeaux 
y  arrivant avant les Troupes de Terre, y  caufe- 
roient unediveriion utile • que comme le Comte 
de Frontenac auroit avec lui toutes les foixes dé 
î§ N ouvelle France, il devoir^ avant fon départ1
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¿e Q uébec, concerter avec le Marquis de Dé~ 
noDville les m efures, qu’il y  aurait a prendre 
pour la fureté de la Colonie contre les courfes 
des Iroquois, &  donner fes ordres au Chevalier 
de Vaudreuil, lequel de voit commander dans le 
Pays pendant l’Expédition , après le départ du -
Marquis de D énonville, &  dont les Infinie- 
dons dévoient être dreffées parles deux Géné
raux. „

La N ouvelle Y o rx  fbitmife , le Comte de Ce qui devoît 
Frontenac devoir y laiffer les Angîois Catho*^e faire aPrè® 
liques j qui voudraient y demeurer , en s’a Î-^ 00̂ 11̂ 6* è 
iurant de leur ndelite 5 diltnbuer aux Fran-cet 
çois , qu’il y étab lira it, les Àrtifans'& autres 
Gens de fervice, dont ils auraient befoin $ re
tenir Prifonniers les Officiers &  les principaux 
Habitans, dont on pourrait efperer de bonnes 
rançons, &  envoyer tout le refie , Homme$
8c Femmes dans la l^ouvelle Angleterre , ou 
dans la Penfylvanie ; mais comme il ne devoir 
pas attendre rarriere-fàifon po\ir retourner à 
Quebec,au nique d’être arrêté en chemin par 
les glaces, il avoit ordre de confier Inexécution 
de tout ce qui réitérait à faire au Chevalier de 
C allieres, à qui le R oy deflinok le C ouvert 
nement de la Nouvelle Yonc 5 &  de la V ille  
8c Fort de Manhatte , fous^Pautorké du G ou
verneur Général de la N ouvelle France. En
fin un des principaux fruits de la viétoire de- 
voit être une paix folideavec les Cantons Ira- 
q u o is,q u i ne pouvant plus efperer d’être fe- 
courus des A nglois, ne feraient plus tentés de 
remuer  ̂ &  pour ôter aux autres Colonies A n- 
gloifes la facilité défaire aucune Entreprife 
par Terre contre nous 5 il étok expreiTément 
prdonné au Comte de Frontenac de détruire
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"iri  é 8 a. toùtes les Habitations voifines de M anhatte, 

&  de mettre toutes les autres fous contribu
tion.

î-'entreprife Un projet iï bien concerté, &  dont l'exé- 
échoüë , 5c cution étoit confiée à des Officiers, dont le 
pourquoi? nom feul fembloit en garantir lé fuccès, 

avoir un d éfau t, qui- le fit échouer. Il dépen- 
doit dit concours de deux chofes, fur lefquel- 
les on ne peut jamais compter fùrement ; à 
fç a v o ir le s  Vents favorables, &  une diligence 
égale dans tous ceux, quiétoient chargés de 
travailler aux préparatifs. Le plan , que le Gou
verneur de Montreal avoit propofé étoit beau
coup plus {impie , que ce lu i, qu’on choifit : il 
étoit d’ailleurs moins coûteux ; il ne dépendent 
point des caprices de la M er &  des vents , 5e 
tout y  rouloit fur une feule tête, &  la meilleure, 
qui fût en Canada* En y  ajoutant quelques pré
cautions fort aifées^à prgndre contre les Iro- 
q u o is, il auroit infailliblement réufïi , mais de 
la maniéré , dont les. chofes étoignt arrangées,

. il falloir une efpéce de miracle , pour parvenir 
au b u t, qu’on fe propofoit.

C e n’eft pas que les mefures ne fuiTent bien 
prifes de la part du R o y  5c de fon M iniftre s 
mais la moindre faute dans Inexécution d'un 
feul article, fuffifoit.pour tout déranger , &  on 
en fit plufieurs. La première fut la négligence 
de ceux, à qui on avoit confié l’armement des 

?» VaiiTeaux. 30 Le radoub de la Fregate l'Em~ 
tnbufcftde , dit M . de Callieres dans une de fes 
33 Lettres, qui nous a fait attendre vint-fept jours 
33 à la Rochelle , a caufé ce retardement, avec 
33 la méceiïhé d’efeorter les Vaiffeaux Mar- 
33 chands, la plupart fort chargés, &  mauvais 

Yoilicrs.
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Il arriva de là que M . de Frontenac ne put 

être auè le douzième de Septembre à Cheda- 
bouélou, qui avok été aÏÏÎgné pour îe rend e z ^ J ^ f ^ î^ r 
vous des V aiiïeaui ; &  les Navires Marchands, ¿c ja ¿ fin ie- 
que des brttmCs . continuelles pendant huitrej?arleCom- 
jours avoient féparésde lui fur le grand Banc ^  de Froxu> 
de Terre N euve , ne le joignirent que le âix-J13,ç* 
huit. Le lendemain il quitta FFmbujcade , fur 
laquelle il avoir fait le voyage jufques-là , ic  
s’cmbatquâ fur îe S&mt François ' Xaviejr , 
après a voit concêrté avec M . de la Caifiniére 
ce qu’il convénoit de faire dans une faif^nii 
avancée. Les Inftruétions , qu’il lui h/ifla, 
prouvent q u e, s’il ne renonçoit pas encore à 
F Expédition de la Nouvelle Y o rk  y il ne 
comptoit pas beaucoup fur la réuffite,/

Elles portoient que dès qu’il aurok achevé 
de faire de Beau &; du bois , il metfcroit à la

,1

voile avec le Fourgon pour efcorte'r FUniort 
jufqu’au Port R o yal, où ce N avire dfevoit dé
charger des munitions &  des.vivres • qu’il en- 
leveroit tous les Badmens Anglois ■ qu’il ren- 
contreroit en fon chem in; fans néanmoins 
s’engager en aucun combat bazardeux , ou 
qui put retarder fon voyage ; qu’il tâchcroit 
furtout d’avoir quelque Pilote Anglois , qœi 
put lui faire connoîtrc les bons mouillages 
depuis Bafton jufqu’à Mapdiacte ; qu’il feroit 
le moins de féjour , qu’il lui feroit poiîible , 
au Port R o y a l, ou il préndroit toutes les con- 
noiffances néceffairespour l’exécudon de fon 
deiTein , fans le découvrir qu’au feul M . de 
M anneval, Gouverneur de l’Acadie, faifant 
entendre à tous les autres qu’il n avoit ordre 
que de croifer le long des C ô te s, &  d’empê
cher les Ennemi^de continuer leurs ravages.

//

/
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Q u ’il iroit enfuiteà Manhacte en droiture  ̂

Sc que s il pouvoir arriver dans la Baye avant 
le premier jour de N ovem bre, il n’approche- 
roit point à la vue de la V ille  , ni du Fort *y 
mais Te tiendroit en quelque bon mouillage 
jufqu’au quinziéme du meme m ois, em
ployé roit ce tems à difpofer toutes chofes 
pour le débarquement q ff alors il ne Ferok 
plus aucune difficulté de fe montrer > mais 
q u i l le  tiendroit hors de la portée du Canon 1 
eh faifant femblant de rvêtre là r que pour 
croifer à rentrée du Port , afin d’empêcher 
que rien n’y entrât, ou n’en fortîc. Que i i , 
après avoir attendu jufqu’au dixiéme de Dé
cembre , il ne recevoit aucune nouvelle de fa 
Ta part 5 il pourroic reprendre la route de 
France * mais qu’en paiTantparle Port R o ïa l, 
il y  débarqueroit toutes les munitions &  les 
vivres deftinés aux Troupes de T e rre , &  les 
y  feroit enfermer dans des M agaim s, afin 
que 5 fi l’année fui vante on vouloir tenter de 
nouveau PEntreprife de la N ouvelle Y o r k , 
on put les y  trouver.

• Ce fut en effet le parti , que prit de la 
■ Caffinicre ; il avoit fait piufieurs prifes, avant 
que d’arriver au Port R o y a l, il en fit encore 
quelques-unes dans la fuite , mais il y  a bien 
de l’apparence que les vents contraires ne lui 
permirent point d’entrer dans ce Port, ni en 
allant à M anhatte, ni à fon retour ; car nous 
verrons bientôt cette Place dans une grande 
difette de tout ce que cet Officier avoit ordre 
d’y Iaiffer. M. de Frontenac de fon côté partit 
de Chedabouétou le dix-neuyiém e de Septem
bre , avec tous les-Navires , quiétoient def- 
zinés pour Quebec , &  il ne put gagner ï'I&ij
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Percée , que le vint-cinquiérne. Il ne voulut ” i  ̂ g 
pas y mouiller^ &  il le contenta de faire " 
mettre en panne à la vue de rHabitation.
. Les PP. Recôllets vinrent auiïitôt à fon Irruption dê
b o rd , &  il apprit d'eux que la N ouvelle
France étoit dans une grande confternation , £rê  ' Vruau-
caufée par une irruption, des Iroquqis dans tés' qu’lis g
rifle de M ontreal. Cette nouvelle, dont on exercent
navoir pu lu i apprendre les particularités*
lui fit chercher avec empreiîement une corrir
modité pour envoyer devant lui le Chevalier
de Callieres ? fuivant Tordre, qu’il en a voit
reçu du R oy $ mais il n’en put trouver aucune.
Ils continuèrent leur route enfemble 5 8c 
mouillèrent devant Quebec le douzième 
d’Oôfcobre $ ils en partirent le vintiéme y &  
le vint-feptiéme ils arrivèrent à Montréal * 
ils y trouvèrent M . de Dénon ville *, &  M . de 
Champigny dans le plus grand embarras , 
qu’il foit poflible d’exprimer , &  voici ce qui 
y  avoir donné lieu.

Le vint~cinquiéme du mois d’A o û t, dan 
le tems , qu’on fe croyoit le plus en fureté  ̂
quinze-cent Iroquois firent defeente avant i l  
jour au Quartier de la Chine , lequel eft fur 
la Côte Méridionnale de l’Ifle , environ trois 
lieues plus.haut que la V ille. Ils y  trouvèrent 
tout le Monde endorm i, &  ils commencèrent 
par maiTacrer tous les Hommes enfuite ils 
mirent le feu aux Maifons. Par-là tous ceux * 
qui y  érolenr reftés , tombèrent entre les 
mains de ces Sauvages, &  effuyerent tout ce 
que la fureur peut infpirer à des Barbares. Ils 
la pouffèrent même à des excès * dont on ne 
les avoir pas encore cru capables. Ils ouvrirent 
le fera des Femmes enceintes} pour eu aria*.
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cher le Friiir, quelles portoient, ils mirent 
des Etlfans tout vivans a la broche , &  con
traignirent les Meres de les tourner pour les 
faire rôtir. Ils inventèrent quantité d’autres 
fupplices in o u ïs, &  deux-cent Perfonnes de 
tout âge &  de tout fexe périrent ainii en moins 
d’une heure dans les plus affreux tour meus* 

Gela fait /  T Ennemi s'approcha jufqu a une 
lieue de la V i l le ,  faifant par tout les mêmes 
ravages, &  exerçant les mêmes cruautés , &: 
quand ils furent las de ces horreurs , ils firent 
deux-cent Prifonniers , qu'ils emmenerent 
dans leurs V illa g es,. oti ils les brûlèrent. Ail 
premier bruit de ce traçitjue événem ent, M. 
de D én on ville , quiétoit a M ontreal, donna 
ordre à un Lieutenant des Troupes, nommé 
la R obeyre , de fe jetter dans un Fort, 
dont il craignoit que rEnnemi ne s'emparât* 
A peine cet Officier y étoït-il entré, qu’il y 
fut invefti par un Gros d’Iroquois , contre 
lequel il fe défendit lontems avec beaucoup 
de valeur 5 mais fes G en s, qui fe battirent 
en défefperés, ayant été tués jufqu’au dernier,, 
&  lui-même étant fort bleffe , les AfTaillanS 
entrèrent dans le F o rt, 8c le firent Prifonnier.

Alors toute l’Iffe demeura en proye aux 
Viétorieux, qui en parcoururent la plus grande 
partie , laiiTant par tout des traces fanglantes 
de leur fureur, fans qu’il fût poffible de s’y 
oppofer. Cela dura jufques vers la m i-Octo- 
bre $ 8c comme alors on n'entendoit plus par
ler de rien , le Général envoya les Sieurs du 
Luth &  de M antet  dans le Lac des d e u x  

Montagnes, pour s’affiirer de la retraite des 
Ennemis , afin de pouvoir donner quelque 
$epos aux Troupes, qui depuis plus de deux
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feiois étoient nuit &  jour fous les armes. Ces 
deux Officiers rencontrèrent vint-deux k o -  
quois dans deux Canots , qui les vinrent atta
quer avec beaucoup de fierté. Ils efluyerent 
leur première décharge fans tirer $ après quoi 
I{$ les abordèrent, &  en tuerenc dix-huir*
Des quatre , qui reftoient, un Ce fauva à la 
nage , les trois autres furent pris, &  livrés au 
feu de nos Sauvages.

Ce fut dans de fi triftes circonftances, que projet de 
M M - de Frontenac 5c de Caliieres arrivèrent Sauvages, 
à Montreal le vint-denx de Novembre. Un 
de nos Sauvages, qui avoir été fait Prifonnier 
dans la déroute de la C h in e , 8c qui s’étoit 
fàuvé , après avoir eu les ongles arrachés, 8c 
les doigts mangés , ou brûlés , vint trouver 
fes Généraux. Il leur dit quç le premier def- 
fein des Iroquois avoir été de defeendre par 
la Riviere des Prairies > qui fçparç Hile de 
Montreal de celle de Jefus  ̂ de commencer 
leur attaque par l'extrémité Orientale de la 
première ¿de la ravager tonte çntiçre en re
montant à l'Occident ; 6c de n'y pas lailïer 
yn ieul François : qu’il ne fçavoit pas ce qui 
les avoir empêché de fuîvre ce plan -, mais 
qu’ils dévoient bientôt revenir, pour ache
ver pendant Thyver ce qu’ils avaient com
mencé ; qu’enfuire ils fg propofoient de ie 
rendre Maîtres de la V ille au priptem s, &  
qu'ils dévoient y être joints par un grand 
nombre d’Angîois &  dç Mahingans j qu’ils 
précendoient pafTer de-là aux Trois Rivières > 
pyis defeendre à Quebep , ou ils comptoient 
de trouver une Flore A ngloiff , 6c quhis fç 
flattoiçnt qu'à la fin dç cene Cam pagne, il 
pç reftçroit plus de François en Canada.
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,  „ M . de Frontenac comprit alors de quelle’

1 importance il eût été qu’il fut arrivé trois
MM. deüé- mois pl{ltô t , parce que quand bien même il  

•iionvilte fie de , « r ’  r . , V r  1 v  , M 
Champigny neut pas conquis la N ouvelle Y o rk  , il au
ront d’avis roit du moins empêché ce qui venoit d’arri- 
d’abandonner v e r , en mettant les Iroquois Sc les Anglois 
Êatarocouy. fur \A défenfive. Pour iurcroît de chagrin il 

apprit que , lelon toutes les apparences , le 
Fort de Catarocouy étoit évacué 8t ruiné. En 
effet M . de D énonville avoit envoyé ordre 
à M . de Y  a l R e N E s , qui y  com m andoit, 
d’abandonner ce P o fte , après en avoir fait 
fauter les Fortifications , &  de brûler les v i
vres , qu’il ne pourroit pas em porter, &  tout 
c e la , liippofé qu’il ne lui arrivât point de 
Convoi avant le mois de Novem bre. Cette 
nouvelle furprit d’autant plus le nouveau Gé
néral , que ces ordres avoient été donnés , 
fans attendre ceux du R o y , que M . de D é - 
nonville avoit demandés lui-même à ce fu je t, 
6c qu’il s’y étoit déterminé , après que les 
Iroquois lui eurent fait dire infolemment qu’ils 
vouloient qu’on démolît cette Place.

Comme il fe récria beaucoup fur cette dé
marche , M . de D énonville 6c M . de C ham - 
pigny lui reprefenterent que le Fort de Cataro
couy étant fitué dans le fond d’une Baye , 8c 
n ’occupant aucun paifage , ion utilité étoit 
fort bornée ; que l’on n’y  pouvoir envoyer 
des C o n vo is , qu’avec de groffes dépenfes ; qu’il 
y  faloit porter jufqu’au bois de chauffage, la 
Gârnifon ne pouvant pas y  être affez forte, 
pour en aller couper dans la F orêt, fans être 
expofée aux furprifes des Iroquois ; Sc que 
pour augmenter cette Gârnifon , il faudroic 
dé garnir des Poftes.plus néceffaires. Ces rai?
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fons étoient au moins fpécieufes ; mais le i 6 S  

Comte de Frontenac n’étoit pas aifé à perfuader, 
quand ce qu’on lui propofoit , ■ n’étoit pas de 
fon goût. D'ailleurs le Fort de Catarocouy étoit 
fon ouvrage, &  portoit fon nom.

Dans le vrai un Porte avancé de ce côté-là Raifons d é

étoit d’une grande commodité, & celui-ci né M, de Fronce-
déplaifoit aux Iroquais', que parce qu’il les !iac P0LU'Ç01j" 

/  . • .. . A -  1 r, ,-rl « , > fcLvcr ce Poi-
genoit j mais j ai de]a remarqué q m l eut ece te
beaucoup plus avantageufement placé à la G a 

l e t t e .  Il Teroit plus proche de Montreal de 
vint lieues : on peut pratiquer un chemin par 
Terre pour le ravitailler en touttems 5 avec du 
Canon on y feroit en état d’empêcher les Iro
quois de pafTer le Fleuve en cet endroit. Ce
pendant , ii le Fort de Gatarocouy n’avoit pas 
tous ces avatanges, il en avoit alTez pour balan
cer les inconveniens, qu’on trouvoit à le gar
de: , & il ne faloit point l’abandonner, qu’on 
n’en eût confirait un plus avantageux.

D’autre part plusieurs Perfonnes, à qui le 
Gouverneur Général vouloir du bien, avoient 
un grand intérêt à fa confervation : il leur 
étoit fort commode pour la T raite, qu'ils y 
faifoient Couvent au préjudice du bien public;
& cette raifon n’avoit pas été une des moin
dres, qui avoient engagé M M . deDénonvilîe 
& de Champigny à le biffer tomber-,mais enfin 
le Premier, que le Roy avoit déclaré Sous- 
Gouverneur des Enfans de France , avoir re
mis toute l’autorité à fon Succefïèur, & dans 
l’affaire, dont il s agiffoit, il fe borna aux 
fimples reprefentations, que l’Intendant apuya 
de fon mieux.

Le Comte de Frontenac n’ÿ eut aucun égard, Il fait S i

c o m p t e  par un article de la Lettre de M» de grands prépa-
f * l
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ratîfs pour 
ravitailler.
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Ddnonville au Sieur de Valrenes, ce Comman-

le
dant pouvoir attendre tout le mois de Novem
bre , avant que d’évacuer Catarocouy, le nou
veau Général efpera d'avoir le rems de lui en
voyer un contr ordre, 8c  un Convoi capable de 
le mettre en état de fe foûtenir dans cette Place,
Il fit donc équiper en diligence vint-cinq Ca
nots , il y joignit le Détachement , que Ton 
Prédécelfeur avoit fait préparer pour faciliter 
la retraite dé la Garnifon, &  leur donna une 
Efcorte de trois-cent Hommes , tant François, 
que Sauvages, la plupart Iroquois du Sault S, 
Louis 8c  de la Montagne, qui ne fe voyant 
pas en fureté dans leurs Villages, s’étoient ré
fugiés à Montreal.

TEcft évacuée H avoit encore une autre vue* en faifant ce 
grand Détachement ; il avait ramené de Fran
ce les Iroquois , qui ayoient été condam
nés aux Galeres , il vouîoît en envoyer 
quelques-uns dans leurs Cantons, pour y an
noncer le retour de tous les autres , & les 
avertir de les venir chercher. Mais de quelque 
diligence, qu’il eût ufé , fon Convoi ne put 
être prêt s que le fixiéme de Novembre, S i  

Payant conduit lui-même jufqu’à la Chine, 
il n’y avoir pas deux heures, qu’il étoit de 
retour à Montreal, que le Sieur de Valrenesy 
arriva avec fa Garnifon,compofée de quarante- 
cinq Hommes, en ayant perdu i îx , qui s’é- 
soient noyés en paifant un Rapide,

Il avoit brûlé, ou jetté dans Peau toutes 
les provifions 8c  toutes les munitions , qui 
auroient pu rembarraiTer dans fa marche, en
foncé dans le Havre trois Barques ,,qui lui 
reftoient avec leurs ancres 8c  les Canons de
fer 7 tranfpofté les Canons de fonte jufqu’aâ

Lac
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tac S. François, où il les avoir cachés, miné ¿ » 
les Baftions , les M urailles 4u Fort &  les
Tours, mis des mèches allumées par un bout
en plufieurs endroits ; &  comme après trois ou
quatre heures de m arche, il avoit entendu
un grand fracas, il ne doutoit point que tout v
n’eut fauté en l ’air. O n peut juger du chagrin ,
que conçut le nouveau Gouverneur Général
de voir ainfi fes préparatifs inutiles , par les
raifons, que j’ai dit qu’il avoit de s’intérelfer
à la coiafervation du Fort de Catarocouy , 8c
par la v iv à e n é , qu’il avoit témoignée à ce fu-
jet. Il ne s’en co n fo la , que dans l’efperance de
le rétablir, comme il fit bientôt après.

L’entreprife de la N ouvelle Y oi*k lui tenoit Nouvelles 
aufli toujours extrêmement au cœ u r, &  ie Pr0P0jlcl0ns 
Chevalier de.Calueres, q uietoit venu a boutqUêredelaN* 
de la faire goûter au Marquis de Dénonville  ̂Y olk* 
en écrivit en ces termes au Marquis de Sei~ 
gnelay. « M , de D énonville vous dira ,M o n -ec 
feigneur,de quelle importance il eft que le cc 
Roy fe rend M aître de la N ouvelle Yoric 
& de prevenirles Anglois fur le deiTeîn y qu’i ls cc 
ont de perdre ce Pays par le moyen des I r ç -«  
qnois j aveclefquels il ne faut point efperer« 
de faire la paix par la voye de la négocia-«  
tion , tant que nous ferons en guerre avec lescc 
Premiers* Si nous demeurons fur la défenfive 5 cc 
on ne peut éviter; la ruine de cette Colonie s« 
ces Sauvages continueront leurs co u rfe s ,«  
brûleront &  faccageront tout v fans qu 'on« 
puiffe s’y oppofers y  eût-il même deux fois «  
plus de Troupes dans le Pays * mais en s’e m -«  
parant de la N ouvelle Y ork  , on les réduit à «  
demander la paix aux conditions, qu’on,vou-* 
dra leur impofer,

Tm <  I L  S
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6 8 i . » Cette Expédition fe peut faire devant 8c apres 

« ta molffcn , &  il y  a deux moyens de lexccu- 
3:1 ter. Le plus fur eft de faire attaquer Manhatte 
35 avec fix Vaîffeaux , 8c douze-cent Hommes 
« de débarquement, pendant que les Troupes 
33 du Canada attaqueront Orange par Terre, 
»  L’autre moyen eft de moins de dépenfe j iî 
33 confite à envoyer en Canada-trois-cent Hom- 
33 mes de R ecrue, quon joindra à un pareil 
33 nombre de vieux Soldats , pour garder les 
33 principaux Portes du Pays ? tandis qu’avec 
33 m ille Hommes des Troupes du R oy , & trois 
33 à quatre cent Hâbitans on ira faire le liège 
33 d’Orange, Quand cette V ille  fera -prife , on y 
33 laifTera une bonne Garnifon, puis on ira atta- 
33 quer Manhatte * mais pour réuiTir dans ce fe- 
33 cond fiége , il eft ncc'eïTaire d’avoir deux Fre- 
33 gates ? qui puilfent mettre à Terre trois-cent 
33 Hommes , pour remplacer ceux , qu’on auroic 
33 laiiTes à O ran ge, &  pour ta garde des Canots, 
33 11 faudrait envoyer ces deux Frégates dès le 
33 mois de Mars au Port R oyal 5 &  en même 
33 tems pourvoir à la fureté de ce Pofte , expofé 
33 à être enlevé par les Anglois de Bafton ; & 
33 une troiiîéme Fregate à Québec 5 pour y porter 
33 les ordres de S, M . les trois-cent Hommes 
33 de Recrue , la farine , &  les autres provifions 

nécelTkirës*
Ce  qui iVm- 

peche d'avoir 
ion citer,

Le M iftiftre ne pouvoit que goûter beau
coup ce projet du Gouverneur de Montreal , 
qu il cohnóiííok pour un des Officiers de la 
C o lo n ie , qui propôfoit le plus fagemenr, 
&  qui étoît plus capable d’exécuter tout 
ce qu’on lui confierait 5 mais tandis qu’on 
étoit occupé en Canada à chercher les moyens 
dé faire des conquêtes fur les Anglois 3 on
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yeuc avis qu ils ptenoient eux-mêmes des me- j g 8 #» 
Pures pour s’emparer du Canada. Peut-être 
avec plus de diligence les auroit-on préve
nus -, mais il n’étoit plus rems , loriqu’on fut 
jnftruit de leur deiTein. Il fallut donc re
noncer encore une fois à une conquête nécef- 
faire à la tranquillité de la Nouvelle France » 
pour faire tête à un Ennemi, qui avoir pris 
les devants, & qui avoit fur nous cet avan
tage ) qu’il pouvoït trouver en Amérique des 
forces fuffifantes pour nous accabler : par bon
heur pour nous elles ne furent pas mifes en 
de bonnes mains.

Cependant la Campagne de 1689. n'avqit Expédition 
pas été malheureufe dans toutes les parties dp M. d’ïbet- 
de la Nouvelle France. Tandis que les Iroi* v'lle dans le 
quois portoient le ravage dans le centre de la n,ja 
Colonie, d'Iberviîle & fes Freres foutenoient 
dans leNord l’honneur des Armes Françoifes& 
nos braves Abénaquis nous vengeoient aux 
dépens des Anglois de tout le mal, que leurs 
Alliés nous avoient fait à leur inftigation.

Dès les premiers jours de May on aprit à 
Quebec par deux Canadiens , qui étoient par
tis en raquette le cinquième de Janvier du 
FortdeS. Louisdanslc fondde la Bayed’Hud- 
fon, que d’Iberviîle y étoit arrivé au mois 
d’O&obre précédent : que l a  F e jr. t  e ’ ,
Ion Lieutenant , ayant rencontré à trente 
lieues du Port Nelion le Gouverneur de Niew- 
fftvanne , Place fîtuée fur la Côte Occidentale 
de la Baye, l’avoit fait Priibnnier, qu’il lui 
avoit enlevé fes Papiers, & qu’il y avoir trou
vé des Lettres des Direéfeurs de la ̂ Compa
gnie de Londres , contenant dés ordres de. 
proclamer le Prince & la Princéfle ¿’Orange
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R oy &  Reine de la Grande Bretagne dans la 

" Baye , que cette Compagnie prétendoit appar
tenir toute entière à la Couronne d’Angleterre.

Cette prétention, il contraire à ce qui avoit 
été arrêté entre Louis X I V î &  Jacques IL 
fut bientôt foûtenue de deux Navires 5 qui 
parurent à la vue du Fort de Sainte Anne , où 
a  lberville venait de fe rendre. L ’un de ces 
Bârimens avoit d ix-huit pièces de Canon 8c 
quatre Pierrïers , l’autre avoit un pareil nom
bre de Pierriers Sc dix Canons , tous deux 
étaient chargés d’une grande quantité d'ar
mes , de munitions &  de v iv r e s , &  leurs 
Equipages faifoient en tout quatre-vint trois 
Hommes , parmi lefqueîs il y  avoir onze Pi
lo tes, de douze , que la M arine d’Angleterre 
çntretenoit pour la Baye d’Hudfon 5 aufhnefe 
promettoient-ilsrien moins que de chaiTer les 
François de tous les Portes, qu’ils y  occupoienc. 

Ils n’ofçrent pourtant les attaquer d’abord 
à force ouverte , quoique d’Iberville n’eût 
avec l u i , que très-peu de monde j Sc même , 
après les permieres hoftilités, qui ne leur réuf 
firent pas, ils propoferent un acommodement, 

^que d lb erv ille  11e crut pas devoir rejetter ; 
mais comme il connoifTok l’E nnem i, auquel 
J1 avoit à faire , il fe tint fur fes gardes, & 
bien lui en prit. I l ne fut pas lontems , fans 
s’apercevoir que les Anglois n’avoient eu en 
vue que de ren d orm ir, pour tomber fur lu i , 
dès qu’ils^îe verroient fans défiance, &  il reÎo- 
lut de les prévenir.

Pour le faire plus Purement, il affeerta plus 
. que jamais une grande fécurité 3 mais il dreila 
aux Ennemis,plufieurs embufeades, dans lef- 

* quellçs lU tombçrent. Jl leur enleva ainfxvinç*
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gcun de leurs meilleurs Hom mes 5 enrr’autres t ¿ g 
leur Chirurgien , & u n  de leurs premiers O f
ficiers j & après qu'il les eut'ainfi affoiblis, i l  
jes envoya fommer de fe rendre Prifonniers de 
guerre. Us répondirent qu’ils ne pouyoient le 
faire avec honneur , étant encore au nombre 
de quarante en état de fe bien défendre > fans 
les Malades.

Sur cette réponfe d’iberville  détacha qua
torze Hommes fous la conduite de M aricourc, 
fonFrere, avec ordre de harceler les Anglois, 
tantôt dans une petite Ifle ? ou ils étoient 
campés , &  tantôt fur leurs N a v ire s , .qui 
èoient arrêtés dans les glaces*, Il le fuivit lu i- 
même au bout de deux jours-, &  après qu’on 
fe fut canonné pendant quelque tem s, fans 
fe faire beaucoup de mal de part &  d’autre, 
d’iberville envoya de nouveau fommer le 
Commandant 5 avec menace de 11e faire aucun 
quartier 3 s’il differoit de fe rendre.

L’Anglois lui écrivit qu’il y  avoir un Traité succès,c 
entre les deux Couronnes 3 &  qu’il étoit furprisle eut,, 
qu’il y eut fi peu d’égard* DU oerville répliqua 
qu’il n’avok pas été le premier à y  donner at
teinte-qu’au refte il prétendoit qu’on lui re
mît les deux N avires 3 &  tous leurs Equipa
ges. On lui demanda un délai jufqu’au lende
main , & il l’accorda* Ce terme expiré , il en
voya fon Interprête chercher la réponfe i 
qui fut remife par écrit à cet Homme. Elle 
:ontenoit entr’autres chofes , que l’on confen- 
'oit à remettre les deux N avires au Comman- 
knt François avec toutes leurs charges ; mais 
■ ¡ue fur cela il payeroit les gages des Officiers ,
]ui le montoient à la femme de dix m ille cinq 
:Cü£ livres > &  qu’i l  donnerou aux mêmes Q f*
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~  ~  ficiers un Bâtiment avec tous fes agrex, pour 

les porter par-tout, où Ils voudroient aller. 
Cela fut accordé , avec quelque reftriétion 

néanmoins fur le nombre des A n g lo is , auf- 
quels il ferpic permis de Cuivre leurs Officiers. 
Tous, les autres demeurèrent Prifonniers, & 
d’Iber.ville eut furtout attention à ne relâcher 
aucun Pilote. Au mois de Juin M. de Sainte 
Helene étant venu joindre fes deux Frétés, 
remit à M . d’iberville un ordre du Gouver
neur Général de mener à Quebec la plus con- 
fidérable de fes deux prifes ;il obéit, &  partit 
4e Sainte Anne le douzième de Septembre 
avec Sainte Helene 5 &  les principaux d entre 
les Prifonniers, laiffant à Maricourt trente-fuc 
Hommes pour garder tous les Portes du fond 
de la Baye 3 ou il y avoir bien de l ’apparence 
que les Anglois ne tarderoient pas d’efTayer 
d’avoir leur revanche. Il rencontra fur fa route 
un N avire d’Angleterre , ou était le- jeune 
C houan ? qui n avoir pu encore fe cirer des 
mains des Anglois depuis la furprife du Porc 
N elfbn : il avoir grande envie d’attaquer ce 
Bâtiment ; mais il n’avoit pas allez de Monde 
ppur cela 5 &  il avoir des Prifonniers à garder.

Au défaut de la force 3 U tenta la rnfe : il 
arbora le Pavillon d’Angleterre 3 5c le Capi
taine Payant pris en effet pour un Anglois * 
convint avec lui qu’ils iraient de conferve , 
que d’iberville porteroit le feu pendant la 
nuit > &  qu’au premier beau teins ils fe vifN 
teroient. Le deffein de d’iberville étoit d’arrê
ter le Capitaine &  l’Equipage de la Chaloupe s 
quand ils viendroientafon bord 5puis d’abor
der le N avire A n g lo is , ou il efperoir de ne 
pas trouver beaucoup de réfiftance 5 mais ils



de la N, F r a n c s , L i *v, XII. 415:____  .
turent le tems iî rude jufqn’à l'extrémité du, 1 6  8 9 ,  

Décroît d’Hudfon, qu'il fallut fe féparer, fans 
j’jtre vus, & d’Iberville arriva heurcufement 
à Quebec le vint-cinquiéme d'Oitobre.

L’échec, que les Anglois reçurent cette Entrcprife ¿es 
même année de la part dçs Capibas , eut en.- fttt
cote quelque cbofe de plus humiliant pour P’'in vdU’ 
eux, que la maniéré , dont ils ayoient été 
traités dans la Bqye d’Hudfon. Il s’etoient 
portés dans un Liçu , nommé P e œ k u u  , litué 
entre la Riviere dç Penragoët &  celle de K i-  
nibequi, &  ils y  ^ypifint fait un, fort bel Eta- 
blilfetnent, défendu par un F o rt, qui n’étqit 
à la vérité que de pieux , mais aiTex reguiie- 
rement co n jlru it, avec vînt Canons montés.
Ils incommodaient extrêmement de-là tous 
les Sauvages dps environs, toujours ouverte
ment déclarés pour les François, & ils ne cau- 
foient pas mpins d’inquiétude au Gouverneur 
de l’Acadie , lequel craignoit avec raifbn 
l'effet de leurs intrigues pour détacher-ces 
Peuples de notre Alliance.

Enfin un Parti de cent Guerriers, la plu
part Canibas, fe mit en Campagne le neu
vième d’Août, pour chaffer les Anglois d’un 
Porte fi important, & pour fe délivrer de Voi- 
fms fi fâcheux. Ils étoient d’un Village près 
de Penragoët, ou un Ecclefiaftiqup, nommé 
M. Thu ry , bon Ouvrier, & Homme de tête, 
gouvernoit une aiTez nombreufe Miljion. Fa 
première attention de ces braves Chrétiens Rit 
a s'ailùrer le fecours du Dieu des Armées : ils 
fcconfeiTerent tous, plufieurs communièrent,
& fis eurent foin qu,e leurs Femmes Sc leurs 
Enfans s'aqui ta fient du même devoir , afiu
éc pouvoir lever au Ciel des.mains plns .pures,

'■ "  _ ! * ■ * ■ * -  **
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tandis que leurs Peres & leurs Maris combat- 
troient contre les Hérétiques. Tout cela Te fît 
avec une pieté» qui répondoit au Miffion- 
nairc du fuccès de l’Entreprife. On établit dans 
la Chapelle le Rofaire perpétuel pendant tout 
le tems de l’Expédition , les heures Siêmes 
des repas n'interrompant point un Exercice 
ii édifiant.

Les Guerriers firent le voyage par Mer 1« 
long de la Côte , & en s’embarquant ils dé
tachèrent trois Canots pour aller à la décou
verte , avec ordre de rejoindre l’Armée à deux 
lieues de Pemkuit, où elle devoir faire le dé
barquement. Quand ils y furent tous arrivés, 
ils marchèrent par Terre avec tant de précau
tion , qu’ils fe trouvèrent aux premières Habi
tations Angloifes, fans avoir été aperçus. Ils 
avoient fait trois Prifonniers fur leur route , 
& ils apprirent d’eux qu’il y avoir environ 
cent Hommes dans le Fort & dans le Village. 
Sur cet avis ils réfolurent de commencer par 
attaquer l’Habitation, Après avoir fait leur 
Priere, ils fe mirent en chemife, & donnèrent 
de furie fur les Maifons , briferent les Portes, 
firent main baffe fur tout ce qui fe mit en de
voir de réfifter, & lièrent tous ceux , qui ren
dirent les armes.

Au premier bruit d’une attaque fi brufqua 
& fi imprévue, le Commandant du Fort fît 
tirer tout fon Canon j ce qui n’empêcha pas 
les Canibas de s’emparer de dix ou douze 
Maifons de pierres, bien bâties, Sc qui for- 
moient une Ru’é tirée de la Place du Village 
jufquau Fort. Ils fe retranchèrent enfuite, 
partie à l’entrée d’une Cave de la Maifon la 
plus voiiine du Fort, 6c partie derrière un
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Rocher , .qui étoit au bord de la Mer, & _ _ Tô " 
de ces deux endroits ils firent un fi terrible * *

feu de Moufqueterie fur le Fort: , depuis le 
midi du quatorzième jufqu’au Loir, que Per- 
fonne n'ofoit y paraître à découvert,

La nuit étant venue' , ils fommerent le 
Commandant de leur livrer fa Place, & un 
Anglois ayant répondu en fe mocquant , 
qu’il étoit fatigué, & qu’il alloit dormir, on 
commença, comme de concert, de tirer de 
part St d’autre 5 mais les Sauvages s’aproche- 
rcnt du Fort à la faveur des ténèbres, l’invef* 
tirent, Sc firent toute la nuit bonne garde , 
pour empêcher que perfonne n’en fortin. Le 
lendemain, à la petite pointe du jour, le feu 
recommença des deux côtés , & fut d’abord afi- 
fez vif ; mais après quelques décharges, les 
Ângloîs ceflerent de tirer , Sc demandèrent à 
capituler. Les Sauvages s’aprocherent auffi-tôc,
& jurèrent qu’ils ne feraient violence à per
fonne , pourvu que la Garnifon fortît fur le 
champ de la Place. - . . i

Le Commandant parut un moment après ; iis s’en 
la tête de quatorze Hommes ; c’étoit tout cé dent les 

qui 'ui en reftoit, & de quelques Femm es ,UK‘ 
tous portant an paquet fur le dos. Les Cariîbas 
les laiiïerent pailer , fans toucher à rien, Sc fe 
contentèrent de leur dire que, s’ils éroient 
Fages, ils ne reviendraient plus ; que les Na
tions Abénaquifes âvoient trop d’expériences' 
de leur perfidie, pour les lailTer jamais en re
pos , s’ils s’avifoient de fe remontrer dans leur 
Pays; qu’ils étoient les Maîtres de leur Terre; 
qu’ils n’y fouffriroient jamais des Gens auffi 
inquiets & auffi entreprenans qu’eux , Sc qui 
les troubloient dans l’exercice de leur RelH 
gion. S v

ren
Maî
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Ils entrèrent en fuite dans le Fort 3 &n*y com

mirent aucun défordre 5 non plus que dans les 
M aifons , ou ayant trouvé une Barrique d’Eau- 
dcrvie j ils labriferent j fans en boire une feule 
goûte j ce qui eft héroïque dans des Sauvages, 
Quand ils eurent tout vifité 5 ils prirent ce qui 
éc jit  le plus à leur bienféance, &  raferent le 
Fort & les Maifons. Quelques-uns vouloienc 
qu’on allât encore chaifer les Anglois d’une 
Ifle , qui eft à trois ou quatre lieues de Pern- 
kuit \ mais le plus grand nombre ne fut pas 
de cet avis. Toute la Troupe s’en retourna à 
Pencagoët fur deux Chaloupes* qu’elle avoir 
enlevées aux Ennemis , après en avoir tue les 
Equipages.

La G arnifonde Pemicuk prétendit n’avoir 
perdu que fept Hommes dans ce Fort *, mais 
on trouva une fofle allez profonde, toute rem
plie de Cadavres , &  le Commandant dit aux 
Sauvages, en forçant de fa Place * qu’ils avoient 
de bonne poudre , &  que leurs Eufilsàùroient 
bien jufte. Il en avoit fait luhmêmePépreuve ; 
car il avoir le vifage à demi brûlé. Les Cani- 
bas n’eurent qu’un Homme legerement bleffé à 
la jambe 3 & a leur retour ils aifurerent à M. 
T h u ry que 3 s’ils a voient deux^cent François 
un peu accoutumés au Pays , Sc qui vouluifent 
bien les fuivre 7 Us les meneroient jufqu’à 
Bafton.

Autre Expé
dition de ces 
Sauvages.

i\: Cette Expédition fut bientôt fui vie d’une 
autre encore plus vigoureufe , &  qui eaufa 
une plus grande perte aux Anglois. Ceux-ci 
avoient an voiimage du Kinibequi quatorze 
petits Forts aiTez hren munis. Les Sauvages de 
Tenragûëc &  ceux de la Riviere S. Jean s'étant 
réu n is, les furprirent to u s , y  tuerent jufqu’à
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deux-cent Pc ri on nés , & en raporterent un 
très-grand butin. Le principal avantage , que 
nous retirâmes de ces courfcs , fut qu’elles 
rendirent irréconciliables avec les Anglois , 
ceux de tous les Peuples de ce Continent, qui 
éroient plus en réputation de valeur, & que 
leur fincere attachement à la Religion Chré
tienne , Sc leur docilité naturelle retenoient 
plus aifément dans notre Alliance,

Pluiieurs Abénaquis fongerent même dès-Pîu&iu-s Ab 
lors à le tranfporrer dans le milieu de la Co- naquis ibn- 
lonie Françoife : ils n’écoient pas encore tous®eniA i'lnalV' 
Chrétiens ; mais ceux qui n avoient pas reçu cok-.r.iï. 
le Baptême, fe difpofoient à le recevoir. M. 
de Dénonville, dans un Mémoire , que M, 
de Seignelay lui demanda après fon retour eu 
France , fur la ftuation des affaires du Cana
da , & fur ce qu’il convenoit de faire pour 
remedier aux défordres de cette Colonie , dit 
que la bonne intelligence, qu’il avoir entre
tenue avec les Nations Ahénaouifes par i'c 
moyen des Millionnaires, & furtout des deux 
PP. Bigot , avait fait tout le fuccès de fes 
Entreprifes contre les Anglois , & qu’on ne 
pouvoir rien faire de mieux, que d’attirer un 
grand nombre de ces Sauvages à S. François.

H ajoute que les ÂngÎois & les François font mémoire ¡5 

incompatibles dans cette partie du Continent m. de Dénoii 
de l’Amérique 5 que les Premiers regardent ville, 
nos Millionnaires comme leurs plus dange
reux Ennemis, & qu’ils n’avoient point eu 
de repos, qu’ils ne les euffeut fait chailer de 
tous les Cantons Iroquois : que , la Reli
gion mqmeà part, il écoit très-important dé 
mettre tout en ufage pour les y rétablir , Çc 
iea avoir parnii tôiis-leâ ajùtïêÿ'Sauvages, fut

S vj
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lefquels ils ont pris un très-grand afcendant: 
que les Iroquois ont dans le fond plus d’efti- 
m e , 6c même plus d’inclination pour notre 
N ation 5 que pour les Ânglois ; mais que l’in
térêt de leur commerce\ ou plutôt le crédit, 
que le commerce leur donn e, les retiendroic 
toujours dans 1*Alliance de ceux-ci : que l'u
nion du Clergé avec le Gouverneur Géné
ral 5c l’Intendant étoit l ’unique moyen de 
maintenir l ’ordre Si la tranquillité dans le 
Pays : qu’il feroit a. fouhaiter que les Ec- 
clefiaftiques &  les R eligieux fufîent par tout 
aufïi Gens de bien , &  auifi édifians, qu’ils 
l ’étoient en Canada-, mais qu’ils y  étoient 
trop peu à leur aife , &  qu’ils n’avoient 
pas de quoi fe foutenir : que les Portes éloi
gnés , &  en particulier celui de Cararocouy 
étoient hors de portée d’être fecourus à rems, 
Sc que Ton avis étoit toujours qu’on avoir 
fort mal fait de les établir : que ceux , à 
qui la garde en étoit confiée } fe voyoient 
fbuvent contraints d’entrer dans les intérêts 
des Sauvages, ce qui nous attirok fans cef- 
fe des affaires de la part des Iroqu ois, & 
fbuvent le mépris de nos A lliés , qui ne 
pouvant pas toujours être fecourus à propos , 
nous faifoient par reifentiment plus de m a l, 
que nos Ennemis mêmes ; qu’on auroit beau
coup mieux fait de ne pas entrer dans les que
relles de ces P euples, 6c de les laiffer venir 
chez nous , pour y  chercher leurs befoin s, que 
de les prévenir , comme on contlnuoit de 
faire , en leur portant nos m archandifos, au 
xifque d’être pillés en chem in -, fans parler du 
libertinage affreux , ou la Jeuneffe fe livre 
dans ces voyages : que les Ânglois de Baftbat
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gcáe la N ouvelle Y o rk  avoient promis aux I 6 S

ciculicr étoit toujours fur le point de tombe? 
encre leurs m ain s,-n y  ayant pas dans cette 
Province un feul Fort capable de réfîitance ÿ 
& les Habitations y étant encore plus dífper- 
fees > que fur le Fleuve S- Laurent ; qu’il con- 
venoit de fortifier le Port de la H é v e , afin 
d'y mettre les VaiiTeaux en fureté 5 que cé 
Porte ¿toit infiniment plus avantageux, que 
le Port R o y a l, d’où il n’eit pas aife de for- 
tir pour défendre la C ô te , Si qui eft trop éloi
gne de Pifie de Cap Bréton , de celle dè Terre~ 
Neuve , &  du grand Banc ; que toutes leS 
Côtes apartenantes à là France étoieñt très- 
poifibnneufeSy& que la Pêche étoit bien plus 
capable d’établir le Pays , &  de l'enrichir, que 
îtCaftor& rEau-de-vie, qui jufques-là avoient 
prefqu’uniqùement occupé les Colons ; que lé 
leul moyen de finir la guerre en Canada étoit 
de fe faifïr de Manhatte^ Sc tju’on le pouvoit 
faire avec fïx Fregares &  douze-cent Hommes 
de débarquement : que huit-cent Hommes 
des Troupes &  les M ilices du Pays fe rem* 
droient aifénient Maîtres d’Orange \ Sc que 
Perfonne n’éroit plus capable de Paire réufiir 
cette Entreprife , que le Chevalier de Callieres j 
mais qu’après la prife de la Capitale , il falloir 
la brûler , Si ruiner le Pays jufqifà Orangé f 
que par le moyen de ce Pofte , ou i l  fèroic 
facile de fe maintenir , on romproit toutt 
communication entre les Angiois &  les Iro- 
quois , on forceront ceux-ci d’avoir recours à 
nous, &  on empêcheroit nos Alliés dé prendre 
fevec eux des üaifoias préjudiciables'à notre
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fùreté : enfin que le Fore ¿ ’Orange nous fer- 
viroi't à tenir en refpefl: toute la Côte de la 
N ouvelle Angleterre * qui étoit très-peuplée 
&  fans défenfe.

T ou t école très-bien penfé dans ce Mémoire * 
&  à peu de chofe près , au fujet de quoi il y 
avoir dans la Colonie quelque diverfité de 
fentiment ; il auroit été très avantageux à la 
N ouvelle France qu'on y  eût eu plus d’égard* 
M ais l’attention de la Cour étôit toute entière 
à des objets plus interefians , parce qu’ils 
étoienc plus proches. Le R oy &  ion Miniftrc 
ne purent difeonvenir deTutilité de la conquête 
de la N ouvelle Y o rk ;m a is  on croyoit avoir 
befoin ailleurs de toutes les forces du Royau
me ■ & la d iligence, que demandoit une pa
reille Expédition , n’étoit pas auffi facile, qu’on 
fe l’imaginoit en Canada. Âiiifi on laiifa encore 
paflerla faifon propre pour envoyer des Vaif- 
feaux &  des Troupes, 

le  Roy veut M . de Seignelay manda donc au Comte de 
qu’on îe tien-Frontenac &  à M . de Cham pigny que les 
ne fur la de’ grands efforts , queSaM ajcfté étoit obligée de 
ennye, faire pour tenir tête à toutes les Puiffances 

de l’Europe , réunies contre la France, ne lui 
permettoiënt pas d’envoyer en Amérique les 
nouveaux fecours, qu’ils dernandoient, ni de 
penferà une Entreprife de ce côte-là : qu’une 
Forte défenfive lui paroifToit pour le tems pré- 
fent plus convenable à fon Service , 8c à la 
fureté de la Colonie du Canada : qu’il étoit 
furtout néceflaire de réunir les Habitâns dans 
des Bourgades aifées à garder &  à.fortifier 
contre les Sauvages : enfin que le Comte de 
Frontenac pou voir fe  fervir utilement du cré
dit , .qu’il s’étçip acquis dans fefp  rit des Iro*
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quois, & de la conjon&ure du retour de leurs 
Compatriotes, qu’il avoit ramenés de France , 
pour faire avec eux une paix foîide 5c hono
rable.

On voit par cette L ettre , que tandis qu’en 
Canada on ne pouvoit comprendre que la Cour 
dût trouver de la difficulté à faire un petit effort 
pour chailer les Anglois de la N ouvelle Y ork $ 
on s'étonnoit toujours dans le Confeil du R o y  
que les Habitans de la N ouvelle France refu- 
iailent de changer leurs Habitations de place , 
& de fuivre dans leur arrangement un fyf- 
tême, que l’on croyoit la chofe du monde la 
plus facile , &  d’une néceffité abfoluë pour 
leur confervation. Les uns ne voyoient rien 
de plus important à l’Etat , que de délivrer 
leur Colonie du fâcheux yoifinagedes Anglois. 
Les autres jugeant du Canada par les Provin
ces du Royaume , ne pouvoient fe perfuader 
qu’il pût fe rencontrer un obftacle aux chan- 
gemens, qu’ils propofoient ; c’eft ainfi que ce 
qui nous intéreffe de près nous paroît feul 
néceffiaire , &  que ce que nous voyons pra
tiquer fous nos yeux , nous femble pratiqua- 
ble par tout.

Il eft pourtant vrai que ce que l’on exigeoîc 
des Habitans du Canada étoit beaucoup 
moins aifé à exécuter , que ne paroiffoit au
M in iftre  ce qu’on lubdemahdoit : que le pro
jet de la défenfive 5 à quoi le Confeil du R oy 
voulok qu on fe b orn ât, ne rétoit pas davan
tage , &  qtt’il en coûta plus pour repouiîer les 
efforts des Anglois &  des Iroquois , qu’il n’en 
auroit coûté pour mettre une bonne fois les 
Prem iers hors d’état de nous inquietter, &  
les autres dans la néceffité de -demeurer tran**
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quilles dans leurs Cantons. C ’eil dequoi oa 
pourra fe convaincre par la fuite de cette 
HiftoirCi

Lé Comte de Frontenac étoit auift revenu
tenac travail- en Amérique petfuadé qu’après là conquête de 
^  gagnerks ]a N ouvelle Yoric , et qu’i l  pouvoic faire de 

plus avantageux pour la Colonie Françoife* 
dont il reptenoit le Gouvernement , étoit de 
regagner les Iroquois. Plein de confiance qu'il 
y  réufliroit  ̂ il fondoit principalement fon ef- 
perance fur ce que cette nation lui avoir don
né pendant fon premier fejour dans ce Pays 
de grandes marques d’eftime Sc d’attachement 
à fa Perfoftne 5 &  il ne doutoit point qu’en fa 
remontrant à eux avec un grand nombre de 
leurs Chefs , dont il v^iibit de brifer les fers, 
i l  ne reprifle 111 d’abord leur premiers fenti- 
mens à fon égard.

Il étoit du moins fort afliiré d’avoir mis dans 
fes intérêts un brave Capitaine Goyoguin 5 
nommé O u r e o  u h  à  k  f , k  plus accrédité 
de tous ceux , qu’il avoit ramenés de France , 
&  qu’il avoit fort careifé pendant le voyage, 
II le mena avec lui à Montreal*, où ayant 
trouvé un Ambafladeur Iroquois , appelle 
G a g n ï e g a t O N ,  qui étoit venu taire à 
M , de Dénon ville des propositions fort info’- 
lentes , Oureouharé lui confeilla de renvoyer 
avec lui quatre des Compagnons de fes chaî
nes 3 pour avertir les Cantons du retour de 
tous leurs Chefs,

Le Comte fui vit ce confeil ; Oureouharé 
recommanda à ces Députés de ne rien néglh* 
ger pour engager les Cantons à envoyer une 
Ambaflade à leur ancien Pere , en leur repre- 
fhatans qu’ils ne pouvaient fe difpenfer de le|é*
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limiter fur fon heureux retour , SC de le remer-“ ^ - g . 
cier des bontés, qu’il avoit eues pour leurs 
Freres. Il les chargea encore d’ailûrer la N a
tion qu’ils retrouveroient dans ce Général ce 
qu'ils y avoient déjà trouvé par le paile , c’eft- 
à.dîré , beaucoup d’eftime &  de tendreiïe; 8c 
de déclarer en particulier à fon Canton, qu’il ne 
retourneroic point che2 e u x , fi on ne venoit le 
redemander à O nonthio , dont il étoit réfolu 
de ne fe point éloigner fans fon confente- 
ment*

Les Députés partirent avec G agniegaton, & -Réponfc des 
s’acquittèrent parfaitement de leur C o m m if-CanEOJîs. 
iion. A leur arrivée les Cantons s’allembîerent j Fl'°FQ
& envoyèrent leur réponfc par le même Am - 1 6 9 0 *  
baJÏadeur, qui arriva à Montreal le neuvième 
de Mars 1690. Il n’y rencontra, ni M , de 
Frontenac , nd Oureouharé , qui étoîent re--' 
tournés à Quebec, St il fepafïa quelques jours, 
fans que le Chevalier de Callieres put rien tirer 
de lui, ni de ceu x, qui raccompagnoient.
Iis fe laiiferent néanmoins gagner à la fin par les 
bonnes maniérés de ce Gouverneur lui 

I préfenterent iix Colliers, Le premier mar
quait le Sujet de leur retardem ent, caufé , 
difoient-ils , par l’arrivée des Outaouais dans 
le Canton de Tfonnonrhouan* C ’étoit le com
mencement d’une négociation entamée entre 
nos Alliés Occidentaux &  les Iroquois à Toc- 

| cafion, que je dirai tout*à4 ’heure* On y étoît 
convenu de fe trouver au mois de Juin à un 
endroit marqué  ̂ &  G agniegaton, en expli
quant ce C o llie r , ajouta que c’étoit a in fi, qu’i l  
falloit faire les ch o fe s , quand on vouloit trai
ter de la p aix, fans s’en raporter à des Ecran- '

Il Vouloit donner à entendre que le ■
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~̂ 0 Gouverneur Général auroit du fe rendre e& 

Perforine à Onnontagué , ou en queiqu’autre 
lieu , donc on ferole convenu , pour y  parler 
d’accommodement , ainfî qu’on l ’en avoic 
prié > il y  avoir lontems* :

Le fécond Collier tém oîgnok la jo ye , 
qu’avoient eu les flam ands -, c eft-à-dirc , les 
Hollandois , Habitans d’Orange , &c les Iro- 
quois * du retour d’O ureouharé, qu'il quali- 
fioic de C h e f Général de la Nation Iroquoitè j 
ce qui faifoit connoîrre le concert &  la bonne 
intelligence, qui régnaient entre les Cantons 
&  la N ouvelle Y ork.

Par le troifiéme , le Canton d’Onnontagué 
dernandoit au nom de tous les autres le prompt 
retour de tous les Iroquois revenus de France , 
afin qu’on pût prendre avec eux les mefures 
convenables à la fituation des affaires, L’Am- 
bafladeur ajouta qu’on avoir réuni à Onnonta
gué tous les Prifonniers François, qui étoient 
difperfés dans les autres .Cantons, &  qu’on 
n’en difpoferoit, que fur le raport &  de l ’avis 
d ’Oureouharé.

Le quatrième &  le cinquième partaient des 
ravages faits dans le Canton de T fon non- 
thouan par M , de D énonville, de la crahifon 
de Catarocouy , de lJabandonnement de ce 
Pofte , $c difoit que quand tout le mal ferok 
réparé, &c que les chemins feroient libres 5c 
fû rs, TeganifFoi;ens irok traiter de la paix 
$vec Ononthio.

Par le fixiéme , Gagniegaton donnoit avis 
que dès le mois d’O âo b re  précédent un Parti 
d lroquoîs étoit en campagne ; mais qu’il ne 
devok entrer en aélion , qu’à la fonte de$ 
a e ig e s , Sc que ski faifoit des Prifonniers, Q&
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àuroît foin de les bien traiter », Ufez-em de tc ï 6 p o* 
même ) continua-t'il, fi vous prenez quelques- «* 
uns des nôtres* J’avois huit Prifonniers de la « 
défaite de la Chine , j en ai mangé quatre , « 
j’ai donné la vïe aux autres. Vous avez été«« 
plus cruels que moi* car vous avez fufillé douze « 
Tfonnonthouans  ̂ vous auriez bien du en épar- «* 
gncr au moins un ou deux 5 c’efë enrcprefaille cc 
de cette exécution , que j’ai mangé quatre des «
vôtres. CB

M. de Callieres lui demanda fi le P. M llet M, de Froa - 
vivoin encore ? il répondit qu’il droit en p ar-tf11‘?c re“ 1̂  
faite (ante, 6c qu 11 etoit parti depuis huit jours ¿icnce  ̂1^ $  
pour s’en retourner dans la Colonie ; ce qui ne Députés, 
le trouva point vrai. Le Gouverneur lui de
manda encore pourquoi les Agniers étoienc 
venus faire des hoftilités contre n o u s} la ré* 
ponfe fut que les Ma-hingans ayant levé un 
Parti de guerre de quatre-vint-dix Hommes , 
avoient engagé quelques Agniers &  quelques 
•Onneyouths à les accompagner * qu’on avoid 
couru après les Agniers pour les rappeler ; 
niais qu’on s’y  école apparemment pris trop 
tard.

M. de Callieres ne pouvant rien tirer de 
plus de ces Députés, les envoya au Gouver
neur Général 5 mais le Com te de Frontenac 
refufa de leur donner audience , par la raifon , 
qu’ils avoient à leur tête un Hom m e , dont 
l’iiifoience l’avoît choqué. Il reçut néanmoins 
affez bien ceux de fa fuite*, mais il ne traita 
avec eux, que par lentrem ife d’Oureouharé, 
qui parut même toujours agir en fon pro
pre nom. Dès que les Rivières furent naviga
bles , le Général leur fit dire qu’ils pouvoient 
f  en retourner , de Ourcouharé leur remit huit

f -= i
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haré.

41$ ï î i s r d i s .  e G é n é r a  le 
Colliers, qui leur expliqua de manière à leuf 
faire comprendre que le Comte de Frontenac 
n’y etitroit pour rien.

Réponfeque Us pbrtoient en fubftance qu’il prioît les 
Fait Oureou- Cantons d’eiTuyer leurs larmes, 8c d’oublier le 

' " paffé : qu’il aprenoic avec plaifir la parole ,
qu’avoieUt donnée les Outaouaîs, de rendre aux 
Tfoanonthouans tous les Prifoiiniers , qu’ils 
avoient fait fur eux : qu’il étoic encore plus 
charmé de la réfolutiôn , qu’avoient prife fes 
Freres de fauver la vie aux François, qui tom- 
beroient entre leurs mains, 8c qu’Ononthio 
lui avoir promis d’en ufer de même de fou 
côté , jufqu’a ce qu’il eût reçu la répone des 
cinq Cantons aux prop offrions,qu’il leur voit 
faites : que quant à ce qui le regardoit lui mê
me en particulier, il les remercloit de l’em- 
preiTement, qu’il avoient témoigné d’abord 
pour le revoir j mais qu’ils fembloient avoir 
bientôt laiiTé ralentir ce zélé & cette affèéHon,

Ô u’ils n’avoient point encore envoyé de 
pour le venir, chercher, comme il les 
en avoir priés • qu’il les conjurait de lui faire 

au plutôt cet honneur, & que ce qui l’obligeoit 
à leur faire cette priere, c’étoit afin qu’ils fuf- 
fent témoins de la bonne volonté de leur Pere 
Ononthio pour toute la Nation , & des bons 
traitemens, que lui 8c Ces Neveux en re- 
ccvoient tous les jours. Enfin que c’étoit à fa 
priere, que leur Pere faifoit accompagner les 
Députés par un de fes premiers Officiers, 
pour les exhorter à ne point écouter les Fla
mands , qui leur avoient renverfé l'efprir -, à 
ne point Ce mêler des affaires, que ceux d’O- 
range & de Manhatte avoient avec lui, & à 
ne prendre aucun ombrage de ce qu’il pourrait



p î -l a  N . I r a  n c i . L i V.  X I  T. 41$ 
faire pour châtier leurs Voiiîns d’avoir fecoué ,  ' '7 $' 
le joug de leur R oy légitim é , dont le R oy de ^ 
France avoit pris les intérêts : qu’il vouloir 
bien qu’ils fiçuiTent que lui Oureouharé regar- 
<3oit tous les François comme les Freres : 
qu’il ne vouloit plus fe feparer de Ton Pere 
Ononthio : qu’il ne retourneroir- point dans 
fon Canton , quoi-qu’il fût en pleine liberté 
de le faire, s’ils,ne venoient le chercher de la 
mauiere , qu’il leur avoit marquée : qu’au refte 
ils pouvoient aller en toute fureté à M o n trea l,
& qu’il fe tenoit bien affûté de n’être point 
défavoué de la parole , qu’il leur donnoit, 
qu’on n’abuferoit point de leur confiance.

L'Officier, qui accompagna les Députés Iro- Ce qui le faf- 
quois, fut le Chevalier d’EAU , Capitainerie prendre 
réformé. Le Com te de Frontenac avoit jugé à, un ton  ̂
propos de 1 envoyer a Onnontague, pour temor-jg prontc*
gner une confiance particulière à ce Canton ,n ac. 
qu’il ménageoit toujours plus que les autres, &  
pour être mieux inftruit de ce qui s’y paifoit.
Il fçavoit d’ailleurs qu’il pouvoir compter 
fur Garakonthié &  fur TeganiiTorens, Amis 
déclarés des François ; mais la prife de C orlar, 
dont il venoit d’apprendre la nouvelle , &  le 
retour de ce u x , qui avoient fait cette con
quête , dont nous parlerons en fon lieu , étoit 
fur tout ce qui le lui faifoit prendre fur un 
ton fi haut avec leslroquois, 8c certainement 
il fe comporta en cette occafion à l’égard de 
ces Sauvages avec une dextérité &  une 110- 
bleiTe, qui leur fît beaucoup rabattre de leur 
fierté.

Il étoit néanmoins fort inquiet fur la négo- Les Ou-
ciation des Outaouais avec les Iroquois , donttaouais «ai- 
^?.agt)içgatpn avoit parlé au Cheyalier de C a l- C£nx avec 163
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* j  Ç yQ  -lieres: vo ici de quoi il s’agifloit. Nous avons 

vu plus d’une fois le penchant fecret, qui por- 
Ja°ïarticipâ-tû^ nos A lliés du N ord &  de l'O ueftà lier 
■ don des Frari* commerce avec les Anglois par Tentremife 
^ois* des“ Cantons; penchant, qui n’avoir pourtant

d’autre principe , que l’intérêt , les Anglois 
donnant leurs marchandifes à beaucoup meil
leur prix que nous, M . de D cnonville , en les 
engageant dans la guerre contre les Tfonnon- 
chouans, avoir eu principalement en vue de 
rompre cette liaifon , &  ae rendre toutes ces 
N ations irréconciliables avec les Iroquois 5 
mais on s’aperçut bientôt qu’il n’y avoir pas 
réuiïu

Ce qui les y Le peu de vigu eu r, que nous avions fait 
paroitre dans cette Expédition ; le peu de fruit , 
que nous avions tiré du petit avantage, que 
nous y avons eu j la ruine &  l’abandon du Fort 
de N iagara, dont elles avoient vivem ent fo S li
cite l’EtabliiTement • les irruptions fréquentes 
des Iroquois dans la Colonie 3 8c plus que tout 
cela les démarches peu honorables , qu’on 
a voit faites pour obtenir la paix de cette N a 
tion ; les hauteurs , qu’on en fouffrok depuis 
lontems , &  l’inaction , od l’on dem euroit, 
malgré fes nouvelles hoftilkés , leur avoient 
fait reprendre leur premier projet de fe recon
cilier avec un Peuple , dont ils avoient véri
tablement peu à efperer , mais beaucoup à 
craindre,

A la vérité la fageiTe &  la fermeté du Sieur 
de la D urantaye, qui commandait toujours à 
M ich iiiim akin ac, 8c le xéîe , avec lequel il 
fut fécondé par les M illionnaires, avoient lon
tems fufpendu l’effet de cette réfolution ; mais 
ion étoit toujours dans la crainte que ces Bar-
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tares ne nous échapaflent. N otre malheur 
voulut que pluiîeurs^d’entfenx fe trouvèrent 
a Montreal dans le tems du faccagemetu de 
la C h in e, arrivé prefque fous les yeux du 
Gouverneur G én éral, ¿c tandis que , contre 
leur avis, il fe laiffoit endormir par de faulTes 
apparences de paix 5 car ils en raporterent chez 
eux une forte perfuafion que nous étions fur le 
point de fuccomber tout-à-fait fous les efforts 
de nos Ennem is, &  une joye fecrete de fe voir 
par notre foibleffe en liberté de fongerà leurs 
interets, A quoi il faut ajouter les impreffions 
fâcheufes , qui étoienc reftées dans refprit de 
plufieurs depuis îâ trahifon , que le Rat , qui 
en etoit l’Auteur , avoir mife fur le compte du 
Marquis de D énonville.

Les Outaouais fe crurent même en droit de 
11e rien communiquer de leur deflein à aucun 
François y iis fuppoferent que Perfonne ne 
devoir trouver mauvais qu'ils prilfent leurs 
mefures pour ne pas refier feuls expofés à la fu
reur des Iroquois, &  ils ne délibérèrent pas 
lontems fur la maniéré , dont ils dévoient fe 
conduire dans une conjoncture fi délicate. Ils 
commencèrent par renvoyer aux Tfonnon- 
thouans tous les Prifonniers, qu’ils avoient 
faits fur eux ? puis il convinrent d’un rendez- 
vous pour le mois de Juin fuivant > Sc tel étoit 
lefujet de la négociation , qui caufoit de fî 
grandes &  de fî juftes inquiétudes à M . de 
Frontenac, &  dont Gagniegaton avoir fait 
un myftére au Gouverneur de Montreal.
Par bonheur MLde laD urantaye&  lesM iflion- 
naircSj toujours attentifs aux moindres mouve- 
îuens de ces Sauvages, furent informés de ce qui 

transit ? &  râffairç leur parut affez impor-

i 6 5> eu

Diligence de 
M* de la Du- 
rantayeôc des 
Millionnaires 
à ce iujet*
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* ,  tant« , pour inilruire le Gouverneur General

 ̂ de tout ce qu’ils avoient découvert. La choie 
n ’éroit pourtant pas a ifée, parce qu’on école 
déjà bien avant dans l’hyver ; mais le Com
mandant fut ailçz heureu-x pour trouver un 
H o m m e, qui voulut bien entreprendre un 
"Vo'xage de quatre-cent lieues, malgré la ri
gueur de la faifon , &  la difficulté des chemins, 
C e fut le Sieur J o lie t , lequel arriva à Québec 
fur la fin de Décembre de l ’année 1685. il 
remit au Comte de Frontenac une Lettre du 
F . de C a rh ç il, que ce M iffiounaire avoir fans 
doute concertée avec M . de la Durantaye, 
dont il étoit A m i , &  voici ce qui regardent 
principalement le fujet du voyage de Joliet, 

»lettre du P. 95 Nous voici enfin réduits en l’état , où
de Carheil „ i ’ai toujours cru que l’efperance de la paix 
“ ^nous devoit réduire : je n e l a i  jamais elh-

rumena , poftiblc 5 &  j*ai penfé fur cela comme
tous ceux , qui cormoifTent rOnnontagué 3 

»i le plus fourbe de tous les Iroquois. Quelque 
33 peine j que nous ayons eue à foiuenir juf- 
o^qu’au tems marqué par  ̂ TAlî,emblée refpnt: 
D3de nos Sauvages, défefpérés des négociations 
3,d’une paix , qu’ils fçavoient être mandieé, 
33 &  qu’ils ne pouvoient regarder que comme 
asiine preuve de notre foiblçlTe , nous étions 
siheLireufemènt venus à bout de les retenir 
Dedans le devoir jufqu’à ce terme j mais lorf- 
35que s'étant rendus à Montreal"pour cette af- 
33 [emblée , ils y ont été les témoins oculaires du 

triomphe des Iroquois, &  quils ont vu que 
3,les promefies magnifiques , dont on les avoir 
^amufés , aboutifïbient à la défolation de nos 
33C ôtes, Sc à la conflernatîon générale de la 
33 Colonie j ils ont cru n’avoi^ plus d’autre parti

à prendre,
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ï  prendre * que de s’accommoder avec un «T t a  

Ennemi, contre lequel nous n’étions plus en « 
état de les défendre , &  des mains de qui ils cc 
fouhaîtoient paifioanément de retirer leurs«
Freres. CG

Nous eûmes encore le bonheur de les em- cc 
pêcher d’exéeuter cette réfolution , &  ils fe«  
laiiTerent même perfuader de continuer la«  
guerre avec nous $ mais au lieu de la faire « 
cette guerre ,  on reprit les négociations , e c  

pendant lefquelles les'Iroquois ont eu iu rcc 
eux & fur nous de grands avantages. Enfin cc 
nos derniers défaftres leur ont fait conclutre« 
unanimement d’envoyer d'abord aux T fo n -«  
nonthouans, puis aux autres C an to n s, descc 
Ambaifadeurs, chargés de faire avec toute«  
la Nation Iroquoife une alliance perpétuelle. Cc 
Le Huron eft bien autant, &  peut-être m êm e« 
plus que rO utaouais, de ce complot ; m ais«  
plus politique , il fe ménage encore , &  n’a «  
point parlé jtifqtt’ici avec autant d'ouverture« 
de de hauteur. Sollicité par ion Allié de fe «  
joindre à l u i , il s’eft contenté de répondre €C 
qu’il étoit trop Enfant ( a ) pour fe mêler dans« 
une affaire de cette nature, &  pour s'y oppofer * « 
quil laiffoit faire fes Freres , qu'il croyoitec 
avoir plus d’efprit que lui 3 Si qui répon- « 
dtoient des fuites* U n refte d'incertitude'fur «  
l’événement le tient dans cette réferve. . «

Quant aux Outaouais , ce qui les a engagés« 
a fe preffer de faire partir leurs Ambafladeurs, « 
ceft la crainte qu'il ne leur vînt un ordre de«  
votre part de faire quelque hoftilité contre« 
les Iroquois ; &  c’eft à quoi il ne faut plus« 
jeafer 5 il eft trop tard. II le fallait faite , K 

{ &) C’eft-à-dice , en trop petit nombre.
Tm, II . T
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U j o * » lorfqifils étoient encore à M ontreal après U  

«déib latioü  dé la C hine : ils le Îbuhaitoient 
même i m aisàpréfentque leurs Ambafïadeurs 
font partis, il ne faut plus compter fur eux 
pour la guerre* Ils ont com blé d’honneurs 

a» les Prifoniers Iroquois , en les renvoyant $ & 
aiComrne nous nous oppoiions à ce renvoy , 
s,en leur remontrant le m écontentem ent, qu’en 
^ auroit leur Pere O nonthio , ils nous répon- 
^dirent qu’ils n’avoient que trop compté juf- 
3 ,q u ici fur fa proteélion. .

( a )  Nous nous étions figurés les 'François» 
ajôûterent~il$ * comme des Guerriers $ maïs 
Cexpérience nous a fait connaître qu ils le font 
beaucoup moins que les Iroquois. Nous ne nous 
étonnons plus qu ils ayent été f i  lontems , fans 
rien entreprendre ; c e  f i  le feniim ent de leur 
propre foiblejfe 5 qui les retenait. Apres avoirvu 
avec quelle Lâcheté ils fe  font laijfé majfacrer 
dans Tljle de M ontreal, il nous ejl évident 
que nous ne devons plus en attendre aucuns fe * 
cours : leur protection m us efl devenue non fe u 
lement inutile j mais nuifible meme »par les en- 

gagemens , ou elle nous a jettês maUâ^propos. 
Leur foiblejfè leur défaut de courage ont en
core paru d'une maniéré bien fenfible ÀTfon- 
nonth&uan » oh furpris de la réfifiance de CEn
nemi* ils fe  font bornés â faire la guerre aux 
JBleds &  aux Ecorces ( b ) , ¿p depuis ce tem$~ 
la  ils nom  plus rien ofé fa ire  » que mandiet

?

( a ) Je fais parler ici 
directement lesOutaouais, 
jo u r  éviter un peu de con- 

'fu fion, quife trouve dans 
, cet endroit de là Lettre du 

Carheil * mais à cela

près je n'ai rien changé 
aux termes de ce Miiïion-® 
naire.

( b ) En brifanr les Ca
nots d’écorce des Tfon* 
nonthouans.
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Upmx par toutes fortes de bafjéjfes : ils n ont pas 
mmê le courage de fe  défendre 3 lorfqu ils font 
attaqués* &  contre toutes les expériences les 

plus capables dè les détromper, ils s'opiniâtrent 
à efperer un accommodement a aimant mieux 
[offrir les hauteurs d'un Ennemi infolent 5 que 
de retourner au combat* Leur alliance ne nous 
a pas fait moins de tort pour le commerce 3. que 
pour la guerre ; elle nous a privés de la Traite 
avec les Anglois > beaucoup plus avantageufe 
qu'avec eux , ¿0 cela contre toutes les Loix de 
U protection , qtfi confiftent à maintenir la 
liberté du commerce ; outre qu'on laifje tomber 
fur nous tout le poids de la guerre , tandis que 
nos prétendus Protecteurs * par une conduite 
pleine de duplicité * cherchent â fe  mettre a  
couvert par un Traité honteux. En un mot 
quiconque fera mftruit de notre fituation pré- 
fente * nous prendra plutôt pour les Trotec 
teurs des F ranpois j que pour un Peuple , qui 
en efl protégé.

11 n eft point douteux que les Outaouais ne 
parlaiïent ainfi ' à rinftigadori des Hurons y 
& que ce difcours ne leur eût été fuggeré par 
le Rat 5 que nous avons vu Te donner tant de 
mouvemens pour rompre toutes les mefures de 
ML de Dénonville au fujet de la paix > que ce 
Général vouloit faire avec les Iroquois. O n  
fut même bientôt inftruit que ces mêmes H u
rons 3 qui ne vouloient paroître en rien , 
soient Tarne de toute cette intrigue , dans la
quelle ils fe fervoient de& O utaouais, que leur 
groifiereté naturelle ne permettoic pas de rien 
ménager, ni de mefurer leurs termes.

Quoiq u’il en Toit, la Lettre du P- de Car- 
neil ne déplut pas au Comte de Frontenac. Ce

Tij



4 yé H i s t o i r e  G e n e r a l e * 
Générai n’étoit pas difficile à perfuader que le 
m al étoit grand , Sc faiiïiTok affez volontiers 
les occaiîons de blâmer ce qui s1'étoit fait avant 
lui. D ’ailleurs il croyoit voir dans tout ce qui 
arrivoic de fâcheux une fuite de l ’abandonne- 
ment du Fore de Catarocouy* Il eft pourtant 
vrai de dire , qu’une partie des reproches des 
Qutaouais tomboient un peu fur lui , & que 
ibn Prédéceffeur avoir penfé auiïi bien que lui 5 
&  avant lui j que pour reparer tout le mal, 
pour hum ilier les Iroquois , &  pour meme 
tous les autres Peuples de ce Continent à la 
raifon , il n’y avoir point de moyen plus fur, 
quedechaiTer les Anglois delà N . Y o rk .il faut 
cependant avouer qu’au défaut de cette Entre- 
prife , quon ne le mit pas en état d’exécuter, 
M . de Frontenac pouffa ii bien les Anglois de 
toutes parts 5 qu’il défabufa les Sauvages de l’o
pinion , ou ils éto ien t, que nous n oiîons pa
raître en Campagne devant nos Ennemis.

Mais avant que de raconter par quelle voye 
i l  y réuilît, il eft à propos de reprendre la fuite 
des aventures de M . de la S a le , dont on avoit 
enfin reçu des nouvelles fur la fin de l ’année 
1 688.-dans le tems , qu’on défefperoit prefque 
d’en aprendre , &  qu’on paroiiToit avoir touc- 
à-fait renoncé en France 6c en Canada à l ’Eta- 
blifiement de la Louyfiane. C ’eft le nom * que 
M . de la Sale avoir donné au pays , qu’arrofç 
le M iciffipi au deflbus de la Riviere des lili* 
« o is , &  qu’il a confervé jufqu’à préient.

Fin du d'tt&iême Livre*
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T A R T  I C V L A R Ï T E ' S
D E  L A  V I E  E T  D E  L A  M O R T  

D E  Q U E L Q U E S

S  A V  F A G E S  C H R E T I E N S .

Î ’A 1 crune pouvoir mieux finir ce V olu m e, 
qu’en faifant connoîrre à ceux , qui s’inté- 

relfcnt fincerement au triomphe de la R eli
gion , jufqn’à quel dégré de fainreté la Grâce 
peut, dans le centre même de la B arbarie, 
élever les A m es, qui lui font fidèles. Je n’en 
choifirai qu’un petit nombre -, mais il iuffira 
peur défabqfer ceux de mes Leéteurs , qui 
font de bonne foi , &  qui fe font biffés un 
peu trop aifémem prévenir contre ces M illions 
Sauvages ■, pour confondre les Pécheurs, qui 
n’ont pas le courage de rompre des chaînes, 
dont ils rougiifenr, s’ils ont encore quelque 
principe de R eligion -, 8c pour faire chantée 
aux véritables Fidèles les mifericordes du 
Seigneur.

I.

C A T H E R I N E  T E G  A H K O U I T  A , 
V i e r g e  I b o q d o i s e .

L A Nouvelle France a eufes Apôtres & fes 
M artyrs, 8c a donné à l’Eglife dçs Saints 

dans tous les Etats ; 8c je ne crains point
T  iij
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” Catherine" qiie uns &  les autres auroient fait
Tsgâhkouita. honneur aux premiers fiécles du Chriftianif 

me. J ’en ai fait connoître plufieurs, autant 
que me Ta permis la fuite de cette Hiftoire, 
O n  a donné au Public la vie de quelques- 
uns ; mais Dieu , qui en a tiré fa gloire pen
dant leur vie par les grandes choies , qu’il a 
faites par eux ; par l’éclat * que leur fainteté 
a jette dans ce vafte Continent ; par le cou
rage j qu’il leur a in fp iré , pour fonder avec 
des travaux immenfes une nouvelle Chré
tienté au m ilieu de la plus affieufe Barbarie, 
3c pour la cimenter de leur fang, n’en a choiii 
aucun pour déployer fur leurs tombeaux tou
tes les richeifes de fa puiiîance &  de fa miferi- 
eorde>& il a fait cet honneur à une jeune 
N éophyte , prefqu’inconnuë à tout le Pays pen
dant fa vie. Elle eft depuis plus de foixante 
ans univerfeilement regardée comme la Pro- 
ieétrice du Canada , &  il n’a pas été poiïible 
de s’oppôfer à une efpéce de cu lte, qu’on lui 
rend publiquement.

Cette fainte Fille fi célébré fous le nom de 
Catherine T e^ ah kou ita , naquit en 1656.  à 
GttnA&houaguïi  Bourgade du Canton d’Ag~ 
nier , d’un Iroquois idolâtre > 5e d’une Algon- 

uine Chrétienne, Elle perdit fa Mere à l’âge 
e quatre ans elle ¿toit encore fort jeune, 

quand fon Pere mourut j &  elle refta fous la 
conduite d’une de fes T an tes, 3c au pouvoir 
d ’un Oncle , qui avoir la principale autorité 
dans fon Village. La petite v é ro le , qu’elle 
avoir eue dans fon enfance , lui ayant affoibli 
la  vue , elle fut lontems comme réduite à de
meurer dans le coin d’une Cabanne , parce 
que fes yeux ne pouvoieat pas rapporter la
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lumière; & cette retraite fut la première fource cathcrlniT* 
de Ton bonheur. Ce qu’elle faifoit d’abord par Tegahkouira. 
néceifité, elle continua de le faire par g o û t,
Sc par-là elle évita tout ce qui auroit pu lui 
faire perdre cette pureté de mœurs , fi difficile 
à conferver parmi une JeuneiTe idolâtre, Sc 
alors très-diuoluë.

Dès quelle fe vit en état d’agir, elle fe 
chargea de prefque toute la fatigue du mé
nage ; ce qui la garantit encore de deux écueils 
bien funeftes à la plupart des Filles Sauvages , 
je veux dire, les converfations particulières,
& l’oiliveté. Ses Païens voulurent néanmoins 
quelle ufât des parures ordinaires aux jeunes 
Perfonnes de fon fexé , Sc quoiqu’elle le fît par 
pure complaifance, Sc avec toute la répugnance 
poillble, elle en eut beaucoup de fcrupule, 
iorfqu’à la faveur des lumières de la F o i , 
elle eut connu combien il eft dangereux de 
vouloir plaire aux Hommes.

La première connoiiïance , qu’elle eut du 
Chi iftianifme, lui fut donnée par des Miffion- 
n "lires qui furent envoyés aux Iroquois, après 
l'Expédition de M. de Tracy. Il paiferent, 
chemin faifant, par la Bourgade , où elle dê - 
meuroit, Sc furent reçus dans fa Cabane. On la 
chargea d’avoir foin d’eux , Scelle s’en acquita 
d’une maniéré , qui les furprlt. Elle avoir été 
elle-même frâpée à leur vûë d’un mouvement, 
qui fit naître en fon cœur des fentimens, quèllc 
regarda depuis comme les premières étincelles 
du feu célefte , dont elle fut dans la fuite il 
fort embrafée. La ferveur Sc le recueillement 
de ces Religieux dans leurs Prières lui infi* 
prerent le défir de prier avec eux , Sc clic 
s’en ouvrira eux-mcmçs. Ils comprirent beau-
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^Cathcriae couP P̂ us q u tils  ne leur difoit * ils l’inftruR 
"legahiiouirâ* firent des vérités Chrétiennes. > autant que h  

peu de fejour ? qu’ils firent dans cette Bour
gade , le leur permit , &  ils la quittèrent 
avec un regret * qui fut bien réciproque de (a 
part.

Quelque te ms après on lui propofa un Eta- 
bliiTement ; elle y témoigna une grande oppo* 
iîtion  , &  on n’infïfta point -, mais on revint 
bientôt à la charge , 8c pour s^pargner la pei
ne de vaincre Tes réfiftances , on l’engagea , 
fans lui rien dire , avec un jeune Homme 5 qui 
fur le champ alla dans fa Cabanne , &  s affit 
à côté d’elle. Il ne falloir de fa part ? pour rati
fier le m ariage, que refter auprès de l ’Epoux 5 
qu’on lui avoir choifi , car tel eft l’ufage parmi 
ces Peuples ; mais elle fortic brufquement de 
la Cabanne , &  proteffca quelle n’y  reiitreroit 
point, qu’il ne fût dehors. Ce procédé lui attira 
bien des mauvais rraitem ens, qu’elle fouffrit 
avec une patience inaltérable. Elle fut plus 
fenfible aux reproches 5 quon  lui fit de n’avoir 
point de naturel pour fes Parens, de haïr fa 
N ation, Sc de donner toute fou affeâiion à celle 
dont étoit fa Mere * mais rien ne fut capable de 
vaincre fa répugnance pourl’Etat de vie > dans 
lequel on vôuloit l’engager.

Sur ces entrefaites le P, Jacques de Lam- 
berville arriva à Gandehouhagué , &  reçut 
ordre d’y  établir une Miifion : Tegahkouka 
fentit alors fe reveiller dans fou cœur fes pre
miers défirs d’être Chrétienne 5 mais elle fut 
quelque tems encore fans en parler, foit par 
ménagement pour fon Oncle , qui ne gotitok 
pas notre R eligion , foit par pure timidité. Il 
Je préfenta enfin une occafion de fc déclarer,
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Rel lene la manqua point. Une playe , qui lui Catherine" 
¿toit furvenuë à umpied , la rctenoit chez elle ,TegalikouU^ 
tandis que routes les Femmes étoient occupées 
à la récolte du M aïz ; le P. de Lamberville 
obligé d’interrompre Tes Inftruôtions publi
ques., où Perfonnè ne peuvoit fe trouver, prit 
ce rems-là pour viiîter les Cabannes, &  in s 
truire ceux , que leur â g e , ou leurs infirmités 
v retenoient, &  il entra un jour dans celle , 
où étoit Tegahkouita.

Cette Fille ne put diffimule-r la joye , que 
lui caufoit cette vi f i te, 8c ne fit aucune diffieuh- 
té de s'ouvrir au Perc,en préience de deux , ou 
trois Femmes, qui lui faifoient compagnie , 
fur le deflein , oii elle étoit d’embraffer le 
Chriftianifme. Elle ajouta qu’elle auroit de 
grands obftacles à vaincre pour y réuifir j mais 
que rien ne l'étonnoit. L’âéüon , avec laquelle. 
elle parloir, le courage, qu’elle témoignoit, uii 
certain air. modefte &  refolu- tout à la fo is , qui 
paroifloit fur fon v ifag e , firent comprendre 
d’abord au M illionnaire qtie fa nouvelle Pro- 
félyte ne feroit pas une Chrétienne du com 
mun ; auffi s’attacha-fil à l’inftriüre de bien 
des chofes, dont il ne parloir pas à tous ceux , 
qu'il difpofoit au Baptême. Dieu fait naître fans 
doute entre les cœ urs, dont.il s’efl: ipéciale- 
ment refervé la pofieifion ,mne forte de fym - 
pathie toute fpi rituel le , laquelle forme dès 
cette vie le nœud facré , qui doitdesunir éter* 
nellement dans le fejour ae la gloire- Le P* de 
Lamberville, que fa i fort connu , a été un 
des plus faints Millionnaires de la N ouvelle 
France, où il eft mo r t , au Saule S. L o u is , 
confumé de travaux.&  de pénitences, &c pour 
aitifi dire , entre les bras de la Charité. H à

T v
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fouvent avoué que , dès le premier entre-*

, tien i qu’il avoir eu avec TegahKouita , il 
crut entrevoir que Dieu avoir de grands def- 
feins fur cette Fille : il ne voulut pourtant 
pas fe preifer de lui conférer le Baptême , & il 
prit à ion égard toutes les précautions, que 
l ’expérience a. fait juger néceifaires > pour 
s’ailurer des Sauvages, avant que de leur ad- 
jninïftrer le Sacrement de la régénération* 

T out l’hy ver fe paifa dans ces épreuves y 
&  la jeune Catéchumène de fon côté employa 
un tems iî précieux à fe rendre digne d’une 
grâce , dont elle comprenoit tout le prix* 
Les Miffionnaires , avant que de l'accorder aux 
A d u ltes, ont grand foin de s’informer fous 
main de leur conduite &  de leurs moeurs ; le 
P. de Lamoerville interrogea donc tous ceux ?
Î jiii comioiiToient T egahsouita * &  fut fort 

urprïs de ne rencontrer Perfonne , parmi ceux 
m êm es, qui avoient fait le plus de peine à 
terre Fille , qui ne fît fon éloge* Cela écoit 
d’autant plus glorieux pour elle, que les Sau
vages font fort enclins à la m édifance, Sc na
turellement portés à donner un tour malin 
aux aétions les plus innocentes. Le M ifîîon- 
naire ne balança donc plus à lui accorder ce 
qu’elle demandent avec les plus vives inftances, 
elle fut baptisée le jour de Pâques de Tannée 
1 6 7 6* &  nommée Catherine.

La grâce du Sacrement reçue dans un cœ ur, 
que fa droiture & fon innocencey avaient fi 
bien préparée , y produifit des effets merveil
leux. Quelque idée , que le Miffionnaire eût 
déjà conçue de la jeune Iroquoife 1 il fut éton
né de trouver en elle immédiatement après 
foh Baptême } non pas une N éo p h yte , qui
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eût befoin d’être affermie dans la Foy, mais Catherine"' 
une ame remplie des dons du Ciel les plusTegahkouiti, 
précieux, 5c qu’il falloit conduire dans les plus 
iiiblimes voyes de l’efpric. Dans les commen- 
cemens ia vertu caufoit de l’admiration à ceux- 
mêmes, qui étoient les plus éloignés de l’i
miter, &ceux, de qui elle' dépendoit, lui 
ïaiiïerent fuivre en liberté tous les mouve-
mens de Ton zélé ; mais cela dura peu. L’inno
cence de fes moeursles précautions, quelle 
prenoit pour éviter tout ce qui la pouvoit 
tant fort peu älterer, S c furtout fon extrême 
réferve par raport à ce qui étoit capable de 
donner la moindre atteinte à la pureté, paru
rent à la Jeuneffe de Ton Village un reproche 
de la vie libertine, qu’elle menoic, & plur 
fieurs attentèrent à fa pudeur , dans -la feule 
vûe de ternir l’éclat d’une vertu , qui les 
éblouiifoit.

D’autre part, quoiqu’elle n’eût rien relâ
ché de fes occupations domeftiques, & qu’on 
la trouvât toujours difpofée à rendre fervicc à 
tout le monde , fes Parens trouvoient fort 
mauvais quelle donnât à la Priere tout le 
tems, qu elle avoit de reffe , & pour l'obli ger 
a ne pas interrompre les Dimanches 5 c les 
Fêtes les travaux, que l’Eglife défend dans ces 
jours confacrés au Seigneur, ils les lui faifoienc 
paifer fans manger. Comme ils virent qu'ils 
ne gagnoient rien par cette voye , ils eurent 
recours à d’autres plus violentes encore ; ils la 
maltraitèrent fouvent d’une maniéré indigne -, 
lorfqu'elle alloit àja Chapelle, ils la faifoienc 
pourfuivre par de jeunes Gens avec des huées t 
& à coups de pierre -, des Hommes y vres , ou 
qai feignoient de l’être, couroient fur elle,
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comme s’ils en enflent: v o u lu à  fa vie 5 
fans craindre ces artifices  ̂ ni redouter ces 
v io len ces, elle continua fes Exercices 1 conv 
me fi elle eût joui de la plus parfaite liberté.

U n jour quelle étoit dans fa Cabanne, un 
Jjeune Homme y  entra brufquem ent, la hache 
a la main , les yeux étincelans 5 &  paroifiant 
avoir deflein de lui caffer la tête. Elle ne fît 
paroître à cette vue aucune ém otion > & fe 
bailla pour recevoir le coup ¿ mais ce Furieux, 
faïfi dans le moment d’une terreur panique 5 fe 
retira avec la mêms précipitation , que s’il 
eût été pourfuivi par un Parti de Guerriers. 
A  ces premieres bourrafques fucceda une forte 
de perfécudon beaucoup plus dangereufe. La 
T an te de Catherine éuoit une Femme d*un ef- 
prit mal f a i t , &  à qui tout ce que fa Nièce 
pouvoir faire pour la contenter , dêplaifok 
|>ar la feule raifon , quelle n’y trouvoit rien 
a  reprendre. Il ¿chapa un jour à la vertueufe 
N éophyte d’appeler le Mari de cette Femme 
par ion nom propre , au lieu de lui donner 
le  nom de Pere, félon fa coutume ; fa Tante 
s ’imagina y ou fit femLdant .de croire que cette 
façon de parler familière marquoit une liaifon 
peu honnête entre l'Oncle 6t la N ièce * &  alla 
fu r ie  champ déclarer au P. de Lam betviíle 
qu’elle avoir furpris Catherine follicitant fon 
M ari au crime. Le Pere lui promit d’exami
ner la chofe , &  ayant fçu ce qui avoit fondé 
mie accufation fi atroce , il fit à la Délatrice 
une réprimande * qui la couvrit de confiiiîon * 
mais dont le contrecoup retomba fur l ’inno
cente Accu fée.

S’il n’y avoit eu en tout cela qu’à fouffrir, 
comme rien i f  étoit plus félon fon goût j elle
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fi’auroit jamais penfé à changer de ihuation ; cacheriiie-  
mais e lle  craignit de ne pouvoir pas toujours Tegahkouitâà 
tenir contre la féduéHon du mauvais exemple, 
ou de fe laiiTer vaincre peu à peu par le refpeét 
humain, qui peut beaucoup fur l’efprit dés 
Sauvages. Elle iongeâ donc à chercher un 
afyle, où ion innocence & fa Religion fuiîent 
à couvert. La Prairie de la Magdeleine, où 
pluiîetirs Iroquois Chrétiens commençoiént à 
s’établir, lui parut très-propre à.ccdeiTein ,
& elle conçut un défir ardent de s’y retirer j 
mais l’execution n’en étoit pas facile.

Son Oncle voyoit avec bien du chagrin lê 
dépeuplement de fon, Canton , & fe déclarait 
ouvertement l’Ennemi de' quiconque y contri- 
buoit. Il n’y avoir donc aucune aparence de 
pouvoir obtenir fon confentement, Si il n’é- 
toit pas aifé à Catherine de le quitter malgré 
lui. Mais Dieu , qui l’avoit deftïnée pour être 
l’exemple 8c l’ornement de cette Chrétienté 
tranfplaûtée, lui facilita ce qui d’abord lui 
avoir paru impoifible. Elle avoir une Sœur d’a
doption , Néophytecomme elle, Sc mariée à 
un Chrétien fort zélé pour la converfion de fes 
Compatriotes. Cet Homme avoit déjà fixé (à 
demeure à la Prairie de la Magdeleine , & il 
étoit du nombre de ceux , qui, fous divers 
prétextes, parcouraient les Bourgades Iro- 
quoifes , pour y faire des Profélytes. Il fçavoit 
que le plus grand plaifir , qu’il pouvoir faire à 
Catherine , étoit de la conduire chez lui ; il 
en parla à fa Femme , qui le confirma dans 
cette penfée , & l’exhorta vivement à donner 
cette fatisfadion à fa Sœur.

Il s’y refolut, & pour efieduer plus fure- 
Jncnt ce projet, il fit fexnblapt d’aller a la chailç
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avec un de íes Amis du côté de la Nouvelle 
York j & partit, après avoir averti Tegah- 
kouita de Te tenir prête pour le tems, qu’il lui 
marqua. Par bonheur pour elle > fon Oncle 
étoit abfent j mais il n etoit pas éloigné, 8c il 
fut d’abord averti du départ ac fa Nièce. Il ne 
perdit pas un moment, 8c il courut après elle, 
fort réfolu de la ramener morte ou vive, 8c 
de caiïèr la tête au premier, qui lui feroit ré- 
fiftance. Il joignit bientôt les deux ChafTeurs j 
mais n’ayant point trouvé fa Nièce avec eux, 
parce que toutes les fois qu’ils s’arrêtoient, 
ils avoient la précaution de la cacher dans le 
Bois , il craignit qu’on ne l’eût mal informé ; 
il ne fît donc iemblant de rien, 8£ après les 
avoir entretenus quelque tems de chofes in
différentes , il les quitta, perfuadé que Cathe
rine avoit pris une autre route , 8c fuivi d’au
tres Guides.

La Sainte Fille délivrée de Ce danger pour- 
fuivit gayement fon voyage , 8c arriva enfin 
au terme , qui faîioit l’objet de fes vœux, ce 
fut au mois d’Oélobre de l’année 1677. Sa 
Sœur n’avoit point encore de Cabanne en pro- 
Prc> 8c logeoit avec fon Mari dans celle d’une 
fervente Chrétienne, nommé A nastasie  , 
dont l’unique' occupation étoit de difpofer au 
-Baptême les Períbnnes de íbn feXe.Une Hôteflè 
de ce caraélére, 8c de pareils exercices étoienc 
bien âü gré de Catherine. Elle fut d’ailleurs 
charmée .de tout ce qui fe pratiquoit dans la 
Bourgade, 8c ne fe lailoit point d’admirer la 
force toute-puiifante de la Grâce, qui fçaic 
transformer les Loups en Agneaux , ni de 
«hanter les mifericordes du Seigneur , en 
voyant vivre dans toute la pureté de la Mo-
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faîe Evangélique des Hommes, dont le liber- Catherine1 
dnage l'avoir plus d’une fois faille d’hor- Tegahkouita* 
reur.

Ce fpedtecle l’animant d’une nouvelle fer
veur , elle fe donna à Dieu fans referve , ne le 
permit plus le moindre retour fur elle-même,
S t commença à courir à pas de Geans dans la 
carrière de la Sainteté, La Priere , le travail, 
les entretiens fpiritüels furent déformais fes 
feules occupations ; & à l’exemple de S. An
toine , elle fc fit un devoir d’imiter tout ce 
quelle remarqueroit d édifiant dans ceux , qui 
compolbienr cette nouvelle Eglife. Elle palToie 
au pied de l’Autel tout le tems, qu’elle avoit 
de libre , elle ne vivoit que du travail de fes 
mains, & quelque occupée qu’elle fût à l’exté
rieur , fon cœur étoit dans un entretien con
tinuel avec Dieu.

Elle n avoir pas encore fait fa première 
Communion, loriqu’elle arriva dans la Colo
nie , & la coutume eft dans ces Millions de 
n’acorder cette grâce aux Néophytes, qu’après 
de longues épreuves. Catherine appréhenda 
qu on ne la voulut loumectrea la Loi com
mune ; mais fa vertu, encore plus que fes 
prières réitérées , déterminèrent bientôt fon 
Direfteur à faire une exception en fa faveur ,
& il n’eut pas lieu de s’en repentir. L’ufage 
fréquent de la Communion , qu’on lui ac
corda , ne diminua rien de fa ferveur à s'y 
préparer. Dans fes aitionsles plus ordinaires, 
il fuffifoit de la voir pour être excité à la dévo
tion ; mais lorfqu’elle particîpoit aux divins 
Myfteres, il n’étoit pas poffible, quand on fc 
rencontroit auprès d’elle, de n’être pas péné- 
ttè de l’amçur le plus tendre pour Dieu.
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Quand elle étoit obligé de fûivre les à tu 

tres dans lès parties "de chaflè , la diilî Da

tion inféparable de cet exercice ne déran- 
gèoit rien dans ion intérieur t elle s’y bâti f- 
i’oit un Oratoire , d’oii elle ne fortoit jamais. 
Elle fe retiroit des Compagnies, autant qu'il 
lui ¿toit p o iïîb lc, &  lorfqtf elle ne le pouvoir 
pas j elle comrnühiquoit bien plus aux autres 
fon recueillement > qu’elle ne prenoitde part 
à leurs amuíemens. Elle n’avok  pourtant rien 
de gêné dans fes manieres , 8c ia dévotion 
n ’étoit ni chagrine, ni incommode. Elle avoir 
même une induftrie merveillenfe pour cachet 
au Public íes pratiques de pieté particulières, 
&  fes auftérités, quiétoient grandes. Une des 
plus ordinaires étoit de mêler de la terre dans 
tout ce quelle nm ngeok, &  très-peu de Per« 
fonnes s’en aperçurent.

Outre fou Directeur , fansla permifFion du« 
quel elle ne faifoit rien en ce genre, elle n avoir 
‘rien de referve pour deux Femmes d’une grande 
vertu , dont le commerce mutuel feevitbeau* 
ctíup a ies elever à une fainceté éminente. 
L ’une étoit Cette Anaftafie , qui Pavoit reçue 
chez elle à ion arrivée dans la Colonie * l’autre 
étoit une jeune Veuve , nommée T h erese  > 
qui après avoir vécu quelque tems dans un 
extrême oubli des promeíTes de fon Baptême , 
étoit rentrée dans fon devoir à Poccafion d’un 
grand danger, dont elle étoit convaincue que 
D ieu P avoir délivrée par miracle. Elle avoir 
pourtant encore depuis mené une vie a fiez 
tiède , êc elle remettok de jour en jour Pexé- 
cütion du deíTein qu’elle avoir conçu de 
réparer par la pénitence fes dércglcmcns paf- 
fés. , ' /
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Un entretien , qu’elle eut avec C atherine, - ç;athCn4.e " 

acheva fa converfion. Elle regardoit un jour TegahkouîU. 
avec attention l’Eglife , qu'on bâtilToit au 
S suit S- Louis, ôti l’on venoit de transférer 
la Bourgade Iroquoife de la Prairie de là 
Magdeleine 5 Catherine l’apperçut, &  fe fentit 
infpirée de l’aborder, quoiqu’elle ne lu i eût 
jamais parlé jufquès-là. Pour entrer en con- 
verfation , elle lu i demanda c ûel endroit de 
la nouvelle E glife étoitdeftine pour les Fem
mes, &  Therefe le lu i montra, m H elas ! *• 
reprit Catherine, Ce n’eft pas dans ces T e m - “  
pies materiels, que Dieu fe plaît davantage : tc 
notre cœur eft le Sanétuaire , qui lui eit le ce 
plus agréable. M ais combien de fois malhèu- 
reufe que je fu is, l’ai-je forcé d’abandonner“  
ce cœur, où il vouloir regner feul ? N e meri- tc 
terois-jc pas bien <jue pour punir mon ingra- c* 
titude 5 il me fermât pour toujours rentrée de ct 
ce Sanétuaire , qu’on érige à fa gloire-? w

Ces paroles touchèrent Therefe jufquau v i f  j 
elle fe reprocha fa tiédeur, &  fe fentit forte
ment preffée d accomplir enfin ce quelle avoit 
tant de fois promis à fon Dieu. Elle s’en ou
vrit fur le champ à Catherine * &  elle trouva 
dans cette Sainte Fille une ouverture de cœur ,  
qui l’engagea à ne lui rien cacher de ce q u ife  
pafioit dans le fien , &  qui acheva de la ga
gner à J e su s- C h r i s t * Sa pénitence fut de 
la nature de celles , qui élevent prefque fans 
milieu les plus grands Pécheurs , &  ce qui 
eft plus difficile encore , les Ames les plus 
lâches à la plus héroïque perfedtion. Elle 
s’attacha à Catherine par des liens , que l’a
mour D ivin ferra de plus en plus * Si défor
mais ces deux Ames choifies ne fe eachcreni
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Catherine P̂us ïl< tn  ce coneernoir leur intérieur. 

‘Xegaiikouita. Elles fe confoloient réciproquement , elles 
s’inftruifoient dans leurs doutes, elles fe forci- 
iîoient dans les aiTaucs , que l'Enfer & le 
Monde leur livrèrent plus d’une fois.

Catherine en eut uti bien rude à foûtenir 
vers ce tems-là, de la part même des Perfon- 
nes, de qui elle croyoit en devoir moins ap
préhender de pareils. Cette même Sœur d'a
doption , qui l’avoit attirée auprès d’elle, fe 
mit en tête de la marier , & il n’eft rien dont 
elle ne s’avifât pour vaincre fa réfiftance. 
Elle commença par lui reprefenter qu’encore 
qu’elle & fon Mari fe fiflent un plaifir de 
lubvenir à tous fes befoins , il fe pourroit 
bien faire qu’étant chargés d’une nombreufe 
Famille , ils ne fe trouvaient pas toujours 
en état de continuer à lui fournir le néçef- 
faire , & que d’ailleurs s’ils vertoient à mou
rir l’un & l’autre , elle fe trouverait fans 
appui.

Ea vertueufe Fille fut d’autant plus affligée 
de ce difeours , qu’elle n’étoit point à charge à 
fa Sœur ■ elle la remercia néanmoins de fon 
attention , & lui promit de réfléchir fur ce 
qu’elle venoit de lui dire. Elle alla auifitôt 
trouver fon ConfeiTeur, & lui témoigna fa 
peine de ce qu’une Sœur, qui jufques-là lui 
avoir donné tant de marques d’une amitié 
iïnccre , vouloit la gêner dans la feule chofe, 
où elle fouhaittoit d’être libre. Le Pere,après 
l’avoir écoutée tranquillement, lui dit qu’au 
fond fa Sœur n’avoit pas eu fi grand tort de 
lui parler , comme elle avoit fait 5 qu’elle 
devoir lui fçavoit gré des précautions , qu 'elle 
ônioit prendre pour lui afiurer une fubnuance
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honnête ; & que la chofe meritoit bien qu’elle ~ Catherin«' 
y peniat à loiiîr. Il n'eft plus teins de délibe- Tegakkuuita-, 
rcr, reprit Catherine , je ne fuis plus à moi ; je « 
me fuis donnée fansreferve à Jésus-Christ. C£
Mais, reprit le Millionnaire , qui vous nour- « 
rira, 5c vous alïiftera dans vos infirmités, fi «•
Dieu difpofe de votre Sœur ? C’eft la moindre « 
de mes inquiétudes, reprit la génereufe Néo- ** 
phyte ; celui qui nourrit les Oifeaux du Ciel, « 
ne me laiiTera pas manquer du peu, qui m’eft «« 
néceliaire pour vivre ». Le Pere ne parut «• 
point fe rendre , il congédia fa Pénitente en ' 
lui ordonnant de confulter de nouveau le 
Seigneur fur une chofe , où il ne voyoit point 
encore manifeftement fa volonté , &c elle fe 
relira fort trille.

Sa Sœur revint le même jour à la charge ,
& Payant trouvée infléxibîe, lui fit parler par 
Anaftafie, que fon âge & fa vertu leur fai- 
foient regarder à toutes deux comme leur 
Merc. Anaftafie entra d’abord dans les fentî- 
mens de la jeune Femme, parce qu’il étoic 
encore fans exemple parmi les Iroquois qu’une 
Fille demeurât dans le célibat ; les Million
naires n’ayaht pas cm devoir jufques - là 
donnera ces Sauvages le confeil, que S. Paul 
douuoit aux premiers Chrétiens. Anaftafie 
entreprit donc de perfuader à Catherine de 
contenter fa Sœur. Elle ne gagna rien , & 
en parut un peu piquée. Elle le lui fit même 
connoître par quelques reproches , 5 c la me
naça d’interpofer l’autorité de leur commun 
Directeur.

La Sainte Fille prit les devans, 5 c après 
avoir alluré à fon Perc Spirituel qu’elle ne 
pou voit plus douter de la volonté de Dieu,
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iJJp e^e *e P^a d agréer q u e, pour mettre fin à cette 
,ujraïpérfééution ,~~elle fît vœu de Virginité. Le 

Pere lui répondit qu’un engagement de cette 
nàture ne devoir pas fe prendre légèrement, 
qu’il lui dounok trois jours pour y penfer, S: 
que pendant ce tems-là il lui permettent de 
redoubler fes prières &  fes pénitences, pour 
obtenir que le C iel lui fît connoître ce qu’il 
defiroit d’elle. Catherine le quitta en lui pro
mettant d’obéir $ mais au bout d’un quart- 
d’heure elle revint le trouver , &  ¡abordant 
d’un a ir , qui ne lui étok pas naturel; Mon 
Pere , lui dit-elle , tout eft cônfideré  ̂ je n’au
rai jamais d’autre Epoux que Je su s- C h r ist , 
Son action , St le to n , dont elle parloir, tou
chèrent le Direéteur -, il vit bien qu’en vain il 
s’oppoferoit à un m ouvem ent, qui avoit tou
tes les marques d’une infpiration divine : il 
co.nfola fa Pénitente, en luifaifantefperer fou 
comentement à ce quelle defiroit , il lui re
commanda donc de ne plus penfer qu’à gagner 
le  cœur du céfeite Epoux , qu’elle avoit choi- 
fi , 3c lui promit de Taire ceder toutes les pour- 
fuites de fa Sœur & de fes Amies.

A peine étoit-elle retirée, qu’Ânaftafie en
tra chez le Pere , 8c lui fit de grandes plaintes 
de l’entêtement de Catherine. Le Pere , après 
l ’avoir écoutée , fans l’interrompre , lui fit 
une douce réprimande fur fa précipitation à 
blâmer ce quelle ne connoiiToit pas , 8ç fur 

, îe peu d’eftime , qu’elle paroifloit faire d’un 
é ta t , qui éleve des Créatures mortelles à la 
condition des Anges. Anafrafie reçut cette cor- 
reébion avec humilité , &  Catherine retrouva 
toujours depuis en elle une Amie vrayment 
Chrétienne , difpofée à la féconder dans fe*
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pieux deffeins, &  attentive à la foulage r dans 
les befoias &  dans fes affligions. C ath erin ex ^ ] 
de fon côté crut que la rëfolution , quelle 
venoit de prendre, l ’obligeoit à vivre plus 
que jamais dans la retraite , &*dans l'exercice 
de l'humilité, de la ch arité, &  de la patience.
On la voyoit croître fenfiblement en vertu * 
on ne parloir déjà plus dans le Pays que de fon 
éminente fainteté : on ne felaifoit point d’ad
mirer les reiforts fecrets de la Bonté d iv in e , 
oui du milieu d'un Peuple, le plus oppofé de 
tous à Tetabliifèment du Chriftianifm e , avoit 
tiré une jeune Fille , pour en. faire un modèle 
parfait de toutes les vertus chrétiennes.

Il regnoit alors dans la M illion du Saul t S, 
Louys un efprit de mortification , qui alloit 
fort loin. Ces Néophytes venoîent a‘être de- 
clarés par tous les Cantons Iroquols Ennemis 
delà Patrie , 8c ils s’attendoientbien qu'après 
cet éclat tous ceux d'entr’eux , qui tomberoient 
entre les mains de leurs Freres Idolâtres, fe- 
roienc livrés fans mifericorde aux plus affreux 
fupplices ; aniline fongeoient-iîs plus qu a fe 
difpofer au. M artyre par tout ce que la Pc ni- 
tence peut imaginer de moyens pour macerec 
la chair. Les H om m es, les Femmes, lesEm- 
fans mêmes fe portèrent fur cela à des excès 5 
que les Millionnaires n'auroient jamais fouf- 
ferts, s'ils en avoient été exactement inf- 
ftruits.

Catherine, que PEfprit intérieur pofledok 
plus que tous les autres , étoit auffi celle., 1 
qui fe méiiageok le moins. Elle ne conful- 
roit plus que fa ferveu r, 8c ne fe croyoit nul
lement obligée de dépendre en cela de fon D i- 
ïçftcur ? comme auparavant, perfuadée que cc

ïierinc
likouka.
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Catherine" concert général de toute la Bourgade ne pois, 
ahkouita, voie pas lui être inconnu, 5c que Ton filencc 

à cet égard étoit un confentement. Audi fut- 
elle bien-tôt réduite à un état de langueur & 
de fouffrance , dont elle ne guérit jamais. 
Q uelque tems après elle fît un voyage à Mont- 
r e a l , où la vue des Religieufes Holpitalieres, 
dont jufques-là elle n’avoit point entendu par
ler , augmenta rempreiTement , qu’elle avoit 
de fe confacrer à Dieu par le vœu de Chaf- 
fteté : elle redoubla fes inftances auprès de fou 
C onfeifeur, qui ne crut pas devoir différer 
plus lontems à la contenter. Elle fît donc ce 
vœ u fî défîré avec une joye , qui fembla lui 
redonner toutes fes forces, 8c elle a été la pre
mière de fa N atio n , qui ait pris avec Dieu 
un pareil engagement.

L’Epoux celefte des Ames chaftes ne tarda 
point à lui donner des preuves fenfibles qu’il 
avoit agréé fon Sacrifice , &  à la traiter en 
Epoufe bien aimée. Elle de ion côté s’efforça 
de répondre à fes carelTes, St aux communica
tions in tim e s, dont il la fa v o rifo it, par une 
fidelité parfaite St un amour fans réferve. Mais 
fes forces ne purent en foûtenir lontems la 
vivacité , 5c la chair fuccomba bientôt fous 
les efforts de l’efprit. Elle tomba dans une 
maladie dangereufe, qui ne lui laifïa plus 
qu’une v ie  traînante, 5c fujette à de conti
nuelles douleurs. Dans cet état elle s'unilfoit 
de plus en plus à J é s u s -C h r is t  par la mé
ditation de fa mort &  de fes iouffrances, & 
par la fréquentation des Sacremens. Elle ne 
pouvoit plus fouffrir l ’entretien des Hommes; 
Anafiafie 8c  Therefe étoient les deux feules 
Perfonnes, avec qui elle eût quelques fortes
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deliaifon, parce qu’elles ne lui partaient que “ Catherine""
de Dieu.  ̂ Tcgahküuitat

Elle ne fe trouvoit bien qu’au pied de l’Au
tel , où fouvent abîmée dans une profonde 
contemplation , &  verfant des torrens de lar
mes, dont la fource intarriffable étoit fon 
amour, &  la p la y e , qu’il avoit faite à fon 
cœur -, elle oublioit de telle forte les befoins 
de fon corps , qu’elle ne fentoit pas même le 
f r o i d ,  dont elle étoit quelquefois toute tran- 
iie. Elle fortoit toujours de cette contempla
tion avec un nouveau défir des fouffrances,
& il n’eft pas concevable combien fon efprit 
étoit ingénieux à inventer des moyens de 
crucifier fa chair. T antôt elle marchoit les 
pieds nuds fur la glace &  fur la neige , 
jufqu’à ce qu’elle en perdît le fentiment. T a n 
tôt elle parfemoit fa couche d’épines. E lle 
fe roula trois jours de fuite fur des branches 
pleines de piquans , qui lui entrèrent bien 
avant dans le corps , &  lui cauferent des dou
leurs inexprimables. U ne autrefois elle s’aviia 
de fe brûler les pieds, comme on fait aux Cap
tifs , voulant par-là fe donner le caraéiere &  
la marque d’efclave de Je s u s-Chri st: mais ce 
qui fait mieux connoître la foliditéde fa vertu, 
c’eft l’inalterable douceur, la patience, la joye 
même , qu’elle tém oigna dans les -m aux, 
quelle eut à fouffrir fur la fin de lès jours.

Il femble que rien ne doive moins coûter 
à ceux, qui portent la mortification auflï loin ,  
que faifok cette Sainte Fille. Cela eft pour
tant allez rare : on eft fouvent étonné de voir 
les Perfonnes, qui pratiquent les plus grandes 
aufterités, plus ieniibles que d’autres à ce qui 
leur arrive de fâcheux &  d’hunùüant. C ’ç it



"cütherine clu ei1 cc â ^ 11Y a rien de leur choix. La vo-s 
Tegah’içbuita. lonté propre eft toujours la derniere viétime , 

Sc elle manque fouvent à, l’Holocaufte. Ca
therine comprenoit ce que les Croix , qui font 
prefentées de la main du Seigneur , ont de 
préférable à celles , que nous nous impofons 
nous-m êm es, 6c les fouffrances, ou fa volonté 
avoit moins de p art, étoient toujours le plus 
félon fon coeur.

E lle fut enfin attaquée d’un mal , qui fut 
d’abord jugé m ortel, 6c cela dans un tenus, où 
les travaux de la Campagne occupoient telle
ment tout le Monde , qu’elle ne pouvoir pref- 
qu’efperer de foulagement de Perfonne- Elle 
reftoit feule les jours entrërs avec un plat de 
M aïz , 8c un peu d’eau à côté de fon lit : 
charmée de fe voir ainfi délaifiee des Hom
mes , elle s’entrecenoit fans ceife avec fon 
D ie u , &  trouvoit encore les journées trop 
courtes. Le M ardy de la Semaine Sainte de 
l ’année de 16 j  8, elle fe trouva plus m a l, 8c on 
lu i administra le Saint viatique. O n vouloir 
lu i donner tout de fuite l’Extrême-Onction ; 
mais elle ailura qu’on pouvoir attendre au' 
lendemain. Elle paifa toute la nuit fuivante 
dans un colloque amoureux avec le D ivin  Sau
veur 8c avec Ta Sainte Mere , qu’elle avoit 
toujours fingulieremenr honorée, fe regar
d an t, d ifo it-e lle , en qualité d’Epoufe de Jr- 
s Us-C h r i s t  attachée à la fuite de la Reine 
des Vierges,

Le Mercredy matin on lui donna les Saintes 
H uiles , 8c vers les trois heures du fo ir , elle 
expira après une demie heure d’une.très-douce 
agonie , ayant eu toute fa connoiiîance, Si 
le  jugement fain jufquau dernier foupir.

456 H  i s t © i R ï  G e n e r a l  e
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Aiafi vécue , &  ainiî mourut dans fa vint- " c a d S T *  
quatrième année Catherine Tegahkouka. Tegahkouita, 
Les exemples de fa v ie  toute Sainte avoient 
produit une très-grande ferveur parmi les Iro- 
quois du Sault S* Louys ; les m erveilles, que 
Dieu commença bientôt d’operer en faveur 
de ceux, qui eurent recours àfon interceiîion , 
font encore aujourtïhuy pour ees Néophytes - 
& même pour toute la N ouvelle France * 
un puiffant m o tif de fervir en efprit &  en 
vérité un Maître ii lib e ra l, leq u e l, fans ac~ 
ception de Perfonnes , répand avec profufion 
fes dons les plus précieux fur quiconque s’a
bandonne à lui fans réfervç.

Son vifage extrêmement défait par fes ma
cérations &  par fa derniere maladie , changea 
tout à coup , dès qu’elle eut ceiFe de vivre*
On lui vit prendre une couleur verm eille, 
quelle n’avoit jamais eue, &  pen’étoit plus les 
mêmes traits. Rien n étoit plus beau, mais de 
cette beauté, qui infpire l’amour de la vertu : 
on ne pouvoit Le laifer de la regarder, &  cha
cun fe retiroit le cœur pénétré du defir d’être 
Saint. Son corps fut mis dans un cercueil par 
diftinftion , &  fon tombeau devint bientôt 
célébré par le concours des F ideles, qui y  
venoient de toutes - les parties du Canada ,
& par les M iracles, qui s’y opererent : on a 
fur tout les Atteftations Juridiques de deux 
Perfonnes, d’un caraétere à ne laiiTer aucun 
doute fur la vérité de leur dépofition. L ’un eft 
M. l’Abbé de l a  C o l o m b ie r e  ( a ) Grand 
Archidiacre, &  Grand Vicaire de Q uebec,

(¿0 Il étoit Frere du fa vertu Sc par fes prédicit*
F* Claude de Ia-Colom- lions*Were Jefime , célébré par |: ■

Tome IL ~ Y
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&  Confeiller Clerc au Confeîl Supérieur cîe fs 
N ouvelle France. I/autre eft M. du Luth 
Capitaine dTune Compagnie d'infanterie, un 
des plus braves Officiers , que le Roy ait eu 
dans cette Colonie 5 Si dont )Ÿai fouvent eu oĉ  
cafïon de parler dans cette H iftoire,

Le premier déclare dans un écrit ligné 
de fa m ain , qu’ayant été malade depuis le 
mois de Janvier jufqu’au mois de Juin 1695. 
d’une fièvre lente , contre laquelle tous les 
m nedes avoient été inutiles , &  d’un flux 
de ven tre , que rien n’avoit pu arrêter, on ju
gea à propos qu’il fît vœ u , s’il plaifoit à Dieu 
de lui rendre la famé , de fe tranfporter à la 
M illion de S.François X avier du Saule S.Louis, 
pour plier fur le Tom beau de Catherine Te- 
gahkouita -, qu’ il déféra à cet avis ; que dès le 
jour même la fièvre celTa,& le flux de ventre di
minua confidérablement ; que s’étant mis en 
chemin quelques jours après pour s’acquiterde 
ion  Vœu j à peine avoit-il fait une lieu e, qu’il 
fut entièrement guéri.

Le fécond certifie juridiquement qu’ayant 
été pendant vint-cinq ans tourmenté de la 
goûte , avec des douleurs exceflives , qui du- 
roient quelquefois trois mois de fuite fans relâ
che , il s’adrelTa à Catherine Tegahkouita, 
V ierge Iroqnoife , décédée au Sault S. Louis 
en odeur de fainteté , &c promit de vifîter fou 
T om b eau , fi par fon intercelfion Dieu le déli- 
vroit de ce cruel mal : qu’à la fin d’une Neu- 
vaine, qu’il fit en fon honneur, il fut parfaite
ment guéri , 8c  que depuis quinze mois il 
n ’avoit reiTenti aucune atteinte de goûte.

T ous les ans au jour du décès de la bonne 

C a t h e r i n e ,  c’eft le nom , fous lequ el, par
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déférence pour le S. Siège , on honore en C a
nada cette fainte Fille $ placeurs Pareilles des 
environs vont chanter dans l’Eglife du Saule 
S. Louis une MeiTe foleranelle de la Trinité. 
Un Curé de la C h in e , Bourgade de l’Iile de 
Montreal, nommé M . R e m y  , &  nouvelle
ment arrivé de France , ayant été averti pat 
ie$ Paroiltiens de cette coutume, &  que Tes Pré- 
dece fleurs s’yétoient toujours conform és, leur 
répondit qu’il ne croyoic pas devoir autorifer 
par fa préfence un culte public , que l’Eglife 
n’avoit point encore permis.La plupart l’enten
dant parler a in ii, ne purent s'empêcher de dire 
qu’il feroit bientôt puni de ce refus , &  en 
effet dès le même jour il tomba dangereuiè- 
ment malade. Il com prit d’abord lacaufe d’une 
attaque fi imprévue , fit vœ u de fuivre l’exem
ple de fes PrédéceiTeurs , &  fut guéri fur le 
champ. C ’cft a.infi que la N ouvelle France , 
comme la Capitale de l’A n cien n e, voyent écla
ter la G loire, l ’une d’une pauvre Fille Sauvage, 
& l’autre d’une Bergere , au dellus de celle de 
tant d’Hommes A poftoliques, de Martys , 8c 
d’autres Saints de toutes les conditions ; Dieu 
voulant fans doute pour notre inftruéiion , 8c 
pour la confolation des H u m b les, glorifier fes 
Saints à proportion de ce qu’ils ont été petits 
& obfcurs fur la Terre.

I I.

e t i e n n e  t e g a n a n o k o a ,

LE s Bourgades Iroqaoifes fe dépeuplant a 
vue d’oeil par la retraite de plufieurs Fa

ille s  , qui fe refugioient dans la M illion du
V  jj



’ Etienne" Te» Sau ĉ s - Louis , ou pour y embrafler le Chrif* 
gananokoa# tianifme , ou pour l’y  profeifer avec plus de 

lib erté , ou pour y  être à l’abri contre la réduc
tion des Idolâtres $ ceux-ci en conçurent ua 
ch agrin , qui leur fit déclarer Ennemis delà 
Patrie tous les Iroquois Chrétiens3qui Pavoient 
abandonnée , &  procura à plufîeurs la Cou, 
ronne du Martyre- J ai parlé de quelques-* 
uns dans mon H iftoire 5 je vais en faire con- 
noître quelques autres , qui n’auroient pu y 
entrer , fans en interrompre le fil.

Le premier eft Etienne Tegananokoa, Il écoit 
venu au Saule S. Louis avec fa Femme , une 
Belle-Sœur &  fix E nfans, n étant alors âgé 
que d’environ trente-cinq ans. Il n’avoit rien 
de Barbare dans le caractère v &  ion arrache
ment tendre St fincére pour fon Epoufe,dans 
un P a y s, ou régné la licence , &  od il eft 
fi ordinaire de changer de Femme , pouvoir 
paifer pour une preuve de la vie innocente, 
qu’il avoir menée. Dès qu’il fut arrivé dans la 
nouvelle Bourgade, il demanda inftamment 
le  Baptême avec toute fa F am ille, &  ils l’ob- 
tinrent après les épreuves ordinaires. Ils furent 
bientôt l’édification de cette ChrétienténaifTan* 
te. Etienne veilloit à l’éducation de] fes Enfans 
avec le zélé d’un-Millionnaire $ il les envoyoit 
tous les jours foirSt m atinaux Prières & aux 
Inftm éH ons, que l’on faifoit pour ceux de cet 
âge , &  lui-m êm e leur fervoit d’un excellent 
modèle par fon affiduité à tous les Exercices de 
R eligion  , &  par fon exaétitudç à s'approcher 
fréquemment de la fainte Table.

I l  fem bloit fe préparer par une conduite a 
Chrétienne à triompher de l’Ennemi de H? 
çus-Ç h j u s t  , 5c à défendre fa Foy au jqailiçJI

4 éo  H i s t o i r e  G e n e r a l e
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des plus cruellés tortures. Il partit au mois Etienn’e ’-Tel 
d’Août de l’année 1690. pour la chail'e d’ A u -g ananofcoa. 
tomne, accompagné de fa Femme, & d’un 
a u n e  Sauvage : au mois de Septembre ils fu
rent furpris par un Parti de quatorze Goyo- 
(rouins, qui les lièrent, &  les émmenerent 
élans leur Canton. Dès qu’Etienné fé vit entre 
les mains de ces Barbares, il ne douta point 
qu’il ne dût être livré au feu: il prévint fur cela 
fa Femme, l’exhorta à perfeverer dans la Foy ;
U an cas, quelle retournât au Sault S. Louis, 
à élever fes Enfaiis dans la crainte de Dieu.

Les trois Captifs furent conduits à Onnon- 
raçué : Dieu vouloit, ce femble, que la force 
& la confiance d’Etienne éclataifent dans un 
lieu, qui étoît alors fameux par le concours 
d’une infinité de Sauvages de tous les Cantons 
Iroquois, & par le libertinage affreux, qui y  
régnent* Quoique ce Toit la coutume d’attendre 
les Prifonicrs à l'entrée du Village , la joye * 
ou on eutaOnnoUtag-iré d’avoir entre les mains

ï i l

d:s Habitans du Sault S. L ou is, fit fortir tout 
le Monde pour aller fort loin au devant d’eux.
Chacun s’étoit paré de fes plus beaux habits* 
comme pour un jour de triomphe : tous éroien t 
armés de haches , de couteaux, de bâtons , &  
de tout ce quils avoient trouvé fous leurs 
mains, &  la fureur étoit peinte fur tous les 
vifa^es.

Lorfqifils eurent joint les C ap tifs , un de ces 
Barbares abordant E tienn e, lui dit : « M o n cc 
Frere, tu es mort ; n’jmpute ton malheur qu’àcc 
toi même, puifque tu nous as quitté pour allercc 
demeurer parmi ces Chiens de Chrétiens ducc 
Sault, Je fuis Chrétien , répliqua Etienne , & cc 
je fais gloire de l’être. Eaites de moi tout c c cc
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Etienne Te-« q a ’iî vous plaira j je ne crains , ni vos outra, 
gauanokoa.j3ges  ̂ n* vos feuXi j ê donne volontiers ma vie 

a:> pour un D ie u , qui a répandu tout Ton fana 
pour m oi A peine eût-il achevé ces parole  ̂
que ces Furieux fe jetterait fur lu i , & lui firent 
de larges incifïons au bras , aux cailles & par 
tout le corps: ils lu i coupèrent,enfuite plu. 
iieurs doigts des mains , &  lui arrachèrent 
tous les ongles* U n de la Troupe lui cria 
alors , Prie Dieu  : O u ï je  le prierai , dit 
Etienne , 8c levant fe$ mains liées , il fit , le 
m ieux qu’il put , le Signe de la Croix , en 
prononçant à haute voix ces Paroles en fa 
Langue j Au nom du Pere , &  du F ils du
S* Ejprit. O n lui coupa auiïitôt la moitié des 
d o igts, qui lui reftoienc , &  on lui cria une fé
condé fo is , Prie Dieu maintenant. Il fit de 
nouveau le Signe de la C ro ix , &  à Huilant on 
acheva de lui couper les doits--, puis on l'invita 
une troifiéme fois à prier Dieu , en le char
geant ¿Injures, Comme il fe mettoit en devoir 
de faire encore le Signe de la Croix avec la 
paulme de la main , on la lui coupa entière
ment-puis on le taillada dans tous les endroits, 
qu’il avoit marqués du Signe de la Croix.

Après ce fanglant prélude les Captifs furent 
menés au V illa g e , &  conduits auprès d’un 
grand feu , dans lequel on avoir fait rougir 
des pierres* O n en m it plufieurs entre les cuif- 
fes d’E tienn e, qu’on preifa violemment Tune 
contre l ’autre* O n lui ordonna alors de chanter 
à la maniéré du Pays  ̂ comme il refufa de le 
fa ire , 8c qu’il fe m it à prononcer à haute voix 
les Prières, qu’il avoit accoutumé de réciter 
tous les jours, un de ces Barbares prit un tifon 
ardent, &  le lu i enfonça bien avant dans h
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touche; puis, fans lui donner le tems de ref- Etienne f T- 
pirer, on l’attacha au poteau. Quand le cou- gaganokoa. 
râpeux Néophyte le v it .au milieu des inftru- 
jnens de fon fuppîice , &  d’une multitude de 
.Bourreaux, il jetta un regard tranquille fur 
ceux-ci , &  leur dit : u Repaiffez-vous du « 
plaifir de me brûler , n e m ’épargnez pas , mes « 
péchés méritent encore plus de fouffrances, que « 
vous ne pouvez m'en faire endurer : plus vous “  
nre tourmenterez , &  plus vous augmenterez « 
la récompenfe, qui m’eft préparée dans le ce 
Ciel. «

Ces paroles les rendirent encore plus furieux; 
chacun p rit, ou des tifo n s, ou des fers rouges 
de feu, avec lefquels ils brûlèrent lentement 
tout le corps de cefaint H om m e, qui fouffrk 
ce cruel martyre , fans pouffer un foupir : il 
paroifloit même auffi tranquille ,que s’il n’eût 
rien fouffèrt, les yeux élevés vers le Ciel , &  
comme abîmé dans une profonde contempla
tion. Enfin les forces commençant à lui man
quer , il demanda trêve pour quelque inftant ,
& alors ranimant toute fa ferv e u r, il fît fia 
derniere Priere : il recommanda fon ame à 
Jesus-C h r is t  , &  le conjura de pardonner 
fa mort à fes Bourreaux. O n recommença auf- 
fitôt à le tourm enter, fa confiance ne fe dé
mentit point, 8c il rendit fon efprit à fon Créa
teur, triomphant par fon courage de toute la 
cruauté Iroquoiie.

On donna la v ie  à fa Femme , comme il le 
lui avoir prédit : elle refta quelque tems Cap
tive dans le Pays , fans q u e, ni les prières, ni 
les menaces puffent ébranler fa Foy. Devenue 
libre, elle fe rendit à Agnier , qui étoit le lieu 
de fa naiffance , 8c elle y  refta jufqu’à ce que

Y iüj
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’ Etienne Te- f ° n H ls l all^r chercher ,  Bc la ramenât 3ii 
ganaiiokoa. Sault S. Louis, Le Sauvage, qui avoit été pris 

avec Etienfle,en fut quitte pour avoir quelques 
doits coupés, &  une grande incifion à la jambe. 
I l  fut enfuite mené à Goyogouin , où l'on 
m it tout en ufage pour Tobliger à fe rema
rier , &  à fe livrer a tous les défordres, où 
cette N ation droit plongée ; mais il répondit 
conftamment que fa R eligion lui défendoit 
l ’u n &  l’autre. Enfin étant veilu avec un Parti 
de Guerriers de ce Canton vers M ontreal, il 
fe déroba fecrettem ent, &  ie rendit à fa Mif- 
fion , où il a toujours vécu depuis avec beau
coup d édification,

I I I.

E R A N Ç O IS E  G O N A N N H A T E N H A .

D E u x  ans après une Femme fit paroître 
une confiance , qui ne cedoit en rien à 

celle du vertueux Etienne. Elle fe nommoit 
F r a n ç o i s e  G o n a n n h a t e n h a  , &  avoit 
été baptifée à Onnontagué , fa P atrie, d’où 
elles’etoit réfugiée au Sault S, Louis. Elle y 
édifioit tout le M onde par fa piété , fa mo- 
deftie , *& furtout par fa charité j &  comme 
elle droit à ion aife , les Pauvres trouvoient 
toujours chez elle une reflburce affûtée dans 
leurs befoins. U n  jour^ qu’elle étoit à trois 
lieues du V illage , occupée de la Pêche, elle 
apprit que les Ennemis faifoient une irrup
tion au Sault S. Louis ; elle s’embarqua fur 
le champ dans un Canot avec deux de fes 
Amies j pour aller au fecours de fôn Mari.
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Fîtes arrivèrent à tems pour le fauver -, U fe ^ançoife 
jetta dans leur Canot , &  cette petite Troupe Gonannha 
fe croyoit en fureté , lorfqu’à un quart de tenha. 
Jjeue du V illage le Canot le trouva inverti 
par toute une Arm ée d’Iroquois. Le M ari eut 
d'abord la tête cou p ée-, 8c les trois Femmes 
furent menées dans le Camp.

Les cruautés , qu on  exerça fur elles la pre
mière n u it, qu’elles y  paiTerenr , leur firen 
juger quelles étoient condamnées à la mort.
Ces Barbares fe divertirent à  leur arracher les 
ongles, &  à leur faire fumer les doits ainii 
enfanglantés dans leurs calumets ; eniuite les 
deux Compagnes deFrançoife furent données, 
l’une au Canton d’O n n eyou th , &  l*autre à  
celui de Tfoniiouthouan ; pour e lle , on la 
livra à fa propre Soeur , qui étoit fort confi- 
derée à Onnontagué. Cette Femme fe dépouil
lant de la tendreife, que la nature 8c le fang 
dévoient lui infpirer , abandonna fa Sœur à  
la diferétion des Anciens 8c des Guerriers, 
ce qui étoit la même choie , que de la con
damner au feu. Eli e ffe t, dès qu’elle fut arri
vée au V illage, on la fit monter fur un échaf- 
faut. Là en préfence de fes Parens, 8c de tous 
ceux, qui écoient accourus pour être préfens 
à fon mppîice , e lle  déclara à haute voix 
qu’elle étoit C hrétienne, 8c qu’elle s’eftimoic 
heureufe de mourir dans fon Pays , 8c par la 
main de fes Proches, à l’exemple de J e s u s -  
C h r i s t  , qui avoir été mis en Croix parceux- 
mêmes de fa N ation.

Un de fes Parens , qui étoit prêtent, avoit 
fait cinq ans auparavant un voyage au Saule 
S. Louis pour engager Françoife à retourner 
dans fon Canton^ niais n’y ayant>pas,réuifi,

Vv
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*  Françoife *1 en confervoit encore ié dépit dans Ton canif* 
Gonannha» &  le difcours ? que cette fervente Chrétienne 
tenha. verioit de tenir , le fit entrer en fureur» Il fauta 

fur l’échafaut , lui arracha un Crucifix , quelle 
portoit au col * &  avec un couteau * qu'il te- 
noit à la main , il lui fit fur la poitrine une 

^incifion en forme de Croix» 53 V o ilà , lui 
sa d i t - i l , la Croix , que tu eftimes ta n t , 6t qui 
»n’empêcha d abandonner le S a u lt, lorfque je 
»3 pris la peine de t y  aller chercher. Je te remer- 
^ c ie ,  m o n F rere, lui répondit Françoife, je 
*>pouvois perdre cette C ro ix , que tu m’as ôtée', 
33 mais tu m’en donne u n e , que je ne perdrai 

\ 33 pas même à la mort.
|  Elle parle enfuitedes Myfteres de la Foy
1  avec une onétion &  une force , qui étoit 
% bien au~deflus de la portée d’une Femme Sau- 
Ï 33 yage : « Enfin , dic-elle, en fin iilant, quelque 
I  33 affreux, que foient les tourmens, aufquels vous 

vr- & m’avez condamnée , ne croyez pas que mou 
» fo rt foit à plaindre : ce ft  le v ô tre , qui de- 
33 mande des pleurs 6c des gémiflémens : ce feu, 
33 que vous avez allumé pour mon fupplice, ne 
33 me bridera que quelques heures ï mais un 
33 autre feu , quime s’éteindra jamais , vous eft 
33 préparé dans les Enfers. Il eft pourtant encore 
33 en votre pouvoir de l’éviter ' fuivez mon 
« exemple 3 faites-vous C h rétien s, vivez félon 
33 les Loix d’une R eligion fi fainte , 6c vous 
33 vous déroberez aux flammes éternelles. Du 
33 rcfte je vous déclare que je ne veux aucun mal 
33 à ceux , que je vois tout prêts à m’arracher la 
»  vie : non-feulement je leur pardonne ma mort, 
33 mais je prie encore leïbuverain Arbitre de la 
*3 vie d’ouvrir leurs yeux à la v é r ité , de tou- 
^ ch er leur cœur 5 de leur faire la grâce de fe
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convertir, &  de mourir dans les fentimens , ct 
qu’il m’infpire,  ̂ ct

Ces paroles de la faiûte V e u v e , loin de Ftançoiie 
fîéchir les Barbares , ne firent qu’accroître Gonannha- 
leurrage. Ils la promenèrent trois jours d eten l̂iU 
fuite par toutes les Cabannes , pour en faire 
le jouet d’une Pqpulacc brutale. Le quatrième 
jour ils la ramenèrent à fon poteau, &  l ’y  
attachèrent ; ils lu i appliquèrent à toutes les 
parties du corps des -trions brûlés, &  des ca
nons de fufîl tout rouges de feu , Sccela dura 
plnfieurs heures, fans qu’elle poufïâtle m oin
dre cri. Elle regardent fixement le C ie l , &  l’on 
eut dit qu’elle ne fouffroit rien. C ’eft letém oi- 
nage , qu’en a rendu le Sieur de S, M ic h e l  , 
qui était alors C ap tif à Onnontagué , &  qui 
sechapa quelque tems après, comme on fe 
difpofoit a le brûler lui-même. Ilfutpréfen t 
à tout ce qu’on fit endurer de tourmens à 
ïrançoife, & i l  en fit en arrivant à Montreal 
un récit, qui tira les larmes des yeux de toute 
la Ville. Il afîûroit que lui-même n’avoît pu 
retenir les fiennes , furtout lorfque la coura- 
geufe Martyre ayant eu la peau de la tête arra
chée j &  un Sauvage lui ayant couvert le 
crâne tout fanglant de cendres chaudes, on 
la détacha  ̂ car au lieu de cou rir, comme 
font les autres , que ce tourment met hors 
deux-m êm es, elle fe mit à genoux , &  levant 
les yeux au C i e l , elle oftrit au Seigneur les 
derniers fouflesde vie * qui lui reftoient. Une 
grêle de pierres, dont on l’accabla dans l’inf
an t , lui fit achever fon facrifice dans l’exer
cice aéhiel de la Prière , &  de l'union la plus 
hstinie ayec Dieu,

Vv j
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I V .

M A R G U E R IT E  G A R A N G O U A S ,

* M arguerite F  T N  e  troifiéme V iétim e , que la Miifion 
Garangouas, . V. /  du Sault S. Louis envoya au C ie l, fut 

immolée l’année fuivante dans le même Vil
lage. C ’étoit une jeune Femme de vint-quatre 
ans , nommée M arguerite Garangouas : elle1 o D
étoit aufïi d’Onnontagué , &  avoir reçu le 
Batême à l’âge de treize ans* Elle fe maria 
peu de rems après, &  Dieu bénit Ton mariage, 
en lui accordant quatre en fan s , qu’elle élevoir 
dans la pieté. Le plus jeune étoit encore à la 
m am elle, &  elle le portoit entre fes b ra s , 
lorfque vers l’Automne de l’année 1693, étant 
allé vifiter fon Champ à un quart de lieue du 
F o r t , elle tomba entre les mains de deux 
Sauvages de fon Canton , qui laconduifirent 
à Onnontagué* Au premier bruit de fon arri
vée , tout le monde fortit du V illa g e , &  alla 
attendre la Captive fur une éminence , par 
où elle dévoie palfer; &  dès qu’elle parut, 
l ’air retentit des cris affreux, qui ne lui an- 
nonçoienc rien que de funefte,

E lle 11e fut pas plutôt arrivée fur l'éminence, 
qu’elle fut inveftie par quatre-cent Sauvages, 
Ils commencèrent par lui arracher fon enfant 
des b ras, puis on la mit toute nue ; enfuite la 
plupart fe jetterent fur elle , &  lui donnèrent 
tant de coups de couteau , que fon corps ne- 
toit plus qu’une playe , &: que le fang en 
découloit de toutes parts. Un François » c,u i 
fa t  témoin dçrce pitoyable fp eétad e, regar~
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doit comme un prodige qu'elle n’eût pas ex- Margucrïti 
pire fut l'heure même. Marguerite aperçut cet 04̂ 05011̂ . 
Homme, elle le reconnut, & l’appellant par 
fonnom : » Vous voyez, dit-elle, en quel« 
état je fuis réduite, je n’ai plus que quelques« 
inftansà vivre, Dieu foit béni : je n’appré-« 
hende point la mort, & quelque horrible, que« 
foit celle, qu’on me prépare, mes péchés méri- ce 
tent encore davantage. Priez le bon Jésus ce 
qu’il me les pardonne , & m’infpire la force ce 
de fouftrir. « ce

On la condpiiît dans une C abanne, où une 
Françoife de Monçreal étôit Captive -, Celle- 
ci profita des premiers momens pour exhor
ter Marguerite à endurer avec confiance uno
fuplice paffager en vue des récompenfeS 
étemelles , dont il feroit fuivh Marguerite 
!a remercia des confiais charitables, qu'elle 
lui donnoit, &  lui répéta ce quelle avoir 
déjà die au Prifonnier François 5 elle ajouta 
même que depuis qu’elle avoit eu le bon
heur detre baptifée , elle n’avoit jamais 
ceilé de demander à Dieu la grâce de fotif- 
frir pour Ton amour 5 qu’elle ne pouvoir plus 
douter que le Ciel n’eût exaucé fes vœux , 
qu’elle mourait contente , &  quelle n avait 
aucun reflentiment contre fes Parens & Tes 
Compatriotes, qui dêvencient fes Bourreaux ; 
qu’au contraire elle conjuroit le Seigneur 
de les éclairer des lumières de la Foy , 8c 
que toute fou inquiétude, étoit^pour le falut 
de ion Fils,

Les deux Captives s’entretenoient enco
re des vérités éternelles, &  du bonheur des 
Saints dans le Ciel , lorfqu’une Troupe de 
Sauvages vint chercher M arguerite, pour la
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r Marguerite conduire au lie u , ou elle dévoie être brûlée* 

rangouas, O n n'eut, aucun égard , ni à fa jeunelTe 
ni à fon fexe , ni à fa naiffance $ quoi, 
qu'elle fût la Fille de c e lu i, qui ¿toit comme 
le  C h e f du V illage , &  au nom duquel fe faU 
foient toutes les affaires de la N ation. En qua
lité de Chrétienne &  ¿ ’Habitante du Saule S* 
L o u is, elle étoit trop criminelle pour trou
ver grâce auprès de ces Idolâtres. Elle fut 
donc liée au poteau, &  on lui brûla tout le 
corps avec une inhumanité , qui ne pouvoir 
être infpirée, furtout envers une Femme, que 
par la haine contre fa R eligion. Elle endura 
ce k*ng &  rigoureux m artyre, fans donner 
aucun ligne de douleur $ & o n  l'entendit, tant 
quelle eut un foufle de vie , invoquer les 
Saints Nom s de Jefus , de M arie Sc de Jofeph.

Dans les commencemens elle demanda de 
te ms en tems un peu d’eau -, mais elle fe re
pentît bientôt de cette délicateffe , & pria 
que , iî elle en demandoit encore , on la lui 

35refufât. 53 M on Sauveur, d it-e lle , fouffric 
»beaucoup de la fo if  en mourant pour moi iur 
» la Croix ? n’eft-il pas jufteque je foutfre pour 
» lu i le même tourment ? » Ses Bourreaux la brû

lèrent depuis m idi jufqu’au Soleil couché \ 
alors dans l’impatience , oii ils étoient de la 
voir expirer, avant que la nuit les obligeât 
de fe retirer, ils la détachèrent du poteau , 
lu i enlevèrent la chevelure , lui couvrirent la 
tête de cendres chaudes , &  lui ordonnèrent 
de courir^ mais elle fe mit à genoux, Sc 
levant les yeux &  les mains au C ie l , elle re
commanda fon ame au Seigmeur.On déchargea 
fur elle pluiîeurs coups de bâton , fans quelle 
difeontinuât de prier : enfin un de ces Bar-
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tares s’écriant : Cette Chienne de Chrétienne Marguerite 
fie peut donc pas mourir ? prie un grand cou* Garangouas, 
reaa 5 &  voulut le lui enfoncer dans le bas 
ventre. Le couteau fe cafla s &  les morceaux 
tombèrent à terre. U n autre prit le poteau 
même 5 ou elle avoir été attachée 3 &  le lui 
déchargea fur la tête. Comme elle donnoic 
encore quelque figne de vie y on la prit par le 
corps, &  on la jetta fur un monceau de bois 
fec 5 où 011 mit le feu 5 &  ou elle fut bientôt 
confumée.

Son Fils avoir été donné à un Iroquois 3 
qui voulut fe venger fur cette petite Créature 
d’un affront, qu'il croyoit avoir reçu des Fran
çois. Trois jours après la mort de la Mere on 
entendit un cri de mort au commencement de 
la nuit. Tous les Sauvages accoururent au 
lieu j d'où il par-toit, &  la Françoife de M on
treal y alla comme les autres. On trouva un 
feu allumé , &  l'E n fan t, qu’on fe difpofoit à 
yjetter. Les Sauvages 11e purent s'empêcher 
d’être atrendrisà ce fpeétacle 5 mais ils le fu
rent bien davantage > quand ils virent ce 
petit Innocent, qui n'avoit qu'un an 3 lever 
fes mains vers le C iel avec un doux fou- 
rire , &  appeller par trois fois fa Mere ? 
témoignant par fon geile qu'il vouloit l’em- 
brader. La Françoife ne douta point que M ar
guerite ne lui eût apparu *, &  ite ft  plus que 
vraifemblable qu’elle avoir demandé a Dieu 
qu’il lui fût réuni au plutôt 5 afind’aflurer fon 
falut éternel. Q uoiqu 'il en foit 3 l’Enfant ne 
fut point livré aux flammes. Un des plus coir- 
fiderables,du V illage le prit par les pieds , 5£ 
lui fracaila la tête contre une pierre.
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V .

etienne hoonhouentsîontaouet.

T  E finis par l’H iftoire d’un Néophyte , 
J  lequel , ajprès a v o ir  échapé au feu , qui lui 
étoit prépare , n’en a pas moins eu le bonheur 
de donner fa vie pour ne pas être expofé au 
danger de perdre fa Foy. C ’étoit un jeune 
Agnier , nommé Etienne Hoonhouenciioiu 

'taouet. Il fut pris par un de fes Compatriotes, 
qui le mena dans ion Canton. Comme il avoir 
beaucoup de Parens, on lui fit grâce de la vie 
Sc on l’accordaà ceux de fa Cabanne , qui le 
folliciterent fortement de fuivre les coutumes 
de fa Nation , eeft-à-dire, de fe livrer au plus 
affreux libertinage. Il leur oppofa les vérités 
du fa lu t, qu’il leur expliqua fort bien 5 & il 
ne ceffoit de les exhorter à le fuivre au Sank 
5. Louis , pour y  embraffer le Chriil'ianifrne. 
i l  parlok à des Gens nés &  élevés dans le vice, 
dont ils s’écoient fait une trop douce habitude, 
pour fe refoudre à y  renoncer. Ainfi fes exem
ples &  (es exhortations ne fervirent qu’à les 
endurcir.

Comme il v it que foti fejour à Agnier n é- 
toit d’aucune utilité pour fes Parens ? & devr 
tioir même dangereux pour fon falut 5 il prit 
îa réfolution de retourner à fa M illion. Il s’en 
ouvrit à fes Proches , qui y confentirentd au
tant plus volontiers , que cette retraite les 
délivroit d’un Cenfeur importun , quils ne 
pouvoient plus fouffrir. Xi quitta donc une 
¿scande fois fa Famille ôc fon Pays ? pour
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mettre fà Religion en fureté. A peine étoit-il Eden;‘e Ho 
én chemin, que le bruit de Ton départ fe0nhouent- 
répandir dans une Cabanne , où de jeunesfiontaouct. 
Gens faifoient a&uellement la débauche.
Cette nouvelle leur échaufa la tête, & acheva 
ce que l’Eau-de-vie avoir commencé. Après 
bien des inveftives contre les Chrétiens, ils 
Conclurent qu’il ne falloir pas fouffrir qu’on 
préférât aiiifi leur Compagnie à celle des vrais 
Iroquois ; que c’érok un affront, qui r-ejail- 
liiloitfur toute la Nation , & qu’ils dévoient 
contraindre Etienne de revenir au Village , 
ou s’il le refufoit , lui caffer la tête , afîtl 
d’intimider ceux, qui feroient tentés de fuivre 
fon exemple.

Auifitôt trois d’entr'eux coururent après le 
Néophyte ; ils l’eurent bientôt atteint , & 
l’abordant, la hache levée : 33 Retourne fut « 
tes pas, lui dirent-ils, & fuis-nous : tu es« 
mort , fi tu réfiftes : nous avons ordre des«
Anciens de te caffer la tête. « Le généreux ce 
Chrétien leur répondit avec douceur qu’ils 
étoient les Maîtres de fa vie * mais qu’il ai- 
moit mieux la perdre-, que de rifqtier fa foy 
& fon falut : qu’il alloit au SaultS. Louis, 8c  

que c etoit là qu’il étoit refolu de finir fes 
jours, s’il avoir le bonheur d’y arriver. Com-. 
me il vit qu’après une déclaration fi précife, 
ces Brutaux fe mettoient en devoir de le tuer ,
11 les pria de lui accorder quelques momens 
pour prier Dieu. Ils eurent cette condefcen- 
dance ; & le faint jeune Homme s’étant mis 
à genoux , fit tranquillement fa Prière. U 
remercia Dieu de la grâce , qu’il lui faifoit de 
mourir Chrétien & Martyr : il pria pour fes 
l’arens infidèles, & en particulier pour ceux 8
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Etienne Hc-qui fe faifoient iès Bourreaux , & qui dans 

onhouent- 1‘inftant même lui fendirent la tête. On ap- 
’ontaouet. pLqt ce <je quelques Agniers , qui dans

la fuite allèrent fixer leur fejour au Saule Saint 
Louis,

AÛion hé
roïque ¿'une 
Famille Chré
tienne.

Particularices 
de quelques 
autres M if- 
fipns*

Je finis par un trait bien capable de faire 
connoître avec quelle ferveur Dieu étoit fervi 
par les Iroquois du Sault S. Louis. U n de ces 
Sauvages, nommé P a u l  , avoir une Fille 5 
qui pafloit parmi les Sauvages pour une beau
té 5 fa F em m e, qui n éroit pas moins ver- 
tueufe que lu i , le pria de fe joindre à elle , 
pour demander à Dieu qu’il ôtât à cet Enfant 
un a vantage , qui pourrait nuire à fon inno
cence  ̂il y  content!t avec joye $ ils fe mirent 
en Prières , &  furent exaucés, Une taye fe 
forma dans un des yeux de leur F ille , Sc la 
rendit extrêmement difforme* Peu de tenus 
après elle devint éthique, &  mourut âgée de 
dix-fept ans entre les bras de fa Mere , qu’elle 
exhorta jufqu’au dernier foupir à perfeverer 
dans la F o j, Ses vertueux Parens croyant fou 
falut a iîure par une fi fainte mort , en rendi
rent à Dieu de rrès-fmceres aérions de grâces. 

Les Miffions H uronnes, tant qu’elles ont 
fubfifté $ les Abénaquifes, qui fubfiftent en
core j celles , qui étoient plus voifiues de 
Quebec , comme celles des Trois Rivières , 
de Syllery , de Lorette , de Tadouilac , n’ont 
pas e u , fi on en excepte les prem ières, les mê
mes occafions , que les ïroquoifes du Sault 
S, Louis &  de la M ontagne , de donner des 
M  artyrs a l'Eglife j mais elles n’ont pas moins 
fourni d’exemples de tontes les vertus Chré
tiennes , que les François, qui en étoient tous 
les jours les tém oins, ne fc lafibient point;
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d'admirer. O n en trouve dans les Lettres de 
la Mere M arie de l ’Incarnation des détails , 
dont il n eft pas permis de révoquer en doute 
la vérité ; 8c je crois pouvoir avancer que ces 
Lettres fi eftim ées, &  par la maniéré * dont 
elles font écrites , &  par refprit-de Dieu , 
dont elles font rem plies, feront un monu
ment éternel de la fécondité de la Grâce dans 
des cœurs Barbares 8c Sauvages. V oici ce que 
riîluftre Fondatrice écrivit à D, Claude M a r
tin j fon Fils , Religieux Bénédiétin de la
Congrégation de S. M a u r , au mois d’Août n o  *
X £44*

Vous me demandez de plus fi nos Sauvages «  
(ont auffi parfaits , comme je le dis dans mes « 
Lettres, Je vous dirai qu’en matière de m œurs,« 
je veux dire en leurs façons d’agir , &  de faire « 
un com plim ent, on n’y  voit pas la politefle« 
Françoife 5 on ne. s’eft pas étudié à leur a p -« 
prendre cela ., mais bien à leur enfeigner io li-« 
dément les Commandemens de Dieu &  d e«  
l’Eglife , les Points &  les Myfleres de notre« 
Foy , les Prières 8c les Pratiques de notre Re~Œ 
ligion , comme font le figne de la C r o ix ,«  
l’examen de cônfcience , 8c autres femblables« 
aftions de piété: U n Sauvage feconfeffe auifi« 
bien qu’un R eligieux; il eft naïf au pojdible , «  
& il  fait état des plus petites chofes, Lorfquils«  
font tom bés, ils font des pénitences publi- «  
quesavec une admirable humilité, En voici« 
un exemple. Les Sauvages n’ont point d’autre« 
boifion , que le bouillon de leur chaudière à « 
fagamité, foit de chair , ou de bled d’Inde , «  
ou d’eau bouillie , ou d’eau pure. Les Fran-« 
çois leur ayant fait goûter de l’Eau d e -v ie ,«  
ils ont trouvé tellement cela à leur g o û t , «
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qu’ils le préfèrent à toute aiitrê chere j mais 

M le m a fe li que , quand ils en peuvent avoir > 
** il ne leur en faut boire quune feule fois, 
94 pour devenir fous & 'furieux, O n en attribue 
n  la  caufe à cé qu’ils ne mangent que des chofes 

douces, h’âÿant aucun u fage, ni connoi (Tance 
43dufeî. Cette boiiTon les tue d’ordinaire, ce 

qui a porté M . notre Gouverneur à faire dé- 
^rendre , fous peine de groffes amendes, de 
55 leur eh donner , ou traiter. A  l’arrivée néan- 
53 moins des Vaifleaux il n ’eft pas poifible d’etn- 
33 pêcher les Matelots de leur en traiter en 
33 cachette. Les anciens Sauvages Chrétiens, rii 
43 leurs Familles ne toriibent point dans ces ex- 
M cès -, ce (ont les Infidèles âveé quelque Jeu- 
33neife libertine. Il eft néanmoins arrivé cette 
33 année que quelques-uns font tombés dans 
33 cette faute , &  pour la p u n ir, les Anciens 
*3avec le R. P. Supérieur de cette M illion , les 
33 ont condamnés à payer un grand nombre de 
53 Peaux pour la décoration de la Chapelle , & 
53 de plus à demeurer trois jours , fans entrer 
33 dans rEglife , &  d’aller feulement deux fois 
33 le joui* faire leurs Prières à la porte , accom- 
43 pagnes des Innoce'ns , afin de les aider à obte- 
33 nir mifericorde . . . .  D ’autres font une décia- 
** ration publique de leurs péchés dans TEglife des 
30 François $ d’autres jeûnent trois jours au pain 
>3&  à l’eau. Comme ils ne commettent pas 
33 fouvent ces fortes d’excès , auffi ces fortes de 
33 pénitences font rares. A u refte il en eft des 
33Sauvages, comme des François : il y en a de 
33plus & de moins dévots $ mais parlant gène- 
33 râlem ent, les Sauvages le font plus que les 
33 François ; 51 c’eft pour cela quoi! ne les mêle 
33 p a s, &  qu’on les met dans une Bourgade
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f p̂arée , de peur qu’ils n’imitent les mœurs « 
de quelques-uns. Ce n’eft pas que ceux-ci ne « 
(oient aiTez fages en ce Pays ; mais les San- «; 
vages ne font pas capables de la liberté Fran- 's 
colfe, quoiqu’hopnpte. «

Je ne vous fçaurois dire tout ce que je fçai « 
de la ferveur 4e ces nouvelles plantes : quoi- 
que nous en Coyions feniiblement touchées , « 
nous commençons à ne nous en plus étonner, e* 
parce que nous fommes déjà accoutumés à le s « 
voir ; mais les François , qui arrivent i c i , & C£ 
qui n’ont rien vû de fembjable en France , « 
pleurent de joye , voyant les Loups devenus« 
Agneaux , &  des Bêtes changées en Enfansci 
de Dieu. Le Capitaine des Sauvages de Syllerj, « 
avant que de partir pour aller en guerre contre s* 
les Iroquois, me vint trouver , &  me dit :«  
Ma Mere , . .  je te viens voir pour redire que «■  
nous allons chercher nos Ennemis: s’ils n ou sCE 
tuent, il 11’importe , auifi-bien il y a Ion- «« 
te ms, qu’ils com m encent, &  même de pren-cc 
dre & de tuer !,es François nos A m is, avec c° 
ceux, qui nous înftruifent. Ce que nous allons « 
en guerres n’eft point parce qu’ils npus tuent, ce 
mais parce qu’ils tuent nos Amis. Pi'iez pourK 
i)ous ; car nous avons offenfé Dipu , &  c'eftc* 
pour cela qu’il nous châtip. Surtout la Jeu- « 
neife n’eft pas iage , je leur dis : Vous f a - c* 
chez D ieu, Sç ij nous punit : corrigez-vous, s« 
§ç il s’appaifera. IJn te l , qu’il me nomma , a c? 
encore fait une lourde faute, pour laquelle je «5 
l’ai voulu chaftçr d’avec nous ; mais le Pere «* 
Supérieur m’a d i t , attendez jufqu’au printems, «e 

il fe corrigera. Lè Pe.re eft trop bon d’avoir «e 
(anr attendu , le printems eft palïe, §c il pç se 
s’eft point corrigé. Il attire le Diable parmi
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»  nous ? &  c’eft d e -là , que viennent tous noa 
33 malheurs. Priez donc toutes pour noos ; car 
«  nous ne fçavons ce que nous deviendrons à 
s» caufe de nos offenfes.. . * * ,
33 Dans une Harangue publique , quil lit 
33 dans l’Eglife , o u ïe  R . P. le Q uien avoitfait 
33 une correction à la JeuneiTe, il éleva la voix, 
33 &  fit une confeflïôn publique &  générale de 
33 toutes les fautes /qu’il avoit commifes depuis 
33 fept an s, qu il étoit Chrétien : ajoutant : C eft 
33 m o i, mes Freres s qui attire tous les mal- 
33 heurs, qui nous arrivent -, vous le voyez par 
>3 ce que je viens de dire de mes infidélités aux 
33 grâces de Dieu , depuis que je fuis fou Enfant * 
33 mais il eft bon , prenez courage, ne vous 
33 défefperez pas ; fi nous le fe rv o n s, il nous 
33 fera mifericorde.
33 V oici ce que difoit une Femme Sauvage à 
33 notre gril le : Dieu me fait beaucoup de grâces: 
33 autrefois la mort de mes Enfans m’amigcoit 
33 de telle forte \ que rien du monde ne me pou- 
33 voit confoler j maintenant mon efprit eft ii 
33 convaincu de la fagefïeScde la bonté de Dieu, 
33 que quand il me les ôceroic tous , je n’en 
33 ferois pas trifte *, car jepenfe en moi-mcmc : 
33 fi une plus longue vie étoit néceflaire à mon 
33 Enfant pour mieux faire fo n fa lu t, ce lu i, qui 
33 a tout f a i t , ne la lui refuferoit p a s , puifqu il 
33 eft fi bon * &  que rien ne lui eft impofïihle : 
33 'aujourd'hui qu’il l’appelle à l u i , il faut bien 
33 dire , puifqu’il fçait tout , qu’il voir qu’il 
33 cefTeroit peut-être de croire en lu i , &  com- 
30 mettroit des péchés, qui le précipiteraient 
33 dans l’Enfer. Dans cette penfée je lui dis : 
33 Détermine de m o i, toi qui as tout fa it , & de 
33 tous mes Enfans. Aufli quand tu m’éprouve-
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rois en toutes les munieres pofÏÏblcs , je ne cc 
cellèrai jamais de croire en toi , ni de t’aimer , « 
ni de t’obéir : car je veux tout ce que tu veux. « 
puis je dis à mes E n fa n s, que je vois mourir : « 
V a, mon E n fan t, va voir au Ciel celui, qui « 
â tout fait 5 quand tu y  feras, pries-le pour« 
moi , afin que j ’y  aille auin après la more, Je « 
ferai des Prières pour ton ame , afin que tu « 
fortes bientôt du Purgatoire, Cette même « 
Femme , qui fe nomme Louife y me vînt un « 
jour faire le récit d’une longue Oraifon , « 
quelle avoir compofée pour les Guerriers, «  
Elle école conçue en des termes fi touçhans , « 
que mon cœur en étoit attendri. Il femble « 
que Dieu fe plaife à éprouver fa F o y , lui ôtant « 
tous fes Enfans l ’un après l ’autre depuis fon « 
Baptême. «

Vous voyez par ce peu ? que je viens de« 
vous dire , les ientimens de nos bons Ch ré- « 
tiens. Ils ont de fï grandes tendre îles de con- « 
fcience, qu’un jeune Homme &  une jeune« 
Femme ayant porté cet hyver leur Fils à la « 
chafle, il mourut dans le Bois entre leurs bras. « 
Ils eurent fî grande peur de mécontenter« 
Dieu, s’ils Feuiïent enterré dans une T e rre ,«  
qui ne fût pas bénite , que durant l’efpace de« 
trois ou quatre m o is, la Mere le porta tou- « 
jours au col par des précipices, des R och ers, « 
des Bois j des neiges 5 des glaces, avec des « 
peines incroyables. Ils furent ici pour la Fête « 
de Pâques, ou ils firent enterrer leur Fils, qu’ils « 
préfenterent empaqueté dans une peau. «  

Ceft une chofe raviflante , dit'elle , dans «  
une autre Lettre au même, du iod e Septembre «  
*646- de voir nos bons Sauvages d e S y lle ri, « 
& le grand foin ? qu’ils apportent à cç que «
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»  Dieu foie fervi , comme il fa u t , dans leur. 
*> Bourgade ; que les L oix  de l ’Eglife foienc 
»1 gardées inviq lab lem en t, &  que les fautes v 
'»ofoient châtiées , pour appaifer Dieu. L’unç 
•> des principales attentions des Capitaines eft 
« à  éloigner tout ce qui peut être oeçafion dç 
53 péché en général 8t en particulier. L'on ne va 
»3 point à la C hapelle, que l’on n’y  trouve quel. 
»jque Sauvage en Prières avec tant de dévotion, 
as que c’efi: une chofe raviiTante. S’il s’en trouve 
53 quelqu’u n , qui fe démente de la F o y , ou des 
03mœurs de C hrétiens, il s’éloigne &  fe bannit 
os de lui-même , fçaehant bien que , bongi é , 
33m algré, il lui faudroir faire pénitence, ou 
53être honreufement chailé de la Bourgade. Il4J
»3y  a quelques jours qu’un jeune Homme eut 
33différent avec fa Femme : ils furent menés 
os devant les Capitaines , qui condamnèrent 
53 l’Homme à être mis à la chaîne dans une 
?3Cave du F o rt, 8c là jeiufer trois jours au pain 
os &  à l ’eau ; &  la Femme fut condamnée à ia 
33même peine, qui fut executéeen notre Mo- 
ssnaftere. Ces pauvres Gens firentleur pénitence 
as avec tant de dévotion , que je crois que leur 
os faute leur fut remife dès le m om ent, que ia 
asSentence leur fut prononcée. La Femme ne 
33voulut pas feulement une poignée de paille 
asfous elle ; c a r , difoit-elle , je veux payer 
?? D ie u , que j ’ai fâché.

fin  du fécond Volume,
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contenues dans ce fécond Volarne.

A

ï \  Bénaquis ; 'progrès de la 
fo i parmi cette Nation ,
43. 44. Ils attaquent les 
lroquois, 38,1. efforts .deŝ  
Anglois pour les détacher 
des interets des François, 
391. leur entreprife fur le 
Fonde Pemkuk > 4 1 5 . ' £2° 

d’autres de ces Sau
vages chsffent les Anglois 
de quatorze autres Eorçs î 
pluiieurs fongent à Fe tranf- 
porter dans la Colonie 
Françoife,, 418, 419 .

Acadie ; affaires de ce Païs en 
i 6̂ 70, î 91. &  fuw+ par
tage des Provinces qui 
compofent ce Gouverne
ment, 19 f . guerre civile 
entre les François de cette 
contrée , 196. 197. fuite 
des divifïons de ce Pars, 
1 98,199, les Anglois s’en 
emparent de nouveau , 
*oo, eft reftituée à laFçaû- 

Tm0 IL

ce par le Traité de Rreda 
204, état des affaires de 
cette Province en 1673 5c 
1674 s M 4 - M ï* les An* 
gloiss’en rendent maîtres, 

eft reftituée à la 
France, 273. les Anglois 
s’en emparent pour la cin
quième fois , 174. 27 g  
nouvelle entreprife des An
glois fur ce Païs ,360. avis 
de M, de Meules fur c 
qu’il convenoit de faire 
pour cette contrée , 36t. 
ce qui empêche les F rançois 
de profiter des pêches de 
fes Côtes 5 390, Intime
rions données au Comte de 
Frontenac fur cette Pro
vince, 39 6,

A&ion ( belle ) d’une Algotv 
quine , 57. du Sieur de la 
Tour 3 Gentilhomme Fran
çais, 19.2. de deux
François dans la Baye 
d’Hudfon , 3yS. 359«. ac
tion héroïque de Toute une 
fam ille Iroquoife du Saule 

X
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Saint Louis , 474.

A d o p tio n  , pratiquée par les 
S a u v a g e s , 84. 8 ?.

Agnîers , Nation Iroquoife ; 
un Parti de ces Barbares 
prend le p. Poncer ; ce 
qu*iis lui firent fouffrir , 
49. fo* perfidie d'un autre 
de leurs Partis, y 3. 54. cher
chent à rompre la paix, 5 6m 
ils recommencent les hof- 
tilités 5 &  aila/finent un 
Prere Jéfuite^ f7- re
nouvellent la paix ; on leur 
donne un M iifionnaire, $7* 
j 8. leurs hoftilités, £3. Iis 
enîevent une partie des Hu
ions de Plflc d’ Orléans,.^, 
attaquent ies Outaouais , 
68, 69, envoient des dépu
tés à Québec ; leur fierté , 
73, 74. la guerre eft réfo- 
lue contt’eux &c les On- 
neyouths , ï f f .  brutalité 
d ’un de leurs Chefs-,-punie 
fur le cham p, ï f é ,  expé
dition de M* de Courcelles 
contre ce Canton , 1 f 6,
1 j  7, celle de M* de Tracy 
contre le même Canton 3 
i f 7* &  fm v . demandent 
êc  obtiennent des 'Million
naires , 176. progrès du ‘ 
Cliriftianifme dans cetre 
N a t io n ,ii f  * 2.1$. les Chré
tiens d’entr’eux fongent à 
fortir de leur Païs , 2.3:, 
232, converfion Îinguliere 
dJune Femme de ce Can
ton , i ; 2 .  2 3 3 .u n ïroqu ois 
de ce Canton travaille uti
lement pour la Religion bc 
pour la Colonie 5 3 57.3 y 8.

dMbanel (  le P, )  Jéfuue^ ¿pu

L E
voyage à la Baye d’HudfoH 
avec M. de S, Simon, 2.9  ̂
297- Us y font des Aâes de 
prife de poiTeffion , 198,

Algonquins 5 Hiftoire d’un 
Chrétien de cette Nation 
brûlé par les Iroquois 34, 
&  fü iv , belle action d'une 
Femme de cette Nation , 
57. on établit pluGeurs 
M isions parmi ccs Peu
ples 5 286, état de laReli. 
gion parmi eux, 227.1x8, 
quelques exemples de la 
ferveur.bc de la piété de ces 
Sauvages, 474. &  ftû-v>

Allouez ( le P* Claude ) Jéfui- 
te , fuit les Outaouais, 167, 
dangers bc fatigues qu’il 
efluye dans ce voyage,16R 
1^9. ce qui fe pane entre 
lui bc les Pouteouatamis, 
1 7 1 . 1 7 3 - prêche PEvangi- 
leàplufieurs Nations ,174. 
diverfes courfes de ce Mil
lionnaire , 17^, 176, fait 
une excuriion chez les Ou* 
tagam is, 2 f 3 *

Andros ( le Chevalier ) Golu 
verneur de la Nouvelle 
Y o ;k ;  empêche la paix en
tre les François bc les ïro- 
quois, 385.397,

Angîois ; projet d ’une allian
ce entre leurs Colonies & 
les Françoifes , fuh* 
s’emparent de la Nouvelle 
Belgique , 142, &  ju in é fe 
rendent derechef maîtres de 
P A cadie, 100, leur mau- 
vaife foi , 20 r* Ils reih- 
tuent l ’Acadie à la France 
■ par le Traité de Breda , 
Î&4. quelques-uitf
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fcnt fur les Terres des Fran
çois ; on engage le R o i 
¿ ’Angleterre à les en rap- 
pelier 5 23?- s’empa
rent de Pem agoët, £c du 
Fort de la Rivière S. Jean , 
2 ^ , font foupçonnés 
d'animer les Sauvages con- 
rre les François $£ leurs A l 
liés, 173* fe rendent m aî
tres de l ’Acadie pour la 
cinquième fois , 1 7 4 ,1 7 5 . 
leurs prétentions fur la 
Baye d'Hudfon ; ils y font 
conduits par deux Tranf- 
fuges François, 194. 1?? . 
les mêmes entreprennent 
de les en chafler, 198, &  
fart-, cette Baie leur eft li
vrée de nouveau par ces 
Transfuges, 301* 303. Ils 
font reçus à M ichîllim aki- 
nac, 331. on fe difpofe en 
Canada à les chailer de la 
Baye d’Hudfon j fuccès de 
cette expédition, 3 37. 338* 
projet d'accord jugé knpra* 
tiquable , entr’eux èc les 
François, pour le Port Nel- 
fon , 339, 340, Traité de 
Neutralité entr’eux &  les 
François pour l ’Am érique, 
340. 341. les Anglois y 
contreviennent, 341. quel
ques-uns font défaits dans 
ie Lac Huron , 3^1. leur 
entreprife fur l'Acadie , 
360* travaillent à détacher 
les Abénaquis des interets 
des François, 391  ̂ Expé
dition de Mp dTbérville 
contr’eux dans la Baye 
d’Hudfon, 4 x 1. O* fum* 
fout chaflés du Fort de

4  ̂5
Pemkuit par les Canibas, 
415, &  Juiu, de de quator
ze autres Fort s par d’autres 
Sauvages Ab-¿naquis ,4 18 . 
419 .

Argenfon ( le Vicomte d1) 
Gouverneur Général de la 
Nouvelle France, arrive à 
Quebec, 87. demande doa 
rappel avant le teras 5 le 
Baron d’Âvaugour lui fue- 
cède, io y.

Ayaugour { le Baron d ') fuc- 
cède au Vicomte d’Àrgen- 
fon dans le  Gouvernement 
Général de la Nouvelle 
France , io y . fa conduite 
irrégulière au fujet de la 
Traite de PEau-de*yie,i 10* 
i ix .f a m o r t ,  141.

B

R Aie d’Hudfon , fa def- 
'cription, 190,19 x, obfer- 
vation fur les glaces de ccs 
Mers j phénomène dans 
Pair ; manière de voyager 
fur les glaces , 191. &  
fu iv . prétentions des Fran
çois 8c des Anglois fur cet
te Baie, 194. 2,9?. deux 
Transfuges François y con - 
duifent les A n g lo is , 29$*, 
voyage qu’y font le P, A î- 
banel ôc M, de S. .Simon 
par le Sagttenai, 29^, 297* 
Ils y font plu heurs A&cs de 
prife de poileiîion , 298, 
les deux Transfuges Fran
çois entreprennent d’en 
chailer les A n glois, 199. 
&  fuiv. Ils la livrent de 
nouveau aux A nglois,301.

X ij



30.3* Affaires de cette Baye 
è n ;i68<L on fe-difpofe en 

, Canada à en chaffer les An* 
¿ lo is  ; fuccès de cette expé
dition , 336- O* fuiv* pro
je t d*un apcoîd pour te 
Y ort Nelfon .de cette Baye -, 
£e projet eft jugé imprati- 
quable, 340, inftruâions 
données au Comte de Fron- 
teiiac fur ce Païs, 39^.3 $£• 
expédition de M . (Liber- 
v ille  dans cette B aye, 6c ce 
qui y donne lieu ; fuccès 
qu’elle eut, 4 11 , & ftd v.

Baie de Plaîfance-, fa deicrip- 
tion , i o S, 109* Grande 
Baie de T  erre - Neuve, -2 1 z .

Jaleines, leur abondance dans 
le Fleuve S. Laurent, 389* 
390.

Barre ( M , le ¿Févre de la ) eft 
nommé Gouverneur Gene
ral de la Nouvelle France % 
Inftruéfcions qu’on lui don
ne , 178, fon arrivée à 
Quebec ", il écrit à la Cour 
contre M. de la Sale, 28y.

effet que produiront 
fes Lettres, 287- âÎlèmble 
les Notables de la Colonie ; 
Ils Pinftruifent de ;là fitua- 
tion des affaires, 187. &  
fuiv* demande du fecours 
au R o i,  30 conduite é- 
trange de ce G ouverneur, 
307. Il fe réfout à la guer
re , 309. engage aveepeioe 
nos Alliés à Te joindre à 
lui, 3*©.traiteavpcie Gou
verneur de la Nouvelle 
Y ork  ,3 1 1 .  fes préparatifs, 
313, état de fon Armée ; 
avis qu’il reçoit dans fa

I  Ë

marche, 314, extrémité o|
il fe trouve ï il fait la paix 
à des conditions peu hono
rables, 3:1-8, 31.5, on comp» 
te peu fur cette paix , j-u,
II reçoit divers avis au fu* 
jet des Iroquois, 3 2 2 ,3 ^

Boucher ( M , ) va en Cour 
repréfenter les befoias de 
la Nouvelle France, u 9i
I 20,

Buteux { le Pf. Jacques J Jéfui- 
tê;i fes courfes ,4 2 , va dans 
le  Nord du Canada avec un 
preffentiment qu’il n’en re
viendra point ; eft tué par 
les Iroquois,4^ . 4 .̂

Brebeuf ( le P. Jean de ) 
ftme , eft pris par les Iro
quois , r 3 - eft brûlé après 
divers fupplices, 
fuivi

.£

Affiniece ( M* de la ) Ca* 
pitaine de Vaiffeaux 5 qui 
devoir -aiïîéger Manhate 
par Mer ; inftru&ions que 
le Comte de Frontenac lui 
avoit données, 401, il ne 
peut ravitailler, ni fournir 
de provifïons de guerre le 
P ort-R oyal, 402.

C^llieres J le Chevalier de ) 
eft nommé Gouverneur de 
Montréal , 32/. pafte en 
France, ¿c pourquoi ; il 
préfente un Mémoire à la 
Cour ; ce qu’ il contient, 
392* 3.93* fait de nouvel
les propoiîtions pour la 
conquête de la Nouvelle 
Y o rk  i ce qui empêche U



Cour de les accepter,  40?. 
fuiv,

Canada, Foyt\  Nouvelle
France.

Canibas ( les ) Nation* Abéna* 
quife, entreprennent d’en- 
iever aux Anglais le Fort 
de Pemküit j avec quelle 
piété ils fe préparent à cet* 
teencreprife, 41 y. 0* fa iv . 
Ils s’en rendent les M aî
tres, 4 17,418 *

éarbeil ( le P* de ) Jéfuitej 
ion caraftere 8c Tes fenti- 
inents, iS y. 186. Lettre 
qu’il écrit au Comte de 
Frontenac au- fujet de la 
négociation des Outaouais1 
avec les Iroquois , 43 %t 0 * 
fü'iVm effet de cette Lettre 
fur i’efprit de ce Général, 
43ï- 43 *̂

Gatarocouy i projet d’unFort 
en ce heu s le Comte de 
Frontenac lo fa it  con fian 
te, 144. 14 ^  Il eft bloqué 
parles Iroquois, 371, Mei
lleurs de Denonville 8c de 
Champigny font d’avis de 
^abandonner* leur raifons, 
4? 6* raifons du Comte de 
Frontenac pour le confér
e r  , 407, grands prépara
tifs pour le ravitailler 5 il 
eft évacué dans le rems que 
le convoi eft fur le point de 
partir ,408, 409.

Chabanel ( le P, ) Jéfuite v fa 
mort, 1 4 .1  j .

Charnifé ( M d’Aunay de ) 
obtient des Provifîons de 
Gouverneur de l ’A cad ie, 
8c y caufe une guerre civi
ls j. 196, fait une aétion in-
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digne, 197*

Chaumonot ( îe P. ) Jéfuire, 
forme la Bourgade Rurono-' 
de Lorete, aai.- 

Èhefnau ( M.- du ) Intendant 
de la Nouvelle France ; fe s 
brouilleries avec le Comte 
de Frontenac, 2 j 9;* 160« Il 
eft rappelle , 278. expé
dient qu’il fuggere au Com
te de Frontenac fur les pro
portions des Iroquois,, 
283.

Chrétiens { Sauvages ) traits 
finguliers de la Providence 
en leur faveur, 27. expédi
tion malheureufe où ils pé- 
riilent en grand nombre, 
33, leur ferveur, 36, &  

fmv* y 3* piété de ceux de 
Plile d’Orléans, 5 4 . ce 
qui fe paffe entre d eslro- 
quoifes Chrétiennes 8c des* 
Flollandois, patticu- 
feritês de la vie &  de la? 
mort de quelques-uns. 437. 
&  fuiv. exemples de la pié
té 8c de la ferveur de plu- 
fleurs autres, 474 & ]uiv.

Colonie Françoife du Cana
da ; fon état en 16 4 8 ,1.1*- 
fes négociations ians fruit 
avec la Nouvelle Angleter
re , 6 . &■  fuiv. on y traite- 
de la paix avec les Iroquois, 
48, conclutla paix avec ces* 
Sauvages, 51. extrémité ou 
elle eft réduite, 100. 101. 
maladies 8c phénomènes 
qui l ’affligent, toi* 011 y  
apprend de bonnes n ou 
velles du'Faïs des Iroquois, 
103. Pefpérancc d’une panei 
prochaine avec eux paroît

? 1 E R E  ^



Vélçigner 5 i ï z  113* le 
K o i lui envoyé du fecours, 
j zo*  eil coniidérablement 
senforcée, 1 3 1 la C oû t ne 
veut pas qu’on rétende 
ïrop, 160. fes progrès, 178* 
179 Âilèmbîée des Nota
ble de la Colonie j elle in- 
ftruii M, de la Barre , nou
veau Gouverneur, de la fi- 
ïuation des affaire?, 187» 
&  fuiv» état où elle étoit 
à l'arrivée du Marquis de 
D enonvilîe, 3x5", 32.6* fes' 
forces, 353. conilernation 
où elle eil jertée, 371.372« 
à quoi elle devoir ion fa- 
lu c , 37f - 376, Lettre de M. 
de Denonvilîe fur les dé- 
fordres de la Colonie ; ré'- 
flexions fur cette Lettre , 
377. £9* fui-v*

Colonie Françoife de M oût- 
ic a l j  les progrès - 47. ^

Colonie Françoife paim i les 
Onnontagués 5 projet de. 
cet établiiïcnient, 63 ; ar
rivée des François ; récep
tion qu’o n ‘leur fait , 7 1 , 
yz. confpiration cont'r’el- 
îe , 82. 83. retraite des 
François de ce Canton, 8|. 
8 6,

Comète apperçuë en Cana
da j 179 *

Commerce ; la liberté dn 
commerce dans le Canada. 
eil publiée, 166.

Compagnie des Indes O cci
dentales s le Rov lui cède le 
C an ad a, 149*

Courcellcs ( Daniel de R e m i, 
Seigneur de ) eil nommé 
Gouverneur de U Nouvelle

jifïti Y Â B
France, Tfo. fon expédi
tion contre les Agniers , 

137. fon cara&ere, 
ï-88» 189. fon voyage aux 
Iroq u ois, ôc quel en fut le 
m orii 3 T$o* 19 Ï, oblige 
retires les Nations Sauva
ges à demeurer en paix, 
2,19.1x0, fa conduite pour 
terminer une guerre fufcL 
téeentr’eux,^© . 131. pro
jette de bâtir un FortàCa' 
tarocouy j il retourne en 
France, 144,14^ . fon ca
rattere , 246*

Criftinaux , ou Kiliftinons, 
Nation Sauvage, 177.

Curés de la Nouvelle France, 
leur état , 89. divers Ré- 
glemens fur les Dixmes qui 
leur foiït dues , 9 1 , ^  fnw* 
le Patronage des Cures at
tribué à "Evêque j 93,

D

1 3  A nie! ( le P. Antoine )
Jéfuite, Millionnaire chez 
les Murons 5 fa mort héroï
que , 3. €9" fu i ’v.

Dacan ( le Sieur ) remonte le 
M iciilïpi avec le P* Benne- 
pin j 270. 271.

Denonvilîe ( le Marquis de Ì 
arrive en Canada en qualité 
de Gouverneur Général,
323, Il croit la guerre né- 
ceflaiie avec les Iroquois,
324, en quel état il trouve
la  Colonie Pr0'
pofe de confiante un Fort 
¿N ia g a ra , 327, 328* Let
tre qu’il reçoit du Colonel 
Dongan ; répoufode ceGéj

L E
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ïîiraîj 3*9. Il le difpofeà 
marcher contre les Ire- 
nuois ? 34i ' I® ftiiîr par 
iurprife ne leurs princi
paux Chefs , &C les en
voyé aux Galères $ mau* 
vais effets de cerre démar
che, 343. 344-- Plan de-fa
Campagne contvQ les Tfon- 
nonthouans, 346*&fm *v* 
fon Armée fe met en mar
che , 35"g* Il reçoit une 
Lettre du CoionelDongan * 
réponfe qu'il y fa it ,  351-. 
eft attaqué par les T fon- 
nonthouans r fuites de ce 
combat , 3y 3« &  few* 
fait conifruire à Niagara 
un Fort qui eft abandonné 
peu de temps après * 35 5 . 
ce qui l ’empêche de mar
cher une fécondé fois con
tre les Tfonnonthouans : 
réflexions fur fa conduite * 
3sx, fon éloge, 3.̂ 3-. fautes- 
qu’il fit, 364. Il envoyé le- 
Pere Vaillant au Colonel 
Dongan 3 pour entendre 
fes proportions , 567. tâ
che de gagner les Onnoa- 
tagués, 369* 370, propofi- 
tions qu’il fait aux Iro- 
(juois qui demandent la 
paix : elles font acceptées , 
373, il écrit en Cour pour 
faire revenir les Chefs des 
Iroquois qui éroient àM ar- 
feitle, 373. à quoi il attrk- 
buoit le fa lut du Canada 
37C h lait rétablir les Jé- 
fuites dans les M illions 
Abénaouifes 5 malgré la 
Compagnie des pêches fé- 
dentaires* 576. fa. Lettre

fur les défordres de la C o
lonie : réflexions fur cette 
Lettre s 377.^/«**/. il eft 
rappelle en France , 394, 
efl d'avis avec M* de Ghana- 
pigny d'abandonner &  de 
ruiner Je Fort de Cataro- 
couy ; leurs raifons, 406* 
fon Mémoire fur la fitua- 
tion où le uouvoit la Nou
velle France , &  fur les re
mèdes quhl Falloir appor
ter aux défordres qui s’y  
croient introduits , 419, 
&  fuiu.

®enys ( le Sieur ) fes avan- 
tures 3 xox, &  fuiv*

Defcription du Lac S, Jean , 
105, de la Bayede Plaifan- 
ce  ̂ 10S, 209, du Pays- 
des Outagamis &  des M al- 
coutins 3 xy©. xy t # de 1$ 
Baie d'Rudfon , 2,90,

Dongan ( le Colonel ) Gou
verneur de la Nouvelle 
York 3 fes pratiques pout 
attirer les Iroquois, 2.79« 
Intrigues de ce Gouver
neur 3  305, une mauvaife 
manoeuvre de ce Colonel 
fauve la Colonie 3 31 y* 
Lettre qu’il écrit au Mar
quis de Denonville ,3 1 9 .  
entreprife de ce Gouver
neur Anglois, 3 30. &  fu iv . 
il réveille les Iroquois de 
leur aiToupiiïement fur le& 
préparatifs des François , 
3^0, écrit à M. de Dénon- 
ville : réponfe qu’il en re* 
çoit 3  351. fes nouvelles 
intrigues ? 357. jpropofi- • 
tiens qu’il fait a M. dê

X  iïij



JDéhoflyilIe * qui lui envoyé 
le P. Vaillant : le Gouver
neur Anglois s’explique 
avec ce Pere , 367, avis 
qu’il donne aux Iroquois , 
308, fa m auvaifefoi , 374. 
37Î-Ü  eft révoqué , 376* 

Breuillettes ( le P,-) Jéfiuite , 
eft député à Ballon * pour 
traireravec les A nglois, 6. 

DupleÎïys-Bochart ( M .) Gou
verneur des Trois Rivières, 
eft tué par un parti d’Iro- 
q u a is , 4 1.4 *,,

©urantaye ( M* de la ) fes di- 
/igences au fujet de la né
gociation des Outaouais 
avec les Iroquois, 431. £7* fmv,

E

1 7
J Z j Au-de-vie? la Traite de 

cette liqueur commence à 
caufer des défordres dans 
quelques M illions, 38. 39. 
abus de cette T raite, xzo. 
fcandales qu'elle caufe par
mi les Sauvages,!i z a 113 + 

- Phénomènes firrprenaiis , 
5c trembhnK'nc de terre 

: qui arrêtent ce tra fic , 114 . 
&  ¡nia;, cette Traite re
coin mencc c n Canada ; on. 
prévient la Cour en faveur 
de ce Commerce, 1.61, Z61*. 
Edit du Roi à ce fujet ,
Z6li '16$,

Etiez , la Nation des Eriez^ 
ou du Chat , eft détruite: 
par les Iroquois, 6z, 

Eskimaux , converfiou de 
quelques-uns de ces Sauva
g e  9 7 *

B L E

F

J P  Illes de la Congrégation^ 
leur Inftiturion à Mont« 
r é a l , 94*

François , projet d’itnc al
liance entre leurs Colonies 
êC celles des Anglois en 
Amérique , 6 ,  CT* [nh, 
projettent d’établir une Co
lonie à Onnontagué , 63* 
arrivent dans ce Canton j 
réception qu’on leur fait, 
7 1 , 7 1 . découvrent une 
eonfpiration des Iroquois 
contre eux,. 82.. 83. leur 
retraite d’Onnonragué, 8f. 
8<$c découvrent pluiïcurs 
N atio n s, 96* extrémité où 
ils font réduits , 100* 101. 
Prifonniers François chez 
les Iroquois font renvoyés 
à Quebec ; contre-tems fâ
cheux dans leur route, 14U 
conftruifent trois Forts Au 
la Riyiere des Iroquois ,
15 T. i  $ i ,  leur réfolution 
de faire la guerre aux 
Agniers &aiix.Oiineyouths, 
if. Guerre Civile entre 
ceux de l ’Acadie, 196- l 97* 
Quelques - u as ailaifinent 
des Sauvages ; ce qui en 
arriva on en fait juftice,, 
1 1 7 .  &  fui'v. leurs préten
tions fur la Baye d’Hudfon-, 
Z 9 f. quatrième prife de 
pofleiîion de cette Baye par 
les François, 198. ils fe 
difpofent à chafler les An- 
glois de la. Baye d’Hudfont 
iiiccès de cette expédition , 
3.3 7, 3 3.8., ptajçl  d’accoti



fntre eux Ôc les AngloiS 
pour le Port N elfon, jugé 
jnipcritiquable, 3 39* neu
tralité entre eux &c les A n
glais pour l ’Amérique , 
340, 341. leur expédition 
contre lesTfonnonthouanSi 

ZFfui'v* belle aéfcion 
Je deux François- dans la 
Bave d’Hudfon* 3.-78. 379*- 
font la paix avec' les Iro- 
quois, 573. leurs AHiés- 
font mécontens de cette 
paix, 3 8 r, ce qui les em
pêche de profiter des pê
ches fur les Cotes de 1*Ar
cadie, 59©*-

Frontenac (Louis de Buade ,* 
Comte de ) fuccede à M. 
de Courcelles dansleG ou-' 
vernement de la Nouvelle* 
France .* il fait bâtir un Fort 
à Catarocouy , 14 7. fott 
caradere , 246. 147a- les 
violences , 156, &  fuinj„ 
fa prétention au fujet de 
la fondion de Préfident dîT 
Gonfeil Supérieur r Lettres 
au nom du-Roi fur cette- 
prétention , 249. &  fetw*- 
il cfhappellé, 278* propo
sions irifolentes que lu i1 
ionr les ïroquois: réponfe- 
de ce Général*, 18 1. parti* 
qu’il prend , 282, expé
dient que lui fuggere l ’in 
tendant , fie pourquoi il le- 
relufe , 183. il eft rétabli 
dans le Gouvernement Gé
néral de la Nouvelle F ram- 
te pourquoi1, 394. 3 9 y', 
fts inftru&ions au fujet de 
b Baye d'Hudfonjdc l ’Àca- 
die, fie dePentteprife.' fur 1 a.
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Nouvelle York, 397* 
Inftrudions qu’il donne à 
M* de la Caffiniere ,4 0 1* 
il arrive- à Montréal avec 
le Chevalier de Callieres ; 
en> quel êtât ils trouver^ 
cette IÎle ,4 0 3 , fes raifon s* 
pour conferver le Fort de 
Catarocouy , 407, il fait 
de grands préparatifs pour 
le- ravitailler fie en renfor
cer la Garnifon * autres1- 
vûHs qu’ il avoir en cela ; 
il s’y prend trop tard ; i£ 
apprend que Cataracouyr 
eft évacué dans le tems que' 
Ton convoi eft fur le poin r 
de partir , 4©8, 409. tra-- 
vâille à gagner les Iro- 
quois , 414. rêponfe des 
Cantons à fes proportions, 
42 4-1 refufe de donner
audience à leu? s Députés 
parce que le Chef de la Dé
putation lui avoir manqué 
de refpeft , 427. un C h ef 
Goyogouin leur répond en-’ 
fon nom , mais de-concert 
avec lu i, 418. ce qui Pau- 
torifoit à le prendre avec 
eux fur un ton fi'haut , 
4-19* Lettre que lui écrit le 
Pv de Garheil au fujet de 
la négociation- des Ou- 
taouais avec les -ïroquois, 
432, Cv fFec que cette 
Lettre ptoduifit dans l’ef- 
prit de ce G énéral, 437^ 
436.'

G

( j  Arakonthié , Grand- 
. C h ef du Canton ïroquois 

d'Onnontagué, va au^de*

I E R Ë S. 48̂
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vant du R le Mqyne, 107. 
fon cara&ere j fa politique 
rafinéejioB. arrive âMom> 
réal ; réception qu’on lui 
fait, n i. 11 i. fa conduite 
prudente, 118.119* aflem- 
b le les Captifs François , 
êc les envoyé à Quebec j 
contre-tems fâcheux dont 
il prévient les fuites, 141. 
141. vient à Quebec, 154* 
fon Baptême, 220. Z2ï.

Garangouas ( Marguerite ) 
Femme Îroquoife Chré
tienne , brûlée par les In
fidèles en haine de fa Re
ligion , Hiftoire de fon 
fupplice, 468. & f u i v .

Garnier ( le P. Charles) Je- 
fuite, fa mort héroïque, 
z 3 * -4»

Garreau ( le P* ) Jéfuite , eft 
bleilé â mort, 69. 70.

Gaudais ( leSieur) Çommif- 
- faire du Roi dans la Nou

velle France, arrive dans 
ce Pays,139.

Géographes , leur erreur fur 
les Mai contins, 2y 1.

Glaces, obfervations fur ceh- 
les de la Baye d’Hudfon, 
291.191. maniéré de voya
ger fur ces,glaces, 193,194*

Godefroy ( le Sieur ) député à 
Ballon avec le P* Dreuil- 
îertes , 8.

Gonannhatenha ( Françoife ) * 
femme Iroquoifc , Chré
tienne 5 brûlée par les In- 
fidèles en haine de la Re~ 
Ügion , Hiftoire de fon 
fupplice, 464I &  f u iv .

Goyogouins , Nation Iro- 
quoife , Baptême de leur

Grand Chef 5 *31, un de 
leurs Chefs , ramené dm 
Galeres par M. de, Fron
tenac , répond aux Dé
putés des Cantons Iroquois. 
en fon propre nom, mais 
de concert avec ce Général, 
4*7- %

Grofeilliers(MedardChoüard 
des ) ôC’Radiflon,Transfu
ges François 5 conduifent 
les Anglois à la Baye 
d’Hudfon , 29 y ♦ ils retour
nent en Canada, 198, ib 
entreprennent de châtier 
les Anglois de cette Baye: 
ce qui fe paile entre eux. 
& les Anglois , 299, CP 
fù i'v . ils leur livrent de 
nouveau ce Pays , 302*
3 0 h HT T

l i  Ennepm ( le P. Louis ) 
Récollet Flamand, accom
pagne M. Je la Sale dans 
fes voyages , 266, il re
monte le Miciiïspi avec le 
Sieur Dacan , 270. 271,

Hertel ( François ) fon éloge, 
i-1 o. m .

Hiftoire , d’un Algonquin 
brûlé parles Iroquois, 34- 
&  fu iv . d*une Vicrgelro- 
quoife, Chrétienne, m®r- 
te en odeur de fa inter é, 
437- &  fuiv,. de quelques 
Iroquois Chrétiens, de l’un 
&  de l’autre fexe , brûlés 
par les Infidéiés en haine 
de leur Religion, 4 9̂*̂  
f u iv .

-H&llandois , ce qui fe pafle 
entre des Hollandois &
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¿tf Troquoifes Chrétien- 
ncs i 223» inquiètent les 
Millionnaires des ïroquois,

S*
Boonhouentfiontaouet ( E- 

tienne ) Chrétien ïroquois,. 
mafïacré par les Infidèles 
en haine de fa R e lig io n , 
fon Hiftoire, 4 7 1 » &  fuiv^

Hofpitalieres, une -de ces Re- 
Htrieufes meurt en odeur ,

-  *  p

de fainteté , ion H iiloire , 
179, & *fu'irt’,

HadÎon.^Vv^jBaie d'H ud- 
fon.

Barons , leur mauvaife m a
nœuvre , 2. une de leurs 
Bourgades détruite par leŝ  
Iroquois-Àgniers , 3. &  
fuiv, leur indolence , ti-. 
deux de leurs Bourgades 
détruites par les ïro q u o is , 
11, divers combats entre 
eux 5c les ïroquois , 13 . 
14. leur difpemon , x 9. la 
plupart fe retirent à Pille 
de Saint Jofeph ; ce quTils 
eurent à y "fouffrir , 10 , 
leur ferveur 2,1*.-témérité 
de ceux de la Bourgade de 
Saint Jean , u ,  leur Bour
gade e(l détruite par lés 
ïroquois, 23, des Idolâ
tres de cette Nation cons
pirent contra les M iflion“- 
naires, 25. 16, nouveaux 
malheurs qui'leur arrivent, 
17, x8. plufieurs defeen- 
deut àQuebec, x ff  29, de 
quelle maniéré ils y font 
reçus , 30. ce que devin
rent les autres , 31. aban
don où fe trouvent les pre
miers j leur peu de. con»

4?*
32, expédition mal- 

heuretlfe où la plupart pé- 
riflent, 3,3. ferveur de plu* 
fleurs qui étoient Captif* 
parmi les Ïroquois , 53, 
piété de ceux qui étoient 
établis dans Pille d’Oi> 
léan s, ^4, une partie 
de ces Huirons eft enlevée 
par les Agniers , 64. le» 
autres offrent de fe donner 
aux Agniers 5 6c s’en re
pentent ,7 3 .  leur embar
ras 3 yç. une de leurs Tri
bus fe livre aux Agniers t 
76. ce qui fe paiîè entre 
quelques Hurons 5c les 
S’ioux , 9S, 953- établifle- 
ment de la Bourgade H12̂  
rone de Lorete, 22.2. une 
de leurs Tribus s’établit à 
MichilllmakinaCj 239. fur 
le point de fe joindre aux 
ïroquois , ils en font dé- 
tournés par les Million
naires , 349* ils attaquent, 
les ïroquois : affion har
die Sc perfide d'un de leurs 
Chefs 3 pour rompre la. 
paix , 5c brouiller plus que' 
jamais les François avec 
les ïroquois, 3S3

I

J  Berville ( M-d* ) ion expê  ̂
dition dans la Baye d'Rud- 
fon , 5c ce qui y donne 
lieu : fuccès qu’elle eut 
4x1, &  fuiv.

Jefuites. Voye\ , Million,- 
naïves.

Illinois ( les ) Nation Sauva
ge , font défaits par ieslr^  X vj

D E S  M X T ï Ë R Ë S.
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quois , effuient de
nouvelles hoftilités de la 
part de-ce peuple , 2 71. 
»73-

ïroquois , plusieurs de leurs 
expêdirioiis contre les Hu- 
rons , 3 ,.12 . O"¡mu* dé- 
truifent la Bourgade Hu~ 
ronne de Saint Jean , Z3. 
un de leurs partis tue le. 
Gouverneur des Trois R i
vières 5 4 1 , ravages qu’ils - 
font dans le Nord , 41. 
font des proportions, de 
paLx,48* on la conclut avec 
eux j 52.. détmifent la N a
tion des Eriez , prô * 
grès de la Religion parmi: 
les ïroquois Supérieurs , 
80. confpirent contre les 
François : la confpiration 
cil découverte , Br. 83. re
commencent leurs hofti- 

, Jités , t 87-, fuitesde leurs 
hoftilités, i e i ,  l o i .  bon
nes nouvelles qu’on ap 
prend de leur Pays s ils en
voyeur des. Députés à 
M ontréal, i s j , 104. Con- 
feil Général de trois de * 
leurs Cantons ; difconts 
qu’y fait le P* le Moyne 
réfolution de ce Confeil , 
109, 110, paroiiTent peu. 
difpofés à la paix ; leurs 
nouvelles hoftilités., u r .
113. leurs nouvelles pro-. 
polirions, 134. recommen
cent leurs courfes dans le 
N o rd , 141 - quatre de leurs- 
Cantons prqpofent de nou-. 
veau la paix ; réponfe de- 
M- de M cfy , 14 1. fe re- 
fireni ■ à l ’atiivé^  d’un.

grand fecours, K  !.. Porte, 
conftruits dans leur R i
vière , 14 1-, 152.. Guerre' 
réfolue contre ceux des 
Cantons d’Agnier bc d’Gn- 
neyouth ; ceux-ci fe fou- 
m ettent, 14 f .  expéditions., 
contre ceux du Canton 
d’Agnier , &  fuiv.
.demandent des Million
naires , 175, 177. ce qui a 
empeché- la converiîon de 
cette Nation , 177, 178,. 
état du:Chriftianifme par
mi eux., zzy . battent les. 
Illinois , 169* leurs nou
velles hoftilités contre ce 
peuple, z-?z\ 2-73. origine 
de la nouvelle Guerre qu’ils, 
font aux. François , zy9.

propofitions infolen
tes de: ces- Barbares à M0. 
de Frontenac ; réponfe de 
ce Général, z S i * envoyeur, 
des Députés à Montréal , 
£83. 184. leur mauvaife- 
f o i ,  305-, leur fierté > ils- 
amufent M> de la Barre 
301?. 307, pillent des Voya
geurs François : ils font 
repouflés du Fort S* 'Louis, 
308, M* de la Barre fait 
la  paix avec eux àdes Con
ditions' pern honorables , 
31S* 31.9, on-compte peu; 
fur cette paix , 311-, divers, 
avis qu’on, reçoit â leur- 
fujet , 3^z. 313.. difpofi- 
tjon.où éroit cette Nation 
344* 335. le Marquis de: 
Denonviiie. fe difpofe à- 
marcher contre eux., 14 1*- 
leurs principaux Chefs font: 
faifis par furgrife.. &C

L E



royk aux Galères ; mau
vais effets de cette démar
che, 343. 344* üs Rendor
ment fur les préparatifs des 
François ; font réveillés de 
leur afloupiflement par le 
Colonel Dongan, 3 4 9 ^ !- 
yerfes hoffilités de dés SâLr- 
vages3 3'66. ils atta
quent des François qui 
avoient conduit un con voi 
à Cararocouy , de fe reti
rent après avoir fait beau
coup de dégât 3 37Z, iis 
demandent la paix : pro
portions que leur fair M.. 
de D en on ville : elles font 
acceptées 373. font une1 
irruption dans Plfle de 
Montréal \ y  exercent des 
cruautés inouïes Ôc font un 
grand nombre de prifon- 
niers, 40 3* 404, ils atta
quent un Fort de'prennent 
le Commandant après 
avoir tué toute la Garni- 
fon 5 404. quelques-uns 
font battus ; projet de ces 
Sauvages en faifant cette, 
irruption , 405. M . de 
Frontenac travaille- à les 
gagner;leur réponfe à fes 
proportions, 414- &  
il rcfiife de donner audien
ce à leurs Députés, parce 
que le Chef de là députa
tion lui avoit manqué-de 
refpect , 417. un C h ef 
Goyogouin leur répond en' 
fon propre nom s mais de 
concert avec lui , 4 18 , ce 
qui i ’autorifoit à le pren
dre avec eux fur un ron fi 
haut, 419, les Oucaouàis,

D E S  M A T  I E R E S. 45^
traitent avec eux fans læ 
participation des François,, 
430, CTfui<v. Hiffoire d’unê  
Vierge îroquoife 5c Chrê* 
tienne , 437, &  fuiv. celle 
de queiques lroquois Chré
tiens 5 de l ’un 5c de Pau-- 
rre fexe, brûlés par les In-* 
fidèles en haine de leur Re
lig io n , Cÿ* f i ù v , ac
tion héroïque de toute une 
fam ille Iroquoife du Saule. 
Saint fouis , 474*- Voye\ y 
A gn iers, Onneyouths 
Goyogouins , Onnonra-* 
gu és, ëc Tfonnonthouans«,

&

Iliftinons , oir Crifti- 
naux , Nation Sauvage 3,
17

K icapous3 Nation Sauvage, 
un de leurs partis tue un 
Pere Récollet, zj j *

Kondiaronk , Chef Huron,. 
Voye\ y Rat ( le )

L

T j A Barre. Voye\, Barre.
Lac Saint Jean 3 fa deferip- 

tion , 106.
Laçs du Canada 5 prife de 

pofleiGon.de tous les Pays 
qui les environnent, z 37,. 
x^S.obfervarions fur leurs 
marées 5c fur leurs cou*- 
rans , 140. 141. Phéno
mènes finguliers dans les- 
environs en 1671. 2.41* Î T  
fùi*v-

La Sale. Voyez y Sale, ^
Lallemand ( le P. Gabriel);
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Jéfuite * eft pris* par les 
ïroq.uois. j i'3, fupplices 
qu’on lui fait fotiffrrr , 6c 
fa mortj ry. &fmv* 

Lambetville ( le P. Jean de ) 
Jéfuite, Millionnaire chez 
les Iroquois, 282. empê
che ces Sauvages de com 
mencer les hoftilités, 333, 
334, rend compte au M ar
quis de Denonville de la 
difpofition ou était cette ' 
Nation s 334* 3 3)% con
duite généreufe ¿c noble 
des Onnontagués par rap
port à ce Pere , 344. 346.

Laufon ( M. de ) eft fait Gou
verneur Général de la N eu
ve 1 k  France , 4®. 4 1.

Louis X IV . envoyé du fecours' 
'à  la Nouvelle France, 1-10; 

cède ce Pays, que la Com 
pagnie des cent Aiïocié« 
lui avoir remis , à une 
nouvelle Compagnie, 149, 
Lettres en fon nom au Gou
verneur Général 6c à l ’In
tendant du Canada, pour 
terminer leurs divifions , 
160, z c t .  donne un Edit 
contre la Traite de iT a u - 
de-vie dans ce P ays, 262. 
x 5 3 .en voie quelques Trotr*- 
pes en Canada, 290. 319-, 
320* Ponge à rappelier en 
France le Marquis de De- 
nonville , 6c pourquoi , 
394. ce qui détermine Sa 
Majefté à rétablir le Comte, 
de Frontenac dans le G ou
vernement Général de la 
Nouvelle France , 394.
39 ^  inftru&ions ~ qu'elle 
lui donne au fujet de la

L E
Baye d’Hudfoii, 393, 39^ 
ce qu’elle lui recommande 
pour 1J Acadie , Ôc ce qu’elle 
lai ordonne touchant i’en- 
treprife fur la nouvelle 
York- 5 propofée par le 
Chevalier de Caliieres , 
396. Ï97* ü  veut qu'on fe - 
tienne fur la défend ve en 
Canada, 6c qu’on réimiiTe 
les Habitations en Bout*

M

M Aladie extraordinaire«,,
ÏO 6,

Marquette ( le P. ) Jéfuite y 
fa mort , 234.

M afcoutins, Nation Sauva
ge , deferiprion de leur' 
Pays ; .erreur des Géogra
phes fur ce peuple , i n - 
252. réception qu’ils tout 
à deux Millionnaires,
25 3*

Mcfnard ( le P.̂  ) Jéfuite , 
fes avantages , 1x3- V  
fu iu . fa m o rt, idée
qu’on a voit par-tout delà 
iàinteté , n  7- mort cra* 
gique. de fou dome frique,
1 1 S*

M efy ( M , de ) Gouvernent 
Général de la Nouvelle 
France , fon arrivée dans 
ce Pays, 13 g  &  réponfc a 
de nouvelles proportions 
de paix de la part des Ito- 
quois , 142. fa  ̂conduite
violente : il fe défend mal j 
14 y. il eft révoqué, 14 ;̂

Meules ( M- de, ) cft nomme 
Intendant de. la Nouvelle
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Ftaîïce inftru&ionsqu’ûn 
lui donne 5 %7%. ±79* ion 
arrivée à Quebec , xSy. 
ion avis fur ce qu’il con- 
venoit de faire pour PAea- 
die ? 3 *

Miamis , Nation Sauvage : 
de leur Grand C h ef ; ré
ception qu’il fait à un En
voyé du Général , Vî J. 
tJ6*

Michillininkînacv des Murons 
s’érabliilcnt en ce lieu , 
2.59. des Traitans A nglois 
y font biens reçus > 352*.

Mines de fer du Canada ,
16 f . I 6 € * i

Milec ( le P. ) Jéfulte ? fa 
captivité parmi les ü n - 
neyouths, 34?.

Millionnaires , des H lirons 
Idolâtres confpirenr contre 
eux , if*  la fermeté de 
deux de ces Peres décon
certe leurs mefures , 2 6. 
plu fieu rs repaiTent en Eu
rope , 46. on en donne un 
aux Agniers , $7* 58*
voyage de deux autres à 
Onnontagué, où ils s’éta- 
bliilènt, 58. 59* fruits de' 
leurs premiers travaux 
dans ce Canton , 60, &* 
fuiv. on en donne â quel- 
quelques Otitaouais , 67, 
voyage de deux dans le 
Nord 5 10^ Cé7" fuiv* ca
lomnies intentées contre 
eux fur leur op poli don à 
la Traite de l ’Eau-de-vie , 
1 1 t . Mifïionnaires parmi 
les Iroquois , 176. 177, 
leurs occupations parmi les 
Iroquois y 183, 184, In-

duftrle de l’ün d'eux > 8c 
quel en fut le fucces 5 224, 
réception faite à deux par 
les Mafcoutinsj 2^4. ceu#- 
desvlroquois font inquiétés 
par les H ollandois, 13 S. 
ils empêchent les Huron®. 
Ôc les Qutaouais de fe join
dre aux Iroquois j 349. ils 
font rétablis dans les M if- 
lions Abénaquifes, malgré- 
la Compagnie des pêches 
fédentaires , 57^. leurs di
ligences au fujetdes négo
ciations des Outaouais avec 
les Iroquois, 43 f. &  fui-v9

Millions 5 la Traite de l Eau- 
de-vie eau le des déibrdres 
dans quelques-unes , 5Ŝ  
39. on en établit plusieurs 
parmi les Nations Algon- 
quines , i%6, *87. com
mencement de celle du 
Sauît Saint Louis, 233.

M iciihpi, découverte de cette 
Riviere, 248. 249, travaux, 
de M. de la Sale pour ache
ver cette découverte, 1^4. 
&  [ui-vr il defeend ce doi
ve jufqu’a la m er, 176*

Montigny { l ’Abbé de ) eft 
fait. Evêque titulaire dePe- 
uée ôc Vicaire ApoitolL 
que j fon arrivée à Quebec^ 
88 . calomnies intentées 
contre lui fur fon oppoiï - 
tion à la Traite de l ’Eau- 
de-vie  ̂ i i i .  porte fes 
plaintes au Roi contre ce 
commerce , 1 % 3-

Morues , abondance de ces 
poiiTons dans le Pleuve S* 
Laurent j 3 89.

M o n a c a l, progrès de la Ce-
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iottiè Je cette Ifie , 47. elle: 
e it  cédée au Séminaire de 
S¿ Sulpice , 90* on y fonde 
tt» H ô p ita l, 94% on y éta* 
blic la Communauté- deŝ  
Filles de la Congrégation > 
94» fon Gouverneur 
obtient des provisions du- 
R oi , 190  ̂ irruption des 
Iroquois dans cette Ifle 
cruautés qu'ils y exercent, 
403, 404*

Moyne ( le- P. le ) Jéfnite, va 
à Onaontagué pour y ra*- 
tifier un Traité de Paix avec 
les Iroquois ,52* f 3. ayau-- 
ture qui lui arrive- par la 
perfidie des Àgniers-, y'3* 
5-4, confent à'accom pagatr 
les Députes Iroquois dans 
leur Pays j 1C4. réception- 
qu'on lui fait à Onnonta- 
gué , io£. fon difcours* 
dans un Confeil Général 
dé trois Cantons I roquois , 
Î 0 9 .110 -retourne à Mont
réal avec tous les Prison
niers F ran çois, 118« 119.-

H’

Ü S Î  lagara,projet d*un Fort' 
en ce lieu , 317, 3 28, il e if  
confirme &  abandonné peu 
dé rems après, 357.

Nord ( le petit ) dans H ile  de 
Terre-N euve, 109.

Nouvelle France , arrivée de 
fon premier Evêque , 88* 
changement dans le Gou
vernement! Ecciéfîafticjue 
de ce Pays ; des C u re ^  
S9- divers Reglemens fur 
les Dixmes , 92. &  fmv*

t  %
lê  Patronâge des ¿¡jî 
Pays attribué à l ’Evêque  ̂
93. Phénomènes furpre- 
nans qu’on y apperçoit , 
124  ̂& fuinj* treEiiblement 
de terre dans ce Pays ; fes = 
effets ôt- fes fu ites, 1-17.- 
tr fm v *  de quelle maniéré 
la Juftice y avoir été ad- 
imriiftrée jufqu'en 15£ 3.
13 f , tir fum* forme pré-- 
fente du Confeil S u p é
rieur ; fur quels princi
pes on y ju ge , 128* Jm 
(lices fubalternes du P ays, 
139. 140. nouveaux trou
bles qui y fqcviennent ,■  
144. tir fui<v. eff cédée par 
le j R oi à-la Compagnie des 
Indes Occidentales, 149=- 
IV y arrive un grand fe- 
cours^ rfo* i f  1* change
ment qui y fu tv ia n t dans 
les affaires de la Religion i 
état o ù e llë  fe trouvoir par
mi les Sauvages Ôc les 
François, i c i  163. on y 
découvre des Mines de fer., 

f* 16^. on y établit la 
liberté du Commerce, 166^ 
nouveau voyage à l ’Oueft- 

au Nord de ce Pays , 
166, tir il y parole
une Comete , fui vie d’un 
tremblemenrde terre Ôcde 
maladies , 179* mortalité 
dans le Nord de la Nou
velle France , 211. 222, 
prife de p'oÎïéfiion des Lacs 
du P a y s, 237, 238, Phé
nomènes fin g u Üe rs dans 
cette contrée en 1671, 241.- 
tir la Traite de PEau- 
de^viey recommence-jon
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prévient la Cour en faveur 
de ce Commerce : Edit du 

t Roi à ce fujec , 2.61. 0  
fuiv. on y envoyé des 
Troupes de France 3 150. 
3 1 9 .  320. état du Com
merce de ce Pays en 1688* 
387. 0 /w v. M émoire de 
M. de Denonville fur la 
fîtuarion où fe trouvoit la 
Nouvelle France , &: fur 
les remedes qu’il falloîc 
apporter aux défordres qui 
sV étoient introduits ,4 1 9 , 0  le Roi y eue. q.u'on 
s’y tienne fur la dérendve , 
£c qu’on réunifie les Habi
tations en Bourgades34 i2 ,

Nouvelle York- , le Cheva^ 
lier de Caltieres en propofe 
la conquête à la Cour de 
France , 392, 393. inftruc- 
tions données au Comte de 
Frontenac fur ce fujet, 396* 
397. plan de cette entre- 
ptitc i me fur es prifes pour 
y réuilir , 3 97 398* ce qui 
devoir fe faite après la 
Conquête de cette Provin
ce, 3 99. l’entre prife échoue, 
êc pourquoi , 400* 0
{Hiv* nouvelles proposi
tions pour cette conquête ; 
ce qui empêche la Cour 
de les accepter 5 409* 0  
/«¿v.

O

O  Nneyourhs ( les ) N a
tion Iroquoife , la. guerre 
eil réfolue contre eux ; iis 
fe foumettent , . de
mandent 5c obtiennent des 
Millionnaires, 1 7 ^

T  I E R E S. ? 4 7

Onnontaguês ( les ) Nation* 
Iroquoife , reçoivent des 
Millionnaires,  ̂8. 0  fu iv * 
on projette d’y établir une 
ColonieFrançoife, 63, ar
rivée des François dans ce 
Canton 5 réception qu’on- 
leur fa it, 71 ty i.en voyeu r 
des Députés à Quebec , 
dans quel deilefn ; reponfe 
qu’on leur fait , 76* 77, 
traitent mal les Hurons T 
81, confpirent contre les 
François , 81. leur conf- 
pirarïon eft découverte , 
S 3. leur difpofition à la 
paix; leurs Députes à Mont
réal demandent un M if- 
iionnaire , 103. 104* ré
ception qu’ils font au P» 
le Moyne , 107. ConfeiP 
Général qu’ris tiennent 
avec deux antres Cantons 
Iroquoisi difeours qu’y fait 
le P* le Moyne: réfolutiort 
de ce Confeil, 109. no*, 
leur conduite généreufe Sc 
noble par rapport au Pere 
de Lamberville, 34Y 34^- 
négociations avec ces Sau
vages , 369. 370. ils pro- 
pofent la paix avec hau
teu r, 370, 37r -

Onoharé ( Jofeph ) Chrétiefr 
Algonquin , brûlé par le* 
Iroquois , fon Hiftoire r 
34. 0  fuiv.

Outagamis , Narion Sauva* 
ge , dcfcnpcion de leur 
Pays , 2^0. 2U- exair fi 0 tv 
du P, Allouez chez ces* 
peuples, z î  3.

Oiuaouais , iturs ayantures; 
agrès la dcilruétion. desr
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HurÔŒS j 66. on donne 
à quelques-uns d’entre eux 
des Millionnaires , 67.
ils font attaqués par les 
Agniers , 68. tâchent d'at
tirer les François chez eux, 
Î-67.1eursfuperftitions,i68, 
leur croyance , 170. 171* 
leurs mœurs 5C leurs pra
tiques , 171V ils font d é
tournés de fe joindre aux 
Iroquois par les M illion
naires , 349. ils traitent 
avec les îroquois fans la 
participation des François5 
ce qui les y engage, 430, 
&  f u i v ,

F

J P E a ro n  ( îe  P. ) îéfuite , 
fon induftrie , 5e quel en 
fut le fîrecès , 1x4 . &  
(hiv >

Pêches réJentaires , on re
prend îe deffein d’en éta
blir le long du Fleuve Saint 
Laurent, 3 88. 389. ce qui 
empêche les François de 
profiter de.celles des Côtes 
de l ’Acadie 5 390.

Perrot (M . ) Gouverneur de 
Montréal ? obtient des pro- 
vifions du Roi , i ‘90..paiTe 
au Gouvernement de l’Aca
die , 3 1 t. ^

Phénomènes Ô£ maladies , 
l o i .  autres Phénomènes 
furprenans , 1x4, 6^ fuiv* 
autres finguliers au Nord 
du Canada en 16 71. 241, 
&  futv. Phénomène dans 
fa it  à la Raye. d’R u d faa .,

PÎaifance', defetiption de fe 
Baie de:ce lieu, io8 zo$f 
Ton premier Gouverneur s 
2.14

Poncer ( le P. ) Jêfmte s eft 
pris par un parti Iroquois, 
49, ce qu’ils lui firent tbuf- 
frir , yo. il eft délivré ; 
danger qu’il court en re
tournant à Qüebec 3 5 r, 
si'.

Pouteouatamis, Nation Sau
vage 3 ce qui Fe parle en- 
tre eux &■  le P. Allouez r 
17%* I7h

Q

QUebec , éreftion de fon 
Egiife cil Evêché , 189.

R

A'dWon ( Pierre Efprii 
de ) transfuge Français.- 
V<>ye\ Grofeilliers.

Rat ( le ; C hef Huron , fon 
a&ion hardie de perfide 
pour rompre une paix prê
te à être conclue , 3Su 
384. fes intrigues pour 
brouiller plus que jamais 
les François avec les Iro- 
quois , 385. 386. 

Rêcollets ( les ) Font ramené? 
en Canada par M. Talon ; 
leur naufrage 3 n 6- arri
vent à Québec 3 z i 7* un 
d’eux eft tué par des Kica- 
p o u s, 275.

Religion Chrétienne , Cm 
progrès parmi les Nations 
Abénaqui fes, 4 3. 44 Par~
m i les.Iroquois Supérieurs-!
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#0. changement dans, les 
affaires par rapport à là 
Religion ; en quel état elle 
fetrouvoic parmi les Sau
vages 8c les François, I 5&.
163 # eft predice à plufïeurs 
Nations , 174* fait de 
grands progrès dans le 
Canton dA gn ïer , 124^ 
i i 5, fon état dans les 
autres Cantons 8c dans 
les Nations Algonquines 5 
n j .  z i 8,

S

§  Ables ( Riviere des Ton y 
confirait un Fort de palif- 
fades 5 352,

Saint Àuguilin ( la Mere Ca* 
rherine de ) Religieufe 
HofpitaÜere 3 morte en 
odeur de fainteté s fon H i- 
ftoire, 179* fuw t 

Saint Jean , la c  qui' porte ce 
nom 5 fa deiaipnon, 106.

Saint Laurent ( Fleuve de ) on 
reprend le deiïciii d’y éta
blir des pêches iédentaircs,
388, abondante eie M o 
rues &  de Baleines dans ce 
Fleuve, 389. 390*

Saint Simon ( Dcnys de ) 
Gentilhomme Canadien ? 
va à la Baye d’Hudion avec 
le P. Albancl , 296, 297. 
ils y font des aéles de priie 
de poiIcilÎoil , 298, 

ale ( Robert CaveO er, Sieur 
de la ) arrive en Canada; 
fon caradtere 3 163, entre
prend d’achever la décou
verte du Micidîpi ? 264, 
d palle en France ; ce qu’il

Î E R E S ,  4 f f

obtient du Roi , 16 ^  le 
Chevalier de Xoiuife joint 
à lui ; fes diverfes avan- 
tures , <66. %67 . il fa it 
une perte confïdêrable , 
268, fa fermeté dans fes 
malheurs 1 on veut l ’em- 
poifonner , 269, 270, i l  
fait remonter le Miciifipr 
par le Sieur Dacan 8c le 
P, Hennepin , 270. 1 7 x, 
il bâtit un nouveau Fort, 3 
2 7 1 , il defeend le Miciiîi- 
pi jufqu’à la mer j 176. il 
^ ¿ tfle  en France 5 177,- 
M* de la Barre écrit en- 
Cour contre lui: effet que 
ces Lettres produidrent,

Sault Saint Louis , peuplade 
d^roquois Chrétiens éta
blie en ce lieu , 133. un 
Iroquois de cette peuplade 
travaille utilement pour 
la Religion &  pour là C o
lonie, 3 57, 3f8.

Sauvages, les adoptions pra
tiquées parmi eux , 04 Sf, 
découvertçdc plufieurs Na
tions Sauvages , 96. 98, 
feandaïes arrivés parmi 
eux par l ’ulage de l’Eau- 
de-vie, 122, 123 - on vetlt 

Jes francifer ; pourquoi 
ce projet ne réunit pas , 
X64. 163* Sauvages ailafw 
finés par des François ; ce- 
qui en arriva , 1 1 7 .  21 8̂  
Ou les nppaife en faifanc 
jufticc des meurtriers, 21 8, 
119.  Guerre entre eux , 
230, Députés de plufieurs. 
de ces Nations à Montréal., 
284,. M ,  de la. Barre, engo*
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go avec peine nos Alliés 
Sauvages à rejoindre â lui 
contre les ïro q u o is, 310, 
ils ne rencontrent point ce 
Général au rendez- vous 
qu’on leur avoir marqué : 
leur mécontentement à la 
nouvelle de- la p a ix , 311.  
autre p a k  dont ils font 
Kiécontens 5381,  quelques- 
uns attaquear les Iroquois,
382. 383« particularités de 
la vie de de la m ort de 
quelques Sauvages C hré
tiens 5 4-37, & lv w u . quel
ques exemples de la fer
veur &c de la piété de di
vers autres Sauvages-, 474* 
6  ̂/hiv*

Séminaire de Quebec , fon 
établiflement , 90'

’ Sioux j Nation Sauvage, ce 
qui le pailè entre eux ÔC 
k s  B uvons, 98. 99, parti
cularités touchant ce peu
ple , 99. du Pays de ces 
Sauvages, 174,

nada ,2,33, * 3 4 * pren
dre poÎîeifion de tous les 
environs des Lacs ,
23.6. demande fon rappel 
eii France , Ôc pourquoi} 
24h * 24^*

Tegahkouita- ( Catherine ) 
Vierge Irôquoife y Chré
tienne , morte en odeur de 
fainteté , , fon H ilb ire  , 
437* &  fm v,

Teganokoa f  Etienne ) Chré
tien Iroquois , brûlé par 
les Infidèles en haine de fa- 
R elig ion , Hiftoire de fon 

' fupplice , 4^9. &  fui'v*
Terre-Neuvejaffaires de cette 

Xflé, 206  ̂ &  fuiv> de ion 
clim at de de la nature du 
Pays’, 2,t o . l u .  de fes-- 
Habitans- naturels î delà 
grande Baye dans cette 
liifc, 212i

Tonti { le Chevalier de } fe 
joint à M . de la Sale, i66> 
il eft obligé d'abandonner 
la Riviere. des Illinois

¿—■ 71-
JL Alon ( M'. ) eff nom»

mé Intendant de la N ou
velle France , 150* M é
moire qu’il envoyé à M-, 
C olbert, rf 1. & ïfu iv .  re- 
tourne en France , 187* 
288. revient eiv Canada , 

il y ramené des R és 
collets ; raie naufrage avec 
eux , 2 1 6 .  fon arrivée à 
Q uebec, 217. prend des' 
mefures pour affurer à la' 
France toutde Nord du Ca?

*7Î-
T o u r( le Sieur de-la ) belle 

aélica  de ce Gentilhomme 
François, 192. & f mv* 

Tracy ( Alexandre de Prou- 
Vide , Marquis de } eft 
nommé Viceroi de l’Amé
rique par Connu illion ? 
149, marche contre le 
Canton d’Agnier , 157*' 
fuccès de fon Expédition 3 
1:58. il ne s’allure point 
du Pays 5 159. il retourne 
en'France, 161.

Tremblement de terre d a ^  
la-.Nouvelle France , grc-
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- Denonville contre ccsSau-j i t  avant Kévenement , 

il commence,; 
fes effets, 117* &  fu iv ,-il 
;ue fait périr perfonne , ,5c 
convertit tous les Habitans 
de la Colonie, i \ i .  i 37. 
fuites de ce Trem blem ent, 
133,13.4, autre Trem ble
ment de terre,

Tfonnonthouans , K ation  
îroquoife ; .plan de la  
Campagne du Marquis de

vages, 346, &  fuiv. com
bat contre ce peuple , 6c 
fuites de ce combat ,3$$, 
£?* fmv*

V

Aillant (leP, ) de GueG 
lis , eft envoyé par M* de 
Denonville vers le Cok> 
nel Dongan , pour enten
dre fes proportions, 367*

Fin de U Table,du fécond Velume*


