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HISTOIRE
E T

DESCRIPTION GENERALE
D E  L A

NOUVELLE FRANCE.
OU L’ON TROUVER A'TOUT

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

LIVRE TREIZIEME.
L n’eft point de vertu , qui ne 
Toit mêlée de quelque défaut ; 
c’eft le fort ordinaire de Tha- 
nianité. Ge qui met le comble à 
notre humiliation ? c eft que les 

plus grands défauts accompagnent fou vent les 
plus éminentes qualités , &  que la jaloufie * 
que celles-ci infpirécit j trouve preique tou* 

Tom. I I L  A
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2. H i s t o i r e  G e n e r a l e  
jours dans ceux-là un fpécîeux prétexte pour 
couvrir ce que cette pamon a de -bas &  cTin- 
juñe, C eft à ceux qui font établis pour 
gouverner les Hommes à fe faire jour pour 
forcir de ce labyrinthe , à dégager le vrai des 

i, ténèbres., dont la paffioa veut l’offrfquer , 8c 
à connoître fi bien ceux , dont ils veulent fe 
fervir , qu’en leur donnant lieu de faire ufage 
de ce qu ilson t de bon 3 ils fe précautionnent 
contre ce qu’ils ont de mauvais,

Projet de M. C ’eft à quoi s’appliqua particulièrement 
de U Sale j  M, de Seignelay au fujet de M , de la Sale ,  

prefemé à M, JorfqUq{ fUE queftion d’agréer fes fervices*
qafl’aprouve ^r¿veni1 contre lui par les Lettres de M'. de la
— ---------- Barre > il voulut le connoître par lui-même ;

%684-5*0* ^  après Bavoir entretenu plufieurs fo is , il 
jugea qu’en fuppofant quune partie des griefs, 
dont on le chargeoic , n’étoit pas fans fonde
ment 5 il avoir des talens r  qui pouvoient le 
rendre utile à l’E tat, 6c il lui donna des gran
des marques d eftime, La Sale encouragé par 
ce bon accueil, propofa au Miniftre le def- 
fein 5 qu’il avoir formé de reconnoître par 
Mer l'embouchure du Mîciilîpi , afin d’en 
frayer le chemin aux Vaiifeaux François , 6: 
d’y faire un Etabliffement, Son projet fut 
approuvé , 8c il eut ordre de faire fes prépa
ratifs,

ComiruiTIon, H y employa tout l’hyver , & lorfqtfils 
pon lui don- furent achevés, M. de Seignelay lui fit déli

vrer fa Commifïion. Elle portoit que tous les 
François 8c Sauvages , qui fe trouveroient 
depuis le Fort de S, Louis des Illinois jufqu’à 
la Nouvelle Bifcaye, feroient fous fes ordres, 
8c que le Commandant de LEfcadre , qui le 
porteroit de France en Am érique, exécuteroit

ÜC*
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tout: ce quü lui prefcriroit fur la route -, &: lui x 53- 0 "
donneroit à fon débarquement tous les fe~ - - ° 
cours , dont il le requereroit , pourvu qu’ils 
ne puitent préjudicier en riçri à la fureté des 
Yajffeaux du Roy.

Quatre Bâùmens de differentes grandeurs son Arme- 
furent armés à Rochefort, &  on y  embarqua ment , ôe qui 
deux-cent quatre-vint Perfonrtçs j y  compris Soient ceux, 
les Equipages, Lerefteétoit compofé de cent ^  n̂ eC¡^m- 
Soldats, d’une Famille Canadienne, dont le p ë 
Chef fe nommoit T a l o n  ; d’environ trente 
Volontaires , parmi lefquel$ il y avoir quel* 
ques Gentilshommes j de quelques Filles , Sc 
d’un certain nombre ¿ ’Engagés êc ¿’Ouvriers : 
mais il faut avouer que le choix de tous ces 
GensJà ne fut pas fait avec foin. La plupart 
des Soldats étoient des Miferables , qui ¿e- 
mandoient Paumône , plufieurs étoient con
trefaits , Bc 11e fçavoient pas même tirer un 
coup de Moufquét. Les Ouvriers ne valorenc 
pas mieux, &  quand on voulut les mettre en 
œuvre, on reconnut, mais trop tard, q u il 
n’y en avoir prefque pas un , qui fa it fon 
métier.

Peux Neveux de la Sale, C a v e l ie r  Ss  
M oran get  , étoient parmi les Volontaires 3 
le Premier n avoir que quatorze ans. Trois 
Eeclefîaftiques de S. Sulpice , MM* Cavelier *
Frerede M. de la Sale, C h eedeville  , fou 
Parent, & M a ïu lle  ( a ), Quatre Peres Re
collées , le P, Zenabe Mambré , qui avoir 
déjà accompagné M. de la Sale dans les décou
vertes ; le P, Maxime L eglecq , qui avoir 
demeuré quelque tems en Canada * le Pere

( * ) D'autres Relations le nomment D a i h m a -
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4 \  H î -s t  o  x R s  G e n e r a l e  
■ Anafirafe D oua y  5 Se le P* DenysM ARquEr,' 
étoient deftinés , les uns à demeurer dans 
THabitacion , que Ton projettoit d établir à 
rentrée du Micii&p i , 8c les autres à faire des 
Millions parmi les Sauvages mais le Pere 
Marquer s’étant trouvé mal dès le premier 
jour de la navigation , on fut obligé de le 
débarquer ^ 8c il ne fit point le voyage,,Enfin 
un Bourgeois de Rouen , nommé J o u m ,  
qui avoit été lontems Soldat, honnête Hom
me , 8c dont nous avons la feule Relation de 
cette Expédition, fur laquelle on puiife comp
ter 5 fe donna aufïi à M. de la Sale , lequel 
lui reconnoifiant beaucoup de capacité 8c un 
bon efprit , en fit comme fon Intendant, 8c 
s’eneffc toujours très-bien trouvé.

Les quatre Bâtimens , qui dévoient porter 
cette petite Colonie , étoient le Joli, Fregate 
d’environ quarante Canons, commandée par 
M, de Beaujeu , lequel avoit pour fon Lieu
tenant le Chevalier Î H e e e  , Se pour fon 
Enfeigne le Sieur d u  H a m e l . Une autre 
Frégate de fix Canons, nommée la Belle , 
que le Roy avoit donnée à M . de la Sale > 8c 
dent celui-ci avoit confié le Commandement 
à deux Capitaines de Barque, la Flûte l*Ai
mable du port de trois-cent Tonneaux 3 appar
tenante à un Marchand de la Rochelle > nom
mé M a s s i o t , Sc montée par le Sieur 
â i g r o n  , fur laquelle étoient tous les effets 
de M. de la Sale , 8c une Caiche de trente 
Tonneaux 5 chargée de munitions 8c de mar- 
chandiies, frettée pour S. Domingue.

Cette petite Efcadre partit de la Rochelle 
D vinr-quatre de Juillet 16S4. en Compagnie 
de la Flotte des ifics 8c du Canada 3 qui devoir

1
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xcfter fous les ordres de M. de Beaujeu jufqu’à 
la vue des Terres d’Efpagne j mais l’on n’jétoic 
guère qu’à cinquante lieues du P ort, que par 
le plus beau rems du monde 3 le mât de Beau- 
pré du Joli caiTa tout à Coup» On rai forma 
beaucoup fur cet accident 5 3c comme il y 
avoit déjà quelques femences de brouilleries 
entre M. de Beaujeu 6c M- de la Sale? queh* 
ques-uns s'imaginèrent que cela avoit été 
concerté. On délibéra fi l’on iroit en Portu
gal , ou fi on relâcherait à la Rochelle , 3c 
ce dernier avis prévalut. Les trois autres Ba- 
timens fu¡virent le J&li > 6c l'on ne put re
mettre à la voile 3 que le premier d’Août.

Le feiziéme on découvrit Madere , &  M. Elle fe rcnTiâ; 
de Beaujeu propofa à M . de*la Sale d’y aller211 
mouiller pour faire de l’eau , £c acheter des 
rafraîchiflemens. M , delà Sale lui répondit 
qui! n’y avoit que quinze jours 3 qu’on étoît 
en Mer 3 par conféquent qu’on ne devoir 
manquer 5 ni d’eau 5 ni de provfiions : qu’on 
ne pouvoit aller à Madere 3 fans perdre au 
moins huit jours inutilement j que fon En- 
treprife demandoit un grand fecrer , Partout 
par rapport aux Efpagnols, qui ne pouvoienc 
manquer d’en prendre de l’ombrage 5 s’ils en 
étoient infirmes } 6c aufquels il feroit difficile 
de la tenir cachée , fi on fe mont roi t dans une 
Iile fi voifine des Canaries 3 dont le Roy d’Ef- 
pa^ne éroit le Souverain ï en un mot que ce 
n’etoit pas l’intention de Sa Majeflé 3 dont 
Perfonne ne. pouvoit être mieux infirme que 
lui.

Cette réponfe déplut fort à M . de Beaujeu, MM.dc Beavf-
& mit l’Equipage de mauvaife humeur contre!^ ? i ^ SÎ'Mj  . 1 t r q -, le le diou:^

* de la Sale. Il y eut meme un pallager Hu- ¡enta
A iij
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— — guenot , nommé P a g-Et  , qui parla leh tettë 
1684-^90, rencontre à celui-ci avec beaucoup d'empor

tement* La Saledemahd-a au Conimâhdànt 5 
t e  toit par fou ordre qu'un Homme de cette 
forte lui perdoit ainfi le refpeéL M. de Beau- 
jeu lui répondit froidement que non , &  ne 
fe mit nullement en peine de lui Faire faim 
préparation dè cette infülte. La Sale diffimula 
fon reflenriment  ̂ mais il n’y eut Perfonne 
fur le Vaiffeau , qui ne commençât à augurer 
mal d'une Expédition, dont les Chtfs paroÆ 
foieot avoir des vues Sc des intérêts fi oppôfés* 

Ce fut bien pis encore, quand oh Fut arrivé’ 
à S, Domingue M . de la Sale avoir des or
dres du MiniÎlre pour &L de Cussx s qui côm- 
mandoit dans cette Me pour le Roy , &  ces 
ordres regardoient fôn Entreprife, M. deCufli 
faifoit ordinairement fa réfidence au Port de 
Paix 5 qui eft fur la Côte Septentriolmalë de 
rifle , & il étoit naturel qu on y  allât prendre.

- Terre. M. de Beaujeu ne le trouva pas à pro
pos 3 6c-alla mouiller au petit Coave (tir la- 
Côte Occidentale , où il arriva le vihtTêpt de 
Septembre, Il y  apprit que le Gouverneur 
étoit au Port de Paix , avec le Chevalier de 
S, L a u r e n t , Lieutenant G énéral5 6c 
M. B eg  o n , Intendant des Mes de PAmé- 

' ri que , lefquels en vertu d’une Commiïfion 
fpecialedu R oy, s'étoient rendus à S* Domin- 
guc j pour aider M, de CuÎfi à régler la Po
lice , donner une forme à radminiftration de 
la J n fia ce, & remédier à plufîeurs défordres, 
qui ruinoient le commerce dans cette Colonie 

iVuimentper- naiflance*
dup^rlaiame M, Je îa Sale écrivit au Gouverneur pour 

le prier de le venir trouver 3 parce qu’il avoâM.dc Beau
t y ,

i
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bien des chofes à iui communiquer pour îe ' 
Service du Roy , fîcqu’il lui et oit i-mpoffiMe 
de quitter fon Efcadre pour îe rendre auprès 
de lui* Nou-feukment M .d e  CuiTi , mais le 
Chevalier de S, Laurent 6c M. Begon même f 
voulurent bien faire le voyage du petit Coa
ve j où ils trouvèrent M . de la Sale fort ma
lade, Le chagrin avoir beaucoup de part à i i  
maladie; il avoir appris quelques jours aupa
ravant que faC aieh e avoir été enlevée à la 
Côte de S* Domrnguepar deux -Pirogues Efpa- 
gnoies ; accident ^qu’il eut évité ? s'il eût: 
abordé au Port -de paix , Se qui contribua 
beaucoup à augmenter la méiinrelligenceentre 
lui Bl M. de Beaujeu,

Yeri table ment on ne comprenoit pas bien 
ce qui avoir engagé ce Commandant à s’obfti- 
ner, comme ii f i t , dans une choie , qui de
voir au moins 3 ce femble 3 lui être in diffe
rente 5 lirais tes Meilleurs ne paroiffoientpref- 
que plus attentifs qu’à îe -contrarier en tout. 
Un Officier du R oy a toujours bien de la peine 
a digerer de fe voir obligé de recevoir fur fou 
bord des ordres d’un Particulier fans carac
tère ■ mais au cas, que M , de Beaujeu rie îe 
trouvât pas diCpofé à faire ce qu’on exigeoit 
en cela de lu i , pourquoi acceptoit-rl le Com
mandement à cette condition ? M. de la Sale 
de (on côté n’avoiepas aflèz compris ce que 
cette condition devoir coûter à un Comman
dant 5 êc ne Padou ciffoit point par fes maniè
res ; il ne cémoignoit aucune confiance à M , 
de Beaujeu , Bc à tout ce que cet Officier lui 
propofoit, il ne répondoit qu’en d iian t, ce 
nefi pas l'intention du Roy. Ce n’etoit pas le 
moyen dùaterelier dans fou Entreprife un
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On découvre 
la Floride^

8 H  I S T O ï RE G £ NE R À LE ‘ 
Homme , dont il avoit befoin pour la faire 
réufiir, auffi M. Cavelier voyant fon Frere 
dangéreufement malade , Sc ayant prié M. de 
Beaujeu de vouloir bien prendre foin de fes 
affaires, il n en; reçut point d’a\itre réponfe , 
linon qu’il n’en avoit nulle connoiflance , & 
qu’elles lui paroifloient en ii mauvais é ta t, 
qu il n’y aufoit. point d’honneur pour lui à 
s en mêler.

M, de la Sale guérit enfin, &  comme après 
quelques entretiens, qu’il eut avec le Gou
verneur de S. Domingue &  les deux Gommif* 
faires , qui fe prêtèrent de bonne grâce à tout 
ce qu’il leur demanda , rien ne le retenoit au 
petit Goave, il en partit le vlnr-cinquiéme 
de Novembre , plus brouillé que jamais avec 
M- de Beaujeu, Le douzième de Décembre 
rEfcadre doubla Je Gap de S. Antoine , qui 
eft la pointe Occidentale de l’Iile de Cuba , 
& entra dans le Goiphe Mexique $ mais le 
quatorzième un vent contraire très-violent 
l'obligea de retourner à ce Cap , où il lui 
fallut reflet à l’ancre jufquau dix-huit, Le 
vint-huit elle découvrit la Terre du Conti- 

'  nent de la Floride ? & fur ce qu on avoir affûté 
à M. de la Sale , que dans le Goiphe Mexique 
les Couraus portoient à l’E i l , il ne douta 
point que Tembouchure du MiciiTipi ne lui 
reftât bien loin à TOueft ; erreur ? qui fut la 
fource de toutes fes dif grâces.

M, de la Sale II fit donc tourner àd’O u e fl, mais il av.an- 
f ^ T ^ ^ ç o i t  peu, parce que de tems en tems il s’ap- 
iW  s’en ap- Proc lou Terre , & la cotoyoït a la vue 
percevoir, pour examiner s’il ne découvriroit pas ce qu il 

i^g __ g cherchoir. Le dixiéme de Janvier 1685, l’Ef- 
 ̂ ^0> cadre fe trouva ainfi qu’on l ’a conjeéturé



depuis, allez proche derémbouchure du M i- 
ciffipi 5 mais Mv de la Sale , perfuaçlé qu'il '  il
étoit par les traversées Apalaches , palïa outre 
fans envoyer fa Chaloupe à Terre. Quelques \:;
jours après > fur quelques* idées , que lui don- ;i
uerent des Sauvages , il voulut retourner: vers 
cet endroit ; mais M , de B eau j eu refufa d'a
voir pour lui cette comphifatïce , quoiqu'il 
y  fut obligé en vertu des ordres du Roy, On 3
s’aigriiToit de plus en plus de part & d'autre ,
& M, de la Sale 3 après s'être opiniâtré allez ;l;f
mal à propos dans des chofes d'une bien moin
dre conféquence , que celle -• là 3 céda plus 
mal à propos encore, quand il fallut ufer de 

. l ’autorité , dont il étoit revêtu.
On pourfuivit donc la même route à l’Ouefl:; ^ arrive: & là*. y  

&  l‘Ef cadre arriva en peu de jours à la BayeBa f̂ s* j?cr"
S- Bernard î mais fans Ja connoître. C e tce f^ ^ - 
îiaye eft à cent lieues à l ’Oueft de lembou- à .  
chure du Miciflïpl- on y mouilla les ancres 5- 

les Chaloupes furent envoyées à> la décou
verte, Elles aperçurent une fort belle Rivière ? 
à rentrée de laquelle il y  a une barre-, qui 
ma pas plus de dix ou douze pieds d eau., Après 
bien des allées §£ des venues , pour tâcher de 
Îçàvoir ou Ton é to it, St: pluÎîeurs Oonfeils, où’
Ton ne conclut r k n , parce qu'il fuffifôitquun 
des deux Chefs ouvrît un a v is , pour que l'au
tre s’y oppofât, M . de la Sale, qui ne fe' 
croyoit pas loin du M iciÎîipi, 6c à qui la pré̂ * 
itnce de M*. de Beaujeu ne pouvoit p liisfervlr 
qu a le gêner, iéfolut de débarquer tout fom 
Monde a ce lieu-là. ■ .

Cette réfolution prife  ̂ le vinriéme de î é -  fl perd!& 
vrier il envoya ordre au Commandant de la 
ïlâ te d a la  décharger de ce qu’elleavoit de plû3>

- Av-



péfatft -, Sc de 4a faire entier dans la ‘RiVÎCre 
Il ordonna en même rems au GoMïnandant 
de iïu Selle de 's’embarquer ftïr da Flûte ,;parce 
qu’il nefefiôirpas à celui, qui la commaudôir, 
foie qtie cet Homme lui fut Tüfpeét, ou qu’il 
ne le crut pas à f e ,  habile pour la manoeuvre ? 
qu’il -Mldit faire *, mais ce Commandant re- 
tufa de recevoir le "Capitaine de la Belle. 'Sur 
ce refus M. delà Sale f  oulât êt're:préfe’nt à cette 
opération j iríais un Lieutenant dlnfari terre -, 
nommé *l a  5 a b -l o  n i  e r e , St 'cinq ou fix 
autres François ayant été enlevés pàrdes Sam 
vages 3 tandis qu’ils fe pro me noient dans le 
Bois ; il courut pour les aller dégager.

II n’écoit pas encore bien loin du rivage, 
loriqu ayant ‘jette les yeux-de coté-là , il - aper
çut fa Flûte 5 qui manœuvroit de maniere à fe 
brifer contré des batrurës, &: fon mauvais 
fo rt, dit Jdutel dans fa Relation , l’empêcha 
de retourner fur fc$ pas pour éviter ce mal
heur. i l  continua fà route vers le V illa g e , 
ou íes Gens avoient été conduits , 6c e iiÿ  
arrivant il entendit un coup de Canon. I l le 
douta que cécoit pour l’avertir que fa/Flûte 
étoît échouée, & fa -conjeéture ne fe trouva 
que trop jufte. Il a pafié -pour confiant parmi 
ceux , qui Turent témoins de cet accident , 
qu’il avoir été TefFét d’un deffein prémédité 
du Sieur A igro ii, qui commando! t ce Bâti
ment,

cc Cette perte , toute grande qu’elle étoît > 
eut des fuites plus facheufes encore. Les mu
nitions , uftenciles, outils , Sc généralement 
tout ce qui eft néceííairc à un nouvel Eta- 
bliiTement, étoit dans la Flûte ; M . de la 
Sale , en qui le défir de recouvrer fes Geni 7



u t-  N. -Fie/â  r 1 1 3 1
J'avoic emporté fur le foin de prévenir un 
»malheur , qu’il craig-noit, fe-hâta , dés qu’il 
fut venu àboutxfe ton premier deflein , de 
fe rendre à rien droit -, ou le Bâtiment étoit
échoué , &  trouva tout le Monde dans Fin- 
aétion. Il pria M* de Reaujeu *de lui prêter %  
Chaloupe &  fon CaftOt , éc -il -les obtint fans- 
peine : il^omrnençaparÆüï^er^¿’Equipage yîî 
fongea en(îiire aux poudres Sc aiix farines -7 
puis au vin & â  feâu-de-vie j §c l’on porta k 
Terre environ trente Barriques.

Si la Chaloupe-île la Flûte eut pu aider celle 
du Joli, prefque tout auroit été déchargé;, 
mais on l’a voit fait périr exprès , &  la nuit 
étant furvenuë , il fallut attendre au'lende
main pour achever le déchargement , au bout 
de quelques heures Je v e n t, qui venoit du. 
large., s’étant renforcé , Bc ayant groili les* 
vagues , la Flûte heutta contre des Rochers 
qui la c r e v e r e n t q u a n t it é  de marchandi(V& 
foitirenr par l'ouverture , qui s’y  fit > &c fu
rent portées çà 1k  là au gré des flots. On ne 
s’en aperçut qu’au poîntdu jour: on en fauv& 
encoretrenteBarriques de*vin &  d’eau-de-vie,, 
avec quelques ‘Barri!s de farine , de viandes* 
falées & des légumes. Tout le refte fut perdu.

Pour comble de difgraees , on commeneoii 
à fe trouver environné de Sauvages, Sc*quel
que précaution , qu’on prît , pour les empê^ 
cher de profiter de l’embarras , oti Fmvétditv 
ils enlevèrent plüfieurs -ebofes , qu’o n #avoir 
fauvées dumaufrage. Onmi!enrfut nrêrriedrif- 
truir, que quand ces Barbares fe fùrent reciréè- 
avec leur butin, Ifs avoient I aiffé fur le ri vage 
pluiîeurs Canots, 6c on s’en faille r fôibles: 
^epréfaiiles: x qpi coûtèrent meme bientôt

, A v j



J 68f-yot

1% H i  s T g I R E G  NE R Â L £ 
plus : qu’elles ne valoient. Les Sauvages rei 
vinrent pour reprendre leurs Canots , joi
gnirent pendant la nuk ceux 3 qui les avoienc 
enlevés 3 8c les ayant trouvés endormis , tuè
rent deux Volontaires , nommés O  r r y  8c
D e s l o g e s , que KJ. de la Sale; regretta 
beaucoup 3 biefieient Moranget Se un . autre - 
mais ils ne purent reprendre leurs Canots* 

Tant de malheurs arrivés coup fur coup 
rebutèrent pluiîeurs de ceux 5 qui s’étoienr 
engagés dans cette Expédition , & entr’autres 
M , D a l n m a v i l l e  & le Sieur M i n e t , 
Ingénieur , qui voulurent retourner en Fran
ce 3 à quoi ne contribuèrent pas peu les dii> 
cours des Ennemis de M. de la Sale > qui ne 
ceiïoient de décrédicer fa conduite , 8C de ta
xer fon pïojer d’Entreprife folle & téméraire. 
Pour lu i , jamais il ne montra plus de réfo- 
lucioa 8c de fermeté ; il fie conftruire un M ît- 
gafin : il [’environna de bons Retranchement, 
8c s étant mis dans i’efpnt que la Riviere . où 
il étoit entré , pouvoir bien être fin des bras 
du M ichfipi, il fe difpofa à la remonter.

M. Je Beau- 11 apprit en même rems que M . de Beaujeu 
jeu rerournefe diipofiok à appareiller pour reprendre la
,sesmauvaifesroüi:e f fance H le pria de lui remettre les 
jxuiïierestiycc Canons 8c les Boulets , qu’il avoir dans fon 
JM, de la Sale, bord , 8c qui y avoienr été embarqués pour 

lui. Beau jeu répondit que tout cela etoit dans 
Je fond de fon VaiBeau 3 dont il faudroit chan
ger tout l’arrimage pour fen tirer : que cette 
opération demandok plus de tems , qtfil ne 
lui en reftoit pour prévenir les mauvais tems 
ordinaires dans la faifou, ou Ton allok en
trer , 8c qu’il le croyoit trop raifonnable pour 
Pexpofer à périr, i l  fçayok pourtant bien
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tjue M. delà Sale n’avoit à Terre , que huit 
petites pièces de Campagne , fe pas un feul ' 
boulet : tFaiileurs on ne concevoir pas com
ment il avoit ainiï embarraffé des effets , qui 
étaient deftiflés pour rHabitâtion de M , de 
la Sale,

Mais H donna encore une preuve bien plus 
marquée de fa mauvaife volonté, La perfidie 
du Capitaine de la Flûte étoit averée , M . de 
Beau je u pour le fouftraire à la juftice de M . 
de la Sale , le reçut dans fon bord-, avec tour 
l ’Equipage de ce Bâtiment, Sc cela contre la 
parole expreife , qu*il avoit donnée à M;. de là 
Sale de n’embarquer Perfonne fans fon con- 
fentement. Toute la reflource de celui-ci fut 
d'écrire au Miniftre pour lui porter fes plain
tes , ce qui ne remedioit en rien à la trifte 
fimation 5 où il fe trouvoit*

Le Joli mit à la voile vers la mi-Mars, fe ceïu 
fur le champ on commença- de travailler à un bâtit 
Fort, Dès que l'ouvrage fut un peu avancé’ , Forts* 
Ja Sale chargea Joutel de Pachever, lui en 
confia le Commandement, fe lui laifïa en
viron fix-vint Perfonnes, Lui-même avec te 
xefte,qui montoit tout au plus à cinquante 
Hommes , du nombre defqueîs étoient M\ 
Cavelier fon Frere , M , Chefdeville3 deux 
PP. Recollets , fe plufieurs Volontaires^ s'em
barqua fur la Riviere , réfolu de la remon
trer le plus loin qu’il feroit poffible : il chan
gea pourtant bientôt de penfée. Comme les 
Sauvages venoienr roder toutes les nuits au
tour du Fort commencé 3 Joutel, à qui i î  
avoit recommandé de ne pas fouffrir qu’ils en 
approchaffent de trop près , fit tirer quelques 
coups, de fufil pour lesécarter/M . de la Sate*
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qui n’éuoit pas encore biéti loin Tçachàife 

^  " # ce que c-étoit , retourna avec fîx ou fepc Hom
mes j mais il  trouva toutes choies en ban
état.

Il dit à Joute! qu’il avait- déjaid'&ouvert un 
Pays charmant, qu’il avoir deflein de conf- 
truite un fécond Fort à Tendroit y cui ¿lavoir 
Jaiflé fes gens , qui! leur avoit même ordonné 
en les quittant de préparer tous les.matériaux 
ixéceiTaires. i l  partit en fuite pour aller rejoin
dre fa Troupe , & da premiere ch©fe.5 -qu’il  ap
prit en arrivant à fou*Campement, fut que plu- 
fieurs de fes Ouvriers s’étoient laide enlever 
leurs outils pat les Sauvages. Il leur en'fit don
ner d’autres ; mais rimanquoità ces Gens-là au
tre cbofe que des outils, ils ne favoienrpas s’en 
fervir, Si l ’ouvrage alloit fort lentement.

Au commencement de Juin  le Sieur de 
V illeperdry  arriva au premier Fort .avec 
un ordre adreifé à Moranget de conduire à 
M , de la Saleront ce qui y refiroit de Monde, 
à la réfêrve de trente Lïommes , qu’il dévoit 
Jaiflër à Joute! pour le garder , St du Sieur 
le Gros , Garde- M agata ; ce qui fut exé
cuté fur le champ, La ChaiTe & lia Pêche en- 
rrerenoient Tabondance dans ce premier Fort, 
Sc le Commandant y maintenoit l’ordre & la 
paix avec douceur^ ce qui n’empêcha point 
deux Scélérats de confpirer contre lui St 
contre le Garde- Magaiïn 5 qui étoit un fort 
honnête Homme, 

tonfpiration Leur deflein étoit de poignarder l’un St 
conue.outc. paütre _ j e clioifîr enfuite dans le Magafîn 

tout ce qu’ils y trouveroient à leur bîenSan- 
c e , &  de déferrer. Le jour étoit pris pour 
1‘exécution de ce noir projet, mais un des
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Conjurés en ayant fait-confidence & un Ghaf- ' 
feuf nommé £)AVAtJtï ; celui-ci alla ‘for de 
champ en avertir Joute 1 , qui fe foifit <des 
Criminels & les mit -aux fers. Le quatorzième 
de Juillet il reçut un fécond ordre de M. de 
la Salle , qui lui en joigno it de le venir joindre 
avec tout ion Monde. LL;obéit, 6c e n arrivant
au Campement de M . de La Sale , il Lui remic 
fes deux Prîfdnïiiërs avec lespreuves de leur
complot.

Ces nouvelles , qui faifoient d'autant plus Trifte 
plus connoître à -celui-ci le mauvais choix,-tion delàC&- 
qu'il avoir fait-de les Colons } rattrifterentiome* 
beaucoup. Joütel de fon côté fut extrême
ment: furpris de trouver fon Fort fi peu avancé.
Il n’y avoir encore rien de ’couvert qu'un petitr 
quané de pierre, où étaient Les poudres 6c 
quelques Barriques d’Eau-de-vie. On avoir 
planté Sc feme  ̂ mais tout avoir manqué faute 
de pluye j on avoir été foutagépar lés Bête  ̂
fauvages. Plufieuis bons Sujets * 6c entfautres 
le Sieur de Vilieperdry \ éroiènt morts : le' 
nombre des Malade« augmentoit tous les 
jours-, en un mot 'tien if ¿toit plus trifte que 
la fi tuât ion, où fe trou voic M. de la Sale.
Il en étoit rongé de chagrin $ mais il le dif- 
fimuloit aifez bien. Avec la fermeté tfefprk, 
qui fai foit fon principal caractère , mais quï 
dégéneroir fouverit en une dureté opiniâtre * 
il avoir aüfbuverain degré le talent des ref- 
fources , 6c fon induftrie lui faifoit trouver 
en lui-même ce qui lui manquoit dans les 
autres. Dès qu’il vit tout fon Monde réuni ? 
il commença tout de bon à s’établir & à fe’ 
fortifier, 11 fe fit  ̂lui-même rArchitefte de 
fon Fort j  6c comme il mettoic toujours

\
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r ¿91 le premier la main à l'oeuvre, chacun travail-

la par émulation de ion mieux, 
sévérité II ne folloit plus* qu'ëncôu rager cette bon-, 

eu crée de M. ne volonté ; mais la Saie tf étoit pas le- Mai- 
deUSalej tre de fon humeur. Dans le' teins même, 
ee quienam*^^ fes Gens s'épuifoient de fatigues, &  gu à 

peine il pouvoir leur donner le necéflaire 
pour vivre , il ne put pas gagner fur lui de 
le relâcher un peu de fa fe vérité ni -d’une 
humeur inflexible , qui n’eft jamais de fai- 
fod , furtour dans un nouvel EtabÜffement, Il 
puniflbit les nroindres fautes avec une efpéce 
de cruauté, Se rarement il fortoit de fa Bou
che une parole* de douceur 8c de confolationr 
pour ceux , qui fouffroient avec plus de pa
tience, Aufli eut - il le chagrin de voirpref* 
que tous fes Gens tomber dans une langueur r 
qui étoit bien plus encore l'effet de leur défef* 
poir , que de l'excès du travail, &  du défaut 
de bonne nourriture, 8c qui' lui enleva bien* 
du Monde,

Tes Sauva- Le plus fâcheux étoit que par l'imprudence 
ges intom- quelques François, les Naturels dû Pays fe
codent les w { 1 V _ r . . ; . ■
François Ca- déclarèrent contreux, 8c qui! ne rut jamais
mkee des poffible de les regagner. I f  paraît même qu'on 
€i*mceëts* ne prit aucune mefure pour cela. Ges Sauva

ges , qu on nomme Clamcoets, font cruels, 
perfides , d'un génie pervers, d’une humeur 
houffone , naturel le ment railleurs y contre fai- 
fan t ,pour fé mocquer ? tout ce qu’ils voyent 
fa ire , & cachant fi bien tous ces défauts fous 
un extérieur guay & ouvert , qu'ils ne font 
jamais plus à craindre , que lorfqu'Hs té moi- 
gnent plus d'amitié, Iis ont des liqueurs 
<nyvrantes , 6c font fort adonnés à l’yvro- 
gnerie, Une des plus fortes fe fait.avec
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efpéce de fève , quils mâchent, &  qu’ils d é -“ 7 ~ ^ T  
lèvent enfuite dans de l’eau ; ils font perfua- ' * ° 
des quelle donne de la foupleife à leurs mem
bres , 5c quelle les rend plus légers à laeourfe.
Ils en boivent avec un cel excès, que fouvent 
ils  ne font qu avaler &  vomir. Ils en compo- 
fent une autre avec la feuille de je ne fçai 
quel Arbre * qu’ils font bouillir, qu’ils braf* 
lent enfuite comme nous faifons le chocolat,
8c qui écume beaucoup. Ils la boivent fort 
chaude, 6c en ufent furtout pour fe delafler 
après avoir lontems marché.

Leurs façons de faire ne reffemblent p.ref- 
qu’en rien a celles des autres Sauvages , que 
nous connoiflons dans l’Amérique Septen- 
trionnale ; mais ce qu’ils ont de plus fingulîer, 
eft leur maniéré de marquer leur affeétiorL 
Quelquefois ils fe contentent de foufler dans 
l’oreille de ceux , qu îls veulent faluer r 
d’autrefois ils commencent par fe fréter la 
poitrine 6c les bras avec la main , puis ils font 
la même chofe à celui , qu’ils ont defleln 
d’honorer, ou de carefïer. Les Hommes vont 
prefque tout nuds, les Femmes ne font cou
vertes , que depuis la ceinture jufqu’aux ge
noux, Les uns 6c les autres ont un air affreux , 
qui annonce une férocité, que leur conduite 
ne dément p oin t.1

Ces Barbares habitent un très-beau Pays , Qualité de 
6c capable de prefqutr toutes les plus utiles Ĉlir 
produétiqps de la Nature. Le climat en eft 
fain & temperé, l’air p ur, le Ciël ferein.
Ces bœufs , dont j’ai parlé ailleurs , 6c qu’on 
appelle communément Bœufs Illinois, y font 
très-communs, aufli-bien que les Cerfs 5c 
les Chevreuils* On y voit, des Lions 6c dest
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Tygres 3 mais encore plus d’Ours & de Loups, 
Les Sauvages apprivoifent ces Derniers , en 
les prenant tout- petits * 8c les dreflent à la 
chafle , comme des Chiens > fi cependant 
P'Auteur du M ém oire, que -jefuis, n a point 
pris pour des Loups, des Chiens, tels qu’en ont 
les Peuplés du Canada, & que fa i remarqué 
avoir les oreilles droites, 8c le mufeau allongé 
comme des Loups.

Le petit Gibier fourmille dans jge Pays, 
8t les Rivières y  font aiTeZipoiiTomieufes. Elles 
le feroient apparemment davantage , fi elles 
n étaient pas remplies de Caymans, Les prai
ries ne le font pas moins de Seipensà ibnnet- 
tes. On n’aperçoit de toutes parts, que des 
Plaines fort unies 3 qui s’étendent à perte de 
vfië ; mais elles font agréablement coupées 
de Rivières ? de Lacs , &  de petits Rois , qui 
forment un Payfage charmant. Lés Campa
gnes produifent quantité de Simples 5 qu’on 
prétend avoir de grandes vertus; i le i i  cer
tain du moins que les 'Sauvages en ufent beau
coup ÿ 6c vivent lo nieras , fans être fujets à 
aucune maladie confidérable.

Les Arbres les plus communs dans les Fo
rêts font les Chênes , les N oyers, les M û
riers , les Pins j les Palmiers de toute efpece 
6c quantité d’autres, que Ton ne connoît point 
en Europe } 6c tous s’élèvent extrêmement 
haut. Il y a aufli plufieurs Arbres fruitiers, 
dont les fruits font cx-cellens. Les V ig n es, 
dont tous les Bois font fiemés, portent du rah 
fin blanc 6c rouge. Outre les N oix ordinaires, 
il y en a de beaucoup plus grofies ÿ 8c qui font 
fort bonnes. Les noifettes 5 les mûres 6c les 
figues Bananes s’y trouvent par tout. Panai
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les 'fruits particuliers à ce Pays , il y  en a un 1685-2©J 
¿c la figure d'un œ u f, qui croît fur des Buif- 
fous hcriilés d'épines } 6c qui eft très-raftaî- 
chiiTanc, tes Efpagnols le m m m m tTfonm s >
6c en font fort friands.

h

On parle auiE d'une racine * qui eft fort 
commune dans ce Canton de la Floride , &  
que quelques-uns -ont cru être le gingembre. 
Les Sauvages prétendent quelle fait croître 
les cheveux, &  dans cette prévention, ils 
s'en frottent la tête après Ta voir mâchée. I l 
■ jlenc flremen't dans ce Pays4 à , cependant 
a Terre y eft très-fertile. On n'y manque 

point non plus de fret -, que le Soleil y forme 
fur les bords de la. Mer 6c de quelques Lacs ; 
on n’a prefque que la peine de le r a malle r.

Un peu plus avant dans tes Terres il y  a 
pluiîeursautres Peuples , qui vivent à peu près 
de la même maniereque les Clamcoets, c eft- 
à-dire , qui iront point de demeure fixe > 
qui ne s'occupent guère que de la ChaiTe 6c 
de la Pêche , 6c qui fe logent par tout ou la 
nuit les furprend y mais lès François n’ont 
point eu de commerce avec eux 3 6c J outel ne 
nous en apprend que tes noms 5 dont j ’ai cm 
inutile de charger cette Hïftoire, Environ 
cent lieues plus loin vers 1e Nord on rencon
tre les Cents* ou AJJenis, quiparoiflent beau
coup plus humains, qui font plus fedentaires, 
qui cultivent la T erre, fernent du M aïz , des 
Fèves , des Citrouilles , des Melons d'eau 3 8c
d'autres femblables legumes. Ils plantent auffi 
duTabae, ôc nourriflent quantité de Chevaux, 
dont ils fe fervent ordinairement pour porter 
ce qu'ils ont tué à là ch a fie.

Des Ctniu

Ces Sauvages font la guerre fort difiérena^
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' ment de tous les autres de Ta Floridey Ils font 

tous à Cheval, armés d’un Carquois fait de 
peaux de Boeufs , rempli de flèches ,. 8c qui 
leur pend en bandoulière derrière le dos. Ils 
ont un Arc 6c un petit plaftron de cuir de 
Bœuf au bras gauche , avec lequel ils pa~ 
xent les flèches, Ils n’ont point d’autre mord 
à la bride de leurs Chevaux, qu’une corde de 
crin. Leurs étriers font fouteuus d’une corde 
de la même madiere , ils font attachés à une 
peau de Biche pliée en quatre , qui leur fert 
de Telle ; ces étriers font de petites planches 
larges de trois pouces, 6c longues de cinq. Ih 
fe tiennent parfaitement bien à Cheval.

Si leurs Prifonniers peuvent s’échaper , 6c 
entrer dans une de leurs Cabannes, non-feu  ̂
lement on ne peut plus les faire mourir ; niais 
ils font libres , & deviennent Membres de la 
Nation: ceux, qui n’ont pas eule bonheur 
de s’évader , font mis à mort de la maniéré, 
que je vais dire» On dréffe un cadre , à peu 
près comme font les Illinois , 8c quelques au
tres Peuples de la Louiiiane dont j ’ai parlé 
ailleurs^ avec cette différence , qu’il eft de la 
hauteur de neuf pieds , &  que le Patient eft 
attaché à la traverfe d’en haut par les poi
gnets , &  à celle d’en bas par la cheville des 
pieds, avec des cordes bienbandées , qui les 
ibutiennent ainfi en l’air. Ils demeurent eu 
cette pofture une demie heure le m atin, tour
nés vers le Soleil levant, 8c autant le foir 5 
tournés ver& le couchant,

Xe premier jour on ne leur fait point fouf- 
frit d’autre fupplice -, mais on ne leur donne 
lien à m anger, 8c tout le tem s, qu’ils ne 
font point-attachés.,, on. les fait danfer* le
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fécond jour on les attache avant le lever du 
Soleil j &: auffitot tout le Village s’ailemble
autour du cadre , Hommes St Femmes * cha
que Famille allume fou feu , &  fait chauffer 
un plat plein d’eau. Dès que le Soleil efï levé, 
quatre Vieillards font avec un couteau des 
incifions aux bras > aux jambes & aux cuiffes 
du Patient, 6c reçoivent dans des plats le 
fan g * qui coule de fes play es. lis portent en
fui te ce.fang à d’autres Vieillards , qui le font 
cuire dans des chaudières , 8c le donnent à 
boire aux Femmes Sc aux En fans. L’Auteur 
du Manu fer i t , d’oii j’ai tiré ce détail, ne dit 
point fi on brûle ces Malheureux * ou iï on les 
laiffe expirer dans leur cadre : mais il ajoute 
que , quand ils font morts , on les étend fur 
une table , on les coupe par morceaux., 6c 
on distribue ces morceaux à toute FAffembléej 
que chaque Famille fait cuire fa part j que 
jufqu’à ce quelle foit cuite ^ tout le Monde 
danfe , après quoi on la mange.

Les Çems ont pour Voiiins les Âyennis, Des 
avec lefquelsils vivent en bonne intelligence,
6v qui font en plus petit nombre , quoique les 
Cenis eux-mêmes , félon Joutel, n’ayent pas 
plus de mille Hommes en état de porter les 
armes. Il paroît que ces deux Nations n e a  
fàifoient autrefois qu’une  ̂ leur langage, 
leurs maniérés , Sc leur caraétérc d’efprit ioîit 
prelque les mêmes. Leurs Cabannes font affez 
éloignées les unes des autres, chaque Famille 
ayant fon Champ autour de la Sienne. Ces 
Cabannes font rondes, Sc Joutel les compare, 
tantôt à des Ruches, tantôt à des Muions de 
foin. Il y en a de grandes, où Perfonne ne 
demeure , 6c qui ne fervent que pour les A f-
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’ femblées publiques ; foie qu’on veuille fc . 
réjouie , ou traiter des affaires communes.

Celles, qui font habitées, font auiïï pour 
l ’ordinaire très-vaftes, Il y  en a , qui ont juf- 
qu’à foixante pieds de diamettre , &  ou l’on 
trouve quinze ou vint Ménages , qui n’ont 
de commun que le feu , lequel eft au “ milieu 
de laC abanne, 8c ne s’éteint jamais. Pour 
conftruire ces Caban nés on plante en rond 
des Arbres de la groifeur de la chiffe , de telle 
maniéré , qu ils fe touchent par le bout 3 on 
les joint avec des lattes, qui fervent à fou- 
tenir les herbes , dont la Cabanne eft cou
verte, Les meubles de ces Sauvages confîftent 
dans quelques peaux de Bœufs , ou de Che
vreuils fort bien paifées j en quelques nattes 
bien travaillées, 8c en quelques poteries de 
terre 3 qui font bien faites. Ils s’èn fervent 
pour faire cuire leurs viandes , leur fagamlté 
Se leurs legumes. Ils ontauffi des paniers faits 
de cannes , où ils mettent leurs fruits 8c leurs 
autres provifîons. Leurs lits font élevés de 
Terre de trois pieds, eonftruits d’un tiflu de 
cannes , proprement accornmodes avec des 
nattes 8c des peaux paffées, où l’on a lai fié le 
poil, Les unes 8c les autres fervent de matelats 
8c de couvertures. Tous les lits font auifi fé- 
parés avec des nattes, fufpendues en guife de

Lorfque la faifbn de labourer la Terre eft 
venue, on s’ailemble quelquefois jufqu’à cent 
Perfonnes * les Hommes &c les Femmes fépa- 
rément- Us travaillent ainfï jufqu’à ce qu’ils 
ayent cultivé une certaine portion de Terrein, 
dont le Propriétaire régale enfuite les Tra
vailleurs , &  le refte du jour fe pafle à danfet
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&  a fe divertir. Le lendemain on recommen
ce j & cela dure jufqu’à ce que tous les Champs 
foient labourés. Au refte ce travail li efl pas 
pénible 3 on fe contente; de remuer la friper- 
Scie de la T  erre avec un gros bâton fendu par 
le bout j inféré dans un autre bâton , qui fert 
de manche ; car ces Peuples n’ont aucun outil 
de fer. Quand tontes les Terres font ainfi pré
parées, les Hommes fe retirent , ce font les 
Femmes feules , qui font chargées des femen- 
ces 3 auffi-bien que de tout le travail du mé
nage. -

Ces Sauvages font bien faits Hommes 8c 
Femmes, 8c n’ont rien naturellement dedéf- 
agréable dans les traits du vifage ; mais ils feV , £J r ^
picquent & fe peignent comme ceux du Ca
nada, Us y trouvent une beauté , qui les dé
figure beaucoup aux yeux des Européens, Us 
ne font pas plus vêtus que les Clamcoëts, fi 
ceffeft lorfque le vent (buffle du Nord ; car 
alors iis fe couvrent de peaux de Boeufs , ou 
de Chevreuils bien panées. Mais ils n’ont 
jamais rien fur la tête. Leurs mœurs ne (ont 
pas fort différentes de celles des Peuples de 
la Louyfiane- Les Femmes n’y font pas fort 
difficiles à féduire $ mais fi elles font furprifes 
en adultéré par leurs Maris 5 elles paflent fort 
mal leur tems. Le m oins, qui leur en puiffe 
arriver , eft d’être répudiéès,

Us n’ont ni T em ple, ni rien, qui dénote un 
cuite réglé. Us ne paroiflent pourtant pas (ans 
Religion* car lorfque les Bleds font m ûrs, 
ils en cueillent une certaine quantité , qu’ils 
mettent dans une corbeille, 8c ces corbeilles 
fout pofées fur une maniéré d’efeabeau, uni-* 
quement deftiné à cet ufage. Enfuite ua
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Vieillard étendant la main deiïus , récité 
une Formule affez longue , puis diftribuë ce 
Bled aux Femmes, Il n’efl permis de man
ger du Bled nouveau > qûè huit jours après 
cette cérémonie, Lâ même chofe Ce pratique 
dans de certains repas y qui fe font en com
mun. On ne fert point la fagamiré aux Con
viés , quelle n’ait été msfe- dans un vafe, 
pofe audï fur un efeabeau 3 5t qu’un Vieillard 
n’ait récité fa Formule , en étendant les bras 
fur ces mets. Enfin lorfqu’un jeune Homme 
eft armé pour la première fo is , Sc lorfqu ou 
eft fur lepoint de femer les Terres } les armes 
Si les femences (ont tauifi en quelque façon 
confacrées de la même maniéré.

M.dela Sale ^Cependant M, de la Sale acheva enfin fon
veut chercher Port j  &  lui donna le nom de S. Louys. En- 
ïî- uieiflïDi nle Mieiffipi 
par Mer.

fuite, comme il ne pouvoir pas s’ôter de la 
tête que le Mieiffipi fe déchargeoit dans la 
Baye 5 ou il avoir pris terré, 5c qu’il appel
la aufii la B&ye de S . Louysi il refolut d’en 
faire le tour fur fa Fregate. Il s’y embarqua 
au mois d’Qétobre 3 lai fiant dans ion Fort 
trente-quatre Perfonnes fous le Commande
ment de Joutel 5 à qui il défendit de recevoir 
aucun de ceux , qu’il menoit avec lui 3 s’il ne 
luiremettoît une Lettre de fa main. Il avoir 
perdu depuis peu le Sieur Le Gros > qui ayant 
été picqué d'un Serpent à fontiettes , 6c ne con- 
noillanc pas le remede préfent 3 qu’on trouve 
partout a cette piqueure, avoit été contraint 
de fe faire couper la jambe 3 Si étoit mort 
peu de tems après l’opération. Ce Garde-Ma- 
gafin étoit propre a bien des chofes ? 5c en- 
rendoit fort bien les affaires. Il fut un de 
ceux 3 dont M, de la Sale reilentit plus vive
ment la perte, A ~A”
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Après le départ de là Frégate on fat plus de 

trois m ois, fans en avoir aucune nouvelle à 
S, Louis. Enfin /vers la mi-Janvier 1686, oii 
en apprit de fort triftes par le Sieur Duhaut, r 
dont le jeune Frere , nommé Dominique^ étoit 
refte dans le Fort. L’ÂÎné qui avoir fuivi M. 
de la Sale  ̂ arriva, fans apporter de Lettre de 
fa part -, U écoit feul dans un C anot, Ôe on l’en
tendit un foir, quiappeUoition Frere, La Sen
tinelle en avertit le Commandant 5 qui crai
gnit d’abord qui! ne fût arrivé quelque acci
dent funeftevilsavançapourparlera Dnhaut,
&  après que celui-ci l’eut affûté que M. de la.
Sale jouilfoit d’une parfaite fauté > il lui de
manda s’il avoir fa permiffion par écrit pour 
revenir au Fort. Duhautlui répondit que non $ 
mais H lui raconta d’une maniéré en appa
rence (I fîneere ce qui avoir occafionné fon re
tour , que Joutçl crut pouvoir fe, difpcnfer de 
déférera l'ordre , dont nous avons parlé. ï l  
permit donc à Quhaut d’entrer dans le Fort ,
Si voici le récit 5 que cet Homme lui fit de 
les aventures.

M de la Sale, dit ilf  étant arrivé à la Plufîcurs _ 
vue de la Frégate , il y envoya cinq de 
meilleurs Hommes 5 &  leur enjoignit de re- -s îvaJes!” 
commander de fa part au Pilote de fonder le 
mouillage avec un Canot* Le Pilote obéit 5 8c 
employa tout un jour à ce travail -, le foir fe 
trouvant apparemment fatigué, il defeendk 
à Terre avec ceux * qui lui avaient apporté 
1 ordre j 8i il y fit du feu. Ils s’endormirent 
enfuice} fans prendre aucune précaution contre 
les Sauvages , lefquels avertis par te feu qu’i l  
y  avoir là des François , s approchèrent pen
dant la n u it, mafTacrerçat les fis H om m es,

Tom. I I  L  B
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qui dormoient profondément , &  briferenr 
leur Canot.

La Sale ne les voyant point revenir au tems > 
qu’il leur avoit marqué, alla lui-même les 
chercher , 6c trouva les triftes reftes de leurs 
cadavres, que des Loups , ou d’autres Bêres 
carnacieres avoient prefqu’entiérement dévo
lés. il regreta furcout fon Pilote , qui étoic 
habile Homme , & il eut bientôt fujet de le 
regretter encore davantage, Il fit en fuite avan
cer fa Fregate dans la Baye , y  envoya toutes 
les proviiions , dont il avoit befoin pour 
l ’Entreprife , qu'il m éditoit, &  y  laifîa quel
ques-uns de (es Gens , à qui il défendit de 
s’éloigner fans un ordre de fa part, ni de def- 
cendre à terre fans Efcorte.

Cela fait, il s’embarqua avec vint Hom
mes dans deux Canots pour traverfer la Baye, 
6c dès qu’il fut à l’autre bord , il enfonça fes 
deux Canots dans l’Eau , & continua fon che
min par Terre. Après quelques jours de mar
che il fe trouva fur le bord d’une belle Riviere, 
qu’il nomma la Maligne i un peu plus loin 
Duhaur s’étant arrêté derrière les autres ,.s*é-

Îjara , 6c fe trouva, fans le fçavoir, vis-à-vis 
e Fort S. Louis, Comme il n’y avoit rien dans 

ce récit, qui ne fût vraifemblable , Joutel ne 
put fe défendre d’y ajouter foy , 6c fe contenta 
de veiller de près fur les démarches de Dû  
haut.

Vers le milieu du mois de Mars , M. de la 
Sale arriva en fort mauvais équipage à S. 
lo u is  avec M. Cavelier, (on FrétéM oran- 
get , fon Neveu , Bc cinq ou fix Hommes, 
ayant envoyé les autres chercher fa Frégate, 
dont il étoit en peine. Quoiqu’il n'eût point
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trouvé ce qu’il cherchok, il paroifïoit pour- - 
tant a ifc  fatisfait de fa courte, Sc il dit qu’il 
n’avoic parcouru que de très-beaux Pays. 
Cela ne Pavancoit pas beaucoup , &  il le 
feavoit mieux que Perfonne, mais il compre-- 
uoit la néceiuté de ne pas décourager fes 
Gens, 8c i  1 étoit grand Maître dans l’art de 
diifimuler fon chagrin. La vûë de D uhaur, 
qu’il croyoit avoir déferré, le troubla un peu 
d'abord , St il demanda à Joutel pourquoi i l  
l ’a voit reçu contre fa défenfe ? Joutel lui eu 
dit la rai ton , Sc il parut s’en contenter.

Le lendemain le jeune Cavelier foù Neveu, 
St tous ceux , qu’il avoir envoyé chercher ia 
Fregate , revinrent au F ort, Scîui dirent qu’i l i  
n’en avoient pu aprendre aucune nouvelle. 
Cela le mit dans une grande perplexité , parce 
qu’il averti laiflé fur ce Bâtiment ion linge , 
fes habits 5 fes papiers , Sc fes meilleurs effets, 
D ’ailleurs fou deffein étoit de fe férvir d’a-
bord de cè Bâtiment pour remonter quelques- 
unes des Rivières , qu’il avoir découvertes, 
puis de l'envoyer aux ïfles de l’Amérique , 

ï-pour y demander du fecours 3 ou de la monter 
lui meme, Sc de ranger route la Côte du G ol- 

Iphe Mexique , jufqu’à ce qu’il eût trouvé le 
Mîcifhpij quand il auroit perdu toute efpe- 

.rance d’entrer dans ce Fleuve par quelqu’une 
des Rivières , qui fe déchargent dánslá Baye,

Il prit néanmoins fon parti avec fa fermeté u. 
ordinaire , èc vers la fin d’Avril 11 fe remitía ïr< 
en marche pour faire une nouvelle courfe. 
Quelques jours après fon départ M. de Chef* 
deville , le Marquis de la Sablonniere , 8c 
quelques autres de ceux, qui érolent refiés 
fur U  Belle , arrivèrent à S. Louis dans un

Bij
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„ Canot avec fes habits , une partie de fes pa-
isbó-po. p[ers ^  de fon linge ^ q u e lq u e s  provisions.

Joutel leur demanda ou étoit la Fregate, 8c 
ils lui répondirent qu’elle étoit. échouée 8ç 
brifée* Il lui racontèrent les circon(lances de 
cçttc nouvelle infortune, qui otoit à M. de 
la Sale ('unique reiTource , fur laquelle il pût 
compter après tant de difgraces, 8c voici de 
quelle maniere ils lui dirent que la chofe 
s etoit paiTée.

L’eau ayant manqué fur ce Bâtim ent, le 
Sieuç Pl a n t e r o se  alla lui feptiéme pour en 
faire "une nouvelle proviiîon dans la plus pro
chaine Rivière. Gomme ils s'en retournoient 
à bord avec leur charge, les vents contrai- 
res les arrêtèrent iontems, & la nuit les prit, 
avant qu’ils puifent arriver. Ceux, qniétoienc 
dans la Fregate, 8c qui les a voient vu faire ef
fort pour revenir, allumèrent un feu pour leur 
fervir de Guide dans fobfcurité $ mais cette 
lumiere s’étant éteinte peu de t£msaprès}qnne 
fongea point à y fuppléer, 6c, ni la Chaloupe, 
ni aucun de ceux, qui étoient dedans, n'ont 
paru depuis. On les attendit quelques jours, 
8c ce fut inutilement : enfin l'Equipagede la 
Fregate, p'efTéparla fo if, voulut fe rappro
cher de l'Habitation , qui n’éroit qu’à deux 
lieues fur le bord de la Riviere j mais comme 
l ’extrême foibleile , où fe trouvoit tout le 
M onde, peut-être aulii le défaut d'habileté, 
ne leur permirent pas de bien manoeuvrer, 
5c que le vent devint contraire , le Bâtiment 
fut jetté à la Côte de l'autre côté de la Baye, 
5c il y  échoua. *

Ces pauvres Gens ainfi dégradés dans un 
Pays perdu 5 8c n'ayant plus de Chaloupe,
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n'iniâgmerent point: d’autre moyen de s'en 
cirer, que dé cdnftruire un Radeau , pour 
traverfer la Baye * mais ils le fabriquèrent fi 
mal 5 que les Premiers , qui s’y  rifquerent* 
furent tous noyés. Les autres en firent un 
fécond , qui fe trouva meilleur y ils y mirent 
tour ce qu’ils purent fauver des effets de la 
Fregate, &: firent heureufement le trajet. Us 
refterent enfüite quelque tems fui: le rivage 
fort embarraffés , parce qu’ils nofoient 5 à 
caufe des Sauvages, fe haxarder à faire le 
relie du chemin par Terre , &  que leur Ra
deau ne pouvoit pas remonter la Rivière. En
fin ils trouvèrent un méchant C an ot, qu’ils 
racommodèrent le mieux , qu’ils purent, 8c 
avec lequel ils fe rendirent à S. Louis.

Deux mois fe pafferent enfui te , fans qu’on 
put fçàvoir ce qu étoit devenu M . de la Sale.1 
Cette longue abfence n’étoit pas encore ce qui 
inquicttoit le plus le Commandant i il voyoic 
avec douleur fa Colonie diminuer de jour en 
jour * les maladies en enlevoient les meilleurs 
Sujets, les Sauvages maffacroient ceux, qui 
s’écartoienfc trop à la chaffe • quelques-unS dé
ferrèrent , 8c n’eurent pas honte de fe réfugier 
parmi ces Barbares , pour y vivre comme eux 
enfin plufieurs commencèrent à murmurer, 8c 
des murmures ils paflerent aux plus odieux 
complots. L’Aîné D uh aut, dont le jeune Fre- 
re étoit avec M . de la Sale , fe mit à la tête 
des Mécontens, &  Joutel fut informé q u il ne 
prétendoit rien m oins, que de fe faire C h ef 
de Parti.

U y  a pourtant bien de l’aparence que ce 
Malheureux n’avoit point encore formé le 
jaoir deifdn , qu il exécuta depuis. On n’ar-

E üj

Mutinene  ̂
£ complot à 
. Louis.
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■ # teiTe , & Duhaut n'avoit point encore de 
t i f  5 qui Tengageâc à commettre un parricide* 
Ce qui eft certain , ceft que fur la menace, 
que lui fit ÎbnCommandamdes aiTurerdelui, j 
s'il continuok àcabaler, il fe contint aifa, i 
jufqu au retour de M* delà Sale, qui arriva au j 
mois d'Août à S. Louis. IL y apprit la perce de j 
fa Fregate avec une tranquillité dame , qu’on j 
admira d'autant plus 3 qu'il avoir lui-même I 
fait pendant fon voyage des pertes , que rien 1 
ne pouvoit remplacer. j

¥<s>yâge de il avoït pénétré jufqu'aux Cetiis, avec let j 
2A. de la sale qUejs \\ ayo]t fait alliance , 8c il ne fe laffoic j
perd̂ unc par- p0inl de vanter la beauté 8c la bonté du Pays, I 
tie de les qu'il avoit parcouru; mais il n’en écoit pas j 

plus fçavant fur ce qu’il cherchoit, 8c tout le \ 
profit de fon voyage fe reduifoit à cinq Che
vaux chargés de quelques provifions , que fes 
nouveaux Alliés lui avoient donnés. D'autre

II tombe 
aulade,

part j de vint Hommes, qu'il avoit menés 
avec lu i, il n'en ramenok que huit. Il de
manda en arrivant fi le jeune Duhaut , l e 
C l e r C j H u k i e ’ & deux:autres 5 qui ne 
font pas nommés dans mes Mémoires > etoient 
à l’Habitation , oii il leur avoit permis de 
retourner ? On lui répondit qu’aucun d’eux 
îi'avoit paru. Il ajouta que le Sieur Bihorel 
s’étok égaré dans le chemin, 8c on ne l'a point 
vu depuis : qu'un de fes Domefiiques , nom
mé D u m e s n i l  avoir été entraîné au fond 
de Peau, & dévoré par un Crocodile s & que 
quatre autres avoient déferté 3 tandis qu'il écoit 
chez les Cenis*

Tant de pertes firent de fâcheufes impref- 
fions fur cous ceux * qui reftoient à S. Louis.
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de la Sale n'y fit pas aflez d attention , 

de far le champ il fe détermina à un trôifiéme 
voyage; mais comme les chaleurs étoîent ex
trêmes, il jugea à propos de le différer jafqu’au 
mois d'Oétobre. Xes Clamcoets leharcêloienc 
fans cefTe , Si lui tuerent encore deux Hom
mes prefque fous fes yeux * ce qui le confirma 
dausja réfolution , qu’il avoit déjà prife , 
de s'éloigner de ces Barbares. Son deffein étoit 
de tâcher de gagner les Illinois, fie il étoit fur 
le point de fe mettre en marche , lorfqu'il fut 
attaqué d'une violente hernie , qui l'obligea 
de diferer fon départ.
. Joutel le voyant en cet état , s’offrit de faire 
le voyage avec quinze Hommes ; mais fou 
offre ne fat pas acceptée. La Sale lui dit que 
fa prefence étoit néceffaire aux Illinois, fie 
quil vouloir envoyer de-là M. Cavalier , fon 
Frété , en France. Sur la fin de Decémbre ilfe  
trouva fouîagé de fon Incommodité, fie fe 
difpofa tout de bon à partir. Il fut bien aife 
que Joutel l'accompagnât dans ce voyage , 6c 
il nomma pour commander en fa place à S. 
Louis le Sieur le Ba r b ie r . Il avoir affez 
bien fortifié cette Habitation depuis fon re
tour des Cenis , 6c il fc flatoit de l'avoir mlfc 
en état de ne pouvoir être infultée par les 
Sauvages : il y  laiffa autant de provifions , 
qu’il en falloir çour tout le Monde, qui dévoie 
y refter, c’eft-Vdire, pour vint Perfonnes , 
du nombre defquelles étoient fept Femmes, 
ou Filles, les PP. Maxime fie Zenobe, Re
collets , M, de Chefdeville, le Marquis de la 
Sablonniere, 8c un Chirurgien,

Aptes qu’il eut donné fès derniers ordres , 
il fe mit en marche le douzième de Janvier

B iüj
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1686 o avec feize Hommes , y compris M,

3 “ \. Cavelier, fonFrere, Moranget & le jeune 
il part pour ç aveü er ? fes Neveux, le P, Anaftafe, Joutel >

lesTllino^^1 Ouhaac} Larchevêque, de Marie, ufi Aile-
— —-----mandde Wirtemberg, nommé H iens ( #),

J 7~$0' qui avoir été Flibuftier ,8c qu’il avoir engagé 
au petit Goave  ̂un Chirurgien , nommé Lio- 
t ô t  , le Pilote T ess ier , le jeune Talon , le 
Laquais de M. de la Sale, qui avoir nom 
S aget , 8c un Sauvage , bon ChafTeur ; je fais 
mention de tous ceux-ci, parce quil en fera 
beaucoup parlé dans la fuite. Pour fdulager fês 
Voyageurs, M- de la baie avoir chargé les cinq 
chevaux quil avoir amenés des Cenis, de la 
meilleure partie du bagage 8c des provifions.

Quoiqu’on cheminât par un très-beau'Pays, 
on ne laiffa point de fouftrir beaucoup , fur- 
tout à caufe des pluyes , qui avoient tait dé
border prefque toutes les Rivières. On ren
contra Couvent des Sauvages ; mais M. delà 
Sale les gagna tous par fes bonnes ¿nâniètës;

: ce qui ne l'empêcha'point de fe tenir fur fes 
gardes , 8c de camper avec de très-grandes pré
cautions, La difficulté de traverfer les Rivières 
augmentant, parce qu’on en rencontra dé fort 
larges , ôc qui n’étoient point guayables , là 
néceflité lui fît imaginer la conftru&km dJun 

= C anot, qui fe portoit avec dés perches, 5c 
qui fut d’une très grande utilité,

A mefure qu’on avançoit dans le Pays, on 
; le trouvoit plus peuplé , 8c lorfqu’otf ne fut 
■ plus éloigné des Cenis, que de quarante lieues, 

on apprit qu’il y avoir un François parmi ces

(  & j  Quelques-uns le 
nomment .JEMME, 8c 
dirent que ç*étoit jin Sol

dat Anglois; mais il y a 
bien de rapparence qu’ils 
fe ’trompent* : '



16 87' ^

l a -'N. F r A N t îE .t i  v. X  ï  II. 3 j
Sauvages. Ledix-fept dé May. Moranget étant 
à la chàffe, 8c ayant , dit-on ; maltraité de 
parole Du haut, Hiens , 8c le Chirurgien Lio- 
toc, ces trois Hommes réfolurent de s’en dé
faire au plutôt, Sc de commencer par le La
quais de M. de la Sale , 8c par fon Ghafrèur 
[Sauvage , appelle N i c a , qui} accompa- 
gnoient Moranget, ôc qui auroient pu le dé
fendre,

lis communiquèrent leurdeffein à Larché- Moranget Je 
vêque 8c au Pilote Teffier , qui l’approuve“ Laquais èc le 
rent, 8c voulurent avoir part à l’execütion. Giiuî cur 
Ils n’en parlèrent; point au Sieur de Marie, tie 
qui etoit avec eux, & quils auroient biennês. 
voulu pouvoir éloigner. La nuit fuivanre , 
tandis que les trois malheureufes viéümes de 
leur vengeance dormoient tranquillement ,
Liotot leur donna à chacun, plufieurs coups 
de hache fur la tête. Le Sauvage 8c le Laquais 
expirèrent fur le.champ. Moranget fe leva 
fur fon féant , mais fans proférer une feule 
parole , Scies AiTatlins contraignirent le Sieur 
de Marie de Pachever , en le riienaçant, s'il 
le refufoit, de lui faire le même traitement 
qu’aux autres 5 iis vouîoient fans doute le 
rendre complice de leur crime, pour s’a durer 
qu’il ne les accuferoit pas.- ‘

Cependant comme il eft rare qu’ùn premier 
forfait ne foit pas fuivi de ces inquiétudes , 
que les plus grands Scélérats ont toujours tua 
peu de peine à calmer, les Meurtriers com
prirent qu’il ne leur feroit pas aifé de fe fout 
traire à la jufte vengeance de M. de la Sale , 
s’ils ne le prévenoierft, 8c ils s’y réfolurent.
Après avoir délibéré enfemble fur les moyens 
dy réuÎTir̂  ils crurent que le plus fur ¿toit

B v
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"d’aller au devant de lu i , de faire main-baffe 

fur tous ceux , qui ppurroient s oppofer à leur 
deifein, & de fe frayer ainit un chemin m 
parricide, qu’Hs médkoient.

Une ré fol u don fi étrange ne pouvoir être 
ïnfpirée que par ce défetpoïr aveugle ? qiù 
précipite les Criminels dans Tatuine, qu’ils 
fe font creufés ; mais un incident , qu’ils 
rfavoient pu prévoir , leur livra la proye, 
qu’ils cherchoient. Une Riviere , qui les fé. 
parole du Camp , & qui s’étoit confidérable- 
ment groiïie , depuis qu’ils Tavoient paffée, 
les retint deux jours  ̂6c ce retardement, qui 
d’abord leur parut un, ohftacle à l’exécution 
de leur projet, leur en facilitera le fuccès* 
JM. de la Sale furpris de ne pas voir revenir 
ion Neveu, ni les deux Hommes, qui Tac. 
compagnoient, voulut en aller chercher lui- 
une me des nouvelles. Ou remarqua qu’au 
moment i qtfil fe mit en chemin , il fe trou
bla , 6c qu’il s’informa avec une forte d’in
quiétude , qui ne lui étok ,pas ordinaire , fi 
iMoranget n’avok pas eu prife avec quelqu’un, 

Il appella enfuite Joutel, lui confia la garde 
de fon Camp, lui recommanda d y faire de 
tems en rems la ronde, de ne point permettre 
qu’aucun s’en écartât v 6c d’allumer des feux, 
iâfin que la fumée fervît à le remettre dans fa 
m u te, fuppofé qu’il s’égarât au retour. Il 
partit le vintiéme avec le P, Anaftafe 6c un 
Sauvage. Comme il approchok du lieu , où 
ks Afîaffins s’éroient arrêtés, il .aperçut des 
Aigles , qui voldgeo^ent aifez près de-là , ce 
qui lui fit juger qu’il y a voit en cet endroit 
quelque charogne , il tira un coup de fuiil. 

Conjurés, qui ne Tavoient point encore
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S i , le doutèrent que c’étoit lu i , qui ap- x 6$y-yo, 
oit 3 Bc préparèrent leurs armes. 
r La Riviere étoit entr'eux Bc lui 5 Duhaut ^ s(}‘ 

Larchevêque la paffefent 3 & ayant aperçu ja gale!
M. de la Sale , qui yenoit au petit pas 3 iis 
s'arrêtèrent» Duhaut fe cacha dans de grandes 
herbes 5 ayant fon fufil chargé Bc bandé -, Lar- 
clievêque s'avança un peu plus , de un mo
ment après M* de la Sale Payant reconnu 3 lui 
demanda oit étoit . fon Neveu Moranget? Il 
répondit qu’il étoit à la dérive , & dans le 
moment Duhaut tira fon coup. M, de la Sale 
le reçut dans la tête , & tomba roide mort,
C’eft ainiï que Joutel rapporte le fait. Tl La- 
voit appris du P. Anaftafe même 3 qui éroit 
préfentj Bc dont le témoignage ne peut être 
fufpeéh

Le P. Louis Hennepin 3 qui cite aufli font 
Confrère 3 mais qui eft bien moins croyable 
que Joutel 3 prétend que M* de la Sale vécut 
encore une heure après quil eut été bleïfé, 
qu'il fit au P» Anaftafe une efpéce de cbnfeflïon 
générale , qujppardonna fa .mort à fes Meur
triers 3 Bc qu'il entra avec beaucoup de pieté :
dans tous les autres feutimens , que lui fug- £
géra fon Confeifeur, qu’il reçut avec de gran
des marques de religion l’âkfolution de fes 
péchés , Bc qu avant que de fe mettre en mar
che 3 il s’étoit approché des Sacremens»

Une Relation manuferite , que j ai eue en
tre les mains 3 qui fe garde au dépôt de la 
Marine , Si dont T Auteur paroîtfort prévenu 
contre M. jJe la Sale , au fujet duquel il s'ex
prime d'une façon fort défavantageufe 3 s’ac
corde avec Joutel fur la maniéré 3 dont il fut 
tué j mais elle change beaucoup* de circonf-

. B vj
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tances dans le récit de cet, aífaífinan. Larche- 
vêque y e-ft'nommé d-’Ÿ veto t  , peut-être 
portoit-il ces deux noms : elle ne fait pas men
tion de VAllemand Hiens , mais d’un Soldat 
Anglois î qu’elle appelle J £ m m e , ’ & d'un 
nommé M unier . Elle ajoute que ce fut an 
Domeitique du Si'eur dT veTOT , que M, de 
1k Sale, demanda , où é toit Mo ranger, & que 
celui-ci, félon l’ordre /"qu’il en avoir de fon 
Maître , répondit brufquement 5 le chapeau 
fur la tête , qu’il ¿toit à la dérive ; que la 
Sale , choqué de cette maniere infoknte de 
répondre , menaça le Domeftique , qui lui 
répliqua avec encore plus d’audace : que la 
Sale s’avança pour le frapper : que le Domef- 
tique, ainîî qu’il en étoit convenu avec les 
ÁnaíTins, fe mit à fuir du côté, ou ils étoient 
cachés, Si que quand M, de'la Sale fut à 
portée , ils tirèrent tous enfemhle 3. mais qu’il 
n’y en eut qu’un , qui tira jufte. ;

Quoiqu’il en foit , telle fut:à peu. près la 
fin tragique de Robert Cavelier , Sieur de k 
Sale, Homme d’une capacité, d’une étendue 
d’efprit, d’un courage & d’une fermeté d ame, 
qui nuroïent pu le conduire à quelque chofe 
de grand , fi, avec tant de bonnes qualités, 
ÎI avoir feu fe rendre Maître de fon humeur 
fombre & atrabilaire , fléchir laféverité , eu 
plutôt la dureté de fon naturel , & réprimer 
la hauteur, avec laquelle il traitoit, non- 
feulement ceux, qui dépendoient entièrement 
de lui,, mais fes Áfiociés même, dont quel
ques uns , comme on l’allure en particulier 
de fes deux AiTaffins, avoient fait une bonne 
partie des avances pour fon Entreprife, & 
y avoient par conféquent un très-grand in- 
léréu
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On lula encore reproché avec juftice de 1687-«)©. 

n-avoir jamais pris conieU de Perfonne & Sollcarañere,
d'avoir plus d une rois ruine les propres artai- 
res oar un entêtement, que rien ne pouvoir, 
ni vaincre , ni juitifier. Quelques * uns ont 
alluré que cela lui arriva au fujet de femboii- 
chute du MiciiTipi 3 qu on lui montra 5 & 
qu'il ne voulut pas même examiner s parce 
qu’il s’éroit mis dans la tête qu'elle ne pou
voir pas être à l'endroit 3 quon-lui marquoit.
Il ignoroit fans doute , ou ne faiioic pas ré- 
jQéxïon y que les premiers Hommes du Monde 
ont fouvent été en partie redevables de leurs 
plus grands fuccès à des Perfonnes , qui leur 
étoient fort inférieures en mérite 3 & que les 
plus fages font ceux 3 qui croyent pouvoir 
profiter des lumières de ceux 3 qui en ont 
moins qu’eux.

Il ne faut pourtant pas ajouter foi à tout ce Calomnies 
qu’on a publié'de fes prétendues violences >Pubbecs 
encore moi ns a d autres accuiations plus a tro- 
ces 3 dont fes Ennemis ont cherché à le noir
cir, On a voulu diminuer l’horreur de Pat-
tentat commis fur fa Perfonne 3 en difaiït 
qu’il avoir tué de fa main le jeune Duhaut 5 
qu’il avoir fait le même traitement à plufieurs 
autres 5 Sc que le défit de venger tant de fan g 
répandu (ans fujet 3 8c la crainte d’un fort 
pareil avoient fait prendre à des Gens qu’il 
brutalifoiten toute rencontre , & qu’il pouf- 
iok  à bout 3 la réfolution de Pa/Taffiner, On 
doit être d’autant plus en garde contre ces 
difeours calomnieux , qu’il n’eft que trop 
ordinaire d’exaggerer les défauts des Mal'hea* 
reux 5 de leur en imputer même , qu’ils n’a- 
voient pasfurtout quand ils ont donné lieu
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Ce qui fe paf
fe après fa 
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à leur infortune , Si quais n’ont pas fçu {ç 
faire aimer. Ce qu’il y a déplus trifte pour la 
mémoire de cet Homme célébré , c’eit qu’il 
a été plaint de peu de Perfonnes v & que le 
mauvais fuccès de fes Entreprifes lui a donné 
un air d*Aventurier parmi ceux} qui ne jugent 
que fur les apparences. Par malheur c’eft or
dinairement le plus grand nombre-, & en 
quelque forte la voix du Public*

Cependant le P. Anaftafe ayant vu tomber 
M. de la Sale à fes pieds , s’attendoit que les 
Meurtriers ne répargneroient pas quand ce 
ne ieroit que pour n'avoir pas un tel témoin 
de leur crime *, mais Duhaut s’étant approché 
de lui j le railiira , lui dit que laétion , qu’il 
venoit de faire , étoit un coup de défefpoir, 
Sc qu’il y avoit lontems , qu’il fongeoit à fe 
venger de Moranget, qui avoit voulu le per
dre* Ses Complices l'interrompirent dans ce 
moment , dépouillèrent le cadavre 3 lui ôte- 
rent jufqu à fa chemife 5 Si après l’avoir in- 
fulté de la manière la plus indigne * le traînè
rent dans des broilailies } ou ils le laiÎferent 
fans fépulture* C’eft encore fans fondement 
que le P, Hennepin a écrit que le P* Anaftafe 
1 avoit enterré 5 Sc avoit dreffé une Croix fur 
fou tombeau -3 Joutel n’en parle point, Si il 
eft à croire que ce Voyageur , qui eft entré 
dans le plus grand détail de ce qui s’eft paffé 
fous fes yeux , n’auroit pas obmis cette ch- 
confiance \ lui-même ? fi la chofe avoit été 
poffible , n’eut pas manqué de fe joindre au 
P, Anaftafe, pour rendre fes derniers devoirs 
a un Maître 5 qu’il a toujours eftimé, Les A f 
Îaflîns 4 apres avoir ainfi mis le comble à leur 
parricide* s acheminèrent au Camp , ou ils
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^voient déjà envoyé leur chaile par des Sau- 1687-90. 
yatres, qui furent témoins , Sc parurent fort 
fcàndalifés de tout ce quils venoient de voir.

Ce fut par le P, Anaftafe, que M. Gavelier Les AfTaifins 
apprit la mort de fon Frere ; il dit auiïîtôt aux 
Conjurés que , fi leur deiTein étoit de fe dé- 
faire auiîi de lui , il leur pardonnoit fa mort 
par avance r 6c que toute la grâce s quil leur 
demandoit , étoit qu'ils lui accordaifent un 
quart d'heure pour fe difpofer à mourir. Ils 
lui répondirent quil n’avoit rien à craindre,
Si que Perfonne ne fe-plaignoit de lui* Jourel 
-nétoit pas alors au Camp , Larchevêque, 
dont il étoit A m i, alla le trouver pour.l'aver
tir que fa mort étoit réfoîuë, pour peu qu’il 
témoignât de refientiment de ce'qui étoit ar
rivé 5 ou qu’il prétendît fe prévaloir de Ta in 
toricé, que M. de la Sale lui avoit donnée1; 
mais que s’il demeurait tranquille , il-Fa-flîi— 
roit de la vie.

Jourel, qui étoit d’un naturel fort doux , 
lui répondit qu’on feroit content de fa con
duire 5 qu’il croyoit qu’on avoir du l’être de 
de la maniéré., dont il s’étoit comporté dans 
le. Commandement, êc qu’il feroit plus que 
content de n’y avoir aucune part. Ils retour
nèrent enfui te au Camp ? & dès que Duhaut 
eut aperçu Joutel, il lui cria qu’il falloir que 
chacun commandât à fon tour. Il s’éroit déjà 
faifî lui-même de toute l’autorité *, 6c le pre
mier ufage , qu’il en f it , fut de s’emparer de 
tout ce qui étoit dans le Magafin : il le parta- 
gea-enfbke avec Larchevêque 5 en difatu que 
tout leur appartenoit. On prétend qu’il y avoit 
pour trente mille francs de matchandifes 3 6C 
Tint mille francs , tant en efpeces 9 quen
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. Vdiffelîe d’argent» Les .Parricides avoicnc pou? 

eux la force 3c la hardieiTe, 3c ils s’étoient 
inoncrés capables des plus grands crimes; 
ainii ils ne trouvèrent d’abord aucune réfif.
tance..

îeileii- Dès le lendemain vintimiémê de: Mai ( a ) 
chez les tous les François fe mirent en marché avec 

quelques Sauvages pour aller dans le Village 
des Cenis, dont on n'étoit pas fort éloigne ; 

= mais le tems étoit iî mauvais, 3c le chemin 
£ difficile 5 qufon fut bientôt contraint de 
. sarcêcor. Le vint-neuf Joiuel fut détaché avec
le Chirurgien Liôtot, Hiens SiTéiIieig pour 
voir Con póurfòìt 'tirer quelques -provinons 
des Cenis, Ils aperçurent le premier jour trois 
Sauvages bien montés , dont lffiil croit vêtu 
à l’Eipagnole 5 3c qui venoient a Leur rencon
tre, Ils le prirent d’ahofd pour tin véritable 
Efpagnol 3 d'autant plus qtfils âvôient ôiü 
dire qu il en devoit venir pour fe joindre aux 
Cenis contre une autre Nation ♦, Sc comme ils
craignoient beaucoup de tomber "entre les 
mains des Caftillans,, qui ne voyaient pas vo
lontiers dautres Européens dans leur voifh 
nage ; leur première penfée fut de fe défaire 
de celui-ci * 3c de s’enfuir auilirôt,

Toutefois Joutel s’étanc détaché lé jolgnîtj 
3c lui parla en Efpagnol 3c en Italien. Le San- 

■ vage lui répondit dans la Langue des Cenis * 
"qu'il nentendoit pas ce qu'il lui difoir , & 

cette réponfe le raiÎCtra. Les deux autres Sau-
( a ) Joutel en parlant 

de la mort de M. de la 
Sale j dit qu’elle arriva le 
vin t, 6c dans un autre en
droit il dit a la marge qu’il 
mourut le dix-meuf̂ -ce

qui eft conforme à la plu
part des autres Relations. 
Mais il faut fe fou venir 
que ce n’tft pas lui, qui a 
fait imprimer fon Livre,
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yacres étoient roue nuds, 3c l’un d’eux avoit 1 
une jolie Cavale grife , qui portoit deux pa
niers faits de cannes > forr propres , pleins 
de farine de maïz_ brûlé. Il en préfenra aux 
François , & ajoûta que fon Maître les atten- 
doic avec impatience. Joutel leur demanda 
s'ils avoient chez eux des Efpagnols ? de il ré
pondit que non , mais qu’il y en avoir dans 
une Nation voifîne.

Celui, qui étoit habillé en Efpagnol, ajouta 
quil avoit été dans leur Pays, ¿c qu’il en étoît 
revenu équipé , comme ils le voyoienr. Il cira 
enfuite de fa poche un Imprimé en Caftillan ÿ 
ou croient contenues les Indulgences accordées 
par le S. Siège aux Millionnaires du nouveau 
Mexique 5 après quoi lui & fes deux Compa
gnons po'urfuivirent leur route vers le Camp : 
ils changèrent néanmoins de penfée peu de tems 
après j  8c revinrent fur leurs pas. Les François 
les rappellerent, de leur préfenterenr à manger.
Après le repas, làjnuit étant venuë , lés Fran
çois ne voulurent pas aller plus loin 5 de le pre* 
mier Sauvage demeura avec eux *, les deux 
autres reprirent le chemin de leur Village,

Les François de leur nouvel Hôte s’y reii- Réception, 
dirent le lendemain , Se allèrent droit à la Câ-d11’011 faitr 
banne du Chef; mais à peine avoient-ils paru 
à l’entrée du Village , qu’ils aperçurent les 
Anciens 5 qui venoient en cérémonie au de
vant d’eux. Ils avoient fur l’épaule en ban- • 
douiliere des peaux de Chevreuils paifées, de 
peintes de diverfes couleurs * de fur la tête un 
bouquet de plumes , qui leur faifoit une ef- 
péce de Couronne, Quelques - uns portoient 
des lames d’épées quarrées 5 comme le font 
celles des Efpagnols , de dont le jnanchc érok
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,o_ orné de plumes 5c de grelots : d’autres étoient 

* ' armés d’arcs, de flèches, 5c de eaffetêtes,
Quelques-uns avoient de grandes pièces de 
toile blanche, qui leur paifoient d’une épaule 
fous Pautre, tous s’étoienc barbouillés le vifagç 
de noir & de rouge.

FrançoisDê- Ces Anciens étoient au nombre de douze,
ferreurs par-^ jjs pa{fereûC au milieu de la JeunefTe & des 
ixu les Cems. _ ï  , L l  -,Guerriers , ranges en haye , en bonne ordon*

nance. Dès qu’ils furent aflez proches des 
François , le Condufteur de ceux-ci leur fît 
■ ligne de s’arrêter 5 5c auflitôt les Anciens levè
rent tous la main droite au deflus de leur tête, 
ên jettant de grands cris : ils coururent çnfuite 
embrafîer les François 3 5c leur firent à leur 
maniéré toutes fortes de carefies, puis ils leur 
préfenterent des pipes 5c du tabac \ enfin ils 
leur amenèrent un François Provençal 3 du 
nombre de ceux ? qui avoient quitté M. de 
la Sale à fon premier voyage. Il étoit nud 
comme les Sauvages , Sc ne fçavoit preÎque 

.plusparler François. ïJ p̂arut charmé de voir 
des Perfonnes de fa Nation 5c de fa connoif- 
fance.

Ceux-ci furent conduits avec le Gortege* 
dont j’ai parlé 5 dans la Cabanne du Chef* 
où ils furent très-bien reçus* De-là ils furent 
menés à une autre Cabanne beaucoup plus

frande 5 éloignée d’un quart de lieue de là 
remiere 3 5c qui étoit deftinée pour les ré- 

jouiflances publiques. Ils en trouvèrent le fol 
couvert de nattes ? fur lefquelles on les fit 
afleoir $ les Anciens fe rangèrent autour d’eux: 
on commença par leur apporter de la fagamité 
5c toutes fortes de legumes ; durant le repas, 
&  pendant que chacun fumoit fa pipe} ou les
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entretint de quelques projets de guerre.

Le Provençal demeurokdansun autre V il
lage 5 où il menâtes François , Si oiiils furent 
reçus à peu près comme dans le Premier. La 
nuit approchant , leur Conducteur les con- 
duifit dans fa Cabanne , & ils y paiTerent la 
nuit. Le lendemain les Anciens du premier 

„ Village les vinrent reprendre , les ramenèrent 
dans la Cabanne , ou on les avoit régalés la 
veille, & là ils leur échangèrent des vivres 
contre des marchandifes i mais comme il ne 
fe trouva pas a fiez, de grains dans ce Village 
pour ce quil en falloir aux François 3 Joute! 
renvoya fes Compagnons au Camp avec le 
Provençal, Si refta chez, les Cenîs pour ache
ver fes provifîons.

Un autre motif Pengageok encore à de- 
meurer quelque teins parmi ces Peuples , il 
apprit qu’il y avoit encore deux François Dé- 
ferteurs de M. de la Sale chez une Nation 
voiiîne 5 êcîl efperok d’en tirer plus de lumiè
res, qu’il n’a voit fait du Provençal, touchant 
le Miciffipi & la route , qu’il fallok prendre, 
pour fe rendre aux Illinois, Il fit donc cher
cher ces deux Hommes , Sc une nuit 5 qu’il 
étoit couché dans une Cabanne , & qu’il ne 
dormoit pas 3 il entendit quelqu’un Ÿ qui mar- 
choit doucement à côté de ion lit $ il regarda , 
& à la lumière du feu de la Cabanne H aperçur 
un Homme tout nud, ayant à la main deux 
flèches Ôc un arc * lequel} fans lui. dire un 
mot 5 s’aifit à côté de IuL

Il le confidera quelque tems , lui fit quel
ques queftions, 6c n’en reçut aucune réponfb. 
Ce filence lui donna à p en fer, & lui fit pren
dre fes deux piftotets. Alors cet Homme fe

1687-50»
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r e le v a - -= 8c s alla mettre..auprès du feu. Jouffet 

le fai v ie , le regarda fixement, 8c auiïitôt le 
prétendu Sauvage fe jetta à fon cou, lui parla 
François > & fe fit connoître pour un des Dé- 
ferteurs > qu’il chetchoit, joutel lui demanda 
oïl étoit fon Compagnon , 8c i l  répondit quil 
n’av'oit ofé venir* C’étoient deux; Matelots ; 
celui-ci écoit Breton, fîc fe nommoit R uter: 
l’autre > àppellé G R O l l e t , étoit de la 
Rochelle.

Ils avoient en peu de tems fi bien pris les 
maniérés Sauvages, qu’on ne les a.uroit jamais 
cru Européens *, non « feulement ils étoient 
huds, mais ils avoient tout le corps peint de

H ué. Ils étoient mariés, 8c avoient époufé 
eurs Femmes. Les Ceiiis les avoient me
nés à la guerre , 8c tant qu’ils avoieiit eu de 

la poudre 5 ils s’étoient farts admirer par lef- 
fet de leurs fufils-̂  mais, dès qu elle leur eut 
manqué , ils furent obligés d’apprendre à ma
nier lare 8c-la- flèche. La vie libertine, qu’ils 
menoient ÿ avoit pour eux de grands attraits >

* &  il ne leur reftoit prefque plus aucune tein
ture de Religion.

Joutel apprit à Ruter la mort de M. de. h 
Sale 8c de fon Neveu Moranget 3 8c il en partit 
touché. Il lui demanda s’il rfavoic point en
tendu parler du Miciflipi, &,il répondit que 
non 5 qu’il avoit feulement oui dire qu’à qua
rante lieues au Nord-Eft il y avoïDuiie grande 

- Riviere , donc les bords étoient fort peuplés, 
8c ou l’on avoit vu des Hommes faits &; vêtus 
comme nous. Joutel ne dputa point que ce 
ne fat le Fleuve , qu’il cherchoit, 8c com
me il étoit réfolu de fe féparer, le plutôt qu’il 
poarroit, des Meurtriers de M* de la Sale,
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31 ne fongea plus qu à s’a durer de la route > 16S7 90» 
qu il falloir tenir pour gagner ce grand Fieu- - 
VCi Dès le lendemain Ruter s’en retourna chez 
lui, j ou tel lui donna de quoi fai re quelques 
petits préfens à fes 'Femmes,. & le pria d’en- 

:-<ra<rer fon Camarade Grollet à le venir trou-D îi
ver,  ̂  ̂ ^

Le fixiéme d* Avril iis arrivèrent tous deux 
dans fa Cabanne , équipés de la même ma
niéré , fi ce n’eft que Grollet n’avoit pas voulu 
fe faire couper les cheveux à la maniçre des 
Cenis* Cettç maniéré eit allez bizarre , d is 
confîfte à les avoir fort courts > à la réferve 
dïm toupet , que çes BarbaresTe laiiFent croî
tre fur le haut de la tête * St quelquefois fur 
les côtés j où ils les mettent en cadenette.
Grollet ne s'éroit point fait non plus picquer 
au vifage II confirma ce que fon Compagnon 
avoit dit à Joute! au fujet d!une grande Ri
vière au Nord Eft 5 fur les bords de laquelle 
on avoir vu des Européens , &-tous deux 
s offrirent pour ¿accompagner au Camp. Il 
fut charmé de cette réioliuion , & le huit 
deux François étant venus aux Çenis avec un 
Cheval 5 pour porter les provifions, que Jou- 
tcl avpit achetées j ils partirent tous enfem- 
ble , & arrivèrent lç dix.

Pendant i’abfence de Joutel les Meurtriers Les Meur- 
de M. de la Sait avoîent fait bande à part, &ia$aicifefépa* 
avoient formé le deffein de retourner à Saint çem des au* 
Louis j pour y'conftruire une Barque , & très,, 
pafier aux Ifks Rien n’étoit plus chimétique 
que ce projet. Ils manquolent de la plupart. 
des outils nécefiaires pour cette conftruéHon v 
&*nul d’entfeux ¿avoir jamais fçti en manier 
aucun. Mais c école le premier çffet du vertige^
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dont Dieu punit fouvent ceux , qui ont mis 
le comble à leur iniquité. Cependant comme 
il ne vouloir pas enveloper les Innocens dans 
les malheurs, que fa juftice réfer voit aux 
Coupables , il infpira aux Premiers le deiîeiu 
de fe féparer des Seconds > & en effet ceux-là 
ne penferent plus qu'à prendre leur route du 
côré , ou ils jugeoient que dévoient être les 
Illinois.

M. Cavelier, qui étoit à leur tête , ayant 
donc fiju que Duhaut 8c fes Complices fe dif- 
pofoient à envoyer acheter des Chevaux chex 
les Cenis , pour porter leur bagage à S, Louis , 
l'alla trouver, 8c lui dit que lui & plufieuts 
autres, qui! lui nomma , étoient trop fati
gués pour entreprendre le voyage, qu’il me- 
ditoit 5 que leur deffein étoit de s'arrêter , au 
moins pour quelque rems dans le premier 
Village des Cenis , 8c qu’il le prioit de leur 
faire préfent de quelques haches , d’un peu 
de poudre 8t de plomb 5 8c d’y ajouter de quoi 
acheter des vivres -, que s'il vouloir même, 
il pouvoir marquer le prix', qu'il en exige* 
roit , 8c qu'il lui en feroit fon billet.

Duhaut le remit au lendemain pour lui faire 
réponfe , 8c après en avoir délibéré avec fa 
Troupe , il fit dire à M. Cavelier qu'il con- 
fentoit à lui donner la moitié des effets , qui. 
reftoient dans les Magafins. Il ajouta que , fi 
lui 8c les Siens ne pou voient pas réuilïr à confia 
ttuireune Barque , iis reviendroient le trou
ver , 8c qu'il leur feroit plaiiîr de leur amailer 
des vivres à tout hazard. Peu de jours après 
Il changea de réfblution par rapport au voyage 
de S. Louis, 8c çropofa à fes Compagnons 
de fe rejoindre a M . Cavelier  ̂ pour aller
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Chercher les Illinois. Hiens & quelques autres 1 687-^0. 
be furent point de cet avis , Si demandèrent 
leur part des effets*
I Duhaut en fit difficulté , ils fe querelle- Mortfunefic 
lent j enfin Hiens déchargea ion piftoler dans DPhaui: & 
la  tête de Duhaut , qui alla tomber mort à ^ oto,■, 
liuâtre pas de l’endroit , où il ^toit, En même 

êms Ruter, ce Matelot Breton, que JoureL 
a voit ramené des Cenis, & qui s’étoit attaché1 
à Hiens, tira un cqup defufil fur leChirur-< 
bien Liotot;ce Miferable , quoiqu’il eût trois 
baies dans le corps , 'vécut encore quelques 
heures, & fut allez heureux pour fe confef- 
êr : après quoi celui , qui lavoit bleilé, ia- 

ichcva d’un coup de piftolet, Ainfi les deux 
Meurtriers, l’un de M. de la Sale , & l’autre 
de fou Neveu , furent les premières Viétimes 
de lefprit de fureur, qu’ils avoient infpiré 
dans cette malheureufè Colonie.

Joutel, qui avoir été témoin de ce mafia- 
cre j fe faifit auffitôt de fon fufii pour fe dé
fendre , au cas qu’on en voulût pareillement à 
fa vie * mais Hiens lui cria de ne rien craindre,
& qu’il navoit eu deflein que de venger la 
mort de fon Patron. ïl ajouta qu’encore qu'il 
eût été du complot de Duhaut , il navoit 
point confenti à fon parricide , & que , s’il 
avoir été préfènt , il Peut empêché. Les Sau  ̂
vages ne fça voient que penfer de ces meumes,
& en étoient fort fcandalifés. î!s avoient rai- 
fou, & ils pouvoient plus juflement traiter 
ces François de Barbares , que nous n’avions 
de d roit de les regarder comme tels.

Cependant comme on avolt hefoïn d’eux p 
Joutel leur fie entendre que ces deux Hommes 
avoient mérité le traitement, qu’on v en oie



; - 4$ H t s' t o i j i  e G f n  e r a l t
— _ “ ““'deleur faire , pqur avoir trempé leurs maint 
■ 1 7~90' ¿¿ns le fang de leurs Chefs , 8c pour s etrç

faifis par violence de ce qui ne leur appartç, 
: noit pas , 6? ils parurent fatisfaits de cesraL

fons. Larchevêquc n’étoit point à l’Habit̂  
tion 3 pendant que tout ceci fe paiToit : il éroit 
parti ce jour-là meme de bon matin , pour 
aller à la ehaife 3 & Hiens fe promettait bien 
de le traiter à fon retour, comme il venait 
de faire Duhaut ; mais M. Cave-lier 8c le P,
Anailafe vinrent à bout de l'en dilïuader, 8c 
ïoutel alla au devant de Larchevêque, pour 
■ l'avertir-.du péril, qu’il avoit couru. Il leçon- 
dui'iit en fuite à Hiens, 8c ces deux Hommes 
fe donnèrent mutuellement parole , qu'ils 
ifentreprendroient rien l’un contre Fautre.

.Quelques Après cette réconciliation on voulut déli- 
François vontberer de nouveau fur le parti , qu’on devoir 
en guerreavec pren(jre. ^ I s  Hiens déclara qu’il a voit pre- 
ks Cems. mis aux Céhis d’aller en guerre avec e^x, qu’il 

vouloit accomplir fa promeife, 8c que fi on 
vouloir l’attendre chez ces Sauvages, on ver- 
roi t enfiüte ce qu’il convenoitde faire.-Ci- 
toit pour M. Cavelier 8c pour ceux de ù 
Bande une néceffité , que d’en paffer par tout 
ce que ces Furieux propofoient, pareequè les 
effets n’étoient pôinr encore partagés. Us fe 
rendirent donc avec eux dans le-Village des 
Cenis, Se Hiens en partit au coinmencetnenî 
de Mars pour la guerre, avec les Sauvages & 
fix François, tous achevai. ^

Vi&oirede Le dix-huit.ceux , qui étaient reftés dans 
m  SauvagesJe Village , furent bien furprisde voir entrer 

de grand marin dans leurs Cabannes des Fem ■ 
.mes tout barbouillées de terre, 8c qui le roi- 
lent à danfar en rond, Cela dura trois heures,



ih  quoi le Maître de Fa ^Gabanrie donna a> 
lacune de Tes Danféuies un bout de tabac- 
u Pays *, ce tabac eft fembla&le au nôtre , exV 
epti qu’il a les feuilles plus petites. On apprit 
lors aux François que les .Cenis;avüient rem-i 
orce une vi.âoire complerte , c e l u i , qui em 
voie apporté la nouvelle ,;aiTûra qu’il avoir 
our fa part, couché par .terre au'moinsqua- 
nnce des Ennemi! v;v.; =

Les Fcmmes^commencerent auifitôt à pré-* 
arer des rafraîchiffemens pour aller au devant 

'es Viétorieux , qui arnverént ie foir du me- 
e jour dans Je Village,: ¿j Leurs Ennemis *  ̂

ommés Cannohatïnnos > les a voient- attendus 
!e pied ferme j niais ie bruit & P effet des armes 

feu des Eranço is les ; épou v autéren t de telle 
one, qu’ils prirent la fuite après la première 
écharget On lès pourfuivit, & on en tua 
ncore quarante' huit , tant; Hommes que 
emmes* Les Genis tfépargnerent des Prifon^ 
iets y que.deux peurs Garçons ,♦ qu’ils emrne- 

lerent dans leur Village^ ayec îes;chçvel ureS 
es Mortsl Tous les autres furent ma/racré$ 
abord , excepté deux Femmes ,* dont le fore 

ut encore plus trille. •
On renvoya l’une chez elle y mais ce nç: 

fut qu'après qu'on lui eut arraché ¡la ; peau de. 
la tête : on lui :rhit >uflir: entre jfes mains ce 
qu’il faut de poudre de plomb'pour char
ger un fafil ; en lui di&nt de porter be préfcnîi' 
a fa Nation , jle ^avertir qu'on r,etourneroit
bientôt là vifiter avec dç pareil leSarmes. Pour 
fa Compagne j elle fut livrée aux Perfonnes 
de ion fexe , qui s'étant armées de gros bâ
tons pointus V la menèrent dans un lieu écarté i 
ou i l  n'y avoit que, des F crames. ,L£: chacune 

T«». I I L  ' C



Leurs ré- 
jouifTauces.

de ces Furies: cotîmiença par lai donner fon 
coup j les un es de la pointe de leurs bâtons y 
& les autres en déchargeant les leurs fur elle 
à tour de bras. Elles lui arrachèrent en fuite 
les cheveux ,sel1es lui coupèrent les doits- eu 
un-mot.ellesduifirent'fpuffrir tout ce quelles 
purent imaginer de plus fenfiblè v pour ven
ger fur elle la- mort de leurs Amis 6c de leurs 
Païens , qui avoient été tués en diverfes ren
contres. Enfin y après qu’elles fe furent laflees 
de la tourmenter , elles la percèrent. de plu- 
fleurs coups , & laffomtrierenc. Son corps fut 
aifuitexoupé 'par-morceaux, qu’on fit m anger 
a u x E f c la v e s ; wI î’■ v< vv̂ IJ ¿èn:: * u /;
■*"••• Le jour fui vàrit fut:deftiné aux rejodifTani 
ces. A près qu’on- eut bien nétoyér lâ Caban ne 
du Chef > on y étendit des nattes , fur'lef- 
quelles en fit aiTeoir les-Anciens les]JPrari-
çois. Quand chacun eutmris fa place îin Ora
teur ? fçsl eva, 8t fit* un aiïe  ̂Ibn^ cj ui
roula apparemment fur lesdouanses des Guer- 

'  ,  J  >  - ,  . ‘ »  ‘  ‘ : 1 |  "  ■■

xiers j & lut- ie 'grand iervice , que ; les «nou
veaux Alliés1 yen oient de rendre; à la>Nation. 
Enfuite ori vit pàrôîtfe une Femme r .qui te- 
noit à la main un grand rofeau : les Guerriers 
la fuivoient , chacun félon fon rang , un arc 
&: deux, flèches à la main , précédés de leurs 
Eemmes, qui pôrroieht des t hevè 1 irrcs-., que 
leurs Maris avoient rappbrtéeSih Les : deux 
Jeunes Prifûnnrer^, fcuSjtiëls* on avoir donné 
la vie , fèrriiôieht'la marche > Sc . comme l’iin 
d’eux a voit été blêffé , on Pavoit fait monter 
à Cheval* -■

A mefure que les Guerriers pafloient devant 
V Orateur , ils prenôieiit > les chevelures ? des 
mâiiis de leurs Ferânies  ̂&ie$ luipréfehtoien&



■ ■ JX>
\\ i]cs recevoir; des deux-mains^, ; les, tournoie 
vcrs;lcs quartes pa^issd^ 3 ¡ôedes p.o-
fbîtài Tçrre..1 La Pçoceifion: étant, finie.> on 
fer vit de grands plats rdefag^ami té , & avant 
que Petfonne :ŷ  to u c h â tl’Praceur en prit 
dans une grande garnelé , 3c la préfenta corn- 
me en offiande;auX;.çhevelures , puis il allu
ma une pipeide ;tabaç: 6ç çn fouffla'la fumée 
fin; ces mernesl cliè velu tes,. Cela-.fait, le feïî 
tin commença-'Oucre la fagamicé , on y.fer- 
vit des langues des Ennemis , qui a voient 
été tués} on apporta aux deux jeunes Prifon- 
niers de la ch air de l'a Femme ,. dont nous 
avons rapporté le fuppliçe > 5c on les força 
d'en manger: Le tour Ce termina par des chants 
& des danfes > Fou alla.'recommencer les 
mêmes céré mo nie s dà n s d ’aut res ;Çabannes*

*

■ Après cette: Expédition y rieivne retenant parti, que 
plus les François chex les Cehis  ̂ ils s'aÎTem prennent les 
blerent pour .prendre enfin leur derniere réfo-^ L'anÇ°is* 
lution. Hiens commença d’abord par déclarer 
qu'il n'aprouvoirpas le projet d'aller chercher 
les Illinois , qu’ilry prévoyoit. des difficultés 
infurmoiïtables;,r:&: d’ailleurs qu*il ; ne voulpit 
pas retèuxner! eh - F ta n ce pour y porter fa tête 
fur un échafaut;, Il n'y avait point de réplique 
à cette derniere- radon ; mais comme c’étoit 
la feule ; qui eut véritablement déterminé 
Hiensà prendre Ie parti tcfefpçré.y qu- il fui v it , 
ceux 3 qui ne Ce fenüoieiit pasfcôupabje$ , per- 
fiftoreht danŝ  le dellein de pàfler aux IIlipois,
6c dès leîjounmême commencèrent à fê difpb- 
fer férieùfenveiït à leur départ. a ..a  r- a  a 

Les Sauvages a voient forf exagéré à Joatel 
les dangers ; aufquels il s’expofoit ; en traver
sant une fi grande étendue de Pays, ou il ne

c i j
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pouvoît éviter dé rencontrer plufîeurs Nâ  
rions inconnues ;'j ni: fe: flatter d’en être bien 
reçu ; ôc ils n’ornirént-rien pour 1 engager , & 
ceux i qui- s’étoient joints afyec lu i, à demeu
rer chez eux *, mais ils ne les perfuaderent 
point. Il les pria de lui donner des Guides, 
qui! promit; de bien recompenfer, êc iis les 
foi accordèrent dé boûné gi*âce. Hiensde fon 
côté lui donna touc he qui! lui demanda; 
mais Jôutel fçavojt qu’il lie falloir pas lui de
mander beaucoup. Ce feeleratdemeura Maître 
de prefque tous les effets de M. de la Sale, 8c 
il s’étoit déjà revêtu de fon habit d’écailate 
galonné dor ; mais a^ant que de rien donner, 
il exigea de M> Cavelier une atteflration écrite 
en Latin , Ôc lignée de fa main , qui le déchar* 
geoit de tout foupçon d’avoir trempé dans le 
meurtre de fon Fr-ere : ôc c’eft peut-être uni
quement fur la foi de cet écrit, que quelques- 
uns ont publié qu’il n’a voit eu effectivement 
aucune part à cet att.entat*

rsufisvont C euxî qui fe mirent en marche pour aller 
- Illinois, aux Illinois, croient au nombre de fept , à 

fçavoir,M M . Cavelier, Oncle ôc Neveu, le 
P. Anaftafe, les Sieurs Joutel de de Marie, 
un jeune Pariiîen , nommé Barthélémy , 8c 
le Pilote Teilier. Larchevêque , Munier 6c 
Ruter leur avoient donné parole de les accom
pagner -, mais l’efprit de libertinage les retint 
chez les Cenis , Ôc il y a bien de l’apparence 
que la même crainte , qui avoit faifi Hiens, 
fit auffi impreffion fur Larchevêque ^plus cou
pable encore que IuL Nous verrons dans h  
fuite ce que tous tes Gens-là devinrent, après 
que nous aurons fuivi les Premiers .jufqu'eft 
France*
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Je ne m’arrêterai point à décrire les parti

cularités de leur» voyage. Jourei en a fait un 
Journal fort eirconftancié, qui n a rien de 
bien incereflant polir cette Hiftoire, Le feul 
accident fâcheux;, qui; leur foit furveüu dans 
une ii longue êc fi pénible marche , fut la perte 
qu'ils firent du Sieur de Marie , lequel, félon 
Jotuel, étoitmi très-honnêie Homme, &qui 
fe noya le vintquatrieme de Juin , en fe bai
gnant dans une Riviere. Le vintiéme de Juil
let ils arrivèrent aux Akanfas , où ils rencon
trèrent deux François,Pun fe nommoit De- 
lau n ay , &Tautre écoit un Charpentier ap
pelle Cor TURE.

Ce fut une grande joye pour les Voyageurs 
de fe trouver fi proche du Miciffipi, St en 
Pays de connoiflance. Les deux François 
avoient été envoyés aux Akanfas par le Cheva
lier de Tonti au retour d’un voyage , qu’il 
avoir fait lui-même jufqu’àTembouchure du 
Fleuve, où M. de la Sale lui avoir donné ren
dez-vous. Ils y avoient commencé une Habi
tation , & paroifToient réfolus à s’y établir , 
n efperant plus de recevoir aucune nouvelle 
de M. de la Sale, M. Cavelier leur apprit fa 
mort tragique \ .mais il fut arrêté entr’eux 
qu’on n’en diròic rien aux Sauvages , que le 
feul nom du Défunt avoit tenus en refpeét> 
& de qui on vouloic avoir des vivres, des 
Canots £c des Guides,

M. Cavelier pria enfuite Couture d’aller 
trouver quelques-uns de leurs Chefs , de leur 
faire entendre que M, de la Sale avoit fait un 
tres-bel EtabliiTement dans le Golphe Mexi
que - que ceux , qui venoient de lui appren
dre cette heureuie nouvelle, croient dans le

1687-90.
Ils arrivent 

chez lesAkan* 
Tas.

C iij



Ils arrivent 
au Fort Je S. 
Louis des Illi
nois } Si Font 
accroire aux

14 H i s t o i r e  G e n e r à l ^ 
deffein de faire un voyage en Canada , pour y 
chercher des marehandifes , qu’ils retourne- 
roi end bientôt avec un bon nombre de Fran
çois pour s’établir dans leur Pays, afin de les 
défendre contre leurs Ennemis * & de leurpro- 
curer tous les avantages d’un commerce réglé * 
qu’ils fe flatoient de trouver auprès d’eux , 
pour fe rendre aux Illinois j les mêmes fecours, 
qu’iis avoient reçus de toutes les Nations, 
qu’ils avoient lencontrées fur leur paRage,

Les Akanfas s’affemhlerent pour délibérer fur 
ces p'ropofitions , & cependant ils regalerent 
de leur mieux leurs nouveaux Hôtes 3 & leur 
chantèrent le Calumet- Ils eurent néanmoins 
quelque peine à leur accorder des Guides pour 
un fi long voyage  ̂mais à force de promelTes 
& de préfens on les y engagea. Le jeune Pari- 
fien , qui ne pouvoir plus marcher , refta aux 
Akanfas , & Couture accompagna- les" autres 
pendant quelque te ms. Us partirent le vinr- 
fept, defcendirèntla Riviere des Akanfas, & 
3e même jour ils gagnèrent un Village, ap
pelle Toriman , ou ils virent pour la première 
fois le Miciiïîpj. Ils le craverferentle vintneuf, 
Bc le même jour ils gagnèrent le Village des 
K appas ( a ) ,  ou Couture prit congé deux.

Le t roî fié me de Septembre ils entrèrent dans 
la Riviere des Illinois , & le quatorzième ils 
arrivèrent au Fort de S. Louis, on le Sieur 
de Bellefon tain e  commandok en l’ab-

( a ) Joutel dit dans fon 
Journal que ce Village eft 
le dernier des Akanfas ; 
mais il pavoît pat l’Hif- 
toirede la conquête de la 
Floride de Garcilaifo de la Vega, que les Kap pas ,

au tems de Ferdinand de 
Soto, étoien: une Nation féparée Sc fort nombreu- fe. Il n’en relie plus aujourd'hui , au moins dans 
lâLouyfiane,
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fence du Chevalier de T o n d , lequel étoit allé j ggyiÿ&
joindre le Marquis de Dénonviüe' pour ^  Fr is '
o-uerre des Tfonnonthouans. Chacun leur “»uJ y „
demanda avec empreifêment des nouvelles contrent, que
de M. de la Sale, Sc ils répondirent quJil les M. de la Sale
avoir quittés à quarante lieues des Cenis* Ils ecoûplein de
ne jugèrent pas à ptoposde s’expliquer dâvan- Vie‘
tacre , parce qu’ils-vouloientpafler au plutôt en
Canada , qu’ils avoient befoin de fecours pour
faire ce voyage, devenu difficile 6c périlleux
depuis que la guerre étoit déclarée aux ïrd-
quois , Sc qu’ils craignoienc quon ne leur
refu-fiit ce fecours, fi Ton eût été informé de
la mort de M. de la Sale.

Par bonheur pour eux le Sieur de B ois* ils font obi î- 
rondet , fon Commis, fe difpofoit à faire d’hyver- 
le même voyage-, Sc la rencontre fit égale p^t,̂ ans ce 
ment plaifir aux uns & aux autresJlss’embar-i 
querent le dix-huit ; mais ils n’allerent pas fort 
loin 5 les mauvais tems les contraignirent de re* 
tourner au Fort, d’ou ils étoient partis. Ce con- 
tretems les déconcerta d’àutant plus, qu’il leur 
ôta route efperance de repaiïer en France cette 
année-là , Ôc d’envoyer du fecours à ceux de- 
leurs Gens , qui étoient reftés à THabitation 
de S, Louis , auprès de la Baye S. Bernard j 
mais il fallut prendre patience.

Le vint-fépt d’Oitobre M. de Tonti arrivât 
au Fort de S. Louis *, M. Cavelier crut nécef- 
Faire de ne pas plus s’ouvrir à lui, qu’aux au
tres , fur la mort de M. de la Sale, Sc comme il 
a voit eu la précaution de tirer de fon Frere 
avant fa m ort, un billet de créance * pour 
prendre aux Illinois une femme d’argent, où 
la valeur en Pelleteries ; Tonti ne fit aucune 
difficulté de lui remettre des marchandifes
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 ̂¿87 5>o, Pour quatre mille Francs. Nos Voyageurs

tirent enfin des Illinois le vint-unième de 
Mars de Tannée 16.88* avec Boifrondet &)e 
P. Allouez, qui n'ayant pas trouvé jour à éca- 
blir une Million fixe parmi ces Sauvages, 
s'en retournoit à la Riviere de S, Jofeph ou 
il mourut peu de te ms après chez les Miamis, 

TIspaiîenten Le dixiéme de May ils arrivèrent à MichiT 
limakinaCj où ils iejournerent allez peu , & 
le quatorzième de Juillet M. Cavelier fe ren
dit à Montreal, où fa Troupe , quTil avoit 
laiilee à la Chine , le joignit le dix-fept. ils 
y  rencontrèrent MM. de Dénonville Sc de 
Champigny , anfquels ils firent entendre 
qu'ils étoient obligés de pafier au plutôt eu 
France , pour envoyer*du fecours à M. delà 
Sale , Sc ces Meilleurs les en crurent fur leur 
parole. Peu de jours après Teifiïer , qui écoit 
Cal vinifie ,'fit abjuration dans TEglife Pa- 
.loifiiale de Montreal , tous enTuite s'embar
quèrent pour Québec : ils. n'y attendirent pas 
lonrems un VaifTeau ; ils débarquèrent à ia 
Rochelle le cinquième d'Oétobre , Sc le fep- 
tiéme MM* Cavelier & Joute! partirent pour 
Rouen , où j'ai vu Sc entretenu lontems ce 
dernier en 1715.

Ce qui devint II y a bien de l'apparence que fî: ces Mef- 
fieurs u'avoient pas été' obligés d’hyverner 
aux Illinois j Sc qu'ils fe fafTent tendus une 
année plutôt en France , on y auroit pu pren
dre des mefures pour fecourir, ou pour retirer 
la petite Colonie ? que M. de la Sale avoir 
laiilee à S. Louis parmi les Clamcoe’ts  ̂ mais 
quand ils furent arrivés à Paris 5 on fe douta 
bien quil étoit trop tard pour y longer, Sc 
quand on y auroir penfé plutôt , c’eut été

PHsbi ration 
de S. Louis.
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fore inutilement. Les Clamcoëes ne tardèrent 9a
pas à être inftruks de la mort du Chef des 
François ôc.de ladifperfion de fa Troupe, & 
dans le tems , que les Habitans de S. Louis 
y penfoient le moins, ils tombèrent fur eux ,
& les maffaererent , à la réferve de crois Fils 
de Talon, de leur Sœur, &: d’un Pariiîen de 
bonne Famille, nomméEuftache deBREMAN, 
qu’ils emmenerent dans leur Village,

Un Italien , qui étoitvenu di^Canada par 
Terre, pour joindre M. de la Sale , Sc qui 
fans doute lui auroir été fort utile , en l’inf- 
truifant de la route a qu’il devoir tenir pour 
gagner le Miciflîpi, s’il avoit pu fe rendre 
allez tôt auprès de lu i, fauva auifi fa vie par 
un ftratagême aifez iîngulier. Des Sauvages 
iè mettant en devoir de le tuer , il leur dit 
qu’ils avolent grand tort de vouloir faire périr 
un Homme, qui les portoit tous dans fon 
coeur, Ce difeours étonna les Barbares , &: 
l’Italien les afliira que, s’ils vouloient lui don
ner jufqu’au lendemain , 11 leur ferok voir 
la vérité de ce quil avançoic, ajoutant que ? 
s’il les avoit trompés, ils feroient de lui tour 
ce qu’ils voudroient. Il obtint fans peine le 
délai , qu’il demandoit, & ayant-ajufté un 
petit miroir fur fa poitrine, Fl alla trouver 
les Sauvages, qui furent très-furpris de fe 
voir, comme ils le croyoient, dans le cœur 
de cet Homme , &: lui accordèrent la vie.

D’autre part les Efpagnols du Nouveau Me- 
xlque, que l’Entreprife de M. delà Sale avoit François, 
beaucoup allarmés ¿étoientfort réiolus de ne 
rien épargner pour la traverier, Us envoyèrent 
d’abord cinq cent Hommes j qui en arrivant 
chez les Cenis , y trouvèrent Larchevêque &£

C v
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le Matelot Rochelois Grollet, qu’ils firent 
Prifonnienj. On ne fcait pas fi ces deux Hom
mes leur apprirent la mort de M. de la Sale * 
ce qui eft certain , c’eft que quelque rems 
après une autre Troupe de deux-cent Efpa~ 
gnols arriva au même endroit rencontra 
en Ton chemin Munier & PierreTalon , Frere 
de ceux , dont je viens de parler ? & les menè
rent an Village des Cenis , où ils les traitèrent; 
aflez bien,'f l y avoir parmi eux des Religieux 
de S. François , qu’ils voüloiént établir parmi 
ces Sauvages ; ils comprirent que les deux 
ïrançois , qui entendaient parfaitement la 
Langue du Pays 3 pou noient erre d’une gran
de utilité à ces nouveaux Millionnaires, & 
ils crurent devoir les engager par douceur à 
refter avec ces Peres.

Ces bonnes maniérés engageYent Talon à 
leur dire que fes trois Freres 8c fa Sœur étoient 
Efclaves parmi lesClamcoets, &c fur le champ 
ils firent un Détachement pour les aller cher
cher ; mais ce Détachement ne put emmener 
que deux Talons , leur Sœur & Fltalien, 
que les Clamcoets, qui les avoient pris en 
amitié 3 eurent bien de la peine à relâcher. 
L’année fuivanre deux-cent cinquante Efpa- 
gnols retournèrent au même Village, 8c en 
tirèrent Jean-Baptifte Talon 8c Euftache de 
Breman , 8c les conduifirent d’abord à Saint 
Louis du Poiofi, Ville du nouveau Mexique, 
&de-là à Mexico avec les autres Talons 8c 
leur Sœur , 8c le Vice -Rby les prit tous à 
Îon Service.

Larchevêque êc Grollet avoient d’abord été 
envoyés en hfpagrie, d’od on les fit repartir 
quelque tems après pour Mexico. On les y
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ujiccn prifon , en attendant uneoccaiion de {¿%jTîfçr* 
les envoyer au Nouveau Mexique , apparem
ment pour y travailler aux Mines, Lltaïiea 
fut rranfporcé à la Vera-Crux 3. où il fut en
fermé dans une Prifon , & il eft fort vrai- 
femblabîe qu il n*en forrit auffi , que pour 
erre envoyé1 aux Mines. On ne dit point ce 
que devint Euftache de Breman. Peut - être1 
futùl joint aux Talons, à caufe de fa jeu
ne fie car on a cru que la raifon pourquoi 
ceux-ci furent mieux traités que les autres, 
ceft qu’ils étoient dan$ un âge, où ils ne 
pouvoient avoir pris aucune connoiffance du 
Pays , au lieu que ceux-là étoient des Hom
mes faits, qui auroiënt pû s’échaper, 8c donner 
en France des lumières, fur ce qu ils auroiënt 
pu remarquer dans*0 leurs différé ns voyages.

Au bout de huit ans les trois Aînés Talons 
étant en âge de porteries armes, furent enrol- 
lés fur F ArmadiHe.Se embarqués fur le Chrifio, 
qui en étoit le Vice-Amiral- Ce Vaiileau fut 
pris en 1696. parle Chevalier r> je s Au g ïer s ,'
& les trois Freres ayant ainfî recouvré leur 
liberté, revmrenren Fiance , 3c c’eftpareux, 
qu on a appris toutes les çirconftances , que 
je viens de rapporter, On a fçu depuis que le 
Vice.Roy du Mexique, qui avoit retenu chez 
lui leur plus jeune Frere 3c leur Sœur , ayant 
été relevé , il avoir m e^ avec lui Fun 
l'autre en Efpagne,

Telle fut la malheureufe ïffuë d’une Entre ,c<2 
prife , que bien des chofes ont contribué 
faire échouer, Elle auroit apparemment eu au ¿fia 5^, 
moins une partie du fuccès 5 qu’on en efpc- 
to it , fi 011 n avoit eu en vûë qu’un EtàbliiTe- 
ment à P embouchure- du Miciffipi, comme

C vj
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-o _ go bien des Gens fç rétoient persuadés -, car il eft 

certain que M, de là Sale fe voyant dégradé 
dans la Baye S. Bernard , & ayant bientôt re, 
connu qu’il étoit. à TOueil du fleuve y. qu’il, 
cheixiioit, s’il n’avoir eu deiTem que de le 
trouver , auvoit pu , dès Je premier, voyage > 
qu’il fit aux Cenis y; obtenir de ces Sauvages 
des Guides, puifqnils en donnèrent dans la 
iixke à Joute! * mais il avoir envie de s’ap- 
procner des Efpagnols , pour prendre con- 
noiffance des Mines de Sainte Barbe > & pour 
vouloir trop faire , non-feulement il ne fie 
rien du tout, mais il feperdit , & ne fut plaint 
de Perfo’nne.
„ Rien n’éroit encore plus aifé , quand on eut

Reflexions reconau cç * p̂ vo*lt fait échouer dans fou 
ïur la condui'  ̂ 1 * c y r c
tedeM, de la £-ntrepriie, que de promet de tes rames pour
Sale, exécuter ce qu’il y avok de (blide dans fou

projet 5 c’effc-à-dire, de s’aiïurer du cours entier 
du Micifîipi ; car il nous étoît d’une grande 
importance d’avoir un EtabliiTement dans 
cette partie de la Floride , quand ce n’eût été 
que pour nous procurer une Croifiere dans le 
Goîphe Mexique , our fortifier les fron
tières de la NouvelleWrance du côté des Co
lonies Angloifes. U écoit même autant de l’in- 
térêt des Eipagnols , que .du nôtre, de mettre 
cette Barrière hors d’infulte, parce qu’ils pou
vaient bien prévoi| que les Anglois , Maîtres 
d’une partie de f*cienne floride Françoife , 
a laquelle ils avoient donné le nom de Caro
line , n’en demeureroient point là ; mais que de 
proche en proche ils pouiieroient leurs Etablif 
femens jufqifà S. Auguftin , comme il eft ar
rivé ( a ) $ que de~là jufqu’au Miciifipi rien ne 

( a ) Par BEtabliiTement de la. Nouvelle Géorgie,
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pouvoir les arrêter lonrems ¿/qui! leur ferolc ' 
aiCé alors detraverfer ce grand Fleuve, 8c de 
les inquietter beaucoup dans 1* Ancien & dans 
le Nouveau Mexique. Au lieu ,que s’ils ïrou- 
voienr les François fur le bord du Miclflipi, 
la jaloufîe de ces deux Nations , naturellement 
incompatibles, feroit leur fureté.

Mais on avoir encore en France l’efprlt 
tellement préoccupé ries Mines de Sainte Bar
be , qu'on s'obftina lontems à vouloir réalifer 
la chimere de M. de la Sale. On fe flatta mê- 
me bientôt après fa more d'y réuffir par une 
Intrigue concertée avec le Comte de PinA- 
l o ss a . Cette reiTourçe manquée, par ce qif ap
paremment* ce Comte portoit fês prétentions 
trop haut, & que de part 8c d’autre on ne 
trouva point fes Curetés5 il parut que le char
me émit levé. Outre que Philipe Y. étant 
monté.fur le Thrône d'Efpagne, la Cour de 
France n’auroit pas fou Sert qu’on inquiettât 
les Efpagnols en Amérique 3 mais après la 
mort de Louis X IV, le plan , qui fut propo- 
fe au Confeil de Regence d’établir une forte 
Colonie dans la Louyfiane, donna lieu à quel
ques Aventuriers de profiter des brouiîleries * 
qui fur vinrent- entre les Cours de France &C 
ÎEfpagne, pour reprendre le projet du Sieur 
de la Sale. Sur la foi de quelques Relations 
apocryphes, on fe flatta de faire bientôt cou
ler dans le Royaume des tréfovs, qui n’exif- 
terent jamais, que dans l'imagination échauf
fée de certaines Gens * 8c ce nouvel enchan
tement produifît des effets encore plus fu- 
nefles, que ceux , que nous venons de voir. 
Nous aurons occafion d'en parler dans la 
fuite de cette Hiftoire , dont il eft cems dç 
reprendre le fil*

1687
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LIVRE QUATORZIEME.
O US avons vuà.Ia fin chiXIÎ, 
Livre combien > dans la fitua- 
tion 5 ou le Comte de Frontenac 
trouva les affaires de la* 1 Nouvelle 
France, lorfqu’il en vint repren

dre le Gouvernement Général , il imporroit 
de donner aux Anglois de l'occupation chez 
eux , 6c de rétablir la réputation des armes 
Françoifes dans l’efprit des Sauvages. C’étok
1 unique moyen de rabattre Finfolence des 
Iroquoîs & de les rendre-plus traitables y en 
leur faîfant comprendre qu’ils ne dévoient 
plus tant compter fur le fecours du Gouver
neur de Ja Nouvelle-York, Far-là nos Alliés-,
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nous voyant changer une défenfive , que nous j £  ̂
foûtenions m al, en une vigoureufe attaque , 
ne pouvoient manquer de reprendre leurs 
premiers fentimens d eftime pour notré Na- 
cion , ou du moins ¿’appréhender que leur 
nouvelle alliance avec nos Ennemis ne leur 
attirât de notre part les mêmes malheurs , 
qu’ils avoknt voulu éviter en fe détachant de 
nos intérêts -, 8c de s’unit plus étroitement que 
jamais avec nous.

Le Comte de Frontenac ayant dreffé Ton Projet:& jpr#- 
plan fur ce principe, commença par faire i ara:il:s ^  
avertir M. de la Durantaye , qui ■ comman- C rontenac*
doit toujours à MichillimaKinac , qu’il pou
voir aflurer les Hurons & les Outaouais que 
dans peu ils verroient bien du changement 
dans les affaires. Il préparoit en même rems 
un grand Convoi pour renforcer ce même 
Porte , 8c il prenoit Ces mefures pour lever 
trois Partis de guerre , qui dévoient entrer par 
trois diférens endroits dans îe Pays Anglois,
Le Premier fe formoit à Montreal , 8c devoît 
être compofé de cent dix Hommes , Fran
çois & Sauvages , commandés par MM. d'Aiî- 
Jebout de Mantetêc leMoynede Sainte He- 
lene > tous deux Lieutenans , fous lesquels 
MM. de Repehtigny , d’Iberville, de Bon- 
repos , de la Brosse & de M o n t ig n i  
voulurent bien fer vil' en qualité de Volon
taires.

Ce Parti fut bientôt prêt, 8c Ce mît en Cam
pagne , avant que d’avoir .délibéré de quel 
côté il tournerait fes armes. II étoït deftiné 
en général pour la Nouvelle Yonc, mais le 
Comte de Frontenac avoit laïfTé aux deux 
Commandans le choix du Pofte^qu'ils devoienç
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ï  6-9 q, attaquer , 3c ceux-ci ne jugèrent pas à propos 

.de fe déclarer , avant, qu’ron fût près d'entre t 
.dans le Pays Ennemi. Ce ne fuc donc-qu apres 
cinq-ou iix jours de marche, quiïs tinrent 
confeil fur ce qu’ils dévoient faire ; les Frau, 
çois ’furent d'avis d’aller droit à Orange; 
mais les Sauvages rejetèrent bien loin cette 
■ propofïtion, & l’un deux leur demanda d ep u is 
quand ils étoient ii hardis*

O-n lui répondit que , iî par le paflé on avoir 
montré quelque foibleiïe, on vouloir la ré
parer , en prenant Orange , ou mourir à la 
peine s mais qu’il avoir tort > s’il attribuoit à 
.lâcheté la conduite, que les François avoient 
tenue depuis quelques années ; que le feul de*, 
fir de la paix les avoir engagés à demeurer dans 
cette inaction , dont nos Alliés rfavoient pris 
occafîon de nous infulter, que faute dJen avoir 
pénétré les motifs ; &c que , s’ils avoient reçu 
quelques échecs, c’eft qu’ils a voient trop com
pté fur la bonne foy des Anglois & des Iro* 
quais ; mais qu’ils’feroientbientôt voir que le 
courage ne leur avoit jamais manqué. 

Expédition Les Sauvages, qui connoifloient toute la 
de Goriar. difficulté de PEntreprife d’Orange, perfifterent 

à s ’yopofer, & l’on fortit du Confeil , fans 
rien conelnrre. On continua de marcher juf- 
qu’à ce qu’on fut arrivé en un endroit, ou 
aboutiiToient deux chemins, dont l’un con
duirait à Orange, 3c l’autre à Corlar: alors 
M antet, qui défefperok de faire changer de 

- fentimentà fes Alliés, leurpropofa l’attaque 
de Corîar , & ils l’agréerent. On prit auffitôt 
le chemin de Ce Bourg, 3c pendant neuf jours 
l ’Armée eut beaucoup à fouffrir. Toutle Mon- 
dc écoit à pied ? on avoit quelquefois de Teau
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jufquaux genoux , fonvent même il faloit' 
rompre la glace pour trouver ou mettre le pied: 
d'ailleurs îefroid étoit intolérable. .

Nos Braves arrivèrent un foir fur les quatre 
heures à deux lieues de Corlar , Sc le grand 
A^nier , Chef des Iroquois du Saule S. Louis ,
( a ) voulut les haranguer. Il le fît avec beau
coup d'éloquence , 6c parla avec une autorité , 
que lui donnoient , non - feulement fur les 
Sauvages, mais fur les François memes , de 
orands fervices rendus à la Colonie , des ac
tions d'une conduite admirable, £c d'une va
leur héroïque , une vertu éminente, ôt un 
zélé toujours aétif pour la Religion. Il exhorta 
tout le Monde à oublier les fatigues pafîees y 
dans Tefperance de venger les maux , qu'on 
avoir ibufFerts depuis quelques années , fur 
les perfides Anglois , qui en étoient les prin
cipaux Auteurs. Il ajouta qu’on ne pouvoir pas 
douter de l’aififtance du Ciel contre les Enne
mis de .Dieu , & dans une caufe fi jufte,

A peine s’éroit-on remis en marche, qu’on 
rencontra quatre Femmes Sauvages, qui don
nèrent toutes les lumières , dJpP^on avoit 
befoin pour faire en fureté les approches de la 
Place. Un Canadien, nommé G i gu i e  re , fut 
détaché auflîtôt avec neufSauvages pour aller 
à la découverte , 6c il s’acquitta parfaitement 
bien de fa Commiffion. Il reconnut CorlarTOut 
a fon aife, fans être aperçu , 6c alla rejoindre 
l'Armée, qui n’en étoit qu’à une lieue. On 

f « ) Le$ Iroquois de ou ils demeuterent quel-

I 6

ce Village étoient reliés 
à la Prairie delà Magde
leine jüfqiPau ma fiacre de 
b  Chine. Après cet échec 
il Te retirèrent ¿Montreal,

que rems. Enfin un peu 
avant le départ de ce Parti 
ils s’écablirenc vis-à-vis Je 
Sault S, Louis*
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■JJ““  avoir d’abord projetté de remettre l’attaque au 

lendemain-, mais l’excès du froid fit changer 
de deiTein. Il fut ré fol ü de marcher à l’heure 
même , 5c d’attaquer en arrivant*

Corlar avoir alors préfque- la figure dun 
carré long , Selon:y entrokpar deux portes; 
Tune conduifok à Orange , qui n’en eft éloi
gné que de fix lieues ; l’autre don noie fur lc 
grand-chemin , où étoient nos Gens, L’ordre 
des attaques fut réglé enxette maniéré. Man- 
tec 8c Sainte Helene fe'chargèrent de celle de 
la fécondé porte j les Femmes Sauvages, dont 
je viens de parler , avoient affiné' qu’elle ne 
iefermoit jamais , Sc on la trouva effective- 
ment ouverte* D’Iberville 5c Repentigny pri
rent fur la gauche , pour s’aller rendre Maî
tres de la première 5 mais ils 11e la purent 
trouver , & revinrent joindre Mantet , de 
forte qu’il n’y eut -qu’une attaque.' 

place- Non-feulement la porte, ou elle devoit fe 
ire & faire , étoit ouverte, elle n’étoit pas même 

gardée , 8c comme il éroit nuit, tout le Parti 
y entra *jfcns quaucun des Habitans s’en 
aperçut, Bepllux Commandans fë féparerent 
d’abord , afin d’en reconnoître tous les Quar
tiers en même rems, 5c cornu e ils avoient 
ordonné un grand filence, ils fe retrouvèrent 
àfllautre extrémité du Bourg, fans quil y 
pSnit aucun mouvement. Alors on fit le cri à 
la manière des Sauvages , 5c dans rinftant 
chacun donna de Îbn côté, Mantet- s’attacha 
à une efpéce de Fort, dont il trouva la Gar- 
nifon fous les armes. La réfiftance y fut très- 
vive J mais enfin la porte fut enfoncée , tous 
les Anglois pafTés au fil de l’épée, 5c le Fore 
réduit en cendres. Dans le Bourg peu de mai-
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Tons furent défendues : il n’y eut que Mon- - 
ti^ni , qui fut arrêté dans une 3 & comme il 

isopiuiâtrok à y vouloir entrer, il reçut dans 
[je corps & au bras deux coups de pertuifanne , 
[qui le mirent hors de combat; ruais Sainte 
î Helene étant fur venu , la maifon fut forcée 3 
| & les bieiîures de Montigni vengées par la 
j mort de tous ceux , qui s y étoient renier-
t >ï mes.
\ Bientôt ce ne fut que mafTacre & pillage , 

mais au bout de deux heures les Chefs crurent 
[ devoir pofer des Corps de garde à toutes les 
| avenues, pour éviter la furprife , & le refte 
| de la nuit fut employé à fe rafraîchir. Mantet 
[ avoit donné ordre qu’on épargnât le Miniflre, 
l dont il vouloir faire fon Prisonnier ; mais Ü 
[ fut tué j fans être reconnu , & tous Tes papiers 
? forent brûlés. Le Sieur C o u d r e  , Major de 
1 la Place , s’étoit fauve au-delà de la Riviere , 
f 6c paroiflok vouloir s‘y retrancher avec (es 

Domefliques » quelques Soldats 5 & des Sau
vages , qui Pavoient fuivh Le Commandant 
Penvoya fommer au point du jour 3 &i com
me on ne vouloit lui faire aucun tort, parce 
qu’en plufeurs rencontres il en avoit très bien 
ufé avec les François, d’IbervÜle & le grand 
Agnier fe chargèrent de la femmation. Non- 
feulement ils lui promirent bon quartier'} 
mais ils FaiTitrerent encore quon ne touche- 
roit à rien de ce qui lui appartenoir. Sur cette 
parole, il mit bas les armes , fuivitles Dé
putés à Corlar, après les avoir bien régalés, 
& on lui tint exactement tout ce qu’on lui 
avoit promis.

Une dec premières attentions des Chefs, 
quand iis fe virent les .Maîtres de tout, fut
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 ̂ i  6 9 o ~ les barriques d*eau-de-.yie , de peg|

'  * que les Sauvages ne. senyvraflent : on rnit  ̂
ëniuite le feu aux maifôns, dont on tfépar. 
gna que celle du Major yÔc celle d’une VeuVe 
chez qui Tou avoir tratifponé Montigni : ij 
y en avoir environ quarante , toutes bien 
bâties 3c bien meublées, 3c on ne pilla ^  
Ce qui pouvoir erre facilement emporté* On 
accorda la vie à foixante Perfonnes, la plu, 
part, Femmes , Enfans , 3c Vieillards, cjui 
âvoiènt échapé à la première furie des AiTaîù 
lans , 8c à trente IrOquois , que Ion recon- 
ntic, afin de faire voir aux Cantons que nous 
îi*en voulions qu*aux Anglois , dont la perte 
fut eftimée quatre-cent mille livres, 

la  perte des On étoit trop près d’Orange > pour reftef 
François pluslontems dans des mafures, i’armee décampa 
grande dans vers je mjdj Je butin , Montigni . qu'il
qu’à la ptiiVa“ 0U: Porter » les Pnionmers , qui etoientau 
4e Corlar. nombre de quarante > 3c dans la mite le défaut 

des vivres , dont on avoit néglige de fe pour-’ 
voir fuffifamment, retardèrent beaucoup la 
retraite * plufieurs mêmes feroient morts de 
faim 5 fi on n avoir pas eu cinquante Chevaux, 
dont il ne reftoît plus que fix, lorfcjue les 
Vainqueurs arrivèrent à Montreal 3 le vint- 
fepe de Mars. Cette grande difette. les avoir 
même obligés de fe féparer. Quelques - uns 
furent attaqués, trois Sauvages 3c feize Fran
çois furent tués 5 ou pris : de forte que le dé
faut de prévoyance coûta beaucoup plus à ce 
Parti 3 que l’attaque de Corlar , où ils na- 
voieut perdu qu’un François & un Sauvage, 

Effet, que Cette Expédition releva beaucoup dans Tef* 
produifacetté prit des Barbares la réputation désarmes Fran- 
conquece. çoifes ; mais la joye 5 qu elle avoir cauféc
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dans la Colonie , fut bientôt troublée par un t 6 ' e i  
de cçs acci.de ns , qu pn ne Tçauroit prévoir ,  ̂ r*
fqui nous fie perdre l’Homme du Monde, 
îquil nous importoit le plus de conferverdàns 
lies cirçonftançes , où nous nous trouvions , 
ig£ qui nous mit en danger de voir nos plus 
ifideks Alliée tourner leurs armes les uns coa- 
tre les autres 'dans le tems , où nous avions 
plus de befoin de les réunir tous contre nos 
Ennemis, Voici comme la chofe arriva ^

T illy de Beauvais , Lieutenant , 8c Nos Alliés Ce 
la Brode , Lieutenant Reformé , celui - là fanent les urs 
:même , qur s éton trouve a la paie de Corlar , Eres  ̂ |ans 
s’aviferent, avec, quatre autres François, de. reconnoître, 
lever un Parti cTIrcquois Chrétiens , a la tête 
defquelsfe mit le grand Àgnier. ils s’embar
quèrent à Montreal 7 8c defeendirent lç Fleuve 
jufqu’à la Riviere de Sorel. Le vint-fix de May 
leurs Découvreurs entendirent tirer quelques 
coups de fufil, 8c peu de tems après iis aper
çurent deux Çabannes de Campagne , où il 
y avoir quatQtzç.Iroquois ; ils les attaquèrent,
8c les firent tous Prifonniers. Ils apprirent 
d’eux que, fur la route, qu’ils tenoient, ôt qüi 
coud ui foi c- à un ForçAnglois , qu’ils a voient 
deilein dattaquçr ils rençont reroi en t une 
Troupe, dont ils s’étotent féparés depuis peu ,
8c où il y avoit encore trente Hommes, ians 
compter les Femmes èc les Enfans.

Cet avis leur fit beaucoup de plaifir j mais 
lorfqu’ils y penfoient le moins, ils tombèrent 
dans une embufeade j ils s?en tirèrent néan
moins en braves Gens , tuerent quatre Hom
mes 8c deux Femmes , 8c firent quarante- 
deux Prifonniers , parmi lefqueis il y avoit 
huit Anglois, Alors ayant eu avis que feçt
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- ’ 1 cent Mahingans les àtreiidoietit à une jour,

1  ̂° # née de-là, ils jugèrent à propos.de faire re
traite , n’étant'pas aifez forts, & la garde de 
leurs Prifonniers les embatraflant trop , p0ll[ 
s’expofer aux rifques d un combat fi iné&al, 
Je ne fçai ce qui les engagea à prendre , p0ur 
s’en retourner chez eux / une autre route, qye 
celle , qu’ils a voient iitivie en venant ; niais 
ce détour leur coûta cher- :

Mort du pe qyatriérng de Juin ils fe trouvèrent: fur 
gran gmcr. ^  m- j- au bord de la Rïviere aux Smlmons, 

laquelle fe décharge dans le Lac Champlain, 
Comme ils avoient laiffé. leurs Canots afo 
loin de-Ià , ils crurent que le plus court étoit 
d’en fabriquer d’autres y & ils mirent fans 
différer la main à l’œuvre. Le foir, dans le 
tems qu’ils faifoiênt leurs Prières en com
mun , ils furent découverts par un Parti 
d’Algonquins & d’Abéhaquis , lefquels al- 
loient aufli en guerre contre les Anglois, 
8c qui les prirent pour des Enùemis, & les 
chargèrent le lendemain , avant le jour. Le 
grand Agnier fut tué d’abord avec un de (es 
Gens ; fïx autres Îroquôis, deux François & 
deux Efclaves Anglois furent bleffés , & on 
fit de part 8c d’autre quelques Prifonniers. 

r aA Ce fut ^ 0ïS 3 qu on fe reconnut. Le regret
M. de Fronce-tut extretne des deux cotes j mais les Iroquois 
nac fe trouve ne pouvant fe confolet de la perte de leur 
à cette occa- ch ef , refuferent de rendre la liberté aux 
lïon >8ctom-priponnjers quq[s ay0jenc f^s* Ce refis

picqua les autres, on s aigrit, 8c il y avoir 
tout à craindre de ce reiTentiment mutuel. 
.Le Comte de Frontenac, eut befoin de toute 
fa prudence 8c de route fon habileté pour cal
mer ce commencement d orage , & il nen

ment
tire
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vint à bout î qu’après Bien des négociations.
Il fur .réglé que, J es Aggreffeurs enve noient 
des Députés avec un Collier au Sault $, Louis, 
pour prorefter quil n’y a voit eu que de la tné- 
prife dans tout ce qui s’étok paffé , Si pour 
redemander leurs Freres ; que leur procéda - 
tion feroit bien reçue ., Si que tous les Prifon- 
niers ̂ croient échangés, L’Oratéur Abénaqui , 
qui porta la parole, ait les chofes dû monde 
les plus fenfées , 6c les plus touchantes. Il 
conclut qu’il falloit donner des larmes aux 
Morts-, fans altérer une amitié , qui éioit fon
dée fur la Religion,

Le grand Agnier né fut gueres moins pleure Eloge du 
des François, que de fes Compatriotes , Si les grand Agnier. 
Millionnaires , furent ceux de tous, qui reifen- ^
tirent cette perte plus vivement. Ce Néophyte 
étoit lui-même un zélé Millionnaire, Si de 
la maniéré , dont il s’y prcd&k? s’il eût vécu 
encore quelques années il^H kut-êrre con
verti tout fou Canton, Sa co i^ B o n  au Chrif- 
tianifme avoit été l’ouvrage de Dieu feul. Il 
ne connoiiïoit encore aucun Jefuite, Sc il 
avoit à peine entendu parler de notre Religion, 
lorfque par un. mouvement, dont il lui fem  ̂
bla cju il n’étoit point le Maître , il fe fentit 
porte à vilîter fes Freres , qui éroient établis à 
la Prairie de la Magdeleine. Il ne voulut pour
tant pas y aller feul 5 il communiqua fon def- 
fcia à plulieurs Agniers, &: il y en eut jufqu’à 
cinquante, qui fouhakerentded’accompagner,

Ils furent extrêmement furpris de voir leurs 
Compatriotes transformés, pour ainfi dire , ed 
d autres Hommes ; tout ce qu’ils remarquèrent 
dans cette Bourgade, les charma, Sc ils décla* 
rerent qu’ils n*en fgniroient point, Ouïes
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Inftrüiiit, la parole île Dieu trouva en eux des 
cœurs dociles, & ils furent baptifés. Leur 
exemple & leurs difeours en attirèrent quan. 
tité d’autres, & le grand Agnier furtout 
tellement pénétré de ce feu facré  ̂qui faitfe 
Apôtres /que jufqu à. fa mort il ne ceffa de 
travailler à procurer des Adorateurs au vrai 
Dieu. Le Ciel bénit fes travaux au delàpême 
de fes efperances. Il foûtint avec cela toujours 
la haute réputation , qu’il s’écoit faire à la 
guerre 3 & ce fut par eftime pour fon mérité 
perfonnel, & plus encore pouffa vertu , oue 
les François s’accordèrent à lui donner ie 
nom, fous lequel feul il eil connu dans les 
Mémoires de ce tems-là.

Les Abénaquis 8c les Algonquins 3 dont la 
meprife a voit eu des fuites fi funeftes, étoient 
tout récemment arrivés de T Acadie , où ils 
sétoient fort^^ftingués dans une Expédi
tion , qui 'aHpi-pas eu moins de iuccès, 
8c ;n-àvoit pB^ïait moins d'honneur aux 
François , que celte dë'Cariai*. J’aLdit que 
M.de Frontenac avoit formé pendant l’hyver 
trois Partis j pour entrer en même tems pat 
trois diiFérens endroits dans le Pays Anglois, 
Celui j qui devoir agir dans la Nouvelle Yont, 
& qui prit en effet Corlar, avoit été levé à 
Montreal, les deux autres le furent dans le 
Gouvernement desTrois Rivières 8c dans celui 
deQuebec -, le Générai ayant voulu par ce par
tage mettre entre ces Partis une forte d’ému
lation , qui ne manque guéres de produire un 
bon effet, quand on y évite le mélange, St 
tout ce qui a coutume de faire dégénérer une 
louable émulation en une perniçieufe jalou*

U
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Le Gouvernement des trois Rivières étoit ... ..*

alors très-peu peuplée on n'en put tirer que cin- 1  ̂ °*
quante-deux Hommes, y compris cinq Algon- Prife de Se
au ins 8c vint SoKOjds 5 mais ils avoiçnt à leur mencels fut 
tene un des Officiers de la Colonie , à qui on *es 015 
pou voit plus aifément confier Fexecurion d'une 
Entreprife de ia nature de celle-ci \ c'eft le té
moignage , que le Comte de Frontenac lui 
rend dans une Lettre , quJil écrivit alors à M. 
de Seignelay. Cet Officier étoit le Sieur Her- 
tel y dont j’ai rapporté plus haut la captivité 
& les vertus. Dans la petite Troupe, qu’iL 
commandait , il avoit trois de fes Fils, 8c 
deux de Tes Neveux, à fçavoir , le Sieur Gre
vi e r , Seigneur de-Si François, 8c le Sieur 
•Ga tin ea u .

Il partit des Trois Rivières le vinthniriéme 
de Janvier , tira droit au Sud dans les Terres , 
laiffant le LacChamplain à fa gauche , raba- 
tk enfiate à TEft , & après une longue 8e rude 
marche , il arriva le vintfeptiéme de Mars 
près-d’une Bourgade Angloife, appellée Semen 
tels, qu'il avoit fait reconnoître par fes Couv
reurs. Alors il partagea fa Troupe en trois 
Bandes  ̂ la Premiere , compofée de quinze 
Hommes , eut ordre d’attaquer une grande 
Maifon fortifiée. Il commanda à la Seconde, 
qui n’étoit que d'onze de fe iàifir d’un Fort 
de pieux à quatre Battions \ la Troîfiéme , 
qu'il commandoit en Perforine , fut deftinée 
à l'attaque d'un autre Fort plus grand, 8c oii 
il y avoit dü Canon.

Tout cela fut exécuté avec une conduite Sc 
une bravoure, qui donnèrent de l'étonnement 
aux Anglois : ils firent d'abord affez bonne 
contenance , mais Us ne foûtinrent pas le 

Tm e U  U D
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premier feu 4es Ailaillans ; les plus Braves 
furent taillés en pièces, Sc les autres, au 
nombre de cinquante-quacre , furent Prifo  ̂
niers de guerre. ÏÎ n’en coûta aux yiékprieur 
quun François , quj eut la cuiffe calTeê y & 
qui môurut le lendemain : yint*rept Maifons 
furent réduites en cendres , &  deux'millc piè
ces de Bétail périrent dans les Etables , oii 
Ton avoit mis le feu.

te Sieur Hcr- Sementels n étoit. qu’à fix lieues d’une affcz 
tel force les groffe Bourgade de la Nouvelle Angleterre f 
uî Pout Ûr uornmée Pefcadonet, d’oü ilpoiivoit fouir 

f affex - de Monde, pour envelopper Hertel 
lui couper la retraite. En effet des le foir du 
inertie jour deux. Sauvages vinrent Taverdr 
que dçux-cent Hommes s’avançoient pour 
l ’attaquer. Il s’y étoit attendu, &; il avoit pris 
fes mefures pour rompre celles de l’Ennemi, 
Il fe mit en bataille fur le bord d’une Riviere, 
fur laquelle il y .avoit un Pont fprt étroit, il 
avoit fait occuper la tête de ce Pont s & il 
étoit impoffible aux Angtois de venir à lui 
par aucun autre endroit.

Ils fe préfenterent pour paffer le Pont > & 
méprifant le petit nombre des François 5 ils 
s’y engagèrent avec beaucoup de confiance. 
Hertel les y laifla avancer 5 fans tirer un feul 
coup , puis tout d’un coup ü fondit fur eux 
l ’épée à la main  ̂ du premier choc il en tua 
huit, en bleffa d ix, 8c obligea le refte à lui 
céder le Champ de bataille. Il perdit en cette 
rencontre le brave Crevier , fon Neveu , & 
un Sauvage Sokoki. La Fresniere * fon Fils 
Aîné 5 y reçut un coup de feudâns le genoiiü, 
dont il portera les glorieufes marques jufquà 
fa mort. Il eft encore aujourd’hui Capitaine
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en Canada il s'eft diftingué depuis en plu- i ^ 0. 
fleurs oecafions , 8t a partagé en Aîné la pieté* 
de ion Pere. ,

Après une fi belle Aétion Fîertel ne fongea H Te joint à 
plus qu a la retraite , & il la fit avec beaucoup Poix-
d’intelligence 8c de bonheur ; mais après quel- neui* 
ques jours de marche il fut obligé de laifler 
entre les mains des Sauvages fon Fils, qui 
ne pouvoir plus fupporter la fatigue du voya
ge. Il apprit au même endroit que le Parti du 
Gouvernement de Quebec, n’étoit qu'à deux 
journées de-Ià , & qu’il n’avoit pu encore en
trer en aétion.-Sur cet avis il dépêcha Gati
neau, fon Neveu , au Gouverneur Général * 
pour lui apprendre le fuccès de fon Entreprife ; 
il permit en même tems au Sieur M augb/a s * 
qui lui avoir amené les cinq Algonquins 5 de 
s’en retourner avec eux à S. François, 8c ie 
difpofa avec le refte de fâ Troupe à aller joln* 
dre le Parti de Quebec à Kaskebé.

Ce Parti avoit pour Commandant M. de 
Portneuf , le troifiétne des Fils du Baron 
de Bekancourt, 8c Lieutenant de la Compa
gnie de M an n eval . M. de Frontenac lui 
avoit donné ordre de prendre toute cette Com
pagnie , qui étoit en* Acadie , parce que M/ 
de Mannevai , Con Capitaine 8c fon Frere, 
étoit Gouverneur de cette Province. Il y avoir 
joint quelques Canadiens , & foixante Abé- 
naquis du Sault de la Chaudière , avec les
quels il étoit parti de Quebec le même jour ., 
que M* Hertel étoit parti des Trois Rivières/
Tiliide Courcemancne lu ife r Y o it  de Lieutê^ 
nane.

On n’avoit pu leur donner que très peu de 
vivres j parce que. la difette en étoit grande

D ij
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cette année dans tout le Canada , & cela les 
obligea de cliafler pendant la route : atiili 
n arriverent-iis que vers la mi-May dans ua 
Village d'Abénaquis , od Portneuf avoir ap- 
parem ment compté degroffir fa Troupe j mais 
il n*y trouva Perfonne. If pouffa plus loin 
jufqu'à un fécond Village de la même Nation* 
ficué fur les bords du Kinihequi, il y apprit 
que des Guerriers y étoient depuis peu de re
tour d’une excurfion fur les Terres des An- 
g lo is , oùilsavoient tué fîx Hommes , & il 
engagea ces Braves à le fuivre : il fè fit join
dre encore par quelques autres Sauvages des 
environs , 8c le vinteinquiéme il alla camper 
à quatre lieues de Kaskebé, qu'il étolt réfola 
d'attaquer,

Kaskebé éroit une Bourgade fituée au bord 
de la Mer , avec un Fort très-bien bâti : il 
avoit huit pièces de Canon en batterie, & 
ne manquoir , ni de munirions, ni de vivres. 
Dès la nuit fui vante quatre Sauvages 8c deux 
François allèrent fe mettre en embüfçadè affe-a 
près du Fort* & un Anglois y-étant tombé 
au point du jour, fut tué. Les quatre Sauva
ges firent aulfitôt leur cri , 8c vers le midi 
cinquante Hommes de la Garnifon s'avance- 
rçnt en bon ordre vers l'endroit, d'oii il leur 
ayoit paru que venoient les cris. Ils étoient 
prefque deffus, qu'ils if a voient encore rien 
aperçu ; mais les Nôtres, qui les voyoient 
venir* firent leur décharge de dix pas, puis, 
fans leur donner le rems de fe reconnaître, 
fondirent fur eux , lepée 8c la hache à te 
main , 8c profitèrent fi bien du défbrdre , ou 
deux attaques fi bruiques les avoient mis, 
qu'il n’en rentra que quatre dans le Fort, ^
çocç'étoiept-ils blcflès.
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Il y avoit auprès de Kaskebé quatre autres j  ̂  ̂

Forts plus petits y d'où on commença à tirer . .
fur lés AiTaillans, ce qui lés obligea de s'éloi- abandonneM 
gner un peu , après avoir eu un Sauvage tuéyquatre fores* 
& un François bleffé. Sur le ibir M. de Port- 
neuf envoya fonimer le Gouverneur de Kaf- 
Jkebé 3 lequel répondit qu’il étoit réfolu dé fe 
défendre jufqu’à Iâ mort* Portneuf fe trouva 
alors un peu embarraflé* Il étôit trop avance 
pour reculer avec honneur * cependant il aVôîr 
défenfe de M* de Frontenac de s’arrêter à l’at
taque d’aucune Place, 6c fa Commiilîon ne 
rautorifoït quà faire le dégât dans les Campa-* 
gnes ; mais il les avoit trouvé dégarnies > &: 
les Habitans fur leurs gardes.

D’ailleurs il avoit été inftruït delà prife de 
Corlar  ̂ M. Hertel * qui venoit de le joindre ,  
lui avoit fait part de fes fuccès à Sementels ,
6c il lui fâchoit fort de s’en retourner avefc 
moins de gloire que fes Collègues : outre que 
depuis l’arrivée de M* Hertel 5 toute fa Trou
pe demandoit avec inftancé qu’il les menât à 
Paflàuc. Tout bien eonfideré, il crut que » 
dans la iituation , où il fe trouvoit, il pou
voir interpréter la volonté de ion Général ,
8c la réfolurion fut prife de continuer l’attaque 
de Kasxebé ; les Anglois de leur côté ne jugè
rent pas qu’il leur fût poiïible de conferver 
tant de Forts en même tems * & pour être plus 
en état de défendre celui de Kaskebé , ils en 
renfoncèrent la Garniion > de celles des quatre 
autres qu’ils évacuèrent.

La nuit du vintfixau vintfept les Afïiégeans 
fe logèrent fur le bord de la Mer à cinquante 
pas de la Place, Ôc fe couvrirent d’une efpéce 
«c Morne fort efearpée, où ils n’a voient rien

D  iij
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3  ̂ °* vrirent la tranchée * les Canadiens, non plus
que k$ Sauvages navoient Bulle expérience 
de cette maniéré dattaque ; mais le courage 
Sc le defir de vaincre fuppléerent à ce défaut 
¿ ’habileté. Tous travaillèrent avecune ardeur 
extrême , 5c comme ils avoient heureufement 

, trouvé dans les Forts abandonnés tous les ou
tils , dont ils avoient befoin pour remuer la 
Terre , l’ouvrage avança avec tant de vîtefle, 
que dès le foir du vint-huit les Afliégés deman
dèrent à parlementer.

Kaskebc Ce On leur déclara qu’on vouloir avoir le Fort 
rend , &c la avec tout ce qui s’y trquvoit de vivres & de 
Garnifon eft xnunitions. Ils demandèrent iix jours pour 
jdere Pl^on’ délibérer, efperant que dans cet intervalle 

ilsferoient fecourus * mais on ne leur accorda 
que la nuit, Sc on continua de pouffer la tran
chée. Le lendemain ils jçttere nt quantité de 
grenades , qui ne firent prefque aucun effet j 
,bii approchpit de la Paliffade, 8c on devoir, 
dès qu’on y feroit arrivé , mettre le feu à une 
barrique pleine de godron, 8ç d’autres matiè
res aifées à s’enflammer , qu'on avoir toute 
prête.

Les Aifiégés voyant cette machine, qui avan- 
çoit toujours, 5c n’imaginant aucun moyen 
d’en empêcher l’effet, parce que ceux, q u i la 
faiibient marcher , étaient à couvert dans k 
tranchée, arborèrent un Pavillon' blanc. Alors 

M *  de Portneuf fit dire au Gouverneur qu’il 
n’y avoir plus d’autres conditions à efperer 
pour lu i, que de fe rendre Prifcnnier de guerre 
avec toute fa Garnifon. Cet Officier vit bien  
qu’il fallait s’y refoudre , & fortit en effet fin 
kchamp avec tout fon Monde, qui monroU
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à foixànie & dix Hommes, ians compter les
Femmes Sc lès i  6 S

couvrit j . _ % < .... , .. iara . ol
depuis qu'elles vbnoiént avec des Troupes feC0Ulir, 

r r_J.,: i__________________fecourir Kaskebé  ̂ mais ceux^ qui les 
commando}élit j ne voyant pointde Pavillon 
à aucun des Föns , cbmprïrent qu'ils étoient 
venus trop tard , que s’ils avoient affez de 
Forces pour aider une Garnifon à défendre 
une Placé , ils n’en àvôiëiit >̂as fuififammcnt 
pour faire uh fiége , & apres avoir attendu 
quelque terris pour voir fi on ne leur ferait 
point de iîgtiaûx j  ils prirent le parti de révi- 
rer de bord, M. de PortneuF de fou côté com
mença par fé faifir de tout ce qui étoit à fa 
bienféancè aâns.les Forts, puis il ÿ fit mettre 
le fea , 8c e fi lever lès Canons r enfui te il fit 
réduiib ëtl cendrés toutes les Maifons à deux 
lieues à la ronde,

la  plûpaït des Prifbnniers refterent entre 
les mains dés Sauvages $ lé Gouverneur 5 qui 
ft nomnioit le CapitaineDe n y s 3 les deüi 
Filles de fon Lieutenant, lequel avoit ¿té tué 
pendant le fiége, 5c quelques-uns des princi
paux Officiers, furent conduits à Quebec > 
où M, de Portrieuf arriva le vint;trois de Jui% 
après vlnf-trOis jours de marche. Un de fes- 
François avoit eu le bras cafté dans la tran
chée , 6c un Sàuvâgë le bras percé dsun coup; 
de fuiïl j c’eft tout ce que fui coûta; une li 
belle conquête" -, mais il ne lui en refta auifi 
que la gloire d’y avoir montre beaucoup de 
valeur 6c de conduite : MM. H ertel, de 
Courtemanthe, 6c tous lés Volontaires s’$ 
diftin guererit auffi , 6c les Sauvages yTervi-* 
rem parfaitement bien* D iiij
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tion des armes Françoifes pour raffiner nos AI,
C rand Con- £ai]0j[t encore les mettre en état de fe paf.

M^chülüna- &r du commerce des AngloÎs , 6c de ne point 
Mnzc* craindre les efforts des ïroquois. M. de Froa, 

tènac pénfoit à tout en même tems, & lorfque 
M* de Portneuf arriva à Quebec , il y avoit 
un mois , quil étoit parti de Montreal un 
grand convoi pour Michillimakïnac, fous la 
conduite du Sieur de la Porte  L ouyigmy , 
Capitaine Reformé 5 acompagné de. Nicolas 
Perrot. Celui-ci étoit chargé des préfens du 
Gouverneur Général pour les Sauvages, 6cle 
premier devoit refter à Michillimakinac en. 
qualité de Commandant.

Il n’y avoit rien à dire à ce choix > M* de 
Xouvigny ( a ) étoit un des plus accomplis 
Officiers, qureut alors la Nouvelle France ; 
mais on fut un peu furpris que le Général rap- 
pellât fans fujet M. de là Durantaye , qui par 
fa fagriîe 5c fa fermeté avoit confervé au Roy 
tous les Portes avancés dans des tems très-dif
ficiles , 6c y avoit vécu avec le plus parfait 
défintéreffement.

M. de la Du- Quelques-uns attribuèrent fa difgraceàce 
rantaye eft qu*il s'entendoit trop bien , difoit-on, avec 
élô c SOn ĈS Miffionnaires, 6c il eft certain que ce con- 

& * cert y qui avoit paru au Marquis de 'Dénon- 
ville fi avantageux au bien du Service , &qui 
rétoit fans doute infiniment au progrès delà 
Religion , nétoit pas du goût de M. de Fron
tenac. D'ailleurs un mérite trop généralement 
applaudi * 6c la vertu la plus pure font om
brage à bien des Gens} 6c attirent toujours

(a) Il périt dans le 1715 étant nommé Gov* 
• naufrage du Chameau en , yerueur desTroisRivivtes*
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des Envieux * qui ne manquent guéres Tocca- i 6  ̂
fion de perdre ceux , qui les o&ifquenc , 6£ 
qui la trouvent aifément, lorqu’ils ont à faire 
à des Supérieurs fufceptibles de prévention.
Ceft de quoi M. de la Durantaye a fait une 
trifte expérience. Avec tous les genres de mé
rite , qui peuvent faire parvenir un Gentil
homme aux honneurs de la guerre , 6c de» 
fervices eifentiels rendusà la Nouvelle Fran
ce , H n’y a jamais été que ce qu’il étoit 3 quand 
il y eft venu ( a J. Obligé fur la fin de fes 
jours de quitter les armes , il eft entré dans 
la Magiftramre ( b) , 6c il sTy eft diftingué 
par Ton intégrité -, mais toujours pourfurvi 
par fa mauvaife fortune - ü eft mort dans l’in
digence, 6c n’a lalifé à fes Enfans que de grands 
exemples, 6c de la naiflauce, fans rien pour 
la foûtenir.

Le Convoi, que conduiÎbit M. de Louvî-1 Le Convoi 
gny j étoit accompagné decent quarante-trois-^*^116?*1 
François, dont plusieurs étoient bien aifes de^s lro<Luols* 
profiter de Poccafion 3 pour aller chercher les 
Pelleteries, qu’ils avoient dans les Magafins 
de Michillimakinac 5 6c que la crainte des 
Partis Iroquois m  leur avoir pas permis de 
retirer. Six Sauvages s^embarquerent au (Tî avec 
eux , 6c un Détachement de trente Hommes, 
commandé par MM* d’HosxA , Capitaine ,
6c de la Gemekaye , Lieutenant, eut ordre 
de les efeoner pendant trente lieues.

Ils partirent le vint-deux de May * 6c le 
lendemain ils découvrirent deux Canots Iro- 
queis en un lieu nommé les Chats, MM,

(^ ) Il croit Capitaine i 1er au Confeil Sup&Utur 
¿ans Carionan Salieies. 1 de Quebec*

( b ) U eft mort CcnieÜ- 1
\
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Ceux-ci font 
déxa'its.
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d'Hofta &: de Louvigny , qui jugèrent qu'ils 
nétoient pas feuls, envoyèrent trente Hom
mes dans trois Canots, & foixante par Terre, 
pour enveîoper rEnnemi de toutes parts. Les 
premiers tombèrent dans une embufcade, & 
cfluyerent d’abord un grand feu à bout por
tant  ̂les Iroquais , quiis ne voyoieut point, 
les ehoififfant, 6c tirant à coups furs. Auffi 
dans le Canot de M. de la Gemeraye , qui 
a voit voulu aborder le premier , il ne relia 
après la première décharge, bue deux Hom
mes 4 qui ne fu fient pas b 1 elles.

Louvigny fedefefperoit de voirainfi mafia- 
crer fes Gens, fans pouvoir les fecourir s car 
Perrot, à qui il avoit un ordre exprès dobéir 
pendant le chemin, ne vouîoit point lui per- 
métré d’avancer, de peur de rifquer les préfem, 
dont il étoit Porteur, & avec eux tout le fucces 
4e la négociation , dont il croit chargé. A la 
fin pourtant il fe laiffa gagner aux inftances 
du Commandant, &,de M. d’Hofta. Aufîïtôt 
l’un & 1 autre fe mit à la tête de cinquante à 
foixante Hommes, & coururent fur TEnne- 
mi $ la charge fut fi brufque , & faite fi à pro
pos , que trente Iroquois furent tués, plufieurs 
bleiTés , quelques-uns pris, & le refte eut bien 
de la peine à s’embarquer pour fe iàuver. Us 
croient au nombre de treize Canots, & la dé
fiai te de ce Parti produifit un bon effet.

Effet de «tte MM. d’Hofta & de la Gemeraye étant 
Vïioirc. retournés peu de tems après à Montreal , 

envoyèrent dedà un de leurs Prifonniers 
au Comte de Frontenac , qui le. remit à 
Oureouharé , lequel fut fort fenfible à cette 
marque de confiance : un autre fut menés 
Micniiiimakinac 9 de livré aux Outaouais
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cjüi , pour faire voir au nouveau Cornuian-"' 
dant quils ne idrigeoierit plus’ à s’accommo
der avec les Iroquois , le brûlèrent. . Ce 
changement fut le fruit de nos viéloires * 
dont le Convoi porta la^nàuveîlé aux Sau
vages dans le terns1, que leurs Ambafladeurs 
fe difpofoient à partrr pour mettre la der
nière main à un Traité irrévocable avec la 
Nation Iroquoife.

Mais quand ils virent venir les François 
Victorieux de tous leurs Ennemis, chargés 
de marchandifës, & en suez gland" nombre 
pour les rafîurer eux-mêmes contre tout ce- 
que pourraient entreprendre lesTrôquois, alors 
charmés des préfens , que Perrot leur délivra',
5r qu’il fçut admirablement bien leur faire'
Valoir ; ils s’attachèrent plus étroitement, 
que jamais à nos intérêts, 6c né tardèrent .pas' 
à nous en donner des marqués certaines. CehY 
dix Canots-, portant pourcent mille éelis de 
Pelleteries, conduits par plus dé trôis-cènt 
Sauvages de toutes les' Nations Septentrion-- 
naies, partirent peu de têrlîs après pour Monf*’ 
real, êc ils y trouvèrent lé Comte dé Fronte
nac , qui-s’y étolt rendu pour être plus à por
tée de; défendre" c'e Gouvernement’ mënacé" 
dirne invàfidn.

Toute efperancs de paix avec lés Iroquois ^ ^ 4  
étbit évanouie. Nous avons vu que ces Bar- ” 
bares aVoient'arrêté lê  Chevalier d'Eau, 6c 
tous les François de fa fuite, quoique le Gou
verneur Général, en députant cet Officier à 
Onnontagué, eut prétendu donner à ce Can
ton une marque de confiance, qui auroit du 
le flatter. Ils firent plus 5 ilsM’envoyerenr à 
Al an batte 5 pour convaincre les Anglols qu'ils
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"i ¿"V© Soient bien éloignes de fe.réconcilier avec, 

' l e s  François. Enfin ils portèrent la perfidie ju f- , 
qu’à violer le droit des Gens : ils brûlèrent 
deux François 3 qui a voient accompagné cet 
Oficier. Je ne fçai ce qui empêcha qu’on fut 
inftruit d'abord de cette trahi ion mais on 
ioupçonna bientôt que les Cantons perfif- 
roient à vouloir la guerre , $c le Gouverneur 
Général ne difFera point aprendre íes précau
tions pour n’être point Furpris. Il donna de 
bons ordres pour la fureté des Quartiers les 
plus expofésaux ravages de ces Barbares 3 & 
pour cet effet il fit deux Détachemens de fes 
meilleurs Troupes. Le premier 3 deftiné à. 
veiller furia Côte du Sud , depuis Montreal 
jüfqu a la Riviere de Sorel, étoit commandé 
par le Chevalier de Clermont  , Capitaine 
Reformé ; le fécond > qui devoit mettre e n , 
fureté tout le refie du Pays jufqu à la Capitale, 
étoit fous les ordres du Chevalier de la M o t 
t e ^ aufii Capitaine Reformé. Le Chevalier 
de Clermont en arrivant à lembouchure de la 
Riviere 3 apprit que des Enfans y qui y gar- 
doienr des Beftiaux , avolent été enlevés par 
des iroquoiSj il les pourfuivit, & délivra les 
Enfans ? à la referve d'un feul, que ces Bar
bares avoient tué d'abord ? parce qu'il ne pou-- 
voit pas les fuivre.

^?uv,eîîe* Bans le même tems un autre Parti d’Iro  ̂
ku) pan. C £IU0̂  t̂anc defcendu par la Riviere des Prai

ries üans Tifie de Montreal, fut découvert par 
un Habitant j lequel en donna avis au Sieur 
Co l o m b e t , Lieutenant Reformé. Cet Offi
cier ramafia auifitôt vint cinq Hommes , &: 
courut chercher rEnnemi y qui fit la moitié 
du chemin pour le rencontrer* Les IrotpaoiR
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étoient fort fupérieurs en nombre , ils char- g ^  
gerent les François avec beaucoup de réfolu- 
tion j Colombet refta fur la place avec quel
ques-uns des Siens ; mais les Iroquois perdi-' 
renc vint-cinq des leurs. Quelques jours aupa-1 
xavant une autre Troupe de ces Sauvages 
avoir enlevé quinze , ou feize Perfonnes ,
Femmes & Enfans , près de la Riviere de Be- 
kancourt 5 on les pourfuivit mais tout ce 
qu on y gagna, c’eft que les Barbares , pour 
fuir plus aifement, maflacrerent tous leurs*
Prifonniers.

Enfin on netoit en fureté nulle part, & Arrivée d’uni 
une bonne partie des Terres ne put etre en j e MichiiH- 
femencée, ce qui caufa Tannée fui vante une tnakiuac., 
très-grande famine dans toute Ja Colonie.
Ce fut dans le plus fort de ces alfarmes , que 
lé dixlmitiéme d’Aout le Sieur de la Chaflai- 
gne ( a ) ,  qui commandoit au Fort de la *»
Chine, fut averti qu’il paroifiolt une Flotte 
de Canots furie Lac de S. Louis. On ne douta 
prefque point que ce ne fuilent des Iroquois,
& M. de Frontenac, qui depuis trois Semaines 
étoit à Montreal, donnoit déjà ies ordres pour 
faire avertir les Habitans de la Campagne de 
fe retirer dans les Forts, lorfque Tiiïy 3 Sieur 
de rifle , vint Taflurer que c’étoit le grand;
Convoi de Michillimairifiae , dont j’ai parlé.

La joye fut grande partout, 6c proportion
née à la frayeur,.que Ion avoir eue. La petite 
Flotte arriva à Montreal, & fut reçue aux 
acclamations de toute l'a Ville. Le vint-deux 
le Général donna publiquement audience à 
tous les Chefs : ils parlèrent fort bien , & ils 
parurent être dans les difpofitions les plus

{a > Il eû mort Gouverneur de MontreaL

*
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*" " ~ v o r a b le s  parraportà fa fîtuation préfente des 

° ' affaires. Le jourfuivant la Traite commença j 
mais elle fut bientôt interrompue par un Iro- 
quois du Saule S; Louis , nommé la Plaque ,
Si Neveu du grand Agniér*

Il avoir été envoyé àrla; découverte dii coté 
d’Orange, Si comme il revendit pour rendre 
compte'de ce qü’i-l avoit v ît, il s’arrêta à vin 
demi-quart de lieue dé l’endroit, ou les Ou- 
taoua-is Si les autres Sauvages étôient campés , 
Si faifoienc la Traite* Il savifa alors de faire 
plufieurs cris de mort : les Sauvages quL 
crurent l’Ennemi fort'proche, prirent d'abord 
les armes y mais comme au bout' dé quelque 
rems ils ne virent rien > ils fé ralfûrerent, Si 
retournèrent à leur Traite.

M. de Ptonte- Cependant la Plaque entra dans la Ville , 
^  ei* v̂e[n & dit à M, de Frontenac qu’il avoit aperçu 
¿’.une Année ûr bords du Lac dü S. Sacrement une' At- 
d’/uî lois ôt mée entière occupée à faire des Canots y qu’il 
¿’iroquois* s’en ¿toit approché à diverfes reprlfes, pour tâ

cher de faire quelqués Prifohniérs, mai s inuti
lement, Si qu’avant qué-de fe’retirer, il avdit- 
porté trois calîetêtes a une Cabanne, pour ap
prendre aux Ennemisqu'ils étoient découverts, 
Sc pour les défier* La Plaque étoit un Brave , 
allez mauvais. Chrétien , mais fort attache 
aux François* J’en ai parlé ailleurs', Si j'aL 
dit qu’il avoir été Lieutenant dans' nos Trou
pes. On ne crut donc pas devoir douter dé la 
hncériré de ion raport , Si le Général jugea 
qu il ne falloir rien négliger pour mettre le 
Gouvernement de Montreal en état de dé- 
fenfe. -*

Il fongea d abord aux moyens de rétèiiltf 
auprès de lui fes Alliés ; il les careffa beaucoup,
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il les- regala avec profufion , puis les ayant 
affemblés , il leur dit qu'il étoit charmé de la 
difpoiïtion j où il les voyoit de ne faire, ni 
paix, ni trêve avec les Iroquois*, qu'ils ne 
pouvaient plus douter qu'il ne fût lui-même 
refûlu de les; pourfuivre fans relâche , jufquà 
ce qu'il les eut réduits à lui demander hum
blement la paix * qu’il les* prioit de croire 
qu’il ne laleur accorderait qu’à des conditions 
également avantageufes aux François &; à 
leurs Alliés, puifque les uns n’étaient pas 
moins fes Enfans, que les autres.

Il ajouta enfuite qu’i 1 les croyoit trop braves 
Gens 3 & trop fiiicérement attachés à fa Perfori
ne , pourl’âbandonner à la veille de le voir at
taqué par une Armée de leurs Ennemis com
muns , & qu’il ne s’agiifokplus que de délibé
rer s'il étoit plus à propos d’aller au devant de 
cette Armée, ou de l’attendre de pied ferme. 
Puis , fans leur, donner le tems de répondre * il 
fit la cérémonie de leur mettre en mains la ha
che, en difant qu’il étoit fort perfuadé qu’ils 
s’en fervlroientbien. Il ne crut pas même qu’il 
fiât contre fa dignité de commencer a chanter » 
le caiïetête à la main, fa Chanion de guerre : 
il voulut leur montrer çar-là quefon inten
tion étoit de combattre a leur tête. Tout fied 
bien à un Homme , qui fçait faire tout avec 
dignité & à propos. Les Sauvages furent en
chantés de ces maniérés du Comte de Fron
tenac , 3c ne lui répondirent que: par des ac
clamations, qui l’affuroient de leur confen- 
tement.

Le vintneuf d’Août le Chevalier de Cler-

1 fi v o v.

mont
Aliamse

qui avoit eu ordre de remonter laMontreaL
k

Riviere de Sorel pour obferverdes Ennemis,
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~~i & 9 q ~ arriva à Moncreal , & raporrà qu il èn avok  

aperçu un très-grand nombre for le LatfCham * 
plain,&:quil én avoir même été pourfuivi 
jufqu à Chambly : fur quoi les fignaux forent 
donnés pour aifembler les Troupes & les Mi
lices. Le trente-uniéme le Comte de Frontenac 
paiîa de grand matin à la Prairie de la Mag
deleine /ou il avoir aiïigné le rendez-vous gé
néral , & les Sauvages 5 qu’il y avoir invités , 
s y rendirent le foir, fans laiffer même un 
feul Homme dans leur Quartier 5 pour y  gar
der leurs marchandifes.

Grand Con- p e lendemain il fit la revue de fon Armée , 
^  ,̂rCe ûiqui fe trouva de douze-cent Hommes , & Fa- 

pres-dme quelques Sauvages du Saule S. Louis 
invitèrent les Chefs des autres Nations à fev 
trouver chez leur Pere Ononthio , qui avoir 
quelque chofe d’important à leur communi
quer. Ils y vinrent, &: quand ils forent tous 
ailemblés, Louis â t h e r i h a t a  , un desplus 
confidérâbles Chefs du Sault S. Louis , fie au 
nom de tous les Iroquois Chrétiens un très- 
beau difeours. Il commença par exhorter tous 
les Sauvages à ouvrir leur cœur à leur Pere com
mun , & à ne lui rien cacher de ce qui s’y étoit 
pa/I'e de plus fecret depuis quelques années. Puis 
s’adreifant aux Outaouais en particulier 5 il leur 
dit tju’i 1 avoir été inftruitde toutes leurs négo
ciations avec les Cantons,qu’îl nlgnoroit point 
qu’ils y avoient renoncé ; mats qu’il lui reftoit 
encore fur cela quelque ombre de défiance > &: 
qu il les prioît de vouloir bien déclarer net
tement quelles raifons les avoient eno-aĝ s à 
traiter ainfi avec TEnnemi, fans la participa- 
men de leur Pere, & quelle étoit leur difpo- 
fition préfzm  à l’égard des François*
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Il eft vrai , répondit l'Orateur Ouraouais s. ~  

que nous avons rendu aux Iroquois quelques cs 
Efcîaves * 8c que nous avions promis d’en cc 
rendre encore d’autret ; mais faites attention ce. 
à la conduite, que Ton avoir tenue avec nous,
Sl vous jugerez en fuite, Îi nous avions torr. cc 
Après nous avoir engagés dans la guerre , on ec 
nous a obligés, de ceiTer toute hoftiliré , puis cc 
on,nous a fait reprendre la hache, fans -nousce 
en dire laraifon. Nous ne comprenions rien à  ce 
toutes ces variations, 8c nous étions encore ce 
plus furpris du peu de vigueur 3 avec laquelle cc 
on faifoit la guerre. Enfin craignant que les C€ 
François , aifez embarraifes à fe défendre, ne cc 
nous lailfaiTent accabler, fans pouvoir nous 
fecourir, nous avons cru devoir fonger à no- cc 
tre fureté. Nous avons donc porté des paro- cc 
les , 8c nous en avons reçu ; mais cette négo- cc 
ciation n’a point été achevée. Le premier de c< 
nos AmbaÎTadeurs eft mort chez les Tfon- M 
nonthouans ; les autres font revenus à 'M i-rt 
chillimakinac  ̂ fans rien conclure. Sur ces 
entrefaites : nous avons appris le retour de cc 
notre ancien Pen̂ L, 8c fitôt qu’il nous a fait tç 
fçavoir fa volonlPj nous avons rejetté toute m 
peu fée d’accommodement avec l’Iroquois , 8c ct 
nous fommes venus pour nous inftruire en- cc 
core mieux des intentions de notre Pere*

Dès qu’il eut cefTé de parler , l’Orateur 
Huron fe leva, 8c dit que pour lu i, il ne s’é- 
toit jamais départi de l’alliance des François ,
& de TobéifTance , qu’il devoit à fon Pere , 
auquel il étoit refolu , quoi qu’il arrivât, 
de demeurer toujours fidèle. On fçavoit bien 
ce qu’on devoit penftr de cette proteftation $■ 
mais ce n etoit pas alors le tems de faire des



j 6 9 o.

Quelques 
François fe 
laiílent fiu- 
prendre.
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reproches : &011 ne lui répondit, ríen¿ Tous 
les autres Sauvages témoignèrent quils étoient 
dans les mêmes fentimens que ceux-ci, 8c 
M. de Frontenac fçut bon gré à Louis A'the- 
rihata d’avoir donné lieu à ce petit éclaircit. 
fement. Il rompit la Conférence , de peur 
quelle ne dégénérât en altercation , & dit 
qu’aufîuôt qu’il au roi t repouffe l’Ennemi dè 
deffus fès Terres, chacun poùrroit s'en re- 
tourner chez loi.

Le jour fuivant les Découvreurs revinrent ¿ 
8c affûrerent quils n'avoient rien vu , ni re
marqué aucunes piftes, fur quoi l’Armée fut 
licenciée jufqu à nouvel ordre , & les Habi
tons allèrent preffer leurs récoltés , pour léff 
quelles ils avoient beaucoup appréhendé. 
Deux jours après un Parti d’Iroquois tomba 
fur un Quartier 5 nommé la Souche , éloigné 
f eulement d’un quart de lieue de celui, ou l'Ar
mée avoir campée. Ils y trouvèrent dès Habi
ta ns & des Soldats occupés à cotiper des bleds, 
8c fort écartés les uns des autres , quoiqu'on 
leur eût enjoint de fe tenir toujours fur leurs 
gardes j 8c à portée de fe fegourir mutuelle
ment. La plupart étoient nfllne fans armes, 
& le Commandant de ce Quartier n’avoit pas 
eu la précaution de pofer des Sentinelles > ce 
qui avoir été expreffement Ordonné.

a Quelques-uns néanmoins fé défendirent 
bien j 8c ics Iroquois perdirent fîx Hohimés. 
Il y eut du côté des François dix Soldats , 
onze Habirans , 8t quatre Femmes , pris ou 
tués j plufieurs Bêtes à cornes égorgéès , des 
maifons & des amas de foin brûlés. Les En
nemis fe promettoientbien de ne pas demeu
rer en fi beau chemin -r mais ils aperçurent un
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feconrsconfiderable, qui venoit de Monrreai, 
'& ils regagnèrent les Bois. Ce Parti netoit 
qu'un Détacliement de P Armée, qui avoir été 
découverte par la Plaque 3 Bc dont nous verrons 
en fon lieu quel fut le fort. Le Comte de Fron
tenac fut très- mortifié d'avoir trop aifément 
ajouré fol à fes Coureurs , & d'avoir reçu ce pe
tit échec fous les yeux de fes Alliés. Il comprit 
tout le danger, qu'il aurait couru, fi toute l’Ar
mée Ennemie lui for alors tombé fur les bras.

Le jour même de cette aventure, c*eft~à- 
dire j le quatrième de Septembre, ce Général 
avoir aiïemblé pour la derniere fois les Sau
vages qui demandaient avec inftance leur 
congé : il leur dit quils dévoient être contens 
du prix s auquel on leur avoir donné les ftiar- 
chandifés $ quil eût encore fait davantage en 
leur faveur , s’il eût été averti plutôt de leur 
arrivée $ qu’au refte , s’ils s'étoient plaints 
par le paiTé de la cherté de nos denrées , les 
François pouvoient leur faire avec juftice ît 
même reproche j qu’il aprouvoit tout ce que 
Perrot, fon Envoyé , leur avoit dit de fa part * 
qu'ils dévoient être convaincus que leur intég
ré: demandait: qu'ils fiffent la guerre aux Iro- 
quois i que pour lu i, il ne poferoit point la ha
che, que cette Nation ne fût humiliée * qu'il 
les exhortoit à la harceler fans celfe jufqu’àce 
qu’on fut en état de l'aller attaquer dans: fon pro
pre Pays ¿qu'ils iça voient ce qù’il.avoit déjà fait 
contrôles Anglois,qu*ii étoitdans larefohation 
de ne leur pas donner un moment de relâche j 
qu’il avoit cru devoir commencer par eux , 
parce qu’ils ëtoient les premiers Auteurs du 
mal 5 qu’on avoit par fon ordre épargné les Âg* 
niers à Gaïdar, dans refperauce, qu'ilsfe ren*

4
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------------droîentauxfollidtanonscl’Oureouhare * mais

1 6 9 °' qüe 5 puifqu’ils conünuoient à abufer de fa 
bonté, il alloit les pouffer à toute outrance* 
Il accompagna ce difcours de fort beaux pré* 
fens ,&  de ces maniérés engageantes, qu’il 
fçavoit il bien prendre , lorfqu’il vouloir ga
gner quelqu'un , & les Sauvages partirent 
Fort contens de lui 8c de tous les François. 

Nouveaux Peu de jours après leur départ lés Iroquois 
écifecs de la reparurent en plufieurs endroits , & fnrprireiit 
pari; des iro- encore les François , qui les croyoient fort 
i]u°is. loin. Le Sieur des M a r a i s  , Capitaine Re

formé , qui commandok dans le Fort de Gha- 
teattgué, au deffus du Sault S, Louis , étant 
forci dans la Campagne avec fon Valet 8c un 
Soldat, tomba dans une embufcadê, que, lui 
avoient dreffée trois de ces Barbares , qui 
choifirent chacun leur Homme, 5c lès tuerent 
tous trois. Le vintdeux de Septembre le Che
valier de la Motte , & le Sieur Murat  , 
Lieutenant, furent attaqués par un Parti plus 
nombreux , que celui, qu’ils commandoient, 
ils le repouiferent néanmoins $ mais les Sau
vages étant revenus à la charge dans le tems, 
que ces Meilleurs les croyoient en fuite , le 
Chevalier de la Motte fut tué fur la place r 
8c on n’a jamais fçu depuis ce qu’étoit deve
nu le Sieur Murat.

Reproche de Dans le chagrin, que cauferent à M. de
mi.ic" /  ou-Frontenac ces facheufes nouvelles, il appeiia 
rcouharé, Oureouharé , 8c après lui avoir expoié eu 

peu de mots la conduite , qu’il avoit tenu'ë 
avec fa Nation, 8c dans le tems de ion premier 
Commandement , 8c depuis fon retour de 
France j il lui dit qu’il avoir cm pouvoir fe flat
ter qu au moins la reconnoiffance des bieii-
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faits , dont il Tavoit comblé lui-même en par- r_  ̂ “
deuiier , l’auroit engagé à faire ouvrir les * 1 
yeux à fes Compatriotes , 8equi] falloir , ou 
qu il fût bien infenfible à fes bontés , s’il 
avoir manqué à ce devoir, ou que fa Nation 
fît bien peu de cas de lu i, s’il n’avoit pu la 
faire entrer dans des fentimens plus raifonna- 
blés , 8e plus conformes à fes véritables in
térêts.

L’Iroquois parut mortifié de ce diicours , Réponfedç 
dont il fentit toute la force, il fe contint SauvaSc* 
néanmoins, 8e fans faire paroître la moindre 
alteration , il pria le Généra} d’obferver qu a 
fon retour de France il avoit trouvé les Can^
tons engagés dans une alliance avec les 
Angiois, qu’il n’étoit pasaifé de rompre, 8c 
tellement envenimés contre les François, 
dont la trahifon Içs avoit, pour ainfi dire, 
forces à çontraéter cette alliance , qu’il avoic 
fallu- attendre du rems 8c des conjon&ures 
une difpofition plus favorable j que de fon 
côté il n’avoit rien à le reprocher , que le 
refus, qu’il avoir fait de retourner dans ion 
Canton , ou il étoît paifionnément dçfiré , 
devoit avoit écarté tout foupçon contre fa fi
délité ; que fi malgré une marque fi peu équi
voque dè fon attachement pour les François * 
on lui faifoic Finjuftice d’en former quelqu’un 
contre l u i , il ne tarderait pas à le diiliper. 

Cette l'éponfe fit preique repentir M. de 
Frontenac de fa mauvaife humeur , 8c de la 
défiance , quelle lui avoir infpirée * il donna 
quelques marques d’amitié à Oureouharé , 8c 
refolut de s’appliquer plus que jamais à s’at
tacher un Homme fi raifonnable , 8c dont il 
école perfuadé qu’il pouvoit tirer de grands
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------------ fervices ; mais il eut bientôt d’autres affaires

1 6 9 ° ' fur les bras. Le dixiéme d’O&obre 3 -comme 
il fe difpofoit à retourner à Quebec , un Offt- 
cier partit la veille de cette Capitale , lui ren
dit deux Lettres de M. P r o v o t  , Major de la 
Place , & qui y commandait en Ton abfencc 
( a ). La première étok dattée du cinquième , 
& portoit qu’un Abénaqui venoit de lui don
ner avis que trente Vaifleaux étoient partis de 
Bafton, & qu'on affûroit qu’ils étoient deftinés 
à faire lefiégede Quebec.

Une Hotte Ce Sauvage 5 au zélé 6c a la diligence du- 
Ancjoife fe qUei la Nouvelle France fut en partie rede-
difpofcà faiccvablede fon falu[ ( étok venu en douze jours 
qulbt-c. e de Pefiadonê, & ajouta à M. Provôt que la 

Flotte Anglofe étoit en Mer depuis fix fe- 
raaines, La fécondé Lettre du Major étok 
du fept, 6c marquoit que le Sieur de C a n o n - 
v i l l e  l’avoir averti qu’il avoit aperçu vers: 
Tadouflac vintquatre Bâtlmens Anglois , dont 
huit lui avoient paru fort gros. Le Major 
njoiitok que , fur cet avis , il avoir détaché le 
Sieur de G r a n bv ille  3 fon Beau frere,. 
avec une Bifcayene 3 5c un Canot bien armé 3 
pour avoir des nouvelles plus cetaines.

Ce qui fut Le Gouverneur' Général eut quelque peine 
t.’uu- que ta.à croire qu’une Flotte ii coniîdérable fût ii 

!u“ V oc!ie 5 âns qu’il eût feulement eu le vent 
quon armoit à Bafton. Il s’embarqua néan
moins fur l’heure même avecM . de Champi- 
gny dans un petit Bâtiment, od ils penferent 
périr 5 Si le lendemain vers lés trois heures du 
loir un fécond Courier de M. Provôt lui ap-* 
prit que les Demoifelles de la Lande 5c Joliet

("*) II nÿ ayok point alors de Lieutenant de Kay 
en Canada,
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avoient été prifes auprès de Tadouflfac par une x 6 >> o. 
flotte de ttente-quatre Voiles , qui pouvoir 
bien être dans le tems , qu’il écrivoit ,.à Plfle 
aux Coüdres, c eft-à-dire j à quinze lieues de 
Quebec.

Ce qui avoit le plus contribué à tromper 
M* de Frontenac, & aie tranquilifer par ra- 
port à Quebec , c’eft qu’il croyoit les Anglois 
fort occupés du côté.de T Acadie , à laquelle il 
avoit plus d’une raifon de croire.qu’ils en vou- 
loient. Le fait étoit vrai ; mais ils avoient mal 
fuppofé que l’Acadie arrêterait les Anglois plus 
Ion tems, qu elle ne fît. D’ailleurs il ne pouvoir 
fe perfuader qu’il pût fortir de Bafton aifez de 
Forces pour attaquer en même tems toute la 
Nouvelle France , encore moins que l’Acadie 
fût conquife, & que les Conquerans lui en 
aportaffent la première nouvelle.

Le mal venoit de ce qu’il ne connoiiîoit pas Etat , où fe 
aifez le mauvais état de cette Province. Nousttouvoitalçrs 
avons vû que quatre Bâtimens fortis du P o rt^ ^ ^ ’ 
de Bafton avoient paru à la vûë de Kafitebé 
au moment que cette Place venoit de fe ren- 
dre à M. de Portneuf. On,avoit fçu depuis à 
Quebec que ces bâtimens, arrivés trop tard 
pour fecourir Kafxehé , avoient tourné au cô
té du Port RoyaL M. de Frontenac avoit eu 
au mois de Juillet la confirmation de cette 
nouvelle * mais il ne s’étoit pas trouvé en fi- 
tuation de fecourir cc Pofte , au cas qu’il fut 
attaqué, Si il ne le croyoit apparemment pas 
dégarni de Troupes, de vivres , & des munR 
lions au point, où il l’étoît*

Cependant M. de Manneval , Gouverneur 
de P Acadie , Si qui faifoit ordinairement fa 
*éfidçace au Port Royal, n’y avoit que qua-
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------r-r-r—  trevinc Hommes de Garnifon , Sç dixhuit

x 6 % 0p pièces de canon, qui n croient pas mêm® en 
batterie, Les dernières fortifications , qu’on 
avoit faites à là Place , étoient fi peu de cho
ies , qu elles ne pouvoient pas la garantir con
tre un coup de main , Sc Ton y manquoit a b*- 
folumenr de tour. Les autres Poftes étoient 
encore moins fortifiés * & auffi mal pourvus/ 
D'ailleurs la plupart des Habitations Françoi- 
fes, encore plus écartées, que celles du Fleuve 
S. Laurent , étoient abfolument fans aucune 
défenfe.

Bile cfc atta- Telle étoit la fituation de TAcadîe , lorfque 
âr lcs le vintdeux de May i£<?o. un Soldat 3c deux 

Habitans, qui étoient de garde à l’entrée du 
Bailin du Port Royal , aperçurent deux BâtL, 
mens Anglois, qui faifoient force de voiles 
pour y entrer* Ils tirèrent auffitôt une boete , 
qui étoit le lignai, qtfon leur avoit marqué s 
pour avertir le Gouverneur , 3c s*embarquè
rent au plus vite dans un Canot. Ils arrive
ront au Fort vers les onze heures de nuit , 8ç, 
fur leur raport M. de Manne val fit fur le 
champ cirer un coup de canon , pour avertir 
les Habitans de fe rendre auprès de lui.

Le vinuéme fEfcadre Angloife compo- 
fée d’une Frégate de quarante canons, d’un 
autre Navire de feize , d’un Troifiéme de 
huit, & de quatre Caiches, mouilla Pancrç 
à une demie-lieue du Port Royal, Sc auffitôt 
1 Amiral Guillaume Phies , Homme de for
tune, & d*un mérite proportionné a fa pre
mière condition de Charpentier , envoya la 
Chaloupe au Fort avec un Trompeté , pour 
lommer le Gouverneur de lui rendre fa Place 
avec tout ce qui y étoit 3 fans aucune capitu- 
hrion. 14.



î h  i  a N. F r a n c e . L i v . X 1 V > 97 
M. de Manne val retint le Trompette, 5c '  

faute ¿’Officiers , envoya M, Pe t it  , Prêtre 
du Séminaire de Québec , qui lui fervoit 
tTAumônier , au Général Angîois , pour tâ
cher d’en obtenir au moins des conditions 
tolérables *, car il comprit d’abord qu’inutile- 
ment H fe mettrait en défenfe avec fi peu de 
Soldats, mal armés , découragés , fans un 
feul Officier , 6c ne pouvant compter fur les 
Habitans , dont trois feulement s’étoi-ent ren
dus au fignal .d’appel. Outre qu’il ri’avoit ab- 
folument Perfonne pour placer , & pour fervir 
fon canon , que depuis deux mois il ëtoit fort 
tourmenté de la goûte, 8c quon aflîiroit que 
l'Ennemi avoit huit cent Hommes dedébat-

x 6 9

que ment.
Guillaume Phibsdéclara d’ahord à M. Petit £e Gouvet- 

qu’il vouloit avoir le Gouverneur, (a Garni- neuf Ce rend 
ion , 8c tous les Habitans à diferetion. L’Ec- PaL* capitula- 
defiaftique lui répondit réfoîumentque M, deuon' 
Manneval périrait plutôt que dé commettre 
une pareille lâcheté ; Phibs alors lui demanda 
s’il étok chargé de lui faire quelques propo- 
fitions j 6c la répo&fe fut, qu’il avoit ordre 
de lui dire qu’on lui rendrait le Port Royal 
aux conditions fuiyant.es , i°. Que le Gouver
neur 8c les Soldats fondraient avec armes 6c 
bagages, & feraient conduits à Quebec dans 
un VaiiTeau, qu’on lui fournirait. 2 e. Que les 
Habitans (croient confervés Sc maintenus dans 
la poffdTion paifible de leurs biens, 6c que 
l’honneur des Filles & des Femmes ferait à 
couvert. 30, Que tous auraient le libre Exer
cice de la Religion Catholique Romaine , & 
qu’on ne toucherait point à l’Egîife.

Il y a bien de l’apparence que Phibs prit
Tom. 1 1 L  E
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__ -—  dès-lors la refolution de tout accorder , & de
I 6 9 o. ne rien tenir* La facilité , avec laqueile.il con

sentit aux demandes de M. Petit, & la con
duite ; qu'il tint dans la fuite , ne laiiTenr pref- 
que aucun lieu d’en douter Ce qui eit certain, 
c eft qu’il ne fit aucune difficulté fur rien , 3c 
que PEcciefiaitique lui ayant propoféde met
tre cette Capitulation par écrit, il le refufâ , 
en difant que fa parole de Général valoit 
mieux que tous les écrits du monde. M. Pe
tit eut beau infifter, il n en put rien tirer 
davantage.

M. de Manneval ne fut pas même auffi diffi
cile, que fon Envoyé; immédiatement après le 
retour de celui ci, il écrivit au Général Anglois 
qu’il s’en tenon à ce qui avoir été arrêté, & que, 
s'il vouloir bien lui envoyer fa Chaloupe* le 
lendemain , il iroit luLmêine le trouver à 
fen bord , pour lui donner une preuve con
vainquante de la franchife 5 avec laquelle il 
tnitoit. Phibs envoya fa Chaloupe , le Gou
verneur s’y embarqua -, la Capitulation fut 
confirmée de bouche en préfence du Sieur 
des Go uttinS j Ecrivain de Roy , faifant 
i’Officede CommiiTaire Ordonnateur au Port 
Royal , & Je Général Anglois ajouta qu'il 
laifioic au choix de M. de Manneval d’être 
mené avec toute ia Garnifon en Fiance , ou 
a Québec.

Le Gouverneur témoigna qu’il aimerok 
mieux aller en France , & Phibs lui promit de 
J’y faire tranlporter. Tout étant ainfi conclu , 
M. de Manneval & l'Amiral Angiois defcen- 
dirent à Terre, Le Premier remit les clefs du 
Portail Second } êe le rendit Maître de tour. 
A la yûe* de 1 état 3 oiifc trouvoic cette Place*
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phibs parue fort étonné , & fe repentit du- 
voir accordé des conditions fi honorables à 
des Gens , qui étoienc fi peu en pouvoir de fe 
défendre^! diifimulanéanmoins julcju à ce quil 
eut trouvé un prétexte de violer une Capitula- \
don, qu’il, précendok lui avoir été extorquée 
par furprife-

Il ne le chercha point Iontems ; car ayant Latapiufia- 
fçu que , tandis que le Gouverneur étoit fur tion n’eft 
fon bord , des Soldats 8c des Habkans , qui Point gardée, 
étoienc yvres , avoient pris quelque chofe 
dans un . Magafïn appartenant à M. Perrot,
Prédéceffeur de M- de Manneval dans le 
Gouvernement de P Acadie , il déclara que ce 
qui avoitécé détourné, étant au Roy fon Maî
tre , il ne fe croyoit plus obligé à’rien tenir 
de ce quil avoir promis. Il commença enfuite 
par défarmer les Soldats, puis il les fît tous 
enfermer dans PEglife  ̂ il demanda même à 
MM, de Maneval & des Gouttios leurs épées , 
qu’il leur rendit néanmoins fur le champ * 
mais en leur lignifiant qu’ils étoient fes Prifoa- 
nïers. Il donna au Gouverneur fon logis pour 
priibn , & y mit une Sentinelle* Il lui enleva 
tout fon argent, 8c jufqu’à fes hardes, il mit 
toutes les Habitations au pillage, parce que, 
d it-il, il fçavoit que les Habkans avoient 
caché tout ce qu’ils avoient de meilleur ; il 
n’épargna pas même la maifon des Prêtres , 
ni PEglife, où fes Gens commirent de grandes 
impiétés.

Quelques jours auparavant M. Perrot, Perrot çfl 
qui, après avoir perdu le Gouvernement de pourfuivi par 
P Acadie , étoit demeuré dans cette Province les An&îois. 
pour fes affaires particulières , s'étoit embar
qué dans une Caiche avec le Sieur Duclgs 3

E ij
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' fon Commis, dans le deflein de faire la Traite 
le long de la Côte. Le vintdeptiéme de May , 
comme il rçtournoit au Port Royal , fans 
fçavoir que les Anglois en étoient les Maîtres, 
un vent contraire l’arrêta pour fon bonheur à, 
Pçntrée de la Baye. Alors ne voyant point la 
Sentinelle ordinaire, il fe douta de quelque 
ehofe, il fe mit dans un Canot avec M. D a- 
mOu r > Gentilhomme Canadien , 5ç mu Sau, 
va^e, pour s’inftruire de ce qui était arrivé 5 
5c j après avoir fait trois lieues, il aperçut un 
Navire Anglois mouillé dans la Rivière, 
fin laquelle écoit bâti le Bourg , 5c entendit 
plufieurs coups de çanon , 5c des décharges 
de moufquçteriç.

Il crut quon fe battoit, cacha fon Canot 
dans le Bois, 5c alla par Terre jufqu’à la 
première maifon, qu’il trouva abandonnée, 
Il (e retira promptement 5 fe rembarqua dans 
fon Canot, pour regagner fa Caiche , qu’il 
rencontra dans le Baifm* Elle avoir même 
été aperçue par deux Anglois, qui, inftruits 
de fon retour, Pacrçadoient, 5c s3’étoient em
barqués dans une Chaloupe pour l’aborder ; 
mais comme la Marée baiiToit 5 la Chaloupe, 
qui ne setoit pas encore allez éloignée du 
rivage , échoua. M. Perrot profita de cet acci
dent , 5c ayant encore évité un Canot, qui le 
pourfuivit quelque tems, il gagna fa Caiche * 
appareilla, 5c forejt du Baifin, Le Navire An« 
glois, qu’il a voit auifi aperçu, l’avoit décou
vert , 5c fe mita fes trouflês î mais voyant qu’il 
ne pouvait pas le gagner, il rentra dans le Port* 
& M. Perrot fe jetta dans celui des Mines*

Le quatorzième de Juin le Chevalier,de 
Yülçboq ? Capitaine * un des Fils du
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de Bckancourr , & donc la Compagnie étoic i $ $ 0. 
en Acadie , arriva de France au Porc Royal. .
Il ÿ trouva MM. Pertoc & des Goutcins , & & n1/ trouve 
il apprit d’eux que l’Amiral Phibs n*y étoitpius les Ah- 
refte que douze joürs après la reduétiôn de làgio*5*
Tlace , qu’il en âvoit emmené M. dé Man- 
iieval, un Sergent Sc trente-huit Soldats avec 
M-r Petit $c un autre Ècclefiaftique , nomme 
M. T rouve ’ j qu avant fon départ il avoit 
aiïemblé les Habitans 5 Sc leur avoit fait prê
ter ferment dé fidélité aux Rois ¿’Angleterre 
Guillaume 8c Marie 3 qu’il âvoit établi fon 
premier Sergent 5 nommé C h e  y a l i e r , 
pour Commandant du Port Royal, & fix des 
principaux Habitans pour rendre la Jufticë 
m  qualité de Confeillers.

Ces nouvelles embarralîerent fort le Che
valier de Vilîebon. Il avoit amené avec lui . 
de France le Sieur SâccaAd iê , Ingénieur/8é 
¿1 tînt Confeil avec cet Officier y MM. Per
rot & des Gouttins fur ce qu’il y avoit à faire 
dans la conjonéture, ou il fe trouvoit, pout 
fauver le rèile d‘une Colonie, dontil étoic 
feul chargé , 8c pour mettre en Îureté les ef
fets du ,Roy j qu’ri avoit apportés de France*
Ce qui rinquietoit le plus} c'eft que les An- 
glois étoîçnt encore dans le Port de la H éve, 
où en moins de trois jours ils pouvoienr être 
inftruits de fon arrivée 3 & il n étoic nul
lement en état de leur réfifter, au cas, 
qu’ils revinffent pour l’attaquer dans le Port 
Royal. -

Tout bien confideré , il fut refolu d’ua 
confentement unanime de fe retirer dans la 
Rivière de S. Jean , où le Chevalier de Grancf- 
fomaine avoir eu un Fort en tm lieu 3 nommé

E iij
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—-------- Jemfet {# ), d’y tranfporter les effets du Roy ,
i é j  Q. ^  ceux ¿e ja Compagnie , d’y raffembler tout 

ce qu’on pourvoit de Soldats , dont plusieurs 
s’étoient tirés des mains des Anglois , ou 
avoient trouvé le moyen de n'y pas tomber ; 
de mander au fieur de Montorgueil, Lieu te-, 
nant de la Compagnie de Villebon , qui étoit 
à Chedabouûou avec un Détachement de 
quatorze Soldats , de venir joindre fon Ca
pitaine à Jemfet , 3c quand tout cela fetoit 
exécuté 5 de conftruire un Fort de pierre au 
même endroit, d’envoyer de~là le plus qu’il 
feroit poffible de fecours aux Sauvages 3 8c 
de les encourager à continuer la guerre 5 qu’ils 
faifoient toujours très - vivement aux An- 
gîols. Ils parcouroicnt en effet fans celle la 
Nouvelle Angleterre > 3c ne trou voient prefque 
nulle part de réfiftance * on venoit même 
d’apprendre que quarante Abénaquis avoient 
depuis peu défait en pleine Campagne ijx cent 
Anglois, fans autre perte que fix des Leurs, 
3c d’un Canadien 5 nommé Belleeont quî> 
après s’être fort diftingué au fiégc de Kas- 
Itebé , s’étoic allé joindre à cette Troupe do 
Braves,

Belle aflion En cmféqueoce de cetre Deliberation Tor
du Sieur de dre fut envoyé à M, de Mbntorcrueif d eva- 
-Moiuorgucil. cacr Chedaboucbou, quil ne poufoit pas fç 

flatter de défendie contre la Flotte Angloife , 
k  d’enrerrertoüs les Canots v qu’il ne pour- 

* roit pas emporter; mais cet Officier n étoit
plus déjà dans fon Pofte, 3c il en étoit forti 
par.une plus belle porte s que celle , qu’on 
lui marquoic. L Amiral Phibs, après avoir 
fait quelque fejour a la Héye 5 s’étok rendu 

{<* ) Ou Jëmfacy
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à Chedabouéteu , & ayant débarqué quatre- “ 
vint Hommes „ a voit fait fommer le Com- 
mandant de fe rendre à difcretion,

Montorgueil répondit à cette fommation 
qu’il s’enfeveliroit plutôt fous les ruines de 
fon Fort 3 que de le livrer aux Ennemis du 
Roy fon Maître , 8e fa petite Garni fon lui 
promit de le féconder de fon mieux, Phibs 
lui renvoya jufqu’à deux fois fon Trompette 
pour lui reprefenter l’inutilité de fes efforts 
contre une ii grande pui(lance, il en reçut 
toujours la même réponfe. Il fit faire une at
taque j qui fut afîez vive , mais elle ne réuifit 
point, Cette réfiftanee , à laquelle il ne s'é- 
toit pas attendu, ou lui donna de I’eftime 
pour uji fi brave Homme , ou lui fit crain
dre de fe déshonorer en échouant devant 
une Bicoque défendue par une poignée de 
Soldats, Il fit une quatrième fommation , 8c 
Taccompagna des menaces , qu’il crut les-plus- 
capables d’intimider Montorgueil $ mais elle 
fut auifi inutile que les autres.

Alors il fit jetter des fufées, qui mirent le 
feu à un endroit couvert de paille, L’incendie , 
malgré tour ce que pût faire la Garni fon , ga
gna bientôt par tout, Phibs prit ce moment 
pour faire encore deux fommations, Ôc Mon- 
torgueil , qui ne pouvoir plus empêcher fa 
Place d’être réduite en cendres, crut pouvoir 
capituler j mais il le fit avec tant de hauteur , 
& témoigna une fi grande refolution de faire 
payer bien cher aux Ennemis leur foible vic
toire , s’ils ne lui accordoient des conditions 
honorables 5 qu’il obtint tout ce qu’il voulut. 
Il fortit donc à la tête de fa Garni fon , avec 
armes 8c bagages 3 8c fut conduit à Plaifance»

JE iiij
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Il y avoir des Habitans à Chedabouétou s 
Montorgaeil n’a voit pas oublié leurs intérêts t 
Sc les Anglois en uferent bien avec eux ; mais 

 ̂ v' Tifie Percée , ou ils fe-tranfporterent enfui- 
te 5 n’eut pas un fort fi heureux. Phibs n y 
trouva aucune réfiftance , toutes les maifons 
y furent pillées , Se l’Eglife indignement prô  
fanée. D’autre part le Chevalier de Villebon 
s’étoit embarqué fur le Navire l'Union , qui 
Pavoit amené de France , pour gagner la R i
vière de S. Jean : mais les vents contraires 
Payant retenu lontems à l’embouchure de 
cette Rïviere , deux Forbans Anglois, qui le 
cher choient , eurent îe loifir de le joindre. 
Le trentième de Juin 5 tandis que le Chevalier 
remoutoit en Canot jufquà Jemfet , fes deux 
Navires Anglois parurent à la vue de VXJnion % 
qui ccoic à 1 ancre à l’entrée de la Riviere. 

'M. Perrotcft Perrot s’y étoit embarqué : dès qu’il aper- 
pns par lcs eut l’Ennemi , il fît filer les cables., pour 
ktra-'Kiu ŝ ^ ouer à Terre, puis il mit fur le bord, qui 
dignement, éroit oppofé aux Navires Anglois les huit 

pièces de canon , -qu’il avoir fur le fíen. Pen
dant quelque tems il fit un très-grand feu; 
mais comme celui des A ngîois étoit fupérieur, 
& qu’il a voit très-peu de Monde avec lui * il 
crut devoir fbrrger à fa fureté , parce que FEn* 
nemi lui en vouloit perfonnellement. Il s’em̂  
barqua donc dans fa Chaloupe avec la plu
part de fes Gens } 8e malgré les canonades 
des Ennemis 5 qui ne lui bîefferent qu’un feul 
Matelot il gagna la Terre. L'Union, où M. de 
Saccardi étoit refié ptefque feul , fut alors 
obligé de fe rendre 8c cet Ingénieur demeura 
Prifonnier de guerre.

Le fort de M* Perrot fut encore plus maJU
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heureux, le Sieur des Gouttins & le Capitaine 
ÀzFXjnion s'étoient fauvés avecluij mais quoi-, 
qu'ils enflent tous pris le même chemin pour 
fe rendre à Jemfet , aùbout de quelque tems 
des Gouttins fe trouva piefqüe feui, fans fça- 
voir ce qu'étoient devenus les autres. Durant 
ce.tems-là îe Chevalier de Viflebon->.après 
avoir vifitë Jemfet, retour no k & la Mer en 
Canot ; il apprit en chemin , non-feulement* 
la perte de l'Union, mais encore celle de deux 
Caiches, où Ton a voit déchargé tous les effets 
de ce Yaïfleau. Il attendok un renfort de. 
Sauvages , qu'il a voit envoyé avertir de le 
venir trouver, & ü fe fîattoit qu'avec leur 
fecours ïl reprendroit lés deux Caiches, mais 
ils arrivèrent trop tard,

Il fçut en même te ms que les deux Navi
res , qui avoient pris l'Union, n étoiént point 
de l’Efcadre de TAmiral Phibs -, mais deux 
Forbans montés de quatrevint-dix Hommes ÿ 
qu'ils avoient fur leurs bords neuf Habitant 
de VlÛz MarigaUnte , qu'ils avoient pillée 5 
qu'ils étoient entrés âu Port Royal * quTîls y  
avoient débarqué ces Habitans, brûlé toutes ley 
maifbns, qui conduifoient au Fort, tué quan
tité de Beiliaux, pendu deux Habitansy 8c 
brûlé une Femme avec fes Enfans dans fa mai- 
fon j qu'a prés la prife de l'Union ils avoient 
mis du Monde à Terre , pour courir après 
ceux , qui s'étoient fauvés ; que M, Perrot, 
le Capitaine dii Navire, & îe Pilote étolenr 
tombés entre leurs mains • qu'ils avoient traité 
le Premier de la maniéré la plus indigne y 
apparemment pour l'obliger à leur dire y oui 
il avoit caché ion argent 8r fes effets $ ertffra 
qu’une partie des Matelots de FUnioih* le

Xy



I 6 $ O*

jLeft repris.

2Ve ddin̂  
terdié , & fi
délité v!es A- 
béna-]uis.

îoê .Hi s t o i r e  G e r -î u i ï
Chirurgien & deux Soldats s ecoient donnés» 
à eux pour faire la courfe , Si qu'ils dévoient: 
mettre à la voile dans deux jours»

Ces trilles nouvelles * ni la crainte d’un iorc 
pareil a celui de M. Perrot n empêchèrent 
point le Chevalier de defeendre jufqu’à la 
Mer avec le peu de Sauvages  ̂ qui 1 etoient 
venu joindre à Jemiet. Dès qu’il y fut arrivé , 
il aperçut les deux Forbans , qui étoient 
mouilles à la Côte ; il mit pied à Terre , St à 
la faveur des Bois il s en approcha aiTez pour- 
pouvoir tirer fur eux, ce qu’il fit fans dîfcon- 
tinuer qu’au foir. La nuit fui van te quarante 
Sauvages le joignirent encore , & il les mena 
à la pointe du- jour à l’endroit, d’où il avoit 
tiré la veille fur les Corfaires. Son delîein 
étoit de les empêcher de lever leurs ancres ÿ 
St les Sauvages lui avoient promis A’aller 
couper leurs cables > pour les faire échouer 5 
mais il les trouva partis , & faifant voile à 
rOueft. On a fçu depuis que celui des deux , 
ou étoit M. Perrot, avoir été pris par un 
Plibufiier François; St il eil certain que ce

j  J  J

Gentilhomme trouva encore dans les débris 
de fa fortune de quoi établir avantageufement 
fa Famille ( a ).

Cependant le Chevalier de Viîlebôn ne 
voyant plus rien à faire du côté de la Mer* 
remonta a Jemiet , où ayant aÎTemblé les 
Sauvages, il les exhorta à continuer de ven
ger fur les Anglois leurs propres, injures Sc 
celles des François. Il leur témoigna que ce 
qu'il regrertoit le plus , étoit la perte des 
deux Caiches 5 où il avoir embarqué les pré*

(  ̂) Iî a laifîé deux Fiî- 
ks* <pii fout la CouueiTe

de ÎaRoche-Allard 3 St 
Prendente de Luher*
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fens ,>jue le Roy leur en vo yo k , & il les r & $ 
pria , s'ils faifoient quelques Pnfonniers de 
conféquence , de s’en fervir pour retirer des 
mains des Anglois les François, qui venoienc 
d’être arrêtés. lH eur aioûta qu'il s’en alloità 
Quebec , dans le defiei.n de s’y embarquer 
pour retourner en France, où il rendroit com
pte au Roy de ce qu’ils a voient fait pour 
ion fer vice t & d'où il leur apporte roi t de 
quoi les dédommager de ce ou’iîs venoienc 
de perdre ; qu’ils ne manqua fient point de 
fe trouver au printems prochain au bas de la 
Riviere , Sc d’y attendre de fes nouvelles, Ils 
répondirent que leur PereOnonthïo leur avoir 
envoyé des balles & de la poudre, que cela 
leur fuffifoit pour le préfent , ôt qu’ils alloienc 
partir au nombre de cent cinquante pour re
commencer leurs cour fes , qu'ils lui rendre ient 
bon compte des Anglois, & qu’ils le pnoient 
d’être perfuadé que les pertes des François' 
les touchoienc beaucoup plus , que W  leurs- 
propres. Ils le quittèrent avec ces aflurances-,
& il partit aufiirôt pour Quebec oii il porta, 
les premières nouvelles de l’irruption des 
Anglois dans l’ Acadie , & de la prifon du 
Gouverneur,

On y avoir été inÎfruit plutôt du malheur Erac pj^e
arrivé à la Colonie Françoife de Terre-neuve. deTerre Nen-
J'ai dit ailleurs que la Cour de France , aprèsvc au corn-
avoir lonrems négligé cetxe Me , dont Pim- niencenienr 

i ' .  /' ■ *- .. * n de cette au-portance ne lui croît pas coi nue , avoit ennn ,
etc inirnme des avantages , qu elle en pou
voir tirer pour le commerce des Morues ; que 
ie Roy informé de la nécefihé de fortifier le 
Port de Fiaifance , & de mettre de ce côté-là 
une Barrière aux ufurpations continuelles
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des Anglois fur les Poftes occupes par fes Six-* 
jets, y avoir envoyé le Sieur de l a  Po ype  
en qualité de Gouverneur, & qu’il avoir don
né Tes ordres pour le mettre en état de fe. 
maintenir dans un Pofte de cette conféquence.

Ces ordres ne furent pas trop bien-exécucés 
M> de la Poype fervit treize ans avec tout le 
zélé poffible, mais avec tous les défagrémens > 
que peut caufer le défaut de fe cours à un brave 
Homme, qui lent le befoin.d etre aidé, 8c qui 
faute de l’être, ne peut abfolument rien entre- 
■ prendre,ni pour fa propre gloire, ni pour le bien 
de l’Etat. Il eut pour Succeneur en 16 8 5 Je Sieur 
P a r a t  , qui ne fut pas mieux fervi d’abord, 
mais deux ans après le Chevalier d’HiRv aux 
& M. d’AMBUMONT lui portèrent vinteinq 
Soldats , commandés par le Sieur P a s t o u r . 
de Costebelle , des vivres, du canon , de 
là poudre , & tout ce qui étoit nécertaire pour 
ravitailler & fortifier Plaifance. On y bâtit un 
Port, & une Plateforme à Ventrée du Port 
laquelle bat toit dans la *Rade. , & dans ces 
deux Portes iî y avoit dix-neuf pièces de ca
non montées. On eut foin d'armer les Ha- 
bitans , fur lefquels on comptoir beaucoup 
jÎus, qnrfur les Soldats*.Enfin il ne manquoit 
ylus à cette Colonie qu’un £drçf vigilant, pour 
fe garder de la furprife, ou IriÇz Homme, 
d’honneur , pour ne pas livrer fa' place aux 
Ennemis de l’Etat $ mais on s’étoit trompé 
dans le choix , & on ne s’en aperçut, comme, 
àl arrive aifez (bu vent, que quand il- étoit trop> 
tard pour y remédier. . ‘ ..

L̂e vindnquiéme de février de cette an
née i£?o. le Gouverneur , & ion LïeBte- 
ARût furent iurpris hors de leur Port. dans.
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leur lie par ¡quarante-cinq ïlibuftiers An- i é $ 
glois. Les Soldats , qui étoient aufli difper- 
ïes de côté 3c d'autre, furent pris 3c défar- 
més, Les Habitans, qui a voient eu tout le 
loifir de fe mettre en défenfe , fe rendirent 
iur la menace, que leur firent les Ennemis , 
de mafiacrer les Prifonniers , s’ils faifoient 
k  moindre réfiftance, 6c- les Anglois char
gèrent fur leur Navire tous les effets, meu
bles , armes, munitions, vivres, 3c les uften- 
ciles de la Pêche, dont les Habitans étoient 
allez bien fournis. Une partie du Canon fut 
pareillement enlevée , une autre jettée a la 
Mer, le refte encloué , & après cetté Expédi
tion , la liberté ayant été rendue aux Prifon
niers , la Garnifon 3c les Habitans de Plaiian- 
ce & trouverentà peu près dans le même état,

Îhue s'ils avoient éré jettés par un naufrage 
ur une Côte déferre.

Après le départ des Ennemis le Sieur Pa rat 
voulut paffer en France fur des Navires Baf- 
ques , qui faifoient la Pêche à la Côte ; mais' 
tous refuferent de- le recevoir. Il fe tranfportar 
avec trois Matelots 3c trois Soldats aux Iiïes 
de S. Pierre , 3c y rencontra dfes Vaifieaux 
Maloins, qui lui accordèrent le paflage. Le 
Sieur de Coftebelie reflé Commandant a Plai~ 
fanee, crut devoir travailler inceflamment àr. 
s'y retrancher, & il fit avertir les Habitans 
de le venir trouver -, mais un deux , nomme 
André D o y e n , refufa d'obéir , 3c tua même 
un Caporal & deux Soldats, qui fe mettaient 
en devoir de l'y contraindre.

A ne juger du Gouverneur de Plaifiance * 
que par ce qui s'étoit paffé à la prife de Cà 
Place. >on ne pouYoit faccul^r que ¿’unené^
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<digence très-coupable 5 mais il y eut bien 
Vautres charges contre lui , & fon départ pré
cipité, fans permiflîon du R oy, a donne lieu 
de croire qu’il n etoit pas innocent de tout 
ce dont on l’accufa. De fon côté il fit valoir 
fon retour en France , comme une preuve fans 
répliqué de fon innocence. Il rejetta toute la 
faute fur les Bafques , qui , après s’être révol
tés contre lu i, avoient mandié des dépofï- 
tions pour le perdre , ou du moins pour le 
mettre fur îa défenfîve , lui ôter tout crédit , 
& par-là fe fouftraiie aux châtimens , cju’ils 
mériroienr. Je n’aipu fçavoir quelle a été la 
décifion de ce procès,

; Quoi qu’il en Toit , il y a tout lieu de croire 
lque le pillage de Plaifance, ni même la perte 
de [’Acadie , fuppofé qu on en ait été inftruit 
en Canada , avant que de recevoir la nou
velle de l’arrivée des Ane-lois à Tadouffac, 
ne parurent point au Gouverneur Général des 
xaifons de craindre d’être lui-même attaqué, 
fans en erre averti alfez à tems pour fe prépa
rer. Il eft certain du moins que , s’il l’eût 
été trois jours plus tard de l’approche del’En- 
nemi, il eût pu trouver l’Amiral Phibs dans 
h  Capitale lorfqu’il y arriva lui-même, 6c 
que, il la Flore AngJoife n’eût pas été fi fore 
contrariée des vents , ou avoir eu de meilleurs 
Pilotes, Québec eut été pr,; , avant qu’on 
fait à Montreal qu’il étoit aitiegé.

Mais il faut convenir que jamais furprife 
ne fit plus d honneur à aucun Général, Sc ne 
tourna pins a la honte de celui, qui en devoir 
tiiei avantage. La première chofe , que fit 
M. de Frontenac , dès qu’il eut reçu le fécond 
Courrier de M, Proyôt, fut d’envoyer M* de
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Ramezay, Gouverneur des Trois Rivières, 
au Chevalier de Caillieres 5 pour lui ordon-  ̂
ner de defcendre à Quebec le plus prompte
ment qu’il ferait pofïible , avec toutes Tes 
Troupes , à la refervè de quelques Compa
gnies , qu’il devoir laiffer pour garder Mont
real , 8c de fe faire fuivre par tous les Ha- 
bitans, qu’il pourroit raflembler dans fa route.

Il marcha enfuite fans s’arrêter jufqu a Que- 
bec , où il arriva le quatorzième d’Oâbbreàdix 
heures du fo ir, & où il apprit que la Flotte 
Angloife étok au pied de la traverfe de Hile 
d’Orléans* Il fut entièrement fatisfait de l’état ? 
où le Major avoit mis cette Place : cet Offi
cier y avoit fait entrer un grand nombre d’Ha- 
bitans, qui montraient beaucoup de confiance 
8c de réfolutïon , 5c quoiqu’il n’eût eu que 
cinq jours pour faire travailler aux fortifica
tions 11 n’y avoit aucun endroit foible dans 
la Ville , où il n’eût pourvu de maniéré à ne 
pas craindre un coup de main.

Le Général y fit encore ajourer quelques re- Difp 
tranchemens , qu’il jugea nécefiàires, 8c con- 
firma l’ordre, que le Major avoit fort judicieu- 
fement donné aux Capitaines des Compagnies 
de Milices de Beaupré, de Beauport, de l’ifle 
d’Orléans , 8c de la Côte de Laufon , qui cou
vraient Quebec du côté de la Rade de ne 
point quitter leurs Poftes , qu ils ne viflent. 
rËnnemi faire fa defcente , 6c attaquer le 
corps de la Place, auquel cas ils dévoient fe 
tenir prêts à marcher, où on les appellerait*

M, de Longueil, Fils aîné du Sieur le 
Moyne , étoit allé avec une Troupe de Sau
vages , Hurons 6c Abénaquis, pour exami
ner les mouyemens de la Flotte  ̂toutes les
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Côtes avancées dans le bas du Fleuve- étoîene 
bien garnies , les Habitans témoignoient par 
tout une grande envie de bien faire j les An-* 
gîois ne pouvoient pas envoyer une Chaloupe 
a Terre , quelle rte trouvât le rivage bordé 
de Mousquetaires , qui l'obligeoient d'abord 
de regagner le large. Enfin il arrivoit conti
nuellement à la Ville des Milices, de Mont
real & des Trois Rivières, aufli remplies de 
bonne volonté , que celles des.environs de la 
Capitale.

Le quinziéme le Chevalier de Vaudreütl, 
Commandant des Troupes ? partit de grand 
matin avec cent Hommes, pour aller à la 
découverte , & pour charger les Ennemis , ^ 
s'ils entreprenoientdefaire une defeente ; mais 
Je Comte de Frontenaclui avoit expreflëment 
recommandé de ne les point perdre de vue 3 
& de donner avis de tous lés mouvemens, 
qu'ils feroient -, Commillion , dont il s'ac
quitta parfaitement. À cette précaution le1 
Général en ajouta une autre, qui n'étoit pas 
moins néceflaire.

Prévoyance On attendoit des Navires Je France , & il 
¿eM. dcFro*v étoir à craindre que ne le défiant de rien, ils 

ne vinlïént fe livrer entre les mains des An- 
glois ;■ M. de Frontenac , qui penfo'it à tout , 
St avoh confervé dans rembarras dune fur- 
priie une préfence defprit merveilleule , dé
pêcha le même jour deux Canots bien équi
pés par le petit Canal de rifle (FOrleans , avec 
ordre à ceux , qu’il y fit embarquer , d aller 
aulfi loin qu'ils pourroient au devant de ce& 
Navires, & de lesavertir de ce qui fé paffoit. 
U fit aulïï commencer en même tems une bar* 
lerie de huit pièces dç canon fur la hauteur^
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qui eft à côté du Fort, 5c elle Fut achevée le ' T ^  
lendemain.

Âinfi les fortifications commençoient auFortiH 
Palais , fur le bord de la petite Riviere S* de la P 
Charles, remontoient vers la haute Ville, 
qu’elles environnoient, & venoient finir à la 
Montagne , vers le Cap aux Diamans. On * 
avoit aufïi continué depuis le Palais, toutle- 
long de la Grève, une Palillade jufqu a la 
clôture du Séminaire , ou elle étoit terminée 
par des Rochers înacceffibles, qn’on appelle 
le Smdt au Matelot, 5c là il y avoit une bat* 
terie de trois pièces. Une fécondé Paliflade, 
quôn avoit tirée au-deiïus de la première , 
abouriiToit au même endroit, 5c devoit cou
vrir les Fufiliers.

La baffe Ville avoit deux batteries, cha
cune de trois pièces de dix-huit livres de 
balles, 5c elles occupoîent les intervalles de 
celles, qui éroient à la haute Ville. Les iffuës 
de la Ville, ou il nTy avoit point de portes y 
étoient barricadées avec de bonnes poutres *
5c des barriques pleines de terre en guife de 
gabions, 5c les deflus étoient garnis de pier- 
riers, Le chemin tournant de la baffe Ville à 
la haute étoit coupé par trois différens retran- 
chemens de barriques 5c des Îàcs pleins de 
terre , avec des maniérés de Chevaux de frife* 
Dans la Fuite du liège on fit une fécondé bat
terie au Sault au Matelot, 5c une troifiéme à 
la porte , qui conduit à la Riviere S. Charles. 
Enfin, on avoit difpofé quelques petites pièces 
de canon autour de la haute Ville , 5c parti
culièrement fur la butte d*un Moulin , qui 
fer volt de Cavalier,

Le feiziéme à trois heures du matin M. dô

5? o,

v'acioni
lac&K
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Vaudreiiil revînt à Quebec 5 il rapporta qu3iî 
avoit laiffé la Flotte Angfoife à trois lieues 
de la Ville mouillée a un endroit appelle 
l 'A r b r e  fe$ M Sc en effet dès qu’il fut jour, on 
l’aperçut des hauteurs -, elle étoit compofée de 
trente- quatre Voiles de différentes grandeurs ? 
Sc le bruit fe répandit qu’elle portoit trois 
mille Hommes de débarquement, A mefure 
quelle avançoit , les plus petits Bâtimens fe 
rangeoient le long de la Côte de Beauport, 
entre Lifte d’Orléans» Sc la petite Riviere, 
les autres tenoient le large j tous jetterent les 
ancres vers les dix heures, & dans le moment 
on aperçut une Chaloupe, qui débordoit de 
l’Amiral, Sc qui venoit vers la Ville*

On ne douta point qu elle ne portât un 
Trompette, parce qu’elle avoit un Pavillon 
blanc à ion avant, Sç M. de Frontenac en
voya à fa rencontre un Officier, qui le joi
gnit à moitié chemin , fit bander les yeux au 
Trompette , & îe eonduifit au Fort. La fur- 
prife de cet Homme fut extrême, lorique le 
bandeau lui ayant été ôté » il aperçut îe Gou
verneur Général, l'Evêque & l’Intendant au 
milieu d’une grande (ale, toute remplie d’Of- 
ficiers $ mais pour comprendre ce qui caufoit 
fon étonnement, il faut fe fouvenir que M» 
Frovôt, fur le premier avis de l’approche des 
Angiois, avoit envoyé le Sieur de Grandvilie, 
ion Bcau-Frere , pour en avoir des nouvelles 
plus certaines Sc plus circonftanciées.

Cet Officier s étant peut-être avancé avec trop 
peu de piecaution , ou , ce qui eft* plus vrai- 
kmblable, trompé par quelques Pavillons 
François , que les Navires Anglois , dont il 
ne voyoit qu’une partie, avoient arboré, fut
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pris par F Amiral même, auquel il avoua ce 
qui étoit vrai , que Quebec étoit fans fortifi
cations , fans Troupes, & fans Général. Phibs, 
qui n’avoit pu clouter de la fincérité de ce 
xaport , Sc à qui il n’étoit pas venu à I’efprit 
que les chofes euilent ii fort changé en iï 
peu de tems , ayoit compté de coucher à 
Quebec le jour même , qu’il mouilleroic dans 
la Rade, Se que cette Place ne lui coûteroît 
pas plus que ne lui avoit coûté le Port Royal : 
il s’étoit expliqué fur cela avec une confiance 3 
quis’étoit communiquée à toute fon Armée* 

Le Trompette, avant que d’arriver au Fort, 
en avoit déjà pu perdre un peu , car on l’avoit 
promené exprès tout autour de la Place 5 ou il 
fut fort étourdi des grands mouvemens , qu’il 
entendit dans tous les Quartiers 5 chacun fe 
faifant un plaifîr d’augmenter fon embarras, 
6c de lui donner lieu de croire que toute la 
Ville étoit femée de chaufle-trapes Si de Che
vaux de frife, Sc que l’Ennemi ne pourrait 
point faire un pas , fans être obligé de fran
chir un retranchement : mais la vue du Gou- 
verneur Général, fi bien accompagné , &c la 
contenance des Officiers achevèrent de ledé-i 
concerter. Il préfenta en tremblant fafomma- 
lion , qui étoit par écrit Sc en Anglois > 6c 
qui fut interprétée fur le champ. La voici 
telle que M. de Frontenac l’envoya au Mar
quis de Seignelay : je Pai exaéfement tfanfi- 
crite fur l’original même.
G U  I LL A U  M E  P H I B S , G E N E R A I  

de V Armée Angloife, à M, de F y ont en ac.
L& guerre déclarée entre les Couronnes d’An

gleterre de F rance nejl pas le feul motif 
4e Î  Enireprife * que fa i  eu ordre de format
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COTttfB VOÎTB Colonie. LtëS YavâgOS (fy1 les CŸU4U*
iis exercées par les Fr anfois &  les S auv âges fans 
aucun fujet contre les Peuples fournis a leurs Md- 
jejîez Britanniques ont obligé leurfi. Majejlez 
darmer pour fe rendre Maître du Canada-, afin 
de pourvoir a la fureté des Provinces de lent 
obéiffanCe. Mais comme je ferais bien aife d*epar* 
gner le fang Chrétien , &  de vous faire éviter 
tous les m ûheurs de la guerre, moi, Guillaume 
Fhibs, Chevalierppdr ces Préfentes, ¿0 au nom 
de leurs trh-Excellentes Majeftez y Guillaume 
&  Marie} Roy &  Reine £ Angleterre, France* 
JScoffe &  Irlande , Défenfeurs de la Foy 3 vous 
demande que vous ayez d remettre entre met 
mains vos Forts &  Châteaux > dans Pétât > oh 
ils font t avec toutes les munitions ¿0 autres pro* 
vifions quelconques. Je vous demande auffi. que 
vous me rendiez tous les Prifonniers , que vous 
avez5 ($* que vous livriez vos biens &  vos Per* 
fonnes à ma difpofiîion -, ce quefaifant, votés ' 
pouvez efperer quet comme bonChrétien, je vous 
pardonneraHe p affé>autant quilfera jugea pro- 
pos pour le Service de leurs Majeflez>& la fur été 
de leurs Sujets. Mais Ji vous entreprenez de 
vous défendre ¡fjackez que je fuis en état de 
vous forcer, bien refolu , avec l'aide de Dieu, 
en qui je mets toute ma confiance, d venger par 
les armes les torts, que vous nous avez faits , 

de vous affujettir d la Couronne d* Angle* 
terre. Voire réponfe pofttive dans une heure par 
votre Trompette avec le retour du Mien*.

Cet écrit fut lu à haute voix , & il excita 
1 indignation de toute l'aiiiftance. Dès quoa  
en eut achevé la leéture, le Trompette tira de 
fa poche une Montre , la préfenta au Gou- 
verneui- Général 3 8c lui dit qu'il ¿toit d is
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heures , & quil 11c pou voit attendre fa réponfe x 5 $ qJ' 
qjue jufqu’àonze. Alors il fe fit un cri général,
& le Sieur de Valrenes élevant la voix , dit 
qu’il Falloir traiter cet Infolent comme l’En
voyé d’un Corfaire , d’autant plus que Phibs 
croit armé contre Ton légitimé Souverain , 8c 
serait comporté au Port Royal en vrai Pirate, 
ayant violé la capitulation, 8c retenu Prifon  ̂
nier le Sieur de Manneval, contre fa parole 
fie le droit des Gens,

M- de Frontenac , quoique piqué au v if , Réponfe de 
témoigna plus de modération : il ne fit -pas M. de fiou- 
xnême femblant d’entendrç le difeours de VaL n̂ac, 
renes 3 & adrçflant la parole au Trompette , 
i} lui die ̂  n ( a) Je ne vous ferai pas attendre « 
fi lontems ma réponfe , 1a voici. Je ne con- « 
noîs point le Roy Guillaume 3 mais je fçai «ç 
que le Prince d’Orange eft un Ufurpateur,  ̂
qui a violé les droits les plus facrés du fang «
& de la Religion , en détrônant lç Roy , fon fç 
Eeau-Pere. Je ne connois point d’autre Sou- cç 
verain légitimé de l'Angleterre, que le Roy «f.
Jacques Jl. Le Chevalier Phibs n’a pas du« 
être furpris des hoftilités faites par les Fran- « 
çois & leurs Alliés, puifqu’il a dû s’attendre « 
que le R oy, mon Maître, ayant reçu le Roy « 
d’Angleterre fous fa proteéUonm’ordonn croit « 
de porter la guerre chez les Peuples, qui fqnt « 
révoltés centre leurs Prince légitimé. A-t-il pu « 
croire que, quand il rn offrirait des conditions « 
plus tolérables, 8ç quç je ferais d’humçur à les « 
accepter, tant de braves Gens y voulurent con- « 
fçntir , 8c me confeillaflentde me fier à la pa- « 
rôle d’un Homme, qui a violé la capitulation, c*

( æ ) Cette Réponfe I tre à M, de Seignelay  ̂
ait mot àn^tdans laLcc- j que j'ai d^j* citée*
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7 6 "̂o77,qu il a voit faite avec le Gouverneur de I'A  ̂

>3 cadie ; qui a manqué à la fidélité , qu’il devoit 
î3 à fon Prince ; qui a oublié tous les bienfaits,
33 dont il en a été comblé , pour Cuivre le parti 
33 d’un Etranger, lequel voulant perfuader qu’il 
>3 n’a en vue , que d’être le Libérateur de l’An- 
«o-leterre , & le Défcnfeurde la Foy, a détruit 
»les Loix & les Privilèges du Royaume, & 
33 renverié î’Eglife Anglicane ? c’eft ce que la 
33Juftice Divine, que Phibs reclame , punira 
»un jour feveremenr.

Le Trompette demanda cette réponfe par 
écrit -, mais le Général refufa de la donner , 8c 

33 ajouta : 33 Je vais répondre à votre Maître par 
33 la bouche de mon canon : qu’il apprenne que 
33 ce n’eft pas de la forte, qu’on fait fbmmer 
33 un Homme comme moi 33. Il fit ligne en- 

fuite qu’on remît le bandeau au Trompette, 
qui fut reconduit jufqu’à l’endroit, où on 
Técoït allé prendre- Dès qu’il fut arrivé à bord, 
on commença de tirer d’une des batteries de 
îa bafle Ville , ce qui furprit fort les Anglois j 
Phibs furtouc ne revenoit point de fon éton
nement de fe voir obligé d’àflïcger dans les 
formes une Ville, ou il se toit flatté qu’on 
11’aurolt pas la hardiefle de l’attendre autre
ment , que pour fe foûmettre à lui. 

îUL aaion Mais ce fut bien pis encore , quand du 
cL- ciï'eUiucs premier coup de canon fon Pavillon ayant 
CinaJiciis, été abbatu , & la Marée l’ayant fait dériver, 

quelques Canadiens allèrent le prendre à la 
nage, 8c malgré le feu, qu’on faifok fur eux,, 
l’emportèrent à la vue de toute la Flotte : il 
fut porté fur le champ à la Cathédrale , où 
il efl encore, Le même jour 164, vêts les quatre 
heures après midi, M. de Longue!!, accom-
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pagné de Maricourt, fon Frere , nouvelle' 
mène arrivé de la Baye d’Hudfon , paila en 
Canon le long de la Flotte Augloife , qu'il 
voûtait obferver. Quelques Chaloupes fedé-v- 
tachèrent pour l'enlever  ̂ mais il gagna la 
Terre , & obligea par un très grand feu de 
mou fq u e ce rie ceux * qui le pour fui voient, à 
regagner leurs Navires.

Le lendemain une Barque A ngloife remplie 
de Soldats 5 s'approcha de la Rivière de S,
Charles pour examiner fi l'on pourroit faire 
defeente entre Beauport. Sc cette Rivière *, 
mais elle échoua affez loin de Terre. Elle ne 
laiila Düint de faire un afiez grand feu : mais 
on y répondit fort bien. Quelques Braves voû
taient attaquer la Barque ; mais on ne pouvoir 
l’aborder , fans avoir de l'eau jufqu'à la cein
ture , & il fallut y renoncer.

Le principal defTein du Comte de Fronre- Plan de M 
nac étoit d'engager les Ennemis à traverfer la Frontenac 
Ri vici e S. Charles, Sc ils ne pouvoient efFec~?Ĵ l ]a!^*. ... i a / le ae laisses
uvement attaquer la Ville , que de ce cote’
là. Sa raifon étoit que cette Riviere n’étant
guayable que de Marée bafle , quand une fois
ils l'auçoient pailée , on pourroit, fans trop
hazarder v aller à eux en bataille ? 6e que dès
qu’on les auto in culburésjils ne pourraient
jamais fe remettre , étant obligés de marcher
une demi lieue dans la Vafejufqu'aux genoux
pour regagner leurs Chaloupes. Au lieu que *
il les François paflbient la Riviere pour aller
à eux j ils ne le pouvoient faire qu'avec le
même défavantage. On auroit pu rétorquer
ce raifon ne ment, en faifant obferver que , fi
l'Ennemi après avoir paifé la Riviere , pouf-,
fort les Nôtres avec Luccès , fe trouvant vis«
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------ à-vis [’endroit foibleje la Place, il y- pour-

1 6 9 ° *  rojt encrer avec les Fuyards ; mais le Géné
ral comptoir trop fur la valeur de fes Trou
pes , pour appréhender' cet inconvénient ; 
d’ailleurs il étoitbien refolu de ne point dé
garnir fa'Place,8c d’être toujours apportée 
de foutenir fes Gens. On vit bientôt qu’il 
avoit penfé jufte.

Le dix*--huit à midkon aperçut prefque tou
tes les Chaloupes chargées de Soldats 5 tour
ner du même côté -, mais comme on ne pou
voir pas deviner en quel endroit précifément 
■ elles'tenteroient la defeente , ellçsne trouvè
rent Perfonne pour la leur difputer. Dès que 
les troupes furent débarquées, M. de Fron
tenac envoya un Détachement des Milices 
de Montreal &c des Trois Rivières pour les 
harceler 5 quelques Habitans de Beauport fe 
joignirent à elle, mais tout cela ne faifoit 
qu’environ trois-ceut Hommes, Si les Angîois 
étaient au moins quinze-cent rangés en 
Bataillons dans une allez belle Ordonnance, 

combat du D’ailleurs comme le terre!n en cet endroit 
cS.c de Beau- ek  fûrc mar ĉageux y embarraffé de Broflail-
r°!r' les, & coupé de Rochers , que la Marée étoit 

baife, 8c que pour aller à l’Ennemi, qui s’étok 
bien pofté , il falloir marcher dans la Vafe , 
on ne pouvoir l’attaquer , que par maniéré 
d’efcarmouche, 8c par pelotons. Les Anglois 
par la même rai Ton ne pourvoient pas pro
fiter de toute leur fuperiorké. Ainfi on ne put 
combattre ce jour-là qu’à la manière des Sau
vages,

Non-feulement cette maniéré déconcerta 
les Anglois , qui ny étoient pas accoutumés ; 
mais elle leux ôta même la connoiifance du

petit
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^etit nómbrele ceux , à qui ils avoîentà faire* 
Le combat dura environ une heure , les Ca
nadiens yolngeoientde Rocher en Rocher tout 
autour des Anglois, qui n’ofoient fe féparer j le 
feu continuel, qu’ils faifoient, n’incommodoit 
pas beaucoup des Gens , qui ne faifoient que 
paroître Sc dlfparoître, Sc dont tous les coups; 
portoient, parce que ces Bataillons fe tenoient 
ferrés ; aum le défordre s’y mît-il bientôt : 
ils prenoient les Canadiens pour des Sau
vages j 6c on les entendit dire en fe retirant 
qu’il y a voit des Indiens derrière tous les 
Arbres.

M. de Frontenac ne voulut pourtant pas 
leur donner le tenis de.ssapercevoir qu'ils n'a- 
voient en tête qu’une poignée de Monde: il 
commanda un Bataillon ae Troupes réglées 
pour aiîïirer la retraite 5 qu’il fît fbnner dès 
que le jour commença à manquer. Nous per
dîmes en cette rencontre le Chevalier de Cler
mont , 6c le Fils du Sieur de ia Touche , Sei
gneur de Champlain, qui avoient fulvi leS 
Milices comme V o Ion tai res* Nous eûmes auffi. 
dix , ou douze bkfTés , dont le plus confîdera- 
ble fut le Sieur Juchereau de S. D ents , 
Seigneur de Beaupott , qui commandoit fès 
Habrtans : il avoirplus de foixante ans, 3c 
combatir avec beaucoup de valeur, jufqu’à 
ce qu’il eut un bras cafle d’un coup de feî . 
Le Roy recompenfa peu de tems après fou 
zélé & fon courage, en lui accordant des Let^ 
tres de Noblefle ; Sc il fit en même tems 1* 
lnême grâce au Sieur Hertel, qui fe diftin- 
tmoit dans toutes les occafions à la tête des
O s  ,

Milices des Trois Rivières. Cette journée 
coijia cent cinquante Hommes aux Ennemis , 

J m c  IIL F
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1 6 9 °* qUi s’en vengcrcnc far quelques maifons voi  ̂

les Ennemis unes, ou ils mirent le feu. 
canonnent Le même foir les quatre plus gros Navires- 
Quebec fans v]nrçnc mouiller devant la Ville; le Contre- 
iû tes» Amiral, qui portoit Pavillon bleu , fe porta 

un peu fur la gauche , vis-à-vis le Sault au 
Matelot : PA mirai étokàfadroke , & le Vice- 
Amiral un peu au deiïous, tous deux vis-a- 
vis la baiïe Ville. Le quatrième ,qui avoit la 
Ilamme de Chef d'Eicadrç , s'avança vers le 
Cap aux Dimnms* La Ville les falua la pre
mière , enfuite ils firent grand feu > Si on leur 
répondit de même. Sainte Helene pointa pres
que tous les canons de la principale batterie, Si 
aucun de ies coups ne porta à faux. Les Enne
mis ne tirèrent ce jour-là que contre la haute 
Ville , ou ils tuèrent un Homme, & en bief* 
ferent deux 5 (ans faire aucun autre dommage.

Ils en vouloient furrout aux Jefuires , aux
quels ils auribuoient tous les ravages , que 
faifoient les Âbénaquisdans la Nouvelle An
gleterre, & ils s’étoient déclarés que , quand 
ils auraient pris la Ville, ils leur feraient un 
mauvais parti ; mais aucun de leurs coups ne 
porta fur leur College , Çc leurs menaces étant 
venues aux oreilles de Sainte Helene, de fes 
Ere res , Si de plufieurs autres des plus confi- 
dé table s Canadiens, ces Braves procédèrent 
qu’ils fe feroienc plutôt tous tuer à la porte de 

.ces Religieux , que de fou ffrir qu’on leur fît 
la moindre infulre. 

ilr.fom ob'i* Vers les huit heures on ceffa de tirer de 
lit! S’fjiCî  part & d’autre. Le lendemain la Ville recom- 

!ùtt en menÇa encore la première, & les Anglois ne; 
v-û  rc. firent pas un auffi grand feu , que la veille.

Au bout de quelque tems le Contre-Amiral
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fc trouva fi fort incommodé parles Batteries j 6 £ ov 
du Sault au Matelots 8c par celle , qui étoit 
eu bas fur la gauche, qu’il fut contraint de 
s’éloigner. L’Amiral le fuivit bientôt avec 
précipitation. Il étoit percé à i’eau en plufieurs 
endroits , il avoit plus de vint boulets dans 
le corps du Bâtiment , toutes fes manœu
vres étoient coupées , fon grand mât prefque 
caffè, 8c un grand nombre de fes Matelots 
8c de fes Soldats tués, ou bleifés. Les deux 
autres Navires tinrent encore quelque tems » 
mais à midi ils ceiferent de tirer, 8c à cinq 
heures du foir ils allèrent fe mettre à 1‘abri
de notre canon dans /’ Ânfe des Mer es > der
rière le Cap aux damans* Ils n’y refterent 
pourtant pas Ion tems , parce qu’ils y efluye- 
rent un grand feu de moufqueterie , qui leur 
tua bien du Monde , ce qui les obligea de 
s'éloigner encore davantage.

_____ O  ____  D

Tout ce jour-là les Troupes , qui avoient Les Troupes 
débarqué près dé Beauport, refterent tranquil débarquées 
les dans leur Camp , 8c on fe contenta de lesi?nt lcPoui* 
oblerver. Le vmtieme de grand matin ils bat-veaU4 
tirent la générale, Sc fe rangèrent en bataille.
Ils demeurèrent dans cette pofture jufqu’à 
deux heures après midi, criant fans celle Vive 
le Roy Guillaume* Alors ils s’ébranlèrent »
8c il parut à leur mouvement qu’ils vouîoient 
marcher vers la V ille , ayant des pelottons 
fut les ailes , 8c des Sauvages à l'Avant- 
garde.

Ils cottoyerent quelque tems la petite Ri
vière en très-bon ordre $ maïs MM. de Lon- 

■ gueil 8c de Sainte Helene à la tête de deux« 
cent Volontaires leur coupèrent chemin , S£ 

^çfcaynouchant de la même maniéré, qifoa
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>■' - - — :— avoic fait le dixhuît, firent’ fur eux des de- 

1  ̂  ̂ °' charges fi continuelles Ôc fi à propos , qu’ils 
les contraignirent de gagner un petit Bois, 
d où ils firent un très-grand* feu. Les Nôtres 
les y lailferent 3 Sc firent leur retraite en bon 
ordre.

, ,  Nous eûmes dans cette fécondé a&ion
Bdenc blcifé deux Hommes tues , & quatre bielles , du 
à morr, nombre de ceux-ci furent les deux Comman- 

dans , qui combattirent toujours les premiers 
avec leur valeur ordinaire ; mais M. de Lon- 
gueil en fut quitte pour une aifez groÎfe con- 
tufion ; Sainte Helene , fon Frere , voulant 
avoir un Prifonnier , reçut un coup de feu à 
la jambe , qui ne parut pas dangereux , il en 
mourut néanmoins peu de jours après , au 
grand regret de toute fa Colonie, qui per- 
doit en fui un des plus aimables Cavaliers, 
Sc des plus braves Hommes, qu’elle ait ja*- 
mais eus.

Pendant cette a£Uon M. de Frontenac 
s’étoit avancé en Perfonne à la tête de trois 
Bataillons de fes Troupes , & les avok ran
gés en bataille fur le bord de la petite Ri
vière , réfolu de la pafier ? fi les Volontaires 
fe trouvoient trop preffes ; mais les Ennemis 
ne lui donnèrent pas lieu de faire autre cho
ie , que d’être Spectateur du combat, Leur 
perte fut ce jourdà pour le moins auifi grande, 
que la première fois ; mais quand ils virent 
îes François fe retirer ? ils fe jetterenr fur les 
Beftiaux, qu’on avoir négligé de mettre en 
furete : ils les tuèrent tous , Si en envoyèrent 
une partie fur la Flotte, où Fon étoit dan$ 
»ne très-grande difette de viande fraîche.

Lg im i fuivante F Amiral Jeiû fit porter
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cinq pièces de fix livres de baie , ce 'qui ne "  
fut connu des Àffiegés , que quand elles 
commencèrent à tirer* Les 'AAslois s’étoient

6 9 Ô..
Troifîéme 

a&ion plus
mis en marche avec cette Artillerie , dans le déciiîye, 
deffein de battre la Ville en brèche  ̂mais 
on ne leur permit pas d’aller bien loin. Le 
Sieur de V i l l i e u  , Lieutenant Reformé, 
qui avoit obtenu du Général un petit déta
chement de Soldats , tous Gens de bonne 
volonté j étoit parti avant quils fulTent fbrtiü 
de leur Camp , pomme s’il eut voulu en en
lever quelque (Quartier, 6c il avoit été fuivi 
de près par quelques autres petites Troupes , 
qui avoient à leur tête MM. de C a b a n  a s  ,  
D uclos , & de BEAUMANOiRi

Villieu j qui rencontra le Premier les En
nemis, leur drefla une embufcade, & les y 
attira en efcarmouchant $ il y foutint alita 
Jontems tous leurs efforts, 6c comme ils vi
rent qu’ils ne pouvolent le faire reculer , ils 
fe mirent en devoir de l’enveloper j mais lin 
des Détachemens , qu’ils avoient fait pour 
cela, tomba dans une fécondé embufcade, oii 
les Habitans de Beauport, de Beaupré 6c de 
rifle d’Orléans , commandés par le Sieur 
Carre’ 3 les attendoient : un autre fut ren
contré par les trois Officiers , dont je viens 
de parler, 6c tous deux furent mis en grand 
défordte.

La partie étoit pourtant trop inégale de la 
part des' François , pour entretenir plus lon- 
tems le combat, 5e comme s’ils ie fuflent 
concertés , iis commencèrent à fe retirer au 
petit pas , en combattant toujours , jufqu’à 
ce qu’ils fe füflent tous réunis auprès d’unô 
maifon paüffadée 3 6c fituée fur une éminence

ïüj
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tes Ennemis 
fe rc iïhnr- 
qtjiiiE, ôtlaif- 
lt-*a: leur Ca
non,

--%%€ ;H I S T O  l R E 6  E N ï  it A LE ~
Ils y firent ferme , &  fe couvrant des palif, 
fades, ils firent un fi grand feu , qu’ils arrê
tèrent tome rArmée. Ce fut alors que les 
Anglois commencèrent à faire ufage de leurs 
pièces de Campagne ; mais on leur répondit 
de la batterie , qui étoit a la porte de la 
petite Riviere j d ailleurs ils tiroiènt fi m al, 
qtfils nebleiferent Perfonne. La moufqueterie 
ne fut guéres mieux fervie, ne tua qu\m jeune 
Ecolier, St ne bldfa qu’un Sauvage,

Ce feu dura jufqu’à la n u it, que les An
glois fe retirèrent en jutant contre les Fran
çois , qui fe battoient, difoîent-ils , -derrière 
des Hayes & des Buifions à la maniéré des 
Indiens, Ce qui les fit réfôudre à la retraite, 
c eft qu’ils avoient un grand nombre de Morts 
&  debleifés. Ils la firent d’abord en allez bon 
ordre *, mais ils la changèrent bientôt en une 
véritable fuite , parce qu’ils entendirent Ton
ner le toefin à la Cathédrale, Ils s’imaginè
rent qu’ils alloient avoir fur les bras le Gou
verneur Général & toutes les Troupes ; &  ne 
longèrent plus qu’à regagner au plus vite 
leur Camp, Le toefin n’étoit pourtant qu’un 
flratagême du Sieur D upüis , Lieutenant 
Particulier de Quebec > lequel avoit été Offi
cier 5 avant que de fe faire Magiftrat , ôc 
sétoit bien voulu charger de faire" pendant le 
le fiége les fondions d’Aide-M ajor, dont il 
s’acquita fort bien.

Tandis que ce ci fe pafioit auprès de la pe
tite R ivière, les deux Vaifleaux Ennemis, 
qui étoient au-deflus de Quebec , dépendi
rent avec la Marée pour fe remettre en ligne : 
en pafiant devant la Ville ils effuyerent quel
ques volées de canon, ils y  en envoyèrent
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auifi quelques-unes ; mais qui ne firent aucun 
effet* ( a ) La nuit du vint un aù vint-deux fut 
très-obfcure , &  il plut beaucoup : les A n- 
gîois débarqués auprès de Beauport en pro
fitèrent pour décamper •, quelques Détache* 
mens 5 que M. de Frontenac avoit fait filer 
par leurs derrières ayant renouvelle leur 
crainte d'être attaqué par toutes les Troupes 
de la Colonie. Ils regagnèrent donc leurs 
Chaloupes , fans fe donner même le tems 
d'emporter leur canon.

On apprit cette retraite au point du jour par 
des Sauvages, qui battoient leftrade , 6c on 
trouva dans leur Camp ,  outre les canons 
montés fur leurs affûts * cent livres de poudre, 
&  quarante à cinquante boulets. Quelque 
tems après trois Chaloupes armées revinrent 
pour retirer ce qu’on avoit négligé d empor
ter j mais ceux, qui s’en étoient déjà emparés, 
firent fi grand feu fur les Chaloupes, quelles 
n’oferent aborder, L’Amiral , qui s’en aper
çut , en envoya trente nouvelles ; mais ceux, 
qui les commandoient , après avoir tenu 
Confeil hors de la portée du moufquet , ne 
jugèrent pas à propos de tenter la defeente * 
St s’en retournèrent.

M . de Frontenac donna de grandes louan
ges à tous ceux , qui avoient eu çart au der
nier combat* Il permit à Carré 6c a fa Troupe 
d'emporter chez eux deux pièces de canon , 
pour être un monument éternel de la belle 
aétion, qu’ils avoient faite. On convenoit 
que les plus Expérimentés n’auroierît pas 
mieux manœuvré , qu’avoir fait cet Habi^

( a ) Quelques Mémoi- près midi du vintdeux quç 
res difent que ce fut l ’a- ces Navires fe retirerenu

r  mj

r i j
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Une diver- 
iion manquée 
du côte de 
Montreal fair 
ye Quebec*

US H i s t o i r e  G e n u a l ï  : 
tant, 6c les Anglois mêmes lui rendirent toute 
la juftiee , qu'il méritoir. Mais rien ne dé
concerta davantage l’Amiral Phibs , que de 
voir toutes les Troupes 6c les Milices de la 
Colonie raffemblées à Quebec. Il avoit com
pté fur une diverfîon du côté de Montreal ÿ 
qui devoit y  en occuper une bonne partie * 
6c voici fur quoi il fondok cette efperance* 

Les avis, qui avoient été donnés au Comte 
de Frontenac par l’Iroquois la Plaque, d’un 
grand nombre de Sauvages campés fur les 
bords du Lac du S. Sacrement, nétoient que 
trop juftes. Ce n'étoit même qu’une partie ■ 
cTun Corps de trois mille Hommes, A nglois,
I roquols 6c Mahingans, qui dévoient attaquer 
je Gouvernement de Montreal , tandis que' 
,1a Flotte Àngloife feroit îe iïége de Quebec-
II y avoir tout Heu de craindre que le Canada * 
déjà affoibli par les grandes pertes, qu’il avoit 
faites les années précédentes , ne fuccombât 
fous deux efforts auffi puifTans, s’ ils avoient 
yu être bien concertés -, mais îe £iel y pour
vut par un de ces coups inefperés , ou il n’effc 
pas permis de méconnoître cette Providen
ce , qui veille à la confervation des Etats * 
&  qui fçait tirer le fecours qu’elle leur prér* 
pare, dod il étoit moins naturel de l’attendre.

Les Anglois 6c les Mahingans en allant 
Joindre les Iroquois furent attaqués de la

Ïpetite verole , 6c plufîeurs en portoient encore 
es marques, lorfqu’ils arrivèrent au rendez- 

vous. Les Iroquois, que le retardement, caufé 
par cette maladie , avoit déjà mis de fort mau- 
vaife humeur, furent faifis à cette vue de la 
crainte gue le mal ne les gagnât, 6c repro
chèrent a leurs Alliés qu’ils croient venus
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pour les empoifonner/ En effet plüfîeurs fu- " 
rent bientôt attaqués de la même maladie , 
3c il y en eut jufqu’à trois-cent, qui en mou
rurent. Il n’en falutpas davantage pour en
gager tous les autres à quitter un lieu ii fu- 
nefte, & à fe féparer de ceux, qu’ils croy oient ̂ 
y  avoir apporté la contagion. Ainfi toute 
l'Armée fe diiïîpa.

On ajoute même fur des Mémoires -, que 
je ne garantis pas, que les/Anglois avoient 
envoyé devant eux des cadettes ferméès, où 
il y avoit des habits empoifonnés , & que 
leur deffdn étoit de les laifTer piller aux 
François , mais que les cadettes ayant été 
ouvertes par les Sauvages , tous ceux, qui 
furent curieux de fe vêtir de ces habits, en 
moururent. Ce qui fît peut-être ajouter foi' 
à ces bruits populaires , fut que la bleffure , 
dont M. de Sainte Helene étoit m ort, n'ayant 
pas été jugée coniiderabîe , quelques-uns pu
blièrent que la baie., dont il avoit été frap
pé , étoit empoifonnée j cependant il eft cer
tain que pluiieurs autres François, qui a voient 
été btëffés dans les differentes rencontres par 
les Troupes Angloifes débarquées à Beàuporr, 
guérirent de leurs bleïfures, 6c que le Chi
rurgien , qui panfa Sainte H elene, fe plaignit 
de ce qu’il n’avoit pas voulu garder le re- 
gime , quil lui avoit prefcrit.

On a encore d it , &c ce femble avec plus 
de vraifemblance , que ce qui avoit achevé 
de brouiller les Anglois avec les Iroquois , 
c’eft que les Premiers ne voulurent jamais 
s’embarquer dans les Canots des Seconds , 
qui font d'écorces d’Ortne , affez mal tra
vaillés y 6c fort plats de bord > que fur ce

ï  v
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refus les Iroquois les traitèrent de Lâches ? 
leur firent les plus fanglans reproches, Sc qu’en 
s’en retournant chez eux , ils ruinèrent tous 
les. Grains3.& tuerent tous les Beftiaux des -en-, 
virons d’Orange. Pour moi je fuis perfuadé que 
dans les motifs de là retraire de ces Sauvages, 
il y  entra beaucoup de cette politique , dont 
nous verrons encore des effets bien marqués, 
& qui confîfte en ce qu’ils ne veulent pas 
qu’aucune des deux Nations Européenes , 
entre lefquelles leur Pays eft fitué , prenne 
une trop grande fupériorité fur l’autre , per- 
fiiadés qu’ils en feroient bientôt les Vic
times.

Quoiqu’il en foit de ces circonftances , 
qui ne font pas également avérées * on ne 
lut bien inftruic à Montreal du danger > qu’on 
y avoir couru , qu’aflez lontems après la dif- 
Spation de ce grand Parti  ̂& il y a bien de 
l'apparence que l’Amiral Phibs l’ignoroit en
core à fon arrivée devant Quebec 3 8e qu’il 
ne s’en douta , que quand il apprit que tout 
croît tranquille à Montreal. Ce foupçon , qui 
éroit très-bien fondé , & le mauvais fuccès 
des differentes tentatives, qu’il avoit faites 
pour pénétrer dans Quebec par la Riviere S. 
Charles, le déterminèrent enfin à lever le fiégç. 
H avoit perdu dans les trois aélions , dont 
nous avons parlé , près de fix-cent Hom 
mes j il a même pafïé pour confiant qu’il ne 
lui reiloit plus un feu! boulet à tirer, que les 
derniers jours fes canons n’étoienx guéres 
chargés que de méchantes ferrailles, 6c que 
toutes fes autres munitions étoient pareille- 
emeiit épuifées,

Le vint-trois > fur Je bruit 3 qui fç répas-
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dit du départ prochain de la Flote , M M . l -ç" ( 
d'Orvilliers 3c de Su b e r c a s e  , Capitaines , 
allèrent avec cent Hommes fe jctter dans . Li; 1€&c 
rifle d'Orléans , &  le Sieur de VI lieu eut or- eve* 
dre de defcendre par le petit Canal jufqu'au 
Cap Tourmente, afin de s'oppofer aux def- ê 
centes des Anglois. Sur le fcir la Flotre leva 
les ancres , 8c fe laifla dériver à la Marée.
Le vintquatre elle mouilla à l’Arbre fec : 
elle emmenoit un allez grand nombre de 
François , qui avoient été faits Prifonniers 
en différentes rencontres , 8c entr autres le 
Sieur Trouvé , Prêtre , que Phibs a voit de- 
tenu depuis la pnfe du Port Royal , M . de 
Grandville s Si les Demoifelles Joliet 3c de la 
Lande.

Cette Derniere voyant qu’on ne parloit, ni On échaa 
de rançon , ni d'échange, demanda à P Amiral k* 
s’il n’aimeroit pas mieux retirer les Anglois Pri- - T 'r i3 VJ.1S
lonnicrs en Canada, que d'emmener à Bafton nouvel 
des François, dont il feroit embaraffé, 8c s*of~ tes de l 
frît d’aller faire de fa part au Comte de Fron- d£S An 
tenac la propofîtion d’un échange ,où les deux.
Nations trouveroient également leur avan- 
tage. Son offre fut acceptée, elle fut conduite à 
Q uebec, Sc eut encore moins de peine à ré
foudre le Gouverneur Général à entrer en 
négociation fur cet article avec P Amiral'
Anglois. M- de Frontenac lui envoya même 
fon Capitaine des Gardes , chargé d'un plein 
pouvoir, 8c comme le nombre des Prifon
niers étoit a peu près égal de part 8c d'autre, 
le Traité fut conclu fans aucune difficulté,'
&  exécuté de bonne foi. Phibs continua en- 
fuite fa route , fort chagrin d'avoir perdu la 
meilleure partie de fon bien dans une Ex-

F vj
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pédition, donc il avoir fait prefque tous les 
frais , dans l’efperance d une grande fortune, 
& très-inquiet fur ce qu’il deviendroit dans 
une faifon fi avancée, fans Pilotes Côtiers 
fur un Fleuve, qu ïl ne connoiffbit pas bien , 
&  avec des Vaifleaux.fi mal en ordre , 6c
fi dépourvus de vivres 6c de munitions. 
Le fien penfa même périr en faifant la *tra- 
verfe de r i f l e  d’Orléans, 6c avant que de for- 
tir du Fleuve 5 il perdit, ou fut obligé d a- 
bandonner jufqu’à neuf de fes Bâtimens, dont 
une partie des Equipages étoit m orte, fok 
de maladie , ou par d’autres accidens.

Deux jours après fon départ de devant 
1 Qiiebec, des Abénaquis arrivèrent de l’A
cadie , ou des environs , 8c publièrent que 
les Anglois avoiènt été battus fur Mer en 
Europe, ce qui fe trouva véritable • le Comte 
de T o ury  ille  ayant défait dans la Manche 
les Flottes réunies de Hollande 6c d’Angle
terre* Ces Sauvages apprirent encore que îa 
petite vérole avoit fait mourir quatre-cent 
ïroquois, 6c cent Mahingans de ceux , qui 
étoient deftinés pour attaquer Montreal * que 
cinquante Flamands dévoient bientôt partir 
de la Nouvelle York pour aller reprendre les 
négociations avec des Outaouais de M ichilli- 
makinac} mais que leur deflein étoit de trom
per ces Sauvages *, que depuis deux mois les 
Canibas avoienr défait un Parti de foixante
6c dix Anglois, 6c de trente Mahingans ; que 
le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre leur 
avoit fait des propofitions très-avanragêufes 7 
mais qu ils lui avoientrépondu que, ni eux 5 
ni leurs Enfans, ni les Enfans de leurs Enfans 
ne feroient jamais ni paix 3 ni trêve a v e c .
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une Narion > qui les avoir fi fou vent trahis.
En effet les Anglois n’avoient jamais trafic 
de bonne foi avec ces Peuples, 8c ceux-ci ne 
pou voient furtout digerer que quelques années* 
auparavant plufîeurs d’entr’eux étant allés à 
Ëafton en tems de paix , 8c pour les affaires de 
leur commerce, on les avoir tous mafïaerés 
fous divers prétextes.

Cependant il reftoit encore un peu d’inquîé- tesVaiiIeafas 
tude à M. de Frontenac touchant les Vaiifeaux .̂e Fra°c* ar- 
de France, qu’il attendoit; mais ils avoient 1 a ■ 
été avertis à rems de l’arrivée de la Flotte 
Angloife à Q uebec, S ŝ’étoient mis à couvert 
dans le Saguenay ; ils y  demeurèrent jufqu’à 
ce que cette même Flotte eut repaifé , 8c fût 
affez loin , pour ne pas craindre d’en être 
aperçus, 8c le douzième de Novembre ils 
mouillèrent devant la Capitale, oii ils eau- 
ferent d’autant plus de jo ie , quon y étoit 
plus en peine pour eux , &  qu’on y  manquoit 
généralement de tout. Ils ne remédièrent 
pourtant pas à la famine , qui devint bientôt 
extrême , parce que, comme je l’ai déjà re
marqué , les courtes des Iroquois pendant le 
printems n’avoient prefque pas permis aux 
Habitans de femer,

On fut donc obligé d’envoyer les Soldats Famine > M 
vivre chez les Habitans les plus aifés , & zélé des Hak? 
ceux-ci non-feulement les reçurent fans mur- tan5‘ 
murer , mais encore avec joye. Ces bonnes 
maniérés, 8c le zélé , que tous avoient fait 
paroître dans tout le cours d’une Campagne, 
pendant laquelle ils n’avoient prefque point 
quitté les armes ; l’afïeâion-, avec laquelle 
ils s’eroient porté à tout ce qu’on avoir fou- 
hafié d’eux pendant le fiége > & le courage
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¿ont ils venaient de donner tant de preuves f  
tout cela leur fît beaucoup d'honneur, & le 
Roy à qui le Gouverneur Général eut grand 
foin d’en rendre un compte fidèle , n'y parut 
pas moins fenfible 5 qu’à l’heureufe délivrance 
de Quebec -, événement, que Sa Majefté jugea 
néanmoins afTez confiderable , pour vouloir 
qu’on le tranfmît à la Poftérité parmi les plus 
Glorieux de ion régné, ayatlt fait graver à ce 
fujet une Médaille ( a ). *

Au mois de Mars de l’année fuivante on 
vit arriver à la Capitale de nouveaux Députés 
de toutes les Nations Abénaquifes , par les
quels on apprit qu’il n’étoit encore rentré à 
Bafton au mois de Février que quatre Navi- 
vires de la Flotte , qui avoit aiïiegé Quebec. 
On fçut depuis que quelques-uns s étoient ar
rêtés dans le Golphe pour y  croifer, 8cavoient 
enlevé piufîeurs Bâtimens Pêcheurs $ que M. 
de Manneval avoit été envoyé en Angleterre j 
que M. Petit étoit au Port R o yal, & le Che
valier d’Eau à Bafton -, que l’interprête de ce 
Capitaine , Sc deux autres François, qui l’a
boient accompagné , lorfqu’il fut envoyé en 
Ambniîade à Onnontagué , avoient été brûlés 
dans trois Villages differens : que les Q u- 
raouais & nos autres Alliés des Quartiers du 
Nord & de l’O ueft, continuoient à faire vi
vement la guerre aux Iroquois *, que les mar- 
chandifts étoient fort rares dans la Nouvelle. 
Angleterre *, que la plus grande partie des 
Campagnes y étoient en friche , &  qu nn 
grand nombre d’Habitans n’y trouvant pas de 
quoi fubfîfter , s’étoient réfugiés à Bafton 8c

{rf ) Elle eil en Vignette au commencement du fc- 
ônd y  olmne in-qu&rtç de cette Hiftoire,
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à Manhatce. Ce dernier article étoit le fruit x ^  
des courfes dès Canibas èc des autres Abéna
quis , qui pendant cet hy ver ravagèrent plus 
de 50. lieues de Pays*

Sur ces avis, Si fur quelques autres, que Négociations 
ces mêmes Députés donnèrent au ComteEmulées de$ 
de Frontenac , ce Général foupçonna queîro ûois* 
les Anglois avoient quelque part à une ma
nœuvre , que faifoient alors les Iroquois 
pour Pendormir par une fauffe confidence 
Sc une feinte réconciliation , dans le deiïeitx 
de favorifer une nouvelle Entreprifè fur le 
Gouvernement de Montreal. V oici-ce  qui 
y  avoir donné occafion. Un Parti de cent 
quarante Agniers , parmi lefquels il y a voit 
des H ollandois, avoir fait une irruption à 
Chambly , & y  avoit furpris des Iroquois du 
Sault S. Louis. Plufieurs furent tués , les au
tres , au nombre de dix ou douze, furent pris 
&  liés.

tjuelque. terns après trois Députés de ce 
même Canton arrivèrent au Saule fans armes, 
avec les Prifonniers, dont je viens de parler ,
& déclarèrent qu’ils venoient demander la paix 
à leur Pere; mais qu’ils vouloient auparavant 
fçavoir s’ils feroient bien reçus à lui propofer 
de leur donner un Terrein dans le voifinage 
du Saule , pour s’y  établir auprès de leurs 
Freres. Ils ajoutèrent quils avoient fait une 
très-grande diligence, afin d’avertir les Fran
çois d’être fur leurs gardes 5 parce que huit 
cent Guerriers Iroquois fe difpofoient à entrer 
dans la Colonie entre,Montreal 8c les Trois 
Rivières. Gn leur demanda s’ils fçavoient 
ce quétoit devenu le Chevalier d’Eau, 8c ils 
répondirent que c'étoit à la follicication deŝ
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r t  ̂ Anglois qu’on avoir brûlé les trois FrânÇdîi 
"  ̂ de fa fuite 5 que lui-même avoir été fur le

point de futur le même fort 5 qu’i l  étoit déjà 
attaché à un poteau, mais que les Anglois 
&  les Iroquois ayant également refufe de 
commencer l'exécution , cette conteflation 
lui avoit fauve la vie.

Lettre deM. M. de Frontenac rendant compte à M, de 
de Frontenac Pontchartrain-, qui venoit de fucceder à M. 

Îia * d‘C P°1K' Se%>neîâ7 dans Ie Miniftere, des divers avis,
# ianam’ qu'il avoit reçus, 6c en particulier de ce qui 

regardoit les Iroquois , lui manda qu'il, n’a- 
voit pas cru devoir abfolument rejetter les 
propofïtions des Agniers ; mais qu’il n avoit 
pas non plus jugé à propos de paroître y faire 
beaucoup ¿attention $ qu'il avoit recomman
dé au Chevalier de Callieres de faire traîner 
la négociation par les Sauvages du Sault S* 
Louis, & qu'il avoit fait dire aux Outaouais 
par le Sieur de Courtemanche , qu'ils lui fe- 
roient plaiiîr de harceler toujours les Iroquois 
contre lefquels il fe tenoit lui-même en gar
de , pour n’en être pas furpris,

*3 J ’ai recommandé la même chofe, ajoûte- 
33 t'il j aux Chefs des Canibas , quand ils m'ont 
33 quitté,& je fuis convaincu que, fi Sa Majefté 
33 prend la réfolution de faire quelque Entre- 
33 prife du côté de Bafton 6c de Manhatte, 6c 
33 de s'emparer de cette derniere Place , cette 
33 conquête fera la fureté du Pays , & ôtera aux 
33 Iroquois toute efperancede ptoreétion. D’un 
33 autre côté , file  Roy reprenoit l'Acadie, 6c 
33 fe rendort Maître abfolu du Grand Banc, ce 
33 qui fe pourroît faire en envoyant tous les ans 
33 trois ou quatre Frégates croifer depuis le Cap 
9> de Sable 9 jufquau Nord de l’Iflç de Terre-
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Neuve , il aflureroit pour fon Royaume un ce ! £  ̂ ^  
commerce de plus de vint millions , 6c plus « 
avantageux, que ne feroit la conquête des ec 
Indes. Je ne fç a i, difoit-il dans une autre ce 
Lettre , qu’il éfcriyit deux mois après celle-ci, « 
je ne fçai , fi ceux , qui vous ont précédé', ce 
ont fait attention à ¡’importance , qu’il y  a « 
de fe rendre Maître de toutes les Pêches , 6c « 
à l’avantage , qu’elles apporteraient au com- » 
merce de tout le Royaume 3 rien ne fçauroitcc 
rendre votre Miniftere plus illuftre, que d’en- et 
gager le Roy à entreprendre cette conquête.
Je la crois plus importante , que ne feroit te 
celle de toutes les Indes , dont les mines s’é- « 
puifent , au lieu que celles-ci font intarifia- ce 
blés. «

Cependant le grand Parti des Iroquois, dont Nouv 
les Agniers avoieni donné avis , parut vers hoftilitçs 
le commencement de May du côté de Mont- Irocluols* 
treal. Ils étoient au nombre de mille , 6c 
ayant établi leur Camp à l’entrée de la grande 
Riviere des Outaouais , ils firent deux Déta- 
chemens , l ’un de fix-vint Hommes, qui prit 
fa route au Nord , l’autre de deux-cent, qui 
tourna au Sud. Le Premier fe jetta d’âbord fur 
un Quartier de l’Iile de Montreal , qu’on 
appelle la Pointe aux Trembles , où il brûla 
environ trente maifons, ou granges, 5c prit 
quelques Habitans, fur lefquds il exerça des 
cruautés inouïes.

Le Second , dans lequel il y avoit vint An- 
glois, 5c quelques Mahingans , s’étoit gliifé 
entre Chambly 6c la Prairie de la Magdeleine , 
où il furprit douze Sauvages du Sault S. Louis,
Hommes 6c Femmes ; mais le lendemain des . 
Agniers, qui étoieqide ce Parti, les ramenèrent
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. ~ chez eux , 8c déclarèrent qu’ils venaient potii’ 

1  ̂ * traiter delà paix: cependant on sapperçut
bientôt que leur véritable defïein étoit de dé
baucher , s’ils le pouvoient, tous les Habi- 
tans de ce Village, ce qui ne leurréuiïit point. 
Un quatrième Parti d’environ qhatre-vinc 
Hommes , attaqua prefquen même tems les 
Iroquois Chréciens de la Montagne , & les 
ayant invertis de toutes parts , enleva trente 
cinq Femmes , ou En fans , 6c les emmena en 
plein jour à la faveur d’une efcarmouche, 
qui lui afliira la retraite.

Plufieurs autres Bândes moins nombreufes 
fe répandirent auflï depuis Repentigny juf- 
qu’aux Ifles de Richelieu, 8c firent par tout 
de grands dégâts, parce que les Troupes 8c 
les Milices ne pouvoient tenir la Campagne s 
faute de provifions. Enfin le Chevalier de 
VaudreuÜ forma un Corps de cent 5 ou fîx- 
vint Volontaires, Officiers , Soldats 8c Ca
nadiens , qui commencèrent par aller d’Ha* 
bitationen Habitation, pour faire des vivres* 
Dès qu’ilsen eurent amaflé fuffifamment pour 
quelques jours , ils joignirent le Sieur de l a  
M ine  , Capitaine , qui étoit parti de Mont
real quelque tems avant M. de Vaudreuii,, 8c 
avoir découvert un Parti d’Onneyouths , les
quels étoient fans défenfe à S. Sulpice dans 
une Maifon abandonnée.

Combat de Le Chevalier de Vaudreuîl, à qui il en. 
s Smpice, ou donna avis, ne balança point à marcher de 
gnyK^ entl" cc ^  avoir avec lu i , entr’autres Bra

ves , le Chevalier de C r is a s y  , l e  M o yn e  
de B ien  v i l l e  , 8c Oureouharé , que Ton 
commençait à foupçonner d’être d’inrelli- 
geuce avec fa N ation, mais qui dans le refis
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de cette Campagne s’en purgea pour toujours, i 6 9 $ 
Les Nôtres , en approchant de la tnaifon., ap
pelèrent quinze Onneyourhs couchés en 
dehors fur l'herbe ? & ne penfant pas feule
ment qu il pût y  avoir des François en Cam
pagne : on donna deifus , & ils furent tous 
tues, avant que d avoir pu fe reconnoîrre*
Trois autres forcirent de la maifon au cri , 
que firent les Mourans ; l’un d’eux fut auili: 
dans l'inftant couché par Terre , les deux au
tres s’enfuirent dans le Bois fort bleifés.

Alors ceux , qui écoientrefiés dans la mai* 
fon , fe mirent en défenfe , Bc Bienville s’é
tant trop approché d’une fenêtre , fut renverfé 
mort d'un coup de fufil ( a ). La perte de cet 
O fficier, qui étoit fort connu des Iroquois * 
releva le courage de ces Barbares , & fans les 
efforts extraordinaires de M M  - de la Mine 
de Crifafy Bc d’Oureouharé , fix-vint Fran
çois couroieut rifque d'échouer devant douze 
Iroquois cantonnés dans une affez méchante 
maifon. Enfin le Chevalier de Vaudreuil s’a* 
vifa , quoiqu’un peu tard , d’y faire mettre le 
feu. Les Ennemis voulurent fe faire pafïage la 
hache à la main ; mais les deux 3 ou trois 
Premiers ayant été tués , on en prit cincj, 
que les Habîtans firent impitoyablement brû
ler , perfuadés que le feul moyen de corriger 
ces Barbares de leurs cruautés 3 étoit de les 
traiter eux-mêmes 3 comme ils traitoient les 
autres.

Nous aurons dans la fuite plus d’une occa-
fion de parler du Marquis &  du Chevalier de

Qui éroient 
MM de Cri-

{ a ) Son nom fut don
ne après fa mort à un de 
fss Freres ? alors fort jeu-.

ne , 6c qui eil préfente- 
ment Gouverneur de U 
Louyfîane*
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- ------ - Cfi& fy , 6c on fera peut-être bien aife de fçai

 ̂ I% voir qui ils étoient , 8c ce qui les avoir ame
nés dans la Nouvelle France, Cé^dic deux 
f  reres d’une des plus illuftres 8c des plus puif- 
fautes Maifons de Sicile, Ils avoient été des 
Premiers à fe déclarer pour la France dans la 
révolte , qui penfa enlever ce Royaume au 
R oy d’Efpagne , 6c quand les troubles eurent 
été pacifiés 5 ils ne purent obtenir , ou n’ofe- 
rcnt demander leur grâce à Sa Majefté Ca
tholique. Le Chevalier étoit Profès de FOrdre 
de S. Jean de Jerufalem , 6c avoit fait fes ca
ravanes avec toute la diftinétion poflîble 5 
suffi poiTédoit-il toutes les qualités y qui peu
vent élever un Homme de guerre aux pre
miers honneurs de la Milice.

Le Marquis étoit auffi fort brave * 6c eft 
portoit des marques , qui lui euffent fait 
beaucoup d*honneur , s’il ne les avoit pas 
reçues en combattant contre fon Prince légi
timé, Il fe voyoit par la foumiffion de la Si
cile dépouillé de tous fes biens, qui étoient 
confildérables ; il crut que le Roy Très-Chré
tien smtérefleroit à les lui fairereftituer, ou 
Fen dédommageroit ÿ 5c U fe rendit avec fon 
Frere à Verfailles> ne doutant point qu’ils ne 
fuirent bientôt employés d’une maniéré con
venable à leur naiffance , 6c à leurs fervices.

Ils furent trompés dans leur attente. Les 
Princes, qui ne fe font point de fcrupule de 
fe fervir des Traîtres, ne fe croyent pas tou
jours obligés de récompenfer la trahifon 5 fur 
tout, quand ils n en ont pas tiré tout Favan- 
rage , qu’ils en efperoient : ou plutôt la Pro
vidence , qui veille à la confervation des 
Etats > permet rarement qu’ils accréditent la
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perfidie. M M . de Crifafy , après bien des £ _ T C 
iolhcications , le virent réduits a accepter 
chacun une Compagnie en Canada , de peur 
de n'avoir rien du tout. Ils y ont fervi jufqu’à 
la mort avec un 7.éle , dont ils auraient pu 
tout efperer , s'ils l’euffent .employéH1 un pour 
fa Patrie , 6c l'autre pour fa Religion , mais 
fans que la Cour de France ait témoigné leur 
en fçavoir beaucoup de gré,

Le Chevalier , après plufieurs belles ac
tions , dans lesquelles on ne fçavoit ce qu'on 
dévoie plus admirer, ou de fon habileté dans 
la guerre , ou de fa pénétration dans le con- 
fe il, ou de fa conduite dans les Ëntreprifes , 
dont il fut chargé, ou de fon intrépidité, 
ou de fa préfence d’efprit dans l’aftion , a en
fin fuccombé au chagrin de fe voir négligé ,
6c fans efperance d'avancer ; le M arquis, avec 
un mérite moins brillant, mais avec la répu
tation de fage 6c de brave Officier, a fup- 
porté fes difgraccs avec plus de patience 6c de 
Philofophie , 6i il eil mort Gouverneur des
Trois Rivières,

'  ■ * 1 '  :

Immédiatement avant l’aûion , dont je UnPartUr®; 
viens de parler, le même Bien v ille , qui y^uois échape 
perdit maÎheureüfemcnt la vie à la fleur deaux 
ion â g e , avoir ppumnvi un Parti de ipixantCctes iro<poi$ 
Goyogouins, parmi içfqu elsily  avoir quel-du Saule saint 
ques Agniers. Il avoit avec lui deux - cent Louis. 
Hommes chpiiis, partie François , &  partie 
Iroquois domiçiliés ; 6c comme il furprit les 
Ennemis , aufquels il croit d ailleurs fort fit- 
pé rieur en no more, il comptoir bien qu’il ne 
lui en échaperoit pas un feul i mais l£$ Ag- 
gniers ayant demandé à parler aux Iroquois 
du Saujc S. Louis > ceux-ci voulurent abiolu^
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l 6 ment les écouter , de peur, difo'ient-ils,

 ̂ ’ rompre tout accommodement entre eux 8e ce 
Canton,

Les Agniers leur protefterent qu’ils nefouhai- 
toient rien tant que la paix , 8c s'offrirent à 
s’en retourner chez eux , avec promeffe d’en
voyer inceflamment des Députés à Montreal 
pour traiter avec M. de Callieres, On les crut 
fur leur parole, & on les laiila aller, auffi-bién 
que les Goyogouins , dont ils répondirent , & 
comme c’étoit-là tout ce q u ’ils prétendoient, 
ils ne Te mirent nullement en peine d’exé
cuter ce qu’ils avoient promis. Il n y avoit 
rien dans cette conduite des Iroquois Chré
tiens , qui dut furprendre de la part des Sau
vages, lefquels ne fçavent pas fe défier de ceux- 
memes, qui leur ont le plus fouvenc manqué 
de parole j mais M . de Frontenac, de tout 
tems prévenu contre ceux-ci, donna en cette 
rencontre une libre carrière à fes foupçons, qui 
n’avoienr pourtant aucun fondement légiti
mé , 8ç voici comme il s’en exprima dans une 
Lettre , qu’il écrivit ectte même année au 
nouveau Mîniftre.

Soupçons „  On a fort crié contre les Sauvages du Sault,
FronV-nac ”  ^  on ôupÇ°nne que leur conduite n’étoit pas 
â ce iVjèr. 53 hncére. Il y  a lontems que je m’aperçois de 

w beaucoup de menagemens, qui ne me plaifent 
 ̂ pas, non plus que certaines relations & inrel- 

33 ligences fecrettes ,qu’ils ont avec les Agniers, 
« parmi lefquels ils ont beaucoup de Parens. 
33 J’en ai plufieurs fois averti les Peres, qui les 
33 gouvernent, 8c que je ne voudroïs pas dire 
« y  avoir aucune part ; mais il eft certain ques 
33 foh envie de les ménager , &  de les gagner 

,^'à J e s v s - C g m  $t  par des voyesdedoiV'
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fteur , ou par d'autres raifons , qui me font « i ^  
inconnues , ils ont quelquefois de trop gran-« 
des complaifances pour eux. L’expérience de ce 
douze années de fejour dans ce Pays, m’âçC 
fait connoître quç ces Millions ne devroierit cç 
point être féparées, comme elles fo n t, des c*
François , qu’on deviok toujours îaiifer avec« 
eux pour les franci fer en les chriflianifant > «
& qu’autrement elles feront plus nuifibles , « 
quutiles au Service du Roy. «

On fçavoit dans le Confeil de Sa Majefté Faux principe 
à quoi s’en tenir fur la conduite des Miffion- deceGcnçiai, 
naires avec les Sauvages , & on y  étoit per- 
fuadé que leur zélé n’étoit ni foible, ni aveu
gle. Les liaifons, que leurs Néophytes entre- 
tenoient avec leurs Parens, n’avoient point 
d’autre but que de peupler leur Village de 
nouveaux Profelytes, c’eft-à-dire , de dimi
nuer le nombre de nos Ennemis, &  d’ac
croître celui de nos Alliés , comme il arrivoit 
tous les jours. On convenoit même que la 
Colonie îfavoit point de meilleurs Soldats , 
que ceux, qu’on enlcvoitde la forte aux Can
tons , & que la Bourgade du Saule étoit un 
de fes p}us forts Boulevards.

Si ces Chrétiens en quelques occaiïons 
n’ont pas fait tout ce qu’on attendoit d’eux : 
ft quelques Particuliers ont agi par d’autres 
vues, que celles , qu’on vouloir leur infpi- 
rer , Perfonne avant 8c après M. de Fron
tenac ne s’eft avifé d’en rendre refponfable 
toute la Bourgade , encore moins ceux , qui 
la gouvernoient * 8c l’expérience, non pas de 
dix ans, mais de plus d’un fiécle , nous a ap
pris que le plus mauvais fyftême pour hkn  
gouverner, ees Peuples, 8c pour les maintenir
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Y T 7~rr ¿ans nos int&£zs > ¿toit *es approcher des
François , qu’ils auroient beaucoup plus efti- 
més, s’ils les avoient moins vus de près.

Enfin on ne pouvoir plus douter que le 
meilleur moyen de les chriftiœnifer ne fût de 
ie bien donner de garde de les francifer. En 
fept ou huit m ois, que les ïroquois du Saule 
St de la Montagne avoient demeuré à Mont
real après le ravage de la Chine , iis étoient 
devenus méconnoinabies , St pour les moeurs , 
8c pour la pieté , St il n’eft Perfonne aujour
d’hui, qui ne convienne que , fi leur ferveur1 
n’efl: plus, comme elle a été fi lontems, l’édi
fication & l’admiration de la Nouvelle France, 
c’eft qu’ils nous ont trop fréquentés.-L’exem
ple des Nations Àbénaquifes, bien plus fépa- 
xées des Habitations Françoiiès, St dont l’at
tachement à nos intérêts ne pouvoit aller plus 
lo in , fuffifoit feul pour convaincre le Géné
ral de la fauifeté de fon principe : aulii fes 
plaintes St fes avis'-furent-ils peu écoutés en 
Cour, où l’on étoït enfin perfuadé que fon 
projet, qu’on avoit eu fi fort à cœur trente 
ans auparavant 3 n’étoit ni utile , ni prati- 
quabîe.

Nouvelles Les Chrétiens du Sault S. Louis St de la 
Ì acri gu “s des Montagne donnèrent même alors une preuve 
Îretjuois* de leur fidélité, bien capable de difiiper les 

ombrages du Comte de Frontenac. Le Can
ton d’Ohontagué, qui avoir adopté la Famille 
du Sieur le Moyne , avoit délibéré de lui en- - 
voyeu un Collier, pour pleurer la mort de 
Sainte Helene , fon Fils. Il fit accompagner 
celui, qu’il nomma pour cette Cérémonie, par 
deux Femmes du Village de la Montagne , 
qu’il retenoit Pnfónnie^es, St à qui il donna 
h  liberté. Comme
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Comme on ne doutoit point dans ce Canton —1— ■ »"*«• 

qu’une telle grâce n’eût mis ces Femmes dans 1  ̂ 9 '*  • 
les intérêts de la Nation , on crut pouvoir 
les charger dune Commiffion aiTez délicate .j 
où leur remit deux Colliers,'qtfelles dévoient 
remettre en fecr.et, l’un à un des Principaux 
de leur Village de Fautre à Louis Atherihata,
Habitant du Saule fi. Louis , & qui étoit 
Filleul du Roy. Par ces Colliers on les in- 
vitoit à revenir dans leur Pays , &  à y rame
ner le plus qu’ils pourrdient de leurs Parens ê£ 
dé leurs A m is , & pour rendre cette invita
tion plus efficace, les deux Iroquoifes de- 
\mient leur ajouter qu’il ne leur reftoit plus 
d’autre moyen d’éviter de périr avec tous les 
François : nous verrons bientôt fur .quoi cette 
menace étoit fondée*

Les deux Sauvages reçurent les Colliers 5 Fidélité des* 
mais ils les portèrent fur le champ au Gou- Iroquois 
verneur de Montreal, &  lui jurèrent une fi- Chrêûçjjs* 
délité inviolable^ Le CheyaÜer de Caîlieres 
apprit en même rems par les deux Femmes * 
qui avaient apporté les Colliers , quun gros 
Parti a Iroquois s’étoit allé pofter fur la Ri
vière des Ôutaouais, en un lieu appelle le long 
Saidt » de que fon delfein étoit de faire main 
bafîe fur tous ceux , qui paflerôient par-là 
pour aller à Michillimalynac 5 ou pour en 
revenir , puis de fe répandre dans les Habita
tions Françoifes, afin d’empêcher qu’on n y fît: 
la ¿récolte,

L’Avis étoit véritable , mais le Chevalier 
de Vaudreuil ayant ra(Temblé à Quebec un 
grand nombre de Soldats de de Volontaires, 
pour aller donner la chaife à ces Barbares , ap
prit en paflant aux Trois .Rivières qu ils 

lome I I I ,  G
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avoxent décampé , foit qu'ils enflent été in i- 
traits des préparatifs, qui fe faifoient cou- 
tfsux , ou que les courtes de nos Alliés dans 
leur Pays les y  euflent rappellés pour défendre 
leurs Familles, 8c çmpêcner le ravage de leur» 
Terres.

Nos Alliés - £n çg et guerre étoit toujours très-vive, 
continueat-dê entrc ces Sauvages , 3c il eft certain que cette
^îquo^.eS diverfîom nous fut d'une très^grande utilité., 

M . de Frontenac avoir fort bien réufli à ga
gner les Outaouais 3c les Hurons, qui firent 
merveille pendant tout Fliyver. Qn îvayoit

Îiourtant pas encore pu leur donner avis de 
avantage, que nos Troupes avoient rem- 

porté fur la Flotte A ngloife, 3c ce ne fut 
qu'à la fonte des glaces que M M . de Cour- 
temanche 3c de Repentigny furent envoyés 
pour les en informer. Ces deux Officiers, 
avec dix Hommes feulement , paflerent au 
travers de cette Multitude d'Iroqüois, qui 
cnvironjioîent Tlfle de M ontreal, 3c arrivé- 
rent à Michlllimakinac, fans avoir reçu le  
moindre échec. Leur voyage produifit tout 
l'effet, quon s’en étoit promis, 8c dès qu’ils 
furent de retour à M ontreal, Courtemanche 
eut ordre d’en repartir pour aller commander 
ch ex les Miamis , qu’on jugeoit néceflaire d$ 
rafliirer contre les courfes des Iroquois, 6c dont 
ori étoit bien aife d’éclairer les démarches. 

Secours arri- Le premier.de Juillet un petit Navire de 
yç de France* prance ? commandé par le Sieur Denys de 

B o n a v e n t u r e , mouilla devant Q ue- 
bec , 3c remplit toute la Ville de joye, non 
pas tant à caufe du fecours 5 quul lui aportoit, 
Sc qui ne pouvoit pas être fort confiderable , 
&ue par 1 aJlikance, quç donna Iç C o n u n ^
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■ dant y qu elle en recevrait bientôt, qui remet-- 
croient rabondance dans le Pays. En effet dou- 
ẑe jours apres M. du T a s t ,Capitaine de YaiC* 

féaux, arriva avec un Convoi de quatorze.Yoi- 
les de différentes grandeurs: A la vérité tout cet 
Armement n’avoit pas pour objet de ravitail
ler la Colonie. Il étoit principalement def- 
tiné à reprendre le Port Nelfon fur les An- 
glois > & la Compagnie du Nord en ayoït 
fait la meilleure patrie des frais.

Cette Encreprife ne fe fit pourtant pas Ëntreprïfe fut 
alors, Se la raifon, qu’on apporta pour la \e Porc Nel- 
différer, à fçavoir , que la faifon étoit trop ^^eî:cC> 
avancée , n’en fut guéres que le prétexte s " PourcF*oi* 
quoiqu’elle ne fut pas tout-à-fait fans fon
dement. La, véritable étoit que tout le profit 
en devoir être pour la Compagnie, 8c que 
M . d’ibefyille en devoir partager la gloire 
avec le Commandant des Vaifleaux du Roy*1 
Auifi cet Officier 11e diffimula-t’il point à  
fo 11 arrivée à Quebec qu’une- telle Expédi-- 
tiotrn’étoit nullement de ion goût. Toute— 
fois , comme les ordres du Roy étoient pré
cis , M . de Frontenac, auquel ils étoienr 
adreffés , ne voulut, pas prendre fur lui d’y  
rien changer de fon autorité.

L’expédient , qu’il prit , fut d’affemblei!' 
les Intêrelfés dans la Compagnie du Nord *
8c toutes les Perfonnes, qui pouvoient avoic 
quelque counoiffance de la navigation de lar 
Baye. M . du T a fty  expofa les raifoiïs , qui 
lui parurent les plus propres à perfuader qu’il  
y  avoir du rifque à s’expofer fur cette Mec 
dans une faifon fi tardive. Tous furent con
vaincus, ou virent bien qu’inutilement ils 

le . paraîtraient pas, de M M . de Frontenac*
G i j.
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r'*■ A o ï & d e  Champizny jugèrent à propos de ne pas
/  lalffer voir ce&qu’ils penfoient.

D ’ailleurs ils avoient des avis certains que 
Je GolpheS. Laurent 3c tout le bas du Fleuve 
étoient infeftés d’Armateurs Anglois qui 
avoient déjà enlevé plufieurs Navires Mar- 
chauds 3c Pêcheurs, 3c le Gouverneur Géné
ral ne fut pas trop fâché que M. du T ait 
préférât d’aller croifer dans ce Parage' , au pro
jet d’aller faire la guerre dans la Baye d’Hud* 
fou : d’autant plus que cette fécondé deftina- 
tion étoit indiquée dans les inftruétions de 
ce Capitaine, en cas que la première fût ju* 
gée abfolument impoffible.

Cennds pré- Le bruit commençoit depuis peu à fe ré- 
paradis des pandre que les Anglois fongeoîent ferieufe- 
ÇiUicmis, ment à prendre leur revanche de l'affront, 

quils avoient reçu l'année précédente devant 
Quebec  ̂on ailûroit même que Phibs étoit 
allé en Angleterre , Sc en devoir revenir avec 
une Flotte beaucoup plus confiderable que 
la Première , pour une nouvelle tentative* 
Enfin on étoit averti qu’il fe faifoit de grands 
préparatifs du cote d’Orange pour attaquer 
r i f le  de Montreal. Le voyage 3c les projets 
de Phibs étoient réels ; mais fes diligences 
furent inutiles : il y a bleu de l’apparence 
qu’on n’eut pas affez de confiance en ion ha
bileté , pour lui confier un fécond Armement, 
d’autant plus qu’il n’étoït* pas en état d’en faire 
encore les frais.

Celui, qui fe faifoit dans la Nouvelle York, 
n’étoit pas affez fort pour agir feul avec fuc- 
Ces y car il n etoit çompofé que de cinq cent 
Hommes ( a ) dont cent quatre-vint étoient

(4} quelques Mémoires Je réduirait même à
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Anglois j le refte, Agniers 8c Mahitigans. j  6 • j  ' 
II ne laiffa pourtant pas de donner lieu à ùïî$ ° 
&éHôn très-vive ; mais la Providence , qui 
protegeoit la Nouvelle France , parut d’unè 
maniéré bien fenfible , en ce que 1*Arm ée, qui 
Tannée précédente devoit tomber fur la tête 
de la Colonie , s’étant diflipée par la défunion, 
qui s y  m it , on fut en état d oppofer à la 
Flotte Angîoife toutes les forces de la Colo
nie , 8c que cette année la Flotte ayant man
qué à fon tour , Montreal eut de quoi réfifter 
aux efforts , que les Anglois &  leurs Alliés 
pouvoient faire pour pénétrer jufques dans 
cette Ifle.

En effet le Chevalier de Callieres n’eut pas Fes Fiinemte 
plutôt appris que l ’Ennemi approchoit, quil approchent 
affembla fans peine fept à huit cent Hommes, e onti,ea ' 
qu’il fit camper à la Prairie de la Magdeleine.
Il envoya enfuite plufieurs Partis à la décou
verte , 8c peu de jours après un des Fils du 
Sieur H ertel, à qui il avoit donné trois AN 
gonquins , 8c un Irocjuois de la Montagne , 
pour obferver la marche des Confédérés, lui 
rapporta, qu’il avoit aperçu un Canot dans la 
Riviere de Sorel, un peu au-deflus du Rapide 
de Chambly , que Tayaut approché , il avoit 
reconnu que c’étoît des Agniers , qui lui 
avoiept paru être aufli des Découvreurs 5 qu’il 
avoit fait fur eux une décharge, &  qu’il eu 
avoit couché cinq par Terre*

Sur ce rapport le Gouverneur de Montreal 
comprit que Chambly étoit en danger , & |igres'pouE u  
il jugea à propos d’y  envoyer le Sieur de Val- défeofe. 
renes avec deux-cent Hommes. Il lui ordon
na 3 fi les Ennemis s’attachoient à ce Pofte * 
deux - cent quatre » vint Hommes,

A  M  I  I  h

G 11}
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d’y .entrer pour le défendre , 8c s'ils paflolent 
outre, de ne point fe Faire voir à eux $ mais 
de.fuivre leurs piftes , afin de les prendre en 
queue , tandis que lui-même les attaqueroit 
de front. Deux autres Capitaines, MM. de 
M uys Scd'ORVitLiERS , le Sieur Dxjpuys , 
Lieutenant de la Compagnie de Valrenes , 8c 
plufieurs Subalternes étoient dans cette Trou-» 
pe , qui fut fui vie d’un Gros de Sauvages 8c 
ja’Habitans, lefquels dévoient faire un Corps 
■ à part fous la conduite du Sieçr le Bert  dû 
C hesne  , qui s’étoit déjà pofté vers Cham- 
bly.

Parmi les Sauvages domiciliés il y avoit 
frois Chefs .d'une grande réputation, Ou- 
¡réouharé y commandoit les Hurons de Lo-* 
rerte : un Iroquois du Saule S. Louis, nommé 
P aul , conduifoit ceux de fa Bourgade, 8c 
ceux de la Montagne , 8c l a  R o u t i n e , 
Capitaine Temiskuming (  a) étoit à la tête 
d'un gros Parti de fa Nation. Il y avoir déjà 
trois jours , que ceux , qui étoient reftés à la 
prairie de la Magdeleine , cou choient au bi
vouac , lorfque la nuit du dix à l’onze d1 Août, 
qui fut extrêmement pluvieufe 8c obfcure, 
fatigués des veilles précédentes , & trempés 
de la pluye , ils fe retirèrent dans le Fort, ou 
M. de Callieres étoit au lit malade d’une grofle 
fièvre, qui ne l'avoir point quitté depuis fon 
départ de Montreal.

Combat de la Ce Fort étoit à trente'pas du Fleuve , fur
prail̂ e 4e une hauteur efearpée entre deux Prairies,
Mag e cille, £jonc une  ̂ regarj 0jt ün endroit appelle

la Fourche, eft coupée par une petite Riviere 
à la portée du Canon du Fort, 8c un peu plus 

(  a ) Nation Algontpiine,

i
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près par une Ravine. Entre les deux il y a 
un Courant , fur lequel on avoit bâti un 
Moulin : c etoit de ce côté-là , à la gauche 
du Fort, qu’étoient campées les Milices > 
aufqüelles s etoîent joints quelques Outaouais, 
qui par hasard s’étoient trouvés à Montreal * 
lorfquon y donna Tallarme. Les Troupes ré
glées cattipoient fur la droite, 6c les Officiers 
avoient fait drefTer leurs tentes vis-à-vis , fur 
une hauteur.

Une heure avant le jour, la Sentinelle * 
qui étoît poftée au Moulin, aperçut des Gens * 
qui ie glifToient le long de la Hauteur, fur 
laquelle étoit le Fort 5 elle tira un coup de 
funl, cria aux armes, 6c fe jetta dans le Mou-? 
Jin. C’étoit des Ennemis, qui fe coulant en
tre la petite Rivière de la Fourche 5c la Ra
vine , gagnèrent le bord du Fleuve , 6c s’y  
cantonnèrent, puis trouvant le Quartier des 
Milices dégarni, en chafierent le peu /qui y  
reftoit de Monde, 6c s’y logèrent. Quelques 
Habitans 6c fîx Outaouais furent tués dans 
cette furprife.

Au bruit de la Sentinelle, M. de Saint 
Cyrque , ancien Capitaine , qui comman- 
doit en l’abfencedeM. de Callzeres, marcha 
à la tête des Troupes , dont une partie prit le 
long de la Grève , 6c l’autre par la Prairie ÿ 
en raifant le tour du Fort. Le Bataillon , que 
Saint Cyrque commandoit en Perfonne, ar
riva le premier à la vue du Quartier des Mili-* 
ces s quoique cet Officier ne fçût pas encore 
que les Ennemis en fufïént les Maîtres, com
me il en eut quelque foupçon, il s’arrêta pout 
s’en éclaircir. Dans le moment on fit fut 
lui une décharge de moufqueterie, dont ü

G lüj
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.— fut bleiTé à mort, auiïï - bien que le Sieur 

1  ̂ jy Escaïkac , 8c M. d’Hofta fut tué roide.
Le fécond Bataillon arriva dans Huilant, 

conduit parM. de la Chaflaigne, 6c on donna 
tête baifléefur F Ennemi rqui après une affez 
vigoureuÎe réfiftance » fe voyant fur le point, 
Savoir toute l'Armée Françpife fur les bras, 
fit retraite en très-bon ordre, M. de S. Cyr~ 
que perdoii tout fon fang, parce quil avoit 
îa veine cave coupée ; mais il ne fut pas poffi- 
ble de l'obliger à fe retirer dans le Fort, qu’il 
.jn’eut vu les Ennemis tourner le dos, 6c il 
répara ainfî par fon intrépidité la faute , qu'il 
avoir faite de fe laifler furprendre. Il tomba 
mort quelques momens après a la porte meme 
du Fort, 6c d'Efcairac mourut le lendemain. 

On étoit aflèz furpris, qu on laiflât les 
Ennemis achever tranquillement leur retraite 
6c dans une contenance , qui fentoit beaucoup 
moins les Vaincus 5 que les Victorieux. D’ail
leurs on ne "leur avoit tué que cinq ou fix 
Hommes , blefle environ trente, 8c pris un 
fetil Grenadier , dans le tems , qullfe diipo- 
foit à jecter des grenades dans le Fort. Notre 
perte étoit plus coniîdérable , à ne compter 
même que les trois Officiers , que j'ai nom
més. Avec cela ils emportoient les chevelures 
de plufieurs François, 6c jettoient de grands 
cris, comme s’ils enflent voulu infulter à nos 
Troupes.

Belle action Cette inaâion venoit de ce que Ferfonne 
de M. de Val* ne cominàndoit, ou peut-être de ce que tous 
feues. vouloient commander  ̂ mais elle ne dura 

point* L'Ennemi étant près d’entrer dans le 
Bois , s'aperçut quun petit Détachement de 
François i conduit par le Sieur Domirous 3
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U füivok d’aflez près , il lui dreffa une cm- j  ’
bufcade, dans laquelle ces bravés Gens tom- * *
berent, 6c furent tous tués. Les Confédérés 
devenus plus fiers par ce nouveau fuccès , re
prirent le chemin , par ou ils étoient venus ÿ 
mais après qu’ils,eurent marché deux lieues, 
leurs Coureurs découvrirent M. de Valrenes, 
lequel au premier bruit du combat, étoic 
accouru avec M. le Bert, & les Sauvages*
Les Coureurs ft’avoient vu que la tête de ce 
Corps de Troupes , 5c les Ennemis, qui ne le 
croyoient pas fi confidérable , s'imaginèrent 
qu’ils en auroient auflî bon marché , que de 
celui de Domergue. Ils ne balancèrent pas un 
moment à l’attaquer , 5c le firent avec une 
réfolution, qui auroit déconcerté un Com
mandant moins ferme 6c moins habile, que 
Valrenes. Par bonheur pour cet Officier, it  
fe trouva en cet endroit deux grands arbres 
renverfés. Un Homme qui fçak fon métier , 
tire avantage de ce qui échaperoit à Tatten- 
tlon d’un autre. . , '

Valrenes fe fit donc un retranchement de Lefake des 
ces arbres, plaça fa Troupe derrière, 6c lui fit 
mettre ventre à terre, pour dluyer le premier Partiŝ  
feu des Ennemis. Il lui ordonna enfuite de 
fe relever , la partagea en trois Bandes, dont 
chacune fit fa décharge *, puis avec une pré- 
fence d’efprit, 6c une promptitude incroya
bles , il les rangea en bataille, 6c chargea 
l’Ennemi avec tant d’ordre 6c de vigueur , 
qu’il le fit plier par tout. Les Alliés fe réuni
rent néanmoins juÎqu'à deux fois $ mais après 
une heure 6c demie de combat ils furent con
traints de fe débander , 6c la déroute fut en
tière» On en compta fïxryint for la Place ,  Sc

G y  f
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Ton fçut depuis que le nombre des Bîeiïés 
paifoic encore de beaucoup celui des Morts. 
Certe action fut très-vive , Sc conduite avec 
toute l'intelligence poffible. Valrenes était 
par tout, payant de fa' Per forme en Brave, 
Sc donnant fes ordres avec autant de fang 
froid ? que s’il eût commandé un Exercice. Le 
jeune Sc vaillant le Bert du Chefne fe diftin- 
gua extrêmement à la tête des Canadiens , Sc 
tut bleiféà mort, auffi-bien qu'un autre Offi
cier y nommé V arlet. Les trois Capitaines 
Sauvages s’y furpafferent, Sc Paul y fut tué 
en exhortant de la voix Sc par fon exemple 
fes Iroquois à combattre jufqu'à la mort les 
Ennemis de la Foy. Les Ànglois Sc les Agniers 
y montrèrent un courage , qui fit d'abord 
balancer la viftoire. On fe,battit lontems à 
coups de mains , Sc à fe brûler le vifage avec 
la boure du fufiL Les Drapeaux Sc les bagages 
refterent aux Vainqueurs 5 mais M. de Val- 
xenes ne put pourfuivre les Fuyards , parce 
que fes Gens étoient fi excédés de fatigues, 
quils 11e pouvoient plus fe tenir de bout, Sc 
que les armes leur tomboient des mains. Ils' 
avoient en effet marché trois jours par des 
chemins affreux , fans pouvoir prendre u# 
moment de repos, manquant de vivres , Sc 
ne trouvant que des eaux bourbeufes pour 
étancher leur foif.

Valrenes crut qu'une nouvelle Troupe â*I~' 
roquois du Sault Saint Louis , qui etoient 
accourus au bruit du combat, pour y avoir 
part, 5c qui n'arrîva que quand Paétion fut 
finie, pour roi t faire ce que les Siens n’étoient 
pas en état d'exécuter ; mais ces Sauvages 
ayant eme&du des décharges de fufii , qui
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fe faifoient pour les obféques des Officiers" 
morts dans le premier combat, s'imaginèrent 
qu’on fe battoir de nouveau à la Prairie de la 
Magdeleine s ils y volèrent fur le champ , & 
cette erreur fut le falut des Ànglois des 
Agniers. Nous eûmes ce jour - là foixante 
Hommes tués & autant de bleffés 5 dont 
quelques - uns en moururent , entr’autre-s 
MM. le Bert Ôc Varier. Un Anglois , que M. 
de Valrenes fit Prifbnnier, lui dit quaprès 
le retour de ce premier Parti, il en devok, 
venir un Second de quatre-cent Hommes j 
que cinq-cent ïroquois dévoient aller en mê
me te ms par Catarocouy , & que leur deiîeia 
croit d'empêcher les François de faire-leurs 
récoltes ; mais rien ne parut , 8c la moi {Ton ? 
dont la perte eut réduit la Colonie aux der̂  
nieres extrémités, fe fit affez tranquillement, 
8c fut très-abondante*

1 69 u
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les Anglois 
propofent la 
Vieutraliié,

U R la nouvelle de l’aproche 
des Ennemis M. de Frontenac 
étoit parti de Quebec pour fe 
rendre à Montreal ; mais il ap
prit en y-arrivant leur défaite de 

leur fuite } Si il retourna auflirôt fur fes pas. 
Il reçut peu de tems après des Lettres du Gou
verneur Général de la Nouvelle Angleterre ? 
qui le prioît de lui faire rendré les Prifon- 
niers, que les Abénaquis avoient faits fur 
fes Terres, de lui propofoit la neutralité en 
Amérique , malgré la guerre , qui eontinuoît 
en Europe entre les deux Couronnes* Il étoit 
aifé de juger qu'une telle propofition ne fe 
faifoit p a s  fiasçïei&em > puifque le Général
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Anglois ne parloir pas de renvoyer íes Fran- j  $ y j¿ 
cois , qu’il retenoit à Bafton -, mais qu elle 
avoir pour motif quelque embarras, où fe 
trouvoir. la Nouvelle Angleterre.

Le Baron de S* Caftin , qui s’étoit fait un Ce qmles^ 
EtabliiFement affez coniîdérable auprès des engageait, 
Abénaquis , & avoir même époufé une Fille 
de cette Nation, expliqua bientôt Fénigrrte 
dans un Mémoire, qu’il envoya à M- de Fron
tenac. Il y marquoit que les Anglois Sc les 
Hollandois fe faiibient laguerredans la Nôu- 
velle Y ork, & que le but du Gouverneur 
Anolois étoit encore de nous débaucher les 
Nations Abenaquifes, par le moyen de Fé- 
change , qu’il propofoit, ou du moins de les 
engager à. difcontínuer leurs courfes $ mais 
qu’il répondoit bien d’empêcher l'exécution 
de ce projet.

Sur cet avis M. de Frontenac répondit au 3 ®Çon!;e ^  
Général Anglois que , quand il lui auroit r°n"
renvoyé le Chevalier d’Eau êc M. de Manne- 
val , qu’il retenoit Prifonniers, l’an par la 
trahifon des Iroquois , & l’autre par la mau- 
vaife foi deFAmiral Phibs , il pourroit entrer 
en pourparler 5 mais que fans cela il 11 écou- 
teroit rien. Il écrivit enfuite à M. de Pont- 
chartrain , pour lui repréfenter les facilités * 
que les brouilleries de la Nouvelle York don- 
neroient pour la conquête de cette Province  ̂
mais l£~Minifi:re lui fit réponfe que le Roy 
avoir befbin de toutes fes Forces en Europe 3 
& que Sa Majefté bornoit toutes fes vues par 
rapport à la Nouvelle France, à ne s’y point 
Îaifîer entamer par les Anglois-

Quoique l’on fût entièrement revenu à 
Montreal dç la crainte, qu’on avoir eue .des
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deux grands Partis, dont nous avons parlé 
dans Te Livre précédent, on ny étoit pas 
tou t-à-fait tranquille. La petite gûerre conti- 
nuoit toujours  ̂ il fe paifoit peu de femaines', 
qu’on n’eût plufieurs allarmes, 8c fans la pré
caution j quon prit de faire eicorter les moif- 
fonneurs, on àuroit perdu bien des Habitans 
pendant la récolte. Ourêotiharé, qui s’étoît 
diftingué en tant d’occafions pendant les deux 
dernières Campagnes, 8c tout récemment dans 
le dernier combat ibus M. de Valrenes 3 fit 
encore à la fin de celle-ci une a&ion , qui 
acheva de le faire regarder comme celui de 
nos Alliés, fur lequel on pouvoit plusfôre- 
ment compter.

U étoit à peine de retour à Montreal après 
Ja défaite des Anelois & des Asniers* lorfL. 
qu’un Parti d’Iroquois s étant avancé jufqu’a 
la Riviere des Prairies , y enleva trois Fran
çois : il fe mit auffitôt à fes trouiTes , 8c le 
joignit au Rapide plat , fur le chemin de Câ- 
tarocouy , tua deux Hommes > fit quatre Prï- 
fonniers , Sc ramena les François à Montréal* 
Quelque tems après il deicendit à Québec, 
pour y voir le Gouverneur Général, qui le 
combla de carefles & de préfens 5 il y fur très- 
fcnfible, & eii partant pour retourner à Mon
treal , il dit avec une modeftie eftimable dans 
un Sauvage, qu’il n’en avoir pas encore afiez 
fait pour reconnoître les obligations , qu’il 
avoir a fon Pere, 8c ce qui prouve qu’il par
lent fincérement, c’efl: que plufieurs Nations 
lui ayant offert de le choifir pour leur Chef, 
îî leur répondit qu’il ne s’attacheroic jamais 
qu’à la Perfonne d’Ononthio.

Cependant M. de Frontenac peu contçgf
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¿avoir vu échouer tous les projets des Enne- l  ̂ —
mis fur la Nouvelle France, voulut à ion  ̂
tour porter la guerre chez eux , & parce GVan̂  ?arw 
que les Agmers avoient ajoute la perfidie a ^iers mu- 
leur ancienne animoiîté contre les François, tile, J 
il réfolut de commencer par eux. Cinq pu fix- 
cent Hommes eurent ordre d’entrer dans ce 
Canton , 3c en prirent la route ; je n’ai pu 
fçavoir qui avoit été chargé de cette Expédi
tion ; mais il eft certain qu’il n’alla point 
jufqu’au Pays Ennemi, les mauvais chemins »
& la faifon trop avancée l’ayant contraint de 
relâcher. On s’en confola par l’arrivée du 
Sieur d’Iberville de la Baye d’Hudfon avec 
deux Navires chargés pour quatre-vint mille 
francs de Caftors ? 3c pour plus' de fix mille 
fix-cent livres de menues Pelleteries.

Il s’arrêta peu à Quebec, & paffa en France Nouvelles de 
dans le deiïein d’y faire revivre le projet de l’Acadie. 
rEntreprife'fur le Port Nelfon , qu’il fçavoit 
que la Cour avoit extrêmement à cœur. On 
eut nouvelle en même tems que les Abéna- 
quis a voient remporté de nouveaux avantages 
fur les Anglols ; que le Chevalier de Vilîebon 
étoit arrivé au Port Royal fur’ un VaiiTeau 
commandé par M* de Bonaventure, Bc que 
cet Officier y avoit mené une prife Angloiie * 
fur laquelle étoient le Chevalier N elso n  > &  
le Sieur T yne  5 nommé Gouverneur de l'A
cadie. Ces deux Prifonniers furent quelque 
tems après envoyés à QuebeC , où M. de 
Frontenac les reçut très-bien. Ce Général ca- 
reifa beaucoup le Chevalier Nelfon > non- 
feulement par reconnoilfance, ce Gentilhom-, 
me en ayant très-bien ufé avec les François 
en plufieurs rencontres ? mais encore parc§
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qu’il avoit beaucoup de ĉrédit à Ballon* ;

Pour revenir à l'Acadie > depuis que l'Ami- 
ral Phibs en avoir fait la conquête 5 la Gour 

.d'Angleterre ne paroiiToit pas fore jaloufede 
la conferver, 8c le Porc Royal écoit à celui s 
qui s’y trouvoit le plus fort, tantôt aux Fran
çois , 8c cantôc aux Anglois ; quelquefois 
également abandonné par les uns 8c par les 
autres. Nous avons vu que îe Chevalier de 
Yilieboii s’écoït rendu à Quebec après la perce 
du Navire , qui l’avoit conduit dans ce Port. 
De-là il pafla en France, repréfenta au Mini- 
ftre qu’il étoic aufli facile qu’important d’em
pêcher les Anglois de s’établir en Acadie , &  
répondit d’en venir à bout avec les feuls Âbé- 
naquis , fi on vouloit agréer qu’il fe mît à 
leur tête.

Il fut favorablement écouté $ M. de Pont- 
char train lui fit donner une Cdmmiifion du 
Roy pour commander en Acadie, 8c lui or
donna de s’embarquer au mois de Juin de cette 
année 1691. pour Quebec 5 où il recevroit les 
ordres du Comte de Frontenac, Sa Majefté 
manda en même rems à ce Général qu’étant 
informée de l’affeélion des Sauvages Abéna- 
quis à fon Service ? de leur courage ? 8c de 
tout ce qu’ils avolent fait contre les Anglois ; 
8c voulant maintenir avec le fecours de ces 
braves Gens la poffeiiîon de l’Acadie , en at
tendant qiVÊlîe jugeât à propos d’exécuter la 
réfol ut ion , où Elle étoic de rétablir le Port 
Royal : Elle vouloit qu’on leur fournît dans 
le lieu de leur demeure toutes les munitions, 
qu’ils lui a voient fait demander par le Sieur 
de Villebon, fon intention étant qu’on ne 
kur donnât point la peine de Jçs aller cher-
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cher à Quebec ; que pour cet effet Elle avok I  ̂
enjoint audit Sieur de Villebon d'aller fe met- °  ̂
tre à leur tête en qualité de Commandant en 
l’Acadie,avec le Sieur de Portneuf, Ton Frère,
& Lieutenant de fa Compagnie, Ôc quelques 
autres Officiers Canadiens, quiferoient choi- 
fis par le Gouverneur Général.

Villebon mouilla devant Quebec au com
mencement de Juillet fur le Soleil d'Afrique > 
le meilleur Voilier , qui fût alors en Euro
pe ( s  ). Il n’en fut pourtant pas plus avancé , 
pour avoir fait une fi grande diligence. On 
étoirpèrfuadé en Canada que les Anglois fe 
préparoient à y revenir, & le Comte de Fron
tenac ne crut pas devoir , dans une telle con
joncture, fe priver du fecours, qu’il pouvoit 
tirer du Soleil d* Afrique : il le retint jufqu’an 
fixiéme de Septembre, que ne croyant plus 
avoir rien à craindre des Anglois , il permit 
au Chevalier de Villebon de partir, après 
lui avoir fait remettre tout ce quii avoit or
dre dé lui fournir.

Villebon n’arriva au Port Royal que le II prend 
vintfix de Novembre; dès quii eut mouillé 
les ancres, il fit armer ia Chaloupe, & s y * 
embarqua avec cinquante Soldats 5c deux Pier- . 
riers. Il alla jufqu’aux Habitations, où il ap- 
perçut le Pavillon d’Angleterre ; mais où il 
ne trouva aucun Anglois pour le garder. Il le 
fit abbattre mit en fa place celui deFrance.
Le lendemain il aflêmbla les Habitans , 8c en 
leur préfence il fit au nom de Sa Majefté une 
nouvelle prife de poffeffion du Port Royal Se 
de toute l’Acadie*

JLç Sieur des Goutins, qui étoit venu avec
( a ) On dit qu’il faifoit fept lieues par hçurê
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-----—  lui pour exercer encore l'Office de-Commit*

1 6 ? ° ‘ faire Ordonnateur, l'avertit alors qu'il ayoit 
enterré une fomme de treize-eent livres , qui 
lui reftoit, lorfque Phibs fe rendit Maître 
de la Place , 8c cet argent fut trouvé dans 
le même état, ou il l*avoit laiiîé. Le Commit 
faire, qui feul en avoir connoiilance , 8c qui 
auroit pu fe Tapproprier, s'il eut été moins 
honnête Homme, en employa une partie à 
payer à un Officier ce qui lui étoit du de fes 
apointemens, 8c mit le refte dans la caiiïe dii  
Roy. Il n y perdit rien , quelques années après 
ayant été accufé de malverfarion , le fôuve- 
nir de cette preuve de fa fidélité 8c de ion 
déiïméreiïement le fit abfoudre fans autre 

t, examen,
-uLnT îiïf5 ^es *rocïuo*s continuoient toujours leuf# 

prendre le ~ hoftilkés ; deux Femmes Sauvages , qui 
&aiïlt ¿.Louis. étoient Prifonnleres parmi eux, setantécha^ 

pées au commencement de Novembre, aver-# 
tirent le Chevalier de Callieres que deux Par-* 
tis 5 de trois-cent cinquante Hommes chacun  ̂
étoient en marche pour furprendre le Sault S* 
Louis. Sur cet avis le Gouverneur envoyé 
dans cette Bourgade une partie des Troupes y 
quil avoit à Montreal , difperfa l’autre dans* 
les Forts des environs * 8c confia la garde de 
la Ville à fes Habitans, Peu de jours après un 
des deux Partis, qui étoit venu par le Lad 
Ontario , parut à la vue du Sault $ mais fans 
s’éloigner des Bois : on marcha contre ces 
Barbares , 8c pendant deux jours il y eut quel
ques efearmouches affex vives, où la perte 
fut à peu près égale départ 6c d’autre. Après 
quoi les Ennemis, qui ayoient compté fur Ja 
iurprife, fe retirèrent*
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Il y avoit dans ce premier Parti des On- 

nontagués, des Goyogouins , & desTfonnon- 
thouans , le fécond > compofé d’Agniers , de 
Mahingans Sc d’Onneyouths, avoit pris fa 
route par le Lac Champlain j mais quelques- 
uns ayant déferté, & les Chefs ayant appris 
la retraite du premier Parti, ne jugèrent pas 
à propos daller plus loin, Il y eut néanmoins 
quarante , ou cinquante Hommes ÿ qui fe 
détachèrent , parcoururent , féparés en petites 
Troupes , les Habitations Françoifes ? Sc en
levèrent quelques Habitans , qui s’étoienr 
écartés , malgré les défenfes.

Vers la fin du mois trente-quatre Agniers 
furprirent près de la Montagne de Ciiarnbly 
des Sauvages au Sault S, Louis, qui chaHoient 
fans aucune précaution , en tuerent quatre s 
Si en prirent huit, dont quelques-uns fe (au- 
verent , Sc coururent avertir le Village de ce 
qui venoit d'arriver. Il en partit auiîitôt cin
quante Braves qui fe mirent à la pourfuite des 
Lnnemis , &  les joignirent auprès du Laç 
Champlain. Ceux-ci les voyant venir, icjei> 
terent derrière des Rochers , Sc s y retranchè
rent j mais les Chrétiens tombèrent fur eux 
avec tant de furie , la hache à la main 5 qu'ils 
forcèrent le rétranehement. Seize Agniers 
refterent fur la place, quinze furent pris & 
les Prifonniers délivrés.

Au commencement de Février de l’année 
fuivante M. de Callieres reçut ordre de M. de 
Frontenac de lever un Parti, Sc de l'envoyer 
dans cette Penifulc 5 qui eft terminée par la 
rencontre du Fleuve S. Laurent Sc de la gran
de Riviere des Outaouais* Les Iroquois af* 
loient fouvent y chaffer pendant rhyver a &

I 6
Dive

iiilités
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le Gouverneur Général étoit informé qtfik 
y étoient alors en grand nombre, M. de Gai- 
lieres eue bientôt aifemblé trois-ceri t Hoirie 
mes, partie François 8c partie Sauvages , 8c il 
les mit fous la conduite de M, d'Or vil tiers , 
lequel s’étant échaudé la jambe après quelques 
jours de marche, fut obligé de retourner à 
Montreal, èc laida fon Farti fous lés ordres 
de M. dë B e a ü c o u r t , Capitaine Re
formé ( a ),

Cet Officier en arrivant à llfle Tomathœ 
qui eft à une petite journée en deçà de Cata- 
rocouy, y rencontra cinquante Tfonnon- 
thouans , qui s’étoient avancés jufques-là 
en ch allant, à deifein de fe j errer enfui te fur 
,nos Habitations , pour empêcher nos Habi- 
tans de faire leurs fémences. Il les attaqua 
dans leurs Cabanaes par un très-mauvais 
-tems, en tua vint-quatre, en prit feize, 8C 
délivra un Officier, nommé l a  P l a n t e , 
qui a voit été pris trois ans auparavant, 8C 
qui n’ayant pas été reconnu d’abord dans 
fon habit de Sauvage 5 penfa être tué comb
ine Iroquois.

Ce fut là 5 à quoi fe termina cette Expédi
tion. On fçut par les Prlfonniers qu’une autre 
Troupe devcent Iroquonis du même Canton 
de Tfonnonthouan, faiioit la chafTe près un 
endroit de la Riviere des Outaouais, appelle 
h S ¿tuli de la Chaudière , que leur deiTein 
étoit de s’y cantonner , dès que les neiges fe- 
roieut fondues j que deux-cent Onnontagués, 
commandés par un de leurs plus braves Chefs, 
nommé la  C h a u d i e r e N o i r e , dé
voient les y joindre , 8c qu’ils y dévoient paf-

(4) Xi eft préfentcinçnt Gouverneur de Montreal.
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îer toute la-belle faifon , afin d’arrêter tous \  
les François, qui voudroient aller àMichilli-  ̂
makinac , ou en re venir*

Comme on attendoitinceiTament un grand 
Convoi de Pelleteries de tous les Pays du 
Nord St de l’Oneft, on comprit qu’il étoit 
abfolument nécelfaire d’envoyer au devant 
une bonne Efcorte ; mais M. de Callieres 
ne pouvoir pas dégarnir fon Gouvernement, 
parce qu’il avoir befoin de toutes fes Troupes 
pour foûtenir ceux, qui étoient occupés aux 
travaux de la Campagne. Il donna donc avis 
au Comte de Frontenac de ce qu’il venoit d'ap
prendre ; le Général peiTuadé que la défaite 
des cinquante Tfonnonthonans à Tonihata 
avoit déconcerté les mefures des Iroquois, 
lui manda de faire partir au plutôt S, M ichel 
avec quarante Voyageurs Canadienspourpor- 
ter fes ordres à Michiilimakinac , &*de le 
faire .elcorter par trois Canots bien armés juf- 
qu’au-deflus du Sault de la Chaudière.

M. de Callieres obéit, Pefcorte conduific LêsTroquois 
les Canadiens jufqu’au lieu marqué, fans avoiremFêchent 
rencontré-un feul Iroquois 5 mais peu d e f^ ® ^ ^ 6 
jours apres S. Michel ayant aperçu des pures, Yjeret 
8t deux Iroquois , qui lui parurent des Dé
couvreursne douta point que la Chaudière 
Noire ne fut proche avec toute fa Troupe, 
êt retourna à Montreal. Il 11e faîfoit que d’y 
débarquer ,■ lorfque M. de Frontenac y étant 
arrivé de Quebçc, le fit repartir fur le champ 
avec trente François 8c trente Sauvages. Le 
Général le fit fuivre par Tîlly de S* Pierre -,
Lieutenant, qui eut ordre de prendre par lu 
Riviere du LUvre ? laquelle fe décharge dai s 
là Rivière des Outaouais, cinq ligues plus
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~— ■— * bas que le Sault de la Chaudière, 6c à qui il;

1 6  ̂ *" donna un duplicata de [ordre , que S. Mi
chel portoit à M. de Louvigny,

Il fut heureux d’avoir pris cette précaution : 
S- Michel arrivé au même endroit ( a ) , d’oii 
il avoit relâché à fon premier voyage, y vit , 
encore deux Découvreurs, 8c aperçut en mê
me tems ufi grand nombre de Canots , que 
l’on mettoit à Feaii. Il crut qu'il n’étoit pas de 
la prudence de s’expofer à un combat trop 
inégal, 6c reprît une fécondé fois la route 
de Montreal, Trois jours après qu’il s’y fût 
rendu, foixante Sauvages des Terres , char
gés de Pelleteries, 8c qui étoient defcendus 
par la Riviere du Lièvre, y arrivèrent, 6c 
dirent qu’ils avoient rencontré M, de S. Pierre 
au-delà de tous les dangers. Ils firent leur 
Traite , puis demandèrent une Efcorte pour 
pâifer jufqu’à l’endroit, où ils dévoient re
prendre les chemins détournés.

Défaire d’un S. Michel s’offrit à les accompagner, 6c 
Parti de Fran- fon offre fut acceptée. On lui donna une 
çms ; 6: de efcorte de trente Hommes , commandée par 
Ramages, ¿e Gemeraye, Lieutenant, qui avoit

fous lui la Frefniere, Fils Aîné du Sieur 
Hertel, 6c un autre de fes Frères , tous deux 
Enfeignes. Cette Troupe étant arrivée au 
long Sault de la grande Riviere, ou il falloir 
faire un portage, tandis qu’une partie des 
Hommes écoit occupée à monter les Canots 
à vuide , 6c que l’autre marchoit le long du 
rivage, pour les couvrir, une décharge de 
füfîls faite par des Gens, qu’on ne yoyoit
point, écarta tous les Sauvages , qui étoient

\  . *

V O ) Cet endroit & nomme le Fortage des Chats9
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delà fécondé Bande, 8c fit tomber plufieurs  ̂  ̂
François morts, ou blefles* ’ *

Les Iroquois forçant aufiitôt de leur embuf- ’ 
eade , fe jetteront de furie fur ce qui reftoit 
des Nôtres , 8c dans la confufion, quune at
taque fi brufque 8c fi imprévue avoit caufée , 
ceux, qui voulurent gagner leurs Canots , les 
firent tourner : de forte-que l'Ennemi eut 
bon marché de Gens , qui avoient en même 
tems à fe défendre contfeux , 6c contre la 
rapidité au Courant, qui les entraînoit, La 
Gemeraye, les deux Hertels & S. Michel fe 
défendirent pourtant avec une bravoure, 
qui les auroit fauves , fi les Sauvages ne les 
cuifent point abandonné $ car on fçut depuis - 
que la Chaudière Noire n’avoit avec lui que 
cent quarante Hommes, 6c environ foixante 
Femmes , ou Enfans.

Mais ces Meilleurs ayant bientôt perdu 
l’Elite de leurs Soldats , ils n’eurent plus 
d'autre parti à prendre, que de s’embarquer 
au plus vite pour faire retraite. Par malheur 
le Canot * ou S. Michel 8c les deux JLercels 
s’étoient jettés, tourna, 8c ils furent pris cous 
trois. La Gemeraye & quelques Soldats furent 
allez heureux pour écliaper, 8c regagnèrent 
Montreal, ou l’on venoit d’apprendre que le 
Chevalier d’Eau s’étoit fauve de Manhatte ,
6c que les brouilleries continuaient dans la " 
Nouvelle York entre les Ànglois 8c les Hol
landais.

On fut enfuite quelque tems fans enten
dre parler des Iroquois, 8c le Comte de Fron
tenac , qui avoit demandé des Troupes à la 
Cour , oarce que les Siennes n avoient pas été 
KOTtées depuis quelques années, partit
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Montreal, ou tout étoît tranquille, pour fe 
trouver à Quebec à l'arrivée des ValiTeaux de 
France $ mais le quinziéme de Juillet, lorf- 
qu'on y penibit le moins} la Chaudière Noire 
fit defcente dans rifle en un endroit, qu'on 
nomme la Chefnaye ŷ enleva trois petits Sau
vages , qui pêchoient ï 8c quatorze Habitans 
qui faifoient fécher du foin.

Dès que le Chevalier de Callieres en eut 
les été averti , il envoya contre lux cènt Sol

dats , commandé par M. du P l e s s y s - 
ï a b e r , Capitaine , & les fit fuivre par le 
Chevalier de Vaudreuil, à là tête de deux-cent 
Hommes. L'Ennemi fe voyant fur le point 
d'avoir fur les bras des Forces fi fupérieures 
aux fiennes, 8c s'étant aperçu en même rems 
que le Sieur de V i l l e d o n n e ’ , Officier 
François, qui avoit été pris avec le Sieur 
de la Plante', s'étoit fauve, fè jetta dans le 
Bois, 8c s'enfuit avec précipitation , aban
donnant fes Canots 8c quelque Bagage. On ne 
Je poursuivit point ; il eut le tems de faire 
d'autres Canots, 8c de regagner la grande Ri
vière.

Vilîedonné en arrivant à Montreal, dit au 
^Gouverneur que les Iroquois avoxent caché 

eux̂ °quelquehc3UCoup de Pelleteries fur les bords du long 
gyamage. Sault, fur quoi tous les Détachemens furent 

rappelles} on en fit un feul Corps, auquel 011 
joignit fix vint Sauvages du Sault S. Louis 8c 
de la Montagne , 8c le Chevalier de Vau- 
dreuil eut ordre de courir après les Iroquois 
avec cette petite Armée. Il fit une fi grande 
diligence , quil atteignit la queue de l’En  ̂
nemi deux lieues amdefTus du long Saule, 
ïui tya dix Hommes, en prit cinq & treize

Femmes 3

On court
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Femmes, délivra les trois petits Sauvages & 
fix François s le refte lui échapa.

Quelques jours après le Sr. de Lus ï gn a n  * 
Capitaine Reformé , tomba dans une embus
cade en paflant par les ïfles de Richelieu y 
Sc fut tué à la première décharge 
.c l e r i e , fon Lieutenant , foutint prefque 
feul pendant deux heures un feu continuel , 
& fit une fort belle retraite, Ces nouvelles 
obligèrent M. de Frontenac de remonter à 
Montreal au commencement d’Août , & iL 
y conduifit trois-cent Hommes de Milices , 
qu'il diftribua dans les Habitations les plus 
etpofées, pour y faciliter la récolte.

Il trouva dans la V il le deux-cent Outaouais s 
qui avoient heureufement franchi tous les 
uaiTag-es : mais ils ri’avoient ofé fe charger 
de leurs Pelleteries „ parce queM, de S. Pierre 
les avoir averti que la Chaudière Noire étoic 
fur la grande Riviere Cet Officier les avoir 
même exhortés , fuivant l’ordre , quîl ea 
avoit de fon Général, de ne point partir , qu’ils 
n’eufTent des nouvelles Îures de la retraite 
des Iroquois ; mais la difette , oti ils étoient 
de vivres & de munitions ne leur avoit pas 
permis de différer plus lontems leur voyage.

M. de Frontenac leur fit beaucoup d’a
mitié , & leur propofa une Expédition contre 
l’Ennemi commun* Il y avoit déjà quelque 
tems , que les Iroquois, les Hurons & les 
Abénaquis domiciliés la fouhaitoient -y mais 
les Outaouais refuferent d’en être > foit faute 
de bonne volonté , ou j ce qui eft plus vrai- 
femblabie > quÜls ne eruiïent pas devoir pren
dre aucun engagement fans la participation 
de leurs Anciens. Le Génépi s’en confola , 

Tm* I IL  H

I 6 $ 2r,

M, de Fron
tenac propofe 
aux Outaou
ais une Expé - 
dition, 6c il« 
n'y acquief- * 
cent point*
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lorfque peu de jours après il reçut, une Let* 
tre , qui lui âpprenoir que les. Navires de 
France étoientarrivés, 8c ne lui avoientpoint 
apporté de Recrues * car comme il avoir be* 
foin de toutes Tes Forces pour la confier vation 
de fes Poftes y la plupart fe roi eut demeurés 
dégarnis, i l , comptant dur les fecours ae 
France , il eût-envoyé une partie de fes Trou
pes avec les Sauvages > ainii qu il fe Pétoit 
propofé* Il retourna à Quebec, dès que les 
Ouraouais furent partis, & le Chevalier d'Eau 
y arriva prefqu’en même tems que lui. 

Nouveau ^Tandis que les feuls Iroquois tenoient aînfî 
btuîtâ’ua at-jgjjg de continuelles aîlarmes le centre de la 

Colonie, Plaifance & l’Acadie n’étoient gué- 
res moins embarraifés ' à fe défendre contre 
les Angleis. Un avis , quç le Coime.de Fron
tenac avoit reçu , & communiqué à la Cour, 
que le Chevalier Phibs , devenu Gouverneur 
Général de la Nouvelle Angleterre , fongeoit 
férieufement à tenter de nouveau la conquête 
de la Nouvelle France , avoir été confirmé 
d'ailleurs , & tellement circouftancié, que 
le Roy & fou Minière crurentdevoir prendre 
de bonnes mefures pour arrêter les Anglois 
dans le Fleuve* Celles, qu’ils prirent, toutes 
piles qu’elles étoient, n’auroient pourtant 
pas empêché les Ennemis de pafTer , s’ils fe 
fuifent préfentés* 

le Roy en* he Chevalier nu P a l a i s  étoit parti de
voyi une Ef-France avec une Efcadre, qui.devoir. d’abord 
cadre Fr an combattre la Flotte Angloife, fi elle entre- 

&2renoitde ôlcer ^ paflage ,■  & prendre.en- 
clle ^manaue"1̂  ôn t€ms Pour tomber fur les Poftes dc~ 
iVii coup/ cupés par les Anglois dans llfie de Terre- 

Neuve. Cçt Officier s’arrêta quelque teirrs
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dans la Baye des Efpagnols, d’oii il envoya un---- ----- r
Bâtiment à la découverte à l’embouchure du 1 6 5 1  
Fleuve, avec ordre au Capitaine, s'il voyok les 
Ennemis , de lui en venir fur le champ donner 
avis. Ce t Officier, après avoir lontems croifé 
dans leGolphe, 8c à l’encrée du Fleuve , fans 
rien voir , reprit la route de la Baye des Efpa- 
gndls au tems, qui lui avoit été marqué 5 mais 
il fut pris d’un vent impétueux 8c fi opiniâtre, 
qu’après bien des efforts inutiles pour aller 
rejoindre l’Efcadre , il fut contraint de faire 
Vent arriéré , 8c de retourner en France.

Ce contretems déconcerta abfolumeut les 
projets du Chevalier du Palais, qui perdit à 
attendre des nouvelles de fon Navire tout le 
tems , qu’il auroit pû. employer aux Entre- 
prifes, dont il s’étoît chargé. Le chagrin, qu’il 
en conçut, redoubla fans doute, lorfquil 
apprit le danger, qu’avoir couru la Colonie 
de Terre- Neuve , 8c l’occaiion, qu’il avoit 
manquée , d’enlever une Efcadre Angloife 5 
car cette Efcadre n eut apparemment pas tenu 
devant lu i, puifqu’elle échoua devant une 
Bicoque , où il y avoit tout au plus cinquante 
Habita ns, 8c qu’elle attaqua en vain un affez 
mauvais Fort , qui n avoit que cinquante 
Hommes de garnifon. Voici de quelle ma
niéré la chofe arriva.

La Flotte des Marchands François , qui étoit Plaifancc 
venue faire la Pêche en Terre-Neuve , étant ta<luâ Pac 
prête de mettre à la voile pour s’en retourner 01 * 
en France , M. de Br o u iLlan Gouverneur 
de Plaifance , fut averri le quatorze de Sep
tembre qu’une Efcadre Angloife étoit à l’ancre 
à cinq lieues de ce Port, dans une Anfe près 
du Cap de Sainte Marie* L’avis étoit venta-
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ble, & dès le lendemain PEfcadre vint mouil
ler à la vue de la Rade , hors de la portée du 
canon, Le Gouverneur fit auffitôt un Déta
chement de foixante Hommes, fous la con
duite du Baron de  la  H ont an , Capitaine 
Reformé , qui lui avoit été envoyé depuis 
peu de Quebec. C’eft le même, dont nous ’ 
avons des Mémoires du Canada , que Pan 
fent d abord avoir été diètes par Pefpr.it d’il- 
religion , & par le dépit d’avoir éré chaflé du 
Service,

Ce Détachement occupa un Pofte, où U 
y avoit tout lieu de croire que l’Ennemi ten- 
teroit la defeente, & d’où il auroit pu gagner 
enfuite le fommet d’une Montagne, & rendre 
ks batteries du Fort inutiles par le feu de ia 
moufqueterie. Cependant ce jour-là les Au- 
glois ne firent point d’autre mouvement, que 
de fonder la Rade. Le-dix-fept toutes leurs 
Chaloupes remplies de Soldats s’approchèrent 
de PAnfe 5 où la Hontan étoit porté ; elles 
le découvrirent avant que d’être à portée du 
moufquetj & elles changèrent de route. Elles 
abordèrent derrière un petit Cap , où elles 
jetterent à la hâ:e quelques Hommes , qui 
mirent le feu dans le Bois, &. fe rembarque-» 
rent avec la même précipitation. Ils efpe-t 
roient fans doute examiner à la faveur de cet 
incendie la fituarion du Fort & des autres 
Portes occupés par les François i mais ils nç 
s’en donnèrent pas le te ms. Durant cet inter
valle, M. de Brouillan, après avoir pourvu j 
autant qu’il étoit en lu i, à la fureté de fa 
Place, fit conftruire une Redoute de pieux 
fur la Montagne , dont j’ai parlé , & le dix-, 
huit il fit disfiçi miç batterie dç quatre pièces
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4 e canon furja pointe du Goulet, & de l'autre 
côté de Tentrée du Baifin , tant pour rendre 
le Goulet inacceiFible aux Ennemis, que pour 
Ja défenfe des cables 5 dont il l’avoit fermé. 
D’ailleurs les Navires Marchands s’étoient 
mis en ligne pour leur difpùter le paiïage , Sc 
ils n’oferent le tenter.

Le même jour à midi on aperçut une Cha
loupe , qui avançoit avec un Pavillon blanc -, 
le Gouverneur envoya un Sergent à fa rencon
tre , 6c l'Officier , qui la conduifoit, ayant 
dit à cet Homme qu’il vouloit parler au Com
mandant y celui-ci lui banda les yeux , le 
mena au Port. M. de Brouillan lui demanda 
quelle étoit fa Commiffion 5 6c il répondit 
qu’il venoit de la part de M .W il ia m s , fou 
Général, pour lui faire civilité, 6c le prier 
d’envoyer à fôn bord un Officier , auquel il 
pût expliquer le fujet de fou voyage. Il ajouta 
qu’il y avoit fur l’Efcadre un Capitaine de 
Navire, 6c pluiieurs Matelots François, Pri- 
fonniers de guerre 3 qu’on pouvoir entrer 
en accommodement à leur fujet.

Le Gouverneur 11e trouva point d’inconvé- 
nient à accorder cette demande , MM. de la 
Hontan 6c P as t o u  R , Neveu de M. de Co~ 
ilebelle , 6c Lieutenant de fa Compagnie, fu
rent envoyés au Général Anglûis 5 qui les 
reçut avec beaucoup de polîtene , 6c les con
gédia fans leur rien dire. A leur retour l’Offi
cier Anglois , dont nous avons parlé , 6c ua 
autre qui étoient reftés en otage dans le 
Fort, furent auffi renvoyés j mais le Premier, 
avant que de s’embarquer , déclara au Gou
verneur quil avoir ordre de lui dire quils 
étoient envoyés pour ie rendre Maîtres du

H iij
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fommei: le 
Gouverneur.
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i|r _ , ' Piaiiance au nom du Roy de là Grande Bre-

 ̂ Z’ tagne Guillaume iIL & que le Général Wil
liams le fommoit de lui remettre cette Place , 
8c tout ce que les François poiTedoient dans la 
Baye* M* de Brouillan répondit à cette fom- 
mation , comme il le devoir , 8c les Officiers 
fe retirèrent.

les attaques La Hontan & Paftour avoient rapporté que 
■ euri.menceut, le Yaiileau monté par 1\Amirai Angloîs , 8c 

qui fe nomrnoit VAlbms , étoit de foîxante 
deux pièces de canon 5 qu'il y en avoit deux 
autres , qui paroiiToient à peu près de la même 
force , appelles le 'Plymonih > 8c la Galère ; 
une Frégate plus petite , &: une Flûte, qui 
portoit vinthuit pièces de canon* Mais à la? 
manœuvre, qu'ils avoient faite la veille, ôn 
pou voit croire qu’il y avoit peu de Troupés 
fur cette Efcadre, Le dix-neufles Afîïégeans, 
qui avoient compté de if avoir à prendre qu’un 
Pofte, eu découvrirent trois -, le Fort S* Louis, 
la Redoute far la Montagne , 8c la batterie 
de la poinre du Goulet* Il parut * que cette 
vue les avoir étonnés j car le même jour FA- 
miral Williams envoya dire àM. de Brouillan 
que, quand il voudrok parlementer, il n’au- 

-rok qu’a arborer un Pavillon rouge.
Le Gouverneur comprit que puifqu’il baif- 

foït le ton , il doutoit du fuccès dé fon Entre- 
prife , & commença le Premier à tirer. Les 
Angloîs lui répondirent furie champ , 8c pen
dant quatre heures leur feu fut très-vif. Celui 
de la Place étok médiocre , parce que M* de 
Brouillan vouloir ménager fes munitions , 
dont il étoit allez mal pourvu ; mais fou 
canon fut mieux fervi, car après fïx heures 
de combat, on yit F A mirai faire vent arriéré*
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& fe tirer de ligne. Les François étoient " I $ $ \  
prefque à leur derniere charge de poudre, 6c 
ne fe fervoient plus que des boulets des En
nemis , qu’on ramaiToit dans les Habitations, 
qui en étoient prefque toutes criblées.

Les Navires Marchands, dont les Capi
taines 6c tous les Equipages témoignèrent 
beaucoup de bonne volonté , n’étoient pas 
mieux fournis j mais fix-yint Hommes , 
quils mirent à Terre , 5c que la préfence & = 
les difcours des Officiers encouragèrent à bien 
faire , furent d’un grand fecours dans les bat
teries. Vers le foir les quatre Navires , qui 
reftôient en ligne, fe retirèrent l’un après 
l’autre -, mais le Gouverneur ne pouvant s’i
maginer qu’une suffi forte Efcadre n’eût que 
deux mille coups à tirer, ne douta point qu’elle 
ne recommençât le lendemain.

Il fit donc travailler avec beaucoup de di
ligence à réparer les brèches , que le canon 
avoir faites aux remparts 6c aux batteries, 6c 
comme il n’a voit que cinq, ou fix Hommes 
hors de combat, ce travail fut achevé en fix 
heures. Le vinriéme un François , qui étoit 
Prifonnier fur l’Amiral Angloïs , fe fauva ,
& raporta au Gouverneur que les Ennemis 
paroifloient fort irréfolus fur ce quils dé
voient faire ; qu’ils n’a voient pas cru trouver 
Plaifànce fi bien fortifié , 6c que leurs Equi
pages mu rm n roi en t tout haut contre une En- 
treprife fi mal concertée.

En effet ils s’éloignèrent bientôt, & aile- Le fiegeeft 
rent brûler les Habitations de/  ̂Pointe verte , vc‘ 
à une lieue du Fort S. Louis. Dès que M. de 
Brouillai! le vit tourner de ce côté-là 5 il fe 
douta de leur deÎTein * 6c envoya un gros Dé-

H iiij
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j taehement pour leur difputer la defcente^

mais un orage accompagné de pluye 5 qui 
furvinc , retarda la marche de fes Soldats , 
& quand ils arrivèrent'à la Pointe verte., le 
feu en avoir déjà confumé toutes les maiions, 
ou pour parler plus jufte , toutes les cabannes : 
ce fut tout le fruit , que le Sieur Williams 
retira de fon Expédition. Il fut fort heureux 
de n’avoir pas rencontré dans fa retraite le 
Chevalier du Palais, & c’eft ainii que les An- 
glois 6c les François manquèrent également 
leur coup , ceux-ci par une fuite de contre- 
rems im^révûs , & peut-être auflï faute de 
précaution $ car à quoi bon s’aller enfermer 
dans la Baye desEfpagnols ? ceux-là, pour 
avoir trop préfumé de la foiblefle de l’Ennemi, 
qu ils dévoient attaquer.

le Couver- ^es uns & les autres eurent à peu près le 
*eur de la N. même fort du côté de l’Acadie , & prefque 

Ângleterre par fes mêmes raifons. Le nouveau Gou-ver*- 
k v i^ c h e " nemr Nouvelle Angleterre foufFroit im- 
valïer de vil- patiemment que les diiTçnfions inteftines 
lebon. qui agitoient la Nouvelle York v ne lui per- 

miilênt pas de tenter une fécondé fois la con
quête de la Nouvelle France : il voulut au 
moins fe délivrer de toute inquiétude au fujet 
de l’Acadie , ôc rêfolut de faire enlever le 
Chevalier de Villebon dans fon fort de la Ri
vière de S. Jean ? où ce.Commandant s’étoit 
cantonné, en attendant que les fecours de 
France le milfent en état de s’établir au Port 
RoyaL II y envoya un VaiiTeau de quarante- 
huit pièces de canon , avec deux Brigantins , 
& fît embarquer quatre-cent Hommes fur ces 
trois Bâtimens,

&u a  s’en falloit bien que YiUebon eût de
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quoi réfifter à tant de Forces, il ne voulut { ¿ y  2* 
pourtant pas perdre fou Pofte , fans avoir au 
moins fait mine de fe défendre *, mais il n’eut 
pas befoln defe mettre beaucoup en frais pour 
cela* 11 avoir envoyé un petit Détachement 
de François & des Sauvages au bas de la Ri
vière afin de pouvoir être averti à tems de la 
defcente des Ennemis , qu’il ne pouvoir em
pêcher* Ceux-ci ayant aperçu ce Détache
ment , & le croyant plus coniïdcrable qu’il 
îfétoit, craignirent de fe trouver contraints 
de livrer un combat douteux, 8c fe retirè
rent. .

Ce coup manqué chagrina beaucoup le 
Chevalier Phibs j mais il eut bientôt de quoi 
s'en cônfoler. Les Anglois étoient retournés 
depuis peu à Pemkuit, & ils y avoient relevé 
leur Fort, d’où ils incommodoient fort les 
Sauvages de ce Canton. Le Chevalier de Vil— 
lebon avoir reprefenté au Comte de Fronte
nac la néceflité de les cliailer pour toujours 
d’un Pofte , qui nous expofoit au danger de 
perdre nos meilleurs Alliés , & qui du moins 
traverfoit toutes leurs Entreprifes contre la 
Nouvelle Angleterre* Le Général comprit 
Fimportance de ce projet, & crut avoir 
trouvé une occafion favorable de l'exécuter*

M. d'Iberville étoit encore parti de France Eatreprïfa 
dans le deifein, 8c avec un ordre exprès de Fut Pemkuit 
la Cour d’aller, attaquer le Port Ndfon. Il 
s’étoit embarqué fur VEnvieux , Navire du 
Roy., commandé par M* de Bonaventure, 8c 
il devait trouver à Quebec le Poli, autre 
Navire du R oy, qu’il devoir montrer lui* 
même, 6e la Compagnie du Nord s croit en
gagée à lui fournir encore deux JJâtimens.L’i»-
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---------- tention de Sa Majefté étoit qu'après avoir
1  ̂$ Zt pris le Port Ne lion, il y demeurât pour le 

^garder, 5c quai renvoyât en France le Poli 
fous la conduite defon Lieutenant.. :

Mais l’Envieux partit fi tard de la Rochelle^ 
5c eut les vents fi contraires , qu’il . ne put 

;mouiller devant Quebec, que le dixhuitiéme 
d’O&obre. Céroit beaucoup trop tard pour 
une Entreprife dans la Baye d’Hudfon : ainfi 
il fallut fongerà employer ailleurs un Ar
mement , quil eut été dommage de laifler 
inutile. Le fiége de Pemkuit fut propofé à 
MM. d’Iberville 5c de Bonaventure , 5c ils 
Paccepterent avec joye. Ils firent voile atiili- 
tôt pour PAcadie, 5c s’étant abouchés avec 
le Chevalier de Yillebon , il fut réfolu en- 
rr’eux que les deux Navires du Roi feroient 
le fiége par Mer, tandis 'que le Chevalier 
attaqueroït par Terre à la tête des Sauvages;

HIeeftman- Cet arrangement pris , le Eoli 5c l’Envieux 
appareillèrent pour Pemkuit * mais les deux 
Commandâns y ayant trouvé un Vaifieau. 
Anglois mouillé fous le canon du Fort , 5c 
n’ayant pas eu la précaution d’embarquer 
un Pilote Côtier , ou n’en ayant point trouvé  ̂
ils ne jugèrent pas quil fût de la prudence 
.de s’engager dans un combat fur une Côte > 
qu’ils ne connoiffoient point. Il fallut donc 
s’en retourner fans rien faire , ce qui mé
contenta fort les Sauvages, lesquels étoient 
accourus en grand nombre , dans l’efperance 
d’être bientôt délivrés d’un voifînage, qui 

.les incommodait beaucoup.
On fut étonné que dlber ville , qu’on ne 

foupçonna jamais de manquer de zélé, ni 
de bravoure * u eût. pas fait tous fes efforts
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pour forcir à fou honneur d'une Expédition , 
à laquelle il .avoir paru fe préfenter de fi 
bonne grâce , 8c les, Envieux de fa gloire 
s'en prévalurent $ mais il eft fort yraifembla- 
ble quil avoir trop compté de furprendre 
Pemkuit, & iPayoir pas pris aiîex de me- 
fures pour l'enlever de force. On à fçu depuis 
que ce qui avoir garanti cette Place , étoit 
Lavis , que deux Soldats Déferteurs a voient 
donné au Commandant Anglois des prépa
ratifs j qui fe faifoient contre lui à Quehee 7 

<8c quec’étoit le Chevalier NelCbn , toujours 
Prifonnier dans Ja Capitale, qui avoir mé
nagé la défertion de ces deux Transfuses.

Telle etoit alors de to'utes parts la firua- Etat, fs 
tion de la. Nouvelle France, Les' Angloistrouvait alors 
paroiffoient peu à craindre , 8c ne de man- NouJf^
doient, ce lembie, que de n erre point in
quiétés dans leurs Habitations 8c dans leur 
commerce. Les Iroquols femblables à ces Ef- 
fains de Mouches , qui incommodent plus 
quelles ne nuifent , troubloient fans cefle 
îe repos de la Colonie , fans lui caufer de 
grands dommages j ou du moins ils l'inquiet- 
toient plus pour Pavenir, que pour le pré- 
fent $ car c était toujours une diverfion > 
fur laquelle les Anglois pouvoient compter y 
quand leurs troubles domeftiques leur per- 
mettroient de réunir toutes leurs Forces con
tre nous.

Cette fi tu ario n , bien différente de celle ? 
cm la Colonie s etoït trouvée deux ans au
paravant , étoit en bonne partie le fruit de 
la vigilance , de Paélivité 8c de la fermeté 
du Comte de Frontenac, La maniere haute * 
dont il av oit repris la fupéiiorité fur fes Es-

' H  vj
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plaintes.con
f ie  M. .de 
ïrQncenac,
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nemis *, les moyens efficaces, qu il avoit ettî-î 
pîoyés pour rendre fes Alliés plus dociles * 
& pour rétablir l’honneur des armes Fran- 
çoifes, le faifoient craindre des uns, & ref~ 
peârer des autres. En un mot il n’eût rien 
manqué à fa gloire  ̂ ni à la félicité des 
Peuples 3 qu’il gouvernoit , fi à fes grandes 
qualités il avoit joint les vertus de fon Pré- 
dé ceifeur.

Mais dans le tems même, qu’on rendoit 
toute la jufticc, qui étoit due à l’éminence 
de fes talens * & à l’ufage, qui] en fai foi t pour 
donner à fa Colonie de l’éclat au dehors , 3c 
la fûreté au dedans , on ne laiffoit pas de 
trouver bien des choies à blâmer dans fir 
conduite. Plufieurs fe plaignoient que par 
complaifance pour les Officiers, dont il étoit 
fort jaloux d’avoir Teilime & I’aiFeÎlion , il 
laiffoit tomber tout le poids de la guerre fur 
les Habitans $ qu’il ruinok ceux - ci par des 
corvées,, tandis que les Soldats avoient toute 
liberté de travailler au profit de leurs Capi
taines 3 qui tiroient de greffes contributions 
de leur gain 5 doit il arrivoit que la Colo- 

.nie ne prenoit point de forces , &: que le 
commerce y languiffoit.

Un autre plainte plus férieuie encore , & 
fias univerfelle venoit de la faveur ouverte , 
qu’il contïnuoit de donner à la Traite de 
l ’Eau de-vie , ou du moins de fa tolérance 
en ce point , auffi condamnable que la fa
veur même , dans un Général , qui avoit 
plus que nul autre le don de fe faire obéir * 
quand il vouloir. Ceux , qui voyoient de 
plus près le défordre , que produifoit ce mal
heureux commerce} 8c que le dépériffemene
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fenfible de leurs Chrétientés naiiTantes, te- ~  
noit dans de continuelles allarmes , étoient 
contraints pour ne pas aigrir le m al, en vou
lant y remedier 5 de gérriir en fecret} 3c com
ptaient pour peu que leur vie même fût fou- 
vent en danger au milieu de leurs Néophy
tes , que TyvrefTe rendoit Furieux. Mais tout 
le Monde ne ie croyoit pas obligé de garder 
les mêmes ménagemens  ̂ 3c plusieurs cher
chèrent à faire parvenir jufqu’au Thrône Ta 
connoiÎfance d'un déréglement, que la feule 
autorité du Souverain pou voit arrêter défor
mais. Voici ce que M. l’Abbé de Br is a c iir  
en écrivit le feptiéme de Janvier 1623, 
ConfelTeur du Roy.

Il paroît abfolument néceilalre que Sa Ma- « 
jefté foit avertie des brutalités 8c des meur- « 
très, qui ont été commis tout récemment« 
dans les rues de Quebec par les Sauvages Ôc « 
les Sauvagefles enyvrés d?Eau-de-vie , qui « 
en cet état fe font portés à tout fans honte « 
& fans crainte. M. l’Intendant ( a ) touché de « 
ces excès horribles , 3c retenu par Tordre , « 
quil à de ne rien écrire ici , que de con- « 
cert avec M. le Gouverneur , mande que 
fi on lui ordonne d’informer la Cour de la « 
vérité , 11 le fera ; mais comme le mal pref- « 
fe * 3c que la chofe eft confiante par plu- « 
fieurs Lettres de Perfonnes dignes de foi j « 
dont on vous donnera des extraits , il fau- « 
droit tout de nouveau: arrêter la licence des « 
boiiïons ; non-feulement pour empêcher que « 
Dieu ne foit qffenfé par la continuation de « 
tant de crimes 5 mais auifi pour retenir dans « 
notre alliance les Sauvages, qui nous quit- « 
tent 5 3t nous abandonnent dans la conjone-«*

X a  )  M, de Chain pignp,
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ï 6 9 »cure préfénte, 6c preflantede la guerre. Il nsÿ 

« a cjue vous, mon très-Reverend Pere , qui 
os foye-z en état de parler $ la ca;ufe du Seigneur v 
»'& le bien public de la nouvelle France font 
» entre vos mains ; votre zélé ne fera pas fans 
»récompenfe ». On voit par ce que dit cette 

Lettre , 6c plus encore par ce quelle laiflè à 
penfer 3 pourquoi on a voit perfuadé à M. de 
Frontenac quilfallait que les Sauvagesfuf- 
fent mêlés 6c confondus avec les François j. 
& les raifons , qu’a voient les Millionnaires 
de s’y oppofer.

Inquiétudes Cependant la défertion des deux Soldats y 
deM.deFrqn-qui avoîent fait échouer l’Expédition de M> 
™  5̂ siur dlberville à Pemkuit, caufoit d’autant plu? 
etoien f̂oL d’inquiétude au Gouverneur Général, que 
défis, plufîeurs Hollandois Prifonnîers à Montreal 

6c à Quebec, s’étoient évadés dans le même 
rems *, qu’on fut bientôt inftruit que ces ¿va
lions étoienr encore le fruit dés menées du 
Chevalier Nelfon -5 qu’on avoit laiifé à ce Gen
tilhomme plus de liberté , qu’il ne convçnoït 
d*en donner à un Prifonnier de ce caractère y 
Bc qu'il y avoit tout lieu de craindre qu’il 
n’eût envoyé à Ballon par ces mêmes Défer- 
tcurs des Mémoires , dont les Anglois pou- 
voient profiter au préjudice de la Nouvelle 
France.

Ce qui augmentoit l’embarras du Comte 
de Frontenac * étoit que toutes fes inftances 
réitérées, pour avoir dé France des fecours 
¿’Hommes 6c de munitions 3 n*avoîent rien 
produit, 6c que , fi le Gouverneur delà Nou
velle Angleterre s’aviiolt de faire un effort 
pour tirer avantage de notre foibleiTe 5 la Co
lonie entiers étoit en grand danger de fcc-
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'tomber. Il'fut donc jugé néceiïaire de mettre 
tout en ufage pour arrêter les Transfuges, 
avant qu’ils fuflent arrivés à Baftôn 3 mais 
toutes les diligences, dont on ufa , furent 
fans effet. Il etoit même trop tard pour y 
penfer , puifqu’on ne pouvoit plus douter 
qu'ils n’euffent déjà paffé à Pemkuit, 6c par 
conféquent. que le mal , cu’on craienoit. ne 
fût déjà fait! . *

Pour comblé de difgrace on eut avis quon Huit - cent 
avolt vu à trois journées d’Orangrc un Corps hoquoisyien- 
de huxt-cent Iroquois , qui etoit en marche ¡a colonie, 
pour nous venir attaquer. On fçut énfuite que 
ces Barbares s’étoient féparés en deux Bandes 
à peu près égales 3 que Tune de voit defcendre 
par Je Lac Champlain , & Pautre par "celui de 
S* François 3 que leur defTein étoit de fe réu
nir auprès du Saule S. Louis 5 de s y retran
cher, d'y attirer par de feintes négociations 
le plus qu'ils pourraient des Habitans de cette 
Bourgade, Sc de maiïacrer tous ceux, qui 
tomberaient entre leurs mains.

On crut d'abord qu’il 11 y avoît rien de 
mieux à faite, que d aller au devant de ces deux 
Corps d’Armée : mais il falloir pour cela plus 
de Troupes , qu'on n'étoit en état de leur en 
oppofer : car il n'auroit pas été de la prudence 
de dégarnit le Pays de toutes fes Forces , dans 
Fincertitude , où Ton étoit , ii * tandis qu’on 
marcherait à PEnriemi par lés deux routes > 
quon dîfoit qu’il a voit prifes, il ne fe de tour
nerait point pour tomber fur les Quartiers * 
©ù on ne les attendrait pas. Il fut dbnc juge 
que le plus expédient étoit de fe tenir de toutes, 
parts fur fes gardes.

Les Sauvages du Sault de leur côte promît
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Précautions ? 

que prend M. 
de Callieres.

Les Iroquois 
fe retirent 3 
fans tien 
faire.

Irruption 
dans le Can
ton d’Agnkr

* 6 ? 3.
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rent d’oppofer une ceütre-rufe au piège 5 qu on 
fe difpofoit à leur tendre, 6c pour les mettre 
en état de foûtenir un coup de main 5 s’il en 
étoit befoin , 011 envoya un renfqrt de Sol
dats 6c de munitions au Marquis de Crifaiy \ 
qui commandoit dans leur Bourgade. On mit 
auffi hors d’infulte les Forts de Chambly de 
de Sorel, on renouveüa aux Habitans les 
défenfes de s’éloigner trop de leurs Habita-* 
tions, 6c tous les Officiers eurent ordre de 
fe tenir à leurs Poftes. Ces précautions 3 qui 
furent principalement le fruit de la fageffe Se 
de la vigilance du Gouverneur de Montreal, 
eurent tout le fuccès 5 quon en pouvoit ef- 
perer.

Le Parti, qui venoit par le Lac S. Fran
çois j parut à la vue du Sault S. Louis ; mais 
comme il apprit qu’on l'y attendoït > 6c qu on 
étoit affez fort pour ne le pas craindre , il fe 
contenta de faire plu (leurs décharge-s de fnfil,1 t j  ■ . *

qui {entoiem plus la bravade , qu’une attaque 
fériçuie. On lui répondit fur le même toix* 
6c dès le foir même il fit retraite. L’autre Parti 
vint après> 6c fit à peu près la même manœu
vre j mais il en refira trois-cent Hommes dans 
une Ifle du Lac Chaniplain’ , pour voir fi on. 
ne fe lafleroit point au Sault S, Louis d’être 
fous les armes , & s’ils ne pourroient pas pro
fiter de quelque heureufe conjoncture. Enfin * 
apprenant qu’on y faifoit toujours bonne 
garde 3 ils fe 1 afferent eux-mêmes d’attendre, 
6c reprirent la route de leur Pays

Alors le Comte de Frontenac fongea à faire 
■ aux Agnlers tout le mal 5 qu’ils avoient voulu 
; nous faire -3 car c étoit furtout ce Canton * 
qui^avoit formé le dernier Parti, Outre que
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fes Üaifons prétendues avec les Sauvages du 
Sault S, Louis inquiétoient toujours le Gé
néral , & beaucoup plus qu’elles n’auroient 
du faire. Il envoya donc au Chevalier de Cal- 
îieres deux-cent Canadiens , quelques H tirons 
de Lorette, des Abénaquis du Sault de la 
Çhaudiere , des Algonquins , 8z des Sokokis 
des environs des Trois Rivières 5 avec ordre 
d’y joindre cent autres Canadiens de fon Gou
vernement , cent Soldats, & des Iroquois du 
Sault 8c de la Montagne ; de former de tout 
cela un Corps d’Armée, & de le faire marcher 
înceilamment contre les Agniers.

Ces ordres furent exécutés avec une extrême 
diligence, le Parti fut compofé de fix-cent 
Hommes , M. de Callieres en confia la con
duite à MM. de Mantet, de Courtemanche 
& de la Noue , tous trois Lieutenans , 8c le 
vint--cinquième de Janvier tous s’embar
quèrent à Montreal. Rien n’avoit été né
gligé de ce qui pouvoir aflurer le fuccès de 
cette Expédition 5 8c l’on avoit tellement 
compté fur la deftruâion entière du Canton 
d’Agnier , que l’on avoit recommandé aux 
Chefs de ne faire quartier à aucun Homme 
capable de porter les armes, de les pafler tous 
au fil de l’épée 5 fans en retenir aucun Prîfon- 
fonnier , 8c d’emmener les Femmes 8c les En- 
fans pour peupler les deux Bourgades Chré
tiennes de leur Nation.

Mais plus d’une expérience devoit avoir 
appris à nos Généraux que ces projets n’étoient 
pas auffi faciles à exécuter, qu’ils fe l’imagi- 
noient. L’Armée arriva le feiziémede Février

I 6 $ y

Succès d& 
cette Expédi» 
tion*

dans le Canton d’Agnier, fans avoir été dé
couverte, Il paroîc que ce Canton n’étoit alors
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-Les Nôtres 
font attaqués 
dans la retrai
te

i$é H i s t o i r e  G é n e r A l ê  * 
conipofé que de trois Bourgades , qui avoien& 
chacune un Port. La' Noue attaqua le Pre
mier , 8c s en rendit Maître fans beaucoup de 
réiîftance  ̂ il brûla les paliiTades , les caban-, 
nés ? & toutes les provisions. Mantet 8c Cour- 
femanche eurent auiii bon marché du Second̂  
qui écoit éloigné d’un quart de lieue du Pre
mier j Si comme on fit dans Pun &dans Pau- 
tre piufieurs Prifonniers 3 Courtemanche fut 
chargé de les garder.

Le troifiéme beaucoup plus grand , coûta 
suffi beaucoup davantage- La Nouë& Mantet 
y arrivèrent la nuit du aix-huit, & trouvèrent 
qu’on y chantoit la guerre. C etoit quarante 
Agniers > qui ne fçachantrien de ce qui fepaC* 
foin dans leur voifînagefe préparoient à aller 
joindre un Parti de cinquante Onneyouths , 
lequel de voit renforcer une Troupe de deux- 
cent Anglois.3 qui s’étoit prdpofé de faire une 
irruption dans la Colonie. On ne balança 
point aies attaquer , & quoique iurpris , ils 
fe défendirent avec beaucoup de valeur, on 
en tua vint & quelques Femmes dans le pre
mier choc , 8c Ton fît deux-cent cinquante 
Prifonniers.

J’ai dit que le Gouverneur de Montreal 
avoit fur toutes chofes recommandé de ne 
faire quartier qu’aux Femmes 8c aux Enfans, 
8c les Sauvages le lui avoîent promis ; mais 
ils ne tinrent pas leur parole. Ils étoient en 
cela d’autant plusinexcufables, qu’on les avoit 
avertis qu’ils feroient pourfuivis dans la re
traite. A cette première faute ils en ajoutèrent 
une fécondé *, qui fut d’obliger les François à 
fe retrancher après deux jours de marche, 
pour attendre l'Ennemi qui s’étoit d’abord 
nus à leurs troufles*
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" Cécoit furtout les Iroquois du Saült Saint -—-----

louis , qui étoient les Auteurs de ce procédé * 6 $ 
bizarre : mais ils étoient prefque tous fortis 
du Canton d’Agnier * un refte de' tendreife 
pour leur Patrie * l’efperance , que quelques- 
uns leur avoient donnée de s'établir parmi 
eux , 8c Pimpoflibilité , où ils les croyoient 
de fubfîfter dans leur Pays 3 qu’on venoit de 
xuiner , étoient des motifs bien capables de 
leur infpirer quelque compailion pour des 
Perfonnes , qui les touchoient de fi près 5 il 
eût été j ce femble , de là prudence de le pré
voir , 3c dé fe paffer d’eux dans une Expé
dition contre leurs propres Freres, Quoi
qu’il en fo it, ils fuirent bientôt punis dé leur 
indocilité.

L’Armée , quoiqu’elle eut à peine et qu’il 
lui fàlloit de vivres pour gagner Montreal * 
attendit deux jours rÈnnemi : il parut enfin 5 
& fe' retrancha auffj de fon côté. C’étôk ce 
même Parti, qüis’étoitaiîemblé à Onneyoùth,.
8c qui n’avoit pas eu là patience d’attendre les 
Anglois. Les Nôtres le chargèrent jüfqu’à 
trois fois avec beaucoup de réfolution, il fe 
défendit bien , 8c le retranchement ne fut 
forcé qu’à la rroifiéme attaque* Nous eûmes 
huit François & huit Sauvages tu és8 c douze 
bleffés, parmi lefquels fut M. delà Noue. La 
perte des Onnéyouths ne fut guéresplùs con- 
Îîdérable ■ le refte fe (auva. Mais ils fo rallie-, 
rent bientôt, continuèrent pendant trois 
jours à fuivre l’Armée , fans ofér pourtant en 

: approcher , tant qu’elle* marcha en femble*
Enfin les mauvais chemins 8c ladiiette des Nouveaux 

vivres Payant contrainte de fe débander 3 un 
' grand nombre deprifonniçrs fe fauverenc > 8c grand arme-
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ment des Àn- 
glois contre le 
Canada.

îââ  H t  s T O I  R E G E ÎÎ E £ A t l  
on n’en amena à Montreal que foixanre'quàtf&i 
Ce fut le dix feptiéniede Mars, que les débris 
de cette Année viétorkufe arrivèrent à Mon
treal j 8C' ils y débitèrent, fur la foi de quel
ques-uns de leurs PriÎbnniers * que les Anglois 
dévoient venir au printerm an nombre de trois 
mille fondre fur ce Gouvernement , tandis 
qu’une Hotte de la même Nation , fur laquelle 
il v avait auffi trois mille Hommes de débar
quement , feroit le fiége de Quebec.

Cetoit pour la troifieme fois , depuis deux 
ans j qu’on fâifoit de pareilles menaces ̂  mais 
il y a voit bien de l’apparence que celle-ci pouf- 
roit s’eiFeéluer. M\ d’Ibervilie avoit mandé 
Ja même chofe de l’Acadie 5 il ajoûtoitque les 
deux Soldats, qui l’année précédente avoienr 
déferté de, Quebec, & que le Gouverneur de 
la Nouvelle Angleterre avoit envoyés - chéfc 
le Baron de Saint Caftin pour raiTaifiner, 
venoient d’être arrêtés, & qu’on avoit fçupar 
leurs dépoli dons que le ChevâlierNelibn avait 
envoyé au Général Phibs un Mémoire inf- 
trnélif fur l’état-, où fe trouvoit.la Capitale.- 

Ces avis firent croire à M, de Frontenac 
qu’il ne devoir pasdifterer d’un moment à for
tifier cette Place , 8c à réparer les Forts de 
Chambly 8c de Sorel. Il envoya même ua 
ordre à Montreal pour y faire quelques retran- 
chemens* M. de Callieres de fon côté mit plu- 
iîeurs petits Partis en Campagne, pour tâcher 
d’avoir des PriÎbnniers , afin d’être mieux infi* 
truit du deflcin des Anglois. La Plaque * qui 
comraandoit un de ces Partis ? lui amena un 
François pris fur Mer, il y avoir quatre ans , 
qui lui confirma tout ce que les Agniers 8c 
M. dlberville avoiexit dit. Il ajouta que ler/
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Gouverneurs particuliers des Places Angloi- *— "7---
fes s qui font entre Bafton & la Virginie , s*é- 1 9 î*
to'ient ailembîés au mois de Mars de cette an- 
liée , pour regler ce que chacun d’eux dévoie 
fournir d’Hommes , 8c qu actuellement on le
vait des Soldats à Orange ; que le rendez- 
vous général étoit indiqué à Ballon pour le 
vintiéme ¿’Avril > que l’armementdevoitêtre 
de dix mille Hommes, dont iix mille étoient: 
deftiriés pour le débarquement.

Une autre chofe caufoit encore beaucoup Embarras de* 
d'embarras au Comte de Frontenac, Il y de Eron? 
avoir à Michillimakinac de grands amas detenac* 
Pelleteries, & les Sauvages n ofoient fe ha
sarder à les apporter à Montreal fans une 
Efcorte , qu’on n’étoit pas en état de leur en
voyer, Il étoit néanmoins d’une grande con
fluence d’avoir ces marchandifes, 8c d’une 
plus grande encore de faire fçavoir au Sieur 
de Louvigny la nouvelle, quon venoit d’ap
prendre , & de lui- marquer la maniéré , donc 
il déçoit fe comporter dans une conjonûure 
fi délicate.

Enfin le Général propofà au Sieur d' î r # 
g ï n t e ü u  . Lieutenant Reformé & Frere 
de Mantet, de monter à Michillimakinac , 
êc cet Officier accepta avec joye une fi dan- 
gereufç Commiiïion i mais ce ne. fut qu'avec 
de grandes promeiTes, que M. de Frontenac 
put engager dix-huit Canadiens à raccompa
gner, JVL de la Val trie eut ordre de les efeor- 
ter audelà de tous les paffages dangereux avec 
vint François , Sc quelques Iroquois Chré
tiens j 6c il fallut- encore donner aux uns Sc 
aux autres une groffe paye par jour, Les infi- 
Êtuctions 3 qui furent envoyées à M. de Lqu*
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vigny, portoient de ne retenir dans tous les 
lieux4°ti il commandoit > que ce qui! faloit 
de François pour garder les Poftes , & de 
faire defcendre tous les autres avec le Con
voi. D’Argenteuil fit heüreufement fon voya
ge 5 mais M. de la Valtrie fut attaqué au 
retour allez près de Tlfle de Montreal par 
un Fard d’Iroquois , qui le défirent. Il y fut 
tué lui'même avec trois François, un Iro- 
quois de la Montagne fut pris * tous les autres 
fe fauverent.

Au milieu de ces hoftilités il parut quel
ques lueurs de paix. Le dixiéme de Juin 
T  a  r  e h  a * Capitaine Onneyouth arriva à 
Montreal avec un Habitant de cette Ville,, 
nommé $t , A m o u r  , quiétoît depuis quatre 
ans Prifonnier des Iroquois. Il propofa au 
Chevalier de Callieres l’échange de cet Hom
me avec un de fes Neveux, &  lui préfenta 
une Lettre du P. Milet, qui étoit toujours 
Captif à Onneyouth. Ce Religieux mandoin 
que Tareha étoit très-bien intentionné , & 
qu'on pouvoir ajouter foi à tout ce qu’il 
diroit.

Le Chevalier de Callieres l’envoya fur le 
champ à Quebec , oii le Gouverneur Géné
ral lui accorda de bonne grâce l’échange de 
Ion Neveu avec St. Amour. Ce bon accueil 
enhardit Tareha , ¡1 préfenta au. Comte de 

. Frontenac des Colliers de la parc des prin
cipales Cabannes, ou Familles d’Ônneyouth, 
& en particulier de ia fienne , dans laquelle 
il dît que le P. Milet étoit adopté,, Enfin 
pour achever de convaincre le Général de la 
droiture de fa conduite, il lui donna avis 
de fe tenir fur fes gardes , fur tout au teins 

de la moiiloa.
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liaiTûra néanmoins que lesCantons n’ctoient 

pas éloignés de ia paix , que les Familles, qui  ̂̂  * 
Fa voient député, la fouhaïtoient avec ardeur 
depuis iontems * que ii elles avoient différé à 
îa demander, c’éroit uniquement par la crainte 
de paroître devant leur Perejuftemenc irrité $ 
qu'il s’étoit enfin rifqué pour le bien public 5 
qu’il  avoit efperé que fa franchife feroit fa 
fureté ; qu’il voyoit bien qu’il ne s’étoit pas 
trompé, & que s’il étolt allez heureux pour 
réconcilier fa Nation avec les François, fou 
deffein étoit de venir chez,eux pafler le refte 
de fes jours avec fes Freres du Sault S. Louis.

Le Général étoit uop accoutumé à ces for- Ëiponfe du 
tes de pro feftations , pour s’y laiifer dont- Général, 
pet, &: le témoignage dun Millionnaire , 
qui netoit pas etr liberté, ne lui paroiiîbit 
pas une preuve : fuffiiànte de la fincérité de 
celle-ci. Il ne voulut pourtant point ôter toute 
efperance à Tareha ; il lui répondit qu’encore 
que l’horrible perfidie des Onriontagués à 
l’égard du Chevalier. d’Eau , & des autres 
François , qui étoient allés chez eux fous la 
fauvegarde du droit dès Gens, Sc pour leur 
ramener les Iroquois revenus de. France ; &: 
les cruautés inouïes journellement exercées 
dans tous les Cantons fur les Prifonniers 
François , l’autonfaiÎent à ufer de reprefailles 
fur lui-même , il vouloir bien écouter encore 
un refte de tendreffe pour des Enfans , qui 
ne méritoient plus ce nom y qu’il n’avoit donc 
rien à craindre , ni pour fa v ie , ni même 
pour fa liberté y mais que, fi tous les Can
tons vouloient fincérement entrer en négo  ̂
dation avec lu i, ils fe preflaflenr de lui en
voyer des Députés 5 qu’il vouloit bien encore
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_  ̂ 9 avoir patience jufqu à la fin de Septembre j 
niais que ce terme expiré , il nécouteroit 
plus que fa jufte indignation, Tareha promit 
d’être de retour dans ce tems - là , quelque 
chofe , qui pût arriver ,&  reprit fort content 
le chemin d’Onneyouth.

Peu de jours après le Comte de Frontenac 
reçut une Lettre du P. Binneteaü , Miffion- 
naire des Abénaquis , lequel mandoic que la 
Flotte Angîoife étcit partie de Bafton, & le 
lendemain S. Michel, .qui l’année précédente 
avoir été pris fur le chemin de Michillima- 
kinac, arriva à Quebec. Il s’éuoit fauve de 
prifon , fur l’avis , qu’on lui avoit donné qu’il 
étoit condamné au feu , •& il rapporta que les 
Anglois a voient bâti un Fort à huit baftions 
dans Ja principale Bourgade çfOanontagué j 
que ce Fort avoit trois enceintes de paliifades 
&: que l’intention des Sauvages écoit que tout 
ce qui ne ppuvoit pas porter les armes dans ce 
Canton, fe réfugiât dans ces enceintes fous 
Je canon du Fort, au cas , que les François 
fuifent tentés d’y faire ce qu ils avoient fait 
dans le Canton d'Agnier. Il ajouta que huit 
cent îroquois étoient fur le point d’entrer en 
Campagne , pour empêcher nos Habitans de 
faire leur récolte 9 que Tareha, qui avoit déjà 
donné cet avis , pou voit bien avoir encore 
parlé fincertment fur tout le refte 9 mais.qu’af* 
fùrément la Nation Iroquoife en général n’a- 
voit jamais été plus éloignée de faire la paix , 
quelle l’étoit alors , quoique plu fieu rs Famil
les Onneyouthes paruifent véritablement fort 
lailes de la guerre.

Huic cent  ̂ Dans Ie même que S. Michel parlolt 
ïtojùows’ap- ainfi, les huit cent Iroquois étoipnt déjà aux

Cafcades
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Gafeadês à l'extrémité du Lac S. Louis. Le Gou- x 6  ̂ j /  
yerneur Générai, Tar l’avis* qu'il en reçut le 
vintuniéme de Juillet, fit partir en diligence ^
le Chevalier de Yaudreuil avec cinq Compa
gnies des Troupes du R o y, 8c cent cinquante 
Soldats de recrue, qui venoient de lui arriver %
de France. Le Chevalier de C^lieres de (on 
côté avoir aiTemblé un Corps de fept à huit cent 
Hommes , 8c marcha en Perfonne à leur tête 
juiqü’aux Cafcades ; mais ni lu i, ni M* de 
Vaudreuil ne trouvèrent plus l’Ennemi , que 
plufieurs avis reçus coup fur coup avoient 
obligés de décamper. ' '

Les Chefs de ce Parti furent d’abord in for- Ils fc retirent’ 
mes de l'arrivée des trois Navires de France âns rien 
avec des Troupes, Ils fçurent ènfuite que le re* 
Gouverneur de Montreal faîfoit de grands 
préparatifs pour les venir attaquer v '8c ils 
croient déjà inftruits, ou ils le furent bientôt* 
que les Anglois ne (ongeoieut point à faire le 
fiége de Quebec. Ainfi ils craignirent d’avoir 
fur les bras toutes les Forces des François *
8c comprirent que * s’ils ne vouloient pas être 
coupés dans leur retraite, il ne falloit pas la 
différer d’un moment. En effet on n’appré- 
hendoit déjà plus rien à Quebec de la part des 
Ànglois, ¿t huit cent Iroquois, n’a voient pâs 
alors de quoi effrayer la Colonie.

Les avis , qu’on avoit reçus du puiflant ar- Ce que devînt 
marnent , qui fe faifbit .à Bafton > étoient la Flotte An- 
néanmoins très-bien fondés * mais le bruit * gl01̂  j 

* oui avoit couru que ces préparatifs regardoient e
îa Nouvelle France, n’avoit été répandu de 
la part des Anglois , cjue pour tenir cette Co
lonie en échec, pour oter au Comte de Fron
tenac jufqu à l'envie de ies aller inquietteï 

Tm I I L  I
t
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chez eux, & pour mieux cacher leur vérita
ble deflein. Les trois Navires , qui venoient 
d’arriver à Quebec * avoient rencontré fur 
leur route un petit Bâtiment dépêché en France 
par le Comte de B l e n a c  , Gouverneur Géné
ral des Ifles de F Amérique, qui leur avoit ap/ 
pris que la M im iq u e étoit attaquée par cin
quante VaiiTeaux , partie dé FAncienne , & 
partie de la Nouvelle Angleterre : les trois 
mille Hommes, qui devoiènt faire irruption 

 ̂ du côté de Montreal, ne parurent pas non 
plus. Ainii la récolté fe fit avec beaucoup de 
tranquillité 9 la moïflon fut abondante, & la 
famine, qui commençoit à fe faire fentir 
vivement, cefl2 tout à coup.

Arrivée d’un Pour comble de bonheur , le quatrième 
grand Convoid’Août on vit arriver à Montreal deux-cent 

* Qanots chargés de Pelleteries, fous la con-
a omrea . sieur d’Argenteuil. Ce grand Convoi

portoit pour quatre-vint mille francs de Caf- 
to r, & les principaux Chefs des Nations du 
Nord & de FOueft y étoient en Perfonne. Dès 
que M, de Frontenac en eut reçu la nouvelle * 
il iè rendit à Montreal, & y arriva efeorté d$ 
ces mêmes Chefs, qui étoient allés au devant 
de lui jufqu’aux Trois Rivières. Dès le lende
main il fe tint un grand Confeil, ou tout 
fe paffa à la fatisfaârion d'un chacun. L’Ora
teur Huron paria lontems, & fîr fin-grand 
récit de toutes les Expéditions, que ia Nation 
avoit faites contre les Iroquoisi Les autres fb 
contentèrent de dire qu’ils étoient venus pour 
entendre la voix de-leur Pere , pour recevoir 
fes ordres , &: pour le prier de leur faire don
ner à un prix modéré les marçfeandifes, 4ar*t; 
ils avoiçut befoiu*



1 6 9 3 -
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Il n’étoit venu Perfonne de la part des Mia

mi s , 8c le Gouverneur Général fut même in
formé qu’ils avoient reçu des préfens des An- 
glois par l’entremifedes Mahingans, & qu’ils çhTlc$CMU- 
îeur avoient permis de venir traiter dans la mis de trafî- 
Riviere S. Jofeph. Il étoît d’une dangéreufc quer avec le« 
conféquencc de fouffrir qu’on ouvrît cette Anglois* 
porte au commerce des Anglois , auiG M. de 
Frontenac prit-il toutes les mefures, que fà 
grande expérience lui put fournir , pour ern̂  
pêcher les fuites de cette négociation,

Il n’épargna rien non plus pour achever de 
s’attacher toutes les Nations , dont les Dépu
tés fe trouvoient à Montreal ; c’étoit-là fon 
principal talent. Tous ces Sauvages partirent 
charmés de fes maniérés, 8c combles de (es 
préfens* Il les fit fuivre de près par un bon 
nombre de François fous la conduite du Che  ̂
valier de T o n d , qui commandoic toujours 
aux Illinois > & que fes affaires avoient obligé 
de defcendre à Quebec, MM. de Courteman- 
che 8c de Mantet furent auili de ce voyage, 
aufli-bien que Nicolas Perrot, à qui le Géné
ral recommanda d’empêcher de gré , ou de 
force les Miamis de traiter avec les Anglois ;
M , d’Argenteuil, qui fut nommé Lieutenant 
de M. de Loüvigny, 8c M. le Sueur , qui 
fut chargé de faire un Etabliffement à Cha- 
gouamigon, 8c de renouveller l’alliance avec 
les Saulteurs & les Sibux.

M* de Frontenac , après avoir fair ces af- tes Aitgîoîs 
rangemens , fe difpofoit à partir de Mont- reprennent le 
real, lorfqu’un Exprès du Sieur Provôt, Lieu- *orc 
tenant deRoy a Quebec ¿lui apporta des nou- Saye dliud- 
velles de la Paye d’Hudfon 8c de l’Acadie. Les f0n. 
premières portoiem que le Fort de Sainte

I



H i s t o i r e  G é n é r a l e  
Anne dans le fond de la Bayed’Hudfon avoit' 

1 î : ¿te pris par les Agglois au commencement de 
Juület.Trois Navires de cette Nation avoient 
hyverné à foixantc - dix lieues de ce Fort, 
dont ils s’étoiçnt approchés , dès que la. navi
gation avoit été libre,
' Ils fe doutoiènt bien que la garnifon en 
étoit foibie; mais ils n’auroiçiit jamais pu 
s’imaginer qu’il n’y reftât que quatre Hom- 

v ines , dont l’un étoi.t aux fers. Ce malheureux 
dans un accès de phrénéiiç avoit tué le Chi
rurgien du Fort ; revenu à fon bon fens, & 
fort troublé "dç l’aéüon , qu’il avoit faite 5 il 
craignit que le P. D a l m a s  , Jefuite, qui 
ieul en avoit été le témoin , ne le décelât , 3c 
la crainte d’être puni pour un crime involon
taire ? 1’engagea à en commettre un, qui le 
xendoit coupable, il tua le Millionnaire. Il 
auroit peut ê̂trç pouffé plus loin fes fureurs , 
fi on ne s’étoit affiné de lui en l’enchaînant, 

Belle retraite Les Anglois avoient débarqué quarante 
4 - cuois Fran-f Hommes pour attaquer çe Fort.Les trois Fran- 

cois en tuerent d’abord deux, obligèrent/ x ,n '. - . & -les aunes a seloigner j mais ceux- ci ayant 
appris de quelques Sauvages l’état de la Place, 

le nombre de ceux 5 qui la défendoient, 
eurent honte devoir recule devant trois Hom
mes , toutefois ils leur firent l’honneur de leur 
çnoppofer jufqu’à cent.Nos Braves comprirent 
bien que leurs efforts feroient inutiles contre 
tant de Monde ; mais ils ne voulurent pas fe 
tendre. Ils taillèrent Içur Prifonnier dans le 
Fort avec quarante 3 ou cinquante milliers de 
Pelleteries, s’embarquèrent, fans être aper
çus , dans un Canot, Si furent affez heureux 
pour gagner Quebec * od ils trouvèrent ^  4ç
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Frontenac fort chagrin de cè que le retarde
ment des Vaideaux ae France avoir fait encore 
üne fois manquer l'Expédition fi fouvent pro- 
jettée far lé Port Nelfôri.

l ¿ 9  Î

Les nouvelles de F Acadie étoient plus còti- Les Ângîoià 
folantes. On maridoît au Général qu*il étoit °k%es ,de 
arrive a Baiton quinze Navires de guerre de vamlâ Marti- 
la Flotte , qui avoir attaqué la Martinique * niqüeenmàu* 
quils paroifloient en fort mauvais état $ que vais ordre, 
la pefte y avoir fait de grands ravages, 8c 
quon leur faifoit faire quarantaine * que lè 
bruit étoir que les Anglois avoient perdu fik 
mille Hommes dans cette malheureufe Expé
dition , outre un très-grand nombre de Défer- 
teurs , & que deux de leurs plus gros Navires 
avoient été coulés à fond par le canon du 
Comte de Blenac, qui en effet s'acquit beau
coup de gloire dans cette occafion.

Le Chevalier de Vilîebon > qui mandole 
ceci au Comte de Frontenac, ajoutoit que 
le Général Phibs avoit dit que , fi fà Flotte 
ft’étoit pas revenue fi délabrée > il auroit 
encore eu le tems de prendre Québec, 8c 
qu!après que les Equipages fo feroient un peu 
remis, il enverroit pluÎieurs Vaifleaux croifet 
à l'entrée du Fleuve S. Laurent; que deux 
François échapés des prifons de Ballon l’a- 
voient affiné que ce meme Général fe difpo- 
foit à le venir attaquer dans fon Fort de la 
Riviere de Saint Jean à la tête de huit - cent 
Hommes ; mais quii ne le craignoit point.
Il fut néanmoins fort heureux que cet avis.fe 
fut trouvé faux y ou que Phibs eût changé de 
fentiment *, car il n’étoit nullement en état de 
'fe défendre.

Vers la fin de Septembre Tareha revint à *  ̂ * 
l i l j
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1 Quebeé, fuivant la parole j qu’il en a voit

* 9 ^ donnée * 8c il y amena une Femme Ônneyon-
u,̂ e ,Jro* the , nue le Feul défir de voir le Comte de 

S^hecoout Frontenac, dont elle avoir oui dire de fi gran- 
y voirleCom-des choies, avait engagé a faire ce voyage, 
te de Fronce- Ce n’étoit pas tout-à-fait la Reine de Saba j 
tenac. Con- mais l’Iroquoife étoit animée du même motif,
Éloge0 ae ara 9«  cettc Prjncefle, & le Général François en 
ïwnme. fut tellement flatte, qu’il parut envifager dans

cette Femme quelque chofe de plus" qu une 
Sauvageffe. D’ailleurs cette Femme avoir ren̂  
du de grands fervices aux François Prifbnniets 
dans fon Canton, 8c c étoit à elle , que le 
Pere Millet devoit la vie: ainfi le Comte de 
Frontenac avoir plus d’une raifort de lui faire 
Un favorable accueil. Elle méritoit encore 
quelque chofe de plus , & Dieu donna à fa 
charité la même récompenfe , qu’en reçue 
autrefois celle du Centenier Corneille, Il l’é- 
clalra comme lui des lumières de l’Evangile* 
Elle fut baptifée fous le nom de S u s à n n e  ,  
8c je l’ai vue en 1708, au Sault S* Louis, où 
elle eft morte dans une heureufe vieillefle , 
après avoir lontems édifié cette Bourgade par 
la confiante pratique de toutes les vertus 
Chrétiennes,

Tiopo&ion* Ce fut fans doute à fa confîderatîon que le 
de Tareha* Comte de Frontenac reçut aflez bien Tareha »

E u’il fut extrêmement choqué des propo- 
s v que lui fit ce Sauvage. Après d’afléz 
mauvaifes exeufesde ce que fon Canton na- 

voit pas. envoyé au Général dés Députés pour 
traiter de la paix, réjectant la faute fur les 
Ànglois, qui avoient, dit-il, empêché les 
Onneyouths de fuivre les fentimens de leur 
cœur , il ofa bien le prier d'envoyer lui-
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même fes Ambaffadeurs à Orange, où ces x 6 . “
mêmes Anglois vouloient abioiument que *
cette grande affaire fe négociât;

On peut juger de [’indignation , qû une Reponfe du 
telle conduite exçita dans le cœur du Gouver- Comte 
neur, qui fe voyoit joué par une Nation > FrontcQac* 
dont il s’étoit toujours flatté d’être eftimé &  
craint* Il ne la fit pourtant pas éclater toute en
tière ; il parut même perfuadé que Tare ha pèn- 
foit en ion particulier beaucoup mieux, qu'il 
ne parloit au nom de ceux, qui le députoient : 
il lui fit des préfens , St ie congédia en lui 
difant, qu’il vouloir bien prendre en bonne 
part les exeufes des Onneyôuths y mais qu’il 
ne tarderait pas à faire repentir les Gantons 
de n avoir pas profité des favorables difpofi- 
lions, où il étoit à leur égard à fon arrivée de 
France , & d’avoir ajoûté finfolence à la

Tareha comprit pourtant bien que cette Pourquoi il 
menace n étoit encore que conditionnelle, & dîfee de 
ce fut moins la conduite, que le Général avoit ĵ oquois ^  
tenue à fon égard , qui le fit juger aiftfi , que bout* 
quelques expreffions radoucies, dont il avoit 
entremêlé fes reproches. Il y avoit cependant 
quelque lieu de croire que ces menaces ne fe
raient point iàns effet, parce que les Illinois 
& les Miamis, animés par le Chevalier de 
Tonti& le Sieur de la Forêt, faifoient alors 
une rude guerre aux Iroquois, 3c leur avoient 
déjà tué plus de quatre-cent Hommes depuis 
deux ou trois ans.

Mais ce qui engaçeoit principalement lé zékfc bons 
Gouverneur Général a ne pas rompre encore offices de trois 
toute négociation avec ces Sauvages , c eft Sauvages* , 
qu’il entretenoit parmi eux des correfpondan-
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quel ferpit le fuccès j avant que de prendre 
im dernier-parti. Son fidèle Oureouharé, qui 
s'étoit retiré depuis peu parmi J es Iroquois 
Chrétiens de la Montagne , faifoit de fié- 
q̂uens voyages dans fon Canton, 3c n’omet- 
toit rien de.ce qui 1 jugeoit plus propre à dif- 
pofer les efprlts à fe raprocher des François  ̂
d’ailleurs Garakonlhié vivoit encore ,■ & quoi
que fervent Chrétien, fi étoit refté à Onnon- 
tagué, ou Ion eftimoit fa préfence néceflaire 
pour profiter des occafions, qui fe préfen- 
toient de rétablir la bonne intelligence entre 
nous 3c fes Compatriotes. Ce vénérable Vieil
lard dénué de tout fecours fpirituel au milieu 
de cetre Babylone , ne laiffa jamais ralentir fa 
pieté, ni fon zélé , 3c par le foin , _qu’il prie 
toujours de ménager fon crédit, comme un 
autre Daniel, il trouva plus d’une fois le fe- 

- cret de faire échouer les intrigues des Anglois*

3ui fans'cela nous auroient fouvent réduits à 
e fâcheufes extrémités.

Je n’ai pu fçavoir fi TeganilTorens étoit 
dès-lors Chrétien ; car il eft certain qu’il l’a 
été , & qu’il eft mort au Sault S. Louis. Mais 
il étoit encore au rems, dont je parle v à On- 
nontagué ; où il fecondoit parfaitement les 
bons defleins de Garakonthié, 3c l’on peut 
ailurer que la Nouvelle France fut en partie 
jredevable aux bons Offices de ces trois Sauva
ges de ce que fes Campagnes 3c fes Habita
tions ne furent pas continuellement inondées 
de Partis Ennemis. -

jS.on<$uï̂ des. A cela près les Cantons continuèrent à-fui-. 
Itoqu^àn^-v-rc"PÇî“ îl“ t: quelques années le plan de con
tre egard. duice , dont ils ne s*étoient point écartés dê
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|>uis lé commencement de la guerre, & qui 
confiftoit à négocier de teins en tems > fans 
jamais rien conclure , & à nous harceler fans 
ceffe j inais à s’arrêter , lorfqu’ils étoient le 
pîhs en état dé nous faire du mal. Les Anglois 
de leur côté ne difcontinuoient point de leur 
dire que tôt ou tard ils détmiroienc la Colonie 
îrariçoife, & c étoir principalement pour les 
entretenir dans cette penfée , que chaque année 
ils faifoient courir le bruit d’un grand armé
nien t pour aifieger Quebec.

S’ils aprenoient que quelques-uns de ceux,

3ui nous étoîent finèérement afieétipnnés 
ans les Cantons, fe donnoient des mouve- 

vemens pour porter la Nation à faire la paix, 
ils n’épargnoient rien pour infpirer aux autres 
de la défiance contré eux 5 ou bien ils ofiroiené
leur médiation , qu’ils fçavoient bien , que 
nous n’accepterions .pas, & cela pour faire ac- 
croitre à la Multitude que nous nagiffions pas 
de boftne foi. Ils engagèoient en fuite quelque" 
Chef de réputation à lever un Parti de guerre , 
qui ôtoitaux plus Pacifiques toute envie ¿ç 
s’accommoder.

La raifon pourquoi nous ne voulions point 
entendre à les recevoir comme Arbitres , eit 
qu’ils vouloient toujours fe rendre les Maîtres 
des conditions 5 A: ils faifoient aiféaienr pafier 
notre refus pour une preuve que nous ne fouv 
gions qu’à les tromper. Ainfî allurés du plus 
grand nombre des principaux Chefs , ils s’em- 
barraflbient aflfeẑ peu des avances, que fai- 
Îbieiit quelquefois nos plus zélés Partifans 
auprès du Général François, & ils en rlroient 
même Cet avantage que ces avances fe trou
vant fans*effet} ceux ? qui les avoîènt

l v

r i.' *
T  6 $  3.
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nous devenoient quelquefois iufpeéts.Enfin ils 
avoient trouvé le iecret de faire naître à toute 
la Nation le déiïr d’attirer chez eux tout le 
commerce des Pelleteries, en lui faifant en
trevoir le grand profit, qui lui en reviendroir. 
De-là naifipiènt toutes les intrigues des uns 
& des autres pour nous débaucher nos Alliés , 
dont il y avoir toujours quelques-uns , qui fe 
lailToient gagner , ou furprendre.

J’ai déjà obfervé néanmoins, & il ne faut 
point perdre ceci de vue pour comprendre 
toute la fuite des manoeuvres des Iroquois, fi 
qppofées en apparence les unes aux autres, 
que ces Sauvages n’auroient pas vu tranquil
lement les Anglôis feuls Maîtres de tout le 
Canada. Ils n’ignoroient point ce qu’ils au- 
roientà craindre de leur part , s’ils n’avoient 
plus de Concurren s , & ils ne prétendoient 
dans le fond que tenir la balance dans une 
efpéce d’équilibre entre deux Nations , dont 
la jaloufie mutuelle les faifoit rechercher de 
toutes les deux, & produifoit leur fûreré.

Les Anglois eux-mêmes étoient fort heur 
reux d’avoir cette barriere à nous oppofer * 
car ils ne pouvoîent ailûrer la tranquillité 
de leurs Colonies, toutes puiiïantes qu elles 
étoient, qu’en nous donnant de l'occupation 
de ce cote-là , tandis que les Sauvages voi- 
fins de l’Acadie, étroitement unis avec nous 
par le lien de la Religion 5 troubloîent ikns 

- celfe le repos de la Nouvelle Angleterre , & 
que les dîfiçniîons domeiliques de la Nouvelle 
York expo/pient cette Province au danger de 

____ pàflTer fous la domination Prançoife.M* a . t '■  i *  t j '  i*
de Fronienac Cette politique de deux Nations trop neres
ta  ptoficoit. pours’eftimer mutuellement, & trop remuas?
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tes pour demeurer en bonne intelligence plus ' 
lontems'Vque ne le demaridoient leurs inté
rêts , nétoit plus un myftére pour ceux, qui 
avoient quelque part aux affaires de la Nou
velle France. M. de Frontenac la connoîfïok 
mieux que Perfonne5& ii d’une part elle lobli- 
geoit aie tenir continuellement fur fes gardes, 
elle le rafÏÏirok de l’autre, & l’engageoità 
prêter l’oreille aux propofnions des Iroquois , 
toutes les fois, qu’ils lui en voyoïent des Dépu
tés, avfcc qui il pût traiter , fans expofer la 
dignité de fon càra&ere. Outre que par-là 
il retiroit toujours quelques Prifonriiers : il 
gagnait ordinairement quelques mois de cré-. 
ve , dont il profiroit pour donner aux Habi- 
tâns le moyen de refpirer, d’enfemcncer leurs 
terrés, & dé faire leurs récoltes. Enfin les Dé-

{► utés des Iroquois fortoîent rarement de chez 
ui fans concevoir de feftime, & fe fentir mê
me de rattachement pour fe Perfonne.

Ainfi au commencement de l’année 1694. tes Iroquois 
deux Onnontagüés étant venus à Montrealfonc 
pour demander a M» de CaïÜeres fi les Dépu- 
tés des cinq Cantons , qui, ajourèrent iis ,paix. * 
étoiehc déjà en chemin , ieroiént bien .reçus à j $ 9 ¿t** 
prier leur Pere Ononthio de leur accorder la ™ 
paix - ce Gouverneur , qui étoit inftruit des 
intentions de fon Général, leur répondit qu’ils 
jfcroîent écoutés, s’ils fe prefentoienc 5 maïs 
qu’il doutait fort qu’ils fe préfentaifent* Ils fe 
retirèrent avec cette réponfe, & il fe paffa en- 
fuite près de deux mois , fans qu’on entendît 
parler de rien M* de Callîeres n’en fut nul
lement furpris • toutefois , pour ne manquer à. 
rien de ce qui dépendoit de lui-, il jugea à pro- 
pos d’envoyer quelques Partis du côté de la

I v)
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r~ i6 ~ ~  Nouvelle York ? afin de voir f i, par le moyen' 

 ̂ des Prjfonniers, qurrn feroit fur les Iroquois^ 
il ne découvriroit point les véritables eaufes 

. dë l'envoi de leurs premiers Députés , ou du 
retardement des Seconds; ;

On eft averti ‘ Le vint - troifiéme de Mars deux Agniers' 
de fe défier vinrent à Montreal faire les exeufes de Tega- 

niflorens^qui devoir être le Chef de la Dépu
tation , & dirent qu’il falloit s’erï prendre aux 
Anglois , fi les Cantons a voient manqué à 
leur parole. Ils furent d’autant plus mal re
çus ? que des Sauvages de l’Acadie avaient 
averti M. de Frontenac de fe ¿défier des Iro- 
quois , qui ne vouloient que gagner du rems 
& fendormlr  ̂ que leur deflein étoit même 
de le poignarder , lui &c le Chevalier dé Cal- 
lieresdansun Confeil, ou ils fe trouveroienr 
en grand nombre * d’avoir dans le voifinage 
de Montreal de nombreux Partis tout prêts à 
fondre fur la Colonie étonnée , & deftituée 
de Chefs : de porter par tout le fer & la dé- 
folation ; 3c d"introduire enfuite les Anglois 
dans le Pays.

Béputés des U y avoit fans doute à rabattre de ce pro- 
Ïrô ïiois à jec. mais ]a prudence exigeoit qu’on fe tînt 

ec. fur fc5g anjcs  ̂& ]e manqUe de parole des Iro- 
quoisoonnoit àpenfer. Cependant au mois de 
May TeganiiTorens arriva à Quebec avec huit 
Députés. Ce toit le rems des femences , & cette 
cireonflance fit difïimuler au Gouverneur Gé
néral le peu de f̂ondj qu’il faiioit fur cette Dé
putation. Il donna aux Ambafladeursune au
dience publique avec beaucoup d’appareil > 8c 
jamais on ne parla mieux de part ni d’autre* 
le  bon cceur de Teganiflbrens parut, non- 
feulement dans la Harangue -, qu’il fit dans,
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. cette Affemblée , mais encore dans les entre
tiens particuliers, qu'il eut avec M . de Fron
tenac , à qui il préfenta des Colliers de ¿a 
part de Garakontié.

Le Général le carefla beaucoup , le priai 
d*adurer Garakonthié de fa reçonnoiflance & 
de fon eftime , & joignit à toutes ces amitiés 
de fort beaux préfens pour tous les deux $ mais 
perfuadéque, ni l'un, ni l’autre n’entroient 
dans les Confeils de la^Nation 7 oxi iè trou- 
voient les Anglois , il ne compta que fur leur 
affeélion fincere, fans fe flatter que leur crédit 
fût affez grand pour amener la Nation entière 
à  une réconciliation parfaite, U prolongea 

, enfuite le fejour des Deputésautam qu’il était 
ĵiéceÎTaire pour donner aux Habitans le loifir 

~ 3*enfemencer leurs Terres » & ce délai eut 
encore un autre effet, qui ne fut pas moins 
avantageux à là Colonie.

~ M. de Louvigny avoit fujet de craindre; Effet de cette 
une rupture avec nos Alliés des Contrées du Députation 
Nord & de TOueft 5 à qui les Iroquois ne' 
cèflôient d’infinuer que les François vouloient; 
conclure un acçommodemement-avec les Can- : 
tons, fans fe mettre en peine de ménager leurs 
intérêts. Tout ce qu’il avok pu gagner Tur- 

.leur efprit 3 avoit été d’engager les principaux 
Chefs de ces Nations à s’éclaircir par eux- 
mêmes de la vérité ; ces Chefs étoient partis 
pour Quebec , 8c ils y arrivèrent deux jours 
après le départ des Députés Iroquois. M. de:
Frontenac ayant fçu deux-mêmes le fujet de 
leur voyage > envoya un Exprès à Teganiffo- 
rens pour le prier de revenir à Quebec} il y  
accourut fur Je champ, il vit les Chefs de nos 
*1,’ / & ceux - c i, après l'avoir ententhi:
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parler, comprirent que les Iroquois n’avoienç 
en vue, que de leur faire prendre le change y 
d'empêcher leurs Partis de courir fur l'Ennemi 
commun , & de les brouiller avec les François, 
pour avoir meilleur marché des uns 8t des 
autres.

Il ne tint pas au Gouverneur General, qu’il 
Semeur le ré ne tu’ât encore de la Députation de Teganiïlo- 
tabliiTemeiu rens un autre avantage, qui ne lui paroiffoit 
de Cataro- pas moins effentiel , opoique tout le Monde 

ne fut pas de fon avis : xétoit le récabliffement 
du Fore de Catarocouy. Tegafiiflorens lui ëti 
avoir fait la première propofition , & peut- 
être le Général la lui avoit-il fuggeréc lui- 
même. Ce qui eft certain , c’eft qu’il fâîfit 
certe ouverture avec toute l’ardeur , dont il 
était capable, & qu’il ne différa pas d’un mo
ment les préparatifs d’une Entreprife fi défirée 
dejmis Iontems. Il fit travailler avec une ex
trême diligence a un grand Convoi, quide- 
voit conduire dans ce Porte une Garnifdti, 
des Ouvriers , des munitions, & tout ce qui 
étoit néceifaire à un EtablifTement, dont il 
prétendoit faire le boulevard de la Colonie. 
11 en donna le Commandement au Chevalier 
de Crifafy *, mais cet Officier étant fur le point 
de s’embarquer , reçut un ordre de défarmer.

G« qui au caufe de ce changement fur l’arrivée de 
propu1 CÇ M. de Scrigny à Montreal, où étoit le Gou

verneur Général, avec une Commiffion du 
Roy pour là levée d’un Détachement confidé- 
ble deftiné à une Entreprife fur le Port Nef- 
lon. La Cour avoir toujours fort à coeur cette 
Expédition , & en avoir chargé Serigny lui- 
même , &  d’Iberville fon Frere. Il n’y avoir 
pas un moment à perdre ; fi on ne vouloir pas
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faire manquer pour la troifîéme fois ce projet , 1 $ a T
&  il fallut pour cela prendre une partie des 
H o ir ie s , qui dévoient accompagner le Che
valier de Crifafy. On donna fix-vint Cana
diens & quelques Sauvages du Saule S. Louis* 
à Serigny , le relie fut congédié jufqu’à nou
vel ordre*

Peu de tems après deux François , qui s'é- Nouvelles 
toient fauvés d’Onnontagué , où ils etoient négociations 
prifonnîers , aflûrerent M* de Frontenac, ave<: *es Irt> 
qu’il ne falloir plus compter d’avoir la paix 
avec la Nation lroquoife j le Général ctut 
qu’ils étoient mal informés , & les Chefs des 
Nations de l’Oueft & du Nord étant arrivés à 
la fin du mois d’Aoûr avec un grand Convoi 
de Pelleteries conduit par M. de Louvigny, 
il fe donna bien de garde de leur faire part de 
l ’avis, qu'il venoit de recevoir*

Au bout de quinze jours Oureouharé, qui 
avoit accompagné Teganiflbrens à fon retour, 
revint avec treize Prifonniers François, qu’il 
avoit délivrés^ & parmi lefquels étoient les 
deux Hertels 5 pris deux ans auparavant dans 
la déroute de M. de la Gemeraye, & qu’on 
croypit morts $ mais il n’amenoit point dar» 
très Députés, que ceux de fon Canton de 
Goyogouin , & de celui de Tfonnonthouan*
La feule confidération, que le Comte de Fron
tenac avoir pour leur conduéteur, les fit écou
ter favorablement, 8c le Général voulut que 
les Chefs de nos Alliés fuÎTent préfens à l’aur 
dience, qu’il leur donna*

Oureouharé , qui portoit la parole, com
mença par préfenter un Collier , dont le fens 
étôic qu’il avoit brifé les fers de treize Frans 
çois ; il en preferita enfuite d’autres pour mat-
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" ï  6 9 4  °îaer cltie ês Cantons > dont otl voÿoit les' 
Députes, s’apercevant que la négociation de* 
Teganifforens tiroir trop en lo n g u e u r 5c 
fçachant qu’elle étoit traverfée par les An- 
glois, avoient pris les devants, 8c chargé leurs 
Envoyés de prier leur Pere de ne pas s’impa
tienter , de Paflurer qu’ils youloienr , à quel
que prix que ce fu t, rentrer dans fes bonnes 
grâces, & le conjuroient de fufpendre encore 
pour quelque cems fa hache,

Dernlere ré- Le General leur demanda s’ils ne comp- 
ponfe de M.toient point de comprendre toutes les Nations 
de Frontenac. j ans je Traité , dont il s’agiiïoit, ôc cette 

demande les embarrafla. Ils conférèrent quel
que tems entr’eux, 3c répondirent enfui te d'une 
maniéré aifez ambiguë. Le P. Bruyas Supé- 

i rieur des Miilîons , qui leur fer voit d’Inter-
B prête, les pria de s’expliquer plus nettement,
m & leur trouble augmenta. Alors le Comte de 
BS& Frontenac leur dit qu'il acceptoit le premier 
l à  Collier, & qu’il revoyoit avecplaifir fesEn- 

fans, qu’il avoir pleures, comme morts 5 qu’il 
1Ê È  fçavoit bon gré aux Députés des deux Cantons 
flpr de leur empreifement à lui protefter de leur 

fidélité * mais qu’il ne recevoit point les autres 
Colliers , par lefquels on prétendoit arrêter 
fbn bras, 5c qu’il alîoit inceflamment frap
per , fi on ne fe hâtoit point de lui rendre une 
réponfe précife fur tout ce qu’il avoit déclaré 
à Tegani flore ns.

Il renvoyé * Il les regala enfuite magnifiquement , 5C 
les Députés pendant le feftin, reprenant ces maniérés now 
fort contens. blement affables , qui lui réuififToient prefque 

toujours, il s’étudia à bien convaincre les 
Goyogouins 8c lesTfonnonthouans qu’il fou- 
haitoit la.paix j mais plutôt pour eux-mêmesj
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gue pour lu i, & en Perc , qui ne châtie Tes 
Enfans qu à regret. Il raifembla au bour de 
quelques jours tous les Sauvages, & fit paroî- 
tre beaucoup de reiTentiment de ce que Tega- 
nifforens né toit pas revenu au tems , qu’il 
lui avoit marqué , 8c plus encore de ce que 
l ’on avoit confulté les Anglois, qui ne regain 
dant que leur intérêt propre, ne pouvoient 
que découfeiller la paix. Il ajouta" qu’il ne 
ieroit pas lontems la dupe de l’irréÎolution 
Si de l’inconflance des Gantons 5 que lui SC 
fes Alliés aboient tout de bon recommencer

1 6 $ 4,

la guerre, Sc-qu’ils laferoient plus vivement 
que jamais.
• Les Députés , qui ne s’étoient pas attendu 

à cette menace , voulurent fui infpirer delà 
défiance de íes Alliés ; mais il prit leur dé- 
fenfe, .& protefta qu’il ne fépareroit jamais 
leurs intérêts des fiens, Il ne laifia point d’é- 
coûter aifez tranquillement quelques repro
ches , que les Hurons 8c les Iroquois fe firent 
mutuellement, voulant voir fans doute , s’il 
lié pourrait pas en tirer quelques lumières fur 
la conduite des Premiers , aufquels il nes’é- 
toit jamais fié que médiocrement, mais après 
une aiïèz vive altercation , qui ne lui apprit 

.que ce qu ilfçavoic déjà, il impofafilenceaux 
deux Parties. Il dit enfuite aux Iroquois qu’il 
fetoit lentement fes préparatifs, afin de leur 
donner le tems de íe ranger à leur devoir 5 
mais que s’ils continuoient d’abufer de fa pa
tience, il leurferoit fentir qu’autant il étoit 
bon Pepe, &: Allié fidèle , autant ils le trou- 
veroient Ennemi redoutable , s’ils pouffoient 
fa patience à bout. Il parla fur le. même ton 
$ux autres Sauvages çn particulier, & il lea

1
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^ c o n g é d i a  tous chargés de préiens, Sc pleîiis 

1 5 deftime pour fa Perfcnne.
Retour du P, Sur la fin d’Oéfcobre le P. Mîlet arriva à 

& ^M ontréal, après cinq ans d’un cfclavage, 
Tateua. donc il avoit pafféune bonne partie dans î’at- 

tente continuelle du fupplice deftiné aux Pri- 
fonniers de guerre , St il donna avis au Gou
verneur Général que Tareha le fuivoit de 
près , avec les Députés du Canton d’On- 
neyouth. ïls débarquèrent en effet peu de jours 
après, St ils furent très-mal reçus; peu s’en 
fallut qu’on ne les traitât comme des Efpions. 
M. de Frontenac fe radoucit néanmoins un 
peu fur le témoignage du Millionnaire, auquel 
Tareha avoir effectivement rendu de bons 
fervices durant fa captivité, St quoiqu’il com
mençât à croire ce que les Abénaquis lui 
avoient mandé , que toutes ces négociations 
ne tendoient qu’à l’amufer , il fit réfiëxion 
qu elles ne lui avoient pas été inutiles , en ce 
qu’elles avoient procuré quelque repos aux 
Habitans de la~ Colonie.

Raifons, qui D’ailleurs c’étoit une néceffité pour lui , de
le gGenéra?t ' â*re au m0*ns fe r la n t  de s’y prêter, oii 
traitera vec^ *er attacli;Ier Iroquois avec des Forces
jesixoqtiois. capablesde les détruire, St il s’en falloit bien 

qu’il en eût de fuffifantes pour une pareille 
Expédition, j ’ai déjà dit que les Anglois 
avoient conftruit an Fort à Onnontagué , Su
cette Place étoit en très-bon état. Les Iroquois 
pouvoient dans^unbefoin mettre fur pied trois 
mille Hommes, & le Gouverneur de la Nou
velle York n’avoit garde de les voir périr, 
faute d’être fecourus-

M. de Frontenac ne pouvoir compter que 
fus deux mille Hommes au plus , y compris
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les Troupes, les Milices , & les Sauvages x ç 
domiciliés -, la prudence ne permettant pas 
de dégarnir les Poftes les plus expofés , qui 
étoient en aflez grand nombre. Ainfï tout 
bien confîderéon avoit beaucoup fait en dé
tournant les grands Partis, qui auroient pu 
au moins ravager les Campagnes -, malheur 
dont la fuite inévitable auroit été une difette 
générale. Or la ceifation des grandes hoililités 
droit le fruit des négociations , dont nous 
venons de parler , & les petits Partis, qui 
avoient paru en Campagne de part & d’autre 
pendant ce tems là , n’avoient fervi qu’a nous 
tenir continuellement fur nos gardes.

Lès Aoglois de Ballon ne jouiiïoient pas à Quelque 
beaucoup près d’une aufli grande tranquillité Abenaqms
de la part des Nations Abénaquifes. Le Che- ’es1 Anglois  ̂
valier Phibs avoir fondé de grandes efperan- 
ces fur le Fort de Pemkuit, iîtué au milieu 
de ces Sauvages, & d’abord à force de les in
timider , il en avoir engagé quelques uns à 
entrer en quelque forte a accommodement 
avec lui. Il y avoir d'autant moins lieu des’en 
étonner , que ces Sauvages fe voyoient fou- 
vent allez abandonnés des François , qui 
comptoient un peu trop fur leur affe&ion , & 
fur le crédit de ceux , qui avoient gagné leur 
cbnfiance * dé plus quelques uns de leurs Pa
ïens étoient Prifonniers à Bafton, & il n’y  ̂
avoit rien , à quoi ils ne fiiffent difpoféspour 
les retirer des mains des Anglois.

Les chofes étoient même allées (i loin, que 
deux de leurs Chefs s*étoient engagés dès le 
mois de May à eonelutrç avec le Gouverneur 
de la Nouvelle Angleterre un Traité de paix * 
le ce Général , après avoir reçu des otages,
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"r J 6‘  s’éuoit rendu en Perforine à Pemkuit, pouf

accélérer la concluiîon d’une affaire , qu’il 
regardoic avec rai fou, comme un coup de 
Parti. Il y auroit apparemment réuiïï fans là 
diligence du Sieur de Villieu, qui s’étoit iî 
fort diiiingué au^iiége de Quebec, de qui 
eommandoit alors une Compagnie dans ces 
Quartiers-là,

Le Sieur de Dans le tems , que le Chevalier Phibs fe 
Vilhea ronipttcno]c ]e pjus Je mettre enfin ion Goa- 

ne ôaa- vernetnenc j10rs ¿e toute inquiétude de la part 
de lï dangereux Voifins /  Villieu , fécondé de 
M, T  h  u R ÿ  , Millionnaire à Pentagoëc, 
trouva le fecret de regagner un Chef Male-* 
cite , nommé M a t a o u a n b o , qui s’étoit 
déjà déclaré pour la paix , leva un Parti de 
deux-cent cinquante Sauvages des environs 
de Pentagoët 8c de la Riviere de S. Jean, fe 
fit joindre par les Abénaquis de la Million du 
P. B i g o t  F Aîné , fe mit à la tête de tous ces 
Braves , n’ayant avec lui quun feul François * 
& des mena fur la Riviere de Pefcadoué au 
milieu des Habitations Angloifes , 6c à douze 
lieues feulement de Ballon.

Expédition u y avoït en cet endroic-là deux Forts un
mife de °cetPeu ^°*§n ŝ Pan feutre : les Abénaquis le 
Offidcr. chargèrent d’en attaquer un, Villieu avec les 

Malecîtes Ôc les Micmacs marcha contre Tau- 
tre , & ils furent emportés en très-peu de tems* 
Deux-cent trente Anglois y périrent, cinquan
te , ou foixante maifons furent brûlées , §c un 
fi heureux fuccès ne coûta pas un Homme aux 
Vainqueurs, un leul y fut bleflé. Mataouando 
combattit toujours aux côtés du Commandant 
François, 8c fe diftingua beaucoup.

Les Abénaquis avoient pour Chef un nom*

non.
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me T axo  u s , déjà célébré par plufïeurs belles x £ y 
aétions , & recommandable pour fon attache-_ v ■ f a „ f—, * y T Selle actionment a nos interets. Ce brave Homme non ,rL 
content de ce qu il venoit d executer avec tant qÛ  
de valeur , choiiic quarante des plus leftcs de 
ia Troupe, Sc après trois jours de marche, 
en faifant un allez long détour, arriva au 
pied d'un Fore près de Bafbon , & l’attaqua en 
plein jour. Les Anglois s’y défendirent beau
coup mieux', qVils n’avoient fait à Pefca- 
doué , Taxous y eut deux de fes Neveux tués 
à fes co\és , §c reçut lui-même jufqu’à douze 
baies de moufquet dans fes habits  ̂mais enfin 
il força la Place , & alla enfaite faire le dégât 
fafq u’aux portes de la Capitale.

Ces hoftilités irritèrent d?autant plus le Soûl* 
Chevalier Phibs, que fur les aiîurances , qu’il ̂  Ba^Æ ie :̂ 5 
avoït données d’un accommodement prochain 
avec les Sauvages, tout le Pays étoit dans une 
fécurité parfaite , & qu’après des irruptions fi 
brufques 6c fi peu attendues, le Peuple de Baf- 
fton fe foule va contre lui. Il n’avoit pas une 
fort grande autorité dans fon Gouvernement,
& autant pour fe fouftraire à la fureur d’une 
Populace mutinée , qui ïe méprlfoit , que 
pour chercher les moyens de fe venger de TafL. 
front, qu’il venoit de recevoir des Sauvages ,
Ils prit le parti de pailer à Pemkuit.

Dès qu’il y fut arrivé, il envoya dire à ceux, Ce qui fe 
avec qui il avoit traité , qu’ils euifent à lui entre le 
remettre deux des leurs, qui s’éroienr trou- p|^sa ^  ^  
vés à l’attaque du premier Fort ? {¡non ? qu’il Sauvages , 
les regarderoit tous comme étant Complices Alliés des 
d’une hoiliiité faite contre le droit des Gens, Hançois*
6c après les paroles données de n’en faire au
cune , ajoutant qu’il étoit à Pemkuit en étap de
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fe venger de cette perfidie- Ces menaces n’etn- 
baraflerent pas peu les Sauvages, ils avoient 
donné des otages au Général Anglois, leurs Pa- 
rens^toient Prifonniers à Ballon , & ces con- 
fiderations n'étoient que trop capables de les 
porter à tout pour appaifer le Chevalier Phibs, 
qui de ion côté leur auroit fait un pont dor 
pour les regagner , faufà les trahir enfuite. 

Ceux-ci font H y avoir plus, depuis lontems on leur 
ébranlés. promettait de grands lecours de France , 6c 

ces fecours ne paroiiToient point ; ils ne pou
vaient pas même efperer de les recevoir iîtôt, 
parce que les Navires François, qui étoient 
arrivés aux Côtes de l'Acadie, après s'être 
avancés jufqu’à la Riviere de S. Jean , avoient 
reviré de bord avec une précipitation , qui 
marquoit une grande fupériorité de Forces de 
la part des Anglois. Tout cela fit faire aux 
Sauvages de férieufes refiexions8c ils balan
cèrent afiez lontems fur le parti, qu’ils dé
voient prendre. A la fin le plus grand nombre 
fut d’avis d’envoyer faire au Gouverneur de 
la Nouvelle Angleterre des exeufes pour le 
paflé j & TaiTurer qu’à l’avenir il »’aurait plus 
aucun fujet de fe plaindre d’eux.

Un de leurs. Cette démarche les auroit infalliblement 
Millionnaires perclus ? & nous avcc CÜXt Rien n’étoit plus"
dTtraiteravcccaPa^̂ e connoître leur foibleiTe 8c la
ici Anglois. nôtre aux Anglois , qui n’auroidit pas man

qué de s’en prévaloir pour engager ces Peu
ples de maniéré à ne pouvoir plus reculer. 
Mais M. Thuvi , qui fut averti à propos 
de ce qui fe tramôit, fut allez heureux pour 
raflurer les plus timides, St pour faire com
prendre à tous l’abyme, où ils alloient fe pré
cipiter , en fe jettant aiafi entre les bras d'une
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Nation, dont ils avoient fi fouvent éprouvé la ' 
mauvaife fo i, à laquelle, il avoient fek trop de 
niai, pour être en droit de f  attendre à en être 
bien traités, & qui les craignoit affez pour Te 
faire un point de politique de les exterminer 
entièrement , dès qu ils ne les verroient plus 
appuyés par les François.

11 leur confeilla enfuite d’employer le tems, 
qu on leur avoit donné pour fe xéfoudre * à 
recueillir le peu de grains , qu’ils avoienc 
fernés , & de fe retirer après cela dans des 
lieux , oii ils pouvoient bien s’aiîûrer que 
les Xnglois ne les iroient point chercher. M, 
de Villieu engagea en même tems les Chefs 
de le fuivre à Quebec , ou ils ptéfenterent à 
M. de Frontenac les chevelures des Anglois, 
qu’ils avoient tués à Pefcadoué : les Âbéna- 
quis du P. Bigot , qui n’avoient eu aucune 
parta ce qui s’étoit paflé entre les Malécites 6c 
le Gouverneur delà Nouvelle Angleterre, 
fuivirent de près M. de Villieu> 6c tous renou- 
vellerent au Général François les proteila- 
tions d’une fidélité inviolable.

Tandis que les Anglois étoient fi mal me
nés dans la Nouvelle Angleterre par une poi
gnée de Sauvages , ils reçurent dans la Baye 
d’Hudion un échec, qui leur fut encore plus 
fenfible. MM. .d’Ibervilîe 6c de S^rigny arri
vèrent à l’entrée de la Riviere de Sainte The-* 
refo le vinquatriémede Septembre après avoir 
couru de grands rifques dans les glaces , dont 
ils trouvèrent la Baye toute couverte. Ils fi
rent leur débarquement le jour même, & la 
nuit fuivante quarante Canadiens inveftirent 
par Terre le Fort dont la prile éroit l’objet de 
cgtte Expédition, J'ai remarqué ailleurs que
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 ̂ “  ce quon appelle proprement le Port Nelfin ,

** eft une maniéré de Baye , qui reçoit les eaux 
delà Rivierèdc Sainte Therefe, & de celle 
de Bourbon, & que le Fort, auquel les An- 
glois ont donné le même nom , eft fîtué fur 
le bord de la première de ces deux Rivières, 
à une demie lieue de fon embouchure.

Le vintfept * après qu’on eut déchargé du 
Poli y que commandoit M. de Serigny, dans 
la Salamandre, que mon toit M. d’Iberville , 
tout ce qui étoit néceffaire pour le fîége , les 
deux Freres voulurent s’approcher du Fort- 
mais les glaces les arrêtèrent un mois entier, 
& peu s’en fallut qu’elles ne brifaiient la Sala
mandre. Enfin le vint huit d’Oétôbie ce Na
vire mouilla à un mille au-deiTus du Fort, de 
M. d’iberville fit camper tout fon Monde à 
Terre. Ce Fort étoit une maifon quarrée , à 
laquelle on avoit attaché quatre Baillons , de 
Je tout étoit conftruit de bois.

En ligne de la pal'iffade il y avoit deux au
tres Battions j dont l’un fervoit de logement 
aux Officiers : entre les deux étoit une efpécç 
de demie-lune, ou il y avoir une batterie de 
huit pièces de canon de huit, qui battoient 
fur la Riviere , 8c en bas une plate-forme à 
rès de chauffée, avec fix pièces de gros canons. 
Du côté du Bois, qui étoit un Taillis dans 
un fond marécageux , il n’y avoit aucune dé- 
fenfe. Le corps de la Place étoit fortifié d’une 
.double paliilade , & avoit trenre-fix canons 
8c fix pierriers.La Garnifon étoit de cinquante- 
trois Hommes commandés par un bon Mar
chand , qui n’avoit jamais vu le feu ; auffife 
défendit-il très-mal.

l e  fîége commença néanmoins d’une ma
nière
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tikre fort triftd pour les deux Commandans, 
Chateaugué leur Frere, encore jeune-, &: qui I £ 9 4<
Îervoit fur le Boit en qualité dEnfagne, sé- 
tant avance le quatrième de Novembre, pour rigny cn ponï 
empêcher les A (liège s de faire une fortie , fut le (iége. 
tué aun coup de moufquet. Ce fut le troi- 
fié me de cette Famille , qui mourut en com
battant pour fon Prince ( a ). Depuis ce jour- 
là jufqu’au neuvième y on ne fut occupé qu'à 
fe loger. Le neuvième on commença de tra-* 
vailler aux batteries de canon, & à placer , 

des mortiers, q^i furent en état le treiziéme 
à midi ; mais avant que de les faire fervir ,
M. d’Iherville envoya fommer le Gouverneur 
de fe rendre.

Cet Officier fe voyant fur le point d’être Le Couver- 
bombardé ,  manquant dé bois, & n’ayant a u - neur fe rend 
cuneefperance d’en pouvoir faire fi les Fran~P.aî: capitula.* 
cois s’obfHnoient-à paffer* Phyver dans leurtl0ÏU 
Camp j mais furtout n’ayant aucune expérien
ce dans la guerre, répondit qu’il confentoit à 
livrer fon Fort, & que le lendemain il enver
rait fon Lieutenant pour regier la capitulation.
Il tint parole. Le Lieutenant demanda que 
tous les Officiers fuflent logés dans le Fort 
pendant Phyver.; quon ne touchât, ni à leurs  ̂
hardes, ni à leurs papiers, & qu auffitôt que la 
navigation feroit libre , on les tranfportât en 
France , d’oii ils auroient la liberté de pafferen 
Angleterre* Tout cela fut accordé : la capitula-, 
tion fut (ignée le quatorze , 6c obfervee.de 
bonne foi. Le lendemain M. d’Iberville prit

( a } Les deux autres 
ctoient MM, de Sainte 
Helene & de Bienville, le  
nom de Chateaugué fut

Tome III.

donné au plus jeune de 
leurs Frères , qui eft au
jourd’hui Gouverneur de 
Cayenne,

K
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poiTefïion; de la P l a c e l a i  donna le nom 
de Fort Bourbon. . ■

Le butin, qu’on y fit, ne fut pas confiderable» 
mais on y trouva quantité de provifions de 
bouche , dont les deux Navires Françokif é̂  
toient pas bien pourvus ; elles leur aidèrent à 
pafler plus agréablement l’hyver , qui fut très- 
rude , 6c plus long qu’à; l’ordinaire. Les An- 
gloîs avoient été informés du deffein des 
François *, ils avoient envoyé dans: la Baye 
deux Frégates, qui avoient ravitaillé au mois 
d’Août le Fort Nelfon , 6c le lÿrt Sainte An
ne , en avoient renforcé les “Gairnifons , 6c 
embarqué tout le Caftor, qui s’y étoit trouvé. 
Avec un peu de diligence on auroit paré ce 
coup ; mais tandis que, Louis XIV. iiirpre- 
noit fes Ennemis par fà diligence à .entrer en 
Campagne, les Vaifleaux , qu’on envoyoit 
par fes ordres en Amérique, partoient tou
jours deux, ou trois mois trop tard de nos 
Ports. Et on pourra voir dans le cours de cette 
Hiftoire que cette lenteur a été prefque la 
feule caufe de toutes nos pertes, 6c du peu 
de fuccès de nos Entreprifes dans cette partie 
du Nouveau Monde.

uiredecett» Pour furcroît de diferaces le fcorbut ie 
mit parmi les Nôtres, la plupart en furent 

6 9 5* T attaqués ; M. de Tilly , Lieutenant du Poli > 
neuf autres Canadiens , 6c dix Matelots en 
moururent. Cent cinquante Canots , chargés 
de pîufieurs Pelleteries du Nord , qui arri
vèrent dans tout le mois de Juin au Fort 
Bourbon , dédommagèrent les IntéreiTés du 
Caftor, dont les Anglois les avoient fruftrés. 
Mais la fin de Juillet approchoit, que les 
glaces ne permettoient pas encore de navi-
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guer, 8c ce ne fur que le vinthuit que Ion 1  ̂ T" 
fut en état de lever les ancres. Il ne reftoit  ̂
plus fur les deux Navires François que cent 
quinze Hommes, dont plufieurs ne pouvôient 
pas fervir -, ce qui fit prendre à M. d’Iberville 
la réfolution d’attendre les Navires Anglois 
pour les enlever , puis de renvoyer en France 
le Poli j 8c d'aller avec Sctlamandre hyver- 
ner dans le fond de la Baye , pour y prendre 
le Fort Sainte Anne.

Mais les Anglois 11’ayant point paru juf- 
qu’au feptiéme de Septembre , il changea de 
fyftême , 8c prit le parti de faire voile pour 
Quebec avec les deux Navires. Il nomma le 
Sieur de la Forêt Gouverneur du Fort Bour
bon , 8c lui donna pour Lieutenant M. de 
M a r i g n i . Il leur laiffa foixante-quatre Ca
nadiens 3 8c fîx Iroquois du Sault S. Louis , 
avec des munitions 8c des vivres pour une 
année. Il prit enfuke la route du Canada , 
mais les vents contraires l’ayant arrêté fort 
long tems à la Côte de Labrador 3 8c fes Equi
pages s’affoihîiflant tous les jours par le fcoir- 
but} il tourna du côté de France y 8c arriva 
le neuvième d'Oâobre à la Rochelle. ‘

Les affaires étoient toujours fur le même Lesjroquo*.
pied dans le centre de la Colonie : les Iroquois ~°nnni}snL 
r   ̂ r  < ï -j 1t- damuier le
continuoient a faire de grandes promelies , jcaaçois,
8c n’en tenoient aucune. On a fçu depuis que 
ce n’étoit plus de la Nouvelle York , que ve- 
noient les plus grands4)bftacles à une récon
ciliation parfaite des Cantons avec nous, les 
Hollandois , qui avoient un puiffant Parti 
dans cette Province , ne s’oppofant point à îa 
paix ; mais de la Nouvelle Angleterre. Ce
pendant de quelque part, qu’ils vinilent, il
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n etoit Perfonne dans la Nouvelle France , 
qui ne fût convaincu de la néceiïité preflante 
d'exécuter les menaces, qu’on avait fi fouvent 
faites à ces perfides Sauvages. Il y avoit même 
lontems, qu'on penfoit de meme dans le 
Confeii du Roy ; car voici ce que M. de Pont- 
çhamain en écrivit à M. de Frontenac le 16, 
d’Avril de cette année 1695. c

Royeil „  Je fuis bien aife, Moniteur, de vous Infor- 
^  °f3D mer à l’avance de ce que Sa Majefté a penfé 
L' e %3 au fujet de la guerre , Si de la négociation , 

33 que vous avez entretenue avec les Iroquois 
S3 depuis l'autonne de l'année 1693. jufqu’au 
» départ des Vaiffeaux , 3c de vous dire que 
« cette négociation paroît avoir été traitée par 
=3 eux de concert avec les Anglois. Il femble que 
33. les uns Sc les autres ont eu en vue plus parti- 

culierement de iufpendre 3c d'éloigner les En- 
33 treprifes , que vous deviez faire contr’eux, 
33 pour fe mettre en état de faire la chaiTe & le 
33 commerce , 3ç pouvoir enfuitc réfifter plus 
3vfortement à vos deifeins , même de porter la 
33-guerre jufques dans le Canada. Vous ne pou- 
33 vez pas avoir de preuves plus certaines de 
33 leur peu de fincérîté , qu'en ce que vous aveg 
^découvert, que dans le même tems, qu’ils 
33 vous envoyoient des Ambailadeurs les uns fur 
33 les autres, ils faifoient pratiquer les Nations 
si d'en haut , nos Alliées} pour faire la- paix 
33 avec elles indépendamment de vous. Vous 
33 avez du moins tiré de^ette fupercherie Tavan- 
33 tage de les en avoir convaincus en prcfence 
33des Députés, de ces Nations, & en faifanc 
33jconnoitre à ces Derniers, parles Iroquoiç 
33 mêmes, que. ceux-ci n’a voie ne pas deifein dç ■ 
s? es çomprendre dans ce prétendu Traité 5 &
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Vous êtes plus fortement aflüré de leur fidé-« i 6 $ 
lire , ôc de la confiance, qu ils doivent avoir ce 
que le Roy ne les abandonnera peinte Cela « 
étant, il faut mettre tout en ufage pour-ftire« 
aux Iroqnois la guerre la plus vive; Sa Majefté ce 
veut faire un effort pour vous mettre en état« 
de cela. «

Il s’en falloir bien que tout le Monde pen- ils re 
fât auffi favorablement , qu’on faifoit à la meneau 
Cour de la patience du Gouverneur Général. E^lEés 
La plupart de ceux 3 qui voyoient les choies 
de plus près 5 ne trou voient pas bon qu’on 
laiiîât les Iroqnois fe flatter que nous étions 
les Dupes de 1 cm mauvaife foi ? 3c Ton fut en
core confirmé dans ce fentiment, lorfque ces 
barbares, après pl ufieurs intrigues pour nous 
débaucher leurs Compatriotes du Saule Saint 
Louis 3c de la Montagne , qui furent fur le 
point de fe laifler gagner , voyant toutes 
leurs rufes découvertes , recommencèrent rà 
fe montrer tour autour de nos Habitations ,
Sc à y exexxer leurs cruautés Se leurs brigan
dages,ordinaires.

U eft vrai que la vigilance & Taftivité du 
Gouverneur de Montreal rompirent la plupart 
de leurs mefures. Un des Chefs du Sault S.
Louis 5 qui était entré fecrcttement en négo
ciation avec eux, fut charte du Village : le 
Sieur de la M o t t e  C a d i l l a c  , qui avoit 
fuccedé à M. de Louvlgny à Michïllimaki- 
nae , trouva le moyen d’engager les Sauvages 
de fon Dîflrict à courir fur l’Ennemi com
mun , qui fedonnoit de grands mouvemens 
pour les détacher de notre alliance > mais tout 
cela n’empêcha point nos Habitans d’être 
dans de continuelles allarmes , les ïroquois

K üj
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leur dreifant par tout des embufcades / & ve
nant les maflacrer à la vue, & prefque fous le 
canon de leurs Forts.

Infolentes : ' Çes hofti lires a volent été précédées de pro- 
proportions polirions fort infolentes de la'part des Can- 
de ces Barba- rons 3 kfqueîs , au même moment, qu’ils 

a voient ceiîé de faire femhlant de vouloir la 
paix j avoient repris leurs anciens airs de hau
teur. Ils commencèrent par vouloir que le 
Gouverneur Général leur envoyât à fon tour 
des Députés pour traiter chez eux, 8c pour 
premier préliminaire ils exigèrent que Ton 
ceilât abfolument de notre part 8c de celle de 
nos Alliés de faire aucune koftilité tant fur 
eux , que fur les Anglois.

Tant de fierté dans un Ennemi, quon ne 
croyoit pas impoffible ¿’humilier ; la néceffité 
dé le faire , fi on ne vouloir pas perdre tout ce 
que nous avions regagné de crédit dans l’efi. 
prit des Sauvages , 8c le chagrin de revoir la 
tête 8c le centre même de la Colonie redevenir 
le théâtre d’une guerre, où l’on rifquoit tout, 
fans eiperance de rien gagner, faiioient fou- 
haiter a ceux , que l’expérience du pafïé in- 
qüiettoit pour l’avenir, qu’on raffemblât tou
tes les Forces du Canada, pour aller faire 
repentir les Cantons de n’avoir pas profité des 
difpofiticns , où l’on avoir été de leur accor
der une paix avantageufe ; mais le Comte de 
F rontenac ne fut point de cet avis.

M, deFron- II & mit fortement dans la tête que le 
tçnacveut ré- remede le plus efficace contre les maux, qu’on 
rablir ie Fort, craignoit, étoit de rétablir le Fort de Cararo- 
— -  couy , 8c refolut d’exécuter ce deffein , qu’il 

n’a voit pas perdu un feul moment de vue de
puis fon retour de France, quelque obftacle 3
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quii fallût furmonter , pour en venir à bout* t 6 9 $.
Il n'eut pas plutôt déclaré cette réfolution , 
que M. de Champigny , & tout ce qu'il y 
avoit de Perfonnes en place , lui repré’fènte- 
renc , vivement les dangereufes fuites, que 
pouvoir avoir une Ëntreprife , ou lui feul 
voy oit des avantages, dont Perfohne n'étoit 
perfuadé, ajoutant que les Troupes & les Mi
lices , qu'il y faudroit occuper , feroiênt beau- 
ceup. mieux employées à réprimer l'infolence 
des Ifoquois. On lui fit ob fer ver que les Can
tons ayant plus d'une fois demandé le réta- 
bliífemént de ce Porte , c’étoit non-feulement 
leur accorder une grâce, dont ils s'étoient 
rendus indignes * mais encore recevoir la 
L o i, qu'ils fembloient vouloir nous impofer 
les armes à la main.

C e s  r e p r é f e p t a t i o n s  n e  t o u c h è r e n t  p o i n t  J e  Contre l’avis 
G é n é r a l ,  i l  r é p o n d i t  q u  e n c o r e  q u ’ i l  f û t  f e u l  d e  de tout le 

f o i i  a v i s  ,  i l  l e  f u i v r o i t .  11 p a r t i t  a u f l i t ô c  p o u r  Monde, 
M o n t r e a l ,  o u  i l  a r r i v a  l e  h u i t i è m e  d e  J u i l l é t ,
-efcorté par cent dix" Habita ri s du Gouverne- 
inent de Quebec& de celui des Trois Riviè
res. Il leva encore cinquante Hommes de 
Milices de celui de Montreal, deux-cent Sol
dats , & deux-cent Sauvages, avec trente-fix 
Officiers , ce qui faifoit près de fept - ce ne 
Hommes-, tous Gens d'élite, qui, fous la 
conduite du* Chevalier de Crifafy, que le 
.Général chargea de cette Entrêprife, auroient 
fuffi pour mettre les Ifoquois à la raiíbn. Les 
préparatifs fe firent avec une diligence in
croyable, & dès que le Convoi fut prêt, on 
fe mit en chemin.

Dès le lendemain M. de Frontenac reçut Et du Roy 
une Lettre de M. de Pontchartrain f  par la- n’ênie,

K iiij



2/i4 H i s t o i r e  G è ne  r â l e  
quelle ce Miniftrê lui rnandoit que le Roy 
n’approuvoit pas fon deflein 5 car lui-même 
ou peut-être quelqu’un de ceux:, qui Tavoient 
difluadé , en a voit écrit en Cour, Mais il prit 
fur lui de n avoir aucun égard à cet avis, 35 Je 

35 croyois, dit M. de Champigny, dans une 
os Lettre à M. de Pontchartrain dattée Ton- 
35 ziéme d’Aoüe, qull changeront de deflein , 

ce qui lui émit très-facile. Je lui repréfentai 
35 pour cela une infinité de raifons , le tout in- 
35 utilement,  f i  ce n eft quil envoya ordre de 
35 diminuer laGarnifon de vint Hommes, Dans 
35 une autre du dix-fept, il ajoute : « Le.Déra- 
37 chement de Catarocouy eft de retour $- le Fort 
35 eft rétabli,  il y eftrefté quarante-huit Hom- 
33, mes ,  quoique M. de .Frontenac m’eût dit 
33 qu’il n y en .jrefteroit que trente; On aurait 
33 plus utilement employé cette dépenfe à faire 
33 un coup confidérable fur les Iroquois , qui 
33 n’étoient point fur leurs gardes , 6c croyaient 
33 nous avoir endormis par leurs négociations 
as, feintes. Nos Alliés ne fongeoient pluŝ à s’ac- 
33 commoder 5 comme on nous mande qu’ils 
o» font avec eux , voyant qu’on ne fait rien 
33 contr’eux. Les Hurons y ont déjà envoyé trois 
35 Canots 5 les Renards 6c les Mafcoutins font 
33 Gens auffï à s’unir avec les Cantons contre les 
33 Sioux : les Premiers parlent même de s’aller 
« établir dans leur Pays 3 en un mot la Motte 
33 Cadillac mande que nous allons les perdre 
3 3 . tous s f i  nous n’y apportons remede ,  en fai- 
33 faut un grand Parti contre les Iroquois 6c en 
33 perfuadant bien nos Alliés que nous voulons 
33 tout de bon détruire cette Nation.

Le Comte de Frontenac penloit bien diffé- 
' remment, Sc fur le deffein , qu’il yenoit
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d'exécuter, & fur l'Expédition, dams laquelle ~ I 6 
il n’avok pas jugé à propos de s'engager ; & 
l'on peut dire qu’en met cane à parc le fuccès 
de la' réfolution , qu’il prit, contre le iènti- 
ment unanime de tout ce quil y avoir dans la 
Colonie de Perfonnes éclairées , & qui ne ré
pondit pas tout-à-fait à ion attente , il paroif- 
foit raifonner allez jufte. L’équité, dont un 
Hiftorien ne doit jamais s’écarter v m'oblige 
de ragorterfes raifons : voici comment il s’ex
prime dans le compte , qu’il rendit au Minis
tre de la conduite, qu’il avoit tenue en cette 
occafîon.

Le Détachement pour le Fort de Fronte- « 
nac étoit parti quelques jours avant la récep- « 
tion devotre Lettre, $c le défïftement de cette « 
Ehtreprife , dont les principaux Chefs des « 
Outaouais, avoient été témoins oculaires , « 
auroit tellement décrié les François dans leur 
.eÎprit, par les fortes idées , qu’ils auroient « 
conçues de notre foibleffe , ou de l'envie,« 
que nous aurions de renouer la négociation« 
avec l’Ennemi ; que cela auroit été capable « 
de les aliéner entièrement de nous , ou de « 
les faire longer à faire leur paix fans notre « 
participation , Surtout après la joye , qu’ils « 
avoient, témoignée publiquement de pou- « 
voir par ce rétàbliflement efperer de trouver « 
une retraite allurée dans toutes les Entre- « 
prifes j qu'ils pourroîent former contre les « 
Iroquois. Cette Expédition s’eft faite heureu- « 
Cernent à très-peu de frais , 8c en peu de teins* « 
Nous n’y avons pas perdu un Homme , & « 
quoique le n’euile prétendu pour le préfent « 
faire rétablir que de pieux les brèches , qui « 
fe trouveroient au Fort ̂  on a trouvé le moyen «
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, 3J de les refaire de pierres im huit jours , fans

« qu'il en ait coûté un fou au R®y.........
33. On vouloir que, j'allaffe certe année avec 
33 toutes nos Troupes , nos Habitans & nos Al- 
33 liés, Tambours battant enlever Onnontagué y 
33 je ne Fai pas jugé à propos premièrement 
sa parce que je n’avois pas des Forces fuffifantes 
»pour cela. En fécond lieu, pour ne pas biffer 
33 le Pays dégarni, expofé aux courfes des An- 
33 glois , qui pou voient fondre fur Montreal 
33 par Chambly. Troifiémement, par l'inutilité 
33 d’une Entreprife , qui n’aboutiffoit qu'à brûler 
33 des Cabannes ; les Sauvages , s'ils n'avoienc 
os pas eu le tems d’appeller les Anglois , ne pou- 
33 vant manquer de fe retirer dans le Bois avec 
03 leurs Familles. L’exemple de ce qui eft arrivé 
33 après l’Expédition de M. de Üénonville chez 
»les Tfonnonthouans, juftifîe affez ce que je 
» dis , & fait connoître que la deftruétion d’un 
03 Village Troquois n’eft pas ce qui nous délb 
33 vrera de leurs incurfions.
33 Le moyen le plus facile St de moindre dé- 
33 penfe pour en venir à bout, eft de continuer 
»à les tourmenter , Sc inquiéter ii fort par- de 
03 continuels Partis 5 qu’ils n’ofent fortir de chez 
» eux, ce que le récabliiTemeut du Fort de Fron- 
»tenac nous mettra en état d’exécuter. Si Sa 
33 Majefté prend la réfolution 3e faire attaquer 
» l’année prochaine le Fort de Pemkuit 5 cela 
33 augmentera bien la hardieffe des Sauvages de
33 ces Quartiers....... Il feroit même à fouhaiter
«qu’Elle voulût étendre cette Expédition juf- 
33 qu’à faire bombarder Bnfton Sc Manhatte, 
»ce qui n’eft pas à mon avis fort difficile , Sc 
» donneroit moyen par un feul coup de finir la 
» guerre de ce Pays.
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Il n’eut *pas été impoifible de répliquer du i  ̂ y jT 

moins à une partie de ce que le Comte de 
Frontenac alleçuoit pour iuftifier fon Entre- 
pnle : n elt pourtant vrai qm lnetoitpas 
bien aifé de décider qui Temportoit des incon- 
véniensSi des avantages de ce deiîein, qu'on 
exaggeroit peut-être un peu de part & d’autre \ 
car s’il y avoit de l’entêtement, ou fi Tort 
veut, quelque intérêt particulier dans les mo
tifs , qui faifoient agir le Gouverneur Géné
ral , il paroiiïoit que le zélé de quelques-uns 
de fes Contradi ¿leurs n’étoitpas exempt d’hu
meur Sc de préjugés $ fon malheur lut que 
trop de Gens prenaient part à ce mécontente
ment.

Au refte on ne peut refufer au Chevalier Conduitead- 
de Crifafy la juftice de dire qu’il montra dans niirabîe du 
l ’exécution des ordres, qu’il avoit reçus de fdnch.ervî llcr de 
Général, une conduite, qui lui attira les élo- Crua ^ 
ges de ceux-mêmes, qui defaprouvoient le 
plus l’Entreprife , dont il étoit chargé* En 
quinze jours il fit fîx-vint lieues dans des Ra
pides prefque continuels, Si il rebâtit le Fdrt 
de Catarocouy. Mais fon zélé & fa vigilance 
ne fe bornèrent point là : avant que de retour
ner à Montreal il envoya à la découverte 
quatre-vint Sauvages divifés en petites Trou
pes , ê£ Ton peut dire que la Colonie dut à 
cette précaution , autant qu’à la valeur de 
quelques-uns de nos Officiers, dont nous par
lerons bientôt, le bonheur, qu elle eut de 
faire tranquillement fes récoltes.

En effet quarante de fes Découvreurs étant ° n ^  svertî 
allés du côté d’Ontiontagué , quelques-uns ôn ProPos 
dentreux , qui setoient avances juiqua la ûojs rom cn 
Riviere de Chouguen , y virent defeendre campagne.
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trente-quatre Canots d’Iroquois $ & ils enten« 
dirent même quelques-uns de ces Sauvages , 
qui fe difoient les uns aux. autres que bientôt 
ils rendraient aux François, & à leurs Frétés 
du Saült S. Louis, une vifîte , à laquelle ils ne 
s'attendoient pas. Les autres Partis confirmè
rent qu’un-grand nombre d’Iroquois étoient 
en Campagne j tous firent aifez de diligence ,

E  donner au Gouverneur de Montreal le
de mettre fes Portes hors d’infulte , Sc à

M. de Frontenac de former un Corps de huit
ceut Hommes dans l’Ifle Perrot.

les Ennemis Les Ennemis ne laiflerent pas de s’avancer
font défaits jufqij’a, Montreal, & débarquèrent même par

a petits pelotons dans cette Ifle , ou ils cafferent 
Durantaye, f  A r\ . TT c v ' ' >la tete a quelques Habitans. Sur 1 avis, qu en

eut le Gouverneut Général, il jugea à propos 
de divifer fa petite Armée', & de la repartir 
dans-les Paroiiles , pour y couvrir les Moif» 
ibnneurs : cette difpofition déconcerta toutes 
les mefures des Iroquois, dont un. Corps cou- 
fiderable fut battu derrière Boucherville par 
M, de la Durantaye. Il y eut encore quelques 
furprifes de la part de ces Barbares j mais fans 
beaucoup d'effet. Ainfi finit la Campagne dans 
le centre de la Colonie. Les commencemens 
en avoient été encore plus funeftes pour les 
Iroquois dans les Quartiers de l'Oueft. 

ïi  t>ar M. de J’ai dit que M. de la Morte Cadillac avoir 
Courteman- engn déterminé les Sauvages Voifins de fou 

Pofte à faire des cour fes fur l'Ennemi com
mun ; ils les firent avec fuccès , & amenèrent 
à Michilimakinac un grand nombre de Pri- 
ionniers. Les Iroquois voulurent s’en venger 
fur les François, marchèrent en grand nom
bre pour contraindre les Miamis à fe déclarer

tbe.
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Contfeux yréiolus, s’ils le refufoient, de les I  ̂ ^  
chaiîer eux-mêmes de la Riviere S, Jofeph , 
oii il y avoir une nombreufe Bourgade de ces 
Sauvages. Par bonheur M . de Courtemanehe 
fe rencontra dans cette Bourgade , avec quel
ques Canadiens , lorfque les Iroquois y pa
rurent : il fe joignit aux Miamis, Sc tomba 
ii brufquement fur ces Barbares , qui ne sat- 
tendoient à rien moins, &qui ne les fçavoient 
point là» qu’après en avoir tué,& bleflé un grand 
nombre , il obligea le refte à prendre la fuite 
fort en défordre.

Cet échec leur fut très-fenfible ; mais ils TrahiibA 
en furent bien dédommagés par la perfidie ̂  un 
d’un Capitaine Huron 5 que nos Canadiens tiUi'on' 
a voient nommé le  B a r o n . C etok un ef- 
prit dangereux , Sc les François , dont îl 
étoit naturellement Ennemi, ne fe défioient 
pas allez dé lui. Il avoit empêché les Hurons 
de MichillimaKinac d’aller en guerre comme 
les autres , & il négocioit depuis quelque tems 
avec les Iroquois. Il cacha néanmoins fon - 
jeu avec une habileté Se un fecrer, dont il n’y 
a guéres que les Sauvages 5 Sc furtout les Hu
ions» qui foient bien capables, j8c tandis qu’il 
■ alloit lui-même avec les Députés de nos Al
liés , pour faire au Gouverneur Général de 
grandes proteftations d’un éternel attache
ment , il avoit envoyé fon Fils avec trente 
jGuerriers , qui lui étoient entièrement dé
voués , chez les Tfonnonthouans.
• Ils vconclurent avec ce Canton un Traité, 
dans lequel ils comprirent les Outaouais , Si 
lorfque toute cette intrigue éclata » la partie 
étoit fi bien liée 5 quil fut impofïible au Sieur 
de la Motte* Cadillac de la rompre. Çe Corn-
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1 mandant fut néanmoins allez heureux , pour 
fufpendre Inexécution du Traité, du moins 
de la part des Outaouais ; mais le Baron, qui 
avoit levé le mafque , ne garda plus de'mefu-
res unSc on s’en confola (fins la penfée qu 
Ennemi démafqué eft beaucoup moins à crain
dre 3 qu’un Allié perfide , furtout du carac
tère de celui-ci vSc qui d’ail leurs "n’écoit ni 
avoué , ni fuivi de tout fon Village.

Politique élu Une autre chofe inquiétoit le Sieur de la 
Sien- ue la Motte Cadillac Sc Pavoi-t engagé à ménager 
M̂ tte Cadil-ja Députation , dont je viens de parler. Les 

Sauvages de fon Diftriét fe plaignoient de 
tout tems de la cherté de nos marchandiies, 
qui véritablement étoit exceffi ve: Il eft cer
tain que rien ne nous a fait plus de tort en 
Canada s furtout dans ces tems critiques 5 que 
le. peu d’attention , qu'on a eue à une con
duite , qui nous a mis plus d’une fois en dan
ger de voir paffer les Peuples , dont le com
merce nous étoit plus néceilaire i de notre al
liance à celle de nos Ennemis.

Le Commandant de Michilimakinac ne 
pouvant pas lui-même remedier à cedéiordre, 
dont il étoit plus à portée qu'aucun autre de 
voir les fuites funeftes, vouloir frapper fur 
cet article eflentiel le Gouverneur Général 8c 
l’Intendant  ̂ afin de les obliger à le faire cef- 
fer, II friggerà aux Députés , qû’il envoyoit 
à Montreal fous un autre prétexte s de pré
fente r un Collier pour demander la diminu
tion du prix des marchandifes , 8c d’infifter 
fu r ce point , comme fur une chofe 5 dont ils 
croient bien réfolus de ne fe point départir. 
Ils le firent, Sc allèrent même un peu plus 
loin 3 que ne l'avoir prétendu la Motte Cadil-
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lac ; ils parurent devant le Comte de Fronte
nac comme des Gens , qui propofent la pais 
ou la guerre ; & en lui préfentant leur Col
lier , ils ne lui diffimulerent point que * s’il 
ne leur accordok leur demande, ils pren- 
-droient leur parti.

Une telle propofition , faite avec un air A 
de menace , ne pouvoir pas être favorable- e/1K̂1e ês 
ment écoutée , Si le Collier fut rejetté 
hauteur* Le Général fit aux Députés les repro- le Comte de 
ches, que méritoit leur iniblence-, mais il Frontenac, 
fçut , ainfi que Ta voit prévu celui, qui faifoic 
jouer ce refTort, mêler à propos , parmi les 
marques de fon reflèntiment, des termes Sc 
des maniérés , qui laifïoient entrevoir plus 
de bonté , que de coîere 3 de forte qu il fur 
aifé aux Sauvages de comprendre qu’ils fe- 
rolent fatisfaits furie prix des marchandées.
Mais comme dans leurs Difcours ils s’étoient 
expliqués de maniéré à faire juger qu’ils n’é- 
toienr pas trop difpofés , in dépende mme ne 
-même de cet article, à continuer la guerre , 
le Général leur témoigna une grande çompaf- 
fion de leur aveuglement, qui leur ôtoit la 
connoilfance de leurs véritables intérêts.

Il ajouta que pour lui il étok bien réfol 11 
à faire la guerre; qu’il eût été charmé de voir 
tous fes Enfans fe joindre à lui pour venger le 
fang d’un grand nombre de leurs Freres ; mais 
qu’il n’avoit pas befoin d’eux -, qu’il ne pou
voir mieux les punir de leur indocilité , qu’en 
leur laiifant la liberté de faire ce qu’ils vou- 
droient 3 quils fe fouv in fient feulement de 
l’avis, qu’il leur avoir donné , que les Ira- 
quois n’aüroient jamais d’autre vue par rap
port à eux , que de les détruire-, quç les-*
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péricncc devoit leur avoir appris quils ne 
cherchoient à les décacher de fou alliance, 
qu’afin de pouvoir venir plus aifément à bouc 
de leur deflein.

Une fermeté il bien aiFaifonnée étonna les 
Députés , & donna futtout à penfer au Capi
taine Huron *, mais elle ne lui fit pas rbmpre 
le iiïence , qu’il avoit gardé jufques-là 5 il fe 
contenta de dire qu’il-nétoit chargé d’aucune 
parole de la part de fa Nation ; qu’il avoit 
feulement ordre d’entendre ce que fon Pere 
Ononthio voudrait bien lui dire , afin d’en 
faire le rapport à fes Frétés. Cependant le 
Général, qui avoit été inftruit de toutes fes 
menées, lui dit qu’il avoit beau diffimuler , 
qu’il le connoifloit, 8t qu’il ne le craignoit 
point, Alors les Outaouals 8c les Nipimngs 
prièrent M. de Frontenac d’être bien perfuadé 
qu’ils n’avoient point de part à tout ce que cet 
Homme pou voit faire , qui dut lui déplaire , 
& les Derniers ajoutèrent qu iis ne vouloient 
point retourner dans leur Pays ; mais qu’ils 
étoient réfoius de refter auprès de leur Pere , 
pour être témoins de l’Entreprife 5 qu’il alloit 
exécuter.

Quelque rems auparavant M. le Sueur avoit 
conduit à Montreal un affez grand Convoi de 
l’extrémité Occidentale du Lac Supérieur $ 
tandis que M* de Frontenac donnoit audience 
aux Sauvages , qui l’avoient accompagné , un 
Capitaine Siou s’approcha de lui d’un air fort 
trifte, lui appuya fes deux mains fur les genoux, 
lui dit les larmes aux yeux, qn’il le conjurait 
d’avoir pitié de lui * que toutes les autres Na
tions avaient leur Pere , 8c que lui féal étoit 
cojnj!èun ¡Enfant abandonné. Il étendit en-
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iuicê une robe de Caftor , fur laquelle ayant
-rangé vintdeux flèches, il les prit les unes après
les.autres nomma à chacune un Village de fa
Nation ,■ & demanda au Général de vouloir
bien lés prendre tous fous fa proteétion. Le
Comte de Frontenac le lui promit^ mais on
na pris aucune mefuredepuis ce tems-là pour
maintenir ce Peuple dans notre alliance. On ^
en pouvoit néanmoins tirer beaucoup de cuirs
Si de laines , les vaftes plaines , qu’ils habi-
rent, étant couvertes de ces Bœufs , dont j’ai
déjà parlé plus d’üiie fols. *

Cependant les Ânglois ailurés des Iro- . Traînibn
quois, & ne craignant plus rien ducôté de laltet ?arx-r h v  i * r i ' , Anglojs îiux
la Nouvelle York , avorent de nouveau tourne Abenaquis*
toutes leurs penfées à nous débaucher les Peu* 
pies vôiiïns de 1* Acadie. Sept Abénaquis étant 
allés à Pemkuit avec un Drapeau parlemen
taire, y furent arrêtés  ̂ trois furent menés 
Prifonniers à Bafton, Si les quatre autres 

'furent maiïacrés en chemin. Le Chevalier

les

Phibs étoit mort depuis peu en Angleterre* 
8c on ne lui avoit pas encore donné de Suecef- 
feur. Un nommé Sx o t o t o n  commandent 
dans la Nouvelle Angleterre fur une Ample 
Commiiîion. Les Abénaquis lui firent deman«* 
der leurs Freres arrêtés contre le droit des 
Gens , & le Drapeau, qui auroit dû leur fer- 
vir de Sauve-gaide v il ne^leurrépondit que 
par de fanglans reproches fur leurs dernieres 
hoftilkés , & y ajouta les plus terribles mena
ces , s'ils ne lui en livroient pas les Auteurs.

Us répliquèrent fur le même ton : toutefois 
on fe radoucit de part & d'autre * Stougton ne 
voulant pas achever d'aigrir des Gens, qui 
avoient feu fe faire craindre, 8c ceux-ci yoü^
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^   ̂ g ' tant, à quelque prix que ce fû t, retirer leurs 

° ^ Parens des mains des Anglois, bien refolus, 
après qu’ils en feraient venus à bout, de ven
ger le fang de Ceux, qui avoient été égorgés» 
Mais ayant fçu que, tandis qu’ils négoeioient, 
les Anglois prenoienf des mefyres pour les 
farprendre 5 ils coururent aux armes.

Ils prennent Ils étoient néanmoins toujours perfuadés 
îa réfolmion qUe ]eUi:s Ennemis étoient les Maîtres de la 
de s en von- ^ er  ̂ & qUÇ jfiS François n’ofoient y paroître 
per‘ devant .eux. Cette eonfideration les arre toit $

mais l’arrivée d’un Vaiffeau du R o y , com
mandé'par M. de fîonâventure, lequel fit 
plufieurs prifes. fur lesGôtes voifines , - & - les 
préfens, que cet Officier leur remit de la part 
de Sa Majefté , les défabuferent, & leur firent 
prendre la réfolution de faire aux Anglois 
tout le m al, qu’ils pourraient. Nous verrons 
dans le Livre fuivant comment ils  rexécu- 
terent. '

Sur la fin- de> l’année on eut tout lieu de 
.croira qu’un armement eonfiderable , qui fe 
préparait en Angleterre & à Baftpn, regardoit 
fifle de Terre-Neuve. PJaifance étoit en très- 
mauvais état, & M* de Frontenac conjointe' 
ment avec M, de Champigny repréfenterent 
au Miniftre que, fi nous perdiólas cette Place , 
cette perte càuferoit un grand embarrps dans 
les négociations de la-paix v qu’on préjugsoit 
devoir bientôt commencer; ; -

MM.dcFron- Ces Mêffieurs propofetent enfuite de faire 
tcn̂ c àc de partir au printems dix ou douze VailTeaux de 
prô pofaî  £uerre des P°rcs de France pour combattre 
d’acraquecBa- l’EÎcadre Angloife , qui vers le même tems 
ñon. “ devoir fe mettre en Mer , & pour alleu enfuite 

prendre Bafton. : Iis repréÎènterent que cetre
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Ville faifoit un grand commerce , 3c que , fi 
nous en étions une fois les Maîtres, nous le 
ferions abfolument de toutes les Pêches. Ce 
projet étoitfort beau , 6c de plus facile exécu
tion j qu’on ne le croyoit en France ; mais le 
Roy avoit d’autres vues, 3c l'on n étoit pas 
aum inftruit en France > qu’on l’étoit en Ca
nada , de quelle importance il étoit d’affoiblir 
la puiffance des Anglois dans le Continent de 
l’Amérique Septentrionnale.

Le Confeil de Sa Majefté borna donc fes Projet de U 
projets pour la Campagne fuivante à les chaf- CaniFiJpe , 
1er des Polies, qu ils occupoient en Terre- 
Neuve j dïi Fort de Pemkuit, d ou ils tenoient 
toute P Acadie en échec $ 3c de ce qui leur 
reftoit dans la Baye d’Hudfon. Il paroît que 
l’Expédition de Pemkuit devoir fe faire aux 
dépens du Roy , 3c 1 e& deux autres aux frais 
de la Compagnie du Nord. Ce qui eft certain y 
c eft que Sa Majefté chargea MM. d’Iberyills 
3c de Bonaventure de la premieres

Les ordres furent envoyés à M. Begon >
Intendant de la Rochelle des le mois de Fé** 
vrier , pour armer à Rochefort Y Envieux 3c 
le Profond, 3c les inftruétiops , qui furent 
données aux deux Commandans , portoient 
qu’après qu’ils auroîent pris le Fort de P ar
lant , ils le démoliroient jufqu’aux fonde- 
demens , 3c iroient enfuite rétablir celui du 
bas de la Ri viere S. Jean $ que dé-là ils. 
enverroient M. de Serigny avec le Dragon * 
quJil commandoit * dans le fond de la Baye 
d’Hudfon $ que pour eux ils pafferoiènt en 
Terre-Neuve 5 qu'ilsfe joindroient à plufieurs 
Navires Maloins ] qui les y attendroient, 3c 
que tous de concert avec M. de Brouillas,. %
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^i ~6 g~6 Gouverneur de Plaifance , attaqueroient les 
Anglols par Terre 8c par Mer. Nous verrons 
en ion lieu quel fut le fuceès de ces diverfes 
Entreprifes,

Ce que le Roy Quant à la guerre de$ ïroquôis , voici ce
penie de a de Pontchartraïn en écrivit au Gou-
guerre des u f , . „ 1ÏT t ,
ïroquois. verneur General oc a I Intendant au mois de

a,'May 1696. « Il paroît à Sa Majefté que la 
Ds'guerre des Iroquois lia point eu d’autre caufe, 
D3 particulièrement dans ces derniers tems 3 que 

la jalouiïe du commerce avec les Nations 
sa d’en haut 3 8c avec la Nouvelle York $ leur 
33 iîtuation leur donnant un grand avantage pour 
03 l’un & pour Fautre. Elle croit auffi que l’a lié- 
33 nation des Outaouais , 8c des autres Peuples 
33 de ces Quartiers éloignés 3 provient de ce que 
33 les François 3 par leurs courfes dans la pro
as fondeur des Terres, en ont ufurpé le com- 
33 merce 3 que ces Nations faifolent avec les au- 
ec très 3 qui font plus avancées vers le Nord , & 
33 qu enfin lacourfe dans les Bois, plus effrénée 
« que jamais , nonobftànt les défenfes 3 eft la 
&3 foui ce de tous les défordres de la Colonie, 8c 
33 a donné occafion à des Etabliflèmens, qui en 
33 la divifant. . . .  la diffipent, 8c fenverfent les 
33 vûes 3 que Sa Majefté avoit de la réunir, 8c 
33 d’appliquer les Habitans à la culture des 
os Terres.

Le Minîftre ajoute que le R oy, après avoir 
coniîdêré ce que MM. de Frontenac 8c de 
Chain pigny avoient mandé des mauvaifes 
difpofitions de nos Alliés 3 8c les difficultés 
d’une exceifive dépenfe pour la communica
tion avec eux au fujet de la guerre 3 avoit 
réfolu , de l’avis des Perfonnes les plus expé
rimentées , de faire abandonner Michillima-
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kinac les autres Poftçs avancés 3 à Jareferye i £  ̂ g~ 
du Forc.de S..Louis des Illinois, quelle vou
lait bien maintenir j à condition., que les 
Sieurs de la Forêt 8c de Tond , à qui Elle en 
avoir confervé la conceffion, n’aporteroient, 
pi ne feroient aportçr aucun Caftor dans la 
Colonie.

Je m’ai pu fçavoir fur les avis de qui le 
Cpnfeil du Roy avoit pris cette réfolution j il 
eft certain que les courfes des Canadiens dans 
les Pays Sauvages tuinoient le commerce de 
la Nouvelle France , y introduiraient un li
bertinage affreux, rendoient la Nation nié- 
prifable parmi toutes celles de ce Conti
nent , 8c aportoient un obftacle infurmonta- 
ble au progrès de la Religion ; mais les re- 
piedes , que Sa Majefté vouloir y apporter ,
11’étoient nullement pnrtiquabjes dans-les cir- 
conftances , ou fe trouvoit la Colonie 3 puif- 
qu’il eft certain-que nous n’aurions pas plu
tôt évacué les Poftes avancés , que les An- 
glois s’en feroient faiiis , & que nous au
rions eu auiluot pour Ennemis tous les Peu
ples > qui s’y étaient établis £ .notre occa- 
îîon. Or ii ces Peuples s’étoienç une fois 
joints aux Iroquois & aux Anglois , une feule 
Campagne aurait fuffi pour obliger tous les 
François à forcir du Canada.

D’autre part M. de Frontenac s etoic enfin Mauvaifes- 
convaincu dç la néçeffité indifpenfable de diTpoficions 
faire un effort pour fubjugtier les Iroquois. Cvie nos Alliés 
U l’avoit furtout compris par les diipofitions 3 a nou:ê af - 
où il avoir trouvé les Irqquois dans la der
nière audience 5 qu’il leur avoit donnée , mais 
ce qui acheva de le déterminer à fe montrer 
dans les Cantons avec toutes fes Forces, ce
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¡ 7 7 ^  furent les avis, -qui lui vinrent de toutes parts, 

du mauvais effet, que produiféit par tout fin- 
action des François , malgré les efperances, 
dont il avoir fi lontetns datte fes Alliés d’une 
grande Expédition contre rEnnemi commun.

Cette refolution prife , il err fit avertir le 
Commandant de Micliillimakinac par un 
^François, quil fit partir avec les Députés des 
Outaouais, lorfqu’ils s'en retournèrent chez 
eux. Cet Envoyé trouva le Sieur de la Motte 
■ Cadillac fort embarraffé. Des Ambaffadeurs 
Iroquois avoient été reçus par les Sauvages 
de fon Pofte , Sc en avoient obtenu tout ce 
qu’ils fouhaitoient ; c’étoit le fruit des intri
gues du Baron. Non-feulement ils avoient 
conclu un Traité de paix avec les Hurons& 
les Outaouais 5 mai^ ils les avoient encore 
fait réfoudre à s'unir avec nos Ennemis, pour 
nous faire la guerre,

■ M. de h Mot. La Motte Cadillac s’étoit inutilement don- 
leCaüilIacea- né bien dès mouvemens pour obtenir dette 

-Ic,' P.u" préfent à leurs Conférences , mais Onaske*, 
aux Chef des Outaouais KisKamons, l’avoir inf- 

Iroquois. rruit de tout ce qui s’y étoit paffié. Il ne ref- 
toît plus qu’à déconcerter ces intrigues , & la 
chofe devint encore plus difficile après le 
retour des Députés, qui avoient été à Mont
real , Si pendant Tabfence defqueîs tout ceci 
s’étoit tramé. Ces Députés publièrent en ar
rivant que tous les François étoient morts ; 
c’eft une exprelfion ordinaire aux Sauvages, 
pour marquer que tout eft défcfperé. Ils afiù' 

- rerent en particulier que nous n’ofions paraître 
fur M er, que nous n’avions, ni vin , ni eau- 
de-vîe, 8c qu’ils revenoient avec les memes 
chemifes, qu’ils avoient portées à Montreal,
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Ononthio ne s'étant pas trouvé en état de 
leur en donner d'autres. ' ; "

Dans cette extrémité là Motte Cadillac ne 
fe déconcerta point -, îe François , qui éroit 
venu avec les Députés , lui ayant remis les 
Lettres du Gouverneur Général, par lefquel- 
les il apprit plufïeurs avantages remportés 
depuis peu par lés Nôtres fur les Iroquois , 
il lès fit extrêmement valoir * furtout Faction 
de M. de la Durantaye auprès de Boucher
ville* Il déclara enfuite que , malgré la difètte 
des marchàndifes, eau fée par le retardement 
des VaiiTeaux de France, que les vents con
traires , & non la crainte des A ngl ois, avoient 
empêché d'arriver aufïkôt que de coutume , 
Il donneroit tout ce qui lui en reiioit dans 
fes Magafîns > au même prix , oti elles avoient 
toujours été 5 &: quil les donneroit même à 
crédit.

Cette propofîtion eut un très bon effet * 
Onasxé & quelques autres Emifiaires du 
Commandant en profitèrent pour faire ouvrir 
les yeux aux plus échauffés fur les conféquen- 
ces des démarches , qu'ils venoient de faire , 
& lorfque le Sieur de la Motte Cadillac les 
vit ébranlés, il les affembia, Il leur dit que. 
pour peu qu'ils vouluffent réfléchir fur tout 
ce qui s'étoitpailé depuis qu'il étoit avec eux, 
ils reconnoîtroient que ce n’étoit point lui , 
qui les avoir trompés, ainfi qu'ils s'en étoient 
plaints , en termes même allez peu mefurés ; 
mais qu'ils s’étoient laiffé feduire par de mau
vais efprits , dont ils auroient du fe défier.

Comme U s'aperçut que ce reproche les 
avoit touchés, il jugea quil feroit inutile de 
leur faire un plus grand difeours * 3c fans
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leur donner le rems ;de fe cpnfulter, il leur 
propofa d’envoyer plufîeurs; Partis contre les 
Iroquois, qui étoient adhiçliement en challc 
avec les Hurbns , 8c quelques Outaouais, 
Telle eft la déplorable condition de ceux , 
qui ont à gouverner des Barbares fans foi 3c 
fans principes d’honneur , de ne pouvoir ja
mais compter fur leur parole , 8c de ne trou
ver fouvent d’autre moyen d’éviter d’être les 
Viélimes de leur perfidie , que dans leur faci
lité même à trahir leur ferment , fans autre 
motif que leur legereté naturelle. Les Ou- 
taouais v¿noient de violer la fo i, qu’ils nous 
avoient fi fouvent jurée ; de nouveaux fer- 
mens les avoient attachés aux Iroquois, 8c 
ils redeviennent fur le champ leurs Ennemis. 

Les Iroquois £ peine la Motte Cadillac eut cefle de par-
&at Jô ils, jer  ̂qa*Onaské j O i u l a m e k , Chef Pou- 

teouatami, 8c un Algonquin, nommé M i- 
k i n a c  sécant déclarés Chefs de l’Eutre- 
prife, ils eurent bientôt alfemblé un nombre 
confiderable de Guerriers. Quelques Hurons 
coururent fur Je champ avertir les Iroquois, 
qui prirent d’abord la fuite, mais nos Braves 
firent tant de diligence , qu’ils les atteigni
rent* On fe battit avec acharnement fur le 
bord d’une Rîviere ; mais les Iroquois furent 
enfin obligés de fe jetter à la nage pour fe 
fauver. Les Victorieux raporterent à Michilli- 
mairinac trente chevelures , 8c y amenèrent 
trente-deux Prifonniers ,avec un butin d’eu- 
viron cinq-cent robes de Caftor. Plufieurs 
Hurons étoient du nombre des Prifonniers ; 
on les remit entre les mains de leur Nation, 

Suite de cette qui parut fort fenfible à cette déférence, 
acuité. Après un coup de cet éclat, il n’y avoir

pas
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pas à craindre que les Outaouais s’accommo- 
daifent , au moins iitôc ? avec les Iroquois , 
ni avec les Anglois > fur .qui tomboit toute la 
perte du butin 3 parce qu'ils a voient avancé 
leurs marchandifes aux Iroquois , lefquels 
dévoient leur abandonner le produit de leur 
cliaile. Quelque tems après M. d’Argenceuil 
arriva de Monrreal à Michillimakinac, 6c 
y publia les grands préparatifs , que faifoic 
M. de Frontenac pour aller attaquer les Iro
quois dans leur Pays. M. de la Motte Cadillac 
invita les Sauvages à fe joindre à leur Pere ; 
mais il les avertit qui! leur faifoic cette invi- 
ution de lui-même 3 n’en ayant aucun ordre 
de fan Général. Onaské déclara d’abord qu’il 
iroic combattre fous la Bannière d’Ononthio, 
& le Commandant fc flatta pendant quelque 
rems qu’une Troupe de quatre-cent Guerriers 
iroic groffir l’Armée Françoife 5 mais divers 
incidens rompirent toutes fes mefures, &:on 
eut tout fujet de croire que les Barons avoient 
détourné ce coup, pour fe venger de l’affront, 
qu’ils avoient reçu dans la défaite des Iroquois.

1696+
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LIVRE SEIZIE’ME.
ONSIEUR de Frontenac ayant 
déclaré ïa réfolution 5 où il étoit 
de pénétrer avec routes Tes For
ces jufques dans l£ centre du Pays 
Irocjuois 3 il y eut plufïeurs avis 

fut ia maniéré, dont il falloir sy prendre 
pour aifiirer lefuccès d*une Expédition fi défi- I 
rée , & dont on n’efperoit pas moins que la 
fin d’une guerre , qui avoir mis plufïeurs fois 
Aa Colonie Françoife fur le penchant de fa 
ruine 5 qui en empêchoit les progrès 5 & à la 
faveur de laquelle les Angîois augmentoient 
confiderablemenc leur commerce 5 & s’éta- 
bîiilbïent puiflamment dans le Conrinç^ de 
l'Amérique Septentnonuaiç.
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On ne s’accordoit pas même fur le cenis , “  

qu’on dévoie chcifir pour la faire. PluÎîeurs
6 ^ 6.

vouloient qu on allât fondre pendant 1 hyver D ,e .? 
lur le Canton dUnnontague avec toutes les é̂dition coft- 
Forces de la Colonie , afin d’avoir tout le loiiîr tre les Iro- 
d’achever dans une feule Campagne de dé- quois. 
cruire tous les autres Cantons -, mais le Che
valier de Callieres ne fut pas de ce fentiment.
Il manda au Général qu’il ne trouveroit pas 
aiTex de Monde pour marcher en raquette , 
porter 6e traîner des vivres & des munitions 
ii loin , 6: enlever une Bourgade fïtuée au* * x * 7̂ -
milieu du Pays Ennemi, ou il etoit facile aux 
Iroquois de raflembler en peu de tems tout ce 
qu’ils avoient de Guerriers, 6e de fe fortifier 
de maniéré à arrêter lontems l’Armée Fran- 
çoife.

11 ajouta que, quand bien même on les 
forcerait dans leur retranchement, ils pour
raient drefler par tout des embufeades à des 
Troupes chargées de bagagess 8c les harceler 
iufquaux portes de Montreal*, qu’il étoit plus 
à propos d’attendre la belle faifon 3 & qu’alors 
rien n’empêcheroit de faire marcher routes 
les Troupes ? les Milices, 8c les Sauvages 
domiciliés j qu’on en compoferoir un Corps 
capable de faire face de tous côtés , 8c d'exé
cuter tout ce qu’on voudrait j qu’il ferait bon 
néanmoins d’aller par avance fur les glaces 
attaquer les Agniers , qui étoient plus pro
ches 5 & qui ne fe doutant de rien, feraient 
aifément furpris.

Le Général goûta d’autant mieux cet avis , ExpéTrum
qu’il avoit penfé de même , 6c que d’ailleurs du si_cur
la faifon fut fi mauvaife jufqu’au mois de Jan- f-°livi£ny ilU - . . .  U les irlaces.
Vier que d; ;ô:é de Quel; iOUVClt

l  ij

■ ît
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î 6 _  ̂ voyager fur le Fleuve S. Laurent , ni à pied, 

ni en voiture , ni en Canot, Il ordonna donc 
au Gouverneur de Montreal denvoyer cinq 
ou fïx-cent Hommes de fon Gouvernement & 
de celui des Trois Rivières contre le Canton j 
d*Agnier. Ce Parti fut bientôt prêt, 8c il étoic j 
fur le point de fe mettre en marche, lorfqu on 
eut des avis certains que la mine étoit éveil- l 
t que les Agniers prenoientdes mefures 
pour être fecourus, non-feulement par les au- \ 
très Cantons, mais encore par les Anglois de t 
la Nouvelle York. I

M. de Callieres le fit fçavoir au Comte de \ 
Frontenac, qui lui manda d’envoyer feule
ment trois-çeut Hommes choifis pour*tomber j
fur les Çhaffeurs Iroquois , qui dévoient être \ 
en grand nombre , 8c fans aucune défiance ! 
çntre le Fleuve S. Laurent 8c la grande Ri- j 
vierc, oii ils avoient accoutumé de chaifer : 
pendant l’hyver, Ce Détachement partit en 
effet à la fin de Janvier fous les ordres de M. 
de Louvigny ; mais il fut arrêté treize jours 
3fiez près de Montreal par les neiges, qui tom
bèrent cette année en beaucoup plus grande 
abondance , qu’à l’ordinaire. Il continua en- I 
fuite fa route jufqu’à cinq lieues de Cataro- ! 
couy avec des fatigues incroyables , trouvant 1 
par tout une neige molle de la hauteur de fept 
ou huit pieds. Il envoya de-làdes Sauvages à 
la découverte ; ceux-ci marchèrent fept ou 
huit jours, 8c rencontrèrent enfin dix Iroquois 
8c une Femme; ils en tuereut trois 8c prirent l 
lerefte. Ces Prifonniers furent menés à Mon- | 
treal, ou on en brûla un, ou deux , 8c on fît j 
grâce aux autres , parce que les François, qui p 
^voient été Efclayçs dans leur Pays, les re- |

lu
S 
t
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connurent:, 3c rendirent témoignage qu’ils 
leur avoient obligation de la vie $ mais du 
les diihibua dans les Villages du Sault SaintO
Louis, de la Montagne & de Lorette.

Quelques autres Prifonniers, qu’on fir au 
prince ms , rapportèrent que les îroquôis s’é- 
roient tenus tout Hiyver enfermés dans leurfe 
Ports > & qu’ils dévoient bientôt venir eiî 
grandes Troupes pour empêcher les François 
de faire leurs fera en ces. 11 y eut en effet pht- 
iîeurs Partis de ces Barbares , qui fe répandi
rent dans nos Habitations ; mais par la Page 
prévoyance du Gouverneur de Montreal les 
travaux de la Campagne n’en furent point in
terrompus. Il n’y eut que quelques Habita ns , 
qui furent furpris, pour n’avoir pas exécuté 
les ordres, qu’on leur avoir donnés.

Le vintiéoie de Mars M. de Louvigny re
lâcha faute de vivres , & peu de jours après 
la Colonie fit une perte , à laquelle tout le 
Monde parut très * fenfible. Le Chevalier dé 
Crifafy secoit flatté qu’après les demieres 
preuves, qu’il avoir données de fon zélé & de 
fon habileté , la Cour feroit quelque chofe en 
fa faveur 3 d’autant plus que le Gouverneur 
Général & l’Intendant n’avoient rien négligé 
pour lui faire obtenir les récompenfes5 què 
fembloient mériter fes fervîces. Leurs folïici- 
tations ne furent pourtant fuivies d’aucun ef
fet, & le Chevalier fuccomba au1 chagrin*, 
qu’il en conçut. Il eut du moins en mourant 
la confolation de voir les Grands & les Petits 
prendre également part à fa douleur, & re
gretter qu’un au (Il grand mérite que le fien fut 
-demeuré dans Pobfcurité.

* -An mois de May le Chevalier de Callieres
Liij

X 6 9 ê.

Les Îroquôis 
paroi fient 
dans la Colo
nie.

Mort du Che
valier de Çri- 
fafy\
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Préparatifs 

pour la Cam
pagne pro
chaine.

Bifpoimon 
de l’Armée,

2.4  ̂ H i s t o i r e  G e .n e r a l ê  
defcendit à Quebec s pour regîer avec le 
Comte de Frontenac les opérations de la Cam
pagne , dont les préparatifs étoient déjà fort 
avancés Sc quand tous les arrangemens eu
rent été pris y il retourna à Montreal pour 
tenir la main à l'exécution de ce qui avoir été 
conclu. Le vint-deux de Juin le Gouverneur 
Général l’y joignit, accompagné de M. de 
Champigny, du Chevalier de Vaudreuil, de 
M* de R a m e  z a y  s Gouverneur des Trois 
Rivières 5 des Troupes Sc des Milices du Gou
vernement de Quebec  ̂ Sc de celui des Trois 
Rivières. Celles du Gouvernement de Mont
real étoient déjà ailèmblées , Sc il ne reftoit 
plus rien à faire, que de fe mettre en marche.

Le quatrième de Juillet dix Outaouais ar
rivèrent à Montreal des environs d’Onnonta- 
gué , oii iis avoient lontems rodé y fans avoir 
pu faire un feul Prifonnier. A la fin 5 ayant eu 
avis qu’on avoir détaché contr’eux un Parti 
confidcrable 3 ils s’étoient retirés à Cataro- 
couy 5 où le Sieur d es  Jq r d i s , qui y com- 
mandoit 3 leur ayant appris que tous les Fran
çois étoient fur le point de fe mettre en Cam
pagne 5 & que le Comte de Frontenac feroit à 
leur tête, ils témoignèrent qu’ils feraient ravis 
de l’accompagner. Ils venoient donc lui offrir 
leurs fervices , Sc ils furent acceptés d’autant 
plus volontiers , qu’on fe flatta qu’ils attire
raient plufieurs de leurs Compatriotes.

Us avoient rencontré le Général à la Chi
ne y où l’Armée fe rendit le même jour s Sc 
où arrivèrent auffi cinq cent Sauvages 3 dont 
on fit deux Troupes, M, de Maricourt 5 Capi
taine 5 eut la conduite de la première y com- 
jpofée dlroquois du Sault S. Louis, Sc d’Abé-
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naquis domiciliés. La ieconde , où étoient les j 5 
Hurons de Lorette , & les Iroquois de la 
Montagne , eut pour Commandant M ftff de 
Beauvais , & le G a r d e u r , Frétés, tous 
deux Lieutenans. Les dix Outaouais , aufquels 
fie joignirent quelques Algonquins, des Soko** 
kis & des Nipiffings, firent une Bande fiépa- 
rée , que le Baron de Bekancoürt fe chargea 
de conduire.

Les Troupes furent partagées en quatre Ba
taillons , de deux - cent Hommes chacun, 
fous les ordres de quatre anciens Capitaines , 
qui furent MM. de la Durantaye , deMuYs,  
du  M e s n i l  , 8c le Chevalier de G r a i s . On
fît auffi quatre Bataillons des Milices Cana
diennes ; celui de Québec croit commandé 
par M. de St M a r t i n  , Capitaine Reformé î 
celui de Beaupré , par M. de Grandville , 
Lieutenant j celui des Trois Rivières , par 
M* de Gran dpre* , Major de la Places 8c 
celui de Montreal, par M. d e s C h a m b a u t s  , 
Procureur du Roy dç céttè Ville. M. de Su- 
bercase  , Capitaine faifoit les fonéHons 
de Major Général, 8c chaque Bataillon, tant 
des Troupes, que des Milices, a voit ton Aide-
Major,.

Le fi xi é me l’Armée alla camper dans Tlile EU ’ 
Perrot, & le lendemain elle en partit en cet la G 
ordre. M. de Callieres menoit PAvantgârde, 
compofée de la première Bande des Sauvages,
& de deux Bataillons des Troupes: elle ètoit 
précédée de deux grands Barreaux , ou étoit 
le Com miliaire d’Artillerie, avec deux piè
ces de Campagne, des mortiers pour jetter 
des grenades, des artifices , * 8t autres muni
tions fiembiahleŝ . Quelques Canots conduits

L iiij
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i  6 q 6 Par ês ^ana^̂ ens ^ 5 accompagnoient avec 

toutes fortes de provifîons de bouche.
18e Comte de Frontenac fuivoit, environné 

de Canots , qui portoient fa'Maifon & fon 
Bagage , & d’un bon nombre de Volontaires, 
ayant avec lui M. le V a s s e u r  , Ingénieur 
en Chef. Les quatre Bataillons de Milices, 
plus forts que ceux des Troupes du Roy , fai- 
l'oient le Corps de bataille , que commandoit 
M; de Ramezai fous le Général, & les deux 
autresTatàillons des Troupes, avec la féconde 
Bande des Sauvages , formoient l’Arriere- 
garde, qui étoitfous les ordres du Chevalier 
de VaudreuiL

Sa marche. L’Armée partit en cet ordre, qui ne fut 
point interrompu pendant la' marche, iî ce 
n’eft que le Corps, qui avoir fait un jour l’A- 
vantgarde faifoit le lendemain F Arriéré- 
garde. Le dix-neuf elle arriva à Catarocouy , 
oii elle ftjourna jufquau vint-iïx pour atten
dre quatre-cent Outaouais ï que M. de la 
Motte Cadillac avoit promis , 8c qui ne pa
rurent point. Quelques Voyageurs François 
dévoient les accompagner, 8c ne vinrent point 
non plus *, ils n’oferent apparemment fe ha
sarder feuls dans des chemins, qu’ils croyoient 
înfeftés de Partis Ennemis. D’ailleurs on fut 
obligé de laifTer à Catarocouy vint-fix Mala
des , dont la plupart s’étoientbleifés en mon
tant les Rapides.

Le vint-huit l’Armée fe trouva_ à l’entrée 
de la Riviere de Chouguen. Comme cette 
Riviere efl étroite 8c rapide, le Général, 
avant que de sy engager , envoya cinquante 
Découvreurs par Terre de chaque côté. Ce 
jour-là il ne put faire qu’une lieue 8c demie*
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Le lendemain FArmee fut féparée en deux j $ 

Corps pour faire plus de diligence 5 &' pour 
occuper les deux bords de la Rivleré par Terre 
& par Eau. M. de Frontenac prit la gauche 
avec M. de Vaudreuil , les quatre Bataillons 
des Troupes , 8c un de Milices. MM. de Cal- 
llcres 8c de Ramezai avec tout le refte., tin
rent la droite. Sur le foir on fe réunit après 
avoir fait trois lieues, 8c on s’arrêta au pied 
d’une chute , qui a dix , ou douze pieds de, 
haut , 8c occupe toute la largeur de la RU
viere.

La plus grande partie de FÀrmée s’étoit Elle court tm 
mal-à-propos engagée dans le edurant de gtand nique ÿ 
cette chute, 8c il eur été dangereux de la faire ^elieeft^u- 
recuier en arriérée Le Gouverneur de Mont- ^  ^  ^
real fe chargea de remedier à ce défordre. Il caliieres. 
fit mettre tout fon Monde à FEau, fit porter 
les canons par Terre, êc traîner tous les Bar
reaux fur des rouleaux jufquhm-deflus de la 
chute, 8c cette opération , qui dura jufqu’à 
dix heures du foir , fe fit aux flambeaux de- 
corce avec un ordre merveilleux. Ce Rapide 
pafîé , on commença à marcher avec plus de 
précaution , non-feulement parce quon apro- 
choit de l’Ennemi , mais parce que les che
mins , pour ceux , qui écoient par Terre > 
étoient très-mauvais , le Chevalier de Yau- 
dreuil ayant fait avec toute fa Troupe cinq 
lieues dans Feau jufqu’aux genoux.

Enfin FArmée entra dans le Lac de Gan- 
nentaha par un endroit, qu’on nomme le à Oanomo.- 
golet, 8c qu’il n’eut pas été facile de forcer , ûe‘ 
fi les Ennemis eufient eu la précaution de s’en 
faifir. On y trouva deux paquets de joncs pen
dus à va\ Arbre ? qui > fui vaut la coutume

L y
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des Sauvages , marquoient que quatorze- 
cent trente-quatre Guerriers , car il y avoir 
autant de joncs dans les deux pacquets, at- 
tendôîent les François pour les combattre, 8c 
les défîoient. L’Armée traverfa enfuite le Lac 
en ordre de bataille. M. de Callieres , qui 
avoif la gauche , feignit de faire la defcente 
de ce côté-là , oii étoient les Ennemis , & dans 
le même rems le Chevalier de Vaudreuil la fit 
fur la droite, avec fept , ou huit-cent Hom
mes, puis tournant autour du Lac , alla join
dre M. de Callieres : alors tout le relie de 
l’Armée débarqua.

LesOnnonta- M. le gaffeur traça auflitôt un Fort, qui fut 
gués a voient achevé le lendemain. On y enferma le Magafin 

1V ̂ aï des vivres, les Canots, les Batteaux , & la ear- 
de en fut confiée au Marquis de Cnialy 8c a M. 
des  Be r g e r e s  , tous deux Capitaines , auf- 
quels on donna cent cinquante Hommes choi- 
fis. Je ne fçai au refte comment les prépara
tifs de cette Expédition n’ayant été couverts 
d’aucun prétexte ; on-avoit pu fe, flatter de 
furprendre les Iroquois. Ueft vrai que Pincer- 
ritude , où étoit le Public ? de l’endroit, où 
de voit tomber l’orale , tint Ion te ms les Can
tons en fufpens -, mais un malheureux Trans
fuge du Village de la Montagne , qui avoir 
été détaché avec pluiieurs autres du même 
Village, pour faire des Prifonnie-rs, les inf- 
truifit du véritable deifein des François,

Rufe du Che. Un aurre avis , que ce Traître alla enfuite 
vaher de Cal- donner au Canton de Tfonnouthouan , qui 
qu’elle ^QCe ên > produifit un effet tout contraire

 ̂  ̂ celui , qu’il prétendoit : le Chevalier de
Callieres , qui connoiiToît allez les Sauvages, 
pour s’attendre que quelques-uns defertcroient
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s’étok avifé ? en partant de Catarocouÿ , de x  ̂  ̂ ^ 
dire allez haut qu’il ne fai loi: pojnt être furpris 
de ce que les Oütaouais-n’arrivoient point 
puifque M. de Frontenac les avoir fait prier 
d’attaquer le Canton de TÎonnonthouan , tan
dis qu’il marcheroit à Onnonragué : le Défer- 
teur ne manqua pas de porter cette nouvelle 
à Tes Compatriotes3 ce qui fut caufe que tous 
les Guerriers y xeÎterent pour le défendre.

Ce même foir on aperçut une grande lueur LesOnnonta- 
du côté du grand Village d’Onnontagué, & on &ues krin̂ nt 
jugea 3 comme il etoit vrai3 que les Sauvages yina7Te, 
y avoient mis le feu : la nuit fui vante un autre 
Tfonnonthouan déferta. Ces deux Hommes 
avoient été pris en guerre Tannée précédente -7 
on leur avoir accorde la vie s & ils témoi- 
gnoient beaucoup d’affeélion pour les Fran
çois j mais la prudence vouloir qu’on ne com
ptât point iitôt fur leur fidélité. On avoir déjà 
découvert beaucoup de piftes- de Gens, qui 
alloient à Goyogouin $c àOnneyouth 3 8c qui 
venoienc de ces deux Cantons  ̂ on ne douta 
point que les Onnontagués n’y euifent envoyé 
toutes les bouches inutiles du leur, & qu’à 
leur place on n’en eut fait venir tous ceux 3 qui 
croient en état de porter les armes.

Le troifîéme, l’Armée alla camper à une de- on n’y trouve 
mie-lieue du débarquement 3 auprès des Fon- Çerfonne. 
raines fallées , dont j’ai parlé ailleurs. Le jour 
fuivantM. de Subercafe la rlmgea en bataille 
fur deux lignes 3 8c fit les Décachemeos nécef- 
faires pour porter l'Artillerie. M. de Callieres 
commandqit la ligne de la gauche , Sc com
me il étoit incommodé des jambes 3 il avoir 
eu la précaution de faire embarquer un Che
val ? qu’il monta. Le Chevalier de Vaudreuil

Lvj
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conduiioit celle de ; la -droite-, qui étoit la 
moins expofée : le General était centre les 
deux, porté dans un fauteuil , environné de 
fa.Maifon , & des Volontaires , ayant devant 
lui le canon* Le chemin étoit très-difficile, 
& l'on ne put arriver que le foir fort tard au 
Village , que Ton trouva prefque tout en cen
dres , Sc deux François , qui y .étaient Prifon- 
niers depuis lontems , tout récemment maf- 
iacrés.

Négligence Ce qui furprît davantage , c’eft que les 
**cs Ennemis. Ennemis a voient ruiné leur Fort, où ils au- 

roientpu fe défendre lontems, cequ’on recon
nut aux vertiges, qui en reftoient. On necom- 
prenoit pas même que les Anglois , qui l’a- 
voient bâti, PeniTent ainîi abandonné, & n’euf- 
ientfait aucun mouvement pourfecourir leurs 
Alliés. Ce Fort étoit un quatre long à quatre 
Baftions , environné d'une double paliifade 
flanquée de redoutes, avec une enceinte fermée 
de perches de quarante , ou cinquante pieds 
de haut. Quinte-cent Iroquois , autant d’Ân- 
gîois , quelques pièces d"Artillerie , quon 
pouvoir aifément faire venir de la Nouvelle 
York , la proximité des Pois' fi propres aux 
embufeades, Sl la facilité de défendre le Ri-' 
golet, auroient furfi pour mettre le Comte de 
Frontenac en danger de recevoir un échec , 
ou dans la néceffité de s’en retourner fans rien 
faire. ®

les On- Le cinquième au matin deux Femmes & un 
neyourhs de- Enfant du Village de la Montagne, qui éroient 

la êPuis fix ans Captifs à OnnoiHa^ué , s echa- 
perent, 8c vinrent au Camp, ou ils confir
mèrent que depuis fix jours tout ce qui n’étoit

4P«

pas en état de porter les armes i ?> . .s e cou refu-
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glé à une lieue de-là. L’après-dîné du même j 6  ̂6 . 
jour un Soldat François, qui avoit été plis - 
avec le P* M ik t, arriva d’Onneyouth, chargé. 
d’un Collier de la part des Chefs de ce Canton, ' 
pour demander la paix. Le Général le renvoya 

' fur le champ avec ordre de dire à ceux , qui 
l’avoient député , qu il vouloir bien recevoir 
leurs fou millions, mais à condition qu’ils vien
draient s’établir dans la Colonie ; qu’au relie 
ils ne comp-taiîent point de l’amufer par de 
feintes négociations , & qu’il alloit faire mar
cher des Troupes pour fçavoir leur dernière 
léponfe.

En effet le lendemain le Chevalier de Vau- m . de Vair- 
dreuil partit pour ce Canton à la tête de fix , dreuilmarche 
ou fepr-cent Hommes. Il avoit ordre de cou~^0anĈ olK '■  
pet les bleds, de-brûler les Villages , de rece
voir fîx Chefs en qualité d’otage , & au cas, 
qu’on voulut lui faire la moindre réliilance , 
de paifer au fil de l’épée tous ceux , qu’il pour-», 
roit joindre. Le fixiéme un jeune François ,
Prifonnier depuis fept ans à Onnontagué , 
s’échapa , & donna connoiifance de plufieurs 
caches de bled & de hardes , que les Ennemis 
n’avoient pas eu le tems d’emporter. On s’en 
faifit, on commença de couper les bleds, 8c 
de ruiner le Pays, ce que l’on continua les 
deux jours fui van s.

Le huitième un Onnontagué, âgé, dit- Conihnœ 
on, de près de cent ans, fut pris dans le Bois, d’un Vieillard 
n’ayant pu fuir avec les autres, ou ne l’ayant ”°S
pas voulu ; car il paroît qu’il y attendoit la D ~ 
mort avec la même intrépidité, que ces an
ciens Sénateurs Romains dans le tems de la 
prife de Rome par les Gaulois. On l’aban
donna aux Sauvages, qui, fans égard pour
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-r— —  fon grand âge, déchargèrent fur lui le dépit; 
6  ̂ * - que leur avoit caufé la Fuite des autres, Jamais 

peut-être Homme n’a été traité avec plus de 
barbarie-, & n’a témoigné plus de fermeté 6c 
de grandeur.

Ce fut fans doute un fpeélacle bien iingulier 
que de voir plus de quatre - cent Hommes 
acharnés autour d’un Vieillard décrépite , du
quel , à force de tortures , ils ne purent arra
cher un foupir, & qui ne cefla, tant qu’il 
vécut, de leur reprocher de s’être rendu les 
Ëi clives des François , dont il affefta de par
ler avec le dernier mépris, La feule plainte, 
qui forcit de fa bouche, fu t, lorfque par cotn- 
paiiion , ou peut-être de rage , quelqu’un lui 
donna deux ou trois coups de couteau pour 

» Tache ver. Tu aurois bien dix, lui d it-il, ne 
3? pas abréger ma v ie , tu aurois eu plus de te ms 
sa pour apprendre à mourir en Homme. Quant 
33 a m o i, je meurs content, parce que je nai 
as aucune baiTeiîe à me reprocher. __ 

e que fait Le neuf M. de Vaudreuil, après avoir brûlé
ile F°rt & ¡es Villagesdu Canton d’Onneyoutheml a On- , 0  ô . 1 .

7outh, revint au Camp avec environ, trente - cinq
Hommes, la plupart Prifonniers François, 
dont il avoit rompu les chaînes, ils étoient 
accompagnés des principaux Chefs du Can
ton , qui venoient fe mettre à la difcrétion 
de M. de Frontenac, Ce Général leur fit un 
accueil très-favorable , dans TeÎperance d’at
tirer les autres ; mais fon attente fut vaine* 
Il fe rencontra dans cette Troupe un jeune 
Â gn ier, qui étoic venu à Onneyouth pour 
voir ce qui s’y paiïoit : il fut reconnu pour 
avoir déierté Thyver précédent du Village de 
ia Mootagne , & il fut brûlé. Il avoir raporré

/



DE LÀ N. F K AN CE. L i v . X  V I . 2, £ 5 ^
au Chevalier de Vaudreuil que des Agniers 3c T $  ̂ -
des Ànglois s’écoient affemblés à Orange au 
nombre de trois-cent j pour aller au fecours 
d’Onneyouch, qu’ils prévoyoient bien devoir ‘
être attaqué mais qu’ils etoienr d’abord re
tournés fur leurs pas ? Si que la confternation 
étoit grande par tout.

Sur cet avis le Confeil de guerre fut af- On délibère 
fem blé, & l’on y délibéra de ce qu’il y avoit ^  *e Pa5ri » 
a faire pour mettre la derniere main a une pren̂ re- 
Expédition fi bien commencée.-Le Comte de ~ i
Frontenac fut d’abord d’avis qu’il falloir-aller • 
traiter le Canton de Govoffouin , comme on ,

j / i > "  f
venoit de faire ceux d’Onnontague 3c d’On- 
neyouth , 3c non-feulement cette propofition 
fut généralement applaudie ; mais on ajouta 
qu’a près avoir ruiné ces trois Cantons, il fal
loir y eonftruire des Forts 5 pour empêcher les 
Sauvages de s’y rétablir.

Cela fut encore approuvé 5 le Chevalier de 
Callieres s’offrit à demeurer pendant l’hyver 
dans le Pays pour exécuter ce projet, 8c fou 
offre fut aufli d’abord acceptée. M. de Mari- 
court 3c quekjnp autres Officiers , la plupart 
Canadiens ? comme plus accoutumés que les 
autres à vivre dans les Bois 5 3c à y fuivre les 
Sauvage?, furent nommés pour y reflèr fous 
fes ordres ; mais on fut bien furpris , lorfque 
dès le loir même le Général déclara qu’il avoit 
changé de penfée, & qu’il falîoit fe difpofer 
à reprendre la route de Montreal.

Le Chevalier de Callieres eur beau lui re- 
préÎenter qu’il falloir du moins  ̂ avant que Frontenac * 
de forcir du Pays, réduire les Goyo^oains , foütrc *e i'en“ 
les plus fiers de tous les Iroquois, 3c les plus le Monde lait 
ailes à dompter j qu’il n’y avoit pour cela fe ibu Fxpé~

Le Comte de
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j descendre une belle Rivière , qui côn-

. duifokdans ce Canton, Ôc qu’iî n’étoitbefoin 
¿ “ “ P -p o u f cette Expédition , que dune partie de 

l'Armée 5 il ne put rien obtenir, $c Ton aiîiire 
qu'il échapa au Comte de Frontenac de dire 
que le Gouverneur de Montreal étoit jaloux 
de fa gloire, &: que cétok pour lefFacer, 
q u il vouloir l’engager dans une nouvelle En- 
trepriie , dont le fuccès étoit incertain. Q uoi
qu’il en fa it, le mécontentement devint pres
que général , Si ceux , qui le cachèrent le 
m oins, furent les Canadiens 3 Sc les Iroquois 
du Saule S. Louis.

Soupçons ^ ajs malgré les initances réitérées de ces contre lui. 0 - ,  ,  ̂ . . .Derniers, que M, de Frontenac naimoit
i)oint, il fit former la retraite ,  en difant allez
aaut : « On veut obfcurcir ma gloire , & il
eft temsque je prenne un peu de repos. « La

• Tradition , que j’ai trouvé allez confiante au
bout de neuf ans dans le Canada , eft que
quelques Perfonnes , cjui ne vouloient pas
voir finir la guerre fi tô t , a voient .repré fente
au Gouverneur Générai au fortir du Confeil
que , fi la Nation IroquoifiPétôk une fois
détruite , ou entièrement hors d’état de nous
caufer de l’inquiétude , le Roy ne ma^querok
pas de faire une réforme confidérabledans les
Troupes, que Sa Majefté entretenok dans la
Colonie.

Cétok-là le prendre par fon foible ; il 
aimoit à dominer, il avoir la nomination de 
la plupart des Emplois militaires, qui rendok 
routes les bonnes Familles abfolument dépen
dantes de lu i , Sc lui condlioit une autorité , 
dont la diminution l’auroit mortifié# D’ailleurs 
il avoir affez d’efprit pour comprendre que la
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j od l’on recevoir de rems en rems des

1 6 9 6 .Mémoires courre fa conduire , leménageroit 
m oins, quand elle le jugerok moins néccf- 
faire. Il crut donc , à ce que fes Ennemis ont 
prétendu , devoir conferver un Ennemi, dont 
il avoir befoin pour fe maintenir dans le point 
d'élévation , ou il fe trouvoit.

Mais pour eftimer un Homme de ce rang 
capable d’avoir ainfi iacrifié la tranquillité 
d'une Colonie à fon ambirion ; flétri des Lau
riers , qu’il étoit venu cueillir fi loin , & avec 
tant de fatigues à l’âge de 74, ans ; & terni 
toute la gloire , qui! avoit acquife depuis fon 
retour en Canada, il faut, ce femble, une 
évidence , que les plus fortes conjeûures ne 
donnent point ; & ce n’eft pas aifez qu’on 
¿ ’ait pu concevoir le m otif, qui le faifoit 
agir , pour lui en attribuer un > qui le désbo- 
noreroit.D’ailleurs, s’il avoit dans la Nouvelle 
France un grand nombre dePartifans, que fon 
mérite perionnel avoir prévenus en fa Faveur* 
ou que l’intérêt Sc la reconnolffance lui atta- 
choient, il y avoir encore plus de Perfonncs, 
qui croyoient avoir fujet de fe plaindre de lui.
Or on fçait allez que le repenti ment laiife des 
imprefiîons beaucoup plus durables, que Fef- 
time & la reconnoiflance , qui fouvent font 
enfevelies dans le tombeau avec celui 3 qui 
en étoit l’objet.

Le Comte de Frontenac Iniffa donc niur- L’Armée re 
murer les Sauvages Sc tous ceux , qui n’ap-tourllc a 
prouvoient pas la relolution. Il partit le neui,
Bc alla camper à deux lieues de fon Forr. Il s’y 
rendit le dix , & le fit rafer. Il s’embarqua le 
lendemain 5 Si le vint il arriva à Montreal 3 
n’ayant perdu que fix Hommes clans fon Ex-
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Pourquoi nos 
Alliés ne fu 
rent pas de 
cette txpédi- 

> tion.

M. de Fron
tenac veut 
obliger les 
ïïoquois à lui 
demander la 
paix.
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pédidon j à Cçavoir deux Sauvages, qui s’étant 
enyvrés d’eau-de-vie , furent ma nacrés par 
les Iroquois ; un François, dont Je Canot 
fut attaqué dans la retraite , &; trois autres , 
qui fe noyèrent dans les Rapides, pour n’avoir 
pas fuivi la route , qu on leur avoit marquée.

M. de Frontenac trouva à Montreal le'Sieur 
d’Argenteuil, qui étoit venu de Miohillima- 
kinac avec cinquante François, pour raccom
pagner à Onnontaguê , mais qui étoit arrivé 
trop tard. Ce fut par cet Officier, qu’on apprit 
la véritable raifon , qui avoir empêché nos 
Alliés d’aller joindre le Général, comme ils 
l ’avoient promis. Gette raifon 11 étoit qu’une 
mauvaife volonté de leur part, colorée de 
prétextes, qui ne valoient pas m ieux, &; dont 
le plus fpécieux fut la perfuafion, ou ils 
étoient, qu’il en ieroit de cette Entreprife , 
comme de pluiîeurs autres projets tous fem- 
blables , qu’on avoit formés les années précé
dentes* & qui n avoient point eu d’exécution.

Cependant le Gouverneur Général ? non- 
feulement croyoit avoir beaucoup fait , en hu
miliant les Iroquois 5 mais comme il étoit 
inftruit que la difette des vivres n’étoit gué res 
moins grande dans les Cantons, oii il n’avoic 
pas pénétré , que dans ceux , qu’il avoit rava
gés, &: que la Nouvelle York n*étoit nulle
ment en état de leur en fournir, il fe flatta 
que cette Nation 3 pour éviter fa ruine en
tière * accepterait la paix aux conditions s 
qu’il lui plalroit de lui impofer, Pour achever 
de l’y contraindre j il réfolur de continuer la 
guerre , &: apres avoir donné à fes Troupes 8c 
aux Milices le tems de fe refaire de leurs tra
vaux } il en fît plufieurs Détachemens , qui
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harcelèrent l'Ennemi jufqu’à la fin de l’a u - T T — —̂i 16  9 6,comne*

Il defcendit lui-même à Quebec , dès qu'il Prcpar.irifa 
eut donné fes ordres, 6e le vint-cinquièmePour piUr:u3ue 
d’Août le Wefp^ Navire du R o y, y arriva ̂  PtnuliülE* 
avec un commandement exprès du Roy d’y 
embarquer des Troupes 6c des Canadiens fous 
la conduire de M. de Muys , Capitaine, Offi
cier de mérite 3 & des plus capables , qu’il y 
eut alors dans la Colonie. Le 'Wejp devoir 
porter ce renfort droit à Plaifance, & y at
tendre M. d’Iberville , lequel ne dévoie sV 
rendre , qu’après avoir enlevé aux Anglois le 
Fort de Pemkuit, fuivant le plan , dont nous 
avons parlé au Livre précédent.

La Cour avoit extrêmement à coeur cette 
Entreprife -, une Place fortifiée au milieu des 
Nations Abénaquifes donnant lieu de crain
dre qu’à la fin ces Sauvages , fi nécefïaires à la 
Nouvelle France, gu  ne fuifent accablés par 
toutes les Forces de la Nouvelle Angleterre * 
ce qui feroit infailliblement arrivé, fi les An- 
gîols a voient eu des Gouverneurs plus habi
les \ ou détachés pour toujours de notre allian
ce par le défaut de fecours de notre part; mais 
nos Ennemis prenoient pour arriver à ce but 
des moyens, qui îiétoient propres qu’à les 
en éloigner.

Quelques mois auparavant des Abénaquis Nouvelle 
s’étoient encore laifles attirer à Pemkuit Par^ xÛ ^ li:C 
refperance , quon leur avoit donnée de leur ujs p<u 
remettre des Prifonnieis de leur Nation : ils y Anglois, 
avoienc été afiez bien reçus d’abord ; mais 
lorfqu’ils fe croïoient plus en fureté , deux 
furent tués à coups de piftolet. On voulut 
en fuite fe faifir des autres, 6c quoiqu’ils euf-
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ï 6 $ 6, ~cnZ été furpris , il fe défendirent lontemâ 
avec leur valeur ordinaire. Deux furent tués 5 
il en coûta auiïî la vie1 à deux Anglois» Il 
paraît que les autres Sauvages., dont je n’ai 
pu fçavoir le nombre * demeurèrent Prifon- 
mers ; car je trouve que Taxous , qui étoit 
un de ces derniers, tua en chemin deux de 
fes Conducteurs , 8c fe fauva ; quelques autres 
s’évadèrent après lui.

On ne cômprenoit pas comment les Anglois 
ne voyoient point qu’en prenant une autre 
conduite , ils auraient puréuffir avec le tems à 
gagner un Peuple naturellement doux 8c fa
cile \ mais les N ations, non plus que Ieâ 
Particuliers 3 ne fe défont jamais de leur ca-f 
raftere , 8c font prefque toujours les Victi
mes de leur défaut dominant. Par la même 
raifon ces tfahifons il fréquentes ne corri- 
geoîent point les Abénaquis d’une confiance ? 
dont ils avoient été fi fouvent les Dupes, non 
plus que de leur peu de prévoyance , qui 
les reduifoit prefque toujours à manquer du 
iiéceilaire. La moindre lueur d’efperance de 
délivrer leurs Freres d’un efclavage , dont ils 
connoi/Toient la dureté , fuffifoit pour effacer 
de leur mémoire les pièges, qu’on leur avoir 
tant de fois tendus fous cet appas, & l’on apré- 
hendoit avec raifon qu’à la fin ils ne s’accom- 
modafient avec un £nnemi,dontils oublioient 
toujours qu’ils n’avoient rien a efperer 3 8c 
qu’ils ne dévoient ceifer de craindre.

MM. d’iber- C’eft ce qui fît prendre au Çonfell du Rot
ville 8c deBo-ia ^folution de les délivrer d’un voifinage, 
navcnmre ar- . , i r D1
rivent eu Aca-^U1 ne pouvoir manquer de cauter avec le

tems leur perte, quelque parti qu’ils priilent,
8c on étoit perfuadé que de leur conferva-

an:.
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tïon dépendoit celle de l’Acadie, Sc de toutes----Z ~
fes dépendances* MM, d’ibervüle & de Bona- 1 ^
venture , à qui j’ai dit que Sa Majeité avoit 
donné la Commiilion d’attaquer Femkuit, 
arrivèrent le vint-fix de Juin à la Baye des 
Efpagnols : ils y trouvèrent des' Lettres du 
Chevalier de Villèbon , par lefquelles ils ap
prirent que trois Navires Anglois les atten- 
dolent à l’entrée de la Riviere S* Jean , & ils 
fe remirent en Mer le quatrième de Juillet, 
pour les aller chercher*

Ils les rencontrèrent le quatorze , 6e d’Iber-^ns prenne, 
ville ayant démâté le Niewport de vintquatre un VaHïeaiÿ 
pièces de canon, s’en rendit Maître , fansAnS*°*s‘ 
avoir perdu un feul Homme. Les deux autres 
fe fauverent à la faveur d’une brume fort 
épaiiTe , qui s’éleva tout à coup. Cinquante 
MicmaKS, que d’Iberville avoit embarqués 
fur ion bord à la Baye des Efpagnols, con
tribuèrent beaucoup à fa viccoire. Le lende
main les deux Navires François s’aproche- 
rent de la Riviere S. Jean, oii le Chevalier 
de Villèbon les attendok avec cinquante Sau
vages *, ils y  refterent jufqiVau deuxième 
¿ ’A o û t, &  y débarquèrent les munitions , 
dont on les avoit chargés pour ie Fort de N æ- 
xoat, qu’on avoit fubiritué à celui de Jemfec.
Les cinquante Sauvages , qui accompagnoicnc 
Villèbon , & qui croient de la même Nation*, 
que ceux , qui avoient fuivi M. d’Iberville , 
s embarquèrent fur le Profond, que comman*- 
doit M. de Bonaventure.

Le feptiéme ils mouillèrent à Pentagoet. Ils Attaque du 
y trouvèrent le Baron de Saint Caflin avec Fort de Pem- 
deux-cent Sauvages, Canibas 5c Malecires,
5c M, dlberville leurdiftribua les préfens du
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Roy , tant pour eux , que pour ceux des leurs , 
qui étoient ailes en guerre d'un autre côté. 
S. Caftin 8c fa Troupe s'embarquèrent enfuite 
dans leurs Canots , avec M. de Villieu, Ca
pitaine , M. de Montigny 3 &vint-ciïiq Sol
dats de la Compagnie de Yillieu. Ils arrivè
rent le treize à la vue de Pemxuit, 8c ils l'in
vertirent le quatorze.

Le même jour MM. d’ïherville Si de Bo- 
naventure mouillèrent à une lieue de la Place » 
8c ayant appris que Saint Caftin avoit déjà 
dreilé deux mortiers 8c un canon , il envoyè
rent fur les cinq heures du foir foin mer le 
Commandant, qui fe nommoit C h u b d . Cet 
Officier reçut la fommation avec beaucoup 
de fierté 5 8c répondit que quand la Mer ferait 
toute couverte de VaifFeaux François , 8c la 
Terre d'indiens, il ne fe rendrait pas 3 quil 
n'y fut forcé.

Sur cette réponfe les Sauvages commencè
rent à tiret : le Fort fit auffi un afiez grand feu 
de moufqueterie 3 8c tira quelques coups de 
canon. Sûr les deux heures après minuit M. 
d’Iberville defeendit à Terre 5 Si fit travailler 
avec tant de diligence aux batteries 5 qu’à 
trois heures après midi elles étoient toutes 
dreflées 3 8c qu'on tira cinq bombes , qui mi
rent Pallarme dans le Fort. Saint Caftin y qui 
s’en aperçut, fit avertir les Àfliégés que > s’ils 
attendoient l'aifaut, ils auroient à faire aux 
Sauvages 5 dont ils fçavoient bien quils n'a- 
voient aucun quartier àefperer.

Il Capitule. Cette tnénace eut fon effet : la Garnifon , 
qui étoit de quatre-vint douze Hommes , 
obligea le Commandant de capituler. Les 
conditions> qu’il demanda, furent qu’en ne
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dépouilleroit Perfonne ; que le Commandant " 
& tous les Siens feroienc envoyés à Bafton , 
& échangés contre les François & les'Sau
vages , qu’on y retenoit, & qu'on les garan- 
tiroir contre la fureur des Indiens. Tout cela 
fut accordé j Chubd & fa .Garnifon forcirent 
le foir même de la Place , & M. de Villieu 
y entra avec foixantc François. Les Prifon- 
niers furent enfuite menés dans une Ifle fous 
le canon des Vaiffeaiix de Roy, oii il n’y 
avoir pas à craindre qu'ils fuifent infultés par 
les Sauvages , & cette précaution étoit encore 
plus néceffaire , quon ne l’a voit cru d’abord* 

Villieu en encrant dans le Fort, y trouva 
un Canibas aux fers ; & parmi des papiers s 
que le Commandant avoir négligé d'empor
ter ? ou de brûler, un ordre venu depuis peu 
de Bafton.de faire pendre ce Prifonnier. Vil
lieu étoit trop fage pour inftruirc alors les 
autres Sauvages de cet ordre -, mais le Pr:- 
fonnier étoit dans l'état du Monde le plus 
déplorable ? ayant les jambes roides com
me un bâton , & paroiflant prêt à expirer, 
ce qui mit fes Compatriotes dans une ra
ge , dont on eut bien de la peine à empê
cher les effets. Le Fort de Penikuit n'étoit 
pas une auffi bonne Place , qu'il le paroiffoit 9 
toutefois il eft certain que, s’il eut défendu 
par de braves Gens, le fuccès du fiége eût 
pu être douteux , ou du moins il en eût coû
té bien du fang pour s’en rendre Maître, 
On n’y manquoit de rien pour une longue 
défenfe , le magaiin à poudre n'a voit à crain
dre que les bombes , encore n’étoit-cc que 
par un petit endroit, parce qu’un gros Ro
cher > contre lequel U étoit apuyé i iaifoit
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une partie'de fa voûte 8c de fes murailles. 
Enfin il y avoir-dans le Fort quinze pièces 
d*Artillerie montées , 8c rien n etoit mieux: 
ménagé, ni plus propre, que les logemens 
des Officiers 8c des Soldats,

On renvoyé ■ Le dix-fept 8c le dix-huit furent employés 
jBafton une à le ruiner, Enfuite M, d’Iberville envoya 

partie des Pci- une partie, de la Garnifon au Commandant 
ibnniets. fj£ Ja nouvelle Angleterre , 8c lui fit dire que , 

s’il vouloir retirer le refte , 8c l’Equipage du 
Nîewport 5 il falloir lui remettre i n ce ifa ra
ment tous les François & -leurs Alliés , qu’il 
retenoit dans fes priions. Il partit en mê
me tems pour Pentagoet, ou il attendit quel
que tems la réponfe du Commandant -, mais 
comme elle tarda beaucoup, 8c qu’il n’avoit pas 
affez de vivres pour nourrir tant de Monde , 
il renvoya encore cent Hommes à Bafton , 8c 
ne retint que les Officiers , dont il confia la 
garde à M. de Yillieu.

Les deux Na- Le troifiéme de Septembre il fit voile avec
viresrrançois ]y£, Bonaventure & fa prife. Ils avoient à
évitent une pejlie doublé les Ifles , qui font à l’entrée de 
Ecadrs An** f  . . j n * >•! -
ê loifc: riviere de Pentagoet, qu ils aperçurent au

vent fept Voiles , qui venoient à eux, 8c qui les 
tenoient entr*elles& la Terre. Dlberville cria 
auffitôu au Sieur -de Laufon, qui commando! t 
leNiewport, oii étoient les cent Micmaxs, 
qu’il avoir embarqués à la Baye des Efpagnols 
èc à la Riviere S* Jean , de fe tenir le plus près 
de lui qu’ü fetoit poffible.

Le Sauvages de leur côté , qui ne doutèrent 
point qu’il ne fallût fe battre, prièrent cet 
Officier que plutôt que de fe rendre , il abor
dât le plus grand des VaifTeaux Ennemis, 
parce qu’ils aimoient mieux mourir les armes
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I la main > 5c après avoir venge par avance '  ̂
leur more , que de pourrir dans les cachots ÿ 
de Bafton. Laufon le leur promit, mais far 
le foir PEfcadre Angloife étant déjà fort pro
che , d’Ibcrville fit revirer de bord 6c porter 
à Terre $ puis après avoir fait une lieuë, il 
alongea la Côte en tirant vers les Monts dé- 
ferts. Alors les Anglois défefperant de le join
dre 5 ou n’ofant s*aproclier d’une Côte > qu’ils 
.'neconnoifloient peut-être pas affez,changèrent 
auffi de route , <k prirent celle de la Rivière 
de S. Jean,

Le lendemain matin d’Ibervîlle ne les arrivent 
Voyant plus, s’éleva au large, 6c courut ainfi  ̂ Piaiiaace. si 
jufqu à Tille Royale , ou de Cap Breton 5 ce 
qui l’empêcha d’embarquer un aifez grand 
nombre de Sauvages, qui l’attendoient dans 
le Port de la Héve , ¿c qui dévoient l’ac
compagner en Terre-Neuve. Iî débarqua mê
me dans l’Ifle Royale ceux ? qui étoient fur le 
Niewport, à la réferve de trois , qui ne vou
lurent point le quitter 5 6c le douzième d’Août 
H mouilla dans la Rade de Plaifance5 n’ayant 
perdu dans fon Expédition que le jeune du 
T a ft, Garde-Marine , 6c qui fervoit d’En- 
feigne fur fon bord. Cet Officier s’étoit donné 
de fi grands mouvemens pour le hégede Pem- 
kuit, qu’il fut attaqué d'une pleurefie 5 dont 
il mourut,

Cependant TEicadre Angloife , qui avoit M, de Ville- 
manqué les trois Navires François rencontra 
le Chevalier de Villebon, qurseuretournoita g ^ . 
fon Fort de Naxoat avec une Troupe de Sau
vages , 6c le fit Prifonnier* De-là elle conti
nua fa route vers l’Àcadic , 6c mouilla l’ancre 
vis - à - vis de Beaubajliir, od elle débarqua

Tm* H L  M



I 6 ÿ 6.

Ceux-ci exer- 
cent pluiîeui's 
hoftiînés en 
Acadie contre 
îe droit des 
Gens,

t 6 6  H i s t o u ï  G e n e r a l e  
quatre-cent Hommes, parmi lefquels il y 
avoir cent cinquante Sauvages. Alors an nom
mé Bourgeois, qui avoir une Habitation 
dans ces Quartiers-là , fe mit dans une Cha
loupe , 8c alla trouver le Commandant à ion 
bord i il lui préfenta un Ecrit, par lequel 
tous les Habitans de B eaubaffin seraient en
gagés , au tems de la conquête de l’Acadie par 
le Chevalier Phibs, à demeurer fidèles au Roy 
Guillaume , & avoient été reçus fous fa pro- 
teétion.

Le Commandant ayant lu cet Ecrit, aiÏÏxra 
Bourgeois qu’il ne feroit fait aucun tort à 
Perfonne , 8c défendit même à fes Soldats de 
rien prendre dans les Habitations, ni de tuer 
plus de Beftiaux, qufil ne leur en faudrait 
pour vivre. Il fe rendit en fui te avec fes prin
cipaux Officiers chez Bourgeois, où pluueurs 
autres Habitans vinrent lefaluer; mais tandis 
quil étoit dans cette maifon , dont le Maître 
le régaïoit de fon mieux , fes Soldats fe dif- 
perferent dans toutes les autres, 8c s’y com
portèrent comme dans un Pays de conquête.

Plufieurs Habitans s’étoient bien douté que 
cela arriverait, 8c siéraient mis en fureté dans 
des lieux, où ils fçavoient bien qu’on n'iroit 
pas les chercher : ils n’en voulurent pas même 
fortir , quoiqu’on put leurdire pour lesrailib 
rer de la part du Général Anglois , 8c bien 
leur en prit ; car bientôt ce Général ne garda 
pas plus de mefures que fes Soldats j ceux, qui 
firent paraître plus d’humanité , furent les 
Sauvages. Au bout de neuf jours il ne reftoic 
plus à Beaubaffin aucun édifice fur pied , que 
quelques maifons & quelques grandes , dont 
oa ayoit tout enlevé, & l’EgUiç > a laquelle
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on n’a voit point encore touché 5 mais des An- "" 
glois y ayant enfuite aperçu une Affiche lignée 
de M. de Frontenac, ¿c qui contenoit quelque 
Reglement pour la Traite, le Commandant 
qui en fut averti , éclata en reproches contre 
les Habitans, menaça de les traiter comme 
des Sujets rebelles , acheva de les ruiner, 6c 
fit réduire TEglife en cendres.

Il leur préfenta enfuite un Ecrit en Angioîs 
à ligner , difant qu il ne contenoit qu'une 
nouvelle Déclaration , par laquelle ils fe re- 
connoiiloient Sujets du Roy Guillaume , 6c 
ajouta quelle leur ferviroit de fauvegardc 
contre les Angîoîs , qui pourroient débarquer 
fur leur Côte4 Cela fait , il fe rembarqua, 6C 
le vintaeufde Septembre il appareilla pour la 
Riviere S. Jean , où il arriva le même jour- 
Un Enfeigne de la Garnifon de Naxoat * 
nommé C h e V a u  e r  , étoît en vedette à 
l’entrée de cette Riviere , avec un petit Déta
chement de trois ou quatre Soldats : il aperçue 
d’abord un Brigantin d’environ foixante ton
neaux , 6c le lendemain il fut attaqué par des 
Anglois , qui avoient mis pied à Terre , fans 
qu’il s’en fût aperçu.

Il fe jetta dans le Bois, & alla avertir fort 
Commandant de l’arrivée des Ennemis, donc 
ü n’avoit pu fçavoir ni le nombre, ni les For
ces. Ce Commandant étoit le Chevalier de 
Villebon , qui avoir apparemment été relâ
ché , ayant fait voir qu’il 11 étoit pas prîfon- 
nier de bonne guerre, parce qu’il avoit été 
arrêté avec un Paffeport en bonne forme. 
Deux jours-après Chevalier retourna à la Met 
lui troifiéme -, mais il tomba dans une em- 
bufeade , que loi avoient %eifée quelques
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, , Sauvages ; il y fut tué > 5c fes ae.ux Soldats

ï  6 9 6, °  .pris.
V$ font le ilé- Ceux-ci, je ne feai par quels motifs , décou- 
gpdeNaxoat. vrirent aux Anglois plufieurs caches, qaou 

avoir faites allez près de-ià' de munitions & 
de marchandifes , 5c le tout fut embarqué 
dans les Navires , qui reprirent auiürôt la 
route de Bafton. ils n’avoieiit pas encore fait 
beaucoup de chemin , qu’ils rencontrèrent 
une Fregate de trente-deux pièces de canon , 
6c deux autres petits Bâtimens, commandés 
par un Capitaine Anglois, nommé Si ki k , 
lequel en vertu d’un ordre , dont il étoit Por
teur, obligea l’Efcadre de retourner à la Riviè
re de S. Jean pour attaquer le Fort de Naxoat. 
Ainfi l’Armée Ennemie , augmentée de trois 
YaiiTeaux , 5c fortifiée de deux~cent Hom
mes , reparut à feutrée de la Riviere S. Jean, 
lorfqu’on la croyok bien proche de Bafton.

Le Chevalier de Villebon en reçut la nou
velle le douzième d’Oélobre parM, de N eü- 
y i l l e t t e  fon Frere, le plus jeune des fils 
du Baron de Bekancourt, 5c qui a voit été 
envoyé pour fçavoir ce qu’étolt devenu le 
Sieur Chevalier. Il a voit écrit la veille au 
P - S i m o n , Recollet, qui gouvernok allez 
près de-là une Million de Sauvages , pour Je 
prier d’engager le plus qu’il pourroit de fes 
'Néophytes à le venir joindre, 5c ce Religieux 
lui amena le quatorze trente-fix Guerriers. Il 
renvoya le lendemain Neu.vilîette à la Mer, 
5c cet Officier retourna le feize à Naxoat, 
ayant rencontré les Ennemis eu allez grand 
nombre à une demie-lieue au-deflous de Jeni- 
fe t , ceft-à-dire, environ à moitié chemin 
éç reipbouçhurç de la Ri.vicre à JStexoati
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M. de Yillebon avoît déjà mis Ton Fort en afi T x ^ ^

fezbonAétat, il fît encore travailîerierefte da 
jour à de nouveaux rerranchemens , en quoi 
il fut parfaitement fécondé par fon Frere, par ieb0n pour la 
M. de C annes , un defes Officiers , par le détente de 
Sieur de la C ô te  , Ecrivain du Roy , 3c par cette Placée, 
Je Sieur T ibierge , Agent de la Compagnie 
de FAcadie, Le dix-Feptiéme au foir il fit bat
tre la Générale , 3c toute fa Garni fon étant 
fous les armes , il lui fit une harangue niili- 
taire fort pathétique : il l’exhorta à méprifet 
un Ennemi, lequel malgré la fupériorité du 
nombre , nç tenoit pas ordinairement contre 
les François , 3c il finit en promettant fur fon 
honneur que , fi quelqu’un avoir le malheur 
d’étre eftropié en combattant pour fon Roy ,
3c pour fa Patrie , Sa Majefté pourvoyeroit à 
fa fubfiflance le refte de fes jours.

On ne répondit à ce difeours , que par de RéfolunVs 
grands cris de Vivé le Roy, 8c dans le même de la Garni- 
rems les Sieurs d e C u G N A N C O U R T  3c ôn*
Baptifte arrivèrent au Fort avec dix François s 
qui avoient leurs Habitations au-défions de 
Naxoar. M. de Villebdn leur commanda de 
fe mettre à la tête des Sauvages, pour difpLUer 
la deicente aux Ànglois 5 
tous les jours quelqu’un 
ordres. Tout étant ainfi difpofé, chacun iè 
rendit à fou Pofte, dans la réfolution de ne 
Je quitter qu’avec la vie, & comme l’aboye- 
ment des Chiens fit connoître que l’Ennemi 
approchoit 3 tout le Monde paifa le nuit fous 
les armes.

Le dix-huit entre huit 3c neuf heures du Attaque du 
matin , tandis que le Commandant affiftoit à îolT- 
la Mefle, on l’avertit qu’il paroifToit tineCha-

M üj

3c de lui envoyer 
pour recevoir fes
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loupé pleine de Gens armés* U fit auffitôt tirer 
l’ai larme, & dans l’inftant chacun reprit fon 
Pofte. Deux autres Chaloupes, armées com
me la première , fuivoient de près : on les 
iaifla approcher jufqu’à la demi - portée du 
canon , ¿c alors on tira fur elles , ce qui les 
obligea de fe mettre à l’abri derrière une poin
te , ou elles firent leur descente , fans qu’il fut 
poffible de les en empêcher, quoiqu’elles ne 
tuflent guéres qu’à la portée du moufquet, 
parce que la Riviere étoit entre deux. On en
tendit auifitôties Anglois crier Vive le Roy % 
&; la Garnifonen fit autant de fon côté.

Un moment après on les vit s’avancer en 
bon ordre jufques vis à-vis du Fort, ori la 
Riviere a une bonne portée de piftolet de 
large. Ils campèrent en cet endroit, & com
mencèrent auffitôt à travailler à un épaule- 
ment, pour fe mettre à couvert du feu delà 
Place. Ils drefferent en fuite une batterie de 
deux pièces de Campagne j qui furent en état 
de tirer au bout de trois heures. Ils arborèrent 
alors le Pavillon Royal d'Angleterre & le 
foir ils placèrent un troifiéme canon plus gros 
que les deux autres, 8c plus près du Fort$ mais 
comme il étoit à découvert, il tira peu.

Les deux premiers furent bien fervis j mais 
ceux du Fort le furent encore mieux. La moût 
queterie fit auffi de part & d’autre un très- 
grand feu , & les Sauvages des deux Partis 
s’étant un peu avancés fur le bord de la Ri
vière , fe battirent en Braves. La nuit, qui 
furvint, mit fin au combat, 8c le Chevalier 
de Villebon appercevant les Ennemis, qui fe 
préparaient à allumer des feux, parce que le 
froid étoit fort picquant, fit donner plufieun
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âllarmes pour les en empêcher *, mais comme 
elles ne produifoient pas l'effet, qu’il en avoir 
cfperé, il fie charger un canon à mitrailles, 
donc le premier coup les obligea d’éteindre 
tous leurs feux*

Ils paiTerent ainfi une nuîr très-rude, Sc dès 
le point du jour la moufqueterie du Porc re
commença à tirer fur eux* Ils n’y répondirent 
que vers les huit ou neuf heures, & ne le 
firent qu’avec les deux pièces de leur batterie* 
La Côte , qui s’étoit déjà fort diftingué la 
veille j en tirant beaucoup & fort jufte , dé
monta bientôt une de ces deux pièces, &• on 
continua de faire un fi terrible feu fur la fécon
dé , qu’elle fut aufli abandonnée peu de tems 
après* Sur le midi le Sieur de Fa l a i s e  arriva 
de Quebec , ayant fait une diligence extrême 
pour avoir part à la défenfe de Naxoat, dont 
il avoir appris le fiége en chemin. On lui a li
gna fur le champ fon Pofte, & le refte du jour 
le feu de la Place fut très-vif.

Le foir les Ennemis allumèrent un feu , qui 
occupoit un grand rerrein, & l’on ne douta le 
prefque point qu’ils 11e fbngeaflent à décam
per. Quelque tems après on les aperçut, qui 
chavgeoient leurs Chaloupes, & M. de Ville- 
bon voulut engager les Sauvages , que com- 
mandoient MM. de Clignancourt & Baptifte, 
à palTer la Riviere au-deifous du Fort, pour 
tomber enfuite fur eux -, mais ils le refufe- 
xent, je ne fçai pourquoi : le lendemain matin 
le Camp des Aifiégeans ie trouva vuide. Neu- 
vilierte fut auflîtôt détaché pour les fuivre ; 
mais après qu’il eut fait trois lieues, il les 
trouva embarqués dans quatre Bâtimens d’en
viron foixante tonneaux, & defeendant la

M iiî}



z y t  H i s t o i r e  G é n é r a l s  
ÿ Riviere à la faveur d’un bon vent.

Il tira beaucoup fur eux 5 pour leur faire 
•croire que les Sauvages croient à leurs trou (Tes, 
après quoi il retourna-au Fort. Nous n'eûmes 
à ce fiége quun Soldat tué , un. autre eut les 
deux jambes emportées d’un de nos canons, 
6c un troifiéme fut eftropié pat fon fufil, qui 
lui ciré va entre les mains. La précipitation , 
avec laquelle les Anglois fe retirèrent, fit ju
ger qu’ils n’en avoient pas été quittes à fi bon 
marché. Ils brûlèrent 3 avant que de s’embar- 
■ jquer , deux ou trois maifons , & lai fièrent au 
bas de la Riviere deux Habitans, quils avoient 
«menés de Beaubaflin , avec leurs Femmes St 
leurs Enfans 5 mais on n'en put tirer aucune 
lumière fur la perte, qu avoient faite les En
nemis.

-featdes An- Taudis que les Anglois étoient fi mal menés 
François en l’Acadie , on fe préparoit à les
Terfs-Neuve, chalfer de Terre-Neuve , ou ilsoccupoient un 

grand nombre de Poftes, prefque tous fur la 
Côte Orientale de cettê Ifle. Ils y avoient mê
me des Etabliflemens fort confiderables 5 entre 
lefquels ils avoient pratiqué une communica
tion facile par des chemins coupés dans le 
Bois, On y voyoît plufieurs Habitans très-ri
ches 5 Sc de leur propre aveu leur commerce 
y  montoit à dix-fept millions par an. En un 
mot ils fe formoient en Terre-Neuve une 
puifiance * qui les pouvoit rendre Maîtres ab- 
folus du commerce le plus riche, le plusaifé , 
le plus étendu de l’Univers, & qui demande 
le moins de dépenie -5 c’eft celui des Moruës.

Il s’en falloir bien que nous enfilons pris 
d’aufli bonnes mefures pour le partager avec 
eux, La Colonie de Plaifance, quoique plâ
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cée dans un des plus beaux , & des plus com- . ”
modes Ports de l’Amérique, ne valoir pas le  ̂
plus médiocre de leurs Etahliffemens. Un 
Auteur contemporain , & Témoin oculaire 
de ce quil avance 3 allure que le plus aifé de 
nos Habitans n’étoit pas logé plus au large, 
qu’on ne l’eft dans un Navire * que tous y 
éroienc réduits à une ration par jour, ceft-à- 
dire , à la portion d'un Matelot ; que Pcrfon- 
ne n’étoit en état de foulager les Pauvres, 
ni les Malades , & que l’on n’avoit pas mê
me eu foin d’y bâtir un Hôpital.

Le Fort de Plaifance n’émit pas une trop 
bonne Place  ̂fa principale défenfeétoit ladiN 
fieu lté d’en aprccher,~& le Gouverneur n’y 
avoir pour toute Garnifon que dix-huit Sol
dats , aufquels il pouvoir joindre dans un be- 
foin environ quatre-vint Pêcheurs, les uns 
8c les uns 8c les autres fort peu aguerris , 8c 
fur leiqueis on ne pouvoir pas compter pour 
un coup de main.

Ce Gouverneur étoît encore M. de B roui I- Caua&érc du 
lan , que nous avons déjà vit repoufïcr les Gouverneur 
Anglois de devant fa Place, C’étoitun brave“c 1 ai an€'*v 
Homme , un Ofkcier intelligent 8c expéri
menté; mais il n’avoir le don de fe faire ai- 
mer 3 ni de ceux , qui étoient fous fes ordres, 
nkde ceux , que la Pêche de la Morue atti- 
roit dans fon Gouvernement, Le délit d’ac
cumuler ne manque guéres de produire ce fâ
cheux effet : il ferr au moins de prétexte , ÔC 
fournit des occafions pour accu fer de violence 
8c de vexation ceux , qui n’ont pas feu ré
primer cette paillon , ou la diiTîmuler. M* 
de Ribuillan pour fon malheur avoir au moins 
la réputation ¿’être avide 8c intéreffé ? le

M v
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Service du Roy fen fouffric autant que fa 
gloire.

Quant à la Religion, on ne fçavoit trop 
fi lesAnglois de Terre-Neuve en avoient 
une , puifque dans un fi grand nombre de 
Poftes aflez peuplés , on ne voyoit pas un 
jfeul Miniftre , d’où s’enfuivoit un fi grand 
déréglement de mœurs* que les plus Sages 
reconnurent dans les difgraces* dont nous al
lons les voir accablés , la main de Dieu , qui 
s’apéfantilToit fur eux. L’abondance 8c le luxe 
n’avoiem pu enfanter les mêmes défordres 
parmi les François* qui le plus fouvent man- 
quoient du néceflaire* mais pour l’ordinaire 
ils n etoient guéres moins dénués des fecours 
fpirituels, que des temporels , 6c pour {ba
voir recourir à Dieu dans fes befoins, 8c fouf- 
frir fa mifereavec patience, connue il con
vient à des Chrétiens , il faut dùmoins être 
iaftruit des grands principes du Chriftia- 
nifme.

Telle étoit la fituation des deux Colonies 
Européennes } qui partageoient Fille de Terre- 
Neuve , lorfque M. d’Iberville propofaà ia 
Cour de la mettre toute entière fous Fobéif* 
fence du Roy. Comme ion Expédition de 
PeiDKuit l'avait retenu du côté de l’Acadie plus 
lontems * qu’il n’avoit compté d’y être , il ne 
put arriver à Plaifance, que le douzième de 
Septembre. M. de Brouillan, qui* fuivant 
leurs conventions * devoit l’y attendre jufqu’à 
la fin du mois d’Aoiit * en éroit parti trois 
jours auparavant avec le Vaiifeau du Roy le 
P elican, 8c huit Bâtimens Maloins, te Comie 
ih Touîoufe * le Phtlippeaux , le »
xroi  ̂ Coryçttcs 6c deux Brûlots ? pour al ter
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attaquer S, Jean. Côtoie le Quartier général x ¿ g 
des Angîois, & le Port , où abordoient ordb  ̂
nairement les Vaiffèaux du Roy d'Angleterre,

Quoiqu'il eût des avis certains qu an écoit n ny peut 
Inftruit de Ton projet, il ne crut pas devoir Te entrer, 
prefler d’attaquer les Côtes , où les Ennemis 
étoient moins fur leurs gardes, & il aima 
mieux attendre que les vents fuient favora
bles, pour aller droit à S. Jean. Mais comme , 4
Il fe tenoit à dix, ou douze lieuës au large par 
le travers de ce Port, le tems devint ii mau
vais , & ia Mer fi orageufe, que les Bâtimens, 
qui faccompagnoient, furent lontems féparés 
de lui. Ils fe rallièrent enfin à fept, ou huit 
lieuës de Terre, Sc il réfolut de ne plus diffé
rer à entrer dans le Port.

Il n’en etoit plus qu à la portée du canon ?
Îorfqu’il fe' faific d’une Chaloupe, laquelle 
allait apparemment à la découverte ; & cd 
fe trouva le Sieur I tes , Commandant d’im 
Navire du Roy d’Angleterre, nommé le Soldat 
dePrife. Il fçutdecet Officier qu'il y avoir à 
S. Jean quarante Navires , dont quelques-uns 
avaient depuis dix-huit jufqu’à trente- deux 
pièces de canon montées. Cet avis ne lui fit 
pas changer de deflein , 6c il fe prépara à faire 
là defeente à Pentrée du Port, dès que la 
nuit feroit venue ; mais le Courant Payant 
fait dériver fix lieuës au Sud, malgré tous 
les efforts , qu’il fit pour fe fbûtenir , font 
projet échoua.

D’autres Courans Pentraînerent enfuitc,
fans qu’il s’en aperçut, vis-à-vis d’une Baye, 
qu’on apelïe Baboul, par corruption de Baye  ̂
boni, ou deux jours auparavant il avoir en
voyé le B h tiifâ ea u x  6c le Com te de Th$ufo#fe,

M v j
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t  ̂ pour s’emparer de ce Pofté, & Te rendre Maî- 

*  ̂ * rre d’un. Navire du Roy d'Angleterre , appelle
/e Zephir , Se de deux Vaifleaux Marchands, 
qui y étoient mouillés. Mais ces deux Vaif- 
ieaux n’ayant pu ap rocher la Terré, revinrent 
joindre M. de Brouillan.. Ce Gouverneur vou
lut eiTayer s’il feroit plus heureux, 3c il entra 
en effet dans la Baye à la faveur d’un petit 
ven t, qui tomba tput-à-fak dans le tenas, 
qu’il manœuvrok pour aborder le Zephir.

V fe faiiît de \\ effuya alors le feu de cinq petits Forts, 
pluheurs Pof-ce qUj_ ne f  empêcha point de commander deux 
*es‘ defcenteSj l’une à gauche par M. de Sx O vide,

fon Neveu , & l’autre à droite fous les ordres, 
du Sieur l’H ermi te , Major de Plaifance. 
Toutes deux réuffirent  ̂ l’Hermite chaila les 
Anglois de deux batteries , qui incommo- 
doient beaucoup les Navires François y St. O- 
vide leur enleva deux Forts , ou le Capitaine 
du Zephir s’étoit retiré avec la meilleure par
tie de fon Equipage., & un aiTez. grand nom
bre d’Habkans , qui fe réfugièrent dans les 
Bois.

M. de Brouillan voulut enfuite retourner 
à S. Jean , qu’il défïroit paffionnément de 
prendre fans le fecours de M. d’Iberville ; 
mais la méfîntelligence s'étant mife entre lui 
& les Maloins 3 il fut obligé de tourner vers 
h  Rorillon, qu’il emporta l’épée à la main , 
xnaleré la vigoureufe réfifiance du Sieur 
C lasby , Capitaine du Zephir , qui reita 
Prifonnier de guerre avec tous fes Gens. Aigue- 
fo rt , Vremoufe , 3c 'Rognoufe ne lui coûtèrent 
que la peine du voyage , qu’il fit par Terre, 
parce qu’il trouva tous ces Polies abandon
nés. Il prétendit que 3 iï les Maloins avaient
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exécuté fes ordres > il auroit enlevé un très- i s 9 6 
grand nombre de Navires Marchands, qui 
étoient dans tous ces Ports. Il ne laifla pas 
d’en prendre environ trente dans le cours de 
cette Expédition 3 après laquelle il retourna 
à Plaifance 3 moins flatté de ces petits fuccès, 
que mortifié de n'avoir pu prendre S. Jean , 3c 
fort picqué contre les Maloins, qui de leur 
côté fe plaignoient beaucoup de lui.

Il arriva Sans fa Place le dix-fept d’Oétobre,  ̂& hrouilî* 
& y trouvaM. d’Ibervillej qui faute de vivres dI"
n’avoit pu aller le joindre. Il n'avoit pourtant 
pas perdu fon tenas i car après diverfes excur- 
fions pour rcconnoîne le Pays 3 ayant reçu par 
le We/p Sile Voflilion lesfecours d’Hommes 3C 
les provifions 3 qu'il attendoit de Quebec, il fit 
fes préparatifs pour aller attaquer Carbonnier 
le Pofte Angloisle plus reculé vers le Nord.
Il étoit furie point de parrir̂ pour cette Entre- 
prife, lorfque M. de Brouillan débarqua à Plai- 
Tance : il lui communiqua fon deffein ; mais le 
Gouverneur lui déclara nettement que ce pro
jet n'étoit point de fon goût , qui! n'y con- 
fentiroit jamais , & que 3 s’il s'obftinoit à le 
fuivre 3 il empêcherok les Canadiens de l’ac
compagner.

D'Ibervillele connoiiToit aflex pour crain-EesCanadicns 
dre que, s'il entreprenoit de lui tenir tète /e foulcvent 
il ne pounat les choies a quelque extrémité ceîuî  
fâcheufe. Il crut donc qu’il valoir mieux quit
ter la partie-, il réfolut même de repafier en 
Erance , 6c de laifler le Gouverneur de Plai
fance chargé d’une Expédition, dans laquelle 
il défcfperoit de pouvoir agir de concert avec 
lui * mais les Canadiens n'eurent pas plutôt 
aprîs cette réfolution 7 qu’ils déclarèrent tous . ..



1 6 $ 6.
2.78 H i s t o i r é  G é n é r a i s  
unanimement qu’ils s’étoient engagés à lui 
feul ; qu’ils avoient ordre de M. de Frontenac 
de le reconnoître pour leur Chef, & qu’ils 
xetourneroient plutôt à Quebec, que d’en 
accepter un autre.

D’Iberville étoit Canadien , & Perfonne 
n’a fait plus d’honneur à fa Partie faufïi étoit-iL 
Tldole de fes Compatriotes. En un mot ces 
braves Canadiens étoient la dixiéme Légion , 
qui 11e combartoit que fous la conduite de 
Céiar , & à la tête de laquelle Céfar étoit in
vincible. De plus les Maloins faifoient de 
très-grandes plaintes du Gouverneur de Plai* 
fance , qui d’ail leurs avoit la réputation d’être 
dur & haut dans le Commandement , 8c il n’y 
eut jamais de Troupes, avec lefquelles on 
réuflit moins par la hauteur 8c la dureté , que 
les Milices Canadiennes, très-aifées cependant 
à conduire , Iorfqu’on fçait s*y prendre d’une 
maniéré toute opofée , 8c qu’on a fçu gagner 
leur eftime.

les deux M. de Brouillan, qui connoilToit ces Gens-
Commandans capabJes d’exécuter leur menaces, 8c qui ne 
le recoïKl- 1 1
Bent, pouvoir difeonvenir que le Roy avoir chargé 

M. d’Iberville de toutes les Entreprifes , qui 
fe feroient pendant l’hyver, lui fit dire par 
M. de Muys , qu’il ne prétendoitrien au pil
lage de S. Jean , 8c que toute fon ambition 
étoit de partager avec lui l’honneur d’une iî 
belle conquête. D’Iberville répondit que fon 
ientiment étoit de commencer par le Nord ? 
par la raifon , que tes Anglois n’y étoient 
point fur leurs gardes, comme on ne ponvoic 
douter qu’ils ne fuiïent à S. Jean. Néanmoins 
voyant que le Gouverneur s’opiniatroît fur cet 
article, &  craignant quelque éclat de la part
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des Canadiens, il fe relâcha pour le bien de 
la paix-

Il fe fît donc un Traité entr’eux, par lequel 
il fut réglé que hm & l’autre fe rendroient 
féparément à S. Jean , M. d'Iberville avec fes 
Canadiens ? Sc M. de Brouillai! avec les Trou
pes St fes propres Milices j que quand ils fe 
ieroienr réunis , le Gouverneur de Plaifance 
auroit tous les honneurs du Commandement 5 
mais que le pillage feroit partagé de telle 
forte entre les deux Troupes > que Alberville* 
qui faifoit la plus grande partie des frais de 
cette Expédition , auroit auffi la meilleure 
part du butin.

La bonne intelligence étant ainfî rétablie 
entre les François, M. de Brouillan s’embar
qua fur le Profond, quecommandok toujours 
M. de Bonaventure, lequel, quoique Cana* 
dien, & Ami de d’Iberville, ne parut prendre 
aucune part à fes démêlés avec le Gouverneur 
de Plaiiance. M. de Muys s’embarqua auffi 
avec celui-ci, lequel avoir trouvé le fecret de 
s’attacher cet Officier , en lui faifant efperer 
de le mettre à la tête des Canadiens, qui dans 
toute autre occafîon n’auroient fait aucune 
difficulté de marcher fous fes ordres.

M. dlbcrville partie le premier de Novem
bre pat Terre avec tous les Canadiens , plu- 
fieurs Gentilshommes , & quelques Sauvages* 
Après neuf jours de la plus rude marche , qu’il 
foit poffible d’imaginer, îl arriva au Foril- 
Ion 5 le Chevalier de R ancogne, Gentil
homme Angoumois Ty joignit le lendemain y 
venant de S. Jean * où M. de Brouillan l’a voit 
envoyé avec quelques Soldats , pour exami
ner en quel état Îè treuvoic ce Pofle* Chemin-
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I 6 y 6 feifant  ̂ a voit pris un Angiois , qui s’école 

échapé, 5c avoit donné l’allarme à S. Jean. 
Le Gouverneur Anoiois a voit fait un Déta- 
chôment pour courir apres M. de Rancogne, 
& ce Détachement ayant joint cet Officier , 
lui avoir tué un Homme , bleifé un autre , de 
fait quatre Prifonniers..Rancogne s’étoit fauve 
prefque feu!, avoit marché vintquatre jours 
par des chemins affreux, 5c en avoit paffé 
piuiîeurs fans manger.

ils Te broull- Le doute M. d’Iberville alla feul en Cita
ient de nou- loupe à Rognoufe , oii étoit le rendes-vous 

général, ppur s’y aboucher avec M. de Brouil- 
lan  ̂ mais il fut bien étonné, lorfque lui 
ayant demandé ce quil jugeoit à propos qu’il 
f î t , le Gouverneur lui répondît qu’il falloir 
que fes Gens l’attend bien t au Porillon , ou il 
fe rendroitinceffamment ; que de-là ils iroient 
cnfemble à S. Jean en Chaloupe , tandis que 
le Profond feroit voile , pour fe trouver à 
l ’entrée de ce Port, quand ils y arriyeroient ; 
qu’au refte il prétendoità la moitié du butin, 
-qui fe feroit à S. Jean. D’Iberv'ille lui répli
qua qué'ce n’étoit point là ce dont ils éroienr 
convenus; Brouillan nia d’avoir traité avec 
lui fur un autre pied , 5c lui fit entendre qu’il 
ne fe reiâcheroit point de cette prétention, 

îls  fe récon- Dlberville fe contînt , 5c réfolut de fe fé- 
cîlient enco- parer fans rien dire. Il le manda à M. de 
re* Pontchartrain , dès qu'il fut de retour au Fo-

rillon , ajoutant que c’écoit pour lui un parti 
forcé , que d’en ufer ainfi 3 parce qull avoit 
à faire à un Homme 3 à qui il ne pouvoir 
plus parler 3 fans être expofé à fe battre avec 
lu i, 5c auquel il ne croyoït pas devoir livrer 

les Canadiens} qui n étoient pas Gças à en-
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durer qu’on les traitât, comme on avoir fait ̂ 77 
les Maloins* M. de B roui lian fe douta appa
remment de fon deflein , de lui fir dire qu il 
fe défftoic. D’IbervilIe nefe montrait jamais 
difficile à regagner, & la réconciliation parut 
fincere des deux côtés : les deux Commandàns 
partirent enfcmble pour aller à la Baye de 
poulie j qui eft fur le chemin de Kognoufe à 
S. Jean*

Ils rencontrèrent fur leur route le Sieur dt 
Peaine , Gentilhomme Canadien , que M. 
ddbetville avoit envoyé à la découverte avec 
douze Hommes , de qui lui amenoit douze 
Prifonniers. On apprit d’eux qu’il y avoit 
cent dix Anglais à la Baye de Toulle , de que 
tous ceux , qui avoient abandonné les Polies 
conquis par le Gouverneur de Plaifance de les 
Maloins, n’y avoient perdu que leurs maifons  ̂
qu'ils comproîent bien de les rebâtir au prin- 
tems , de de faire leur Pêche à Pordinairev 
Ces avis confirmèrent M. d’Iberville dans la 
penfée que cétok par le Bois 5 qu’il fa]loit 
attaquer les Anglois de cette Ifle * par la rai fou 
que de cette maniere on leur enlevoit généra
lement tout ce qu’ils poilèdoient, & qu’ils 
ne fçavoient çlus , ©ù fe réfugier* Ceft ce 
qui l’engagea a renvoyer en France le Pro~ 
fond y qui fit voile le vint-deux , après qu’on 
y eut embarqué tous les Prifonniers s dont 
M. d’Iberville croyoit pouvoir diipofer.

Le Gouverneur de Plaifance n’attendok que 
ce départ pour lever le mafque. Il commença & (n!n 
par déclarer qu’il prétendoit que tous les Ca* 
uadiens fuffent à fes ordres ; qu’il leur donnoit lau> 
M. de Muys pour Commandant , & qu’il caf- 
firoit la tête au Premier 3 qui refuferok de lui
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obéir. Il die enfuiee à M. d’Iberville qu’il 
pouvoit aller , od bon lui fembleroit avec fes 
Volontaires. Celui-ci s’aperçut alors , mais 
un peu tard , du piège , que lui avoit tendu 
M. de Brouillan , pour rengager à renvoyer 
le Profond  > ôc l’obliger par-là à refter en 
Terre - Neuve , od il n’auroit pas été fâché 
que de dépit il fe fut tenu les bras croifés , 
tandis que lui auroit tout l’honneur & le profit 
de la conquête de S. Jean.

Le Gouverneur netoit pourtant pas fans 
inquiétude de la part des Canadiens il com- 
prenoit qu’il alloit allumer une guerre civile, 
od il ne feroic peut-être pas le plus fort : il 
ifétoit pas même aflïxré d’avoir pour lui tous 
ceux de ion Gouvernement , & il avoit trop 
d'efprit, pour ne pas prévoir que les fuites de 
cette affaire, de quelque maniéré quelle tour
nât ? ne pouvoient manquer d’être funeftes, 
&  qu’elles feraient fur fon compte. D’autre 
part d’Iberville, naturellement modéré , ne 
fit rien pour attifer le feu , & prit le parti de 
laiflèr le Gouverneur de Plaifance dans tout 
fon tort. Il n’étoit pourtant pas peu embar- 
raiîé lui même , par f  impuiffance > ou on 
le réduifoit , de remplir fes engagemens avec 
les Canadiens, & il appréhendoit de n’avoir 
pas allez d’autorité fur eux pour les détourner 
de fe faire juftice par la voye des armes. Ces 
réflexions faites de fang froid de part & d’au
tre, produifirent unetroiiîéme réconciliation: 
on le promit réciproquement de ne plus parler 
de rien*

VArmée L’Armée partit auilitôt pour la Baye de
" " "̂ oa^e » Sn*  ̂ lleuës du Forillon , y 

arriva le même jour, & y trouva un Navire
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Anglois de cent tonneaux, que l’Equipage 
avoit abandonné , pour fe fauver dans le Bois 
avec tous les Habirans du lieu. Le vint-quatre 
M. d’Iberville envoya à la découverte plu- 
fieurs Détachemens de Canadiens , qui tous 
firent des Prifonniers, Si le vint-fix , qui avoir 
été fixé pour le départ de la Baye de Toulle , 
il prit lui-même les devants avec fept Cana
diens , pour s’emparer d’une hauteur > d’od 
les Angloîs auroient pu reconnoxtre l’Armée , 
èc l’incommoder dans fa marche.

Après qu’il eut fait environ trois lieuës , 
il rencontra un de fes Partis, qui étoit allé vigueur deM* 
jufqu a S. Jean , Si le retint avec lui. Un peu ^Ibcrvi 
plus loin il aperçut trente Anglois, qui avoient 
découvert l’Armée * il fe mit à leurs troufles, 
èc entra avec eux dans un petit Havre, d’ori 
ils étoienr fortis, pafla une Riviere très-ra
pide , ayant de l’eau jufqu a la ceinture 3 força 
les Anglois dans une efpéce de retranchement, 
qu’ils défendirent afiez bien * èc demeura 
Maître du Havre- Les Ennemis y perd rent 
trente-fix Hommes, tués fur la place } on en 
prit quelques-uns, le refte fe iauva à Saint 
Jean.

Le foir l’Armée joignit d’Iberville dans ce Belles aalons 
même lieu,011 elle fut obligée de (ejourner tout de M. de 
le lendemain , à caufe d’une neige fi épaifie , 'Montigny* 
qu’elle obfçurcilloit Pair, & qui dura jufqu’à 
la nuit. Montigny 5 qui ne pouvait demeurer 
en repos, èc qui étoit bien le plus incommode 
Voifîn, que pu fient avoir les Anglois, ne laifia 
pas de faire une courfe dans Te Bois, & en 
ramena plufieurs Prifonniers. C’eft le même , 
qui avoir été bleflé à l’attaque de Corlar, èc 
qui s’étoit fort diilingué au fiége de Pem* 
kuiç.
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6 ^  6— Le vinthuit au matin toute l'Armée maf-

'  " cha en ordre , Montigny faifantl’Avantgardo
avec trente Canadiens, & devançant le Gros 
de cinq cent pas. MM, de Brouillan. & d’I- 
bervUIefuivoient à la tête des Troupes, ayant 
avec eux N e s c a m b i o u i t  , Chef Abéhaqni , 
brave Homme., 5c qu'on a vu à Verfailles en 

raréfié 5c comblé de préfens par le feu 
Roy. La Garnifon de Plaifance avoit la tête -, 
mais on étoit convenu que les Canadiens com- 
menceroient l'attaque*

Après deux heures 5c demie de marche , 
Montigny découvrit à la portée du piftolet uà 
Corps d'Anglois de quatre-vint huit Hom
mes , avantageufement poftés derrière des 
fochers. Il ne balança point à faire feu fur 
eux , 5c ceux-ci ne voyant que trente Hom
mes , fe contentèrent de leur répondre d'une 
décharge de leur moufqueterie , 5c les atten
dirent dans leur Pofte avec beaucoup de réfo- 
lution. Montigny fit ferme de fon côté, tirant 
toujours fur lés Anglois en attendant l'Armée. 
Elle le joignit bientôt. M. de Brouillan atta
qua les Ennemis de front 5 d'iberville tourna 
fur la gauche , pour les prendre en flanc, du 
côté, 011 le rocher ne les couvroit poitîr.

Un Corps II fe battirent bien^maîs au bout d'une demie- 
d Ennemi dé- heure de réfiftance ils plièrent de toutes parts. 
au* D'Iberville'fuivi d'un petit nombre de Cana

diens des plus alertes , pourfuivit les Fuyards 
l'épée dans les reins, 5c les mena battant juf- 
qu'à S. Jean , dont on n'étoit qu'à trois quarts 
de Hèue's , 5c ou il arriva un quart d'heure 
avant l'Armée. Il s'étoit même déjà faifî dans 
ce peu de rems de deux Forts > 5c a v o ir  fait 
U’çjjte- trois Priionniers. Les Habitais de S.
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•jean avoient beaucoup compté fur les quatre- 1 £ $ 
vint huit Hommes,qui venolentd’êrre défaits,
& quand ils virent les François entrer avec ie 
refie dans la Ville , ils furent faifis d’une telle 
épouvante , que , fi d’iberville avoit eu cent 
Hommes avec lu i, il auroit encore pris dem- 
Liée un troiiiéme Fort, ou il y en avoit deux** 
cent.

Dans le combat, dont je viens de parler 5 
les Ennemis perdirent cinquante-cinq Hom
mes. M. de Brouillan y fit merveille , eut 
fon Trompette tué à côté de lui ; trois autres 
de fesGens furent bleilés , 6c deux Canadiens 
tués, Les Soldats de la Garnifon de Plaifancc 
firent très-bien leur devoir, mais on remar
qua qu’ils auroient eu befoin d avoir faÎ£ 
quelques Campagnes contre les Sauvages du 
Canada , pour aprendre à fe couvrir en dé
couvrant l’Ennemi. Ceft la réflexion de M, 
Alberville dans le compte , qu’il rendit de 
cette Campagne à M. de Ponîchartrain.

L’Armée en entrant dans le Bourg; S. Jean , Slé̂ câu 
aperçut un Bâtiment , ou s'étoierst réfugiés 
plufieurs Anglois 5 lequel faifolt force de 
voiles, pour forcir du Port, 8c l’on fçut depuis 
qu’on y avoit embarqué tout ce qu’il y avoit 
de plus précieux dans les Maifons des Partie 
culiers* Le Fort, qui reRoit à prendre , étoic 
revêtu d’une paliilade de la hauteur de huic 
pieds *3 du refte il étoit en allez mauvais état* 
L’Armée campa dans les maifons du Bourg,
6c d’abord on envoya fommer le Gouverneur 
par une Femme , qui étoic du nombre des 
Plafonniers, Le Gouverneur la retint, & ne 
fir point de réponfe,

Çela fit juger qu’il étoit réfoludê fe défea^
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dre , Sc fur le champ on envoya chercher à 
la Baye de/Toulle les mortiers , les canons, 
de les munitions de guerre , quon y avoir 
laiiïés- La nuit du vint-ueuf au trente MM, 
de Muys de de Montigny furent commandés 
aveefoixante Canadiens pour brûler les mai- 
fons les plus proches du Fort, Se celles , qui 
étoient au-delà. M. Alberville Se Nefcam- 
bioüit s’avancèrent avec trente Hommes 
choifîs pour les foûtenir, Se le Gouverneur 
de Plaifance fe mit en bataille avec tous fes 
Gens pour marcher , s’il en étoit befoin , à 
leur fecours. Les maifons furent brûlées, Sc 
le trentième un Anglois fortit du Fort avec 
un Pavillon blanc, 

le Gouver- Sur les propofitions , qu’il f it , on convint 
ncur veut d’une entrevûë hors de la Place , dont le 
s mu Ter les gouverneur Anglois ne vouloir pas que les
François dans , « / r P t  . /  r ^1 fr
i e fre rance François vifient le mauvais état. En effet
¿*un prompt toute la Force de S, Jean étoit du côté de la 
recours. Mer , parce qu’il n’étoit pas venu dans l’ef- 

prit des Anglois qu’on vînt les attaquer par 
Terre. Le Gouverneur fe trouva au rendez- 
vous avec quatre des principaux Habitans du 
Bourg. M. de Brouillan lui fit fes propofitions, 
de il demanda ternie jufqu’au lendemain pour 
y répondre. Il ne vouloir que gagner du tems, 
parce qu’il avoir découvert deux gros Na
vires , qui depuis deux jours louvoyoient 
pour tâcher d’entrer dans le Port -, mais on 
le douta de fon deffein, Se on lui déclara 
qu’il failoit prendre fou parti à l’inftant mê
me , ou qu’on alloit donner l’aflaut.

Il fe rené. Il n’étoit nullement en état de le foûtenir, 
Se il convint de fe rendre le jour même aux 
conditions fuivantes. x°. Q u’on lui fourni-
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toit deux Bâtimens pour le conduire avec coût 
ion Monde en Angleterre : i°. Que Perfonne 
ne feroit fouillé : 30. Que ceux des Anglois , 
qui voudroient aller à Bonnevifte, le pour- 
roient en toute fureté. Cette capitulation fut 
lignée de la parc des François par le feul 
Gouverneur de Plaifance , qui ne fit pas feu  ̂
lement à M, d’Iberville la politefle de la lui 
préfenter. Cet Officier n’y fut pas infenfïble j 
mais il diflimula fagement , comme il avoit 
déjà fait fur d’autres choies, qui étoient d'une 
plus grande conféquence.

Le Gouverneur Anglois, après avoir ligné, Etat de la 
rentra dans fa Place , & en forcit un moment Plate, 
après avec deux-cent cinquante Hommes s 
fans les Femmes 6c les En fans. Il n’avoit 
eu qu’un Soldat bleiTé dans une efcarmouche , 
lorfqu’on alloic reconnoîtrele Fort ; mais toute 
cette Garnifon n’étoit gué tes compofée que 
de miferables Pêcheurs, qui fçavoient à peine 
tirer un coup de fufil, 6c leur Commandant 
étoit un iimple Habitant choifipar les Capi
taines de VaifTeaux , fans Commiflion du 
Prince, Le Fort étoit afTez bon , mais dé
pourvu de tout. La Garnifon n’y avoit pas 
même de vivres pour vint-quatre heures , ni 
un morceau de bois pour fe chauffer ■ aufli 
n’y étoit-elle entrée , qu'au moment que M. 
d’iberville avoit paru dans le Bourg,

Cependant S. Jean eft un très-beau Havre * Situation de 
qui peut contenir plus de deux-cent VailTeaux : S* 
fon enuée n’a qu’une demie-portée de fiifil 
de largeur entre deux Montagnes très-hautes,
Sl elle étoit défendue par une batterie de 
huit canons. On y comptoit alors plus de 
oixante Habitans très-bien établis fur la
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" ¡j Cote du Nord , 8c le long de la Grève dans 

T  ̂ ' l’efpace d’une demie-lieue. Le Fort L, dont 
nous venons de parler , n’étoit qu a une por
tée de canon de 1 entrée du Port.

Les deux Navires, qui n a voient pu arriver 
aidez à tems pour iècourir cette Place, la 
voyant prife , n .eurent point d autre parti à 
prendre que de s’en retourner en Angleterre • 
ce qu’ils firent fur le champ. Le fécond de Dé
cembre Momigny fut envoyé avec douze 
Hommes à Portug l̂couè dans la Baye de la 
Conception , éloigné de trois lieues de S. 
Jean 3 pour y arrêter un grand nombre de 
Fuyards , qui vouloient fe réfugiée à Carbon- 
niere , 8c il en prit trente. D ugue’ de Bo is - 
b r i a n d  , Gentilhomme Canadien , fit encore 
un plus grand nombre de Prifonniers en un 
lieu nommé Kirividi , à trois quarts cfe lieues 
de S, Jean , 8c en peu de jours le nombre 
s’en trouva de plus de cent» 

s Jean eft Jufques-là les deux Chefs avoient paru.agit 
buVé£caban-de concert j mais quand il fut queftion de 
donné. mettre le' butin à part, leur animofité mu

tuelle fe reveilla , Sc peu s’en fallut qu elle 
n’allât à une rupture éclatante. Ce nouveau 
feu ayant encore été affoupi par la prudence 
des Médiateurs , 8c par la modération de M. 
d’Iberville , le Gouverneur dè.Plaifance pro- 
pofa de garder S. Jean , 8c d’en donner le 
Commandement à M. de Mu-ys. D’Iberville 
y confentic , mais à condition qu’il n’; f refte- 
roir aucun Canadien, n’en ayant pas , dit-il, 
un feul de trop pour les Expéditions , quil 
xnéditoit.

De Müys n^avoit garde d’accepter à cette
condition le Commandement, dont ôn vou-

lois
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loic le charger , 3c la réfolutioti fut prife , & Y V n  6 
exécutée furie champ d’abandonner cette con-‘ 
quête } après avoir brûlé les Fores , Ôc géné
ralement tous les Batlmens , qui étoient en
core fur pied.. Cela fait MM. de Brouillai! & 
de Muys fe difpolerent à retourner à Plaifan- 
ce , 3c M. d’Iberviile nefongea plus qu’à con
tinuer la guerre avec les Braves ? qui s’étoienc 
attachés à fa fortune*

Il y employa près de deux mois, au bout Conquête 
defquels il ne refta plus aux Anglois enTerre- Canadiens en 

Neuve que Bonnevifte Si rifle de Carbon-TcLEe'^ euvc’ 
niere, Le premier de ces deux Poftes étoit trop 
bien fortifié > pour pouvoir être infulté par 
une aufli petite Troupe de Gens 5 qui mar
chant fur la neige s 3c prefque toujours dans 
des chemins impratiquables à tout autre qu'à 
des Canadiens 3c des Sauvages, ne pouvoient 
porter tout au plus que leurs fufils 3c leurs 
épées j avec ce qifü failoit de vivres pour ne 
pas mourir de faim. ^
„ L'Ifle de Carbonniere eft inabordable pen' 
dant Phyver, pour peu qu'elle foit défendue,
3c plus ae trois-cent Anglois*s y étoient réfu
giés des autres Places s qu'on leur avoir en
levées. La Mer y efl: en toute faifon fort ora- 
geufe.3 3c les vagues lui faifoient alors un 
rempart , qu'une Armée entière avec une 
bonne Artillerie neût jamais pu forcer. Si 
M. d’Iberviile avoir été libre de commencer 
par-là fes Expéditions, il aurait trouvé cette 
lile prefque fans défenfe, 3c beaucoup plus 
aifée à aborder. On fît dans ce refte de Cam
pagne fix ou fept cent Priformiers 5 qui furent 
envoyés à Plaifance , 3c dont la plupart fe 
fauverent, parce qu’il n y avoit pas dans ce 
lom.Ilh , N
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Port affez d’endroits fermés pour sulfurer 
d’eux.

Après M. d’Iberville, qui donna en cette 
rencontre'de grandes preuves de fa capacité , 
& fe trouvoit par tout > od il y avoit plus de 
rifques à courir 6c plus de fatigues à ëiîuyer, 
6c M ontigny, qui prenoit pour l’ordinaire 
les devants, & iouvent laiiToit peu de chofes 
à faire à ceux , qui le fuivoient -, B oucher 
PE l a  P e r r i e r e , » ’A m o u r  D e P l a i n e , 
Dugué de Boiibriand , trois Gentilshommes 
Canadiens , 5e Nefcambïoiiit, furent ceux y 
qui fe diftinguerenc le plus. Il n’eft point dou- 
teux que, fi l’on ayoit eu allez de Monde pour 
achever une conquête fi fort avancée, 6c pour 
garder les Poftes, dont on avoit chañe les Arh 
glois, ils auroient perdu pour toujours rifle 
de Terre-Neuve -, mais peu de Gens en Fran
ce connpifloient alors dç quelle importance 
il étoit de nous en aflûrer la pofTeflion entière, 

Faute des II faut convenir que, fi les An glois font 
□glois fie p^oîcre dans 1’Etabliífement de leurs Colo* 
ns leurs m es une Rabílete, quon ne remarque en au- 

Colonies, cune autre Nation de l'Europe, communé
ment ils prennent affez peu de précautions 
pour les garantir d’une furprife, ou d’un effort 
de leurs Voifins : de forte que fi lçs François 
avoient autant de conftancç t & prenaient 
auflhbicn leufl mefures pour cqnferver leurs 
conquêtes dans le Nouveau Monde, qu'ils 
montrent de hardieffe 6c de promptitude à le* 
faire , la Couronne de l’Angleterre ne poite* 
deroit peut-être pas aujourd'hui un pouce de 
terre dans le Continent de l’Amérique Septen
trion nale. .4

ta  plus grande faute , que faifoïent alors
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les Anglois dans leurs Colonies, e’éft que 
pour l’ordinaire ils choiíiífoient mal ceux , 
a qui ils confioient le Commandement, foit 
des Portes particuliers, fok des Provinces 
entières. C’etoit prefque toujours des Hom
mes dé fortune , qui ne fçavoient point la 
guerre , qui ne Pavoient même jamais faite >
5c dont tout le mérite étoit d’avoir amalle du 
bien par des voyes , qui ne fuppofent point 
les qualités néceflaires pour foutenir le rang  ̂
ou on les élevoit, 5c que des Gens de cette 
forre n’acquerent jamais»

D’autre part les Colons Angloïs mêlés avec 
des Etrangers de toures fortes de Nations, 
s’appliquoïent uniquement à la culture des 
Terres , 6c à leur commerce ; ce qui les ren- 
doit peu propres pour la guerre ; de - là le 
mépris, qu’avoient pour eux les Sauvages , 
dont une poignée a tenu lontems en échec 
les plus peuplées 5c les plus floriliantes de 
leurs Coîonies.Toute leurreiTource étoit dans 
notre légèreté, dans notre inconftance, dans 
notre négligence, & dans le peu de concern 
de nos Commandans ; 5c c eft par-là qu’ils 
font demeurés Maîtres de tant de Portes im- 
portans , dont nous les avons chalíes autant 
de fois , que nous les y avons attaqués.

Pour revenir à Terre-Neuve, tout étant Pourquoi Ai, 
fournis dans cette grande lile , à la réierve des ¿Tbcrville 
deux Portes, dont j’ai parlé , M. d'Ibervîlle p^nHa con- 
retourna à Pîaifance pour s’y préparer à ache- quête de Ter- 
ver fa conquête , ce qu’il ne pouvoir pas faire re-Neuye. 
fans le feecmrs de France , qu’il avoir demandé I 6 p'y. ' 
parM. de Bonaventüî'e. 11 l ’attendit lontems,
5c l’arrivée de M» de Serigny, fon Frere, qui 
moHiilla dans cette Paye le dix-huitième de

N i]
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May 1697. avec une Eicadre 3 & des ordres 
de la Cour t l'obligea de renoncer à cette En- 
trenrife , pour aller cueillir de nouveaux lau
riers dans les glaces de la Baye d'Hudfon. 
Mais avant que de raconter ce qui donna lieu à 
cette Expédition , de quel en fut le fuccès, Tor
dre de f  Hiftoire demande que nous voyions 
ce qui Te p a fia du côté des Iroquois après la 

.deÎtruétian d’Onnontagué.
M. de Frontenac sétoic bien attendu que 

les Iroquois 3 quil avoir plutôt étourdis que 
iubjugucs , ne tarderoient pas à reprendre 
toute leur fierté , & à fe remontrer fur nos 
Frontières , s’il s'en tenoit à ce qu’il venoit 
de faire. Auffinecoic-cepas fondeifein j mais 
fon malheur fut qu’aucun des projets 3 qu’il 
forma pour achever de les humilier 3 ne lui 
réuilitj Stque les affaires de la Colonie 3 p r̂ 
rapport à cette guerre 3 fe trouvèrent bientôt 
dans la même fituation, ou elles avoient été 
avant qu’il fe fût mis en Campagne avec des 
Forces plus que iuffifantes pour miner abfo- 
Iurnent les Cantons*

Le Chevalier de Cajlîeres avoit reçu ordre 
vers la fin de l’automne de lever dans ion 
Gouvernement un grand Parti 3 & de l’en
voyer furies glaces contre les Agniers ; mais 
ladifecte de vivres le mit dans Timpoifibilicé 
d’obéir 3 la récolte ayant été fort mauvaife* 
Il le fit fçavoir au Gouverneur Général, qui 
lui manda de fe contenter donc d’envoyer cin
quante Hommes du côté, où les Iroquois 
avoient accoutumé de chaifer pendant l’hy- 
ver. Il fe mit auifitôt en devoir d’exécuter cet 
ordre, & tout étoit prêt pour le départ de la 
Troupe commandée, lorfqu’on reçut quçf-

4

]
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ques avis fqui firent changer de réfolution.

L'onzième de Janvier un Sauvage du Saule 
S. Louis, originaire d’Onneÿouth , 3c qui 
avoit été envoyé dans ce Ganton pour en ex
horter les Habitans à venir s'établir parmi 
nous , arriva à Montreal. On lui demanda eil 
quelle difpoiîtion il avoir lâiiTé Tes Coriiparrio- 
tes, 3c il répondit que foixante d’entr eux , 
divifés en deux Bandes, venoient en chaflant 
dans le deifein de dégager la parole , qu’ils 
avoient donnée à ce fujet au Gouverneur Gé
néral. Il ajouta que tous les autres Iroquois 
étoient allés en chafïe vers le Pays des An- 
daftes , & fur cetre fécondé nouvelle le Parci 
fut congédié.

Quelques Particuliers fe mirent pourtant Les François 
en Campagne, & prirent la route de la Nou- 
velleYork. Un nommé D u b o s  , qui condui- échecs* 
foie une de ces Troïpes* après s’être lontems 
battu avec beaucoup de valeur contre des 
Mahingans 3c des Agniers , 3c les avoir fort 
maltraités, tomba dans une embufeade auprès 
d’Orange. De feize qu’ils étoient, dix furent 
tués fur la place, Dubos 3c trois autres furent 
bleifés j pris , 3c menés à Orange : les deux 
autres n’ont jamais paru depuis. Une fécondé 
Bande de fept ou huit François ne fut gu ères 
plus heureufe. Elle fut rencontrée par des 
Sauvages de la Montagne , qui les prirent 
pour des Anglois, 3c les chargèrent. Deux 
furent tués avant qu’on fe fût reconnu ; mais 

le  grand Chef de la Montagne, nommé To- 
t a t h i r o n  j y refta aufli 5 3c ce fut une grande 
perte pour la Colonie. Des Q

Enfin le cinquième de Février trente-trois neymuhs- 
' Onneyouths arrivèrent à Montreal. Ils dirent viennent pour

N üj
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qu’ils venoient s acquitter' de la promefTe % 
qu’ils avoient faite à leur Pere de fe ranger au 
nombre de fes Enfans * que tous les autres 
les avoient chargés de lui aÎlurer qu’ils les 
auraient fuivis , fi FAgnier Sc l’Onnontâgué , 
entre lefquels ils fe trouvoient, ne les avoient 
pas retenus chacun par un bras ; quils n’a- 
voient pourtant pas changé de penfée, Sc que 
fi Ononthio vouloit bien leur députer quel
qu’un, ils partiraient auiïitôtpour fe rendre 
auprès de lui $ que pour eux, ils étoient très* 
difpofés à le placer partout, ou l’on voudroit^ 
qu’ils iouhaitoient feulement de conferver le 
nom d’Onneyouth  ̂ qu’on leur ferait plaifir 
de leur donner pour Millionnaire le P. M üet, 
qui les aimoit beaucoup*, malgré les maux y 
qu’ils lui avoient faitfouffrir, Sc qu’ils prîoient 
qu’on les aidât à fe loger*

Ce qu’ils difoient de Mftmitié , que le Pere 
Mil et l eur portolt, n’étoit point exaggeré. Ce 
Millionnaire, avec qui j’ai vécu plufîeurs an
nées , ne parloir qu’avec tendrelfe des p n -  
neyouths, à qui il n’avoit point d’autre obli
gation , que les occafions , qu’ils lui avoient 
fournies de mériter beaucoup pendant cinq 
ans dun rude efclavage* M. de Callieres reçut 
fort bien ces nouveaux Hôtes, Sc les aflura 
qu’ils ne manqueraient de rien* Il écrivit en- 
fiuke au Comte de Frontenac pour fçavoir les 
intentions à leur fujet, Sc il en reçut ordre 
de renvoyer leur Chef à Onneyouth , pour 
rendre compte à fes Compatriotes de la bonné 
réception, qu’on leur avoir faite, &  pour 
engager par-là tous les autres à fuivre leur 
exemple.

Cette négociation > Sc la démarche despre-
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miers Onneyotfths , avoient caufé de grands 
ombrages aux autres Cantons, 8e les Onnon- 
tagués s’écoient donnés de grands mouvemens 
pour s’y oppofer. Les Agniers plus impatiens 
c|ue les autres de fçavoir en quelle difpofîtion 
etoient les chofes parraportaux Onneyouths, 
envoyèrent deux des leurs à Quebec, fous 
prétexte d’y conduire deux Demoifelles, qui 
avoient été prifes Tannée précédente à Sorel. 
On fçut de ces. deux Prifonnieres que les Iro- 
qiiois commençoient à. revenir de leur fraïeur ; 
que les Anglois avoient fait des préfens aux 
Onnontagués pour les dédommager de leurs 
pertes, & pour les engager à rebâtir leur Vil
lage , & que ceux-ci comptoient bien â’enfe- 
mencer dès le printems de cette année ces 
mêmes champs», que les François avoient 
ravagés.

Les deux Agniers de leur côté demandèrent 
avec beaucoup de hauteur au Comte de Fron
tenac , ii le chemin de leur Canton à Quebec 
écoit libre ? 8c Tun d’eux lui dit qu’il préten- 
doit bien quil lui rendît fon Fils , qui écoit 
Prifonnier dans la Colonie. Le Général leur 
répondit que le premier Iroquois, qui auroit 
Tinfolencede lui parler de la forte, en feroît 
puni fur le champ, qu’il leur pardomioit 
néanmoins en confidération des deux Captif 
ves ,|gu’ils lui avoient ramenées, mais qu’ils 
s’accoûtumafTent à bailfer le ton devant lui j 
qu’il ne les écouteroit plus fur rien , qu’ils ne 
fulfent parfaitement fournis à fes volontés , 
8c qu’ils nedui euflentremis tous les François, 
qui etoient encore Prifonniers chez eux.

Il les retint même tout le refte de Thvver, 
de peur qu’ils n’informaiTent les Cantons des

N üij
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endroits, où nos Alliés ctoient en chalïe , 3c 
cependant il envoya-de nouveaux ordres à 
Montreal pour continuer à faire harceler les 
Ennemis par de petits Partis, afin d’être inf- 
truit à propos de ce qui fe paffoit dans les 
Cantons & 'dans la Nouvelle York. Le/quin- 
ziéme de May les Sauvages du Sault S. Louis 
& de la Montagne allèrent offrir leurs fervices 
au Gouverneur de Montreal, qui Payant fait 
fcavoirau Comte de Frontenac, en reçut ré- 
ponfe qu il ne falloit pas que , ni les Fran
çois , nL les Sauvages domiciliés s’éloignaf- 
fent , & quil pourrait avoir bientôt befoin 
des uns & des autres.

Arîs nue« Ce qui le faifoit parler ainfi ? c’eft que fur 
€éncmf rc- ces entrefaites le Sieur V in  ce l o t t e  , Cana

dien , Homme d’efprit Sc fort atffif, étoit ar
rivé par Terre des Monts déferts proche de 
Pentagoët, ou M. de G a b a r e t  Tavoit dé
barqué , 3c il avoir remis au Général des Dé
pêches de la Cour, où on lui donnok des 
avis, qui ne lui permertoïent pas de dégarnir 
ia Colonie de Troupes. Le Miniftre lui raan- 
doit qu’il y avoir dans les Ports ■ d’Angleterre 
des Vaiffeaux, qui dévoient mettre inceiTam- 
ment à la voile 3 & aller joindre une Efcadre, 
quonarmoit àBafton ,pour attaquer le Cana
da.îl ajourait que le Roy vouloir qu’il tînt prêts 
mille, ou douze^cent Hommes pour ^coû
ter les ordres , qu’il recevroit de Sa Majefté , 
au cas qu’il n’y eut rien à craindre pour Que- 
bec. Nous verrons dans peu de quoi il s’a-

tes Trnquois g1̂ ’
retommen- Les Iroquois s’aperçurent bientôt qu on ne 
clmil leurs fongeoit plus à les aller inquietter chez eux , 
heftiiues, & fe mirent de toutes parts en Campagne*

tjOir de
Ceur.
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Cela obligea le Gouverneur de Montreal à ’— ~— "** 
multiplier les Partis, qu’il envoyoit contr’eux, 1 9 7*
& par là il vint à bout de rompre toutes leurs 
mefures. Peu de tems après quelques Prifon- 

miers% quon lui amena du voifînaee de la 
Nouvelle York , lui apurent quon débitoit 
dans cette Province, tantôt que les Anglois ar- 
moient en Europe pour venir aiTiéger Québec,
8c tantôt .qu’on le difpofoit en France à faire le 

- iîége de Bafton. On reçut en meme tems dans la 
“Capitale des aiTurancés que la Nouvelle Angle- 
* terre netoit nullement en état de rien entrepren
dre y que la difeue des vivres y étoit extrême; 
que la méfintelligenceregnoit entre les Chefs* 
de la Colonie, 6c qu*encore quoixy fît quelque 
mine de menacer le Canada, on y craignoit fort 
les François, 8c qu on y travailloit à fe fortifier.

Mais on aprit en même tems que le Fort les Anglois 
Bourbon éroit retombé Fautomne derniere Aiendeî c 
fous la puiifance des Anglois , 6c que M. de^tBourbJa. 

^Serigny , qui y avoit été envoyé pour y por
ter un fecours d’Hommes , de munitions 6c 
des vivres , n'avoit pu y aborder. En effet 
le fécond jour de Septembre 1696. quatre 
Yaifleaux Anglois avec une Galiote à bombes 
parurent à la vû'étle cette Place 5 8c il n’y avoit 
pas encore deux heures, qu’ilsétoîentmouillés 
dans la Rade , lotfque MM, de Serigny &: 
de la M otte  Egron  y arrivèrent aufïi fur 
deux Bâtimens -, le premier fur le Dragon , 
qui étoitau R o y , 8c le fécond , fur le Hardi > 
qui apartenoit à la Compagnie du Nord.

La partie étoittrop inégale pour hasarder 
un combat , 6c les François fe retirèrent;
Serigny reprit la route de France, oiiil arriva 
heureufemem  ̂ la Motte Egron fit naufrage

N v
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— ■--------  en allant à Quebec, & Te ivoya. Le Fort Bout-

1  ̂9 ?• bon n’étoit guéres plus en état de réfifter à 
J’Efcadre Angloife * on ne laiffa pourtant pas 
d’y faire aflez bonne contenance d’abord. Le 
cinquième la Gaîiotte foûtenuë de deux Na
vires fit un a fiez grand feu. Elle continua le 
lendemain, 8c à La faveur les Anglois vou
lurent tenter la defcente $ mais le Sieur J e r e -  
m i e  , quiiervpit en qualité d’Enfeigne dans 
la Place , s’étant embulqué avec quarante 
Fufiliers derrière des Buiflons , fit fur les pre
mières Chaloupes qui s’aprocherent, des dé
charges fi fréquentes, 8c avec tant d'ordre-,

1 qu’il les contraignit de s’éloigner, , 
ils violent la Alors la Gaîiotte recommença à jetter des

fapmtlauon. bombes, 6c il en tomba jufqu’à vintdeux dans 
le Fort. Comme on n’y avait pas un feul en
droit , ou la poudre fût en. fureté , le Sieur de 
la Forêt , qui y eommandoit , n’eut point 
d’autre parti à prendre , que celui de capitu
ler. Il demanda d’être conduit avec toute fa 
Garnifon fur les Terres de France, 8c qu’on 
permît à chacun d’emporter tout ce qui étoic 
a lui. Ces deux articles furent accordés $ mais 
les Anglois ne furent pas plutôt entrés dans la 
Place, qu’ils fe mocquerâit de la capitula
tion , dépouillèrent les François , 6c les me
nèrent Prifonniers en Angleterre*

Ils furent néanmoins élargis quatre mois. 
après leur arrivée, 8c ayant appris, endé- 
barquant fur les Terres de France , qu’on ar- 
moit à la Rochelle pour aller reprendre le* 
Fort Bourbon , ils s’y rendirent la plupart 
en diligence. Ils y trouvèrent en effet qua
tre Yaifleaux , que M. de Serigny devolç 
commander jufqu’à Plaiiance, oii il devoir en
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remettre le Commandement à M. d’Iberville, 
fon Frere , 8c ils s y embarquèrent. Nous 
avons vu il n’y a pife lontems que cette Efca-, 
dre étoit arrivée en Terre-Neuve le dixhui- 
tiéme de May dans le rems, que M. d’Iber- 
ville fe diipoibit à achever la conquête de 
cette lile.

Il aaroit bien fouhaîté que ion Frere fût 
arrivé plutôt, ou avoir été averti qu’il arri- 
veroit n tard. Dans le premier cas il auroîc 
eu tout le tems néceffaire pour aiTûrer le fue
tes de FEntreprife , dont il fe voyoit chargé 5 

dans le fécond, il auroit pu faire un effort 
gour ie confoler de ce retardement par le 
jfFàiiïrde ne pas laiffer un Anglois dans Hile 
de Terre-Neuve, ce qu’il avoit extrêmement 
à coeur. D’autre part il étoit évident que la 
Cour avoit compté que M, de Serigny teroic 
plus de diligence * mais j’ai déjà obfervé que 
les arméniens traînoient toujours en longueur 
dans nos Ports 5 ce qui déconcertoit fouvent 
toutes les mefurcs de nos Officiers,

Ceft ce qui parut par les inftru£Hons,qui 
furent remifesà M. d’Ibervile p&r fon Frere. 
Elles portoïent qu’avant que de pafTer à la 
Baye a  Hudfon, il ferait un tour à la Riviere 
de S; Jean, pour voir fi le Fort de Naxoat n’a- 
voit pas befoin de fecours. L’éxécution de cet 
article étoit devenue impoflible, 8c fut jugée 
telle par M. de Brouiilan , à qui dlberville 
communiqua íes inftruéfcions , car outre que 
la faifon étoit trop avancée pour entreprendre 
deux Expéditions en des lieux fi éloignés Tun 
de l’autre , les Equipages des Navires venus 
de France, n’étoient pas en état de demeurer 

lontems en Mer.
N v j
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Laréfolution fat donc prife daller droit m

Fort Bourbon , & l’Efcadre, compofée de 
M. quatre Navires & (funftigantin , mit à la

Yom l^Baye voiie huitième de JuiHer. II y avoir un 
S*Hudfoit > troifiéme ordre de la Cour, mais bien'plus 

aifé à exécuter que le fécond j Reçoit de croi- 
fer quelque tems furie Banc de Terre-Neuve» 
& M. dlberviîîe comptoir bien de n’y pas 
manquer 5 mais il trouva dans ce Parage des 
brumes fiépaiffes, &: les vents fi favorables 
pour fuivre fa route , qu’il crut ne devoir pas 
s’en écarter , & le vint huit il arriva à l'entrée 
du détroit dTîudÎbn.

H perd un de II lavoit paffé le troifiéme ÎÂoût ; mais 
fes Bâti mens \\ fe trouva alors tellement ferré par les gla- 
idans Ici g!a- ces  ̂ jpuc contmint fe grapiner iur les

plus grandes* Ce qui faifoit le danger de cette 
fituation 7 c eft que les glaces portées avec 
violence par les cour ans, donnoient de fi ru
des fecouifes aux Navires, qu’à chaque infhnt 
elles les mettoient en danger de périr. Auiïi dès 
le cinquième le Brigantin fat écrafé entr’ùn 
de ces écueils flottans, 6c le Palmier , que 
montoit M. de Serigny, & cela fi fubitement, 
qua peine put-on fauver les Hommes $ tout 
le refte fut perdu*

?î cftÆj-aré Le vinthult M. dlberviîîe, qui montoit 
¿h aiur ,̂ Ÿelicanàz cinquante pièces de canon , fe 

trouva débar raflé des glaces, mais feul, 8c 
ne fçaehant ce qu’étoient devenus fes autres 
Navires 5 que les glaces lui avoient cachés 
depuis l’onze. Il crut néanmoins qubls avoient 
pris les devants, parce que la veille il avoit 
entendu tirer des coups de canon , & il fît 

j  voile pour le Port Nelfqn , à la vue duquel 
* il arriva le quatrième de Septembre, Le foir il
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mouilla l'ancre allez près du Fore Bourbon, 3c 6 
envoya fa Chaloupe à Terre avec le Sieur de  ̂
M a k t i g n y , Ton Coufïn Germain , pour 
prendre connoiflance de la Place, 3c des Na- ' 
vires Ànglols , qu il avoir apperçus dans le 
Détroit d’Hudfon.

Le lendemain , vers les iïx heures du ma
tin , il découvrit à trois lieues fous le vent 
irois VaiiTeaux , qui louvoyoient pour entrer 
dans la rade : il leur lit les focaux, dont il* r? ?
étoit convenu avec M. de Serigny 5 êc comme 
ils n’y répondirent point, il ne douta plus que 
ce ne fuflent les Ennemis > 3c fe prépara à les 
attaquer. Il falloir être bien hardi, pour pren
dre une telle réfolution. II avoit à peine cent 
cinquante Hommes en état de combattre , 8c 
il avoit à faire à trois Navires ? dont Fun ¿toit 
plus fort que lui 5 3c les deux autres avoient 
chacun trente-deux pièces de canon montées*

Malgré cette inégalité , il arriva fur eux Il fe bat cqke- 
avecune intrépidité , qui les étonna. ll$ rat-tr,e trois Na- 
tendirent : vers les neuf heures & demie Ju viresÂnëifcîis* 
matin on commença à fe canonner , 8c juf- 
quà une heure après midi le feu fut continuel 
¿très-vifdes deux côtés. Cependant le Felt- 
cm  n’etit qu\m Homme de tué , 3c dix-fept 
bleifês. Alors d’Ibervilîe , qui avoir confervé 
le vent , arriva tout court fur les deux Fréga
tes , 8c leur envoya pluiïeurs bordées de fort 
près 3 à deifein de les défemparer. Dans le mo
ment il aperçut le troifiéme , nommé ¿ 'Hœms-  

hier 5 qui Paprochoit 3 ayant vint fïx canons 
en batterie fur chaque bord * Ôc deux - cent 
trente Hommes dTquipage.

Il alla auflïtôt à fa rencontre , tout Îon ca- Succès de œ 
non pointé à couler bas  ̂lerangeafous le vent com̂ at>
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vergues à voiles , & ayant fait drefTer foa 

" ' * Navire, lui envoya fa bordée. Elle fut faite: 
ii à propos, que PHamshier , après avoir fait 
tout au plus la longueur de chemin * coula 
bas. D’Iberville revira fur le champ de bord % 
& journa fur le Dudfon Baye , celui des deux 
autres Navires Anglois, qui étoit le plus à 

- portée d’entrer dans la Riviere de Sainte The- 
refe -, mais comme il étoit fur le point de l'a
border , le Commandant baiifa fon Pavillon, 
& fe rendit.

D’Iberville chafla enfuite le troifiéme , ap
pelle le Deringue , qui fuyoit au Nord-Eft , 
& dont il n étoit qu’à une bonne portée de 
canon ; mais comme ce Bâtiment étoit aulfi. 
bon Voilier que lu i , il cefla bientôt de le 
pourfuivre, n'ofant forcer de voiles, parce 
qu'il avoit euplufïeurs defes manœuvres cou
pées , deux pompes crevées, fes hautbancs 
fort incommodés ; qu’il avoit reçu fept bou
lets de canon dans le corps de (on Navire * 
qu'il étoit percé à l'eau , Se quon ne pouvoir 
Kétancher, Il revira donc de bord, Si envoya 
le Sieur de la Sale avec vint-cinq Hommes 
dans fa Chaloupe, pour amariner fa prife. Il 
travailla enfuite à fe raccommoder, ce qui 
ayant été fait avec une diligence extrême , il 
fe remit à la pourfuke du feul Ennemi, qui 
lui reftât, &; qui étoit déjà à trois lieues de 
lui.

Il commençoit à le gagner, lorfque le fbir, 
le vent s'étant rangé au Nord, 8c une brume 
épaifle s’étant levée tout à coup , il perdit le 
Deringue de vue. Ce contretems {’obligea d'al
ler rejoindre le Hudfon Baye , Sc il mouilla 
l'ancre auprès de Pïïatftshhr > dont il ne pa-
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roiiToit urefque,plus rien, & duquel on n’a voit “T

S u fauver un feul Homme. Il apprit de fes 
nniets qu’ils avoient été vint-çinq jours 
arrêtés dans les glaces, 8c y avoient perdu 

un Brûlot pair le même accidlnt , qui avoir 
.fait périr le Brigantin Françoif^qu’ils avoient 
enfuite rencontré une Flûte Franç'oife , contre 
laquelle ils s’étoient battus pendant fix heu
res j 8c qui après s’être défendue avec une 
bravoure étonnante , étoit allé fe rejoindre à 
deux autres Navires de fa Nation dans les
glaces.

Cette Flûte étoit le Trofond , que M. d’Î  Combat 
berville avoir armé à Plaifance , elle étoit1"11?? Fra”~ 
montée de vintfix canons deux vint Hom-trois navires
mes ¿’E quipage8c il en avoir donné le Com Anglois. 
mandement à M. Dugué. Elle avoit été répa
rée du Palmier 8c du vPeff le yintcinquieme 
d’Août, 8c peu de jours après elle fe trouva 
entre les trois Navires Anglois , qui la criblè
rent à coups de canon, 8c ne purent l’abor- 
der, ni obliger le Capitaine à fe rendre. Heu- 
reufèment pour lu i, après fix heures de com
bat ils aperçurent le Wejp 8c le Palmier , qui 
:faiioient force de voiles pour le fecourir , 8c 
ils ne jugèrent pas à propos de les attendre*
¡Le Profond étoit tout défemparé \ les deux 
autres Navires avoient auffi beaucoup fouffert 
des glaces : ils fe raccommodèrent néanmoins 
en diligence, & fe mirent à la pourfuite des 
Anglois , qui fuyoient devant eux, & qui ne 
les évitèrent, que pour fe faire battre par le 
feul Pélican k de la maniéré, qüe je viens de 
ra porter» ¿ç

Cependant rien n’empêchant plus M. dT-^. tinbervü- 
herville de s’aprochex du Fort Bourbon , il le*
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~ leva l’ancre le fixiéme an matin , Sc alla 

9 7‘ mouiller dans la Rade , ou fa Chaloupe , qui 
étoit reftée à Terre, depuis qu’il Lavoir en
voyée pour prendre langue, lui amena des 
Sauvages, qdpHui apprirent qu’il n y avoir 
que trente-cinq Hommes dans le Fort* Sur cet 
avis il fit embarquer dans le Jîudfon Baye un 
mouler & cinquante bombes , pour com
mencer l’attaque en attendant fes trois autres 
Navires. Le lendemain , comme il vit la Mer 
groflir. extraordinairement 5 ce qui dans la 
Baye eït un ligne certain d’une prochaine tem
pête , ij. quitta la Rade , qui n’eft point fure ? 
Sc allá mouiller au large. Sa précaution fut 

!  inutile, le vent, après s’être un peu calmé *
reprit avec plus de violence qu’auparavant : 
tous les cables des ancres caiTerent, Sc quoique 
put faire d’iberville pour fe foûrenlr, Sc qu’il 
n’y eut peut être pas en France déplus habile 
manœuvrier que lu i, il fut jetté à la Côte, Sc 
alla échouer à l’entrée de la Rivière de Sainte 
Therefe avec fa prife. ^

Il eft joint Ce malheur arriva pendant la nuit, dont 
par fes trois l’obícurité augmentant encore l’horreur , que 
Navires. caufoit la tourmente, empêcha qu’on ne prît 

plus de mefures pour fauver les Navires , en 
tâchant d’échouer dans un endroit fur $ de 
forte qu’avant le jour ils fe trouvèrent crevés & 
pleins d’e3U. Néanmoins le calme étant reve
nu , l’Equipage fe fauva à Terre, Sc emporta 
tout ce qui étoit néceiTaite pour l ’attaque du 
Fort Bourbon -, mais il n’avoit plus de vivres, 
Sc ne pouvoir en efperer qu’en fe rendant Maî
tre du Fort. Aufii d’iberville fit-il tout pré
parer en diligence pour y donner l’aflaut. Il 
commençoit à peine ce travail 7 lorfqull ap-
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perçut fes trois Navires , & peu de tems après x 6 . 
ils mouillèrent dans la Rade.

Ils avoient eiTuyé la même tempête, qui PrifcduFot 
avoit brifé le Pélican &  le Hudfon Baye ? 
mais ils. étoient beaucoup plus au large , ou 
plutôt elle les y jetta ? 3c elle ceiTa avant 
qu’ils fuiTent près de Terre. Le Palmier y per
dit. encore fon Gouvernail, 3c quand il arriva 
à la vue du Fort / il avoit deux voyes d’eau , 
qui l’oblige oient de faire jouer deux pompes 
fans difcontinuer. Cette jonñion. aifûroit à 
M. d’Iberville la prife du Fort 5 3c lui pro- 
curoit des vivres 5 ainii il ne fongea plus à 
donner Rafiau t , qui n’étoit pas néceffaire 3 3c 
qui pouvoit lui coûter beaucoup de Monde.

Le lendemain dixiéme de Septembre il 
defcendîc à Terre avec fa Chaloupe , chargée 
de mortiers 3c de bombes , 3c débarqua à une 
demie lieue du Fort, ou / Equipage du Pélican 
étroit campé- Il fit aufiirôt drefier des batte- 
ries, 3c le douzième- il commença de faire 
Jetter des bombes. Le Commandant du Fort, 
nommé Henry Ra i l  a y  , n’attendoit appa
remment que cela pour fe rendre. Le jour fui- 
vant il battit la chamade, 3c convint de livrer 
fa Place aux conditions fuivantes , i°. Qu’on 
ne toucheroit point à íes Papiers 3 ni à íes 
Livres de compte , qui appanenolent à la 
Compagnie de Londres : 2°, Quon laifferoit 
aux Officiers 3c aux Soldats leurs coffres , 
leurs hardes, & généralement tout ce qu’ils 
avoient : 30. Qu' ils feroient traités comme 
les François : 40. Qu’ils feroient inceifamment 
envoyés en Angleterre : 50. Que la Garni ion 
fortiroit avec toutes les marques d’honneur >
$C ne ferait point défarxnée.
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Dès que cette capitulation eut été lignée , 

le' Commandant iortit avec cinquante-deux 
Hommes, dont dix f̂ept étoient de l’Equi
page de iïïudfon 'Baye 3 car on peut bien juger 
que dans la confufion du naufrage de ce Na
vire & du Pélican chacun a voit été plus oc
cupé à fauver fa vie, qu'à garder les Prifon- 
niers * de forte qu'il n'en etok refté avec les 
François que ceux , qui craignirent de trop 
rifquer en fe fauvant dans des Pays inconnus, 
& pendant une.nuit très-obfcure, Ceux , qui 
s’échaperent, furent compris dans la capitu
lation , & recouvrerait ainii leur liberté.

H d*lber- M.. Alberville ayant pris poifeilion de fa 
■ Tille retourne conquête , y établit pour Commandant le 
en Fiance. Sieur de Martigny , ¿c M. de Boiibriand, 

ïrere de M. Dugué, en qualité de Lieutenant 
de Roy. Comme le Palmier étoît abfolument 
hors d’état de tenir la M er, 011 le fit entrer 
dans la Riviere , &: mouiller près du Fort. 
Serigny, qui y relia pour le ramener en Fran
ce , fuppoié qu'on put le réparer, 11e garda 
avec lui que cinquante Hommes, & d’Iber- 
vilîe s’embarqua fur le Profond avec l'Equi
page da Pélican , & quarante-quatre Priion- 
niers , qui lui reftoient. Il fit voile le vint-' 
quatre de Septembre avec le 'Wefp > & le hui
tième de Novembre il arriva à Belle - Ifle, 
n’ayant preÎque pas un Homme fur fes deux 
Navires, qui ne fût malade du fcorbut. 

importance Mais la prife du Fort Bourbon, quoiqu'elle 
¿c fa conque- ajt aflûré pour lontems aux François la pof-

Wk:-

t*. feffion de tout le Nord du Canada, ne dé
dommagea point le Roy des Frais, qu'il fit 
cette année-là pout l'Amérique Septentrion
a le  , comme je le dirai dans le Livre fui-
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vanr. Toutefois le commerce de la 
d’Hudfon étoit un objet beaucoup plus 
iïderable , quç bien des Gens ne le croyoient $ 
& l’on n’en a bien connu la conféquence, que 
par rempreifement , qu’ont fait paroître les 
Plénipotentiaires Anglois au Congrès dTJ- 
trerht , pour aiFûrer à leur Nation tous les 
Toiles de cette Baye- Ce qui efl certain, ç’eft 
que les Pelleteriesy font beaucoup plus belles, 
que par tout ailleurs , & que l’extrême indi
gence des Sauvages de ces Contrées eft caufe 
quon les peut avoir à très-bon marché.

Baye
c n n - 1 6 9 7 .
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HISTOIRE
E T

DESCRIPTION GENERALE
D E L A

NOUVELLE FRANCE.

LIVRE DIX-SEPTIE’ME.
O N  S 1 E U R de Frontenac ne 
fçavoit encore que pénfer des 
bruits y qui continuoient à cou
rir , quil fe fai foi t dés armé
niens en France , en Angleterre, 

& a Bafton  ̂ &: les ordres , qu il avoit reçus 
de la part du Roy de tenir fes Troupes & fes 
Milices en état de marcher pour une Expédi
tion, dont on lui faifoit toujours un myftere, 
le tenoient en fufpens dans une conjonéture 
des plus embarraifantes , où il fe fut jamais 
trouvé , îorfque le Chef Onneyouth, que M. 
de Callieres avoit renvoyé dans fon Canton , 
arriva feul à Montreal, ce qui parut d*un 
allez mauvais augure.n

Il fe montra néanmoins avec un air dç çça-
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£ance , donc tout autre que le Gouverneur ' j '¿$ y 
eut pu être la Dupe, Il lui dît qu’ayant fait 
à fes Freres le récit de la maniere . dont lui LesT ïro<luoi* 
& la Troupe avoient ete reçus des François ,fer ^  ¿$ 
tous avoient paru très-difpofés à fuivre leurFrontcna  ̂
exemple ; que les Onnontagués les avoient 
même fait affûter qu’ils étoient prêts de les 
accompagner j qu’ils alloient commencer par 
envoyer un Collier à Qnonthio pour fçavoir 
de lui s’il vouloir bien les recevoir auffi , & 
un autre aux Jefuites , pour les prier de de
mander pour eux la paix au Dieu des Chré
tiens j & qu’ils conjuroient les Onneyouths 
de les attendre.

Il étoit aifé de voir que tout ceci étoit un 
jeu pour gagner du tems , & pour éloigner 
Forage ? qu’on apréhendoit de voir fondre 
de nouveau fur les Cantons 5 dansfefperance, 
qu’il fe diiFperoit tout-à fait. Le Comte de 
Frontenac en douta encore moins que Per- 
fonne ; mais il n’avoit fur cela que deux par
tis à prendre ; l’un de fe remontrer une fe
conde fois avec toutes fes forces dans le Pays 
Iroquois ■ l’autre de diffimuler. Le premier 
étoit devenu impoflible par les ordres , qu’il 
venoit de recevoir du Roy ; il lui fallut donc 
fe réfoudre à fermer les yeux fur la conduite 
de ces Barbares, ou du moins à ne leur faire 
parditre qu*une partie du refientiment, que 
leur conduite infpiroit. Le Général répondit 
<iu Chef Onneyouth qu’il dounoit à ceux , 
qui Favoient député , jufqu au mois de Sep
tembre pour fe déterminer à venir tous en- 
femble lui demander la paix 3 & que ce terme 
expiré , ils ne trouveraient plus en lui qu’un 
Ennemi irréconciliable.
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---- — Il ne comptoic guéres plus fur leffet de

1 6 9 7* ces ménaces} que fur les promeiTes des Irò* 
ïls rccom- QU0[S . mais il v a bien de l’apparence qu’il

hoiHlités, ne s attendoit pas a les von* feu de jours apres 
recommencer leurs courfes. Ce fut alors qu’il 
comprit tout le tort, qu’il avoit eu de ména
ger un Peuple , qu’il ayoit trop vivement 
pouffé } pour efperer de le gagner jamais , 6c 
qu’il n’avoic pas allez affoibli 3 pour le met
tre hors d’état de nous faire beaucoup de 
mal -, mais il avoir un autre fujet d’inquié
tude , qui le toucholt par où il étoit plus fen- 
iible , puifquil s’agiifoit de la diminution 
de fon autorité. Voici quelle en fut Foc- 
cafion.

©éfordrear- Un affez grand nombre de Miâmis, habi- 
îve Pâ mi tués dans la Riviere Muramek, une de celles  ̂

la° fauĉ  des* 4U* ^  déchargent dans la partie Orientale dit 
Coureurs de Lac Michigan, en étoient fortis fur la fin du 

mois d’Août de l’année précédente , pour 
s’aller réunir avec leurs Freres établis dans la 
Riviere S. Jofeph, St a voient été attaqués en 
chemin par des Sioux , qui en avoient tué 
plufieurs. Les Mìamis de S. Jofeph inftruics' 
3e cette hofliÜté allèrent chercher les Sîoux 
jufques dans leur Pays j pour venger leurs 
Freres , 6c les rencontrèrent , qui s’étoient 
letranchés dans un Fort avec des François , 
du nombre de ceux , qu’on appel loi t Cou
reurs de Bois*

Ils ne laiflerent pas de les attaquer à di- 
verfes repriies avec beaucoup de réfolution -, 
mais ils furent toujours repoulfés , f6c con
traints enfin de fe retirer , après avoir perdu 
plufieurs de leurs Braves. Comme ils s’en re
tournoient chez eux, Us rencontrèrent d au*
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très François , qui portoient des armes & des 
munitions aux Sioux , & ils leur enlevèrent 
tout ce qu’ils avoient, fans néanmoins leur 
faire d’autre mal. Ils firent fçavoir enfuite

i 6 97 .

aux Outaouais ce qui venoit de fe paffçr,8c 
ceux-ci députèrent au Comte de Frontenac 
pour lui reprefenter qu’il étoit abfoîument 
néceflaire d’apaifer les Miamis, dont le mé
contentement pourroït bien les engager à fe
. . i T r 49 &joindre aux Iroquois.

Le Général répondit aux Envoyés comme 
il convenoit de faire dans une conjoncture fi 
délicate, & prît des mefures juftespour pré
venir la fuite de cette fâcheufe affaire. Elles 
îfempêchèrent pourtant pas fitot les Miamis 
de continuer à ufer de reprefailles , quand 
l’occafion s’en prcfenta  ̂ tellement que N i
colas Perrot, fi accrédité parmi eux , fut fur 
le point d’être brûlé , 8c n’échapa à leur fh- 
reur, que par le moyen des Outagamis, qui 
le tirèrent d’entre leurs mains. Enfin on trou
va le fecret de calmer , en leur faifant 
comprendre qu’i^ to ir  de leur intérê j.am- 
tant que du nôtre , de ne fe pas brouiller 
avec nous , 8c la chofç n’alla pas plus loin 
pour lors.

Cet événement ne pouvoir arriver dans Embarras 
des circonftances plus chagrinantes pour le Froaw-r  o  r m r
Comte de Frontenac. On avoit renouvelle 
depuis deux ans les anciennes plaintes contre 
la courfe dans les Bois , 8c les dernières re- 
prefentations de tout ce qu’il y avoit dans la 
Colonie de Perfonnes zélées pour le bon or
dre , avoient eu leur effet. Dès l’année pré
cédente le Roy avoit expreflément défendu 
gu Gouverneur Général de permettre à aucua
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François de monter dans le Pays des Sauva
ges j pour y faire le commerce.

A la vérité MM. de Champigny 8c de 
Callieres , dont le témoignage n ¿toit point 
fufpeét en cette matière , avoient été d’avis 
que Sa Majefté fût fupliée de reftraindre cette 
défenfe , ¿c en avoient aporté des raifons , 
qui ne pouvoîent être plus folides. Ils avoient 
fuggeré un milieu à prendre, q u i, félon eux , 
'remedieroic à tout * 8c ce milieu çonfiftoit à 
ne conferver parmi les Sauvages éloignés , 
■ que deux Poftes s celui de Michillimakinac, 
Sc celui de la Riviere S. Jofeph , de fixer le 
nombre des François, aufquels on permet- 
troit d'y aller , 6e de prendre diverfes autres 
précautions , qu’ils fiiggeroient , pour em
pêcher les abus , dont on ft plaignoit avec 
rai fou.

1 M. de Frontenac étoit bien éloigné d’a- 
prouver ces temperamens , qui diminuaient 
ion autorité , 6c comme il avoir compris 
qu'en obéiffant à la lettre à l'Ordonnance , 
dont nous avons parlé j r^ln * arriveroic des 
inconveniens, qui obligeroient le Confeil du 
Roy à remettre les choies dans leur ancien 
état, il avoir mandé au Miniftre que , pour 
fe conformer aux intentions Sa Majefté , 
il allait rappeller tous les François des Poftes 
éloignés j mais la mallieureufe affaire des 
Miamis , eau fée par les Coureurs des Bois , 
lui fit craindre qu’on ifaprouvat pas même 
les propoficions de l’Intendant 6c du Gouver
neur de Montreal, Sc que ceux , qui avoient 
réveillé le zélé du Prince , par raport aux 
courfes dans les Bois , ne profitaffent de ce 
nouvel incident pour folliciter Tenriere exé

cution
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dation des derniers ordres de la Cour , comme p 
ils n y manquèrent pas en effet.

Le Gouverneur Général commença done 
à trouver plus raifonnables les modifications 
propofées par MM. de Champigny 6c de 
Callieres , parce qu’elles lui confervoient au 
moins une partie du tout v qu’il fe voyoit fur 
le point de perdre 5 6c il fe joignit à ces 
Meilleurs pour reprefenter au Coüfeil,
Q ui! étoit d’une nécefiité indifpenfable de 
11e point toucher aux Poftes de Miehillima* 
kinac 6c de la Riviere de S. Jofeph , 6c qu’il, 
falloir entretenir dans chacun au moins un 
Officier avec douze , ou quinze Soldats 9 
pour empêcher les Anglois d’y venir faire le 
commerce > ce qu’ils 11e feroient pas lon-tems, 
fans s’y établir de maniéré à n’en pouvoir 
plus être chafîés.

20. Qu’il étoit impoflible de foutenir ces 
mêmes Poftes, fi l’on n’v eovoyoit tous les 
ans * au moins vintcinq Canots chargés de 
marchandifes. C’eft ce qu’on apelle des Con~ 
gês , dont le Gouverneur Général avoit la 
diftribntion : 3°. Qu’il étoit important de 
faire marcher de tems en tems des Troupes 
chez les Sauvages ? pour la fureté des M if- 
fionnaires : 4 ,̂ Que ces Congés étoïent une 
refïource pour foulager l’indigence de plu-, 
fleurs Familles honnêtes, à qui on en faî- 
foit préfent y 6c qui les négocioient avec les 
Voyageurs $ 6c que * fi on leur retranchoit ce 
fecours, il faudroit pourvoir autrement à 
leur fubfiftance. Enfin que ces voyages fer- 
voient à retenir dans le Pays quantité de 
jeunes Gens5 qui ne fçavoient point d'antre 
n é̂tier , 6ç q u i, s’ils ne pouvoient faire ce-» 

Tom, H L  O
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'  lui-ci, iroient chercher de l'occupation dans 

* les Colonies Angloifes, ce qui fortifieroit ces 
Colonies , en anoibliflaiit les Nôtres,

Quelques-unes de ces raifonsétoient extrê
mement foibles, les autres prouvoient très- 
bien qu'il y a des maux , aufquels il eft dan
gereux de vouloir remedier tout-à-coup. Les 
Auteurs de ce Mémoire convenoient avec 
ceux , qui en avoïent préfenté de contraires, 
de tous les défordres occafionnés par les Con
gés , 8c que le plus grand de ces défordres 
croit d’avoir arrêté le progrès de la Religion 
Chrétienne parmi les Sauvages $ mais tout 
bien confideré, il fut jugé au Confeil du Roy 
que d’abandonner des Poftes, après les avoir 
établis , & foûtenus avec tant de dépenfe , 8c 
après les avoir fait regarder à nos Alliés com
me un avantage pour eux-mêmes , c écoit 
cxpofer ces Peuples à la tentation de fe don
ner aux Ànglois.

On fut encore confirmé dans cette peu- 
fée par la nouvelle , qu’on eut que le Baron , 
ce fameux Chef Huron , dont j’ai déjà fait 
connoître les pernicieux defleins , & le mau
vais efprit 3 étoit allé s’établir près d’Orangç 
avec trente Familles de fa Nation, 6c qu’il 
folliciroit vivement les autres à l’y venir 
joindre. Il fut donc réfolu de s’en tenir au 
projet 3 qui avoit été fuggeré par MM, de 
Ghampigny & de Cailieres, & il en arriva ce 
qui avoit été prédit par les Ecclefiaftiques 8c 
les Millionnaires, que les chofes reprirent 
aflez promptement le même train quelles 
alloîent auparavant, C’eft quil en eft des 
partions comme de la gangrené, qui ne fe gué
rit qu’en coupant impitoyablement tout ce 
qui en eft infeété.



p e l a N . ï r a n c e . L i v . XVII. 3ï j  
Vers la fin d* Août le Sieur de la Motte Ca- " 7 **

dillac , à qui M. de Callieres avoit fait fça- "
voir les bruits, qui couroient d'un armement . ^os , le* 
deitme a la conquête du Canada, arriva a recours de la 
Montreal avec un grand nombre de Fran- Colonie* 
çois, Se trois cent Sauvages , Sakis, Pou- 
teouatamis , Outaouais Se Hurons , qu’il 
avoit eu l'adrdTe d’engager à venir au fe- 
cours de la Colonie. Le Gouverneur Géné
ral étoit alors dans cette Ville , Se dans l'au
dience , qu’il donna à ces Guerriers , il leur 
témoigna beaucoup de fatisfa&ion de leur 
zélé , Se furtout de l'ardeur 3 avec laquelle ils 
avoient pourfuivi les Iroquois pendant toute 
cette Campagne. En effet on comptoit plus 
de cent Tfonnohthouans * qu'ils avoient pris, 
ou tués depuis le Printems.

Il venok même de fe paifer une aâîon Celle a£bos 
très-vigoureùfe Se très-bien conduite, où des ultC ê 
Sauvages de ces quatre Nations avoient eu 
part. Les Iroquois s'étant mis en Campagne 
pour aller joindre le Baron , ainfi qu'ils en 
étoient convenus avec lui j quatre de leurs 
Découvreurs rencontrèrent le Rat , ce fa
meux Chef Huron , dont nous avons déjà 
tant parlé. Il étoit à la tête de cent cinquan
te Guerriers t S£ avoit mis pied à Terre dans 
le fond du Lac. Des quatre Iroquois , qui le 
découvrirent , deux furent tués d'abord } les 
deux autres demeurèrent Prifonniers 5 & l'on

ton.

apprit d'eux qiie leurs Gens n1’étoient pas loin, 
qu'ils étoient au nombre de deux-cent cin
quante $ mais qu’ils n avoient de Canots, que 
pour foixante au plus.

Sur cet avis le Rat s'avança avec toute fit 
Troupe yers l'endroit, ou on lui avoit dit que

O i i
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“ l’Ennemi éroit campé : lorfqu’ il en fut à mie 

portée de fuiïl , il fit femblant d etre furpris 
St effrayé de. leur nombre , & feignit de fuir. 
A u fii tôt foi Xante ïroquois fe jettent dans 
leurs Canots pour le pourfuivre , le Rat pouf, 
fe au large , & fait force de rames jufqu’à ce 
qu’il fut à deux lieues de Terre. Alors il s'ar
rêta, fe mit en bataille, eifuya, fans tirer, 
la première décharge des Iroquois , qui ne 
lui tuèrent que deux Hommes, puis fans leur 
donner le tems de recharger , il fondit fur 
eux avec tant de furie, qu’en un moment 
tous leurs Canots furent percés, ou fracaffés. 
Trente-fept furent tués , quatorze furent pris, 
St le refte fe noya. Il y avok parmi eux cinq 
des plus confïderables Chefs de la Nation.

Le Rat étoit alors finceremenr attaché aux 
intérêts des François , & c étoit lui feul, qui 
avoir empêché tous les Hurons de Michiili- 
makinac de fuivre le Baron dans la Nouvelle 
York. Il rendit dans le même tems un grand 
fer vice aux Miamis , en les avertiflant de fe 
défier du Baron ; car il avoir pénétré que ce 
Perfide, fous prétexte de faire alliance avec 
ces Sauvages, ne fongeoit qu’à les trahir. II 
étoit venu à Montreal avec M. de la Motte 
'Cadillac, 8c il eut la première part aux ca- 
iefles du Gouverneur Général j mais les Sau
vages ne fe repaiflènt pas de fumée, 8c ceux- 
ci if étoient point venus à Montreal pour re
cevoir des complimens , ni même unique
ment pour faire la guerre aux Anglois.

M. de Frontenac , qui les connoiffoit, 8c 
qui fçavoit à peu près tout ce qu’ils avoient; 
dans Famé, leur déclara que ceux, qui avoien . 
quelque fujet de fe plaindre, pouvoient s’qu*
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Vrir à lui eu toute liberté,-6c quilleurfe- 
roit faire toute la fatisfaétion , qu’ils fouhai- 
teroient ; mais il ajoûta qu'ils fe garda ifent 
bien de prendre le change , en s’affoiblifîant 
mutuellement, 6c qu’il étoit de leur intérêt de 
continuer à pouffer vivement les Iroquois , 
qu’il étoit lui même fort réfolu de ne point 
épargner.

Alors O n à n g u i c e * , Chef des Pouteoua“ Plaintes des 
tamis 3 Homme d’efprit, 6c qui parloir bien , SauvaSes 5 & 
prit la parole au nom de tous , 6c dit qu on ^ :Fromenac# 
leur promettoit ordinairement beaucoup plus 
qu’on n’avoit apparemment deffein de leur 
renir , qu’on les avoit fou vent affurés de ne 
les point laiifer manquer de munitions, £c 
qu’il y avoit plus d’un aa, qu’on ne leur en 
avoit'fourni aucunes ; que les Anglois n’en 
ufoient pas de même avec les Iroquois , &  
que , fî l’on contînuok à les abandonner de 
là forte , ils ne paraîtraient plus à Mon
treal.

Le Général répondît qu’à la vérité on ne 
leur avoit point envoyé cette année ce qu’on 
avoit accoutumé de leur fournir tous les ans 5 
mais qu’ils n’y perdraient rien ; qu’il avoit 
eu befoin de tout fon Monde pour un grand 
deflein de guerre , dont il ne pouvoir pas, 
encore s’ouvrir à eux 5 6c que dès qu’il pour-* 
roic difpofer d’un certain nombre de Fran
çois, il 11’aurok rien de plus preflé, que de 
leur faire porter toutes les chofes, dont ils 
avoîent befoin. Ils parurent fatisfaits de cette 
réponfe , 6c on fe fépara fort contens les uns 
des autres. Il paraît au refte qu’on étoit dès 
lors tout-à-fait raffûté au fujec des Entreprifes 
des Anglois corme le Canada, puifque le

O ü j
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Général congédia les Sauvages, fans leur en 
parler.

Quelle étoir ^ étoit m m̂e uniquement occupé del’En- 
rEnmpriie treprife , pour laquelle il avoir eu ordre de 
pour laquelle tenir fes Troupes prêtes, & qui étoit encore 
ou lui avoir .myftere pour lu i, lorique le feptiéme de
wnfr*e rêc Septembre M. d e s  U r s i n s  mouilla devant 

* ’ Quebec. Cet Officier lui rendit une Lettre du 
Marquis de N e s m o n d , par laquelle il aprit 
quil s’agiflok de la conquête de la Nouvelle 
Angleterre, dont M. de Pontchartrain avoir 
formé le projet ; mais que c étoit une affaire 
manquée. Dans une Lettre , qu’il écrivit au 
M iniftrele quinziéme d’O&obre fuivant, ü 
lui mande que fès préparatifs étoient fi avan- 
cés, que huit jours après avoir reçu les ordres, 
qu’il attendoit de lui, il auroitpufe mettre 
en marche*

Son avis fur II ajoute que de pareilles Expéditions font 
ce projet* toujours fort incertaines , & demandent, 

pour les exécuter , beaucoup plus de tems , 
quon ne croit j qu’on ne doit jamais compter 
internent fur ces jonéfcions de Troupes , dont 
les unes viennent par Mer, & les autres par 
les Terres & par des Rivières auflî difficiles à 
remonter Sc a defeendre , que le font celles 
du Canada , 6t que les difficultés de porter 
dans un Canot allez de vivres pour une gran
de Entreprife,eft prefque infurmontable. Puis 
venant à celle , dont il avoir été queftion , il 
continue ainfi* *

33 Je prendrai encore la liberté de vous dire 
33 que la prife de Manhatte étoit beaucoup plus 
33 utile pour la fureté de cette Colonie , ¿pour 
33 la délivrer des Iroquois , que celle de Barton, 
33 dont elle n’eft en aucune façon incommodée ;
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que la première ferait auffi plus facile à exécu- « 1 6 $ 7*. 
ter par les feuîsVaifleauxde SaMajefté, 6c les «
Troupes, qu’on en pourrait débarquer, pen- ce 
dant que celles du Canada , pour faire diver- ce 
fion , attaqueraient Orange > qui eft à leur « 
porte $ mais encore il faudrait être averti de « 
iî bonne heure , quon eût, pour s y prépa- « 
rer, du tems au-delà de celui, qu’on pour- « 
roit juger neceifaire ; lesfaifons étant fi cour- ce 
tes dans ce Pays , qu’il ne faut point parler ce 
de rien entreprendre dans des lieux éloignés,  « 
qu’on n’ait au moins tout le mois deSeprem- « 
bre pour en revenir , parce que les petites ce 
Rivières 6c les Lacs gèlent dès le mois d'Oc- ce 
tobre* ce

Cependant PEntreprife f u r  Bafton étoit Plan dcI’En- 
très-bien concertée , 6c ne manqua, comme lrePriiü11 1 a * • t E ait ou*toutes celles de meme nature, qui avoient pré
cédé j que faute de diligence. Le Roy en 
avoit confié la conduite au Marquis de Nef- 
mond , Officier de grande réputation , & lui 
avoit donné dix Yaiiïèaux de guerre , une 
Galliote 6c deux Brûlots : auffi la prjfe de 
Bafton n’étoit-elle pas fon unique objet. Il 
avoit ordre de faire enforte qu’il pût être hors 
de la Rade de Breft, 011 s’étoit faite une par
tie de l’armement, le vint-cinquiéme d’Avril 
au plus tard , pour fe rendre dans celle de la 
Rochelle , où il devoir trouver M. de M a -  
g n o n  , Chef d’Efcadre } ayec les Vaiiïeaux 
armés à Rochefort.

Il lui étoit commandé défaire enfuite toute
la diligence poiïible pour arriver dans la Baye 
de Plaifance , 6c prévenir les Anglois , qu’on 
difoit être fort réfolus de reconquérir ce qu’ils 
a voient perdu l’année précédente dans l’Ifle de

O iiij
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Terre-Neuve, & d'en chafler même entière
ment les François. Au cas, qu’il trouvât les 
Ennemis occupés au fiége de Plaifance , il lui 
étoit ordonné de les attaquer , 6c fuppofé qu’ils 
en fuiïent déjà partis, il avoit ordre de les al
ler chercher 5 foit qu’ils euifent réuffi 5 ou 
non , 8c de les combattre.

Après les avoir battus , il devoir faire voile 
pour Fentagoet, Sc détacher en même tems 
un VaiiFeau pour aller à Qucbec donner avis 
de fa marche au Comte de Frontenac 5 afin que 
ce Général put fe rendre à Pentagoët avec les 
quinze-cent Hommes , quil devoir tenir prêts* 
Cette jonétion faite 5 6c les Troupes embar
quées , la Flotte devoir 3 fans perdre de tems * 
aller à Bafton , 6c cette Ville prife , fuivre la 
Côte jufqu’à Pefcadoué , ruinant toutes les 
Habitations le plus avant qu’il fe pourrok 
dans les Terres, 6c de telle maniéré > que les 
Ànglois ne pu ffent les rétablir de lontems.

Le grand âge du Comte de Frontenac avoir 
fait douter au Roy que ce Général fut en état 
de mener lui-même fes Troupes 6c fes Milices 
à cette Expédition, 6c Sa Majefté lui avoit 
laiiîé fur cela une liberté entière 5 ou de mar
cher en Peribnne, ou de fubftitueren fa place 
le Chevalier de Vaudreulflequel en ce cas fe- 
roit fubordonné en tout au Marquis de Nef- 
xnond j au lieu que le Comte de Frontenac, 
s’il venoir* commanderoit fans dépendance 
les Trouves de Terre.

Si apres la prife de Bafton , 6c le ravage 
de la Nouvelle Angleterre, il reftoit encore 
du terns pour faire quelqu autre conquête > la 
Hotte avoit ordre d’aller à Manhatte, 8c après 
avoir réduit cette Ville fous l’obéiiTance du
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R o y , y laifTer les Troupes du Canada, qui' 
chemin faifant pour retourner dans la Colo
nie , ravageroient la Nouvelle York. Telles 
étoient les inftru¿lions, qui furent données 
à M. de Nefmond , 8c envoyées à M, de 
Frontenac pour une Expédition , que le Roi 
avoit tellement à coeur , quil avoit permis 
au Premier de fortifier fa Flotte des Navires 
deftinés pour la Baye d'Hudfon$ au cas qu’i l  
les rencontrât à Plaifance , 6c quil jugeât eià 
avoir beibin.

Comme on n’avoit pas encore reçu à la 
Cour la nouvelle du fiégede Naxoat, lorfque 
ces inftruérions furent dreifées , mais qu’elle 
y arriva peu de tems après, M, de Ne (moud 
en mouillant dans la Rade de la Rochelle , y  
trouva de nouveaux ordres pour donner an 
Chevalier de Villebon tous les fecours d’Hom- 
mes 6c de munitions néceflaires à la_con- 
fervation , ou au rétablifement de ce Poftë ?
6c fi tôt qu’il eut jette les ancres dans la Baye 
de Plaifance , on lui remit une Lettre du 
Comte de Pontchartrain ? par laquelle ce 
Miniftre lui donnoit avis qu il devoit partir 
inceifamment de Portugal dixhuit Bâtimens 
Anglois charges de fel fous l’efcorte d’un 
Yaiileau de guerre , pour aller faire en Terre- 
Neuve là pêche de la Morue , Sc qu’il fît 
ce qu’il pourroit pour ne les pas manquer.

Il lui ajoûtoit encore que , s’il étoit aiTez Ce gui fait 
heureux pour battre la Flotte Ennemie , 
tention au Roy étoit au il fit une excurfion  ̂ ”
le long de la Côte Orientale de Terre-Neuve , 
pour prendre , ou brûler tous les Bâtimens 
des Anglois qu’il y rencontreroic j mais M. de 
Nefmondétoû parti bien tard pour exécuter -

O  Y
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» 1... .. tant ? & de fi grandes Entreprifes. D’ailleurg

X 7* les vents contraires le retinrent plus de deux 
mois en Mer. De forte qu’il n’arriva à Plai- 
fance, que le vintquatre de Juillet.

11 n’y aprit aucune nouvelle des Anglois , 
fur quoi il tint un grand Confeil de guerre 
pour délibérer s’il étoit à propos d’aller fur 
Je champ à Ballon' ; tous opinèrent pour la 
négative , 8c leurs raifons furent quii netoit 
pas de la prudence de prendre aucun parti, 
qu’on ne fut inftruit ■ des démarches des En
nemis , 6c que de quelque diligence, qu’où 
ufat pour avertir le Comte de Frontenac f 
les Troupes du Canada ne pou voient fe ren
dre à Pentagoët avant le dixiéme de Septem
bre 3 qu’alors la Flotte , qui n’avoit plus que 
pour cinquante jours de vivres , feroit ab- 
lolument hors d’état de rien entreprendre, 

le  patri, que II n’y avoit rien à répliquer à ces raifons, 
prend M. de Se M . de Nefmond s’y rendit, bien chagrin 
Nefmond, de fe voir échaper des mains une conquête , 

dont le fuccès lui avoit d’abord paru imman
quable, Il dépêcha fur le champ à Quebec 
M. des Urfîns , avec tous les Bâtimens def- 
tinés pour le Canada , &c qui etoient venus 
jufqu’à Pjaifance fous fon efcorte 3 mais il 
lui enjoignit expreiTément , s’il ' rencontroit 
la Flotte Angloife dans le Fleuve , ou dans 
le Golphe de S. Laurent, de venir en dili
gence lui en donner avis,

11 le rendit à la Baye du grand Burin , qui 
eft à vintdeux lieues à I’Oueft de Plaifanee , 
pour y attendre des nouvelles de quelques 
Navires , qu’il avoir envoyés à la découverte, 
$c pour être plus à portée d’en recevoir de M. 
des Urfins 3 qu il avoit averti qu’il fe trouve
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roic là. Laraifon de cette démarche étoic que-, i 6 y 7, 
s'il eûc été farpris par laTÎotte Ângloifedan.s 
la Baye de Pîaifance 5 il eut été obligé d'en
trer dans le Port * au Üeu qu étant au grand 
Burin, il fe trouveroit au vent des Ennemis > 
pour arriver fur eux.

Au commencement d’Aout il eut avis par il retoîitftë 
des Prifonniers que le.s Anglois/fe fortifiaient en France, 
à S. Jean 5 fur quoi il afTembîa de nouveau 
le Confeil de guerre , où il fî t décidé tout 
d'une voix qu’il falloir y aller/ avant que les 
fortifications fuiïent achevées. Ô*étoic pour- 
tant beaucoup moins l'envie de prendre S.
Jean , qui étoit le motif de cette réfolution , 
que l'efperance d'y trouver un grand nombre 
de Vaiileaux , dont on croyok pouvoir ie 
rendre Maître fort aifément * car les mêmes 
Prifonniers, donc je viens de parler, avoient 
aiîùré qu'ils y en avoient laiifé trente-quatre, 
parmi lefquelsil y avoir plufieurs Navires de 
Guerre.

Les uns, au nombre de vint-crois 3 étoient 
partis de Pleymouth le quatorzième d’Avril 
fous la conduite de l'Amiral N o r is  , 8c Us - 
êtoient arrivés à S. Jean le dix-feptiéme de 
Juin. Les autres avoient aporté d'Irlande 
mille Hommes de Troupes réglées , com
mandés par le Colonel G u ipso n . La Flotte 
fit donc voile pour la Côte Orientale de 
Terre-Neuve j mais elle n*y trouva plus de 
VaiiTëaux 5 8c comme la faifon étoic trop 
avancée pour demeurer plus lontems dans 
ces Mers } le Marquis 4e Nefmond fut con
traint , à fon grand regret, de retourner en.
France, fans avoir eu occafion de tirer un feut 
coup de canon, après s'être flaté de lefperance
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J _ de faire une des plus glorieufes Campagne^

1  ̂ ~î' de toute cette guerre.
-n - js,,«,, La Nouvelle France vit former cette mê- 

pêche féden* meannee un projet beaucoup moins éclatant ; 
taire dans le mais qui n’auroit peut-être pas été moins 
Fleuve Saint ati{e ? & qUi auroit fans doute eu un heureux!

fuccès , ii celui , qui en fut F Auteur , avoir 
été fécondé autant qu’il méritoit de l’être. Il 
yavoitdéja quelque tems que pluGeurs Né- 
gocians s etoient ailociés pour établir des Pê
ches fédentaires en Canada *, mais iis n’avoienr 
encore pu convenir d’un lieu fur & commode 
pour une pareille Entreprife. L'Auteur de cette 
Àilociation étoit le Sieur Riverin, dont j’ai 
déjà parlé : c et oit un Homme entendu , adüf, 
entreprenant , & que les obftacles ne rebu- 
toient point. Il vint enfin à bout* après bien 
des difficultés , de faire accepter le Havre du 
Mont-Louis j fitué fur la Côte Méridionale du 
Fleuve S. Laurent, entre les Monts Notre- 
Dame , & à peu près à moitié chemin de Que- 
bec à la pleine Mer.

Defcnptîon Ce Havre eft l'embouchure d’une jolie Ri- 
e Mont- vjere  ̂ ]e mouillage y eft fort bon , & on n’y 

eft expofé dans la Rade 5 qu’au feul vent 
du Nord, qui fouffle très-rarement en Eté. La 
Rivière peut recevoir des Bâdmens de cent 
tonneaux ; ils y font à Dabiî de tous les mau
vais tems , & à couvert des Ennemis , parce 
qu’on n’y peut entrer, que quand îa marée 
eft haute $ 8c que quand elle eft baffe , il n y 
refte pas deux pieds d’eau, quoique dans}la 
Riviere même ils puffent toujours être à flot, 
D ’ailleurs cette entrée eft: très-facile à défen
dre , ayant d’un côté des Montagnes inaeceC- 
fibles? 3c de l ’autre une langue de terre ? qui

M ent
io n ! s r
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fait une Prefqu’Iile d'une portée de moufquet 
de largeur au plus 3 5c fur laquelle on peut 
conftruire un Fort.

Cette même langue deterre eft aufîl très- 
propre à fécher !e Poiilon , que j’ai obferve 
ailleurs êtres très-abondant fur cette Côte de
puis le Cap des Rofiers , qui eft à l'entrée diï 
fleuve , jufqu’à la Rivière de Mm me , c’eft- 
à-dire j dans Fefpace de près de quatre vint 
lieues. On peut même faire la Pêche des 
Baleines encore quinze lieues plus haut. Pout 
ce qui eft du terrein de Mont-Louis 5 i l  eft 
propre à produire du froment, 5c toutes for- 
fortes de grains , 6c Ton y trouve de fort 
bons pâturages.

Tous les Navires, qui montent à Quebec , 
paifent à la vue de Mont-Louis, 6c il eft éton
nant qu’on n ait pas encore reconnu futilité 3 
qu on retireroit de ce Pofte , en le peuplant, 
pourfecourir les Batlmens, qui pourraient fe 
trouver en peine ? 6c manquer d’eau 6c de v i
vres , dans une navigation auili longue 6c 
au(Ti pérîlleufe , cpie celle du Fleuve S- Lau
rent. Avec cela , des le tems , dont je parle , 
on y avoir découvert une carrière d’ardoife 5 
mais ce n’eft que depuis quelques années  ̂
qivon a ouvert les yeux fur un avantage 5 qui 
rend toit les incendies 6c moins fréquens 6c 
moins terribles, qu’ils Font été jufqu ici dans 
la Nouvelle France.

Il y a auiïi beaucoup de falpêtre en ce lieu- 
là 5 6c un Sauvage aporta un jour au Sieur R i
verai un morceau de cuivre très-pur ? qu'il 
affuroit avoir trouvé dans une Ravine entre 
deux Montagnes. Enfin quelques Particuliers 
s'étant ayifés daller pêcher dans xe Havre ,

x 6 9 7.
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 ̂ y firent une très-abondante Pêche ^quoiqu’ils
9 manquaient de bien des chofes néceitaires 

pour ce travail 3 & ce fut fur leur rapport , 
que les AiTociés du SieurRiverin êoiïfentirent 
à y faire leur EtabliiTement.

Ce qui fait Tout ¿toit dans la meilleure difpofition du 
échouer ce Monde, plufieurs Habitans étoient déjà partis 
projet* ¿n chaloupe pour s'y rendre, & un Navire 

chargé de fei & de toutes fortes deprovifions 
¿toit dans la Rade de Quebec , n'attendant 
plus que le vent pour lever les ancres , lorfque 
Vers la fin de May le Coirite de Frontenac re
çut Tofdre , dont j’ai parlé , de fe tenir en 
garde contre les Anglois > Si de ne permettre 
à aucun Bâtiment <fe defcendre le Fleuve, î l  
fallut obéir, 6c ce contretems fâcheux dégoûta 
entièrement les AiTociés du Sieur Ri vérin. Il 
ne fe rebuta pourtant pas , il fçut encourager 
le petit nombre d’Habitans, qui étoient déjà 
à Mont^Louis , 6c Tannée fuivante la Pêche 6c 
la récolte y furent fi abondantes , que tout le 
Monde reprit cœur. Nous verrons en fon lieu 
ce qui a empêché que la fuite n'ait répondu à 
de n heureux commencemens*

FfFet des Cependant une bonne partie des Troupes 
grands prépa*6c des Milices avoir été fous les armes depuis 
iàufs de M le commencement de la belle faifon jufqu’à la 
«eFrontenaĉ £n ¿|e l’automne, d’abord préparée à bien

recevoir TEnnemi, qu’on attendoit, enfuite 
difpofée â exécuter les ordres de la Cour , 
quelques qu'ils puffent être; mais fi ces pré
paratifs ne fervirent, ni à chaiîer une fécondé 
fois les Anglois de devant Quebec, ni à faire 
des conquêtes fur eux, ils continrent du moins 
lés Iroquois 3 8c procurèrent aux Habitans une 
tranquillité, dont ils avoient prefque perdu 
jufqa aû fouy enir,
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. Il ne reftolt plus qu à humilier ces. Barbares \ $ ÿ ÿ à 

de maniéré à les mettre entièrement, & pour 
toujours hors d état de troubler la Colonie, 
ce qui paroifloit facile avec les Forces * qu on 
avoit fur pied  ̂ mais avant que de prendre 
fur cela une dernîere réfolution , le Comte de 
Frontenac voulut voir ce que produiroient les 
propofitions * qu il avoir faites au mois de 
Novembre aux quatre Cantons Supérieurs.
Ces Cantons lui avoient envoyé des Députés 
pour lui demander la paix , & après leur avoir 
déclaré à quelles conditions il vouloit bien la 
leur accorder, il leur avoit donné, pour fe 
réloudre, jufqu’au mois de Juin de Tannée 
fuivante , en les obligeant de lui laifler des 
otages.

Il projetta enfuite d’envoyer cinq cent Ce Généra! 
Hommes contre les Agniers , qui feuls n’a - un Pam> 
voient fait aucune démarche pour fe reconci- ^ e conSc_f 
lier avec lu i} mais lorfque tout étoit prêt pour 
cette Expédition , il changea d’avis, fous pré
texte , que les neiges n’éioient pas allez bon-* 
nés pour marcher deiTus en raquettes. Peut- 
être n’avoit il eu deiTein que de faire peur aux 
Agniers, qu’il fçavoitbien n’être pas en état 
de lui réfifter, 8c qui 1 ne croyoic pas aflez 
imprudens pour s’expofer à voir leurs Villages 
ruinés : ils ne s’en émeurent pourtant pas da
vantage , ce qui le mortifia .beaucoup. D’aiU 
leurs les ïroquois Chrétiens, que fes prépa
ratifs avoient empêché de faire leur chaiîe ,
& qui avoient (ans doute compté de s’en dé
dommager aux dépens des Agniers , lui de
mandèrent qu’il leur fournît de quoi vivre,
8c il fallut les contenter.

Il avoit reçu par les derniers YaliTeaux une
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V ÿ  7 * nouvelle Ordonnance du Roy , qui Tuiquie.ü- 
,, n toit-encore encore pins que les affaires dès 

dormance là Iroquois : elle portolt défenfe à tous Officiers 
Roy contre 3c Soldats, qui feroiént en Détachement dans 
les Coureurs }e$ p0ftes éloignés, dy faire aucun commer- 
de Bols. ce  ̂  ̂peine, pour les Officiers, de caffation 

6c de dégradation dés armes , 6c pour les Sol
dats , des Galeres. La même peine étoit refer- 
vée aux Voyageurs , dont Sa Majefté ne vou
loir pas qu’on y fouffiît aucun , enjoignant 
aux Comifiandans d’arrêter tous Ceux , qui 
s’y rencontreroient, 6c de les envoyer dans 
la Colonie, od on leür Feïoit leur procès.

M de pton- M. de Frontenac ne fe rendit point encore, 
tenac fait fur Sc d’autant plus perfuadé qu’il y avoit beâu- 
cela des re- coup à rifquer dans l’exécution de cès nou

veaux ordres,que la premiers publication, qui 
en avoit été faite , avoit excité quelques mui  ̂
mures 6c quelques mouvemens , ilfe crut per
mis de faire des remontrances au Confeil.Elles 
furent inutiles , 6c voici laréponfe , que lui fie 
M. de Pontchattrain pat une Lettre dattée du 
vïntuniéme de Mars de Tannée fuivante.

35 Sa Majefté a été fort fatisfalte de Faârivité, 
n avec laquelle vous aviez difpofé toutes cho* 
*>fes pour aller joindre M. de Nefmond, fi les 
« tems lui ¿voient permis d’exécuter les ordres , 
35 quil avoit reçus* J’ai lu avec attention ce que 
33 vous m’écrivez fur la fuppreffion des Conges,; 
33‘vous voulez bien que je vous dife que vous 
« avez donné un peu trop de créance à des Gens, 
*3'qui par principe d’avidité foûtiennent le parti 
33 de la traite dans les Bois. Si vous aviez voulu 
33faire attention aux inconvéniens, quelle a 
^produits , vous auriez condamné plus vive- 
»? ment un aufïï mauvais ufage*

Réponfe 
de M. de 
Pontchar- 
iranu



T> E L a N J r A N C B . I i v . X V l ï .  3 l ÿ  ----------
On a voulu vous faire appréhender que Iescc J 6 ? 

Sauvages nos Alliés ne fe joignent: aux Iro-cc 
quois pour nous faire la guerre , fi nous cef-« 
fions d’aller traiter avec.eux dans les Bois ; jecc 
vous avoué que je n’en comprends pas bien lacc 
raifion * 6c il me paroît que nous devons en« 
attendre un effet contraire 5 pourvu qu’on« 
prenne la peine d’expliquer aux Sauvages que«
Sa Majefté , en faifant cette défenfe, a eucc 
intention de leur faire avoir les Marchandifes« 
des François de la première main , de leur« 
permettre de vendre les leurs avec une entière“  
liberté, 8c de leur procurer le profit de la traite“  
avec les Sauvages, qui font au-delà d’eux* «

Vous fçavez trop bien l’Hiftoire du Ca-cc 
nada , pour ignorer que la guerre , que nous“  
foûtenons depuis tant d’années contre les Iro-« 
quois avec tant de foins 6c de dépenie > ne“  
vient que de ce que feu M. de la Barre avoir » 
voulu faire le commerce avec les Nations“  
plus éloignées- Ces Sauvages, qui font à pré-“  
fent dans l'alliance des Anglois , ne feroient« 
pas lontems à fe déclarer contr’eux, fi les An-« 
glois vouloîent paffer par leur pays, pour« 
aller traiter direétement avec les autres Sau- « 
va^es, cc

Cette Lettre n’eut point d’autre effet, que 
la publication de la aerniere Ordonnance du.
R o y , que M, de Frontenac fit faire fur le 
champ ; mais la confervation des Poftes avan
cés , que le Roy avoir accordée fur les repré- 
fentations de l’Intendant Sc du Gouverneur 
de Montreal, fit bientôt reprendre le-deflus 
aux congés 8c au commerce, qu’on voulok 
abolir.

Pour revenir aux Iroquois , ce qui contrit
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buoit le plus à entretenir M. de Frontenac 

7 ‘ dans refperance d’une paix prochaine & du- 
Dj ver̂ avan'rable avec cette.Nation , c’eft queux & les 

Ailis. 6 n°S Anglois avoient été aflfez mal menés par nos 
Alliés pendant la Campagne précédente. Les 
Abénaquis Tavoient terminée par un coup 
d’une grande vigueur , s’étant rendus Maîtres* 
la hache à la main, d’un Fort ? qui n’étoit 
qu’à fix lieues de la Capitale de la Nouvelle 
Angleterre 5 Si dont la Garnifon avoit été 
toute prife, ou tuée. A peu près dans le même 
tems vint Iroquois étant allés pour furprendre 
les Outaouais , furent découverts , 8c entiè
rement défaits par des Hurons*

Mais ce qui acheva de confterner ces fiers 
Ennemis , ce fut l’échec, qu’ils reçurent dans 
le voifinage de Catarocouy. La Chaudière 
Noire j ce Chef Onnontagué , dont nous 
avons déjà parlé plufîeurs fo is, 8c celui de 
tous les Capitaines Iroquois, qui avait alors 
le plus de crédit dans fa Nation , s’approcha 
de ce Fort avec environ quarante Guerriers , 
fous prétexte d’une chafle , & pour mieux ca
cher fon jeu j envoya dire à M. de la Geme- 
raye, qui y commandoit, que les anciens des 
quatre Cantons Supérieurs dévoient partir in- 
ceiTamment pour ailler conclure la paix à Que- 
bec. Il difoit vrai , & ces Députés étoient 
ceux, dont nous avons parlé, il n’y a pas 
lontems.

Belle a&ion Mais comme on le connoiiloît Ennemi 
f 1AWrti|eU" Per 0̂nlleî des François, 8c que d’ailleurs fes 
nains. hnvoyes, ou d eux-memes, ou par foaordre, 

eurent l’imprudence d’ajouter que pendant 
cette négociation la Jeunefle Iroquoife devoit 
aller attaquer les Outaouais, pour fe yenger
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des grandes pertes, que ces Sauvages avolent l  g  ̂ y f
cauÎeçs depuis un an aux Iroquois , on ne
douta point qu'il n eut quelque mauvais def-
fein. M. de la-Gemeraye ne voulut pourtant
point prendre fur lui de l'attaquer dans un
tems 5 od il fçavoit que Ton Général étoit
efFeétivement en pour parler avec les Cantons t
il fe contenta de ie tenir fur fes gardes 7 8c de
faire fçavok à M. de Frontenac ce qui fe paf-
foit.

U en reçut réponfe de ne rien entreprendre 
contre les Iroquois  ̂mais de tâcher de fe fai fit 
fans bruit de quelques-uns des Principaux du 
Parti de la Chaudière Noire, 8c de les lui en
voyer. SaLettre arriva trop tard* Tandis que 
les Iroquois chaiîoient avec beaucoup de con
fiance derrière Catarocouy 7 trente-quatre Al
gonquins j dont on allure que le plus âgé 
n’avoit pas vint ans 7 les furprirenc près d'un 
lieu nommé Quinte > en tuèrent la moitié, 
parmi lefquels fut le Chef même , prirent fii 
Femme , firent quelques Priionniers , 8c une 
fi belle viétoire ne leur coûta que fîx des leurs.

Oureouharé arriva à Quebec à peu près 
dans le même-tems * qu'on y reçut cette nou« *
velle : il alfûra M. de Frontenac que fon Can
ton de Goyogouin étoit fincerement difpofé 
à la paix, 8c on le crut, parce qu'on étoit 
perfuadé qu’il ne l'eût pas dit 7 fi la chofe n’eût 
été vraie. Peu de jours après il tomba malade 
d'une pleurefîe , qui l’emporta aflez brufque- 
ment. Il mourut en vrai Chrétien, 8c fut en
terré avec les mêmes honneurs , que l’on a 
accoutumé de rendre aux Capitaines des Com
pagnies.

On dit que le Miffionnake > qui l’aififta
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1 ï 6 < êT pen ânt & ma âî e î hù parlant un jour des 

 ̂ * opprobres -& des ignominies de la Pâffion du 
Sauveur des Hommes > il entra dans un fi 
grand mouvement d’indignation Contre les 
Juifs * quil s’écria : Que nétois-je-là, je les 
aurôïs bien empêché de traiter ainfi mon Dieu* 
Il falloir que ce Sauvage eut dans le carac
tère quelque chofe de fort aimable-* car je 
trouve dans plufieurs Mémoires que toutes 
les fois qu’il paroifloit 5 foit à Quebec > foit à 
Montreal, le peuple lui donnoit mille té
moignages d’amitie. Le Comte de Frontenac 
le regretta d’autant plus, qu il comptoir tou» 
jours fur fon crédit pour la conclufion de 
l'accommodement avec les Iroquois , quil 

. avoit tant à coeur 5 & dont il ne cefïa jamais 
de fe flatter.

On reçoit en Au mois de Février quatre Ânglois arri- 
Cuiiada le verent d’Orange à Montreal, apparemment 
premier avis p0lu- traiter de l’échange dcsPrifonniers ? 8c 

e a paix. ce par £Û  qU>on eut jes premiers avis de 
la paix entre les Puiflances de l’Europe. Ils 
furent confirmés au mois de May par f  arri
vée du Colonel Sc h u il l e r  , Major d’Oran- 
g e , & du Miniftre D ê l l iü  s , qui ramenoient 
dix-neuf Priionniers François. Ils préfente* 
rent auifi à M. de Frontenac une Lettre du 
Chevalier de B e l l q m On ?  , Gouverneur Gé
néral de la Nouvelle Angleterre , dattée de 
Uewyork (a )  du vint-deux Avril , Si dont 
voici la tradtiâion , telle que M- de Pont- 

. chartrain la reçut au retour des VaiiTeaux. 
G^uver-Ü ^ °y m*ayant fait l’honneur de me
ncur céné-M nommer Gouverneur de plufieurs de fes Pro- 
taldela N. w vinces en Amérique } Sc entr’autres de celle

(*i) Manhatte,
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de la Nouvelle Y o rk , j’ai jugé , en même ¿7  ̂ é g g 7  
te ms que je vous fais mes complimens , de « Angleterre 
vous faire aufli part de la paix ? qui a été con- M à m , de 

due entre le Roy & les Confédérés , &: le „  Frontenac, 
Roy très-Çhrétien , dont je vous envoyé leŝ  ce 
articles. La paix fut publiée à Londres au ce 
mois d'Oâobre dernier , peu de tems avant « 
mon départ d’Angleterre $ mais comme mon « 
voyage a été long , .  . . .  je n’ai pu arriver ce 
ici que le fécond du courant* «

J’erivoye cette Lettre par M, le Colonel ce 
Schujller , Membre du Confeil du Roy en ce 
cette Province , accompagné de M, Dellius3 cc 
tous deux Gens de condition & de mérite , ce 
pour vous marquer l’eftime, que je fais d'une ce 
Perfonne de votre rang* Ces Meilleurs vous « 
amèneront tous les Prifonniers François , qui çe 
fe font trouvés entre les mains des Anglois « 
de cette Province. Pour ce qui eft de ceux s ce 
qui font Prifonniers avec nos Indien ç , j en- « 
voyerai ordre quon les mette en liberté au ce 
plutôt j avec une bonne Efcorte, fi cela eft ce 
néceiTaire pour . , . les conduire en toute ce 
fureté à Montreal. Je ne doute pas , Mon- cc 
fieur, que de votre côté , vous ne donniez ce 
aufli ordre pour faire relâcher tous les Sujets ce 
du Roy , que l’on a fait Prifonniers chez ce 
vous pendant la guerre , tant Chrétiens , cc 
qu’indiens , afin que la bonne correfpondan- cc 
ce , & un libre commerce , qui font les fruits cc 
ordinaires de la paix > foient renouvelles de cc 
part & d’autre , conformément à la bonne ce 
ipion j qu’elle a caufée entre les Rais nos cc 
Maîtres. cc

M. de Frontenac lui répondit par une Let- Rêponièd?
dattée du huitième de Juin , où, après de

■ teuaç*
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lui avoir rendu politeiTe pour policeffe, il lui 
marque que bien qu’il n’ait pas encore reçu 
de la part du R o y , ion Maître , la confirma
tion de la paix, il ne fera aucune difficulté 
de remettte à MM. Schuilîier &  Dellius 
ceux des Anglois 6c des flamands , qui font 
frifonniers dans fon Gouvernement, 6c qui 
voudront bien s’en retourner $ qu’il n’a ja
mais refufé de faire ces échanges dans le fort 
même de la guerre , maigre les mauvais 
traitemens, que M, de Villieu , Capitaine , 
6c pluiîeurs autres François avoient reçus de 
la part des Anglois , 6c les capitulations plus 
d'une fois violées $ qu’il eil perfuadé qu’il 
n’aprouvera pas ces procédés , 6c qu’il ne 
fouffrira pas plus lontems que le Capitaine 
Baptifte Elibuftier foit retenu dans les chaî~ 
nés j 6c traité avec la derniere rigueur.

Il dit enfuite qu’il ne peut comprendre 
qu’il ait chargé MM. Schuilîier 6c Dellius 
de redemander lçs Iroquois Priformiers dans 
la Nouvelle France, en promettant de faire 
rendre les François, qui (ont chez eux -, que 
ces Peuples étant depuis l’automne dernier en 
pourparler avec l ui , 6c lui ayant laifle un1 
otage pour iureté de leur parole, e’eft à eux % 
qu'il a à faire -, qu’il eft inutile qu’il fe don
ne la peine de fe mêler de cette négociation, 
puifque ce font des Enfani défobëilfans à leur 
Pere, 6è qui ont toujours été fous là domi
nation du R o y, avant même que les Anglois 
fe foient rendus Maîtres de la nouvelle York ;

Su’il a des ordres fi précis de ne point fo 
épartir de ce principe , qu’il ne peut fe dif- 
penfer d’y obéir, julqu’à ce qu’il en ait reçu 

de contraires -, que quelques diffi ^rltés , qui
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fe rencontrent fur cet article , elles n’aîterê- ^  
ront point la bonne intelligence , qu’il pré
tend entretenir avec lui * qu’il a pris de bon
nes méfures pour empêcher les Sauvages do
miciliés dans la Colonie Françoife de conti
nuer leurs hoftilités contre les Habitations 
Angloifes , 8c cela immédiatement après 
avoir reçu les premieres nouvelles delà paix 
qu'il a donné le même avis aux Canibas, 8c 
aux autres Sauvages établis du côté de l’Aca
die s mais que comme ils font fort éloignés 
de lu i, 8c fort irrités de ce quon retient Pri- 
fonniersà Bafton plufieurs de leurs Gens5 il 
aprehende qu’ils ne de portent à quelque ex
trémité fâcheufe , fi on ne les fatisfait au 
plutôt fur ce point $ que jufqu’à que cela foit 
fait 3 il ne peut les obliger à rendre les Pri- 
fbnniers Anglois , qui font parmi eux , 8ç 
qu’il les croit d’autant plus autorifés à ne fe 
point relâcher fur cet article, qu’ils ont fou- 
vent été les Dupes de leur bonne foi > ayant 
rendu en différentes occafions des Anglois * 
fans avoir pu retirer aucun des leurs.

Meilleurs Schuiller &  Dellius partirent 
avec cette réponfe, fort charmés des bonnes 
manières , 8c du gracieux accueil, que leur , 
avoit fait le Comte de Frontenac, Environ 
deux mois après quelques Iroquois du Saule 
S. Louis Tinrent trouver ce Général, 8c lui 
aprirent' des nouvelles des Agniers , qui lui 
firent beaucoup de plaifir. Ils arrivoient de 
çe Cànton , ou ils étoient allés rendre vifitç 
à leurs Pafens , ce que ces Sauvages, dans le 
plus fort même-de la guerre , ne pouvoient 
s’abftenir de faire de tems en tems : nous 
a v o n s  vu les ombrages 3 qu’en prie plus d'une
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“ “ fois le Comte de Frontenac *3 mais ni lui,ni 

9 ' leurs Millionnaires n avoient jamais pu les 
 ̂ corriger fur cela.

Conduite des Ils raporterént donc que pendant leur fe- 
Agniers àré-jour dans, leur Pays le Chevalier de Bello- 
gard du che- mont y avoir tenu un grand Confeil , ou 
valier Qe Bel-avoienc affilié les Anciens des cinq Cantons ; 
-Qmont* que les Agniers avoient débuté par lui dé

clarer qu’ils étoient les Maîtres de leurs Ter
res } qu’ils y étoient établis lontems avant 
que les Anglois y euflent paru ; que pour lui 
faire voir que tous les lieux occupés par la 
Nation lui apartenolent en propre , ils alloient 
jetter au feu tous les papiers., qu’on leur 
avoit donnés, ou qu’ils avoient lignés en di- 
verfes occaiîons, ce qu’ils firent fur le champ. 

Proportions II eil vrai qu’à cette déclaration ils ajou
tèrent une proportion , qui le raffina un 
peu , 6c l’engagea à diffimuler fon reffenti- 
ment -, ce fut d’arrêter les Sauvages du Sault 
S. Louis 5 qui étoient chez eux , jufqu à ce 
que le Comte de Frontçnac leur eut renvoyé. 
tous les Iroquois 3 ĉ u’il retenoit. Il n’pfa 
néanmoins confentîr a çette perfidie, dont 
il apréhendoit que l’odieux ne retombât fur 
lui. Il ajouta même que fes Cantons nç de
vaient pas s’étonner fi leurs affaires étojent 
dans un mauvais état, & que pour avoir la 
paix avec les François , ils dévoient la de
mander par une Députation générale de tou
te la Nation *, qu’il vouloit leur procurer cette 
paix fi néceffaire à leur confervation ; mais 
que pour le mettre en état de terminer cette 
grande affaire à leur avantage , il étoit à pro
pos qu’ils lui remiflent tous Leurs Prifonniers, 
êc qui! £b chargeoit de lçs'faire conduire, à 
Montreal, I l

de ce Gouver
neur aux Iro  ̂
quois.
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x dit enfurte qu il fçavoitque de tou t j  ̂ " g ' 

temí ils avoient fait la guerre aux Nations , 
qui fe dilbient Alliées des François ; qu’il leur 
laiffoit la liberté de la continuer , ou de faire 
la paix ; mais qu’il leur défendoit toute hofti* 
lite contre les François, &  contre les Sau
vages domiciliés parmi eux. Puis s’adreflant 
aux Iroquois du Sault S. Louis, il leur dit 
qu’il étoit charmé de les voir fur fes Terres ; 
qu’ils y feroient toujours les bien venus , éc 
qu’il falloir oublier tout le pallé. Il accom
pagnâtes marques d'amitié de préfens * qu’ils 
accepteront; mais ils lui dirent qu’ils ne pou- 
voient lui faire de réponfe, ni prendre avec 
lui aucun arrangement, parce qu*ils n’avoient 
pour cela aucune Commiffion de; leurs An
ciens* ni de leur Pcrç Ononthio.

M. de Frontenac leur demanda ce que les LesTtsquote 
Anciens avoient répondu au Chevalier deparoiilêntdif. 
BeUomont fur la propoíitiotí de luî livrertousF0î s * i* 
leurs Prifonniers : Ils dirent qu’ils Tavoient 
agréée ; mais fans marquer le te ms , auquel 
cela fe feroit. Le Général comprit que le 
Gouverneur Anglois 3c les Iroquois fe xnéna- 
gcoieiit mutuellement, 8c fe defioient les uii^ 
des autres ; que ces Derniers étoient bien aîfes 
de s’apuyer du Premier , pour faire leurs 
conditions meilleures , & que le Gouverneur 
vouloir profiter de l’occaiîon , pour établir le 
droit de Souveraineté de la Couronne d’An
gleterre fur les Cantons ; mais qu?il ne feroit 
pas impoffible de fe fervîr de ces difpofitions 
des uns 3c des autres, pour les di vifer , &  que 
pour y parvenir, le plus sûr étoit de gagner 
les Iroquois, en leur faifant obferver que les 
Anglois vouloient diipofer en Maîtres de 

Tme III. P
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1 6  9 8. leur Pays 6c de leurs Perfonnes.

M. de Fronte. E>âos çêtte vueT comme il eac apris £iÆ ces 
nac entre- entrefaites que des Agiiiers étoient venus au* 
prend de les $au!t s. Louis , pour y vifiter auffi leurs Pa- 
^ liê?. rens} non-feulement il envoya recomman

der à ceux-ci de les bien recevoir j mais il 
les fit meme inviter à aller à Montreal , où 
par fon ordre on h oublia rien pour les' bien 
régaler, 6c pour leur témoigner la joye $ 
quon avoit de les voir. Ils y furent-fenfibleSj 
6c ils reftereat dans cette Ville affez lontems* 
avec une confiance , dont le Peuple augura 
bien pour favenir. Les plus éclairés ne s'y 
.6 oient pourtant pas ; mais c’étoit quelque 
chofe de bien fiárteur pour cés Sauvages, de 
ic voir ainfi recherches de-deux Puinances , 
dont chacune poüvoit les détruire en moins 
d-’áiíe' Campagne ,- 6c dont ils avaient fçu 
mettre fi utilemenren oeuvre la jalo 11 fie mu
tuelle , pour fe faire craindre , 6c en quelque 
façon relpe&er de l ’une 6c de l’autre.

y  ne -fécondé Lettre , que le Comte de 
Frontenac reçut du Chevalier de Bellomont, 
6c qui étoit datcée dé la- Nouvelle Y o rk , du 

treiziéme d’Aoiit, confirma ce Générai dans 
la penfée , rju’il n’y avoir rien de mieux à 
faire dans la eonjonâure pré fente , que de 
travailler à infpirer aux Gantons de la dé
fiance des Anglois , ou plutôt d’augnienter 
detelle forte celle , qu’ils avoientdéja , quelle 
les engageât dans quelque démarche conve- 
Háble a nos interets, J ai cru quotv verroit 
volontiers cette Lettre , 6ç la reponfe j qu’y 
fit le Comte de Frontenac, 

èeconde M Je ne fais que d’arriver „ des Frontières,
chevalier “ 0U » > * ■ jj31 eu une çpnietgQce avec nos cinq
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Nations d’indiens , que vous apellez Iroquois. 6 9 
Us mont prié avec grande inftance de les« b, 
continuer tous la proteârion du R o y m o n  «momP 
Maître, ayant protefté en même tems une« 
inviolable fujetîon & fidélité à Sa Majefté , « 
Scs’ëtant plaints des outrages , que leur ont « 
faits vos François & vos Indiens du Canada , ce 
au préjudice du Traité de Paix , dans lequel « 
ils fe croyoient compris en vertu de la fidéli- cc 
té , qu’ils doivent au Roy , comme fes Su- ce 
jets. Iis m’ont aufïi remontré que vos Gens ce 
ont pris , ou enlevé quatre-vint quatorze des « 
leurs , depuis la publication de la Paix , ce « 
qui me.furprend'beaucoup, d’autant qu’on a « 
toujours regardé les Iroquois , ou cinq Na* «

J tions Indiennes , comme Sujets de la Cou- « 
ronne d4 Angleterre , ce qui fe peut faire voir « 
à tout le Monde par des preuves autentiques ce 
& folides. , «

Mais à . ce que je vois par votre Lettre du « 
huitième de Juin dernier, il me feroit inu-cc 
tile de prouver , puîfque vous me dites pofi- ce 
tivement que vous avez des ordres fi précis . . ,  te 
que vous ne fçaurîezles outrepaifer , que vous ce 
n’en ayez reçu de nouveaux . . .  , Vous fça* ce 
vez fort bien que les courfes & hoftiiités , ce j 
que vos Gêiis faîfoient fur nos Indiens avant « 
la dernière guerre , furent là principale caufe, « 
pour laquelle le Roy déclara là guerre, à la ce 
France, comme il eft iïgnifié dans la Décla-tc 
ration , de forte que je m’étonne que vous cç 
vouliez la continuer . * . . à nos Indiens, ce 
puifque c’eft une manifefte contravention au ce 
Traité. «

Le Roy , mon Maître a , Dieu merci , « 
trop de pénétration dans les affaires , & le ce

" Tl **p ij

s:
■ ilo—-
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.33 coeur trop grand , pour renoncçr à ion droit Y 
33 5c popr moi , j’ai fe$ intérêts trop à cœur , 
33 pour laiifer faire à Vos Gens la moindre in- 
« fuite à nos Indiens , &: furtout pourfouffrir 
^qu’ils les traitent en Ennemis. Pour cela jç 
33 leur ai donné ordre d’être fur leurs gardes, 
33 5c en cas qu!ils ioient attaqués , de faire main 
33 balle fur tous, fur les François, comme fur 
»les indiens , leur ayant fourni tous les fe- 
33 cours , dont ils avoient beibin. Vous voyez, 
» Moniieur , que je ne fais pas difficulté de 
33 vous dire tout mon procédé . . .  * dont je fuis 
33 aiïûré d’être avoué du Roy , mon Maître.
3> Pour vous faire voir le peu d’état , que 
«nos cinq Nations d’indiens font de vos Je- 
» fuites Sc ayures Millionnaires, ils m ont fait 
?3 des prières réitérées pour m’engager à les chaiV 
33fer de chez eux, me remontrant qu’ils en 
33 étoient oprimés , & ils m’ont conjuré, de 
«leur faire venir de nos Miniftves Proteftans , 
33 pour les inftruire dans la. Religion Chré-r 
etienne; ce que je leur ai promis» & vous 
»J avez bien fait de défendrç à vos Miffionnai- 
3? res de s’en plus mêler, s’ils ne veulent fubir 
» la punition , qu'ordonnpnt les Loix d’Angle- 
33 terre, Sc qu’affûrément je ferai exécuter tou- 
33 tes les fois, qu’ils tomberont çntre mes mains, 
33 & les Indiens mont promis de. me les ame-? 
3sner Prifonniers.
» Au relie, fi vous ne faites ceffer les ades 
9?d’hoililité de votre côté, on s’en prendra à 
?3vous de toutes les fuites, qui pourront ar
r iv e r ,  & je laiiïerai à juger a tout le Mpndç 
>3 qui aura le plus de tort, ou de vous , ou de 
*» rçiûi } vous , pour avoir ralumé la guerre *, 
» m oi, pour défendre nos indiens cpmrp vqs
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Cës Sauvages vouloienr bien me mettrecc* £ 9 

entre les mains tous les Priforinièrs , qu’ils u 
ont faits fur vous pendant la guerre, Srdont** 
le nombre étoit de plus de cent, à condition , tc 
que Je leur aflurafle que de votre coté vous  ̂
relâcheriez tous ceux, que vous retenez dect 
leurs Gens • mais je n*ai pas voulu me char- cé 
ger de tout cela, qde je n’euflë fçu encorec*
Une fois votre réfolution. Je vous envoyé** 
pourtant quatre PrifonniersPraUçois, que nos e* 
Indiens avoient amenés à Orange, avec monct 
Paffèport pour les conduire en Canada. Si** 
vous confentez à un échange de Prifonnierscc 
de part' & d’autre , vous feiez bien de m'encc 
avertir , afin que je faife aflembler ceux des 5e 
Vôtres , qui font entre les mains de nos In -Èe 
diens. x «

L’on me mande de là Nouvelle Angleterrec<£ 
que lès Vôtres ont1 tué deux Anglois auprèscc 
d’un Village , no trimé Alfiadù , St que celacé 
s’eft fait environ le quinziéme du mois pafié, £G 
comme ces pauvres Gens fâifoient leur moif- « 
foi! fous armes, fe‘Croyant en (Tireté à caufe 
de laPaixi On ne feàiîroit entendre parlera 
de femblables cruautés fans horreur, & tou-cc 
tésfôis l’on tient que la récompenfe , que vouscc 
donnez à vos-Alliés ; &; qu’on dit être decc 
cinquànïê écus pour chaque chevelure, les y.« 
encourage. Vous ne prendrez pas , je crois , cc 

: en mauvaife part, fi je vous dis que cela Îenvcc 
1 ble tout-a^fait contraire au Chriftianiime. cc 

AVanthier deux Onnontâgués font venucc 
7 m’avertir que vous avez envoyé deux R é-tc 
Vol tés de leur Nation , pour dire aux Can-c* 
tons Supérieurs, qu’au cas, qu’ils ne vin fientc* 
pas en Canada dans quarante-cinq jours
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16 )̂8 . » Vous marcherez dans leur Pays à la tête d’une 

3? Armée pour 1 es y  contraindre par la force. Et 
33 moi de mon côté j'envoye aujourd'hui mou 
33 Lieutenant-Gouverneur , avec des Troupes 
33réglées du R oy, pour s oppofer aux hoftiii- 
33 tés , que vous entreprendrez. Je veux même* 
33 s’il eixbefoin , armer tout ce qu’il y ad’Hom- 
33 mes dans les Provinces de mon Gouverne- 
33 ment , pour vous repouflèr , & tâcher' de 
33 faire réprcfaille du dommage, que vous fe- 
??rez à nos Indiens . . * ■

Réflexions de Ceft allez fou vent une marque qu’on fe 
>L de Fronts- fent f0ible , quand on parle fi haut ; on veut 

 ̂ a(i effayer de gagner par les menaces ce qu on 
fçait bien qu'on ne peut emporter par la force j 
& Ton a pu voir dans toute la fuite de cette 
Hifloire, que les Ànglois l’ont toujours pris 
fur ce ton , quand - ils ne ie font pas trou
vés en état de foûtenir par les armes leurs 
prétentions. ML de Frontenac ne fut point la 
Dupe de la maniéré, dont le Général An- 
glois vouloir faire valoir les fiennes r ht iï 
comprit même que cette batterie étolt drefTée 
autant contre les Iroquois , que contre lui ,  
St que le Chevalier de Bellomont ne prenoit 
fi vivement leur défenfe , que pour les aller- 
vir plus furement* .

Il n’étoit pas Homme à négliger de leur 
faire faire cette réflexion , St peut-être ne 
differa-t-il fi lonremsde répondre à la Lettre , 
qu’il venoitde recevoir, que parce qu’il vou
lut avoir le teins de la leur communiquer , 
St de s’afliirer de ce qu’ils en penÎoient, U 
paroît au moins certain qu’il attendit l’ar
rivée des Vaifïeaux de France , pour voir s’ils 
ne lui aporteroient point d’ordre, de la Cour
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pair raporc à cette affaire. Quoiqu’il en foit > x ^9 V 
la réponfe qu’il fie au Chevalier de Bellomont 
eft dattée du vintuniéme de Septembre. La, 
voici.

Je n au roi s pas été fi; lontems, fans en- « Réponfe 
voyer fçavoir de vos nouvelles par desPerr y iaiC*
formes de mérite 8e de diftinétion , ê f̂ans ré- « 
pondre aux honnêtetés, qu’il vous a,plu me « 
faire par MM. Schuilîier & Dellius fi les«
Vaiffeaux , cjue j’attendois de France, fuiTent « 
plutôt arrives ici. Leur retarde ment eft la « 
feule raifon -, qui m’engage encore à remet- « 
tre leur départ jufqu’au printems prochain >« 
dans la crainte que la faifon étant au fil a van- « 
cée qu’elle Teft , rie leur permît pas de re- « 
venir avant que la navigation des Lacs &  des «
Rivières {oh fermée. «

Les Dépêches, que fa i reçues de la Cour« 
nfoint apris, comme de votre côté vous avez « 
du le fçavoir , que les R ois, nos Maîtres , cc 
avoient réfolu de nommer chacun de leur« 
part des/Commiffaires , pour régler les l i - « 
mites des Pays, fur lefqu elles de voit s’étendre « 
leur Domination en ces Contrées. A infï, «
Monfieur, il me femblê qu’avant que de le « 
prendre fur le ton , <jue vous faites, vous « 
auriez du attendre la decifion , que les Gom- « 
miffaires en auront faite, de ne pas vous in- « 
gérer de vouloir traverfer cette affaire , qui « 
étroit déjà commencée , 8e qu’on peut regarder « 
comme domeftique, puifque c’eft un Pere, « 
qui tâche de ramener fes Enfans par toutes cc 
fortes de voyes à leur devoir , en commençant « 
par celles de la douceur , réfolu d’ufer des « 
plus feveres, au cas, que les premières nayent « 
point d’effet. “

P iiij
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■ .» C’eft une chofe\> que vous devez regardé! 

»comme entièrement réparée'des Traités de 
» paix & d’amitié , que les Rois , nos-Maîtres 
» ont faits enfemble, 8c vous ri’y pouvez entrer, 
»fans faire connoître qu’au lieu Remployer 
» toutes fortes de moyens pour tâcher d’entre- 
» tenir la correfpondance entre les deux na- 
» dons., , , .  Vous cherchez des prétextes pour 
» donner atteinte aux Traités, qui ont été con- 
» dus , 8c dont je doute que vous fuffiéz auto- 

-» rifé par Sa MajéftéBricanique. Car pour moi, 
» en voulant obliger les îroquoxs à exécuter la 
» parole j qu’ils m’ont donnée, avant qu’on put 
» fçavoir que la paix fut faite entre lès deux 
» Couronnes, 8c pour laquelle ils m’orit donné 
» des otages , je ne fais que fuivre la route, 
» que j’avois prife ; mais vous, Moniteur , vous 
» vous détournez de la vôtre, en prétextant des 
» prétendons , qui font nouvelles, 8c qui n’ont 
» aucun fondement
» En effet vous voulez bien que je vous dife 
»que je fais allez informé îles fentimens des 
»Iroquois , pour fçavoir qu’il n’y a pas ùtiè 
» des cinq Nations , qui . . . ,  voulut être fous 
» la dominadon d’Angleterre , 8c que vous n*a- 
»yez aucune preuve pour les convaincre de 
» votre droit j au lieu que celles, que nous 
» avons 5 8c que l’on remettra entre les mains 
»des Commiffaires , font fi incdnteftables, 
»que je doute qu’on y puifle faire la moindre 
» réplique. Ainii, Moniteur, je fuis réfolu d’al- 
» 1er toujours mon chemin, & je vous prie de 
» ne point faire de démarches pour me traver- 
» fer, parce quelles vous feroient inutiles , 
» & que toute la proteftion & le fecp.urs , qiie 
» vous me déclarez leur avoir déjà donné 3 &
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leiir vouloir continuer contre les termes du « i 6 
Traké * ne me feront jamais-beaucoup de « 
peur j &: ne m'obligeront point de changer « 
mes deiTeins -, au contraire ils m’engageront 
plutôt à les pfeiler davantage, quelques fuites« 
funeftes , qu’ils puilfent avoir. Ce fera vous, « 
Moniteur, qui en répondrez, & du ccté du cc 
Roy , votre Maître, & du côté du CieL 

On vous a mal informé, lorfqu’on vous « 
a dit que les François, & les Sauvages Habi- «  
tans parmi noits avoient fait des outrages « 
aux Iroquois. Il eft bien vrai que les O u -«  
taouais , & en particulier Jes Algonquins ont « 
fait un coup confiderable fur les On'nonta- « 
gués , parce que cette Nation , auifi-bien « 
que les autres , s’étoit déclarée ne vouloir « 
point la paix avec eux,.. Cependant j’ai lieu « 
de croire que , fi les Iroquois ne m’ont point «  
ramené tous lesPrifonniers, qu’ils ont faits« 
fur nous, c’eft parce que vous vous y êtes « 
formellement oppofé. Lotfqu’ils fe range-« 
ront à leur d e v o i r Sc qu’ils auront dFeélué « 
leur parole , je leur rendrai ceux , qui font « 
ici, «

. Cela ne m’empêche pas, Moniteur , de « 
vous remercier du bon traitement, que vous « 
avez fait aux quatre derniers François , que « 
vous mavez renvoyés. Je m’étois aifez ex-«  
pliqué au fujet des Sauvages de l’Acadie , 6c « 
j’ai toujours apréhendé que , fi on ne leur « 
rendoit au plutôt ceux de leur Nation, qui « 
font retenus Prifonniers à Bafton de fi mau- « 
valfe foi , ils ne formaient quelque Entre- « 
prife fur votre Colonie. Je fuis pourtant fâché « 

mu coup , que vous me mandez qu’ils ont fait, «  
ce qui m’oblige de leur envoyer un fécond «
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, 33 ordre pour faire ceiTer coût aéte d’hoftilité ç, 

» mais je vous prie de leur renvoyer leurs Gens y 
33 fur lefquels vous ne m’avez fait aucune ré- 
:»ponfe* Vous voyez que je vous parle avec 

autant de francnife & de liberté , que vous 
33 faites.

. .11 eft -affez furprenant que M. de Fronte
nac naît rien répondu à l’article de la Lettre 
du Chevalier de Bellomont ,-qui regardoit les 
Millionnaires , Sc fur lequel il avoit cepen
dant beau jeu pour le convairîcre de mauvaife 
foi. Car en premier lieu il n’y avoit alors 
aucun Millionnaire dans ces Cantons, & de
puis lontems aucun n y avoit été. En fécond 

- lieu les Miffionnaires u’ont jamais été à 
charge aux Sauvages , à qui ils ont toujours 
beaucoup plus donné , qu ils n en ont reçu : 
de iorte qu on ne comprend pas en quel fens 
les Lrocjuois pouvoient fe plaindre d’en être 
opprimes. D’ailleurs on fçait que ces Peuples 
méprifoient fort les Minrftres Proteftans , Sc 
qu’ils avoienc fouveut reproché aux Habicans 
de la Nouvelle York , qulls n’avoien-t .point 
de religion. Ainiî il eft plus que vraifembîa* 

‘ ble que, s’ils avaient voulu fe faire Chrétiens, 
ils n auraient pas choifi de l’être comme les 
Anglois, Sc en effet tous ceux de cette Nation,, 
qui fe iont convertis au Chriftianifme $ ont 

, embraffé la religion Romaine.
Mais ce n’écoit pas feulement fur le Pays 

ïroquois, Sc fur les Perionnes de ces Sauvages, 
que le Gouverneur Général de la Nouvelle 
Angleterre étendoit fes prétentions*. On lui 
avoir perfuadé, Sc le Miniftre Dell'ius l’avoiç 
déclaré en termes formels au Chevalier dff 
Callieres à fou paflage par Montreal, que fa
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Nation ayant fuecédé à tons les droits des HoU  ̂ q g
lahdois lorfquelle leur avoit cédé Surinam *  
en échange de la Nouvelle Y oek *:Mich-ilIi- 
xnaidnac , 6c tout -ce qui eft au Midy de ce 
Pofte* devoir lui revenir. Le Gouverneur de 
Montreal demanda au Miniftre fur quoi il 
apuyoit cette prétention 5 6c où il avoit apris 
que la Nouvelle Belgique , avant que. d'être 
devenue la Nouvelle .York } s’étendît à tous 
les Pays , dont il parloir ?

Pour nous, ajouta t-il} il nous fera arfé dees 
mettre dans la dernieré évidence que nous ce 
avions découvert 6c pofledé le Pays des 
taouais, 6c celui même des Iroquois , avant ce 
qu'aucun H olían dois y eut mis le pied * 6c cc 
que le droit de poiTeffion, établi par pkiiîeurs ce 
titres en divers endroits des Cantons, n’a été cc 
interrompu que par la guerre , que nous avons ce 
été obligés de faire à cette Nation , à caufe de c*
Icurs révoltés 6c de leurs înfultes Delliuscc 
vit bien qu'il avoit à faire à un Homme inftruic,
6c qu'on ne tiroir pas facilement de-fon prin
cipe : il ninfïfta point davanràge , ôc le Che
valier de Bellomonc ne jugea pas à propos 
d’incidenter fur cet article dans fes Lettres à 
M. de Frontenac.' •
/ Il réiîflit unr peu mieux d’abord du côté de Affaires 
l'Acadie 5sOÙ il régardoit comme un coup d'E- l’Acadien 
tat d’aifûrer la Domination Angloife, ou du 
moins de fe mettre l'efprit en repos de la part 
des Sauvages , qui pendant la guerre avoienc 
répandu une fi grande terreur dans toute la 
Nouvelle Angleterre. Le Chevalier.de Ville- 
bon , dans une Lettre , qu’il écrivit à M. de 
Pontchartraln le troifiéme ÎOéfobre de cette: 
année * mandoit à ce Miniftre que lesAngîoIs
* ’ > * i
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fongeoient à rétablir le Forr de Pemkuit, & 
à peupler les tleux bords du Kinibequi $ qu'il 
necroyoit pas quondût ioüffrir, ni l’une, ni 
l'autre Entreprife \ mais que , comme il n'a-* 
voit pas aflez de Forces pour s’y opofer ouver
tement y il trouveroit bien le moyen dé les 
faire échouer , en laillant faire les Sauva
ges.

U ajourait que les Anglais continuaient à 
faire la Pêche le long de nos Cotes j que les 
Habitans du Port-Royal avoient écrit au 
Gouverneur Général de la Nouvelle Angle
terre pour lui demander fa protection, & qu’un 
nommé le  B o r g n e  , Fils ou Parent de celui y 

qui étoit autrefois entré dans tous lés droits 
du Sieur <TAunai de Charnifé fur cette partie 
de l’Acadie, fe portant pour Seigneur de tout 
le Pays, depuis les Mines jufquai’Ifle Verte» 
le faifoît donner par les Anglois cinquante 
écus pour chaque Bâtiment, qui venoit tra
fiquer dans toute l’étendue de fon prétendu 
Domaine,

Reglement On comptoir bien à la Cour & en Canada 
des imites qUe dans le Reglement des Limites , auquel
Méridionna ôn trava^I°^c > on fc reîeveroit de ces di fl
ics de la 'Hou- férentes prétentions ; mais la paix ne dura 

\Tcilè France* pas allez lontems pour confommer cette af
faire. D’ailleurs on ne faifoit pas alTez réfle
xion en France que celui, qui s’éft mis en p o t 
feilion , a un grand avantage fur fon Compé
titeur* En effet, quoique les Limites de la 
Nouvelle France fur cetreCôte Méridionale 
culïent été fixées à la Rivière de Kinibequi » 
&  qu’en dernier lieu on eut chaiîéles Anglois 
de Pemkuit, qui devoit nous apartenir en 
irertu de çç Traité > cependant parce quç ks
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Anglais y étaient revenus, MM. de T al- 
xard & d’H erbault , Commiflaires nom
més par le R o y , furent obligés de raprocher 
nos Frontières en deçà de ce Porte, 8c de les 
marquer à la Riviere de 5.  George , fituée 
preiqu a .diftançè égale du-Kinibequi 8c de 
Pentagoët. Ce qui fut confirmé eA 1700. par 
M. de Villieu Je la part du Roy Très-Chré
tien , 8c par M* de Sôüdric de la part de Sa 
Majefté Britannique. .

On ne régla rien fur ce qui concernoit le 
Pays des Jroquois, parce que ces Sauvages pro- 
tefterent de leur indépendance, & qu apparem
ment on ne voulut, ni de part ni d’autre s’en 
faire des Ennemis., Pour ce qui eft de la Baye 
d’Hudfon, elle nous refta toute entière, parce 
que nous en étions les PoiTeiTeurs actuels, les 
Ânglois fe bornèrent à demander de grands dé- 
dommagemens pour ce que nous leur avions 
enlevé pendant la paix dans les Forts du fond 
de cette /Etaye. .On leur oppofa l’invaiïon du 
Fort Nelfon faite auparavant, fans qu’il y  
eut guerre entre les deux Couronnes} 6c ou 
nous avions fquffert une perte beaucoup plus 
confiderable.

Nous avions rayage plutôt que conquis la 
Côte;Orientale de l’Îïle de Terre-Neuve. Les 
Angloi.s s’y étoient bientôt rétablis, 8c nous 
les avions laifle faire. Enfin rifle de Cap Bré
ton netoit pas alors un objet, t8c TEtablifTe- 
ment, que nous y avions 5 n avoit rien, qui 
put exciter,la jaloufîe des Angtois : elle nous 
demeura $ mais la guerre ? qui fe ralluma bien
tôt après en Europe, livra tout de nouveau 
les prétentions réciproque  ̂des deux Nations 
au. îoj* des . armes.

î 6 9
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11,1 . "  “ Cependant il y  avoir à peine deux mois 7 

1 ° ‘ que le Comte de Frontenac avoir écrit an
Mort de M, chevalier de Bellomont la Lettre , que nous 
ie Frontenac, vetlons<jc raporter, lorfqu’II fut attaqué d'une

maladie, dont le danger fe déclara d'abord 7 
&  qui l’emporta en effet le vinthuit dé N o
vembre. Il étoit dans fa foixante 8c dixhuitié- 
me année, niais dans un coiÿs aùfll fain /qu’iï 
éft poihble de ravoir à cet âge * ü  CO n fer voit 
toute la fermeté , 8c toute la vivacité d’efprit 
de fes plus belles années. Il mourut comme 
il avoir vécu, chéri de plufîeurs , eflim éde 
to u s, 8c avec la gloire d’a v o ir , fans pref- 
qu aucun fecours de France, foutenu, 8c aug
menté même une Colonie ouverte 8t  attaquée 
de toutes parts , 8c qu’il avoir trouvée fur le 
penchant de fa ruine.

Il paroiffoit avoir un grand, fond de Reli
gion , 8c il en donna eonRaniment jufqu’à fa 
mort des marques publiques. On ne Faecufa 
jamais d’être intéreffé *, mais on avoir de la 
peine à concilier la pieté , dont it faifoit pro- 
feiîîon , avec la conduite , qu’il tenoit à l’é
gard des Perfonnes , contre leiquelles il s’é- 
toit laifle prévenir. L’âçreté de fon humeur un 
peu atrabilaire ; 8c une jàloiiiïe baffe , dont il 
ne fe défit jamais , Font empêché de goûter 
tout le fruit de fes fuccès, 8c ont un peu démenti 
fon caraétere , ou il y avoir de l’a fermeté 
de là noblefle 8c de l'élévation. Après tout 
la Nouvelle France lui devoir tout ce qu’elle 
étoit à fa m ort, 8c Fon s’aperçut bientôt du 
grand vu ide, qu’il y laiffoit. 

lesïroquoîs Eiveffet les Iroquois n’eurent pas plutôt été 
teu^ lt fur" informés qu’il n’étoit plus, qu’ils crurent pou- 
pre rc e voir rompre impunément l ’efpéce de Traité ?
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qu’ils '¿Voient fai t avec lui j mais ils voulu- 1 6 9
xent prendre quelques mefures, avant que de 
fè déclarer. Au mois de Mars fuivant ils en- r aUieVÊl 
voyerent des Députés à Montreal , & Ton eS* 
s aperçut aifément que leur unique deifein 
étoit de s’inftruire. de f  état, où fe trouvoic 
la Colonie deftituée de fon Chef Ils pleu
rèrent à leur maniéré la mort de leur Pere 5 -
ils préfenterent au Gouverneur de Montreal, 
qui étoit chargé du Commandement général % 
trois Prifonniers François , 5c ils lui promi
rent de lui rendre tous les autres, $11 vouloir 
mettre en liberté tous ceux de leur Nation > 
quilrretenoit encore.

Ils le prièrent enfuite d’envoyer avec eux 
le Sieur de Maricourr, acompagné de deux 
Sauvages du Saule S. Louis 5c de la Monta
gne, pour aller avec eux à Orange, où fe 
feroit réchange, Sc où la paix fe conciuroir*
Ils témoignèrent qu’îl leur feroit encore pial- 
iir d’engager le P. Bruyas , un de leurs an
ciens Millionnaires , à être de ce voyage , $c 
de rapeîler de France le P, de Lambemlle > 
qui fçavoit mieux , difoient i ls , qu'aucun 
autre , entretenir la bonne intelligence entre 
les deux Nations. Enfin ils lui reprefenrerenr 
qu’ils nê  pouvoient prendre en lui aucune 
confiance , tandis qu’il tenoit fur le feu la 
chaudière de guerre, ôc qu’il n’arrêtoit point 
la hache de fes Alliés,

9.

Le Chevalier de Callieres leur répondit que Conduite" (fc 
la chaudière demeureroït fur le ieu jufqu’à ̂ utG°UYCÏ" 
la conclufion de la paix, qu’il vouloir en trai
ter à Montreal, 5c non pas à Orange y&t qu’il 
n’entendroit à aucune propofition de leur 

, yarc * qu’ils rféuffent fatisfait à toutes les
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"" 7 " " ' ' dirions, que leuravoit impofées le Feu Cômc$ 

de Frontenac j qu’alors M. de Maricourt & le 
P. Bruyas iroientchez eux, & qu’il écriroit 
en France , pour y foiliciter le retour du P., de 
Lamberville. Ils parurent allez, fatisfaits de 
cette réponfe, à laquelle on s’aperçut pour
tant bien qu’ils ne s’étoient pas attendus, & 
ils fe bornèrent à demander fûreté pour aller 
de venir librement.

M* de Callieres leur accorda foixante jours 
de trêve, de fur ce quils iniifterent pour ob
tenir quatre Priionniers, que le Canton d’On- 
nontagué redemandoit avec les plus vives inf. 
tances , il confentit à les échanger contre

Quatre François, Il eut tout lieu dans la fuite 
e fe fçavoirbon gré de ne s’être pas montré 

plus facile, car on reconnut bientôt que ces 
Barbares n’avoienc point d’autre vue que de 
retirer peu à peu tous nos Prifonniers, en 
gardant les leurs , qu’ils avoient prefquç tous 
adoptés. Les Députés promirent en partant 
d'être de retour avant le mois de Juin ; mais 
on compta d’autant moins fur cette promeife, 
qu’on étoir inftruit que les Anglois vouloient 
être les Arbitres de la paix , & prétendoient 
que les Iroquois, comme leurs Sujets, fuflent 
compris dans celle, qui a voit été conclue à 
Riswick entre les deux Couronnes.

M. de Caille- L’arrivée des premiers Navires, de France

au Ch7 aIier dî  CaI]ieres »e Roy 
Général* * avoit nommé Succefieur de M. de Fronte

nac , & la joye, quen témoignèrent tous les 
Ordres de la Colonie , le flatta bien autant 5 
que le choix de fon Souverain, Il avoit eu un 
Rival dans M. de Champigny, & il n’étoic 
peut-être redevable dçlui-syoir été préfeié^
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3ue parce que foa Envoyé avoir fait plus de 
ïligence, que celui de l'Intendant , lequel à'  ̂

fon arrivée à Verfailles avoit trouvé la Place 
remplie.

Tous deux la méritoient , & il n’eft pas aifë 
de dire lequel auroit été plus agréable aux Ha- 
bitans du Canada* M. de Champigny avoir 
acquis une grande expérience des affaires du 
Pays. Sa vertu 3 fon zélé , fon "défîntértiTe- 
ment, fon équité, fa douceur le rendoient 
très-propre à gouverner une Colonie, où il 
ÿ avoir a ifc  de bras pour exécuter ce qu’un 
Chef auiïi fage 8c auffi aimé que lui , auroic 
réfolu dans le Confeil * mais M. de Callieres 
avec les mêmes avantages avoit encoreceluî 
de pouvoir fe montrer à la tête des Troupes, 
qui âvoient marché plus d’une fois fous fos * 
oïdies, & qui admiroient également fa con
duite 8t  fon intrépidité.
; Sans avoir le brillant de fon Prédécefléüf, Softcafa# 

il en avoit tout le folide , des vues droites Sc
défintéreilées, fans préjugé 5c fans paflion : 
ürie fermeté toujours d’accord avec la raifon , 
Une valeur, que le flegme fçavoit modérer &  
rendre utile : un grand fe ns , beaucoup de 
probité 8c d’honneur, 6c une pénétration d’ef- 
prit, à laquelle une grande application & une 
longue expérience a voient ajouté tout ce que 
l’expérience peut donner de lumières : il avoit 
pris dès les commencemens un grand empire 
furies Sauvages, qui le connoiffoient exaék 
à tenir fa parole, & ferme à vouloir qu’on loi 
gardât celles , qù'on lui avoit données. Les 
François dé leur côté étoient convaincus qu’il 
n’exigerait jamais rien d’eux , que de raiion- 
nable j  que pour n ayoir ni la aaiiTance, ni
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M- de Vau- 
dreuil Cou- 
■ vemeur de 
Montreal,
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les grandes alliances du Comte deFrontêiia^ i 
ni le fâng de Lieutenant Général des Armées 
du Roy , il nefçauroit pas moins Ce faire obéir 
que lui -, mais qu il n’étoit pas Horfimè à leur 
faite trop fencir le poids de rautorité.

Le Gouvernement de Montreal, qui vac-1 
quoit par la promotion de M, de Callieres fut 
donne au Chevalier de Vaudreuîl, qui étoit re-> 
venu depuis peu de Frarice, & que fon aélivite, 
fa bonne mine, fés maniérés nobles 5c aima
bles , 8c la confiance des Gens de guerre ren- 
dolent très-propre a occuper un Pofte de cette 
importance. Celui de Çatarocouy étoit,auiîî 
pour lors d’une très grande confé^uence , 8c 
Sa Majefté manda au nouveau Général de n en 
confier le Commandernent qu’à des Officiers; 
vigilans j capables de prendre leur parti d’eux- 
mêmes, quand le tems 8c lanécefficé des affai
res ne leur permettroient pas ¿’attendre fe$ 
ordres , 5c fur lefquelsîl putfe repofer, com
me fur lui-même, pour la confervation d’une 
relie Place-

Le Gouverneur de la Nouvelle Angleterre 
du Couver- avoit alors tourné fa principale attention fur 
neur de la N. ]es Nations Abénacjuifes ,  5c fous prétexte,
Êt ieŝ Cani- clue ^ &hûbequl5 ou les Canibas avoient tou

jours eu leurs principaux Etabliffemens, étoic 
pofledé par les Anglois, il avoit fur cès Sau
vages les mêmes prétentions , que fur les Iro- 
quois. Le Roy , dans une Lettre dattée du 
vint-cinquième de Mars, 8c adreiïée au Comte 
de Frontenac * dont Sa Majefté n’avoit pas 
encore appris la mort, lui donnoit ordre d’agir 
de concert avec le Général Anglois * mais il lui 
marquoit en même tems, que jufqu’à ce que les 
limites des deux Colonies fuflent réglées ̂  iî

Précentions

bas,
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tînt exa&ement la main à ne fouffrir aucun 
changement au fujet des Alliés de Tune & 
Tautre Couronne , 6c à ce que toutes chofes 
dcmeuraitent à cet égard fur le pied , oih elles 
çtoieut au commencement de l’année précé
dente.

Toutefois , comme on éroit fort iïir des 
Çanibas , 6c en général de toutes les^ïàtions 
Abénaquifes , le P. Bigot le Cadet étant venu 
au commencement de Janvier donner avis à 
M. de Callieres que les Anglois paroifloient 
vouloir traiter de bonne foi avec ces Sauva-

x 6 9 y*

A quelles 
conditions ces 
Sauvages veu» 
lent traiter 
avec lui.

ges, le Commandant lui répondit quil ne 
voyoit aucun inconvénient à les huiler faire* 
En effet les Abénaquis ayant reçu les propo
rtions du Générai Anglois, qui avoit même 
promis de les venir trouver au printems pro
chain , ils lui firent fignifîerles articles fui- 
yans.

i ff, Qu’il commençât par faire retirer poür 
toujours les Anglois de leur Pays : i°. Qu’ris 
ne voyoient pas fur quel fondement il préten- 
dôit être leur Maître ; que ni lui , ni aucun dé 
fes Prédéceffeurs ne Tavoient jamais été q u ’ils 
s’étoient donnés de leur plein gré, 6c fans y  
être contraints, au Roy de France, ôc qu’ils 
ne recevroient jamais les ordres d’aucun au
tre , que de lui 6c de fes Généraux : Qu’ils 
ne permet troient jamais aux Anglois d avoir 
des Habitations fur leurs Terres, 6c qu’ils 
avoient accordé cette permiffion aux feuls 
François : 40, Qu ils éroient fort furpris d’en
tendre dire qu’il fongeoit à leur donner, d’au
tres Millionnaires que les leurs : qu*ils étoient 
bien aifes qu’il fçût qu’ils ne vouloient pas 
changer de Religion > ôc quê  jamais Us n’es
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-*-■  " ¿ T Z  auroientd’autre, que celle ,  quon leur avoit 

enfeignée > 8c pour laquelle ils avoient com4 
battu, & coqibatÇrôieht jufqù'ï la mort, 

delà Val- Sur ees entrefaites M. de Callîeres reçut 
lie ê êc le P. par M. de Bellomont une Lettre, pàr laquelle 
Bruyas Sa Majefté lui ordonnoit de faire cefler tout 

d’hôftilité entre les François 8c les An- 
glois. <fttte Lettre avbit été adrefïee ouverte 
au Générai Anglais, 8c le Roy d’Angleterre 
avoit pareillement âdrefleà M* de Câllietes 
celle, qu’il écrivoit en conformité au Che
valier de-Bellomont. Le Chevalier de Caille- 
res jugea à propos de renvoyer à Bafton pàt 
M. de l a  V a l l i ê r e  > Major de Montreal, 
8c de faire accompagner cet Officier par le 
P. Bruyas. Ces Députés étoient chargés de 
retirer tous les François Prifônniefs dans |a 
Nouvelle Angleterre , 8c il leur fut recom
mandé en particulier d’examiner dans quelle 
difpofition le Gouverneur Anglois étoit au 
fujet des Abénaquis 8c desIroquoi& 

le Chevalier Ces Derniers avoient tout récemment fait 
ide Belîoinontane Députation au nouveau Gouverneur Gé- 
veut toujours n r̂aj p0Ur Iç complimenter fur fa promb-
bitrè de fa tIon > mals *es apures n avoient point parle 
paix, d’affaire , 8c l’on eut avis quelque rems après 

qu’un Parti de cette Nation avoir commis une 
hoftilité contre les Miamis, dont pluiieuts 
avoient été tués.Il paroiifoit néanmoins qu’en 

_ général les Cantons étoient affez difpbfés à là 
paix, & ne differoient de la conclure, que 
parlaconfîderation des Angloisf :D?aùtre part 
M. de Bellomont étoit perfuadé que cès Sau
vages ne demeureroienr jamais Neutres , ‘8c 
qu’il falloit qu’ils fe déclaraient po»r, oa 
contre les François. * : - -
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Danscette penfée , comme il avoit des or- ~ "  ' *

dres pofitifs du Roy de lia Grande Bretagne dp  ̂
les contraindre^ déformer , & qu’il ne pou- 
voie les diifimuler 5 parce que M. dve Callierçs 
les avoit vus , & en gardoit un duplicata y il 
reprit îe deifein de fe rendre F Arbitre fouve- 
rain du Traité. Ainii fçaehant les- engage  ̂
mens, que les Cantons avoient pris avec le 
feu Comte de Frontenac , il leux demanda de 
Je venir trouver à Orange. Ils le refufer,ent,
& Îurpris de ce refus, il leur envoya des Per
sonnes de confiance , qui vinrent à bout de 
leur perfuader de traîner l’affaire en longueur.

Ils ne parurent donc point à Montreal, Politique de 
quoique tout récemment ilseufïènt promis au M- decallie- 
Chevalier de Cal libres de s’y trouver, & qu’ils 
euflent marqué le tems , qu’ils s y trouve- quoisà la fai- 
xoientj & ce Général, pour n’être point îurpris reiaus lui* 
par ces Barbares , fe mit en état dp leur faire 
vivement la guerre, s’ils s’aviîoient de recom
mencer leurs hoftilités j mais ce qu’il fit de 
mieux & de plus efficace pour renverfer les 
batteries du Chevalier de Bdlomont, ce fut 
d’envoyer à Onnontagué une copie de la Ler* 
ître du Roy d’Angleterre à ce Gouverneur, &
J1 avoit eu cela plus dVnP vûe-

Car en premier lieu il vouloit faire connoî- 
tre aux Iroquois que les Anglois nç les regar- 
doieni plus que comme ¿es Sujets de leur 
Roy, & en effet ce Prince en parlait fur ce 
ton-là dans fa Lpttrç.. En fécond lieu il leur 
apprenoit qu’ils ne dévoient plus attendre dç 
fecours du côté de la Nouvelle Y ork , puifquç 
Je Gouverneur Général de la Nouvelle An  ̂
gleterre avoit défenfe de leur ;en donner au**
Ç9Ü p. ai 4.k?ilçfuçat t ni indireélcrnçnç. Enfin
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i l  leur faifo.it comprendre en même ternis qu’il 
rte lui feroit pas difficile de les réduire par la 
force, s’ils refuioient de faire la paix aux 

* conditions , quc^fon Prédéceffear leur avoir
propoiees. - „ ' '

les Cantons Cette démarche produire l'effet-, qu’il en 
€y décermi- avoit attendu : à la vérité les Cantons ne ju- 
ncni. gèrent pas à propos de fe brouiller avec les

Anglais, dont ils pouvoient avoir befoin dans 
la fuite j ils aimèrent mieux diffimuler le ref- 
fentiment, quils avoient de leurs prétentions, 
& ils fe contentèrent de leur déclarer qu’ils 
vouloient bien être leurs Freres, mais non 
pas leurs Sujets. Les Anglois de leur côté pa
ient aufli le parti de les ménager. Enfin les 
Cantons, après avoir encore tergiverfé quel
que teins, Si tâché de fe venger de leurs pertes 
ur ceux de nos Alliés, qu’ils en eroyôîent les 

Auteurs, voyant que rien de tout cela ne leur 
léuflifToit , fongerent tout de bon à s’ac
commoder , tandis qu'ils le pouvoient encore 
avec avantage 6c avec honneur, 

îîs recoïveiif f n conféquence de cette réfolution le vint-
i/n échec de Ta unième de Mars de l’année iyoo, deux Iro- 

des Oiî  quois vinrent trouver le Gouverneur Général, 
jaouajs._ _ jjs xî éroieni: revêtus d'aucun pouvoir  ̂ mais 

£ 7 o o. ils étoient chargés ¿’annoncer'une Députation 
générale des Cantons pour le mois de Juillet, 
6c firent fur ce retardement des exeufes affez 
frivoles, dont M. de Callieres parut fort mal 
Îatisfait. Trois mois après un bon'nombre 
d’Outaouais débarquèrent à Montreal, où le 
Général étoït alors , Si lui dirent ce qu’il icar 
voit déjà, que les Iroquois étant venus chaiîer 
fur leurs Terres , ils les avoient attaqués , Sc , 
en avoient tué y int-huit, tant Hommes, que
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femmes -, que les autres, leur ayant repréfenté 
qu’ils avoient cru pouvoir chaffer par tout, 
puifque toute hoftilité étott fufpenduë de la 
part des François 8c de leurs Alliés , IJs leur 
avoient promis de ne point faire de mal aux 
Prifonnierç jufqu’à ce quils fuilent inftruiçs 
des volontés de leur Pere Ononthio.

1 7 0 9 ,

M. de Gallieres, après les avoir écouté tran- Ce f® 
quillement, leur dit quils ne lui diioient pas en.cr® 
tout .; qu il etoit informé que > maigre les de- caille- 
fénfes , ils étoient allé attaquer les Sioux, 8c xc$. 
qu après le coup , qu’ils avoient fait fur les 
Iroquois, ils avoient envoyé quelques - uns 
de leurs Prifonniers aux Cantons, pour nego- t 
tier avec eux fans fa participation ; que c’étoît 
mal débuter avec lu i, que d’agir avec cette 
indépendance dans une affaire auiïi impor
tante , 8c après les affuraneps , qu’il leur avoît 
données, de.ne rien conclure avec les Iro
quois , que de concert avec eux ; qu’il fallait 
qu’ils enflent bien oublié la manière,. dont 
ceux-ci Ies avoient fi Couvent traités , pour ie 
fier encore à eux*, qu?il çfperoir qu’à l’a venir 
ils feroient plus avifés 8c plus circonipeéts ; 
qu’il attendoit iaceflamment les Députés des 
Cantons , 8c. que fi a leur arrivée les Chefs des 
Nations Alliées n’étoient pas encore venus 3 
il leur feroit fçavoir pàr des Exprès fes inten
tions ; qu’en attendant ils demeuraflent tran
quilles , &  qu’ils traitaiTçnt bien leurs Prifoii-
111ers*

Le dix-hùxtiéme de Juillet deux Députés DéputésIro- 
du Canton d’Onnontagué , .& quatre de celui qdoisàMont* 
de Tfonnonthouan arrivèrent à Mpntreal. 8c tre ’ 
furent préÎèntés par M. de Maricourt au Gé
néral̂  qui voulut higft Içur donner une au-
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" dience publique ; ils y furent conduits en cé

rémonie , 6c marchant par les rues pour fe 
rendre chez M. de Callieres, ils pleurèrent 
tous les François morts pendant la guerre, 
dont ils prirent les Ames à témoin de la fincé- 
rite de leur procédé.

Sitôt qu’ils eurent été introduits dans la 
Sale du Confeii , ou le Gouverneur Général 
étolt avec toute fa Cour, ils déclarèrent qu ils 
venoient de la part des quatre Gantons Supé
rieurs , dont ils avoient lès pouvoirs -, qu’il y 
avoit lontems qu ils étoient fur le pied de trai
ter fans les Agniers , & que, fi parmi eux il 
n’y~avoit Perfonne des Cantons de Goyogouin 
&: d’Onneyouth , C*eft que le Chevalier de 
Bellomoat leur ayant envoyé Pitre Schuillier 
pour les diiïuadèr de dêfcendre à Montreal, 
les Députés de ces deux Cantons étoient allé 
fçavoir dè lui quelle raifon il avoit de s’oppo- 
fer à ce voyage.

- Ils (e plaignirent en fui te de ce qu étant allés
à là chafle fans aucune défiance, & fut ce 
qu’on leur avoit aflîiré que la guerreétoit finie 
entre les François & les Angloîs par un Traité, 
dans lequel les Alliés des deux Nations étoient 
compris, les Outaouais d’une part, les Illi
nois &c les Miamis de l’autre, les avoient at
taqués , &  leur avoient tués cent cinquante 
Hommes. Enfin ils demandèrent que le Pere 
Bruyas, M M. de Maricourt &  J o  n c a i r e  
les accompagnaient à leur retour chez eux , 
rien n’étant plus capable, difoient-ils, de 
convaincre les Cantons que leur Pere vouloir 
fincérement la paix, que d’avoir pour eux cette 
condefcendance. Ils ajoutèrent que ces trois 
Ambafiadeurs ne parriroiçnt point, de leur
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pays j fans en avoir retiré tous les Prifonniers j 11 
François, qui y étoient encore retenus.

Le Chevalier de Callieres leur fit'réponfe, Biponfe ¿vt 
i 2. Qu’il n avoit rien à ajouter à ce que M. de Gyuyeraeuf 
Bellomont leur avoir dit au fujet du Traité eneia * 
de paix conclu entre les deux Couronnes de 
France de d’Angleterre , Se qu’il étoit furpris 
de ce que les Députés d’Onneyouth de de 
Goyogouin étoient allé trouver ce Gouver
neur , au lieu de venir avec leurs Freres, pour 
fatisfaire auxengagemens, qu’ils avoient pris 
avec lui y êc avec feu M. de Frontenac.

En fécond lieu , qu’il avoir agi auprès de 
tous fes Alliés pour les porter à ne faire au-* 
cune hoftilité pendant qu’on traiterait de la  
paix 5 mais que lesdélais affeétés des Cantons*
& rirruption de quelques Xroquois fur les 
Miamis leur avoient attiré les malheurs» 
dont ils fe plaignoient 5 quil en étoit pourtant: 
fâché, de què pour prévenir de pareils aeci- 
dens , il avoit mandé des Députés de toutes 
lesNatiqiis  ̂ qu’eux-metnes, fi c’étoit fincé- 
rement * qtf ils vouluiïènt la paix, ils ne man- 
quaffent point de lui envoyer dans trente jours 
des Ambafladeurs de tous les Cantons \ qu’a- 
lors toutes les chaudières de guerre feroient 
t e q v er fées , Je grand arbre de la paix affermi » 
les 1Ü vie tes né rayées, les chemins applanis » 
de que chacun pourrait aller 8c venir en toute, 
fureté par tout > où bon lui fembleroit.

En troifiéine lieu Ÿ qu’il conientoit que le 
Miflionnaire de les deux Officiers » qu’ils de- 
inandoient, allaflent avec eux chercher les 
Prifonniers * mais à condition 5 qu’ils amène
raient auffi des Ambaifadeurs munis de pleins* 
pouvoirs pour établir une paix durable > qu’à 

I m l l l U  Q
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“  leur arrivée à Montreal il rendroit la liberté

 ̂ à tous les Prifonniers Iroquois ; mais qu’il 
vouloir que quelqu'un d’entr’eux refiât eu 
otage jufqu’au retour des trois Perfonnes, 
qu'il leur confiait. Quatre Députés s offrirent 
à demeurer , &: furent acceptés ; le refie de 
Taudience fe paifa aflez tranquillement, fi ce 
n'eft que des Iroquois Chrétiens & des Abéna- 
quis , qu’on y avoir invités, firent de grands 
reproches, & parlèrent avec beaucoup de 
hauteur aux Députés des deux Cantons.

Réception M. de Callieres, en congédiant ceux-ci, 
faite à On- ¿Jéclara qu*il attendroit les Ambaffadeurs juf- 
Arnbafh aUX clu*aa rnois de Septembre. Les trois Ambaifa- 
¿leurs FriU)- deurs François partirent avec eux , 8c furent 
çois. reçus à Onnontagué avec des démonftrarions

de joye , qu’ils n’avoient ofé efpeier. Du Lac 
de Gannentaha , ou l’on étoit venu au devant 
d’eux j on les mena comme en triomphe juf- 
qu à la grande Bourgade de ce Canton, Tega- 
nifforens, en qualité d’Orateur, s’étoit avancé 
affez loin pour les complimenter, il leur dit 
les chofes du Monde les plus polies , & comme 
ce Sauvage n’avoit jamais varié à l’égard des 
ï  rançois, & n a voit eu nu lie part , ni aux perfi
dies ? ni aux réfolutions violentes de fa Na
tion , les Ambaffadeurs ne révoqueront point 
en doute fa fincerité : mais ils n’en tirèrent 
aucune conféquence pour les autres.

Pïfcours du Ils entrèrent dans le Bourg au bruit de plu- 
F. liaayas. fieurs décharges de moufqueterie j ils furent 

enfuitc régalés avec profunon , 8c le dixiéme 
d’Août ils furent introduits dans la Cabanne 
dû Confeil, où ils trouvèrent les Députés de 
tous les Cantons Supérieurs. Quand tout le 
Monde eut pris fa place , Iç p. Bruyas, qui
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étoit chargé de porter la parole , commença 
fon Dii cours 5 lequel roula principalement fur 
trois points, qu’il appuya de trois Colliers; 
Par le premier il exhorta les Cantons à fe 
fouvenir qu’Ononthio étoit leurPere , Si que 
leur devoir & leur intérêt les engageoient éga
lement à lui demeurer obéiflans Sc fournis s 
comme il convenoit à des Enfans, foit qu’ils 
fuflent en bonne intelligence avec le Gouver
neur de la Nouvelle York , qui n’étoit que 
leur Frere , foit quils euiïent quelque chofe 

à démêler avec lui.
Par le iècond il témoigna ion regret de la 

perte , que la Nation Iroquoife a voit faite 
de plufïeurs Chefs de mérite, & il Faillira de 
la part des. Millionnaires qu’ils n’a voient rien 
perdu de leurs premiers fentimens à fon égard, 
malgré les maux ? qu elle avoit faits iPplufieurs 
d’entr’eux , « dont nous avons , ajouta-t-il,«  . 
moins reffenti les fouffrances , que l’aveugle- « 
ment de leurs Perfécuteurs, & l’invincible « 
obftination de la Nation à rejetter la lumière «' 
de l’Evangile. et

Par le troiiiéme il leur déclara que le nou
vel Ononthio étoit fîncérement porté à la 
paix , & qu il la leur accorderont, pourvu que 
de leur côté ils ufaffent avec lui de la même 
franchife, & il leur expofa les conditions , 
fous lefquelles il vouloit traiter avec eux .'Il 
fut écouté avec une grande attention, & fe^on 
les apparences 5 avec plaiiïr, Quand il tu t fini, 
M. de Maricourt prit la parole: il témoigna 
beaucoup de bonté aux Iroquois , 8c i l  nou- 
blia rien pour leur faire comprendre tout ce 
qu’ils a volent à craindre du reifentiment de 
leur Pere , s’ils n’acceptoient point la paix ,

Q U

7 o ©*



I  7 o Q.

Verier cette 
négociation.

364 H i s t o i r e ' G é n é r a i s  
■ qu*il leur offrait à des conditions auIII rai- 
ionnables, quç celles, qu’on venoit de leur 
expliquer $ 8c ce qu’ils pouvoient efperer de 
lui 5c de tous les François, s’ils ouvraient 
une bonne fois les yeux fur leurs véritables 
intérêts,

te Chevalier Le lendemain comme ils déliberoient entre 
de Bclloraont çux fur ce qu’ils répondraient, aux AmbaiTa- 
tâche de tra- deurs, un jeune Anglois 5c un vieux Onnon- 

tagué arrivèrent d'Orange , 5c leur dirent de 
la part du Chevalier de Beilomont qu’ils fç 
donnaflent bien de garde d’écouter les Fran
çois , 8c quil les attendpit dans dix ou douze 
jours à Orange , ou il leur ferait fçavoir les 
volontés. Cette maniéré impérieufe de parler 
choqua le Confeil, 8c rien n a peut-être con
tribué davantage à rapprocher de nous cette 
Nation , qu’une démarche faite fi fort à con- 

»tre-tems. « Je ne comprends pas, dit alors 
« Teganifforens , comment mon Frere l’entend, 
v de ne vouloir pas que nous écoutions la voix 
m de notre Pere, 8c de chanter la guerre dans 
¡v un tems , od tout nous invite à la paix.

Le P. Bruyas profita mervcilleufement de 
cette difpofition , pour faire obferver à l’Af- 
femblée que le Général Anglois traitoit les 
Cantons en Sujets, 8c ce qu’ils auraient à 
craindre d’une Domination fi dure 8c fi haute, 
quand une fois ils s’y feraient fournis ? ce qui 
pc manquerait pas d’arriver bientôt, s’ils 
lailToient échaper Foccafion , qu’ils ‘avoient 
pntre les mains, de fè reconcilier avec leur 
Pere, Joncaire ajouta que les Anglois, en 
s’opppfant à cette réconciliation, ne pou voient 
avoir d’autre vue , que de les laitier fe confu- 
mer peu à peu par guerre, ou du moins
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s'affoiblir, dé forte qu’ils ne fulfent plus en ' j  ̂ Q 
état de refufer dé fubir un joug, dont ils 
eonnoîtroienc peut-être trop tard la peiànteur.

Cet Officier partit le jfour même pour le PlufîeursPri-* 
Canton de Tfonnonthouan , ou il avoir fe foyers F ran* 
Cabànne, ceft-à-dire , qu’il y étoit adopté , ^revenir*1* 
comme M. de Maricourc 8c toute fa Famille dans la Colo* 
récoient à Onndntagué. Il y fut reçu avec nie. 
diftinftion ? comme Ambafladeur, 8c avec 
amitié , comme Enfant de la Nation : on lui 
accorda la liberté de tous les Prifonnïers Fran
çois , qui étoient dans ce Canton mais la 
plupart accoutumés à la vie Sauvage , ne pu
rent fe réfoudre à y renoncer. Plufieurs fe ca
cher en t , d’autres refuferent ouvertement dé 
fuivre le Sieur de Joncaire. L’âppas d’une 
liberté affranchie de toutes fortes de Loix , St ’ 
peut-être auffi tin peu de libertinage, faifoient 
aifparoître dans l’efprk de ées Gens-là tout ce 
que cette condition avoir de dur ? 8c toutes les 
douceurs, qu’ils auroient pu retrouver dans 
leur Patrie.

Tandis que Joncaire négociok avec les 
Tfonnonthouans j on affembla à On non ta- 
gué un Confeil général de tome la Nation ¿CÜJ.S 

' Iroquoife > le jeune Anglois , Député du Che- çois. à 
valier de Bellomont > y  fut admis ce fut 
Teganifforens , qui parla pour tous les Can
tons. Il adreifa d’abord fon difcours aux Am- 
baíTadeurs François 5 8c commença par les 
aflûrer que toute la Nation étoit difpofée à 
écouter la voix de fon Pere , c’eft-à-direen 
ftile Sauvage , à lui obéir. Il ajouta que cha
que Canton lui envoyeroit deux Députés pour 
recevoir fes ordres > Sc qu’ils partiraient incef  ̂
famment.

Q iij
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I 7 o ‘o- « Pais fe tournant vers PAnglois : »3 Je ne 
fais rien en cachette, lui ditTi l ,  je^fuis bien 
aife que tu fçaehes ia difpofition , ou je fuis. 
Tu diras à mon Frere Corlar, qui t’a envoyé 
ic i , q̂ue je vais defcéndre à Quebec pour me 
rendre aux ordres de mon Pere Ononthio ? 
qui y a planté l’arbre de la paix  ̂ j’irai enfuîte 
à Orange , pour fçavoir ce que mon Frété me 
veut os. En achevant ces mots, il mit aux 
pieds des Ambafladeurs cinq Colliers.

Le P. Bruÿas les releva ,.ce qui eft la même 
chofe , que les accepter  ̂ il dit enfuite quil 
ne doutoit point de la droiture des intentions 
de ÜOrateur, qu’il connoifioh depuis lon- 
tems ; mais que iî ceux, qui devoienr aller 
trouver le Gouverneur Général, vouloient 
fe rendre auprès de lu i, & ne point faire atten
dre les Députés des Nations d’en haut, qu’on 
fçavoit devoir arriver bientôt à Montreal, il 
n’y avoit pas de tems à perdre.

Mi.̂ îoji d*uu Une chofe inquiétait pourtant beaucoup les 
Mioche A n - AmbaiTadeurs , ceft que peu de tems aupa- 
Aknicrf''* ^ ravant Chevalier de Belîomont avoit fait 

agréer aux Iroquois qu’il leur envoyât des 
Miniftres pour Miflîonnaires, & que le Sieur 
Dellius avoit déjà commencé fes fondions 
chez les Agniers. Il eft vrai qu’il s'acquittait 
de cet Emploi d’une maniéré à n’en être pas 
fort incommodé, quoiqu’il lui valût douze 
cent livres de rente. Il demeuroit prefque tou
jours à Orange, où il fe faifoit apporter les 
Enfans pour les baptifer $ une Femme Iro- 
quoife, qui demeurait chez lu i, & qui l’ac- 
compagnoit dans fes courtes Se rares excur- 

* fions, lui fervoit d’interprète pour Inftruire
les Adultes j mais les Profelytes étaient en
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fore petit nombre , '& le Prédicant ne paroif- i 7 q 
foit pas fort empreifé à l'augmenter.

Je ne fçai pas au jufte eoriibien dura cette 
Million » mais je trouve dans, mes, Mémoi
res que quelques années après Dellius fut 
chaifé d’Orange par M. de Bellomont. Il efb 
certain que la Religion Proteflante xi a pas 
fait fortune parmi les Iroquois. Ce ireft pas le 
premier efiai en ce genre, qui a dix convaincre 
Meilleurs les Reformés, que leur Seéten’a ni 
cette fécondité , ni ce zélé confiant & labo
rieux du falut des Infidèles , qui font une des 
plus feniîbles marques pour connoître & dif- 
. tinguer la véritableEglife de Jésus-Christ?*
Ils ont beau oppofer à cela toutes les calom
nies , qu'ils ont eux-mêmes imaginées pour 
obfcurcir TApoftolat de nos Millionnaires ; 
fans vouloir Faire l'apologie des Particuliers, 
qui peuvent bien n’être pas tous irrépréhenfî- 
bles * il faut vouloir s’aveugler foi-même, 
pour ne pas convenir que le plus grand nom
bre mene une vie vraiment Apoiiolique , &: 
qu’ils ont établi de très-nombreufes 8c de très- 
fer ventes Eglifes , ce qu’aucune Seéte féparée 
de la Communion de Rome ne peut fe vanter 
d’avoir fait.

Cependant le P. Bruyas, qui ne voyoit pas 
beaucoup de difpofition dans les Iroquois à 
écouter la parole de Dieu, ne crut pas devoir 
incidenter fur Tarticle des Miniftres Angli
cans 3 qu’ils avoient promis d’accepter , pour 
ne pas mettre à la conclufîon d’un Traité, qu’il 
étoit chargé de négocier, un obftacle hors de 
faifon. Outre qu’il jugea fort bien que la ma
niéré , dont le Sieur Dellius s’y prenoit pour 
attacher les Iroquois aux Angloispar le lien

Q iiij
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de la Religion, étoit bien plus capable de 
produire un effet tout contraire $ ce qui arriva 
en effet, Ces Sauvages s’aperçurent bientôt de 

1 la différence, qu’il y  avoit *entre la façon de
vivre & d’agir de ce M lniftre, St ce quils 
avaient vu faire à leurs anciens Millionnaires, 
qu’ils ne tardèrent pas à redemander. - 

les Ambaila- Rien n’arrêtant plus les'Atnbaffadeurs à On- 
.dcuio retouL-:nontagué , ils en partirent pour retournera 
axaT ^^oîir" Montreal avec les Députés âe ce Canton, St 

de celui de Goyogouin. Ils furent reconduits 
jufqu’à Gannentana avec les mêmes honneurs, 
quon leur avoir faits à leur arrivée 8C ils s’y 
arrêtèrent quelque tems pour attendre les Dé
putés d’Onneyouth ; mais ils ne vinrent point, 
8c ce Canton fe contenta d’envoyer un Col
lier , en s’excufant iiit ce que le Chef de la 
Députation étoit tombé malade. On fçut dans 
la fuite que c étoit un prétexte pour ne point 
rendre les Priiotmiers. Joncaire y arriva bien
tôt avec fix Députés du Canton de Tfbnnon- 
thouan, & trois François, qu’il avoit déli
vrés , 8c engagés à le havre, On n’a voit pu 
en raffembler que dix dans tous les Cantons * 
mais Teganifforens fe chargea de chercher les 
autres, 8c de les faire conduire à Montreal.

Nouveaux ' Les Ambafladeurs & les Députés alloient 
efforts d̂u s’embarquer, lorfqu’un Tfonnonthouan ar-
Belîomont ^  r*va ^ ^ ran£e a Gannentaha, 8c dit que le 
pour traver- Gouverneur de la.Nouvelle Angleterre , irrité 
■ fer la paix, de ce que, malgré fes défenfes , les Cantons 

perfiftoient dans la réfolution de faire la paix 
avec les François, avoit fait arrêter 8c met
tre aux fers un Onneyouth , accufé d’avoir 
tué un Anglois , faiii tout le Caftor, qui s’é- 
Soit trouvé à Orange apartenant aux Iroquois â
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levé le Pavillon rouge, pour leur faire en -" _ Q Q
tendre qu’il étoit réfblu à leur déclarer la guêr- ' 
re , ordonné aux Mahingans de la coramen- *
cer, 5c qu'il ménaçoit les Cantons de venir 
l ’année prochaine en Perfonne leur aprendre \ 
à refpeâer fes volontés.

Les Députés écoutèrent fort tranquillement Réception 
ce récit, 5c il 11e parut pas quil eût fait d'au- faite aux Dé- 
tre impreffion fur eux , que d’y avoir excité Put̂ Mont* 
un mouvement d’indignation , qu’ils ne firentrea * 
pourtant que laifier entrevoir. Ils fe mirent 
en chemin au nombre de dix-neuf, 5c à leur 
arrivée à Montreal, ils furent reçus au bruit 
d’une décharge de bcëtes, ce qui caufa un 
peu de jalounedans le coeur de nos Alliés: 
on en entendit même quelques-uns, qui de- 
mandoient fi c’étoit-lâ la maniéré , dont les 
François recevoient leurs Ennemis ? On les 
laifla dire, fans faire peut-être aflez de’réflé- 
xion aux conféquences, 5c le jour fut pris 
pour ¿coûter les propofitions des Députés Iro- 
quois. C’eft de tout tems,, qu’on s’expofe à 
perdre fes Amis , en voulant regagner des 
Ennemis , qu’une telle conduite rend encore 
plus fiers, 5c plus difficiles.

L’Orateur des Cantons parla en peu de mots Leurs 
5c avec modeftie. Il fit d’abord valoir la prom- cours da 
pte obéiflance de la Nation, en ce que deux- Confeii. 
cent de fes Guerriers étant fur le point de fe met
tre en Campagne pourialler tirer vengeance des 
dernieres hoftilites de nos Alliés, on les avoit 
arrêtes fur la fimple défenfe, que leur en 
avoient faîte le P. Brayas 6c fes deux Collè
gues de la part de leur Pere : il fit connoître 
toute l ’indignation , qu’avoient excitée parmi 
les Députés les ordres 5c les ménaces du Go»-

Q v
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verneur Général de la Nouvelle Angleterre ̂  
8t il ajouta que , comme le peu de cas , qu’ils 
avoient fait de ces ordres 8c de cés ménaces 
pourroit bien leur attirer la guerre de la part 
des Anglois, il efperoit que les Iroquois trou- 
veroient à Gatarocouy , non-feulement les 
marchandifes, qu ils ne pourroient plus tirer 
d’Orange j mais encore les armes 6c les mu
nitions, dont ils auraient beibin, afin de pou
voir fe paifer des Anglois , ou fe défendre 
contr’eux , fupofe qu’ils en fuiFent attaqués* 

Rêponfe du L’Afletnblée fut plus nombreufe le jour * 
£1,ejva;lei êqui avoitété marqué pour répondre à ce dif- 

a ieie.» cours# Le Chevalier de Caliieres y répéta d’a
bord aux Députés ce qu’il avoir dit aux pre
miers Envoyés, qu’il avoir apris avec dou
leur les hoftilités, qui s’étoient commifes la 
Campagne dernïerc de part 8c d’autre j que 
les pertes des Iroquois Tavoient extrêmement 
touché , quoiquils ne duifent les imputer 
qu’à eux-mêmes *, 8c qu’il mettroit déformais, 
n bon ordre à tout, qu’il narrlveroit plus 
rien de femblable.

Il leur dit enfuite qu’ils avoient fait fort 
fagement d’arrêter leurs Guerriers 5 qu’ils ne 
dévoient plus rien craindre de nos Alliés * 
dont ils voyoient les principaux Chefs , qui 
étoîent venus pour écouter fa voix 5 qu’il leur 
fçavoii bon gré de lui avoir ramené une par
tie de leurs Prifonniers François, qu’il com
ptoir bien qu’incelîamment ils lui ramene- 
roient tous les autres, comme ils s’ÿ étoient 
engagés, 6c qu’ils rendraient auili à fes Al
liés ceux de leurs Freres , qu’ils retenoient 
encore 5 qu’il leur donnoit terme jufquau 
mois d^Aout de Taniiée prochaine * que ks
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Députés de toutes les Nations fe trouve- 
roîent alors à Montreal $ que réchange des 
Prifonùiers s’y feroit de part 8c d'autre, 8c 
que toutes chofes feroient remifes au même 
état * ou elles étoient avant la guerre.

Comme le terme, qu’il leur donnoir , école 
un peu long, pour les prévenir fur les acci- 
dens , qui pourroient fur venir il leur dé
clara que j s’il furvenoit quelque différend ? 
ou fi de mauvais efprits donnoient lieu à quel
que hoftilité , il vouloir que la Partie lézée 
s’adreflât à lu i, fans entreprendre de fe faire 
juftice j 8c qu’il la lui feroit fans aucun égard 
pour qui que ce fût : que fi l’Aggrefleur refu- 
ibit de fe foûmettre à la fatisfacHon , qui! 
lui preferiroit , il fe joindroit à ceux , qui 
auroient reçu le tort, pour l’y contraindre , 8c 
le feroit repentir de ia défobéillance : qu’ií 
ne tiendront pas à lui que le Gouverneur de 
la Nouvelle Anglererre n’en ufat de même »
8c n’agit de concert avec lui , 8c que telle étoit 
l ’intention des deux Rois leurs Maîtres : que 
ce qu'ils demandoient au fujet dû Port de Ca- 
tarocouy , ne dépendoit pas entièrement de 
lui ; mais qu’il en écriroit au R o y , 8c qu’en 
attendant Ta reponte de Sa Majefté, il en- 
voyeroxt dans cePofte un Officier, quelques 
marchandifes, 5c un Forgeron.

Les Iroquois aplaudirent à ce diieours, 8c Traité p 
avouèrent qu’on ne leur avoir jamais mieuxvifîonnel il-"' 
parlé raifon. Le R a t, qui était Député, 5c |^uCrePart 
leChefdesHuronsTliionnontatez , prît en- 
fuite la parole, 5c dit : m Ĵ ai toujours obéi à« 
mon Pere , 5c je jette maliache à fes pieds ; je « 
ne doute point que tous les Gens d’eîi-haut« 
ne faffent de même ; Iroquois, imitez mon**

Q .vl



fr» ....... . mmirrnM*
7 7 QQ*

Diligences de 
de Cailie— 

tes pour aile:- 
iïjü' la paix.

572, H i s t o i r e  G e n e r a l e  
exemple », Le Député des quatre Nations Ou-' 
taouaifes parla à peu près for le même ton ; ce
lui des Abénaquis dit qu'il n’avoit point d au- 
tre.hache,que celle de fan Pere,6c quefon Pere, 
Payant, enterrée, il nen a volt plus. Les Iro- 
quois Chrétiens firent la même déclaration. 
Il y eut néanmoins quelque picque entre ces 
deux dernieres Nations,.6c îes Députés des 
Cantons * mais tout fut bientôt calmé par la 
fageife du Général, 6c on ligna une efpéce de 
Traité provilïonneh

Le Chevalier de Callieres figna le premier, 
enfoite l'Intendant} puis de Gouverneur de 
Montreal , le Commandant desTroupes 6c les 
Supérieurs Eccléfiaftiques 8c Réguliers ,quife 
trouvèrent à TAiTemblée. Les Sauvages ligne- 
rent aufli en mettant chacun la marque de fa 
Nation au bas du Traité. Les Onnomagüés 
6c les Tfonnonthouans tracèrent une Arai
gnée , les Goyoguins un Calumet ? les On- 
neyouths un morceau de bois en fourche avec 
une pierre au milieu, les Agniers un Ours, 
les Hurons un C-aftor, les Abénaquis .un Che
vreuil , 6c les Ûutaouais un Lièvre, Les Ag- 
niers 6c les Onneyouths navpient pourtant 
point de Députés, mais ils avoïent apparem
ment donné à quelqu'un là Commilïion de li
gner pour eux. Au relie nous verrons bientôt 
ques ces marques ne font pas toujours les 
mêmes. La datte de ce Traité eft du hui
tième de Septembre 1700.

Cette affaire ainfî terminée à la fatîsfac- 
don de toutes les Parties, le Général envoya 
aux Nations de TOueil 6c dit Nord M, de 
Courtemanche & le P. Anjelran 5 pour en
gager celles ? dont les Députés n’a voient point
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para , à confcntir au Traité., 8c pour lui ame- 1 7 0 0  
ner les Chefs de toutes , afin que rAifemblée 
indiquée au mois d’Août de f  année fuivante , 
fût générale. Il leur recommanda furtout del 
ne rien négliger pour faire ceiTer la guerre , 
qui étoit toujours tres-vive entre nos Alliés 8e 
les Sioux, ce qui n’étoit pas facile , parce 
qu’au printems précédent les Sioux avoiene 
enlevé tout un Village de Miamis.

U écrivit enfuite à M. de Pontchartrain, pour 
lui rendre compte de ce qu’il venoic de faire,
8c lui manda qu’il croyoit qu’on devoît profi
ter de îadifpoiition préfente des Cantons, pour 
regler, avantageufemenr les Limites entre les 
Anglois 8T nous ; que fi par ce Reglement on 
ne pouvoit pas obtenir la propriété du Pays 
Iroquois , ilfalloit au moins le déclarer Neu
tre , & itipuler qu’il ne feroit permis, ni aux 
François , ni aux Anglois d’y faire des Eta- 
bÜiTemens. Que quanc au fpirituel, il jugeoit 
qu’on devoir laiffer à ces Peuples une liberté 
entière de choifîr 3 ou des Millionnaires Ca
tholiques , ou des Miniftres Proteftans , 8C 
qu’on pouvoir $ aflurer qu’ils préfereroienc 
toujours les Premiers aux Seconds.

Le Chevalier de Bellomont en étoit lui- XeChevalie 
même fort periuadé ? quoiqu il eût fait iem-de ®eIl°/̂ ° 
blant de penier le contraire ; mais il crut çou-jes Inxiuois 
voir emporter par la force ce quil defef-recevoir à 
peroit d’obtenir autrement. Il commença Miniftres 
néanmoins par faire des préfens aux Canton$P^sMliCoû 
pour les gagner, il leur fit dire enfuite qu’il 
alloit envoyer chez eux des Miniftres 3 8c il 
ajouta que , fi les Jefuîtes paroifloient dans 
leurs Villages 3 il les feroit pendre. Ce procédé 

1 choqua les Iroquois 5 mais ce qui acheva de
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gâter tout, c’eft que Bello mont leur lignifia' 
qu il prétendoit conftruire des Forts dans les 
Cantons drAgnier , dÿOnneyouth , 3c d’On- 
nontagué, fuftout à l’embouchure de la Ri
viere de Chouguen : il éclatèrent alors de telle 
forte , qu’il n’ofa paiTer outre.

La conjoncture de la paix avole paru très- 
favorable au Sieur Riverì n pour achever fou 
EtahliiTement des Pêches fedentaires à Mont- 
Louis , mais comme il n croît pas allez riche 
pour foûtenir lèul les frais d’une telle Entre- 
prife y Sc qu apparemment fa Compagnie IV  
voit abandonné , il s’afîocia , pour ion mal
heur , deux Particuliers de Paris* Il palla en- 
fuite à Quebec, od ayant aiTemblé quelques 
Familles » il les mena lui-même à Mont-Louis 
au mois de Juin de cette année , ôc fît corn* 
mencer la Pêche , en attendant le Navire, 
que fes AlTociés étoient convenus de lui en
voyer , & qui de voit lui agorter des Pêcheurs 
& des farines. "

Le Navire arriva en effet le huitième de 
Juillet -, mais trop tard de fix femaines, pour 
profiter de la faifon propre à la Pêche, Ce ne 
fut pourtant pas encore là le plus grand mal* 
Ses Afiociés n*avoient en vue que la traite 
des Pelleteries * fur laquelle on leur avoir 
donné de faux Mémoires, qui leur firent 
prendre le change. Alors ceux , qu’ils avoient 
chargés de-leurs intérêts, voyant que ce com
merce ne pouvoir pas leur procurer le grand 
profit, dont on les avoit flattés , déclarèrent 
auxHabîtans deMont-Louîs qu’ils ne dévoient 
plus attendre d’eux aucun fecours, Us firent 
plus-, car ils enlevèrent de PHabitation tout 
ce qui pouvoir leur convenir ÿ fous prétexte 7
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qu’ils a voient avancé le prix de toutes ces cho- 1 7 0 0  
fes, 8c ruinèrent ainii toutes les efperances 7 
du Sieur Riverin.

L’Acadie \ dont les Ânglois, depuis là pu- j tat ¿e 
blication de la Paix , ne nous difputoient cadie* 
plus la poiTeilion , n’étoit guéres en meilleur 
état que Mont-Louis. On y abandonnoit tou
jours la Pêche aux Habitans de la Nouvelle 
Angleterre , qui en faifoient un grand com
merce , & le Chevalier de Villebon fe tenoit 
aifez tranquille dans fon Fort de Naxoat, 
parce quon ne lui fourniiïbit pas les moyens 
de faire mieux. Ce Fort étoit même aflez 
inutile pour la defenfe du peu ¿’Habitations 
Françoifes , qui étaient le long de la Rivière 
de S. Jean, & celles de l'Acadie n’en pouvoient 
recevoir aucun fe cours : cependant plus d-une 
expérience nous avoit appris que les Traités 
de paix 11e mettoient pas toujours nos Colo
nies à couvert des infukes de nos Voifins.

Enfin fur les reprefentations, qui furent faites I/EtabttfIW 
au Confeil du Roy de la néceifité de fe for- menc ?̂a 
tifier dans cette Province , Sa Majefté y en- 
voya M. de F o n t e n u  , lequel, après avoir 
pris une connoiiTance exaâe du Pays, fut d’avis 
d’abandonner Naxoat. Ses raifons furent que 
les fréquens débordemens de la Rivière de S.
Jean ne permettoient point d y faire des Eta- 
bliffemens fixes , que fon embouchure eft 
de très-difficile accès , à caufe de la variété 
des vents & de la violence des Courans, 8c 
que ce Port eft fi petit, que trois Navires n’y  
fçauroient être mouillés fans s’incommoder* 
il fut donc réfolu de transférer cet Etablifle*- 
ment ah Port Royal y mais en le changeant

1
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de place, on ne lui procura que le ieul avan
tage de la fituation , qui auroit même été 
beaucoup plus grand à la H éve, ou à Gam- 
ceaux. Gn n'eut prefque aucune attention à 
le mettre en état de fe foixtenir contre les 
Anglois > Vils savifoient de Tattaquer®
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DESCRIPTION GENERALE
D E L A

NOUVELLE FRANCE.
e^f4^ic^!i^e^e*ie^:e/?eoe^a^5

LIVRE DIX-HUITIE'ME.
E toutes les parties de la Non-! 
velle France nulle n ’occupoit 
plus alors le Miniftre que la loui- 
iiane ; j’ai déjà dit que M. de

__ la Sale avoir donné ce nom aux
nouvelles découvertes , qu’il avoit faites le 
long du Miciilîpi. Depuis la malheureufe ten
tative pour reconnoître par Mer l'embouchure 
de ce Fleuve, on avoit paru renoncer à ce 
projet. Enfin en 1697. M, dlberville de re
tour de fon Expédition de la Baye d*Hudfon ? 
reveilla fur ce point l'attention du Mimftere » 

infpira au Comte de Pontchartrain le def- 
fein de conftruire un Fort à l’entrée de ce
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16 g - 7 0 b '  g ran^ Fleuve , que cet Officier fe promettois 

'  ~ de découvrir.
Nouvelle En- Cette réfolutïott prife le Miniftre fit ar- 

treprife pour mer à Rochefort le Ftançois 8c la Renommée ÿ 
découvrir en donna le Commandement au Marquis
du î°dffipi!e ê Chateaum orand  8c à M. d’Iberville, 

tous deux Capitaines de Vaiifeaux , & ils 
mirent à la voile le dixfeptiéme d’Oétobre 
de Tannée fuivante, Ils mouillèrent au Cap 
François de S. Domingue l’onzième de Dé
cembre j ils paiTerent de-là à Le'ogane , pour 
s’y aboucher avec M. Du cas se 5 Gouver
neur de S* Domingue, qui connoiilbit déjà 
beaucoup d’Iberville de réputation , 8c qui, 
après lavoir entretenu de fes projets, manda 
à M. de Pontchartraiit que £ès vues 8c Ton 
génie lui paroiiîoient répondre à fa valeur 8ù 
à fon habileté dans la guerre.

Mfvi.dc Châ- De dernier jour de Tannée les deux Capi- 
teaumorand taînes remirent à la voile, 8ç le vintfeptiéme 
£c dubemlle j allv]er ils aperçurent la Terre de
re^usïpeafa- Floride. Ils s’en aprocherent le plus jprès 
cote. qn’il fut poifible > fans fe rifquer fur une Cote,

qu’ils ne connoiffoient point, &: envoyèrent 
le Sieur L e s c a l e t t e  pour faire de l’eau 8c 
du bois y 8c en même rems pour prendre lan
gue. Cet Officier leur apprit à fon retour qu’ils 
étoient vis-à-vis d’une Baye apellée Penfacolay 
oii trois-centEfpagnols partis de la Vera-Cruz 
étoient venus depuis peu s’établir 5 8c Ton a 
fçu depuis que le motif de cet Etabliife- 
ment étoit de prévenir les François,

Lefcalette étoit entré dans le Port, 8c avoit 
demandé au Gouverneur la permiffion de faire 
de Teau 8c du bois : le Gouverneur s’étant 
informé de la part de qui il lui faifoit cette
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demande j lui avoit die qu’il feroit faire ré- 
ponfe à fes Commandans, Sc envoya en ef
fet fon Major avec lui pour complimenter 
MM. de Châteaumorand & dlberville : cet 
Officier leur remit une Lettre du Gouverneur $ 
qui portoit que les deux Navires du Roy Très«* 
Chrétien pouvoient en toute liberté faire de 
l’eau & du bois, Sc fe mettre même à l’abri 
partout, od ils voudraient ; mais qu’il avoit 
de très-expreifes défenfes  ̂de recevoir aucun 
Bâtiment étranger dans le Port ; que comme 
il pouvoir arriver néanmoins qu’un mauvais 
teins le contraignît d’entrer dans la Baye, il 
lui en voyou fon Pilote pour l’y Conduire.

M, de Châteaumorand écrivit au Couver^ 
neur par le même Major que la Mer étoit iî 
greffe , qu’il défefperoit de trouver aucun 
endroit , od les Vaiifeaux du Roy puffent 
erre en fureté • qu’ainfi il fe voyoit obligé 
d’accepter Tes offres. Dès le lendemain il en
voya le'Sieur-Laurent de Gràfe ( a ) ,  Lieu
tenant de Frégate, qu’il avoit embarqué fur 
fon bord en paffant au Cap François, pour 
fonder l’entrée du Port. M. d’Iberville s’y 
rendit auffi dans fa Chaloupe avec le Cheva
lier de Surgeres , St y trouva vinr-un, ou 
vint-deux pieds d’eau à l’endroit le moins 
profond *, mais le Gouverneur, qui avoit fait 
fes réflexions , St qui apréhenda qu’on ne lui 
fît des affaires à la Cour d’Efpagne, s’étant 
ravifé , il fallut chercher un autre Havre.

Le trentuniéme M. Alberville , qui avoit 
pris les devants, pour reconnoître la Côte ,

( a ) C’eft ce Elibuftier 
fl fameux dans l’Hiftoire 
dç Domingo , St û

formidable aux Efpagnois 
de PAmêriqüe fous îc nom 
de L0B.EKCH.t0.
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_00 mouilla Fancre au Sud-Sud-eft de la points 

Orientale de la Maubile , grande Riviere i 
parallele au Micifïïpi, & fameufe par la vic
toire fanglante, que D. Ferdinand de Soto y 
rempora fur les Sauvages {a) .  Le fécond de 
Juillet il mit pied à terre dans une Ifle, qui 
en eft proche, de qui a quatre lieues de cir
cuit* Elle avoit alors un Port allez commode ? 
dont Feutrée , où Fon trouvoit en tout tems
cinq braifes d’eau , fe ferma , il y a quelques 
années par des fables, que la Mer y jetta 
■ pendant une tempête. M. dTberville la nom
ma Ifle Ma/faere > parce que vers la pointe du 
Sud-Oueftil aperçut des têtes & des oifemens 
d'environ folxante Perfonnes , qu’il jugea 
qu’on y avoit mailacrées, avec plufieurs uf- 
tenciles de ménage > qui étoient encore dans 
leur entier.

entre dans De Flile Mafïacre , qui dans la fuite fut 
Miciifrpi, appellée rifle Dauphine , il palfa à Ja Terre 

ferme , de ayant découvert la Riviere des Paf* 
cagoulâs 3 où il rencontra beaucoup de Sau
vages j il en partit avec le Sieur de Sait vojl.e, 
Enfeigne de VaifTeaux, de Bienville >■ foif 
ÎTere , Garde - Marine , un Pere Recoller, 
quarante-huit Hommes fur deux Bifcayennes, 
& des vivres pour vint jours , dans le deilein 
de chercher le M iciiïîpi, dont les Sauvages 
lui avoient parlé fous le nom de Malbouchia , 
de les Efpagnols , fous celui de la Palijfade (¿)* 
Il y entra enfin le fécond de Mars, quiétoic 
le lundy de la Quinquagefime, de trouva que

( a ) GarcilafTo de la 
Vega dans Ton Hiftoire de 
la Conquête de la Flo
ride appelle cette Riviere

Mauvilla.
( b ) fGarcilaiîo de là 

Vega la nomme Cucagn**
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îe nom, que lui donnoient les Efpagnols , 
lui convenoit aflez, parce que ion embou
chure étoit toute hériiTée £ Arbres 5 que le 
courant y entraînoit fans celle.

Après avoir bien reconnu cette embou
chure , iî lontems cherchée , il alla faire part 
de fa découverte à M. de Chateaumorand 3 
qui le fuivoit à petites voiles > & qui n’étant 
venu que pour raccompagner jufques - là , 
partit avec le François > qu’il montoit, 8c re
prit le vintiéme d’À vril la route de S. Domin- 
gue. Des quil eut appareillé , d’Iberville ren
tra dans le Miciiïipi à deffein de remonter ce 
Fleuve, & il n’y avoit pas encore fait beau
coup de chemin , quil comprit combien peu 
il y avoit à compter fur la Relation attribuée 
au Chevalier de T o n ti, 8c fur toutes celles 
du P. Hennepin 5 qui! avoit déjà trouvées eti 
défaut fur le Canada , 8c fur la Baye d’Hud- 
fon. C’eft ce qu’il manda au Miniftrc dans 
une Lettre , dont j’ai eu l’original entre les 
mains, 8c qui fe garde au dépôt de la Ma-

1 &9 9 '*7Co±

Il remontg) 
ce Fiçgye*

s

rinjé.
A ion arrivée au Village des Bayagoulas > de»

dont j’ai marqué ailleurs la fituation, le Chef 
de ces Sauvages le conduiiît à un Temple 3 
dont on fera peut-être bien aife de voir ici 
la description. Le toit en étoit orné de plu- 
fieurs figures dsAnimaux, parmi lefquelles 04 
diftinguoit un Cocq peint en rouge. Il y avoit 
à l’entrée, en guife de Portique, un appenti 
de huit pieds de large fur onze de long 3 fou
teau de deux gros piliers par le moyen d’une 
poutre de traverfe. Aux deux côtés de la porte 
qn voyait encore d’autres figures d’Animaux 7 
çqmme tTOurs, de Loups 3 5c de divers Oi*
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- ......... féaux & à la tête de toutes étoit celle d’un

99*l m * Chouchouaeba, c eft un Animal , qui ala tête 
Si la gupfleur d’un Cochon de lait *5 fon poil 
eft de la nature de celui du Blereau , gris 6c 
blanc ; il a la queue d’un. R at, les pattes d’un 
Singe, 6c la femelle a fous le ventre une 
bourfe , où elle engendre fes Petits , 8c où 
elle les nourrit.

Le Chef Sauvage, qui conduifoit M. d l- 
berville > fit ouvrir la porte * qui n’avoit que 
Crois pieds de haut & deux de large ; 8c il y 
entra le premier. Ce Temple étoit une Ca
baline , faite comme toutes les autres du Vil
lage , en Torme de Dome un peu écrafé 3 8c 
de trente pieds de diamètre. Il y avoir au 
milieu deux bûches de bois fec 8c vermoulu, 
pofées bout à bout, qui brûloîent * 8c fai- 
foient beaucoup de fumée. On voyoit dans 
le fond une efpéce d’éçhafaut, fur lequel 
étolent pluheurs pacquets de peaux de Che
vreuil , d’Ours 6c de Bœufs , qui avoient été 
offertes au Chouehouacha ; car cet Animal 
eft le Dieu des Bayagoulas, 8c il étoit dépeint 
en plufieurs endroits du Temple en rouge Si 
en noir*

Il y a voit encore un autre Temple dans ce 
Village j mais M. dTberville apparemment 
n y entra point, puifqu’il n’en dit rien dans 
£a Lettre. Le Village étoit compofé de fept 
cent Cabannes, dont chacune ne contenait 
qu’une Famille, 6c ne tiroir de jour que par 
la porte * 8c par une ouverture de deux pieds 
de „diamètre , pratiquée au milieu du Dome. 

M d*Iber~ De-là M. d’Iberville monta jufqu aux Ov
vili e trouve mas , où il fut reçu avec beaucoup de cordia
t e  Lettre du lite. II doutoit pourtant encore un peu que
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îe Fleuve, fur lequel il navîguoit, fût le TT""— T~~ 
Miciffipi, parce que bien qu'il eut aperçu  ̂ ^
chez les Bayagoulas quelques indicesy qui ^ ev?lier ^  
lui donnoient lieu de juger que le Chevalier *
de Tonti y avoifpaflé, il ne trouvoit pas cer- 
taines çhofes , dont il eft parlé dans la Rela
tion attribuée à G£t Officier. Mais une Lettre, 
qui fut remife à M. de Bienville par un Chef 
Sauvage ? le tira de cette inquiétude, La Lettre 
étoit du Chevalier de Tonti 3 & portoit cette 
înfeription $ A M- de la Sale 3 Gouverneur 
de la Louypane. Elle eomrnençoit ainfi.

Du Village de Quinipiflas (a) ce vintiéme & 
d’Avril 1685. Moniteur j ayant trouvé lescc 
poteaux , ou vous aviez arboré les armes duĉ
R o y, renverfés par les Bois de Marée 5 j'encc 
ai fait planter un autre en deçà, environ à ĉ  
fept lieues de la Mer 3 ou j'ai iaiifé une Let-cç
tre dans un Arbre à côté........... Toutes lesiC
Nations m’ont chanté le Calumet ; ce font 
des Gens 3 qui nous craignent extrêmement, 
depuis que vous avez.défait ce Village. Je 
finis en vous difant que ce m’eft un grand 
chagrin , que nous nous.en retournions avec 
îe malheut de ne vous avoir pas trouvé} aprèsce 
que deux Canots ont côtoyé du côté du Me- 
xique trente iieuës , & du côté de la Floride 
vint-cinq, &c. "

D'Iberville rafluré par cette Lettre, retourna Angîois Cm 
dans la Baye du Biloxi, fituée entre le Micif-*6 Miçiflïpj* 
fipi &. la Maubile 5 y bâtit un Fort à trois lieues 
des Pafcagoulas , y laiifa M* de Sauvole pour 
Commandant 3 lui donna Bienville pour Lieu-

cc
cc
cc

( a ) Ceux , que le Che
valier de Tonti appelle 
QurntpijJitSj {put les Baya-

gouîas &  les Morigoulat* 
chas*
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tenant, .& repaiia en France* Il n’y refta pa£ 

i -'99~?oq* |oaifemSî & fut retour au Bilôxi le hui
tième de Janvier 1 700. Il y apprit en arrivant 
que vers .la fin de Septembre de Tannée pré
cédente une Corvette Angloife de douze ca
nons étoit entrée dans le Miciiïïpi ; que M. de 
Bienville , qui étoit allé fonder les embou
chures de ce Fleuve , avoir rencontré ce Bâti
ment à vint-einq lieues de la Mer 
avoir déclaré à celui, qui le commandoic , 
que s’il ne fe retiroir, il étoit en état de ly  
contraindre $ que cette menace avoir eu fon 
effet 5 mais que les Anglois , en fe retirant, 
lui avoient dit qu’ils reviendroient bientôt 
avec de plus grandes Forces j qu’il y avoir plus 
de cinquante ans, qu’ils avoient découvert ce 
Pays, &  qu’ils y avoient plus de droit que les 
François.

. Nouvelle M, d’Iberville apprît en même "tems que 
ÿrife de pof- d’autres Anglois, venus dé la Caroline, étoient 
fedion de ce chez les Chicachas , où iis faifoient commerce 
fleuve, ¿e pelleteries & d'Efclaves , & Y on a même 

fçu depuis qu’ils avoient follicité ces Sauvages 
à tuer un Eccléfiaftique, qui fut effeâùyement 
maffacré chez les Tonie as* Ces avis détermi
nèrent d’Iberville à renouvel 1er la prife d e- 
poiTeffion faite plus de vint ans auparavant 
par M. de la Sale , 8c de conftruire fur le bord 
du Fleuve un petit Fort, où il mit quatre 
pièces de canon , & dont il confia la garde à 
Bienville, fon Frere.

Ce Fort étoit placé prefqu’à l’embouchure 
du Fleuve du côté de FEit * mais il n’a pas

{ a } Le Fleuve fait en 
cet endroit un grand cir
cuit , que depuis ce rems-

là on a nommé le Défont  
&y*3ç A ttglois,

fubfifté
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fubiîile loûtems. Pendant qu on y travaillok, ~  ^
îe Chevalier de Tonti arriva avec environ 1 
vint Canadiens établis che£ les Illinois , 6t 
M. d’Iberville lui ayant parlé de la Relation , 
qui couroit fous fon nom , il protefta qu'elle 
nétoit point de luî , mais d'un Aventurier 
Parifien , qui Ta voit compofée fur de mau
vais Mémoires , 6c la lui avoir attribuée f 
pour lui donner cours, 6c gagner de Purgent.

Il n’étoit pas pofliblê que le P. Hennepin Ce qui avok’ 
en fît autant de fa troiiiéme Relation , pui£ acti5é ks Au* 
qu'on fçavoit qu'il en étoit lui-même f  Edi- |̂ °̂ s âns cc 
teur. Cependant on ne peut guéres douter que 
ce ne fut fur ces mêmes Mémoires, que les 
Anglois entrèrent dans le Miciffipi. » J’ai « 
appris, mandoit M. de Callîeres à M* de «  
Pontchartrain le deuxieme de May 1699. c* 
quon prépare en Angleterre 6c en Hollande « 
des VaifTeaux pour aller habiter la Louyfîane « 
fur la Relation du P. Louis Hennepin, Re- ce 
collet, qui en a  fait un Livre dédie au Roy ce 
Guillaume * cc '

Dans une fécondé Lettre écrite un mois Prétemio 
après la première, le Général marquoit au des Anglois! 
même Miniflre qu’on Pavoit affûte que k  ^u,rs ĉ̂ einSy 
Roy de la Gra nde Bretagne, dans Pembarras, tives*̂  
ou Bon étoît en Angleterre pour faire fub- 
fi fier les Réfugiés François, en avoir envoyé 
l'automne précédente un grand nombre fur 
trois Navires , pour prendre poiTeffion dut 
Miciffipi , 6c que vînt Anglois de la Nouvelle 
York étoient partis pour aller aux Illinois ,  
prétendant que tout le Pays du côté du Sud 
leur appartenoit. En effet dès le mois d'Oéfco- 
bre 1 ¿98. trois Navires avoient fait voile de 
Londres pour la Louyfiane % mais ils relâcha 

*Iom* U L  R *S
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~ " rènt à là Caroline , d ou quelque tems après ii
'  ' en repartit deux, un de vint-quâtre Canons,

&: l’autre de douze.
Iis allèrent àu fond du Golphé Mexique 

chercher le Miciffipi, parce qhé leurs Cartes 
y  plaçdiênt ce grand Fleuve. Ne Payant point 
trouvé, ils reprirent leur/route à l’Eft, en 
fuivant toujours la Côte à la vue , jufquàce 
cjii’ils découvrirent enfin ce qu'ils*cherchôient. 
£e plus petit des deux Bàtimèns entra dans le 
Fleuve* Bi c'éft celui, que M. de B'iénville 
ch fit fôrdr. L’autre retourna à FOueft, Bc 
pénétra jufqu’à la Province de Pàhuco dans 
la Nouvelle Eipagné. Àinfi là Colonie Fran- 
çoife de la Louyiïàne encore au berceau fe 
trou voit menacée par deux puiüâhs Vdiiîns 
également jaloux de ce nouvel EtabliÎTëinënt, 
à fçavoir les Efpàghols , qui ne pôuvoient 
ioüffrir qu’on les vînt troubler dans là pdiîef- 
ïon d u  Gdlplîé Mexique , qu’ils i'ëgardoienr 
depuis lohtems comme leur Domaine Bc les 
Ânglois, que leur proximité , leur génie en
treprenant,, Sc leurs vaftés prétentions ren
voient encore plus formidables.

Outre le déifèin, que le Roy d’Angleterre 
avoit formé, de jetter fur le Miciiïipi un 
grand nombre de Réfugiés François, qui ie 
trouvoient à la Caroline, Bc dont cette Colo
nie n’auroit pas été fâchée de fe défaire, après 
ëh avoir tiré de grands fervices, ce Prince vou
loir encore par-là établir fon droit fur ce grand 
Fleuve , qui lui donnoit une croifiere com
mode fur le Golphe Mexique ; mais cela même 
devoir engager les Efpàgnols à ne pas tant 
s oppofer à nôtre Erablilfement, qui leur de- 
Vok cauifer moins àbmbrâge , que le vol-
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finage & la grande puilTance des Anglais, 
contre lefquels nous leur fervons aujourd’hui
de barrière.

D’autre part les Réfugiés François , en qui 
les mauvais trairemens des Anglois avoient 
peut-être reveillé l’amour de la Patrie , au- 
roient volontiers faifi l’occafion d’aflurer à leur 
Prince légitime la pofTeÎfion de ce beau Pays % 
&T un d'eux 5 qui ¿toit embarqué fur le Na
vire Anglois, dont nous avons parlé , ne le 
diffimula point à M, de Bienvme. Il lui dit 
que tous tant quils étaient* ils fouhaitoient 
fort que Sa Majefté Très-Chrétienne voulut 
bien leur permettre de s’établir fous fa pro
tection dan s la  Lôuyfiane, ou elle auroit tou
jours en èbx de très-fidèles Sujets -, qu’ils ne 
lui demandoient pour cela que la liberté de 
confcience ; .que II elle leur étok accordée , 
ils viendroient bientôt en grand nombre , de 
qu’ils répondoient de rendre en peu d’années 
ce grand Pays rrès-fiôdflaht.

Cette propdfition ne fut pas du goût de 
Louis X IV . qui avoir pris fon parti de ne 
fouffrir ni dans fon 'Royaume * xii dans les 
Colonies , qui en dépendoient 3 d’autre Reli
gion que la fienne. Apres la mort de ce grand 
Prince* les mêmes Réfugiés renouveilerent 
leurs offres au Duc d’Orléans , Rcgent du 
Royaume, de ce Prince les rejetta par les mê
mes raifons , qui les avoient fait rejetter ati 
Roy , fon Oncle , ainfi que je l’ai appris dans 
le tems même du feu Maréchal d’Etrées * qui 
avoit fortement appuyé cet avis dans le Coa- 
feil.

Les Efpagnols n’agiffoient pas atiiîî ouver
tement que les Anglois contre un Erablifle-

R ij

*5
1 7 0 0.

Les Réfugiés 
François of
frent de peu
pler le pay%.

Leur offre 
efl rejertéc.

// '

Conduite de$ 
Elpaguois m
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fujet de la 
Louyfïane. 
Fautes des 
François,
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ment, dont ils aboient conçu de grands om
brages ,5 mais il paroît qu’ik s ’y prirent plus 
finement pour en arrêter le progrès , & pour 
empêcher qu’il n’eût des Etabliffemens iolidçs. 
Ils ont en effet réufîi jufqu’à ces derniers tems 
à nous retenir par l’appas d’un modique & fte- 
rile commerce entre le Fleuve , qu’on néglk 
geoit de peupler , 8t Penfacole , fur une Côte 
fabloneufe ( a ) ; dans une Ifle ( ç ) 5 qui ne 
valoir pas mieux , fîc fur une Rivierç ( c } , 
dont il n’étoit pas inutile de s'affilier ; mais 
dont il ne çonvenoit point de faire un grand 
objet} car il faut avouer qu’en cette occafiou 
M. d'Iberville prit le çhangç, ou que 5 s’il 
avoit d’autres vues 3 il n’eut pas le tems d’exé
cuter fon projet , ayant été danç la fuite oc
cupé à d’autres Expéditions.

Ce qui eft certain > ç eft que cet Officier, 
après avoir achevé fon Fort fur le Miciffipi » 
& remonté ce Fleuve jufqu’aux Natchez 3 où 
il projetta de fonder une Ville fous le nom de 
"RofaUe y ainfï que jfe l’ai marqué ailleurs , re
tourna dans la Baye du Biîoxi 3 où il établit 
îe Quartier général de fa nouvelle Colonie, 
Les Efpagnols ne s’y oppoferent point y 8c les 
Commandans des deux Nations alloient appa
remment en cela au même but ; avec cette 
différence 3 que Tun fervoit utilement fon 
R o y , en amufant les François par le com
merce ; & que l’autre * en attendant qu’on îe 
mît en état de faire mieux pour les intérêts 
4e fon Prince, crut pouvoir au moins ne pas 
négliger fes intérêts.

Quoiqu’il en foit, le Gouverneur de Pen-
( a ) La Cote du Biloxi. ( b ) V l f î c  Dauphine. {c } Là 

Maubik,
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facole déclara au Chevalier de Surgeres , lors
que cet Officier alla lui demander la permit- 
lion d’entrer dan S fon Port, qu’il avoir ordre

i 7 0 0 .

non pas de refufer de recevoir dans Ion Porc 
les Vaifieaux du Rov de France , 6c il exigea 
de lui qu’il montrât Tes Provificns, pour s a f
fûter quil écoit au Service de Sa Majefté Très- 
Chrétienne 3 fur quoi M. d’Iherville écrivant 
à  M. de Pontchartrain , fit obferver à ce M i
nière que le fêntiment de ceux , qui étoienc 
le mieux inftruits des affaires de PÂmerique , 
écoit que jamais on n’établiroit la Louyfiane 7 
fi on n’y laiffoit la liberté du commerce à tous 
les Marchands du Royaume.

On avoir alors deux objets principaux dans Objet du com 
ce commerce , à fçavoir la laine, qu’on pou- ia
voit tirer des Bœufs du Pays 3 & la Pêche des oû iianc* 
Perles. L’un 8i l ’autre étoient exprefTémenc 
marqués dans les inftruéfloüs de M. d*Îber- 
ville. « Un des grands ojÿets , difoient-eîles 3 cc 
qu’on a données au Roy 5 lorfqu’on l’engagea cc 
à faire découvrir l’embouchure du Miciifipi 5 cc 
a été de tirer de la laine des Bœufs de ce Pays * cc 
6c pour cela il faut domcftiqucr ces Animaux 3 cc 
les enfermer dans des parcs , & en amener cc 
des Petits en France. Quoique les perles 5 qui « 
ont été préfentées à Sa MajefFé, ne (oient n icc 
d’une belle eau y ni d’une belle figure , il ne cc 
faut pas lai fier d’en rechercher avec loin ? Cc 
parce qu’il s’en pourra trouver d’autres, 6c Sa cc 
Majefté défireque M. d’Iberville en apporte cc 
le plus qu’il pourra j qu’il s’afluredes endroits, <c 
011 la pêche s’en peut faire, 6c qu’il la fafle cc 
faite en fa préfènce.

R Üj

f i

<î
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On reconnut bientôt que ce fécond article 

ne valoit pas la peine qu’on s*y, arrêtât $ mais 
on ne comprend.pas bien encore pourquoi on 
a jafqu’icLnégiigele premier > non-feulement 
pour la laine , mais encore pour les cuirs, 6c 
ce qui a empêché qu’on n’ait multiplié ces 
Boeufs en France. Ge ne fur pas au moins la 
faute de M. d’Iberville, qui, ayant que de 
retourner en France > avoit donné fur cela de 
bons ordres 5 mais ils ne furent point exé
cutés.

le  Roy avoit auilî pris de très-bonnes mefii-Àttention du
Roy pour Pin* res pour faire porter la lumière de d’Evangile 
?au^°es d̂e auxdifferens Peuples3 qui habitoientl^s bords 
h Louyfiane! Miciflîpi, Sc qui étoient alors eu beaucoup 

plus grand nombre, qu’ils ne le font préfen- 
tement. M. dlber ville y mena les PP. P onge* 
6c du Ru , Jefuites, 3c le P. de Limoges y 
vint du Canada i mais l’Evêque dc. Quebec , 
dont le Diocèfe , déjà le plus vafte de la Chré
tienté , venoit d’être augmenté d’un Pays plus 
grand que la Franc^ exigea d’eux des condi
tions , qui ne leur convenoient pas> d’ailleurs 
M. de Montigny 6c deux autres Eccléiîaftiques 
du Séminaire des Millions Etrangères avoient 
paflé de Quebec à la Louyiîane ? munis de 
tous les pouvoirs du Prélat : les Jefuites cru
rent entrevoir que ces Meilleurs n’étoient pas 
difpofés à agir de concert avec eux , Sç reçu
rent ordre de leurs Supérieurs de fe retirer. 

D’autres Millionnaires de leur Compagnie 
cultivoient depuis quelques années une allez 
floriilante EgUfe parmi les Illinois, qui n’é
toient pas encore, comme ils font aujourd’hui, 
du Gouvernement de la Louy&ane , 6c ils ont 
toujours continué depuis d’inftruire cette Na-

Cara&ere des 
Illinois.
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tion , en qui la Religion Chrétienne avoit “ J“*“ 
déjà produit un changement dç mœurs & de  ̂
caraâére, dont elle feule eft capable : car 
avant ce tems-là il ny avoir peut-être point 
de Sauvages dans toute rétenduç du Canada , 
qui euilent moins de bonnes qualités §ç plus 
de vices. Ils ont toujours eu aiTez de douceur 
Sc de docilité ; mais ils étoiçnt lâches ? traî
tres j légers , fourbes, voleurs, brutaux, fans 
honneur , fans fo i, intéreflés ? adonnés à la 
gourmandife 5 Sç à la plus monflrueufe im 
pudicité y prçfqu inconnue aux Sauvages du- 
Canada -, auffi çn qtpiçnç-ils fort méprifés. Ils 
n’en etpi n̂t- pourtant pas moins fiers, ni 
moins prévenus en leur fayeur.

De pareils Alliés ne pouvoient pas faire- 
bien dé ilionnçur aux François, ni leur être 
d’un grandfecours.Npustfenavons pourtant 
pas eu de plus fidèles, & ils font les feuls * 
fi on en excepte les Nations Âbénaquifes p 
qui nayent jamais cherché à fe réconcilier 
avec leurs Ennemis à np r̂e préjudice. Il eft 
vrai qu’ils ont touj^ûrs compris le befoin, 
qu’ils avouent de npps polir fe contre
pluiîeurs Nations} qui fembloient avoir con- 
juré leur perte , 6c furtout contre les Iroquois 
Sc les O ut agamis > qui , à force de les harce
ler , les ont un peu aguerris, 6c dont les Pre
miers il otyt remporté de leurs Expéditions 
contr’eu?, que les vices de ce Peùplp cpt?- 
ronipu.

Mais ce qui a achevé d’attacher à npsinr 
térêts la Nation illinoife , c e fit: le Chriftia- 
nifme , qu’elle a finçéremenc embrafie -, h 
quoi il faut ajourer la fermeté du Chevalier 
de Tonti 3 6c la fage condùite des Sieurs djs
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la Forer 8c D e l i Et t o  3 dont le dernier étoit 
Parent du Chevalier de Tonti. Ces trois Of
ficiers ont lontems commandé dans le Pays 
des Illinois , 8c avoient fçu prendre un grand 
afeendant fur leur efprit.

Avant la première découverte du Miciffipi 
les" il- à peine connoifïoit-on en Canada les Illinois, 

Le P. Marquette 8c le Sieur Joliet en des
cendant ce Fleuve pafferent par quelques-uns 
de leurs Villages * ils y furent très bien reçus, 
8c le premier projettoît, lorfqu'il mourut, 
de s’aller établir parmi eux. M. de la Sale 
Îe préparant enfuite à achever la découverte, 
çommençée par ce Mîifionnaire , fongea d’a- 
bord à faire des Etabliffemens parmi les Mia- 
,mls 8c les Illinois * qui lui fervîiTent d*Entre
pôt pour fon commerce. Comme il menoit 
avec lui plufîeurs Peres Recollets , fon def- 
fein étoit qu ils formaient une Million chez 

\ les Illinois ; mais ils furent toujours trop 
| occupés auprès des François , & trop diftraits
$ par les courfes , que .M, de la Sale leur fai-

Îoit entreprendre , pour faire des Profelytes 
parmi des Sauvages , dont ils rfavoient pas 
même eu le loifîr d’apprendre la langue.

Après leur départ 8c celui de M, de la Sale , 
le Chevalier de Tonti étant refté feul Com
mandant aux Illinois 3 le P. Allouez } dont 
nous avons eu fouvent occafion de parler 
dans cette Hiftoire , 8c qui s’étoit fixé chez 
les Miamis » eut plus d'une, occafion de vifi- 
ter cette Narion, 8c voulut voir s’il trou- 
veroit en elle plus de difpofition à recevoir 
l'Evangile , quil n’en avoit rencontré dans 
ceux, qu’il cultivoit avec allez peu de fruit 
depuis quelques années * mais il s’ap perçut
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bientôt qu'elle en avoit encore moins , ou 
que le commerce avec les François mettoit 
plus d'obftacies à fa converfion , 8c il retourna 
dans fa Million de la Riviere $. Jofeph . oii 
il eft mort plein de jours 8c de mérite.

x 7 Q o*

Enfin divers événemens, ménagés fans doute Miiïion par» 
par la Providence , 8c la nouvelle de la mort mi ces Sauva- 
de M. de la Sale ayant difïipé les François éta- ges> 
blis aux Illinois 5 le P. Gravier jugea la cir- 
confiance favorable pour travailler au falut 
de cette Nation, Il alla fixer fa demeure au 
Rocher , à l'endroit même > ou avoit été le 
Fort de $■  Louis. Il y ailembîa en peu de 
tems un Troupeau aflez nombreux , 8c il 
eut bientôt la confolation de voir renouvel- 
ler parmi ces Sauvages , fi juftemenc décriés 
jufques-Ià pour la corruption de leurs mœurs , 
d’aufli grands exemples de vertu , qu'on en 
avoir admiré dans les plus Ronflantes Mif- 
fions du Canada , 8c le peu , qui refte au
jourd'hui de cette Nation 5 autrefois une des 
plus nombreufes de ce continent ? fait profef- 
fion du Chriftianifme.

On a travaillé avec moins de iuccès au- Mifîion i§ J3 
près des Mafcoutins. Le Sieur Juchïkeau , fru&ueufeJ j  
Gentillhomme Canadien 5 avoit commencé Pan̂ 1 N îr 
un Etabliflement à l'entrée de la Riviere Ouft- 
bache , qui fe décharge dans le Mieiflipi, & 
fait la communication la plus courte 8c la 
plus commode du Canada avec la Louyfiane,
8c un aflez grand nombre de ces Sauvages 
s’y étoient établis. Pour les y retenir il avoit 
engagé le P. M e r m e t  , un des Millionnaires 
des Illinois a eflayer de les gagner a Jésus- 
C h r i s t  ; mais ce Pere trouva un Peuple in
docile , fuperftitieux à l’excès, & <"|ue les Joo-

R Y

contins,
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gleurs gouvernoient defpotiquement.

Il crut que 5s’il pouvoir .reuflîr à convertir  ̂
ou du moins à confondre publiquement ces 
Impofteurs  ̂ il viendroit aifément à bout de 
la Multitude , 6c il en entreprit un , qui ado- 
roit le Bœuf, dont il avoit fait fon Manitou. 
Il lui fit plufieurs quittionsqui rembarraf- 
ferent : il lui prop.ofa des difficultés , aufquel
les il ne put répondre  ̂ enfin il le força à lui 
dire que ce n’étoit pas le Bœuf ? qui étoit fon 
Dieu i mais TECprit, qui protegeoit toute 
l ’efpéce de ces Animaux , 6c qui réfidoit fous 
Terre, Cetoit déjà quelque chofe , que cet 
aveu *, mais quand le Millionnaire voulut 
en profiter , pour conduire fon Adverfaire à 
la connoiflance d’un Efprit Eternel, Tout- 
Puiiîant, qui a créé le Monde, 6c que tous 
les Hommes, qui font l’Ouvrage de fes mains, 
doivent adorer feul, il vit un Homme , qui 
fe perdoit, 6c ne diloit plus que des extrava
gances.

Une maladie épidémique , qui iurvint* 
peu de tems après dans cette Bourgade, 6c 
enleva un très-grand nombre de Sauvages , 
fournit au P Menuet une occafion de pra
tiquer cette chaviré , qufeft fouvent plus.ef
ficace pour la convemon des Peuples , que 
les difc.ours les plus pathétiques, II ne s’épar
gna en rien, mais Les bons offices ne furent 
payés par la plupart que d’ingratitude : on at
tenta même à fa vie 6c il vit tomber à fes 
pieds des flèches , qu’on lui avoit décochées 
de trop loin, pour le blefler,

U ne fe rebura point : il continua de vifi- 
ter les Malades : ÿ  leur diftribua tout ce qu’l! 
avoit de remedçs, jSc il y eut ¿Lia fin quelques
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Ames prédeftinées, que fa conftance,, foa 
courage, 8ç foo délintépeffement touchèrent. Il 
bapcifa un peut nombre de ces Barbares > Sc 
eut la fatisfaélion de les voir mourir dans les 
fentimens, qu’il leur avoir infpirés ; tous Ie$ 
autres s’endurcirent deplu  ̂en plus *, êi qomme 
après avoir fait quantité de facrifices a leurs 
Manitous , ils virent que 1̂  mortalité ne 
diminuoit point, iis Te mirent dans la tête 
que c’étoit le lyianitou des Chrétiens, qui les 
faifoit mourir * car ces Peuples ne craignent 
point d’avouer que leurs Efprits tntelairesont 
bien moins de pui il an ce que les .Nôtres.

Dans cette perfuafion un de leurs .Chefs 
savifa de faire le tour de T Habitation Fran- 
çoife, en criant merci au Manitou des Ch ré* 
riens ? & au.Millionnaire , qifil regai'dok lui- 
même comme un Manitou. Le P. îyi.ermet 
alla fur le champ trouver F Acteur de cette 
fee ne comique, & FaiTi'ira qu il a Hoir redoubler 
fes foins en Faveur des Malades. Mais.ces En
durcis continuantpar leurs fuperftkieufes céré
monies j & parleur indocilité à attirer fur eux: 
le courroux du C icf la maladie eut fon cours,
& emporta plus.de la moitié duYillage.Le refie 
fe di fp e r fa, &i; A l. Ju chei:eau coinprit que. fon- 
der une Habitation fur un commerce cafueî 
& jpafTager, c’effc bâtir fur le fable 5 ii on n’y 
aioute la culture des Terres  ̂ mais faute 
d'Hommcs^ 6c de moyens il fut bientôt obli
gé d’abandonner fon Entteprife

Cependant, tandis que la Cour de France 
prenoit les mefures , dont j ai parlé au com- M. ck 
mencement de ce Livre, pour faire un Etabîif rc> P0’ 
fement 5 confidérable furie Golphe Mexique , 1
M. de Çallkres s’apliquoit avec fuccès à pa-
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cifier fon Gouvernement. Il s’agiffoit de nous 
aflûrer lalliance de toutes les Nations, avec 
lefquelles nous pouvions avoir quelque choie 
à demêler , & pour cela il falloir prévenir 
tout ce qui pouvoir empêcher qu’on n’établît: 
entf elles la bonne intelligence fi néceflaire à 
leur confiervatioa, 3c à la tranquillité de la 
Colonie Françoiie.

Le Traité, que le Général avoit fait ligner 
aux Députés des Cantons Iroquois, 3c à quel
ques-uns de nos Alliés, n etoit qu’un préli
minaire , qui pouvoir bien écarter les plus 
grands obftacles à la confommation d’un fi 
bel ouvrage ; mais il étoit encore queftion de 
réunir tous les Chefs des Nations intéreflees, 
3c ce projet n étoit pas d’une exécution facile. 
Peu s’en falut même que ies mefures fi fages 
& fi bien concertées , que M. de Callieres 
avoit prifies pour faire réuffir le plus beau 
defiein , queût encore formé aucun Gouver
neur de la Nouvelle France , ne fuifient rom
pues par un de ces accidens, qu’il eft plus 
aifé de prévoir , que de prévenir , quand on 
connoît le génie des Sauvages.

Nouvelles Les Députés Iroquois étoient à peine de re- 
illcrics fourchez eux* qu’on eut nouvelle dans les 
, '£ Cantons que des Outaouais étoient tombés 

fur un Parti de leurs ChaiTeurs , en avoient 
tué quelques-uns 5 & avoient fait Prifonnier 
le plus confidérable de leur Troupe. Le fiait 
croit vrai ; mais les Aggrefleurs n avoient pas 
fi grand tort, qu’on le croyoit. Les Iroquois 
étoient allés en chafle fur les Terres des Ou- 
taouais j c’eft-à-dire, dans un Canton, mi 
ceux-ci avoient accoutumé de chailer , & y 
avoient ruiné quantité de Cabannes de Caf-

ouais»
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tors. Les Outaouais avoient pris cette démar
che pour un a£te d’hoftilité , comme c’en 
étok un en effet, 3c s’étoient crus en droit de 
s’en faire juftice.

Les Iroquois firent pourtant beaucoup de Les Iroquois 
bruit , &  on ne douta prefque point qu’ils ne fout leurs 
reprilfent les armes ; il n’en falloir pas da- a
vantage pour ralumer dans tout ce Continentde a lcre3’ 
îe feu de la guerre, qui n’étoit pas encore trop 
bien éteint. Toutefois comme leurs Députés 
avoient donné parole au Gouverneur Général 
que , quoiqu’il arrivât, ils n’uferoient d’au
cune voye de fa it, fans lui en donner aupara
vant avis , ils fe picquercnt pour la première 
fois de fidélité, & ils lui envoyèrent faire 
leurs plaintes de l’attentat des Outaouais.

Ceux j qu’ils en avoient chargés , arri
vèrent à Montreal le deuxieme de Mars 
1701. 3c y trouvèrent le Chevalier de Cal- 
lieres. Ils lui parlèrent avec beaucoup de mo
dération , & après avoir expofé le fait, auquel 
ils donnèrent !c tour le plus odieux qu’ils pu
rent pour les Outaouais. « C’eft fans doute , 
ajofuerent-ils, quelque Etourdi, qui a fait ce 
coup } mais tandis que fa Nation ne le défa- 
vouë point, elle efl cenfée Pautorifei:. Cepen
dant , comme tu nous as ordonné de nous 
adrelïer à toi , s’il arrivoit quelque chofe de 
femblable , nous venons te prier de commen
cer par nous faire rendre le C h e f , qui a été 
mené Prifonnier à Michilimakinac.

CS
CC
cc
ce
cc
ce
ce
cc

ï\% '*

Ils voulurent en fui te juftifier leurs Chaf- Nouvelles 
feurs, 8c le Gouverneur Général, qui ne jugea plaintes tics 
pas à propos d’entrer dans cette difeuflion J c lLoriÜCiSl 
contenta de leur répondre que les Outaouais y 
lorfqu ils avoient attaqué leurs Gens > n é-
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toient pas encore instruits du Traité conclu 
l'Automne précédente  ̂ qu'il \aurpit foin de 
leur faire rendre leur Prifonnier , 6c qu’ils 
ne perdroient rien à lui remettre tous leurs 
intérêts. Cette réponfe, accompagnée de beau
coup de marques d’amitié > les fatisfit  ̂ mais 
le cinquième de May Teganifibrensarriva, 
£1x1 vi de plufieurs Chefs Iroquois, 6f apres 
avoir renouvelle les plaintes des Cantons 
au fujet de Ÿhoftilité coinmife pendant THy- 
ver , 6c fur ce quil avoit appris.que les Fran
çois vouloient faire un EtabliiTement au Dé
troit ( si ), il lui demanda s'il étoit vrai > com
me on commençoit à le publier 3 que la guerre 
fut fur le point de fe rallqmer en Europe 
entre les François & les Angloisi

M. de-Callieres lui fit au fujet de l’hoftilité 
des Outaouais la même réponfe , qu'il avoit 
faite aux premiers Députés ; il lui dit que pour 
ce qui concernoit le Détroit 5 il ne v.oyoit 
pas pourquoi cet EtabliiTement inquietoit les 
Cantons -, que , ni eux , ni les Anglois n'a- 
voient aucun droit de s'y oppofer, puifque le 
Détroit lui apartenoit $ que fon defTein dans 
cette Entreprife étoit de conferver la paix 
entre toutes les Nations  ̂qu'il avoit déjà ré
commandé à celui j qu'il avoit choifi pour y 
tenir fa place } d'accommoder tous les diffé
rends , qui furviendroient entre tous les A l
liés avantqu on fe frit porté à quelque extré

mité fâcheufe  ̂mais fur toutes chofes de laif- 
fe r , 6c de procurer même à tous la liberté de 
la chafTe.

Teganifïorens lui avoit ajouté que les An-
( a ) Ce qu'on appelle le deux du Lac Frié 6c du Lac 

Bètroit tout l'entre- Huron*
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glois avoientdéjaeu le même deiTein de s’é
tablir au Détroit: ? & que les Cantons s*y 
écoient opppfés : le Général, ou rie fignoioit 
pas , ou craigtioit que cette penfée ne vînt 
aux Angîois 3 Bc c’étoit ce qu’il avoit voulu 
prévenir. Il dit à Teganifîorens qu’11 fcavoic 
bon gré aux Cantons d avoir penfé comme il 
le difoit fujet des Angîois 5 qu’au refte 
il auroit bien fçu empêcher ceux-ci d’ufur- 
per un Pays , qui ne leur apartenoit pas. 
Pour m qi, .çontinua-U-il * je prérens être le 
Maître chez moy ; mais je ne veux l'être, que ce 
pour le bonheur de mes Enfans ? c eft pour « 
eux , que je travaille en m’écabliflant au Dé- ce 
troit ; il n’y a  que de mauvais Efprits , quicc 
puiflept prendre de ¡’ombrage dé ce defiein, & cc 
jé fuis bien perfuadé que vousme remercierez cc 
pn jour do l’avoir exécuté. cc

Teganifîorens ne répliqua rien fur cet ar
ticle j mais il lui dit que , comme il n’avoir 
rien de çaché pour fop Pere , il étoit bien 
aife de l'avertir que3 quand il auroit fairpart 
de fa réponfe aux Anciens > ceux-ci 11e man- 
queroient pas d’en donner auifitot avis aux 
Angîois * qu’il efperoit néanmoins que , iï 
les deux Nations fe brouilîoknt de nouveau 
en Europe Bc en Amérique , les Cantons 
n’entreroient point dans cette querelle. =« Je « 
me mets fort peu en peine , repartit le Géné- « 
ral ? que les Angjois foient informés ou non « 
de ce que j’ai envie de faire au Détroit ; je 
fçai quils ne Paprouveront pas ; qu’ils feront « 
jnême bien des efforts pour le traverfer , tout « 
ce que je fouhake de vous, c’eft que vous « 
foyez iimples Speftateurs de ce qui fe paiera « 
entr’m x i  moi, w
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î 7 o I Teganifiorens le lui promit, & le pria 
' * Renvoyer à Onnontagué des François pour

traversent êurs Apurés à ramener les Prifonniers,
nouveau ia qur reftoient encore dans le Pays. M. de Cal- 
paix. Üeres voulut bien 'encore,,avoir cette condes

cendance pour lui , & le fit accompagner à 
ion retour par les mêmes AmbaiTadeuts, qui 
avoient déjà entamé Tannée précédente cette 
négociation. Ils partirent le feiziéme de Juin, 
ëi furent un peu furpris de trouver des An- 
glois parmi ceux, qui venoient au devant 
d'eux. Le fait eft qu'un nommé Abraham 
.étoit allé de la part du Gouverneur ¿’Orange 
à Onnontagué pour détourner les Anciens 
d'envoyer leurs Députés à Montreal, &c pour 
les engager à le venir trouver lui-même.

On ne lui avoir point encore fait de ré- 
ponfe , & cet Envoyé voyant la Jeunefle du 
Canton , qui fe préparoit à aller au devant 
des François, jugea à propos d'y joindre quel
ques-uns de fes Gens , fous prétexte de faire 
politeifeaux Ambafladeurs , &de leur mener 
des Chevaux. Il ne fut parlé de rien dans cette 
première entrevue , il ne s’agifloit que de 
complimens 5 mais à peine les Ambafladeurs 
furent-ils entrés dans la Bourgade, ou oh 
leur fit la même réception, que Tannée précé
dente , qu'on aflembla le Confeil, ou ils fu
rent introduits feuls.

Bifcours du Le P. Bruyas commença par déclarer qu’O- 
Bruyas auxaonchio ne vouloit plus fouiFrîr de remifes, 

ïroquois. ^  q u ’il  étoit bien aife de fçavoir à quoi s’en 
tenir avec les Cantons *3 que les Députés de 
routes les Nations ne manqueraient pas de fc 
rendre à Montreal au tems marqué , pour y 
terminer la grande affaire * qui avoir été fi

\
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hctireufement comme ncée l'automne derniere3  ̂ ^
& que fi les Iroquois ne s'y trouvoient pas 3 
on ne les écouteroic plus ; quils fe fouvinf- 
fent fur tout de la parole, qu'ils a voient don
née à leur Pere de lui rendre tous les Prifbn- 
niers * qu’un grand événement arrivé depuis 
peu en Europe , pourroit bien faite recom
mencer la guerre entre les François 3c les An- 
glois} mais qu’il n’étoit pas de l'intérêt des 
Cantons d’entrer dans ce démêlé, - 

Ce Difcours fini 3 on fe fépara ; trois jours Répcnfe ¿g 
après le Confeil fe raflembla pour y répondre3ccs Sauvaêes* 
3c les Anglois y furent appelles* Teganiiforens 
préfenta d’abord un Collier au Sieur Abraham 
pour l’exhorter à ne point traverfer raccom
modement , qu’il étoit prêt de conclure avec 
les François* Il ajouta même quelques repro  ̂
ches contre les Anglois } aufquels il imputa 
tous les malheurs paflés. Il mit enfuite un 
autre Collier aux pieds du P. Bruyas, en di*+ 
faut qu’il rendait la liberté à tous les Prifon- 
nîers , qui croient encore dans fon Canton.
J’ouvre toutes les portes , pourfuivit-il 5 je« §;
n’arrête Perfonne-, je veux vivre en bonne« ^
intelligence avec Ononthio mon Pere, 3c avec« 
mon Frere Corlar : je les tiens tous deux par« 
la main * réfolu de ne me féparer jamais 5« 
ni de l’un , ni de l’autre. Cinq Députés vont« 
partir pour Montreal 5 deux autres iront à«
Orange -, pour moi , je demeurerai fur ma ce 
natte, pour faire connoître à tout le Monde« 
que je ne prens point de parti, St que je veux« 
demeurer dans une exaéle neutralité, «

l e  Pere Bruyas & M, de Marïcourt, qui Mauyaife 
avoient envoyé Joncaire à Tfonnonthouan 
St la Çhauvignbrie  à Onneyouth , crurent l 'LC
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—-t -r pouvoir efperer coup d’une telle déclaration> 
o u  ^  jeur Cqnfiance £ut: encore augmentée par 

l ’arrivée du Sieur de Viüedonaé , Lieutenant 
d’infanterie , 'avec la nouvelle que le Pere 
ünjeiran étoit à Montreal-, ayant pris les 
devants , pour avertir le Général que les Dé
putés de toutes les Nations fe rendroient in- 
ceffatnment auprès de lui -, mais la Chauvi- 
gncrie étant revenu d’Onneyouth, rapporta 
qu’il avoir trouvé ce Canton allez mal difpo- 
fe , 6t qu’il n’en avait pu retirer aucun Pri- 
fonnier.

Dans le même tems TeganiiTorens déclara 
que les François * qui étoient dans ion Can
ton , y ayant tous été adoptés, 6c la plupart 
s’y étant mariés, leurs Parens ne vouloient 

i point entendre à les relâcher ; queux-mêmes
ne pouvoient fe réfoudre à cette féparation ; 
qu’il n’étoit pas en fon pouvoir de contrain
dre ni les uns , ni les autres à faire ce qu’on 
fouhaitoit d’eux, 6c qu’il étoit au défefpoir 
de fe trouver dans la dure néceflîté de manquer 
de parole à fon Pere. Il eût été inutile aux 
A mbaiiadeurs de répliquer , il leur fallut iê 
contenter de cette excufe, toute mauvaife 
quelle étoit. Ceft même beaucoup qu’un 
Sauvage defcende jufqu’à en faire fur ce qu’il 
ne veut pas exécuter, 6e tout autre que Tega-, 
niiTorens , qui étpit iincéremenr attaché aux 
François , mais qui n’étoit pas le Maître , 
nauroit peut-être pas parlé avec tant de mé
nagement.

M. de Matico.urt & le P* Bruyas crurent 
donc devoir diÎTunuler leur mécontentement, 
pour ne pas rompre tout-à-fait avec une Na
tion , quiailiiree d’être foiueuue des Ànglois3
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dont les intrigues faifoient vraifetnblable-—“ -----—
ment naître tous ces incidens , étoir encore * 
en état, de npus faire beaucoup de mal. C eit 
ainfi que çes Barbares trouvent dans ce qui 
nousparoît un défaut de leur Gouvernement, 
un avantage , ou la plus refînée politique ne 
parvient pas toujours. C’eft- à-dire que l’indé
pendance , dont joui fient les Particuliers, 
nomfeulement ne les empêche point de con
courir au bien général, mais quelle les y 
fait iflêîïje arriver par des voyes a autant plus 
fures, q.viel^.Natipiyn’eft jamais refponfable 
de leur conduit^, & tyquve fou excufe dans le 
peu de pouvoir, qu'elle a fur la volonté libre 
de ceux , qui la compofent.

Joncaire avoir plus heureufement négocié Lcs Députés 
chez les Goyos;ouins& lesTfonnonthouans ; des Cantons 
il en amena des Députés & pluneurs Pnlon- Montreal. 
nier$ ; ¿Je.cet exemple , dont M» de Markourt 
fçut fe prévaloir pour picquer les Onnonta- 
gués d émulation , engagea ces Sauvages à 
lui remettre cinq François des deux fexes. Les 
Onneyouths envoyèrent aulli des Députés à 
Gannentaha , ou le P, îîruyas s’étoit déjà 
rendu  ̂ ceux des Agniers promirent de des
cendre par le Lac Champlain , & les Ambaf- 
fadeurs fuivisde deux-cent Iroquois fe mirent 
en chemin pour Montreal , où ils arrivèrent 
le vint-unieme de Juillet.

Le lendemain fept, ou huit cent Sauvages Ils font fui- 
des Quartiers du Nord & de l’Ouefl: y débar- vls de ceux de 
querent aufîb Les uns & les autres furent re- nos A 1CS‘ 
çus au bruit du canon , & le Rat , Orateur 
& Chef de la Députation des Hurons de 
Michillimakinac , fut qui M. deCallieres fe 
repofoit de tout ce qui concernoit nos Alliés,
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fit à ce Général un trèsffieau compliment au 
nom de tous. Le vintcinq M. de Calliereg 
commença de traiter én particulier avec tous 
les Députés 5 8c n'eut pas peu à faire pour les 
réduire à ce qu’il défiroit -, mais pour bien 
connoître eh quelle difpofition ils étaient pour 
la plupart 5 il eil néceflaire d’expofer peu 
de mots les difficultés , que le Sieur de Cour- 
temanche 8c le P, Anjelran avoient rencon
trées dans leur négociation.

En quelles Ils trouvèrent en arrivant à Michillimaki- 
«hfpoiuioiis nac prefque tous les Sauvages partis pour la 
etoient ceux- ¿haife  ̂ Ge qUj ]es obligea de faire expédier

des Courriers pour les avertir du fujet de leur 
voyage. Courtemanche laifla enfuite fon CoU 
iegue dans ce Pofte pour y négocier avec les 
Outaouais 8c les Hurons, 8c fe rendit à la 
Riviere de S* Jofeph 3 où il arriva îe vintunié- 
me de Décembre 170©. ayant fait quarante 
lieues en Raquettes. Outre les Miamis 5 qui 
y croient établis depuis lontems 5 il y rencon
tra des Pouteouatamis 5 des Sokokis 3 des Ou- 
tagamis , des. Hurons 8c des Mahingans.

Il apprit que les deux premières de ces 
Nations avoient envoyé des Partis de guerre 
contre les Iroquois 3 8c que les Miamis fe dif- 
poioient à en faire autant. Il engagea ceux- 
ci j en les menaçant de l'indignation du Gou
verneur Général, non-feulement à retenir 
leurs Guerriers 3 mais encore à faire courir 
après les autres , pour les obliger de revenir 
fur leurs pas. Il eut plus de peine à leur faire 
entendre raifon au fujet des Prifonniers Iro
quois 5 qu’ils avoient adoptés 3 8c qu ils ne 
pou voient fe réfoudre à relâcher. Il en vint 
pourtant à bout 5 8c tous lui promirent de fe 
rendre à Montreal au teins marqué.
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Cela fait il partir^pour aller chez les Illi

nois , où il arriva le vinthuk 3 cous 3 excepté 
les Kaskaskias 3 écoient fur le point d’aller eu 
guerre contre les Iroquois 3 3c il les en détour- 
lia par la même voye , qu’il avoir employée 
pour retenir les Mi amis, Les Kaskaskias fon- 
gçoient auiTi à marcher avec des Outaouais 
contre les Canfés3 Peuple de la Louyfiane , 
& il les arrêta, Il revint enfuite à Ch i cagou , 
où il trouva des Ouyat&nons 3 Nation Mia- 
raife y qui avpient chanté la guerre contre 
les Sioux y 3c cpmre les Iroquois $ il les obli
gea deHéfarmer 3 3c tira d’eux parole 3 qu’il? 
enverraient des Députés à Montreal.

Le cinquième de May il arriva chez Ie$ 
Mafcoutins 3 qui faifoient de grands prépara-» 
tifs de guerre, 3c il eut bien de la peine à les 
gagner 3 mais il y réuffit enfin. Il continua fa 
route vers la Baye 3 où il arriva le quatorziè
me : il y rencontra des Sains 3 des Otchagras 
( ¿1 ) ,  des Malhomines ( b ) 3 des Outagamis? 
des Poureouatamis 3 3c des Kicapous. Il parla 
 ̂ chaque Nation en particulier , puis il ks 

aifembla toutes 3 3c après bien des concerta
tions 3 il arrêta trois-cent Guerriers 3 qui al- 
loient partir pour courir Îur les Sioux 3 lef- 
quels avoient fait depuis peu une irruption 
contre les Outagamis 3 3c il obtint de chacun 
de ces Peuples des Députés pour la paix gé
nérale.

Le fécond de Juillet il fe rendit à MIchiîli- 
maitinac après une courfe déplus de quatre* 
cent lieues *3 il y trouva toutes chofes bien diG -

{a) On les appelle com- van cage fous le nom de 
xnunément Us Puants. Folles Avoines*

{ b )  On les çonnoit da-
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-------  pofées pair les foins du P. Ànjelran , cjui avait:

 ̂ ’ retiré des riaaihs des Outaouais deux Iroquois,
pris tout récemment dans je ne fçai quelle 
Expédition, ils convinrent entr’eux que le 
Miffionnairë partiroit inceiTamtnent pour 
Montreal avec les deux Prifonniërs , & que 
M. de Courtemanche attendroit à Michilli- 
fit îrinac les Députés, qu’il n'avoit pas ame
nés avec lui.

La préfence de eet Officier-étoît encore nc- 
cefTaire dans ce Pofte fpour lever des diffi
cultés , que des Efprits remuans faifoient naî
tre à la reftitution des autres Prifonniërs Iro
quois , les uns voulant s’en fer vir pour traiter 
en particulier avec les Gantons , 8c les autres 

P" pour brouiller les cartes. Courtemanche fur- 
monta enfin tous les obilacles ,, 8c Rembar
qua fur une Flotte de cent quatre-vint Ca
nots , dont trente furent contraints de relâ
cher à caufe des maladies.

Conférence J’a1 dit que le Gouverneur Général, avant
fréliminairc, que de faire aucune Aflemblée publique , 

avoit vu tous les Députés en particulier : il 
s’étoit pourtant tenu auparavant une Confe
rence préliminaire, dans laquelle le Chef des 
Outaouais du Sable, appellé Jean le Blanc 
( a. ) , fit fes préfens , à Ononthio , parla avec 
beaucoup d’efprit, 8c fut fort aplaudi de toute 
f  Afïîftance. D’autres Chefs Algonquins pri
rent aufïî la parole > 8c tous leurs difeours 
aboutirent à prier qu’on diminuât le prix des 
,marchandifes, 8c qu ou achetât toutes leurs

( a } On i’appelloit ainil çoife. Quelques Relations 
faree que fa Mere étoit le nomment Talon, 
âmilï blanche qu'une F ran-
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menues Pelleteries, parce que le Caftor com- t 7 Q1 J 
niençoit à devenir rare. ”

Le Rat prefenta enfoite fes Prífonniers 
ïroquois, demanda pourquoi les Cantons n’a- 
voient pas renvoyé tous les leurs , 6c dit que 
leur défobeiflance aux ordres de leur Pere 
faifoit bien voir qu’ils n’agi ffoient pas de 
bonne foi. O nanguice ’ 6c Ou ilamek,Chefs 
Pouteouatamis , parlèrent après le Hurón y 
Si dirent au nom de toutes les Nations Occi
dentales 5 quayant fçu la volonté de leur 
Pere , rien n’avoit pu les empêcher de fe ren
dre auprès de lui, pas même le bruit, qui 
couroit qu’il regnoit des maladies à Montreal.
Le Chef des Miamis parla for le même ton ,
& ajouta que , pour mieux témoigner fon #/
dévouement à fon Pere Ononthio, 11 avoir ■
racheté pluiïeurs Prifonniers ïroquois , dans le i  /
de île in de les lui remettre. Il préfénta suffi un | !
Calumet, pour y faire fumer , dit-il, toutes | \
les Nations, 6c déclara que , s’il faifoit la 
Paix avec les ïroquois, ce n’étoit pas qu’il les 
craignît * mais par obéiïTance pour fon Pere.

Le jour fui van t Onahguîcé demanda une 
audience particulière au Chevalier de Callie- de Caille- 
res , 6c Tayant obtenue , il lui prefenta les rcs donne au- 
Députés des Sakis* Ces Sauvages avolent fait dience à piu
la guerre auxSioux malgré la defenfe , 6c un |jfurs DlPu" 
François avoitété tué par un de leur Parti. Ils 
avoient envoyé demander pardon au Gouver
neur Général, qui le leur avoit accordé fans 
autre condition, quede ne plus retomber dans 
la même faute : leurs Députés vouloient le re
mercier de cette grâce, 6c lui faire des préfens 
pour couvrir le M ort, 6c avoient prié Onan- 
guicé , qui étoit fort agréable aux François, 
de les introduire.
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plufieuTS autres Chefs voulurent auffi avoir 
des audiences fecrettes, & le Général n en refu- 
fa aucun. Quelques-uns ne laifTerent pas de 
rembarrafler un peu j mais quand il fe voyoit 
preffé , il fe tiroit d'affaire par des promdfes, 
6c par fes maniérés douces &.engageantes, Ce- 
toit un de fes grands talens, furtout il n’en con- 
gédioit aucun  ̂ quaprès l’avoir bien régalé. 
Jean le Blanc fut celui, qui lui donna plus de 
peine. Ce Sauvage avoir beaucoup d efprit , & 
quoique fort affectionné à la Nation Françoife, 
il voyoit plus clair qu’il n’eût été à defrer dans 
une affaire de cette conféquence, ou il fal
loir paffer bien des chofes , 8c laiffer beau
coup à faire au rems 8c aux conjonctures.

Les Outagamis demandèrent un Jefuite :O
ils dirent qu'ils n'avoient plus d’efprit, de
puis que Perrot les avoir quittés, 8c que le 
Millionnaire leur en donneroit. Il fe plaigni
rent enfuite des Sauteurs > 8c ceux-ci ayant 
récriminé ,, la difpure auroitété fort loin , fi 
pn n'eur trouvé le fecret d’engager les Parties 
à fufpendre leur animofîté jufqu’à la conclu- 
iîon du Traité de paix, après laquelle on leur 
promît de leur rendre juftice à tous.

Le tour des Iroquois étant venu , leur Ora
teur appuya beaucoup fur Fimpoffibilité , où 
ils s'étoient trouvés de ramener leurs Prifon- 
niers iis dirent que les jeunes Gens s en 
étoient rendus les Maîtres , & que la plupart 
ayant été pris dans leur enfance , ils ne con- 
noiffoient point leurs Parens , 8c s’étoient 
attachés à ceux,, qui les avoient adoptés. Il 
ajouta que MM. de Maricourt 8c JonCaire 
ayoient peu jnfifté fur ce point , 8c qu'on 
a voit jugé par-là qu’ Ononthio ne l'avoir pas 
fort à cœur* Joncahe
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Joncaire , qui ¿toit prêtent, 8c à qui M, de 

Callieres donna à entendre qu’il ne lui feroit 
pas plaifir de s’excufer , fe leva , & dit qu’il 
avouoit fa faute 5 mais qu’il prioit les Tfon- 
nonthouans fes Freres , de l’aider à la répa
rer v qu’ils voyoient avec quelle docilité les 
autres E11 fan s aOnonthio s’étoient rendus au 
moindre ligne de ta volonté , quoiqu’ils euf- 
fent pû alléguer les mêmes rai ton s qu'eux * 
pour ne pas obéir. On ne fut pas content des 
Iroquois en cette occalion, il y eut même 
quelques conte Hâtions aifez vives , 8c on fe 
fépara affez peu fatisfaîts les uns des autres $ 
niais on s’adoucit, & on fe raprocha bientôt.

Enfin le premier jour d’Aout on tint la pre- 
miere féance publique , 8c tandis qu’un C h e f ^ ^ ^  // 
Huron parloir, le Ratie trouva mal. On le 
iecourut avec d’autant plus d’empreflement y 
que le Gouverneur Général fondoit fur lui fa 
principale efperance pour le fuccès de fou 
grand ouvrage. Il lui avoir prefque toute 
l'obligation de ce merveilleux concert, 8c 
de cette réunion * fans exemple jufqu’aîors , 
de tant de Nations pour la Paix générale*
Quand il fut revenu à l u i , 6c qu’on lui eue 
fait reprendre des forces t on le fit afieoir dans 
un fauteuil au milieu del’Aifemblée , 8c tout 
le Monde s’aprocha pour l’entendre.

Il parla Ion rems , 8c comme il étoit natu- Difcours 
relie ment éloquent > 8c que Perfonne n’eut Kon̂ âr0ü̂ * 
peut-être jamais plus d’efprlt que l ui , il fut 
écouté avec une attention infinie. Il fit avec 
modeftie 5 8c tout enfemble avec dignité le 
récit de tous les mouvemens , qui! s’étoit 
donnés pour ménager une paix durable entre 
coûtes les Nations $ il fit comprendre la ué- 

Tome IIU  S
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ceffité de cette paix , les avantages , qui en 
reviehdroient à tout le Pays en général, 3c à 
chaque Peuple en particulier, 3c démêla avec 
une adreiTe nierveilleufe les difïerens intérêts 
des uns 3c des autres. Puis fe tournant vers 
le Chevalier de Callieres, il le conjura de 
faire enforte que Perfonne n’eût à lui repro
cher quil eût abufé de la confiance, qu’on 
âvoit eue en lui.

Sa voix s’affcibliffant ? il ceiTa de parler ? 
3c reçut de toute TAfTemblée des applaudifle* 
mens , aufquels il étoit trop accoûtumé, pour 
y être fenfible, furtout dans Tétât, où il étoit ; 
en effet il n’ouvroit jamais la bouche dans les 
Confeils 5 fans en recevoir de pareils de ceux- 
mêmes , qui ne Taimoient pas. Il ne brilloit 
pas moins dans les converfations particuliè
res , 3c on prenoit fou vent plaifir à l'agacer 
pour entendre fes reparties 3 qui étoient tou
jours vives , pleines de fe l, 3c ordinairement 
Lins répliqué. Il étoit en cela le feul Homme 
du Canada 5 qui pût tenir tête au Corate de 
Frontenac , lequel Tinvicoitfouvent à fa table 
pour procurer cette fatisfaâion à Tes Officiers.

& Le Gouverneur Général lui fit répondre 
qu’il ne féparerok jamais les intérêts de la 
Nation Huronne de ceux des François, 3c 
qu’il lui engagcoit fa parole d’obliger les Iro- 
quois à contenter les Alliés des uns 3c des au
tres, principalement fur l’article des Plafon
niers. 11 fe trouva plus mal à la fin de la 
féance 3 3c on le porta à T Hôtel-Di eu , où 
il mourut fur les deux heures après minuit 
dans des fentiraens fort Chrétiens, & muni 
des Sacremens de TEpfife. Sa Nation ferait 
toute ia grandeur de la perte , qu’elle fuifoit ,
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& cetoir le fend ment général que jamais Sau-  ----:— r
vage 11 eut plus démérité , un plus beau genie, 1 7 0 
plus de valeur, plus de prudence , 8c plus de 
difcernement pour connoître ceux , avec qui 
il avoit à traiter. Ses mefures fe trouvoient 
toujours juftes , 6c il trouvoit des reiTources 
à tout : auflî fut-il toujours heureux. Dans 
les commencemens il difoit qu’il ne connoif* 
foie parmi les François que deux Hommes 
d’efprit, le Comte de Frontenac , 8c le P. de 
Carheil. 11 en connut d'autres dans la fuite , 
aufquels ü rendit la même juftice. Il faifoit 
furtout grand cas de la fageife du Chevalier 
de Callieres , 8c de ion habileté à conduire 
les affaires.

Son eftime pour le P. de Carheil fut fans /p 
doute ce qui le détermina à fe faire Chrétien * 
ou du moins à vivre d’une maniéré conforme 
aux maximes de l'Evangile. Cette eftime s’é- 
toit tournée en une véritable tendrefte , 8c il 
n’y avoit rien , que ce Religieux n obtînt de 
lui. Il avoit un vrai zélé du bien public , 8c 
ce ne fut que ce motif, qui le porta à rompre 
la paix , que le Marquis de Denonvilleavoît 
faite avec les Iroquois, contre fon fentinient#
Il étoît fort jaloux de la gloire 8c des intérêts 
de fa Nation , ôc il s’étoic fortement perfuadé 
quelle fe maimiendroit, tant qu’elle demeu- 
reroit attachée à la Religion Chrétienne. Il 
prêchoit lui-même allez fouvent à Michilli- 
makinac , & nelefaifoit jamais fans fruit.

Sa mort caufa une affliftion générale , 8c Scsobféqucs. 
il n’y eut Perfonne , ni parmi les François, ni 
parmi les Sauvages, qui n’en donnât des mar
ques fcnfibles. Son corps fut quelque tems 
expofé en habit dOf&cier ? fes armes à côté >

Sij
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parce.qu’il avoit dans nos Troupes le rang; £< 
la paye de Capitaine. Le Gouverneur General 
8ç l’i mentant a lla n t  les premiers lui jetter de 
l’eau benice. Le Sieur de Joncaire y alla en- 
fuite à la tête de foixante Guerriers du Sault 
S, Louis } qui pleurèrent le Mort 6c le cou
vrirent , ç eft-à-dire , qu’ils firent des pré
féras aux Hurons , dont le Chef leur répondit 
par un très-beau compliment.

Le lendemain on fit fes funérailles, qui 
eurent quelque chofe de magnifique 6c de fin- 
gulicr. M.de St O urs  , premier Capitaine, 
marchoit d’abord à la tête de foixante Soldats 
fous les armes. Seize Guerriers Hurons, vêtus 
de longues robes de Cailor , le vifage peint 
en noir, 6c le fufil fous le bras, fuivoient s 
marchant qftatre à quatre. Le Clergé venoit 
après ., 6c fix Chefs de guerre poitoient le cer
cueil , qui était couvert d’un poêle femé de 
fleurs , fur lequel il y avoit un chapeau avec 
un plumet, un hauffe-coj 6c une épée. Les 
Freres 6ç les En fans du Défunt étoient der
rière > accompagnés de tous les Chefs des Nar 
tions , 6c M, de Vaudreuil, Gouverneur de 
la Ville , qui menpit Madame de Champignyÿ 
fermoit la marche.

A la fin du Service il y eut deux décharges 
de moufquer , &unetroifiéme , apres que !ç 
corps eut été mis en terre. Il fur enterré dans 
la grande Eglife , 8c qn grava fur la Tombe 
cette Inscription , Cy gît le Rat 3 GhcfHuron* 
IJne heure après les obféques, le Sieur de Jon
caire mena les Iroquois de la Montagne com
plimenter les Hurons , aufquels ils préfenteT 
rent un Soleil 6c un Collier de porcelaine 5 
ils les exhortèrent g conferver refprk; 6ç à
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fuivre toujours les vues de l’Homme célébré * 
que leur Nation venoit de perdre, à demeurer 
toujours unis avec eux , & à né fe départir 
jamais del’obéiflancè , quils dévoient à leur 
commun Pere Ononthio. Les Hurons le pro
mirent , 3c depuis ce tems-là on n’a point eu 
fujet de fe plaindre d'eux. Mais ce qui faifbit 
le plus grand éloge de cè Capitaine , étoit de 
voir ce quon n’avoit ofé efperer jufques-là , 
tons les Peuples de la Nouvelle France réunis 
dans une meme Ville , 3c de fçavoir que Ce 
concert étoit en bonne partie fon ouvrage.

Les jours fuivans il y eut pîufieurs Confeils iiOPt.oïS
particuliers , ou les Iroquoisfe plaignirent de ie Pîai£n̂  f l  ,c  ’  ; / c  - r  î? , , quoni üdt hela denance , quon temoignoit avoir de îeurf̂ .nv

f )iïncerité , & ajoutèrent que , ii on leur ren- 
doit leiirs Prifonnîers, on n’auroit pas lieu 
de fe repentir de s’être fié à leur parole. Le 
Chevalier de Caliieres leur fit remarquer Fin- 
juftice de leurs plaintes 3 3c leur détailla toutes 
les raifbns , qu’on avoit de iïette pas tran
quille fur leur compte. Toutefois comme il 
vouloit les mettre entièrement dans leur tort? 
il leur promit d’expofer leur demande aux 
Nations intéreflees, & de l’appuyer. Il le fie 
en effet, 3c comme il avoit déjà traité de cette 
affaire avec le H at, lequel avoit été d’avis 
qu’on les contentât, 3c que pîufieurs autres 
s’en remirent à fa prudence -, il voulut bien en 
courir les rifques , 3c l’évenement le juftifia.

Cependant la maladie s’étoit mife dès le La maladie 
commencement parmi les Sauvages 5 3c plu- f*e met parmi 
fieurs des plus confiderables en étoîent déjà ^  ^
morts. Les Hurons a voient été les plus mal- pautibueîic! 
traités, 3c s’énoient imaginés cjue c’étoît l’ef
fet d’un fort, qu’on avoit jette pour les faire

Siij

Iis
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 ̂ 0 j~ tous périr. Il y en eut même 5 qui allèrent 

- trouver le P. Anjelran pour l’engager à obte
nir des Eccléfiaftiques du Séminaire 3 quils 
levaient le prétendu maléfice. Dieu fit con- 
noîcre en cette occafîon "d’une maniéré bien 
marquée quil eft le Maître des cœurs ; malgré 
le bruit 5 que quelques mauvais Ëfprits fai- 
foient courir 3 que les François n’avoient 
aiTemblé chez eux tant de Peuples , tjue pour 
les détruire, il n’y eut pas un Infidèle 3 qui 
11e voulut être baptifé avant <jue de mourir 5 
ni un Chrétien , qui ne mourut dans des fen- 
timens dignes du Chriftianïfnie.

Dernîere Af- Cer accident obligea néanmoins le Gouver- 
ii-mblée géné- neur Général à prefler la conclufion du Traité, 
craie. Il étok convenu de tout dans les Audiences 

particulières , 6c il ne s’agiïïoit plus que de 
 ̂ ligner les articles, 6c de publier la paix. Il

\  Indiqua la"dernière Ailemblée générale au
quatrième d’Août, 6c il voulut qu’on n’omît 
rien pour donner à cette action toute la celé- 

: brité poffible. On clioifit pour cela une grande
, plaine hors de la Ville , on y fit une double
‘j enceinte de cent yint-huit pieds de long fur

ioixanre & douze de large , l’entredeux en 
ayant fix. On ménagea à l’un des bouts une 
 ̂ ....... '“»■ te . de vint-neuf pieds de loue ,

Dîfcours de 
M. de Callie- 
ies,

* j 4, 4,4 ■
6c prefque quarree pour les Dames , Sc pour 
tout le beau Monde de la Ville. Les Soldats 
furent placés tout autour, 6c treize-cent Sau-i J
vages furent arrangés dans l’enceinte en tres- 
bel ordre.

M. de Champigny , le Chevalier de Vau- 
dreuil & les principaux Officiers environ- 
noient le Gouverneur Général , qui étoit placé 
de maniéré à pouvoir être vu 6c entendu de
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tous ) Sc qui parla le premier. Il dit en peu de 
mots que Tannée précédente il avoir arrêté la 
paix entre routés les Nations $ mais que com
me de toutes celles du Nord & de TOueiï il 
ne s etoit trouvé à Montreal que des Hurons 
& des Outaouais, il avoit fait fçavoir aux: 
antres qu'il fouhaitoic qu'elles lui envoyaifent 
des Députés , afin qu'étant tous ailemblés il 
pût leur ôter folemnellement la hache des 
mains , & déclarer à tous ceux, qui le recon- 
noiiloient pour leur Pcre , que déformais il 
vouloir être le feul Arbitre de leurs différends  ̂
qu'ils oubliaient donc tout le pafié , qu’ils 
remiflent tous leurs intérêts entre fes mains » 
ôc qu’il leur rend roi t toujours une exaéte jus
tice; qu’ils dçvoient être bienlas de la guerre* 
qui ne leur avoir été d’aucun avantage , 
que quand ils auroient une fois goûté les dou
ceurs de la paix , ils lui fçauroient un gré in
fini de tout ce qu il venoit de faire pour la 
leur procurer.

Après qu’il eut ceifé de parler 5 un des deux 
Peres Bigot répéta aux Àbénaquis en leur 
Langue ce qu’il venoit dedire , Nicolas Perrot 
fit la même chofe aux Miami?, aux Illinois, 
& aux autres Sauvages Occidentaux - le P. Gar
nier aux Hurons* le P. Bruyasaux Iroquois, Sc 
ic p. Ànjeiran aux Gmaoums sr âüx Aigoti- 
quins. Tous applaudirent avec de grandes ac
clamations , dont Tair retentit bien loin ; en- 
iuiteep djftnhua des Colliers a tous les Chefs» 
qui fe levèrent les uns après les autres, Sc mar
chant gravement * revêtus de longues robes 
de peaux , allèrent pré Tenter leurs Efclaves 
au Gouverneur Général avec des Colliers * 
dont ils lui expliquèrent le fens.
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Ils parlèrent tous avec beaucoup d’efprit 

& quelques- uns même avec plus de politeiîe > 
quon n'en attendok d’Qrateurs Sauvages  ̂
mais ils eurent grand foin furtout de taire 
entendre qu’ils facrifîoient leurs intérêts par
ticuliers au défîr de la Paix 3 8c que ce déiir 
ne leur étoit infpiré , que par l’extrême envie, 
qu’ils avoient de contenter leur Pere j qu on 
de voit leur en fçavoîr d'autant plus de gré 
qu’ils ne craignoient point du tout les Iro- 
quois3 8c qu’ils comptaient moins fur un 
retour fîncére de leur part. Il n’y en eut au
cun , à qui le Général ne dît des choies fort 
gracîeuÇes 3 8c à mefure quon lui pré [enta des 

^  Captifs, il les remit entre les mains des Iro-
quois.

Equipages Mais cette cérémonie 3 toute férieufequ’eh 
le étoit de la part des Sauvages , fut pour les 

des uéputés, H'ançois une efpéce de comédie 3 qui les lé* 
8c leurs pif- jouit beaucoup. La plupart des Députés 3 fur- 

tout ceux des Nations les plus éloignées , se- 
toient habillés 8c parés d’une maniéré tout-à- 
fait grotefque 3 8c qui faifoit un contrafte fort 
plaifant avec la gravité 8c le férieux 3 qu’ils 
affeétoient.

Le Chef des Algonquins étoit vêtu en Voya
geur Canadien , 8c avoir accommodé fes che
veux en tête de Cocq 3 avec un plumet rouge, 
qui en formoit la crête , 8c defeendoit par 
derrière. C’étoit un grand jeune Homme par
faitement bienfait : 8c le même 3 qui à la rête 
de trente Guerriers de fa Nation 3 de même 
âge * ou plus jeunes encore que lui 3 avoir dé* 
fait auprès de Catarocouy le Parti Iroquois, 
où avoir péri le grand Chef de guerre d’On- 
nontagué, nommé U Chaudière Noire* Aftiou

ours.
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de vigueur, qui plus que toute autre choie *~ 
avoit fait prendre aux Cantons la réfolunon 
de s’accommoder avec les François & leurs 
Alliés. Ce Brave s’avança vers M. deCallieres 
d’un air noble 6e dégagé, & lui dit : « Mon ce 
Pere, je ne fuis point Homme de confeil  ̂ cc 
mais j’écoute toujours ta voix : tu as fait la ce 
paix j 8c j’oublie tout le paiTé. ce

Onanguicé , Chef Pouteouatamis, s’étoit 
coefFé avec la peau de la tête d’un jeune Tau
reau , dont les cornes lui pendaient fur les 
oreilles. Il paifoit pour avoir beaucoup d’efprir, 
beaucoup de douceur , beaucoup d’affèftion 
pour les François. Il parla en effet très-bien ,
8c d’une maniéré fort obligeante.

L’Outagami s’étoit peint tout le vifage en 
rouge , 8c avoit mis fur fa tête une vieille 
teignaffe fort poudrée, 8c très-mal peignée, 
ce qui lui donnoic un air affreux 8c ridicule 
tout à la fois. Comme il n’a voit ni bonnet , 
ni chapeau , 8c qifil vouloir faluer le Général 
à la Françoife , il ôta fa perruque. Il fe fie 
alors un grand éclat de rire > qui ne le décon
certa point, 8c qu’il prit fans doute pour un 
applaudifîement. Il dit qu’il n’avoit point 
amené de Prifonniers , parce que ceux, qu’il 
avoit faits s s’étoient tous fauvés. sa D’ailleurs, « 
ajouta- t- il, je n’ai jamais eu de grands dénié- c* 
lés avec les Iroquois , mais je fuis fort brouillé ce 
avec les Sioux. * «

Le Sauteur secoit fait avec un plumet une 
efpéce de rayon autour de la tête, en forme 
d’aureole : il dit qui I avoir déjà rendu la liberté 
à tous fes Prifonniers, & qu’il prioit fon Pere 
de lui accorder fon amitié. Les Iroquois do
miciliés 8c les Abénaquis parlèrent les der-

$Y
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niers , 8c témoignèrent un grand zélé pour 
raccroifïement de la Colonie Françoife. lis 
perfuaderentd’autant plus aifément , que peiv 
dant toute la guerre ils avoient prouvé par 
leurs actions ce qu’ils témoignoient alors par 
leur difeours.

Les autres Députés ayant fini leurs compli- 
mens, tout le Monde jetta les yeux fur l’Ora
teur des Cantons, qui n’avoit point encore 
parlé. Il.ne dit que deux mots, dont le fens 
était que ceux, dont il portoit la parole, 
feroient bientôt connoître à toutes les Nations 
le tort, qu’elles avoient eu d’entrer en défiance 
contr’eux  ̂ qu ils convaincroient les plus in
crédules de leur fidelité , de leur fincerité, & 
de leur refpeét pour leur Pere commun.

On apporta enfuite le Traité de paix , qui 
fut figné de trente-huit Députés, (a )  puis 
le grand Calumet de paix. M* de Callieres y 
fuma le premier , M, de Champigny y fuma 
après lui, enfuite M. deVaudreuil, 8c tous 
les Chefs 8c les Députés , chacun à leur tour , 
après quoi on chanta le Te Deum. Enfin paru
rent de grandes chaudières, on Ion avoir fait 
bouillir trois Bœufs. On fervît chacun à fa 
place, fans bruit 8c fans confufion , 8c tout 
fe pafîa gayement. Il y eut à la fin plufîeurs 
décharges de boëtes 8c de canons , & le foir 
illumination 8c feux de joye,

Le fixiéme M. de Callieres aifembîa les 
Députés des Nations d’en-haut, 8c leur dit 
qu encore qu’il n’eût pas toiit-à-fait lieu d’être 
content de quelques-uns d eux , il vouloit bien 
en coniïdération de la paix , ne plus penler-à

(a)  Ils lignèrent ceTiai- 1 que celles } donc ils s’é- 
zê avec* d’autres marques I toienr fervis au précédent*
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ce que leur conduire avoit eu d’irrégulier j " 
qu’il pardonne! t aux Sakis la mort du Fran
çois , qu’ils avoient tué , parce quils avoient 
offert à M. de Counemanche de lui livrer le 
Meurtrier , 6c que leur Dépuré lui avoir fait 
une fatisfa&ion, dont il vouloir bien fe con
tenter.

Les Députés des Illinois étoîent morts en? 
chemin, & avoient recommandé en mourant 
les intérêts de leur Nation à Onanguicé ; le 
Général, ordonna à ce Chef d’avertir ces Sau
vages que ÿ s’il leur arrïvoit encore de piller 
les François, il ne fe contenterait pas , com
me il venoit de faire , de la refticution des 
effets enlevés par les Voleurs. Il parla fur le 
même ton a quelques autres , qui étoîent fu- 
jets au même défaut, 6c il fit comprendre à 
tous qu’ils trouveraient toujours en lui un 
Pere, mais un Pere, qui ne ferait plus d’hu
meur à fouffrir qu’ils s’écartaffent de leur 
devoir, comme parlepaffé.

Il leurdifrribua enfuite les pré (eus du Roy. 
Les Outaouais lui demandèrent le P. Anjel- 
ran & Nicolas Perrot , 6c il leur dit qu’il 
■ vouloir bien leur faire ce plaifir : que leM if- 
fionnaire étoit difpofé à les fuivre , mais à con
dition qu’ils feraient plus dociles à profiter de 
fes inftruéttons. Leur Député le conjura aufîi 
de ne plus fouffrir qu’on portât de lreau-de-vie 
nulle part , parce que cette liqueur troublait 
î’efprit, 6c ne pouvoit que porter la Jeuneffe 
à des excès, qui ne manqueraient pas d’avoir 
des fuites funeftes -, tous ceux , qui étoîent 
préfets , applaudirent à fa demande , à l’ex
ception d ’un Chef Huron , qui étoit un grand 
yvrogne ? 6c qui avoit déjà pris fes mefures

S v)
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pour emporter chez fui de quoi boire.

Le lendemain le Gouverneur Général don
na audience aux Députés des Cantons* Après 
leur avoir bien fait comprendre quils feroient 
inexcufables > Sc dignes de toute fa coleie y 
s’ils refufoient de rendre la liberté à leurs Pii- 
jfonniers > il leur ordonna de les remettre à 
Joncaire , qui devoir partir avec eux : leur 
engagea ia parole que , fi quelques-uns de ces 
Prifonniers vouloient enfuite retourner dans 
leur Pays 5 ils le pourroient en toute liberté 3 
comme il venoit d’arriver à l’égard des Pri- 
fonniers, que les Hurons lui a voient ramenés* 

Il leur recommanda auffi de nouveau de 
demeurer Neutres entre les François Sc les 
Angloîs , fi la guerre recommençoit entre 
ces deux Nations , comme il y avoir bien de 
l ’apparence que cela netarderoit pas d’arriver, 
î l  leur fit entendre qu’il étoit tout-à-fait con
tre leur interet de permettre à ceux-ci de conf- 
truire des Forts dans leurs Villages, Sc fur 
leurs Rivières , Sc leur déclara qu’il ne le 
fouffriroit jamais. îl avoir fort à cœur qu’ils 
lui demandafient des JeÎuites 3 perfuadé que 
la préfence de ces Millionnaires étoit ce qu’il 
y avoir de plus efficace pour les retenir dans 
une exafte neutralité , mais il ne jugea pas à 
propos de leur en parler 3 la Cour ne lui ayant 
point donné d’inftruébion fur cela, Sc les 
moyens indireéh 3 dont il ufa pour les amener 
à ce point3 réuffirent à fon gré*

Enfin il s’expliqua avec eux touchant l’Eta- 
blifTementj qu’il vouloir faire au Détroit, 
ou dès le mois de Juin il avoir envoyé le 
Sieur de la Motte Cadillac avec environ cent 
Hommes Sc un Jefuite > pour y attirer les San-
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vages. Il sétoic preflé de faire partir ce Con
voi avant l’arrivée des Députés Iroquois, 
dans la crainte que , s’ils le prioient de diffé
rer rexécution de cette Entreprife, le refus, 
qu'il en feroit, n apportât un obftacle à la 
paix ; au lieu que la chofe éçant faite , il 
feroit plus en droit de ne point reculer. En 
effet ils lui propoferent affez de difficultés 
pour lcmbar rafler , s’il n’eut pas été fi avancé; 
mais il leur fît goûter fies raifons, dont la 
principale étoit, que les Anglois n’auroient 
pas manqué de vouloir s’établir en ce lieu-là * 
s’il ne les avoit prévenus, ce qui auroit attiré 
la guerre dans le centre du Pays.

Les Agniers n’avoient point envoyé de Dé- Les Agniera 
putés au Congrès, comme ils Pavoient pro-accê 'lK 
mis, 3c le Général en avoit témoigné fonTrauc* i )  
reflentiment à ceux des autres Cantons ; mais J
ceux- ci étoient à peine partis de Montreal , 
que les Agniers y arrivèrent. Ils firent leurs 
excufes , 3c lignèrent le Traité. Quelque 
tems après Joncaire revint avec très-peu de 
Prifonniers , les autres ayant abfolument re- 
fufé de le fuivre. On crut, ou Ton voulut 
bien faire femblant de croire qu’il n’y avoir 
pas de la faute des Iroquois, 3c la chofe en 
demeura là.

L’année fui van te les Cantons firent à M . de Mort de G a 
Callieres une Députation folemnelle pour le iaküfUÎUC-__ 
remercier de leur avoir donné la paix , 3c il 1 7 0 1* 
en reçut aufli des Nations d’en-haut pour le 
même fujet. Mais ce qui lui fit concevoir de 
plus grandes efperances que cette paix feroit 
durable, c’eft que les premiers Députés lui 
demandèrent des Jefuires. Ils lui apprirent en 
même tems la mort de Garakomhié , qui
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n’avoit-ceffé jufqu’au dernier foupir de fervîr 
utilement les François auprès de fa Nation 
& ils lui préfenterent fon Neveu, lequel s'of
frit d’être à la place de fon Oncle le Corref- 
pondant du Gouverneur , 6c fut agréé, 

MiHionnaires Le Général fûuhaitoit avec trop d’ardeur 
aux Iroquois. de voir les Iroquois ie porter d’eux-mêmes à 

folliciter le retour des Millionnaires dans Us 
Cantons , pour ne les pas prendre-au mot, Il 
en avoir de tout prêts , 6c il en envoya par 
tout. Il chargea M. de Maricourt de les 
conduire , 6c ils furent très-bien reçus. Ce 
ifeft pas que ce Peuple fût mieux difpofé 
qu’auparavant à embraffer le Chriftianifuie 
mais il ifétoit pas inutile pour la Religion } 
6c il étoit important pour la Colonie qu'il y 
pût parmi ces Barbares desPerfonnes revêtues 
d’un caraélere capable de leur impofer , dont 
la préfence les ailurât qu’on vouloit bien vivre 
avec eux ; qui puifent éclairer leur conduire 5 
avertir le Gouverneur Général de toutes leurs 
démarches, les gagner par leurs bonnes maniè
res , ou du moins fe faire des amis parmi eux, 
furtout éventet & déconcerter les intrigues des 
Anglois , peu redoutables dans cette partie 
de l’Amérique ? quand ils n’ont point les 
Cantons pour eux.

Hoftilitédes M. de Callieres aiTûré des Iroquois dans le 
tems même , qu’il venoit d’apprendre que la 
guerre étoit déclarée entre la France 6c l’An
gleterre , ne doutoit prefque point que les 
premiers efforts des Anglois dans l’Amérique 
ne fe tournaiTent contre l’Acadie , ou contre 
Piile de Terre - Neuve , 6c fa conjeéture fe 
trouva jüfte. Il fut bientôt informé que l’En
nemi en vouloit à Plaifance  ̂mais il eue non-

M

\
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yelle peu de tems après que ce projet avoir 
échoué , n’ayant abouti qu’à piller 6c à brûler 1 7 0 “ • 
quelques Navires de Peclieurs.

L’Acadie moins fortifiée que Pîaifance , 
plus difficile à garder , 6c plus voifine'de la 
Nouvelle Angleterre , rinquietoit davan
tage , dautâncplus quilne lui étoit pas aifé 
d’y envoyer les fecours, dont elle avoir un 
extrême befoin. Mais les avis, qu’il reçue 
dans ces entrefaites de la Cour de France, le 
tirèrent de cet embarras, au moins pour quel
que tems. On lui mandoit qu’on y parloir 
beaucoup d'établir iolidement cette Province,
6c qu’on penioit aux moyens d’y augmenter 
confidérablement le nombre des Habitans.

Le fait étoit certain, 3c la choie parut me- Divers profe 
me fi férieufe à l’Evêque de Quebec, qui étoit 
en France , qu’il crut devoir prendre des me- ‘ ’ 
iures pour établir en Acadie un Corps d’Ecclé- *
iïaftiques , qui pût fournir des Sujets à tous | î
les Portes , qu’on avoit deffein de peupler , |
afin qu’on ne fût pas dans la néceffité d’en tirer 1
du Canada, ou U n’y en avoir point de furnu- 
méraires.

Il jetta d’abord les yeux fur les BenediéHns 
de S. Maur $ mais le Général de cette Congre- 
gation n’entra point dans fes vues, i l  traita 
enfuite avec les Prémontrés, 6c s’adreila à 
î’Àbbé Régulier de S. André aux Bois en Pi
cardie. Il trouva un Homme très - difpofé à 
faire ce qu’il fouhaitoit, jufqu’à vouloir Ce 
confacrer lui-même aux Miffions de l’Acadie *
6c le Traité fut fort avancé $ mais les Supé
rieurs de cet Ordre exigèrent des conditions 7 
que le Prélat ne put, ou ne voulut pas accor
der j 6c comme on abandonna bientôt à la
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Cour k  projet de peupler l’Acadie, les choies 
y  refterent pour le Spirituel 6c pour le Tem
porel fur le même pied y où elles avoient ton-* 
jours été.

Les Anglois Le Chevalier de Villebon y étoit mort au 
menacent la mois de Juillet de l’année 17CQ. Sc M. de 
N* France. Brouillan avoit paifé du Gouvernement de 

Flaifance à celui de l'Acadie. Il eut bientôt 
fur les bras une partie des Forces de la Nou
velle Angleterre ; les Baftonnois firent de 
grands dégâts fur toutes les Côtes , 6c y enle
vèrent plufieurs Vaiffeaux. Il apprit enfuite 
que les François Prifonniers à Baftony étoient 
traités fort durement $ qu’il y avoit défenfe 
de la Heine de la Grande Bretagne d’en échan
ger aucun y Seque le Gouverneur vouloir faire 
pendre le Capitaine B a p t i s t e  , bon Parti- 
fan , dont on n’avoit pu obtenir Félargifle- 
ment pendant la paix 5 fous prétexte que ce- 
toit un Corfaire,

Sur cette nouvelle il envoya un Exprès à 
Ballon y pour déclarer au Gouverneur qu’il 
uferoit de repréfailles , s’il exécutoit fa me
nace 3 Sc cette déclaration fauva la vie à Bap- 
nfte J mais l’Envoyé de M. de Brouillai! lui 

■ rapporta qu’on attendoit dans ce Port des 
Vaifieauxd'Angleterre, pour aifiégerQuebec? 
Sc pour croifer dans le Golphe , 6c jufques 
dans le Fleuve S. Laurent ? afin qu’il n’y put 
entrer aucun Bâtiment François.

Mouvemens Le Gouverneur fit partir fur le champ ce
vases contremêTï1̂  Courier pour Quebec, afin de donner 

avis de tout à M. de Callieres. Ce Général en 
fçavoit déjà quelque chofe ; il fut informé en 
même rems que les Milices de la Nouvelle 
York étoient déjà en route pour fe rendre à

vages 
üos intérêts.
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Bafton j que les Iroquols étoient vivement ~ 0
follickés par les Anglois de chaiTer les Mif- 1 
iîonnaires de leur Pays ; que quelques Can
tons le leur avoient promis * que plufieurs 
même de nos anciens Alliés trakoient avec tut 
par Fentremife des Iroquois, Sc que les uns ap- 
porroient pour excüfer ces démarches la cherté 
de nos marchandifes. Cette ancienne plainte , 
qui îVétoit que trop bien fondée , venoit en 
partie de la pauvreté des Habitans du Canada,
Sc en partie de l'avarice , tant des Marchands 
de France , que de ceux du Pays : cétok au 
moins un prétexte que les Sauvages avoient 
toujours en mains , les uns pour couvrir leur 
inconftauce, Sc les autres pour cacher leur 
mauvaîfe volonté.

Ce qu’il y avoir de plus prefTé à faire dans Mort du 
de pareilles conjonftures, étoitde déconcerter J^!er 
les intrigues des Anglois dans les Cantons .
îroquois j Sc c’eft auiïi par 011 le Chevalier de 1 7 ° 
Cal lie res commença* Il écrivit en fuite à la 
Cour pour avoir des Recrues *, il fongea à 
achever les Fortifications de Quebec , Sc il 
prit toutes les autres mefures, que fon expé
rience Sc fon habileté lui fuggererent. Il éroit' 
lui-même la plus grande reiTource de la Nou
velle France 5 mais elle eut le malheur de le 
perdre dans le tems , qu'il lui étoit plus nécef- 
faire. Il mourut à Quebec le vint-fixiéme de 
May 170*. autant regretté, que le méritoit 
le Général le plus accompli , qu'eût encore 
eu cette Colonie, Sc l’Homme, dont elle - 
avait reçu de plus importans fervices.

Par fa mort le Commandement Général M. tic 
xefta entre les mains du Marquis de Vau-^jyllui 
drçuil j Gouverneur de Montreal* Il étouc u
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fore aimé des Sauvages, 3c la valeur, qu'il 
avoir fait paraître en plufieurs oceafions pen
dant la derniere guerre , jointe à Tes maniérés 
nobles 8c aimables, lui avoient gagné l'affec
tion , 6c acquis l’efticne de toute la Colonie, 
Aüffi concourut-elle toute entière à le deman
der pour Gouverneur Général. D ailleurs il 
n avoir point de Concurrent 3 fur lequel la 
place j qu'il occupok, fon expérience & la con- 
noiiïance 5 qui! avoit des affaires du Canada , 
ne -lui donnaient une grande fupénorité : 
M. de Champigny , quil’avoiteté de M. de 
Calliercs } étant retourné en France > & ne 
longeant plus à TArnérique.

Le Marquis de Vaudreuîl fut donc accordé 
aux prières de tous ceux , qu'il devoir gouver
ner ; il parut même que ce concours de tous 
les Ordres de la Colonie en fa faveur avoit 
fait plaidr au Roy , qui lui avoit donné plus 
d’une fois des marques de bienveillance de
puis la furprife de Valenciennes par les Mous
quetaires ? du nombre defquels il école* Enfin 
la nouvelle de fa Promotion fut reçue avec 
des applaudiiTemens d’autant plus finçeres, 
que fa conduite pendant [Interrègne avoir 
déjà confirmé tout le Mond^ dans la penfée, 
que Perfonne ne convenoit mieux à la place 

' : * - - - • n
Oii le choix de Sa rviajeuc veu« jv i iv 1 V» Vi T VL*

Députation Comme il avoit compris d abord de quelle 
des Tfbnuoii- conféquence il étoit de s’aiRVrer des Iroquois, 
* houaus. care[|a forC desTfonnonthouans, qui étoienc 

venus le trouver peu de tems après la mort de 
M. de Callieres. Il les fit même accompagner 
à leur retour par le Sieur de Joncaire , qui 
négociai! heureufement dans ce Canton, qu’il 
en ramena avec lui un des principaux Chefs*
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Ce Sauvage remercia d'abord le Comman-~ 
dant Générai de la bonté , qui! avoir eue de 
leur promettre la prote&ion contre tous ceux, 
qui fe déclareraient leurs Ennemis : il témoi
gna enfuite beaucoup de chagrin de ce que les 
Onnontagués n’étoient pas venus le compli
menter , & de ce qu’ils paroifioient avoir de 
mauvais defleins, puis il parla ainii.

Nous n’avons jamais communiqué à Per- « 
fonne ce que je vais te dire. Jufqu*ici nous « 
avons toujours prétendu être les feuls Maîtres cc 
de notre Terre, c’eft: pour cela que nous avions 
d abord pris le parti d’être Amples Speélateurs « 
de ce qui Ce pailêroir entre vous 8c les Angiois; « 
niais voici un Collier, que je te préfente fous « 
Terre , pour te déclarer que nous te donnons « 
le Domaine abfolu de notre Pays. Ainii, mon ce 
Perc, s’il nous furvient quelque facheufe a f  « 
faire_, ou que nous ayons befoin de fecours, ce 
regardes-nous comme tes Enfans, ôc mets-ic 
nous en état de foutenir la démarche , que ce 
nous faifons aujourd’hui. Pour ce qui regarde « 
les Millionnaires, tu pegx être afluré que je ce 
périrai plutôt, que de foufFrir qu’ils Portent « 
de mon Canton 35. Il confirma cette proméfie  ̂
par un fécond Collier , & il en préfenta un
troifiéme pour obtenir que Joncaire allât paf- 

i»t,„.......... ~~ 1 -t ’
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M. de Vaudreuil n’avoît garde de lui refu- Teganitto- 
fer une chofe , qu’il defiroit encore çîus que ^  
lp i, 5c Joncaire partit avec ce Député. Tega- 'y 
ni florens arriva peu de tems après à Montreal,
Ôc dans l’audience , que lui donna le Comman
dant Général, il commença par témoigner 
une mauvaife humeur, qui fai foi t mal augu
rer du fujet dç fon voyage. 33 Les Européens ^
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17 ^  3,33 dit-il, ont Tefprit mal fait 5 ils font la paix 
»entfeux & un rien leur fait reprendre la ha- 

che. Nous n en ufons pas de même , & il nous 
33 faut de grandes raifons pour rompre un traité,
33 que nous avons figüé 33. Il déclara enfuite que 

ion Canton ne prendroit point de parti dans 
une guerre, qu’il n’aprouvoit, ni d’une part 5 
ni de l ’autre. M. de Vaudreuîl n’en deman. 
doit pas davantage ; il le fit bien compren- 
dre à Teganiflorens, & pour ôter aux Irc- 
quois tout prétexte de rompre une Neutralité 
ii avantageufe à la Colonie , il réfolut de ne 
point envoyer de Parti contre les Anglois 
du côté de la Nouvelle York. Il s’en fit un 
mérite auprès de Teganiflorens y qui de fou 
côté lui engagea fa parole de retenir les Mif* 
iîonnaires 5 qui étoient dans fori Canton.

’E'r-éJîMon Ce que le Commandant Général faifok 
âaas la Nou- pour engager les Iroquois à demeurer Neu- 
veiic Angle- tres on je; Vdulut faire à Bafton pour ob~

tenir la même chofedes Nations Abénaqui- 
fes 3 mais on s y  étoit pris trop tard. Monüeur 
de Vaudreuil forma un Parti de ces Sauva
ges j aufquels il joignit quelques François 
fous la conduite du Sieur de B e a u b a s s î n  , 
Lieutenant, & il les envoya dans la Nou
velle Angleterre* Ils y firent quelques rava* 
ges de peu de conféquence  ̂ maïs ils tuèrent 
environ trois-cent Hommes. D ’ailleurs le 
point eflentiel étoit d’engager les Abénaquis 
de maniéré, qu’il ne fût plus en leur pou* 
voir de reculer.

Sur la fin de l’Automne les Anglois, qui 
défefperoient de gagner ces Sauvages , firent 
des courfes dans leur Pays , & maffacrerent 
tous ceux j qui furent furpris, Les Chefs de-
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mandèrent du fecours à M. de Vaudreuil , & 
il leur envoya pendant l’Hyver deux-cent 
cinquante Hommes commandés par le Sieur 
H e k t e l d e  R o u v rttE  , Lieutenant Refor
mé , qui rempiaçok déjà dignement fon Pere, 
auquel fon âge & fes infirmités ne permet- 
toient plus de faire de ces grandes courfes. 
Quatre autres de fes Enfans accompagnèrent 
Rouville, qui furprit à fou tour les Anglois, 
leur tua beaucoup de Monde , & fit cent cin
quante Prifcnniers. Il ne perdit que trois 
François & quelques Sauvages 3 mais il fut 
bielle lui-même*

La petite guerre fe fai foi t auili en Terre- Belle afll*on 
Neuve avec aidez de fuccès. M. de Subercafe ,d’un oflLict^ 
qui avoir fuccédé à M. de Brouillai! dans le frallÇt)is e4 ' 
Gouvernement de Plaifance, n étoit pas Hom-Teriü'NcuvĈ  
111e à y î ailier les Anglois en repos ? & avoir fl
infpiré toute fa vivacité à fes Officiers. A m a -  |'i
Ri t o n  , Lieutenant d’infanterie , y fît alors ^
une fort belle aélion. Avec Quatre Soldats, - ^
Se environ quarante-huit, tant Volontaires, 
que Matelots , il attaqua en plein midi le 
Forillon , & à la barbe de trois cent Anglois y 
qui étoient dans le Havre , il emporta le Fort, 
fans perdre aucun des Siens , fe rendit Maître 
de cinq Habitations , St de trois petits Bâti- 
mens.

Il ne put néanmoins empêcher qu’un Brî- 
gamin 11e fe détachât pour aller avertir deux 
Vailleaux de guerre , qui étoient mouillés 
aux Ifles de S. Pierre, & qui parurent au 
Forillon , avant que nos Braves en fufTenr 
f'ortis 3 mais Am a ri ton eut encore le te ms de 
brûler (es trois prifes, & de fe jetter dans le 
Bois. Les Anglois mirent incontinent à lesU
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—--------  trourtes trois-cent Hommes , & deux Cha-
* / loupes armees, qui les joignirent à Fremoufe.

La  peur fallu alors fa petite Troupe , qui fe 
débanda ; il ne lui rêftà que dix ou douze 
Hommes , avec lefquels il fe battit fibien, 
qu il ne put être entamé , & il acheva heu. 
reufement fa retraite jufqu’à Plaifance,- 

Tent.uive des On étoït artez furpris en Canada de Finac- 
A n g lo i s  fui- cion des Anglois du côté de cette Ifîe j mais 
viaitancc , on ignoroit apparemment à Quebec , & l’on 
fans cuet. ne fçaVoit même à Plaifance qu’en général, 

le deifein , quils avoient formé de fe rendre - 
Maîtres de ce Port, 8c qui échoua par la 
faute de celui, qui étoit chargé de l’exécution. 
C’étoitun nommé G r a y d o n  , dont les inf- 
trudions portoient de conduire dans les Co
lonies Angloiiesune Efcadre , quon lui avoit 
donnée en Angleterre; d’y rartembler toutes 
les Milices , & de les conduire en Terre- 
Neuve , pour faire le fiége de Plaifance. Cet 
armement s’étoît fait avec beaucoup de fecret; 
mais avant que P Efcadre eut mis à la voile, le 
fecret étoit éventé. Il paroît qu’on en attribua 
la faute à Graydon , qu’on précendoit n eue 
pas affedionné au Gouvernement.

On lui avoit encore recommandé de ne 
point fe détourner de ia route pour donner 
la chaile à quelque Vairteau Ennemi que ce 
fut, & 'il porta fur ce point Pobéiffance plus 
loin peut-être , qu’on n’aufoit voulu. Ayant 
découvert quatre Vaifieaux de guerre Fran
çois * qui faiioient voile vers Bref! , & qui 
paroifloient peu en ctar de fe défendre, il en
voya bien les reconnoître ; mais ayant en- 
rendu tirer quelques coups de canon, il fit le 
figaal de rapel , 6c pourfuivit fa route. On
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fçut dans la fuite que cetoit l’Efcadre de M. \  Q  ̂
Ducasse , qui revenoit de Carthagéne & de 1 
pïufieurs autres Port de F Amérique", chargée 
d efpéces, que l’on faifoit monter à quatre 
millions de pièces de huit.

Graydon arrivé dans la Colonie Angloife 
s’y comporta , dit un Hiftorien Anglois, de 
maniéré à faire juger qu’il y étoit venu plutôt 
pour y jetter la terreur , que pour le Service 
de la Reine. Il partit enfin avec toutes les 
Forces, qu’il avoit raflemblées, pour aller à 
Plaifance 5 mais il trouva les François en fi 
bonne pofture , qu’il fe retira , fans avoir feû  
lement fait miné d’attaquer la Place. Au relie 
je ne trouve rien de cette tentative dans au
cun Mémoire François , ni manufcrit, ni 
imprimé.

Cependant malgré les petits fuecès, dont Nos Allies 
je viens de parier, & donc le fruit fe bor- art°1î1-r'k
noit a rane ternir aux Sauvages notre iupe--— ------- *
riorité fur les Anglois , M. de Vaudreml nJé~ 1 7  ̂ 4? 
toit pas tranquille  ̂ les Hurons , qui étoicnn
pafles de Michiliimakinac au Détroir, & qui 
a voient pour Che-f un Homme ( a ) d’un 
mauvais efprit, 3c depuis lontems fufpcd: à 
nos Commandans, témoignoicnt allez ou ver- 
tement de l’inclination pour les Anglois.

Les Outaouais, dont une partie étokaufio 
fi venue au Détroit, SclesMiamis vouloicnt 
recommencer la guerre contre les Cantons, 
Les premiers eurent même la hardieffe d’at
taquer jufques fous le canon de Catarocouy 
une Troupe d’Iroquoîs , qui ne le déficient 
de rien , 3c en tuèrent plufieurs. D’autre parc 
Pitre Schuiller, Gouverneur d’Orangc, met-,

Les Eraqpois le nommaient (¿uaranic Sais.
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Schuiller porta encore plus loin fes vues, 
il forma le deflein d’attirer dans fon Gouver
nement les Irpq-uois Chrétiens , domiciliés 
parmi nous , 8c il vint à bout d’en ébranler 
plufîeurs ? qui engagèrent les Chefs à pro
mettre de s’aboucher avec lui. Envain M. de 
Ramezay , Gouverneur de Montreal, fît tous 
fes efforts pour rompre ce coup , il âuroît eu 
le chagrin de les voir partir pour cette Conté- 
retice, iî des Abénaquîs 5 lefquels fe trouvè
rent par hazard à Montreal ne leur euffent 
parfait honte d’une démarche fi peu conve
nable à des Chrétiens, fie fi dangereufe pour 
eux-mêmes.

ies des Ce qui fe paffoit dans les Cantons noccu-' 
î Fai'- poit pas moins le Général , que les mouve- 
il0' mens 8c les intrigues , dont je viens de parler. 

Joncaire , qu’il a voit renvoyé de nouveau à 
Tfonnonthouan avec le Pere le Vaillant, lui 
manda que le Gouverneur d’Orange avoit in
diqué une AfTemhlée générale de toute la Na
tion à Onnontagué, 8c qudl vouloir à quelque 
prix que ce fiit obliger les Cantons, i°, à 
chaffer les MiÎïionnaires , i°. à empêcher les 
Abénaquîs de continuer leurs hoflilités, 3Q à 
congédier les Mahingans, qui s’étoient de
puis peu établis dans le Canton d\Agnier, & 
à les contraindre de retourner à leur ancienne 
demeure près d’Orange : 4?. à donner paflage 
fur leurs Terres aux Nations^d’en-haut, pour 
venir traiter dans les Colonies Àngloifes.

O n apprit en même tems\que des Sauvages
au
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ffuDétroit étoient aliés à Orange, & y avoient ^
été fort careffés, 8c que d’autres avoient mis 7 
je feu au Fort même du D é tro itq u i au- f es s l̂lvnS*̂  
roit été réduit en cendres , fi on n’y eût prom- 
ptement remedie. On ne içavou donc plus tiennés*
Fur qui compter , & nos anciens Alliés pa- 
roiifoient être.' Fur le point de devenir nos 
plus cruels Ennemis. Dans cet embarras , qui 
augmenta encore par une nouvelle hoftilité 
des Miamîs contre les Iroquois , on com
prit mieux qu’on n'avoit encore fa it, pour
quoi le Chevalier de Caîüeres avoit tant 
iouhaité d’avoir auprès des Cantons des Per- 
Fonnes, qui jmiTent s’attirer leur eftime, 8c 
les rappeller a leurs véritables intérêts.

En effet les Iroquois, dans le tems quon Conduite des 
avoit tout à craindre de leur reflentiment&InxiltQls ea 
des Follicitations des Anglois , vérifièrent c c ^ e occft 
que Teganiflorens avoit dit à M. dé Vau- 
dreuil, que quand ils avoient une fois dépofé 
les armes, il leur falloir de grandes raifons 
pour les reprendre. Sur la nouvelle de la 
trahifon des Outaouaîs près de Catarocouy , 
VAiTemblée convoquée par le Gouverneur 
d’Orange fut diférée , 8c les Tionnonthouans, 
qui étoient les feuls Offenfés , renvoyèrent 
le Pi le Vaillant 8c JoncaireàM. de Vau- 
dreuil pour lui faire leurs plaintes de cette 
infraction du Traité de paix.

Cette démarche raflura le Gouverneur Gé
néral , il promit aux Tfonnonthouans une 
fatisfaétion entière $ & nous verrons bientôt 
qu’il leur tint parole* L’hoflilité , dont il s’a- 
gifîbit, étoitune fuite du mécontentement, 
que les Outaouaîs avoient de l’EtabliiTement 
du. Détroit y 8c l’on commença de s’apper- 

Tm* I Ï L  T



I S  T  Ó  I  R  E  G £ N  E  ' R . A 1 Ï

* y °  *
revoir que cette EnU'epi-ife a voit des incoïi- 
véniens, que M. dé Callieres n’a voit pas 
aii'ez prévus, Bien des Gens en Canada ne 
j’approuveiei.it point, & M. de Vaudrcuil 
était de ce nombre, C’en ¿toit aÏÏèz pour ne 
îe point foûtenir, 3c pour lui attribuer tous 
les défordres , & tous les aeciaens, qui pou- 
voient arriver dans cès Contrées éloignées.» 
En quoi ce Général rie fit. pas réflexion que 
ce qui -a été entrepris mai: à" propos 3 ne 
doit pas toujours pour cela être négligé , ou 
abandonné*

Cependant les Tfomionthouans paroiffant 
auilî'bien diipofés, que nous venons de le 
voir , M.‘de Vaudreuilleur fit dire qu’ilferoit 
bien aife qu’ils fe trouvafFént àrÂiTenablée 
d’Orange, po-ur empêcher qu’oit n’y prît au
cune réfolütion contraire aux „ intérêts des
François- Il s’é toit au ili a®  ré' -des O h n on- 
tagués , M. de Maricourt étant mort depuis 
peu , le Baron de Longue] 1 , fon Fiere ai né, 
avoir été envoyé dans ce Canton, 5c y. a voit 
négocié fott heuréiifement. ILy ëtqit encore 
avec Jonçaite Se le P, le Vaillant ,:lôrfqüe le 
Gouverneur d’Orange y arriva : l’Aflemblée 
tint :( Schuilîer ne put empêcher que les trois 
François n’y âiïiftaifent ; & ceux-ci manœu~ 
vrerent fi bien 3 qu’on fe fépara , fans avoir 
rien conclu*

Le G ou ver- Gouverneur d’Orange ne îe rebuta
point, 3c avant à fon retour rencontré quel

l e  l ü l t  d v  u O i l ' t  ?  j  C l C T 1 ^  1
v̂ aux e f f o r t s  ques Iroquois du Sault S* Louis dans le 
four auirer Canton d’Agnier , il les engagea à force 
ks Iroquois j e préibns à le fuivre jüfqivà Cor Far, Là il 
clnéuens ]eu r reprocha qu ils étôiént des ieujs Auteurs 
veli y  ers!* 1* guerre l il leur offrit cnfiiitc des Ter-
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îfes , s’ils vou-loient s’établir-dans fou Gou vir
ilement, 6c leur donna unGoliicr pour leur 
Village , 6c deux autres pour ceux de la 
Montagne êc du Sault au RecelJet > paxjef- 
'quels il les'exhorteit à demeurer au moins 
tranquilles6c à lier onv commerce réglé avec 
lui.

Non-feulement les Sauvages fe chargèrent 
de ces Colliers 5 mars iis furent acceptés dans 
les trois Bourgades. M. de Ramezay en fut 
bientôt i-ïïftruit, 6c comprit d’aboid-qu’il n y  
ayoit pas un inftant à perdre pour empêcher 
les fuites de trette négociation. Par bonheur 
les Chefs 6c les Anciens n’y avoieot pris 
aucune'-part  ̂ainiî il îi’eut-aucune peine à faire 
renvoyer les Colliers fans réponfe, fl enga
gea même les trois Villages*à lever des Par
us de guerre contre les Anglois.

Quelque tems auparavant des Abénaquis Expéditioiî 
Vêtant laifTes furprendre par des Ànglois, du sieur de 
qui en avoient tué quelques-uns, demande- Montigny 
rent du fecours à M. de Vaudreuil, =&: cec^ relesAn* 
Général leur envoya le Sieur de Montigny 
avec quatre, ou cinq Canadiens. Il ne s agiL- 
Toit que dedes raffûrer y 6c Montigny fuffi- 
foit feul pour cela. Il eut bientôt aiferriblé 
cinquante Guerriers de cette Nation , & s'étant 
mis à leur tête , il alla chercher les Anglois,, 
pilla 6c brûla un Fort qoü plufieurs s’étoient 
retirés , 8c fit quantité de Prifonniers

I
fés
en danger de mourir de fdm , parce qu’ils bllilclu a Bc* 
n etoient pas-a portée de ¿tirer des vivres des 
Habitations Françoifes , 6c qu’ils ne pou- 
voient plus en avoir des -Ànglois ; M. de

Tij
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--------Vaudreuil iaiiîc cette accafion pour exécutai
? 0 un deffein , quil avoit formé auffitôr après la 

mort du Chevalier de Callieres. Il propoia 
à ces Sauvages de venir demeurer dans la 
Colonie , & ils y confentirent. On les plaça 
fur la Riviere- de Bekancourt, 8c ils y font 
encore aujourd’hui. Le deffein du Gouverneur 
Général 3 en faifant cet Etabliflement, étoit 
d’oppofer une digue aux Iroquois , au cas, 
que ces Sauvages fe iaiflaflent perfuader par 
les Anglois de recommencer la guerre , ou 
même de les empêcher de prendre ce par
ti ; & la fuite a fait voir qu’il avoit bien 
penfé.

f  olîtïquc ¿es Dans le fond, les Cantons, 8c furtout celui
jroquois Avisée Tfonnonthouan , ne vouloient point don- 
Æonnê  par la ner atceinte a la neutralité, qu’ils avoient 
|eĉ juree , &c dont ils commençoient a compren

dre les avantages ; mais on pénétra que les 
derniers s’étoient fait un point d’honneur d’y 
faire comprendre les Anglois mêmes, 8c de 
ssétabiir Médiateurs cntr’eux 8c nous. M. de 
Vaudreuil, qui avoit de bonne heure entrevu 
leurdeflein, en avoit déjà informé la Cour, 
qui lui fit réponfe que , fi on étoit alluré 
de faire la guerre avec fuccès, fans engager 
k  Roy à des dépenfes extraordinaires , il 
falloir rejetter les propofitions des Iroquois : 
finon qu’on pouvoit ménager une Neutra
lité pour l’Amérique % mais qu’il n’étoit pas 
de l’honneur de Sa Majefté que ion Gou
verneur 8c Lieutenant Général en fît les 
avances ; furtout qu’il ne eonvenoit en nulle 
maniéré dç palier par la médiation des feuls 
Iroquois.

Le ï^ipiilre ajoutoit, que ce qui lui p%
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foîffoic le plus à propos , étoit de charger les 
Millionnaires , de faire entendre à ces Sauva
ges que les François ne cherchoient point à 
froubleî le repos du Pays -, que bien qu’ils 
fuilent en état de pouffer la guerre avec vi
gueur j ils préfereroient toujours la tranquil
lité du Canada à tous les avantages , que 
pourroit leur procurer la fupériorite de leurs 
armes, de que fi les Cantons perfuadés de 
cette difpofirion de notre part , portoient les 
Anglois à demander la neutralité pour leurs 
001001685 M.de Vaudreuil pourroit les écou
ter 5 mais qu*il ne conclut rien , fans avoir 
reçu les ordres du Roy.

On fe doutoit bien que cette négociation On £m 
demeurerait fans effet 5 &on ne fut point fur* ce aux 
pris, lorfqifon içut quelle avoir échoué ; mais *°?s ^
1 * iT * » / + t f 1* m j fuite desle point ellentid croit de menacer i ci prit des ra_tl T r . , r ,r  . & r ,/ ■ «ouais-Iroquois en leur reliant voir que ce netoit 
point nous, qui voulions rompre la paix ; &on 
y réuffit d’autant mieux que dans le meme rems 
lès Cantons furent vengés des infuites, qu’ils 
avoient reçues des Outaouaîs. Le Chef du Par
ti j qui les avoir attaqués auprès de Catarocouy, 
s’en retournant à Michillimaicmac avec fes 
Prifonniers , pafla par le Détroit, & voulut 
engager ceux de fa Nation , qui étoient éta
blis dans ce Polie , à fe déclarer pour lui : il 
eut même l’infolence de faire parade de fa 
viétoire à la vue du Fort ; mais le Sieur de 
Tonti j qui y commandoit en Pabfence de M. 
de la Motte Cadillac , choqué de cette bra
vade, envoya le Sr de V incennes avec vint 
Soldats de la Garnifon, avec ordre de le char
ger * ce qui fut fait : Sc quoique des Outaouaîs 
du Détroit fuffeut venus au nombre de trente *

1 7 0 4 .
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Erik action 
d’un Parti fan 
François,

4^8-: N  Æ ' t  5 T ü ' î  RE- G E  N E R A L ï* 
pour foâtenir 1 eurs Coin patriotes, VI ncen> 
lies- les attaqua avec tant de valeur-y.qu’il ks 
contraignit de prendre la.Îiii-te} dç d’abandon
ner leurs Prifonniers, qui furent remis entre 
ks mains des Tfoniipnthouans.

Cette aétion de vigueur , 8c, la refolution , 
ou paroHloltle Gouverneur Général,de traiter 
en Ennemi quiconque entreprend mit de trou
bler la tranquillité- publique , déconcertèrent 
routes les intrigues des Anglais, 8c retinrent 
dans le devoir ceux d’entre les Sauvages , 
qui n’étoient pas bien intentionnés* Ce qui 
arriva dans le même tems en terre-Neuve 
& en Acadie , fit connoître à toutes ces Na
tions que les François n avoîent rien dit de 
trop,, en .publiant qu’ils étoienc en état de 
pou fier la guerre avec uiccès. contre les An- 
glois.

Un Parti fan , nommé l a  G r a n g e  , Hom
me de tête& de réfolution } habile Naviga
teur, & qui avoir appris la1 guerre dans la 
Baye d’Hudfon fous M. d’Iberville, équipa à 
Qnebec deux Barques, ou il mit cent Cana
diens,Il fçavoit qu’il étoic arrivé des Navires 
de guerre à Boaneviite'en Terre-Neuve , 8c 
il y alla dans l’efperance d’en iurprendre quel
qu’un. Arrivé à douze lieues de ce Port, 
il quitta fes Barques , pour n’être point décou
vert , 8c pourfuivit fa route fur deux chatois * 
entra de nuit dans le Port, aborda une Fré
gate de vintquatre pièces de canon , chargée de 
Morues , 8c s’en rendit le Maître , brûla deux; 
flûtes de deux à ttoïs-cens tonneaux chacune Y
coula à fond une autre petite Frégate , 8c fe 
retira avec fa prife, 8c un £rand nombre de 
W^Ionmers
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Il y. a volt dans le Fort 4e Bonnevifte iix- i 

cens Anglois , qui parurent le lendemain 
matin fous les armes j mais, il école trop tard ,, 
nos Braves croient déjà à la voile 5 & né crai- 
gnoient plus d'être pouriuivis, ta  Grange' 
retourna à Québec, y vendit la carguaiFon 
de fa Frégate , & la frotta pour France *. 
mais., il eut le, malheur d etre attaqué à la 
hauteur de France : il fe battit avec une 

.valeur j qui Teiit rendu Vi&oneux , iî la par
tie eût été moins inégale , 8c (à défaite ne 
lui fît gu ères moins d‘honneur , que fa vic
toire. Audi le Roy le voulut-il avoir à fon 
Service, en le; faifant entrer dans le Corps 
de la Marine * 8c il s’eft. montré jufqu’à la 
mort digne de cet honneur.'

Mais ce qui acheva de convaincre les ês 
Sauvages de la fiiperiorité de nos Troupes attaquent .1 
fur celles, des Anglois , ce fut PEntreprife Port iloyÆ 
malheureufedes Banonnois fur le Port Royal,
8c le peu de courage , qu'ils y firent,paroître. 
M* de Brouillan , Gouverneur de l'Acadie , 
avoir eu des avis certains qu’il: devoir être 
attaqué y cependant , au lieu de fe précaû- 
tïonner, comme il dévoie, il ne fongea qu’à 
porter la guerre chez fes Ennemis, & il avoit 
écrit à M. de Vandreuil pour en avoir fon 
agrément : auffî fut-H fur pris. Le fécond de 
Juillet, au lever du Soleil, on vint [l’avertir 
qu’il y avoit des Mnvires Anglois dans le 
Bailin du Port Royal ; quils avoient meme 
déjà débarqué des Troupes, enlevé la Garde 
de l’Entrée, qui n'étoit que de trois Hom
mes , & pris plufieurs Habitans.

Sur le midi le nombre des Ynidcaux En
nemis avoit crû jufqu’à dix , à fçavoir

'T* ‘ • ! *i  inj,
mvi
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de cinquante pièces de Canon , un autre de 
trente, la Galerede Bafton de douze, & fe-pt 
Brigand ns ; SC ils écoient mouillés devant l’en
trée du Baffin à deux lieues du Forr. C’èft ce 
que porte la Lettre du Marquis de Vaudreuil à 
M. de Ponrchartrain j mais- le Gouverneur de 
l'Acadie aflure, dans celle quil écrivitau mê
me Miniftre , que rEnnem-i avoir vint-deux 
Bâtimens, '&queïA-miral étoit de foixanteôc 
dix pièces de canon On peut néanmoins con
cilier ces deux vêtirons, en joignant à BEfca* 
dre,‘qur ailîégea- le Port R oyal, celle qui s*é- 
tok arrêtée aux Mines, à vint-deux lieues de
là , 6c qui y  brûla plufîeurs Habitations.

M. de Brouillan fut informé le quatre de 
cette irruption , 6c le cinquième 11 apprit que 
les Anglois avoient envoyé fommer tous les 
Habitans du Port Royal de fe donner à eux , 
avec menace , s’ils le refuforent, de ne leur 
faire aucun quartier,& qu’ils publioient qu'ils 
écoient treize-cens Hommes, fans compter 
deux-cens Sauvages. Le Gouverneur n’avoit de 
Soldats, que ce qu’il lui en falloir pour défera 
dre fon Fort, 11 fit d’abord avertir les Habitans 
de faire tout leur poflible pour empêcher les 
defcentes , 6c de mettre en fureté dans le Bois 
ce qu’ils avoient de plus précieux. Mais quand 
il vit que la Flotte n’approchoit point, il''en
voya plufîeurs Détachemens, qui arrêtèrent 
ks Anglois par - tout ou ils fe préfcnrer'ent. Il 
marcha enfuite lui-même pour les foittenir, 
fans pourtant trop s'éloigner de fa Place, d’où 
51 faifok obferver les VaiiFeaux Ennemis  ̂Sc 
il y eut quelques aurions affez vives, dans Tune 
defquelles les Anglois perdirent leur Lieu
tenant Colonel, Homme dexête 6c de mam*
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5 le feul, fur qui ils pouvoient compter pour
te réuffite de leur Entreprife. ' '

Enfin après plufieurs feintes pour tromper ns Te retire  ̂
Bc pour furprendre îe’s Habitant , & quelques 
excurfions, tantôt d’un côté , & tantôt d'un 
autre, l'Amiral, voyant que rien ne lui prof- 
péroit, fit rembarquer toutes fes Troupes , 8c 
ta Flotte fortit|g yintuniéme du Baffin. L'A
miral laifia à terre un de íes Prlfonniers,
6 lui recommanda de dire aux Habitans que v 
s'ils vouloient fe tenir Neutres , on les laide- 
roit en repos. Il lui fit auffi entendre qu'il 
aïloit aux M ines, pour achever de ruiner ce 
quartier ; mais îe Gouverneur y avoir envoyé 
du fecours , ce qui obligea les Angîois de

Eorter ailleurs le rayage , 8c ils tombèrent fur 
l rivlere d'Ipguit. Le vint-deux, feize autres 

Bâtimens Anglois arrivèrent à Beaubaffin k 
la faveur d’un brouillard ; mais on y etoit 
fur fes gardes , & iis n'y firent pas beaucoup 
de maL Arnfi tout le fruit de cette Expé
dition fe réduifit à' faire cinquante Prifon- 
niers de tout fexe 8c de tout âge , 8c à un .très- ' 
petit butin, qui ne dédommagea point à beau
coup près les Baftonnoîs dès frais d’un fr: 
grand armement, encore moins du mépris,, 
que leur peu de réfotunon leur attira de la 
part de tous les Sauvages;

M. de Brouillan mourut l’année fuivante , 8c Mort tic -RL. 
eut pour Succeiîeur M. de Subercafe, qui .pen-̂  8a Brouîiiam 
dant 1’Hyvei- avoir fait autant de mal aux ^  iubeLV 
■ Anglois de Terre-Neuve , que ceux de l a ^ .  m
Nouvelle Angleterre' en avoient* voulu faire----- -—■— \
âux Habitans de l’Acadie, quoiqu’il eut auffi 1 7 ^ 5- 
manqué fon principal objet. Cet Officier, ex- 
^émanent aûifSc vig ilan tavoir formé le

T  Y
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■—■ v,1.1-  même deflein , que MM. Alberville 6c de 

l 7 °  5- Brouillon avoient exécuté* en bonne, partie 
quelques années auparavant, à fçavoir , de 
chafler les Anglais de Terre-Neuve* 

Expéditions II le propoia à là Cour , qui 1’agréa  ̂ & 
de ce dernier ^[onfieur de l * E p i N a  y  , qui devoir cou-
Kcavc^' duire en Canada le Yaiffeau du Roy le 

Wefp , eur ordre d’embarquer tdes Canadiens 
à Quebec , & de les mener à ¥laifance. Il y 
en débarqua en effet cent , y compris douze 
Of f i ci ersdu nombre defquels étoit Monti- 
gny , le tour commandé par M. de Beauconrt. 
Ce fecours ne fut pas le feu l, que reçut M. 
de Subercafe , qui partit le quinziéme de 
Janvier 1705. à la tête de quatre-cens cin
quante Hommes bien armés , Soldats, Ca
nadiens j Flibuftïers , & Sauvages , tous Gens 
déterminés 6e accoutumés à marcher en Ra
quettes. Chaque Homme portait des vivres 
pour vint jours , fes armes 3 fa couverture, 6c 
une tente, tour à tour par Chambrée,

Ce qu’il y eut de plus pénible dans cette 
marche, cyeft qu’il fe rencontra jufqu’à quatre 
Rivières, qui n écoient pas entièrement ge
lées ? & quil fallut traverfer àgué au milieu 
des glaces qu’elles charîoient, 8c que la rapi
dité du courant entraînait avec une extrême 
violence* D’ailleurs là nuit du yint-deuxtl 
tomba une neige iï abondante , que l'Armée 
fut contrainte de s’arrêter deux jours , pen
dant lefqucis un vent impétueux 6c très-froid , 
la fit beaucoup fouffrir* Le vint-fix elle fe 
jemit en marche 5 tourna vers Rebâti , 6c 
arriva fur le midi au milieu des Habitations 
Ângloifes, ou tout le Monde*-fc jetta à ge
noux , demandant quartier.
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1 L’Àrmce y trouva beaucoup de v i v r e s ~  

après s’y-être repofée deux foix vint-quatre 
Heures, alla Camper à trois lieues du Vêtit ÏJa- 
vre, autre Pofte Anglois, qui n’eft éloigné que 
de trois autres lieues de S, Jean. Elle y entra le 
lendemain, ylaifla. quarante Hommes pour y 
garder les Prifonniers quelle avoir faits à Re- 
bou,&en partit le trente-un. Les Anglois de S. 
Jean ne i ça voient pas les Franco i s ii près d eux,., 
&peut être ignoroient-ils quils fuffent partis 
de Plaifancey mais le peu d'ordre que l1 Armée1 
garda au fortir du petit‘Havre,& le peu de foin, 
quon avoir eu de bien découvrir S. Jean , lui 
ôterejÿ tout l'avantage de la furprife.

Il j  avoit alors à S. Jean deux Forts , dont 
fun croit beaucoup - plus grand que l'autre. 
Gn commença par le premier ; les Anglois- 
sry défendirent très-bien , 8c firent fur les 
Afliégeâns un feu continuel de bombés 8c de 
canons, qui fut foûtenu avec toute l ’intrépi
dité poffiblê : cependant nous n'y eûmes que' 
quinze Hommes tués , ou bleifés -, le Che
valier vit Lo , Enfeigne, fut du nombre des 
Morts. Il falut enfin lever le fiége y parce que' 
la poudre manqua aux Nôtres 5 une partie de 
celle , qu'ils avoient apportée de Plaifance , 
aïant été mouillée au paÎfàge des Rivières. 
Mais ils Lie fe retirèrent, qu’après avoir ré
duit en cendres tout ce quil y avoit d1 Ha
bitations autour du Havre.

1 7 0

Le cinquième dè Mars PÂrméê décam
pa, & marcha le long de la Côte jufqu’air 
Forillon , dont les Kabkans firent d’abord 
mine de vouloir fe défendre *vmais Ils fe ra- 
viferçnt bientôt-, S£ fe rendirent Prlfonnkrs 
de guerre, Le Bourg fut brûlé : après quoi

T- vj
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— Montigny , qui avoir amené à cette Expé-
x 7 °  5 * dition fon fidèle Nefcambiouit, fut: détaché 

avec les Sauvages , & une partie des Cana
diens , pour aller du côté de Carbonniere de 
de Bonnevifte , avec ordre de brûler &; de 
détruire route la Cote } ce qu’il exécuta fans 
perdre un feul Homme , tanr la terreur étoit 
grande parmi Jes Anglois.,

5on nom feul faifoit tomber-les armes-des. 
mains aux plus Réfolus , 8c lui livra une. 
quantité de Prifonniers , qu’il n’eut que la 
peine de lier. Mais II fallut réferver pour une 
autre fois l’Ifie de Carbonniere, où il y avoir 
trois cens Hommes, & que j’ai déjà dit être 
ïnacceilible en Hyver, Tout le refte fut forcé 5 
ou fe fou mit. MM. de Lik c t o t  , de Ville- 
donné Sc de Beletre y fécondèrent parfaite-, 
ment Montigny , & Nefcambiouit s’y diftin- 
gua à fon ordinaire. Enfin cette Campagne, 
ruina entièrement le commerce des Anglois 
en Terre-Neuve.

Frife de M. Ils en avoient été un peu dédommagés l’Au
de Quebec, & tourne précédente par la prife de la Seine^ 
d un vaiileaUgrancje Flûte -du Roy , qui portoit à Québec 

M. de St . Va l ï e k  , fon Evêque, grand nom
bre d’Eccléfiaftiques , plu fleurs des plus riches 
Particuliers , 5c dont la charge étoit eftimée 
près d’un million. Le Chevalier de M a u -, 
p e o u  , qui commandoir ce Navire,, ayant 
aperçu de loin quelques Bâtimens , qui lui 
parurent des Barques, leur donna la chaffe , 
& fut bien furprîs de fe trouver au milieu- 
de la Flotte de Virginie 5 compofée de cent 
cinquante Voiles èc de quatre Vaiiïeaux de- 
guerre , qui refeortoient.

Il n’étoit plus en fon pouvoir d’éviçer le
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combat j parce qu^l etoh fous le vent des“ —  
Ennemis, &  il le foiitint pendant dix heu- 1  ̂
res avec une bravoure; & une intrépidité,* 
qui a peu d’exemples, Son Equipage- 8c fes 
Paifagers le fécondèrent tout-à-fâitbien : leur 
üiouiqueterie tua bien du Monde aux An- 
giois j 8c ce qu'il .y eut de fmgulier , ceft 
qu’il ny eut qu’un feul Homme tué fur le 
Vaifleau François. La réfiftanee du Chevalier 
de Maupeou eût été même beaucoup plus lon
gue , s’il n’eût pas eu pour Tes Pafîagers la 
complaifance de ne pas jetter à la Mer les' 
balots, qui embarraiioient fes canons, dont 
il ne put faire jouer qu’une petite partie,

La Nouvelle France fe reifentit lontems de 
cette perte , Sc M , de S, Valier refta huit ans 
Prifonnier en Angleterre , parce que la Reine 
d e la Grande Bretagne- vouloir , pour le relâf- 
cher, que le Roy de France donnât la liberté au 
Prévôt de L iège, qurétoit Prifonnier de PE— 
lefteur de Cologne , fon Souverain , lequel 
avoit de grandes raifons pour le Tetenlr* Ce
pendant la prife delà Seine procura un véri
table avantage au Canada, Gn ne s’y étoir 
point encore avifé d’y faire de la Toile ■ la 
néeeiîïté y fit ouvrir les yeux fur cette né
gligence j on -y fema du chanvre & du l in,  
qui y réuffirent au delà de ce q-u’on avok 
efperé , 8c on en fit ufage.

Il y eut cette année 17OJ, 8c la fuivante Négociations 
bien des pourparlers entre le Marquis de PÜUi: 1̂ ch5n~ 
Vaudreuil, 8c M , D u d l e y , Gouverneur 11 0E? 
Général de la Nouvelle Angleterre, pour le -   ̂
change des Prifonniers. Le Général Anglois' 
fit les premières démarches , 8c envoya à 
Qnebec un nommé L e v in g sx q n , qui, fçloiaf
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g "—  la coutume de fa Nation , commença par fc  

0 plaindre bien haut des cruautés exercées par 
nos Sauvages fur les- Anglois. Il était aifé de 
lui répondre , 8c on le fit. Il parla enflure 
d’affaires , 8c M: de Vaudreuil lui dit qu’il ne 
refufoit pas de traiter avec fon Maître ; mais 
qu’il lui feroit propofer fes conditions pat- 
un de fes Officiers.

Il en chargea en effet le Sieur de Cour- 
remanche 3 qui accompagna l’Envoyé Anglois 
à Barton * 8c la première de ces conditions 
étoit qu’on ne renverroit aucun Prifonnier 
Anglois , que tous les François , 8c Sauvages 
Alliés des François* quiétoient dans les prifons- 
de la Nouvelle Angleterre * n’eu fient été remis 
encre les mains du Gouverneur de l'Acadie 3 8c 
que l’on n’eût donné desaflùrances pour la li
berté de ceux qui avoient été tranfportés en 
Europe 5 ou dans lesliles de l’Amérique, Je 
n’ai pu fçavoir quelles étoienc les autres.

M, Dudley n avoir pas apparemment def- 
fein de conclure : il traîna la négociation en 
longueur : enfin il déclara qu'il ne pouvoir 
rien décider fans le confentement des autres 
Gouverneurs des Colonies Ançloifes ; & M .¿77 *
de Vaudreuil prit le parti de faire recom
mencer les hoftilités dans la Nouvelle An
gleterre. On fut un peu fur pris qui l  eût été 
le dernier à voir ce qui fauroir aux yeux 
de tout le Monde , qu’on n’avoit eu en vue 
que de l’amufer. On trouva furtout fort 
mauvais qu’il eût permis au Fiîs'du  Géné
ral Anglois de refter quelque tems à Que- 
Bec j fous prétexte de finir le Traité 3 & à 
un Brigantin de la même Nation de mon
ter &  de defeeadre le fleuve. Comme jar-
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rivai dans ce même tems à Quebec 5 j'en- i  7 o 
tendis plufieurs Officiers1 murmurer de ce. 
quon avoit par-là donné aux Anglois le loi- 
iïr de prendre connoiifance des endroits du 
fleuve les plus difficiles 5 8t par-là d’ôter à la 
Nouvelle France ce qui falloir fa principale 
force. Quelques-uns m’affûrerent même qu'ils 
a voient fur pris des Gens de la fuite du jeune 
Dudley , qui obfervoienc & toifoienr les For
tifications de Quebec»

Fin du Troifihne T&me->.
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«cí¡ tF *3* 4 1 A& 4* •'î* <3*
7 W W ? 1?T?*T>'?T'?-r?'?'T’T'Ç T

TABLE
D E S

P R I N C I P A L E S  M A T I E R E S  

contenues dans ce troifiéme Volume.

A

j A s £ !laclll*s ) Nation San- 
vage , leur zélé défaite- 
reffé , ôc leur fidélité  ̂ iotf. 
roy. nouvelles preuves de 
leur fidélité , 131.. ils font 
de grands ravages dans la 
Nouvelle Angleterre, 13^* 
quelques-uns rrakent avec 
les Anglois : ce rte négocia
tion eit rompue j a u .  
ziz* Expédition d’un de 
kurs partis : belle action 
de leur Chef ,  l i a .  ai  3» 
ce qui fe paile entre eux 
ÔT le Chevalier Phibs ; ils 
font ébranlés , zrj* % 14. 
un de leurs Millionnaires 
les empêche de traiter avec 
les Anglois , Z14. z i  y. 
trahifon qui leur eft faite 
pat les Anglois : ils pren
nent la réfolucion de s’en 
venger , z 3 3  ̂ Z3 4. nou
velle trahifon qui leur cil 
faite par les memes, 2^9, 
£6q. Expéditions de ces 
Sauvages dans la Nouvelle

Angleterre , 418. 42,9. plu- 
heurs s’établirent à Be*, 
kancourc 3 43 y. 43Î»

Acadie, état où elle fe trou- 
voit en i6$o>  9^. elle eÆ 
attaquée par les Anglois , 
96.. CT* ju i-v . nouvelles de 
ce Pays en 16$ 1. i f ÿ.  o* 
f n t v t affaires de cette Con
trée en 1698* 347* 348.. 
état on elle étoit en 1700. 
37$* divers projets pour 
ce Pays , fans effet, 413...

AÛion ( belle } du Sieur de 
Montorgueil , ioz . 10$, 
de quelques Canadiens , 
11 S. 1x9* de M, de Val- 
rennes 5 i$z, O *  fu i-v *  

d’Oureouharé-j i$S, d’un 
Abénaqui ,  ZI3. d’un 
Chef Eluron , 31$. 316. 
de trente jeunes Algon
quins , 33 t. d’un Omeier 
François en Terre-Neuve ,  

419. 430. d’un Partifan 
François i 438. 439.

Agnier ( le grand ) Chef des. 
iroquois du Sault Saint 
Louis 5 harangue les Guei>
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¿¡ers à l’expédition de Cor- 
}ar 3 69. fa- mort arrivée 
par no m a l -entendu , 70. 
fon éloge, fon Hiftoire , 
fa converfîon , 71* 71»

Agn ie r s , g r a n d  .parti contre 
m  I r o q u o i s  j inutile j 149, 
i r r up t ion  d a n s  leur Pays : 
foccès de cette expédition , 
i S f .  &  f a i 'v ,  l e u r  con
duite à  l'égard du Che
val ier  de B e l l o m o n t ,  Gou
vern eu r  G é n é r a l  de la N ou • 
velle A n g l e t e r r e  , 35
Mi l l ion  d’un M iniftreAn- 
glois chez ce peuple , 366. 
367, I ls  accèdent au Traité 
de pa ix  , 4 2 4 .

Akanias , Nation Sauvage , 
comment ils reçoivent des 
François arrivés chez eu x, 
H- M*

Algonquins, belle affion de 
trente jeunes gens de cette 
Na r ion -, 3.31.*.

Alliés , ceux des François fe 
battent les uns contre les 
autres fansfè reconnoître, 
6?. 7©. embairas que ce 
ma b entendu caufe à M. 
de Frontenac, 6c comment 
il s’en tire , 70* 71* Grand 
Confeil que M. de Fronte
nac tient avec eux , ôi ce 
qui s’y paiTe , S8. & ] mît/. 
Us font congédies par M. 
de Frontenac , 9 1. conti
nuent de pouffer les Iro- 
quois , 146t cequife paffe 
entre leurs Députés ÔC le 
Comte de Frontenac ,1 3 1 .  
Z3Z. leurs mauvaifes dif- 
poiïtions à l ’égard des 
François, 13 7.13 8 , pour
quoi ils ne furent pas d’une

M A T I E R E S .  44?
grande expédition contre 
les Iroquois , 258. détor
dre arrivé parmi eux par' 
la faute des Coureurs de 
Bois, 310. 311, ils vien
nent au fecours de la Co
lonie , 315. leurs plain
tes : réponfe de M. de 
Frontenac , 317. divers 
avantages qu'ils rempor
tent fur les Iroquois, 330. 
331. leurs Députés à Mont- 
réal, 40 3. en quelle difpo- 
iition ils étoient au fujet 
de la paix , 404. O* fuiv, 
ils paroiflènt mal difpofés 
à l’égard des François j 
431. 431.

Amariton , belle a&ion de 
cet Officier François en 
Terre-Neuve , 419. 430.

Anglois , expédition des 
François £c de leurs Al
liés contre eux , £4. &  
fu itvr autre expédition con
tre les mêmes , 72- 73, 
ils font forcés fur un pont, 
74, font afliégés dans 
Kaskebé,j6 . abandonnent 
quatre Forts pour défendre 
cette Place >-77. ils font 
forcés de fe rendre, fie faits 
prifonniers > 78- ceux qui 
venoient au fecours de 
Kaskebé arrivent trop tard, 
79, grande Armée d’Au- 
glois &  d’Iroquois , 8<î, 
une de leurs Flottes fe dif- 
pofe à faire le Siège de 
Québec, 94, ils attaquent 
l ’Acadie, 9Î, &  [ hw* ils 
pourfuivent M. Perrot, 99. 
100, pilleur rifle Percée ÿ 
104, prennent M, Perrot, 
6c le traitent indignemeat*



î-G^furprennent &  pillent
plaifance, 108. 109. leur 
Flotte mouille devant Que- 
Bec j 114, Combat près de 
cette Ville entre eux 6c les 
François j n o .  ia r . ils ca- 
nonnen: la Place fans fuc- 
cès, 1 i l  .ils font obligés de- 
s-éloigner fort en défordre , 
223. IcursTroupes débar
quées font repouiïées de 
nouveau 113. 124. troi
sième action plus décifîve 
à leur défavantage , 114.
126. ils le rembarquent &* 
lailfent leur Canon, 116,
127. une diveriion man* 
quée dû-côté de Montréal 
eft îa principale caufe de 
leur mauvais fuccès, 128. 
&* /kî'w* Us lèvent le Siège : 
on échange les priibnniers-: 
mauvais état Ôc nouvelles 
pertes de leur Flotte ,1 3 1 .  
132. leurs grands prépara
tifs 1 Us approchent de 
Montréal, 148. 14-9., Com- 
bat delà Prairie de la M ag
deleine entre eux ôc les 
François , 150. &  fni-v* 
ils font défaits : perte des 
deux partis , 14 3. O 1 fw u r. 
ils peopoient la neuttali- 
té en Amérique ; ce qui 
les y engageoir : réponfe 
de M. de Frontenac , 14 6, 
157. nouveau bruit d‘un 
armement desÀnglois, 170, 
ils attaquent Plaifance. , 
271, envoyeur fommer le 
Gouverneur de cette Place, 
173. commencent les acta- 
ques , 174. ils lèvent le

’ àiége, 175. i 7 îT. nouveaux- 
avis d’un grand armement

des Ànglois contre fe Ca~' 
nada , 1S8, ce que devint 
cette Flotte, 173. 194. n5. 
reprennent le Fort Sainte 
Anne dans la Baye d’ilud- 
fon , 196, Ils font obligés 
de fe retirer de devant la 
Martinique en mauvais or
dre, 197, leur conduite a 
l ’égard des François, ico, 
&  fui'uI fe foule vent à 
Bafton contre leur Gou
verneur , 2-1-3, traînions 
faites par eux aux Abéna- 
quis , 2,33* 234. 259.260. 
Ils font attaqués a Pem- 
ktïit j 6c- obligés de renare 
ce F ort, 262. 263. ils pren
nent ivL de Villebon , 265. 
exercent pluiieurs hoitdi- 
tés en Acadie contre le 
droit des Gens, 266. 267. 
font le Siège de Naxoat .. 
268, &  Juiv* lèvent le 
Siège de cette Place, 171, 
272. leur état en Terre- 
Neuve , 2722 &  [htu. Ex", 
pédiuions du Gouverneur 
de Plaifance 6c de M. dT- 
berville contre eux, 274, 
(ÿ* fuiv. un de leurs corps 
eft. défait : ils perdent le 
Havre 6e le. Fort S. Jean , 
284. & [uinj. leurs fautes 
6c celles des François dans 
leurs C olonies, 290. 291. 

'ils* fe rendent Maîtres du 
Fort Bourbon , 6c violent 
la Capitulation, 297. 298- 
Combat d’un Vaifteau 
François contre trois de 
leurs Navires , précédé de 
celui d’une Flûte Françoife 
contre les mêmes , 301. 
Jt-ti'Ut le- Fort Bouroon- eft

B L É
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repris fur eux, 305, 306. 
leurs prétendons , 333, 
338. e r  /âi'u. 3 4 -̂ 3 4 7 * 
Müfîon d̂ un Minifhe An- 
glois chez les. Agniers , 
¿66* 3 fi/- une Corvette de 
cette Nation entre dans le 
M ici&pi, 384-. ce qui les 
a voit attirés dans ce Pays : 
leurs prétentions , leurs 
deileins , &  leurs cerna-* 
rives, 3-Sy, 386. ils rra- 
verient de nouveau la paix 
entre les François 6c les 
Iroquois, 400. leurs ho Ai* 
tés, 411. ils menacent la 
Nouvelle France , 414* 
Expéditions contre eux , 
41 S- 419. leur tentative 
lut P lai lance fans effet, 
430, 431. leurs intrigues 
parmi les Ir.oqu.ors , 43 z. 
Le Gouverneur d* O range 
fait de nouveaux efforts 
pour attirer les Iroquois 
Chrétiens dans la Nouvelle 
Yqi'k j 434, 436, Expédi 
tiondu Sieur de M omigny 

'Contre eux , 43 f. ils atta
quent le Port R oyal: ils fe 
retirent ,4 3 9 .  O" fuît*. 
prennent M. de Québec ■ & 
un V ai fléau du Roi , 444,, 
4 4 );

Ayennis , Nation Sauvage , 
fon caraétere &  fes ufages ,
1 ï , CT1 fuiu*

B

B  Aie Saint Bernard , M,. 
de la Sale y arrive , &c s'y 
établit , 9 ,  fui-v* Sau
vages de ce'Pays 3 ifi* &  
f a i u .

T I E S I S , -  4p-
Baron ( le } Chef Hurón, fa 

trahi ion , 119. 130.
Bayagoulas, Nation Sauvage: 

defeription d'un Temple 
qu’ils font voir à M. uT* 
bervilie , 381. 3.81.

Beau jeu/ M de ) Comman
dant de PEfcadre de M>. 
de la Sale,-,4» il fe brouille 
avec lui , y, Bâtiment " 
perdu par fa faute , 7, il 
retourne en France : lés 
nisuvaifes manieres avec 
RR de la Sale, iz. 13.

Bellomour f le Chevalier de } 
Gouverneur Général de la 
Nouvelle Angleterre, écrit 
â M, de Frontenac : répon- 

ffc qu'il en reçoit, 33X.&?* 
fuiv% conduite des Agniers 
à, fon égard : p ropo ht ions 
de ce Gouverneur aux Tro
quéis j 336. 337. il écrit 
une fécondé Lettre au 
Comte de Frontenac : ré
flexions de ce Général fur 
cene Lettre , Scia réponfep 
3 3,8, &  fuit, fes préten
tions fur íes Can ibas : à. 
quelles conditions ces Sau
vages veulent traiter avec 
lui j 354. 3 $ 5 - ü veut tou
jours fe rendre l’arbitre de 
la paix , 3 ^  3 î 7 * *} ^  
che de traverfer la négo
ciation de paix entre les. 
François ôc les Iroquois >
3 ¿4. fes nouveaux efforts- 
pour traverfer cette paix s 
368, 369, il veut obligée 
les Iroquois à recevoir des- 
Miniftrcs pour Million
naires , 3 7 5 - 3 7 4*

Bonavenrure í M. de ) arrive1 
en. Acadie, avec M d’Iber-
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ville > Ibcr- Motte- } Commandant £
ville. MichilIimaKinac, fa poli-'

Jourbon, Fort dans îa Baye tique, ¿30. II .engage les 
d’Hudfon ; les Anglois s'en Outaouais àr faire îa guette
rendent Maîtres, 6c violent au* Iroquois 238. O* 
la Capitulation , 257. 298. fu in j ,
M eft repris par M . d’iber- Callieres ( le Chevalier de J 
ville 5 3©<, 306, impor- Gouverneur de Montréal
taace de cette conquête , 
306. 307.

Irouillan (M.de) Gouverneur 
de Plaifancc , défend cette 
Place contre les Anglois, 
171. C?" f i t i v .  fon caraéfeere, 
173. il part pour attaquer 
le Port S. Jean : il n‘y peut 
entrer , 2.74. 27G fe faiiit 
de plusieurs pofles , 276. 
il Ce brouille avec M. d’G 
becville , 277. fe réconci
lie avec lui *. ils partent 
pour S. Jean , 278. 279* 
ils fe brouillent de nou
veau 3 6c fe réconcilient 
encore , 2-S0. 281. mau- 
vaife foi 6c nouvelle pré
tention de ce Gouverneurs 
on s’apaife encore réci
proquement : marche de 
leur Armée à S. Jean , 2Su * 
282, fuite de fon Expédi
tion,284. &  f u w *  il meurt 
étant Gouverneur du Port 
R o ya l, 441.

Êruyas ( le P, ) Jéfuite , e(l 
envoyé à Ballon avec M . 
de la Valliere , 36 6 . dif* 
cours qu’il fair aux Iro
quois , ^6%, autre difeours 
de ce Pere aux mêmes : 
réponfe de ceux ci , 40©, 
401,

Adillac ( îç Sieur de 1*

fa difpoiîcion pout la dé- 
fenfe de cette Ille , 149* 
î 5 ô* précautions qu’il 
prend pour réGÎler aux Iro
quois , 184. accompagne 
le Comte de Frontenac à 
une grande expédition con
tre les ïroquoh , 246. il 
fauve par fon habileté une 
partie de l’Armée , 149. 
rufe de ce Chevalier , 6c 
ce qu’elle produit , 2$o. 
¿41. les Iroquois veulent 
le furprendre : fa conduite 
en cette occaiîon , 3^1. 
351. il e(l nommé Gou
verneur Général de la 
Nouvelle France fon ca- 
ra&ere , ‘352. 333. fa po
litique pour obliger les 
Iroquois à faire la paix 
fans le Gouverneur de la 
Kouvelle Angleterre, 3 *7* 
ce qui fe paiîe entre 
les Outaouais 6c lui , 3Ç9. 
fa réponfe aux propoii- 
tions des Iroquois,
.3.61. ce qu’il répond dans 
le Confeil au Difeours de 
leur Orateur , 370. 371, 
Il conclut un Traité pro- 
viiionnel avec ces peuples, 
371. 371. fes diligences- 
pour affermir la paix3 372- 
373. fes mefures pour b  
paix générale , 39* 3?^. 
fa réponfe aux plaintes de*



D E S  M A T
39S. 399* tientTroquois _

,une conférence .prélitni* 
naire au fujet de la p a ix , 
406* 407. dense audience 
à pluiîeurs Députés , 407. 
t y f u i v ,  fon difcours dans

I £ 1v E S. 4 j^
fo n t , 40, 41. ils vont e» 
guerre avec quelques Fran
çois ; leur -vi&oite , 48 „ 
49. leur cruauté , 49, y 0# 
leurs réjouiiTances , 50. y i m 

Charopigny ( M. de ) Intérim
la derniere aiïemblée gé- dant de la Nouvelle Fran- 
nérale touchant la paix » ce , propofe avec M. de 
414, 415, Audience qu’il Frontenac d’attaquer Ba
ronne aux Nations d’en- fton , 2.34. 23 y, 
haut , 4 18 .4 X 9 * celle qu'il Châteaumorand (j le Marquis 
donne aux Iroquois, 410.* de ) Capitaine de Vaif-

ieaux,*pàrt avec M» d’Iber- 
ville pour découvrir l’em- 
houchure du Midflîpi . 
37S.

Clamcoets , Sauvages, in
commodent les François; 
leur cara&ere , 16.17. qua
lité de leur Pays, 17. O* 
fu i'V , tombent fur les ha- 
bitans de S, Louis, & îeç 
malTàcrent, à la réferve d# 
quelques-uns, y7.

Corlar, Bourgade Angloife f  

expédition des François $£ 
de leurs Alliés contre cette 
Place, 64. elle eftfur- 
prife &  forcée , 6 6 . 67. 
eifèt que produifït cette * 
conquête, 68. 69.

Coureurs de Bois , défordre 
qu’ils caufent parmi les 
Sauvages A lliés, 310,311. 
nouvelle Ordonnance du 
Roi contre eux : remon
trances de M. de Fronte
nac ; réponfe de M* de 
Pontchàrtrain , 318, 32?- 

Courtcmanche ( M* de ) dé
fait un parti d’Troquoîs,
z 29*

Crifafy ( MM. de ) qui il* 
étoient, 140* 141 * conduite 
admirable d# Chevalier de

4ii ,  fa m o rt, 415"
Canada. V o y û \  , Nouvelle 

France.
Canadiens , belle action de 

quelques-uns , 318. U 9. 
ils fe -foul event en faveur 
de M, d’Iberville contre le 
Gouverneur de Plaifance , 
177. 2,78. leurs exploits 
en Terre-Neuve , 279. 13* 
fui'V, ' -

Canihas, prétentions du Gou
verneur de la Nouvelle 
Angleterre fur ces Sau
vages .* à quelles condi
tions ils veulent traiter avec 
^ i ,  354.

6‘atarocouy , 4e Fort de ce 
lieu eft rétabli par M . ide 
Frontenac, contre Tavis de 
tout le monde Se du R oi 
meme , n z t &  fu i 'V ,  con
duite admirable du Che
valier de Crifafy dans le 
rétabliiïemcnc de ce F o r t, 
217.

Cenis, Nation Sauvage, leur 
cara&ere, &  leurs ufages, 
19. &  j u i v *  M. de la Saie 
pénétre dans leur Pays , 
&  fait alliance avec eux , 
|o. Joute! eft; envoyé chez 
£ux ; réceptioft qu’ils lui
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C iifafy dans le rétabliffc-
nient du Forr de Cataro- 
-couy j 227. mort de. ce 

T Chevalier, 243.

D

jr^ E fcrtptioa du Port-Nct- 
i'on , 2i y, i i 6 .  du Havre 
de Mont-Louis 3 324. 52^. 
d’un Temple des Bayagoü- 
îas , 381* 382,

.Dudley (M, ) Gouverneur Gé
néral de la Nouvelle A n- 

- gleterre , négocie avecM . 
de Vaudreuil pourl’échan- 
ge des piifonnier$ 5 445 • 
0 * faiv.

Duhaut, Complice du meur
tre de Morauger * 33 , af
fadi ne M. de Ta Sale j 34. 
fa mort funefte , 47, 

Dürancayc ( M. de la } efl: rap
pel lé de Michillimakmac 
où il commandait : fen 
éloge j 80. 8 t. il défait 
un parri dTroquois 5 128,

E

Spagnols, leur conduite 
au lu jet de la Louifiane ^
?88. 3S9*

F

Rançois , ceux qui ac
compagnent M, delà Sale , 
3. 4, ils arrivent à la Baie 
i>. Bernard £c s’y écablif- 
fent , 9. fn i- v ils font 
incommodés par les Sau
vages du Pays , 16. piu- 
üenrs font maiTacrés, iy .  
26, mutineries èc complot 
de quelques-uns 3 29. 30*

Déferteurs^François parmi 
les Sauvages , 41, ^  fa iv% 
quelques-uns vont en guer
re avec les Cenis. 6c leur 
font remporter -une vic
toire coropkrre j 4SI 49, 
parti qu’ils prennent j yi, 
les uns vont aux Illino is, 
f i *  ils arrivent chez les 

■Akanfas : comment ils en 
Tout reçus, 33. ,4 . ils ar
rivent au Forr de S. Louis 
des Illino is , 3c font ac
croire aux François qu'ils 
y rencontrent, que M. de 
la Sale étoit plein de vie; 
ils font obligés d’hyverner 
dans ce F o r t ,  54. yç. ils 
pafilent eii France , \ 6. ce 
que devinrent ceux qui 
étaient reftésàl’habitatiou 
de S t. Louis , 56. f 7. di- 
verfes avantures de quel
ques-uns , ■ 57. 0 * ftth*. 

François du Canada , leur 
expédition contre Corlar, 
64. 6 f. furprennent &
forcenr cette Place , 66. 
67. leur perte plus grande 
dans la retraite qu’à la 

, prife de Gürlar, 68, effet 
que produiiÎE cette con
quête ,68,69.  lls«prennent 
Sementeîs ,73,  forcenr les 
Anglois fur un pont, 74. 
aiïïégent ■ prennent Kaf- 
kebé, 76- 0  jm v .  un de 
leurs convois eft attaqué 
par les Iroquois, qui font 
défaits ; effet de cette vic
toire, 81. ' 0  fu iv *  quel
ques-uns fe laiiTent fur- 
prendre pat un parti Iro- 
quois, 90. nouveaux échecs 
qu’ils eiïuient delà part de 
«es Sauvages 3 92* divers

B L E
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(combats entre eux &  les 
„Anglois près de Québec, 
"ïiG. &  'Jmv. Combat de 
S. Sulpice ou de Repenti- 
^n/j où ils.battent un parti 
Lroquois , 1 38. 139. fo r
cen t une entreprife fur le 
Port Nelfon : elle eft dif
férée 5 &  pourquoi , 147. 
148. Combat entre eux 5c 
les Anglois dans la Prairie 
de la Magdeleine, 1,5 o. &  
/» ;V  défaite'des ennemis: 
perte des deuxpaitis ,15 3 , 
¿ r  fu w .  Défaite d ’un de 
leurs partis par les Iro- 
quois , 1 66* .167. for
ment une entreprife fur 
Pemkuit : elle eil manquée, 
ï 77. O“ juiv. Ils font une 
irruption dans le Canton 
d’Agnier s -fuccès ;dc ,cette 
expédition, 18). 186. iis 
font attaqués dans la re
traite , 186* je 87. ■ belle re
traite de trois François du 
Fort Sainte Anne dans la 
Baie d’Rudfon , 196. fe 
rendent Maîtres du Port 
Nelibn fousda conduite d.e 
MM. d’IberviUe 5c de Sé- 
rigny : fuites--d.e cette con
quête, fui<v. gran
de expédition qu’ils font 
contre les Iroquois , 146, 
V  fui'V* leurs préparatifs 
pour Patraque de Pem- 
Jcuit , 249* ils attaquent 
cette Place, 5 c la prennent 
pat capitulation, 162. 2 63. 
leur état en Terre-Neuve, 
.271, &  fui'v, marchent 
nu Fort S. Jean, 282. .283. 
détone un Corps d*Bnne- 
.mis;ailiégent le Fort Saint 
Jean 6c le prennent, 284.

I È U E 5 . 4 t î
&  fitiv. Ils le brûlent "ôc 
l’abandonnent, 2S8. leurs 
fautes 6c celles des Anglois 
dans leurs Colonies , 2.90. 
2-9 1-. ils reçoivent quel
ques échecs en Canada , 
.293. perdent leFoitBour- 
.bon : expédition pour le 
recouvrer , 297. &  juin. 
Combat d’une Flûte Fran- 
qoife contre trois .Navires 
A nglois, 303. ils repren
nent le FortBourbon ,30^. 
306, Ambaffadeurs Fran
çois à Onnontagué  ̂ ré
ception qu’on leur fait , 
36!. pluiîeurs François , 
ptifonniers parmi les Iro
quois , refufent de revenir 
dans la Colonie , 36). 
retour des Ambaiïadeurs à 
Montréal, 36t. traitépro 
viiïonnel entre eux Bc les 
Iroquois, 371. 372. leurs 
fautes dans PétabliiTemenr 
de la Lóuiíiane , 388, 3S9+ 

Frontenac ( le Comte de ) fou 
projet 6c fes préparatifs , 
63, 64, embarras où il fe 
trouve par un mal-entendu 
des Alliés Sauvages , 6C 
comment il s’en tire , 70* 
7 r. il envoyé un grand 
Convoi à MichiLlimaki** 
nac, d’où il rappelle M. 
de la Durantaye , 80. eÛ 
averti de l ’appruche d'une 
Armée d’Anglois Scd’lro- 
quois , 86. 87, tient un 
grand Confeil avec les Sau
vages alliés j ce qui s’y 
paîïc, 88* &  fiti'v. il con
gédie íes AlÜés 5 9 1* 
proche qu’il fait a Ou* 
réouharé : répofîfe de ce 
Sauvage3 91, 9 3 - apprend
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¡’arrivée d*une Flotte An* 
gloife pour aifiéger Que- 
bec : ce gui avoir contri- 
-bué à le tromper , 94. 95 * 
î l  retourne à Quebec , 110. 
fes difpoiînons pour la dé- 
fenfe de la Ville 5 1 11.
1 1 1. prévoyance de ce 

'Général 3 n z ,  efl-fommé 
¡de fe rendre par l'Amiral 
Anglois -• fa réponfe à cette 
fommation } 114, &  fuiv  ̂
fon plan pour la défenfc 
de la Place , 1x9, 120* 
Lettre de ce Général à M, 
de Pontchanrain *
137. fes lbupçons au fujec 
d'un parti Iroquois échapé 
par la faute de ceux du 
5aulr Saint Louis , 141, 
faux principe de ce Géné
ral 5 I4>. 144. fa réponfe 
aux propo fi rions de neu
tralité faites par les An
glais 3 1^7* il envoyé un 
parti contre les Agniers ,
,qui ne fait rien5 15 9 ,pto- 
pofe aux Ouraouais une 
expédition 3 6c ils n'y ac- 
quiefeent pas 5 169. fon 
cmreprife fur Pemkuit ; 
relie eil manquée 5 177,
&  fiiiv, plaintes formées 
contre'lui , xSo. 181. fes 
inquiétudes , ôc fur quoi 
elles étaient fondées, 1 S i . 
183. reçoit de nouveaux 
avis d'un grand armement 
-des A nglois} 188. embar
ras où il fe trouve ? 189. 
fa réponfe aux propositions 
de paix faites par un Ca
pitaine Onneyouth , 19t. 
191* il empêche les Miamis 
de trafiquer avec les An- 
gloiSj ï9 f ,  une Iroquoife

t  E
vient d Quebec pour le 
voir : conyerfion 6c éîo^e 
de cette femme , 198, fe 
réponfe aux nouvelles pro-. 
polirions du Capitaine On- 
neyouth ,198 * 199. püur. 
quoi il différé de pouffer 
les Iroquois d bout, 199, 
comment il profitoit de U 
conduite des Anglois ôc de* 
Iroquois à l'égard des Fran
çois 5 103. iltenre inutile
ment le rétab-liffcnient de 
Catarocouy : ce qui fait 
échouer ce projet > 106. 
io j , fa derniere réponfe 
aux Députés Iroquois ; U 
les renvoyé contens , 208. 
XQ9* raifons qui Penga* 
geoient d traiter avec eux , 
2.10. zi  1. il veut rétablir 
le Fort de Catarocouy con
tre Lavis de tout le monde» 
6c du Roi même , 111. 
€7* fuiv. ce qui fe palis 
sntre ce Gouverneur 6c le* 
Députés des Sauvages Al
liés j 131*. 131, un Siou 
demande à ce Général fa 
prote&ion j 2.31. 133. lui 
6c M, de Champigny pto- 
pofent d’attaquer Ballon , 
13 4. i3 ç . fes préparatifs 
pour la Campagne de 16 96* 
contre les Iroquois, difpo- 
fi ci on de fon Arm ée, fon 
départ » fa m arche} grand 
rifque qu’elle court 5 fon 
arrivée à Onnontagué , 
Z4&. &  fuiv. fon Conieil 
de Guerre délibéré fur le 
parti qu’on doit prendre : 
le Général laiiïe fon expé
dition imparfaite contre 
l ’avis de tout le monde * 
Zf f t feupçoûs contre
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lai, iî7-.-il retourne 
à Montréal avec l’Arm ée, 
^7, il veut obliger les Iro- 
qltois à lui demander la 
paix j zfB. Tes projets con
tre ces Sauvages fans effet, 
192, relule aux Iroquais 
chrétiens lapenniifion d’ al
ler en guerre j 6c pourquoi: 
avis qu’il reçoit de la Cour, 
%y6. les Iroquois veulent 
familier, 309. embarras où 
il fe trouve,&  comment il 
à’en tire, 511. ZF fuirv. la 
îéponi'e aux plaintes des 
Alliés Sauvages’, 317, Quel
le étoit Pentreptife pour La
quelle on lui avoit mandé 
defe tenir prêt:fon avis fur 
ce projet , 318. 319. effet 
de fes grands préparatifs: 
ce Générai ieve un-parti &  
le congédie, 3 16, 3 1 7 .,il 
fait des remontrances fur 
une Ordonnance contre les 
Coureurs dë%ois: reponfe 
de M. de Ponrchamain , 
318. 319. reçoit nouvelle 

de la p a ix , 6c une Lettre du 
Gouverneur de la Nouvelle 
Angleterre : réponfc qu'il 
lui fait, 331. 6^ fuw* il 
entreprend de gagner les 
Iroquois, 338, reçoit une 
fécondé lettre du Gouver
neur AngloiSj 3 3.8 &  [tiw. 
fes réflexions fur cette Let
tre, 6c réponfe qu’il y fa it , 
34— &  fum. là  mort ,
3 ) 0 .

G

( jA r a k o n th ié  5 C h ef Tro- 
quois, ion zèle 6c fes bons 
offees envers les François , 

Tome £IIt

1.00 fa mort , 42,1.
Grange ( la) belle a alone 

ce Partifan François, 438. 
43ÿ>

H

f í  Ertcl ( le fleur ) fon ex
pedición : il prend Semen
téis fur les Anedois , 7*. *7- 
il les force fur un pom , 74, 
il le joint à M, de Portneuf, 
Sc fait avec lui le flege de 
Kaslîebé, qu’ils prennent ,

■ 75 * ^  f e l v *
Hurons : trahi fon d’un de 

leurs C h efs,ii9 . 130. belle 
a£Uon d’un autre, 31 j . 316t

1

f  Bervilîe ( M. d’ ) &  M. de 
. Serigni font le fîégc du port 

Nelfon : le Gouverneur le 
rend par capitulation : fuite 
de cette conquête , 2,17. 
6c [uvu. il arrive en Acadie 
avec M. de Bonaventurcnis- 
prennent un Vaiiïeau An- 
glois ,z £ i .  ils attaquent le 
Fort de Pemkuit,6c le pren
nent par capitulation, z6 a. 
2id> 3. ils tenvoyent à Bailón 
une partie des prilbnniers: 
ils évitent une efeadre A11- 
g lo ife, 6c arrivent â Plai- 
fance5z£4.i6s- il fe brouil
le avec le Gouverneur de 
cette place : les Canadiens 
fe fou lèvent en faveur de 
M. d’iberville, 2.77. 2.7S. 
fe réconcilie avec ce Gou
verneur : ils partent pour 

Jean , *78. 179- nou
velles brouillcries avec le 
même; &  nouvelles recon-

Y



ciliatioHS, xîo, tr  fuw. 
Aéfcien de vigueur de cet 
Officier j 1S3* fuite de fon 
expédition dans rifle  de 
Terre-Neuve, 1S4. &  faiv* 
pourquoi il n’acheva pas 
ia conquête de cette Tile , 
3:51. 191, il part pour la 
Baie d’Huufon , peçd un de 
fes bâtiments dans les gla
ces j &  eft féparé des au
tres 5 30©. il fe bat contre 
trois Navires Ànglois ; Îac
cès de ce Combat, 3 01.502., 
fair naufrage : ü eft joint 
par fes trois Navires, 304. 
reprend le Fort Bourbon , 
30$. il retourne en France : 
nnport ance de fa conquêce, 
306. 307, U part avec M. 
de Cnateamuorand pour 
découvrir [’embouchure du 
Micilflpi : ils ne font point 
reçus à Pcnfacole ; 378. 
379. il entredansce Fleuve 
5c le remonte, 3S0. 381, 
trouve une Lettre de Che
valier de Torui à M. de la 
Sale , 385, il renouvelle 
la prifedepoiXciTion du Mi- 
cim pi, 3 84.

Illinois j Nation Sauvage : 
Jour caraèlere , 391. pre
mier établiilemeiu parmi 
eux , 391* Midion parmi 
ces Sauvages ,393*

Joute!, bourgeois de Rouen , 
accompagne M. de la Sale , 
6c »acquiert fa confiance, 4. 
confpiraüon courre lui, 14. 
i f .  mutineries 5c complot 
de fes gens, 29. 30. eft en
voyé chez les Cenis , 40, 
réception qu’on luilâir,4 1 * 
CV'/înffi. il trouve des deier
reurs François parmi eux, 
£< chez une Nation Ypifinc,

B L E
42.. 6̂  fniv.

Iroquois ( les) attaquent ut* 
convoi François , 81. ijs 
font défaits : effet de cette 
victoire, S i, 83* lent per
fidie, 83. 84. nouvelles ho- 
ftilités deleur part 84* 8^ 
grande Armée de ces Sau
vages 6cd’A n g lo is , 86. uü 
de leurs partis furprend 
quelques François,90. nom 
veaux échecs de leur part, 
92  ̂ négociations itmulées 
de ces Sauvages, r 3 >*. leurs 
nouvelles hoftilités ,1 3 7 .  
13 S,Combat de S. Sulpice, 
ou de Rcpentigny , où quel
ques-uns font battus, 138. 
139, un de leurs partis 
échappe aux François par 
la faute des Iroquois du 
SaultSaintLüüis,i4i. 141, 
leurs nouvelles intrigues : 
fidélité des Iroquois Chré
tiens , 144^ 14 t. iis Font 
poullés pamhos Alliés, 148, 
veulent furprendre le Saule 
Saint Loliis : diverfes ho
ftilités , ¡ 6%, CR1 fuiv. em
pêchent la navigation de 
la grande Rivière , 16 ,̂ 
ï 66. ils défont un parti de 
François 6c de Sauvages , 
166 167, un de leurs partis 
fait une defeente dans i’Iilc 
de Montréal: on les laide 
échapper : on court après, 
5c on remporte fur eux quel ■ 
que avantage,! ¿8. huic cens 
de ces Sauvages viennent 
attaquer la C olonie, 1S3. 
ils fe retirent fans rien faire,
1 £4* un autre de leurs par
tis s’approche de Montréal: 
ils fe retirent fans coup fé
rir, 191, 193, une femme 

de cette Natiou vient à Que-
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ijiT pour voir le Comte de 
Frontenac : converfîon 6c 
éio ê de cette femme ,1 9 8 . 

. pourquoi le Comte de Fron
tenac différé de les pouffer 
a bout, 199. leur conduire 
àIc.garddes François, 100, 

fuiv. font de nouveau 
mine- de vouloir la paix : 
on cft averti de fe défier 
d’eux, 103. 104* leurs D é
purés à  Quehec etfet de 
cccte Députation, 104. i o f .  
nouvelles négociations avec 
ecs Sauvages 5 XE7 
continuent d5 a mu fer les 
François : le Roi eft d’avis 
qu’on les pouffe a bout- , 
179. n o .  ils recommen
cent leurs hoftilicés, m .  
in foie tires propo lirions de 
ces Barbares , n i .  on èft 
averti fort à  propos qu’ils 
font en campagne , 1 1 7 , 
un de leurs partis efidélait 
par M. de la Duraniaye , 6c 
un autre par M. de Coui te- 
manche, l l 8, z i 9. ils font 
battus par les Omaouais : 
fuite de cette défaite ,140 * 
24t. divers avis touchant 
1 expédition projectée con- 
ireeuXjL4L 143,expédition 
du fieur de L ou vigny contre 
ces Sauvages fur les glaces , 
a.44 ils paroi il en r dans la 
Colonie,L45ri grande expé
dition contre eux, 14<5 , 6^ 
juî-v, le Comte de Fronte
nac veut les obliger à lui 
demander la paix, z ç ï .  plu* 
fieurs projets contre eux 
Dns eftet’ 3 19 t. quelques- 
uns du Canton d’Onneyouch 
v ! e n nen t p ou r s1 é ta bl i r d ans 
D Colonie ; les autres Can*

T I E 1 E S .  4?*,
tons en prennent de l ’om
brage , 2.94, 19s* ils re
commencent leurs hoftaili* 
tés, 2.96. 2.97. veulent amu- 

. fer M. Frontenac ,309. re
commencent leurs coutfçs, 
31 o. ils paroifïent difpofés 
â la  p aix,337. M. de Fron
tenac entreprend de les.ga
gner 3 338. ils veulent fur- 
pcendrc le Chevalier de 
Cailler es, 3yo. 351. ils le 
déterminent à la paix : ils 
reçoivent un échec de la 
part des Outaouais, 358. 
3*9. envoyent des Députés 

à  Montréal : leurs propo
sitions ; réponfe du Gou- 
verneur Général, 3*9, ZT 
f u i v ,  réception laite à  
Montréal à  leurs Députés : 
leurs difeours dans le Cou- 
feil,3&9. 370/rraicé provi- 
fiomiel entr’eux 6c les Fran* 
pois, 371. 371. nouvelles 
brouilieries entre eux Sc les 
Outaouais ; les Iroquois 

■ font leurs plaintes à M. de 
Callieres,3 9i; O 1 fuiv. diD 
cours du P. Bru/as à  ces 
Sauvages : ce qu’ ils lui ré
pondent , 40c. 401. mau- 
vaife difpeiïtion de plu- 
fieurs , 401. leurs Députés 
à  Montréal : ils font lui- 
vis dcccux des A llies, 403- 
474, ils fe plaignent qu’on 
fc défie d’eux 5 413. Au
dience donnée à IcursDépu- 
tés, 42.0.42.1. Midionnai* 
res parmi eux , 4 4 f* lcllC 
conduite à Foccafïon de 
quelques hoftilîtés contre 
eux 3 6c des Pollicitations 
des A nglois, 433. 
Gouverneur d’Ü unge fjLi.t

Y i j
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*' de nouveaux efforts pour 

attirer les Chrétiens de cet
te Nation dans la nouvelle 
York, 454.435-. Politique 

Me ces Sauvages : avis don
né par la Cour à ce fujet , 
436. 457, on leur tait ju- 
ftice de l'infulre des Ou- 
taouais j 437, 438,

K

Y ' Askcbc s Bourgade An- 
gloife , eft aifiégé par les 
François , 7 6m 77. il ie 
rend , Êc la garni Ion eil 
faite prifonnicre , 78. les 
Anglois arrivent trop tard 
pour le fecourir , 79,

l

Sale j voyez Sale f la) 
Iiotot 3 Chirurgien j alla ¡fi

ne un neveu de M. de la 
Sale j 33. fa mort iillicite ,
4 7 "

cuis XIV- envoyé une efca* 
dreen Terre-Neuve; 6c elle 
manque fou coup , 170« 
17 ï , eU d’avis qu’on pouf
fe lesïroquois à bout , aao, 
%it,  projet de fon Confeil 
pour la campagne de 1696. 
en Canada, 135. ce que S, 
M. penfe de la guerre des 
Iroquois, 25 tf. don
ne une nouvelle Ordon
nance contre les Coureurs 
de bois : remontrances de 
M , de Frontenac fur ccià : 
réponfede M. de Ponrchar- 
train 5 318. 319, iL rejette 
l'offre des Réfugiés Fran
çois, pôur peupler la Loui
siane ? 387* ion attention

B L E
p o u q l’inftru&ion des Sau
vages de la Louifîane, 3<o,

Louihane: conduite desFfpa- 
gnols au fujet de ce pay;> : 
fautes des François ? 388, 
389. objet du commerce tic 
cette contrée, 389. 39e.

Louvigny ( le fieur-de la Por
te ) conduit un grand con
voi à MichilIimakinaCjSo. 
eft attaqué par les I rcquois, 
qui font déraits : effet de 
cette victoire , Sï , £7“ fen .

M

J V ^ A n n e v a l ( M . de ) Gou
verneur de l’Acadie, rend 
P o rt-R o yal aux Anglois 
par capitulation t cette ca
pitulation n’eifc point gar
dée , 96, &  fü î'V .

Malcoucins, Nation Sauvage* 
M ifflon infruéfueu fe p 1 z- 
mi eux, 393. &  Jw v.

Michillimakinac : grand con
voi qui y eff envoyé pat 
M. de Frontenac, ¿0. &  
fuiv. arrivée d'un grand 
convoi de ce lieu à Mont
réal 3 S f.

Miamis : M . de Frontenac les 
empêche de trafiquer avec 
les Angloîs, 195.

Micilfipi ) projet Ôc tentative 
de Ni.dela Sale pour recoru 
noître par Mer l ’embou
chure de ce Fleuve3 2, CT 
fuiv, &  "Jniv. il p a fie 
devant fans s’en apperce- 
voir , 8. 9. nouvelle enrre- 
prife pour cette Recouverte, 
37S. M. dTbcrvilley en
tre, êc remonte ce Fleuve, 
380* 381. M- d’Ibcrville 
en renouvelle la ptiic de
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de pofteffion, 384. Anglois 
fur ce fleuve : ce qui ïcs 
y avoit attirés,leurs préten
tions &  leurs tentatives , 
5B4 fu iv t des Réfugiés 
François offrent de peupler 
ce pays : leur offre eft re- 
jertée , 3S7. attention du 
Roi pour Pinftruétion des 
Sauvages qui en habitoient 
les bords , 39O.

Wiletf le P. ) Jéfuire, arrive 
à Montréal après cinq ans 
d’efclavagc, 110 ,

Million., parmi les Illin o is, 
3 S'S*

Miflîon infruéhieufe parmi 
les Mafcoütins, 393. &
fmv,

Millionnaires aux Iroquois , 
4“ *

Montigny ( M .de ) fes belles 
aclions en Terre- Neuve , 
183. &  fui'vv expédition 
de cet Officier contre les 
Anglais,, 43 y.

Mont Loiiis ? Havre du Fleu
ve S, Laurent : proierpoür 
y établir une pêche fédea* 
taire : defeription de ce 
lieu j 314, fou utilité, 315. 
cet établiflement échoue 
pour la fécondé fo is , 374.

Monrorgueil * Lieurenant 
François, fait une belle ac
tion , 101. 103»

Montréal, M c: grand ccn- 
voi qui y arrive de Michil- 
limakinaCjS^ Alarme q if y 
caufe l’approche d ’une Ar
mée d’Anglois 5c dTro- 
quois , S7, 88. les enne- 
mis-s’en approchent: dif- 
poiîtionde M. de Caîlieres 
pour la défendre, 149. i t o ,  
arrivée d’un grand convoi

4 6 t
de Pelleteries dans cette ïf- 
le j 194.

Moranget , neveu de M. 
la Sale 3 eft ailaftiné, 3 3.

' N

Axoat ; fiége de cette 
place par les Anglois, ¿6 8, 
diligences de M. de Ville- 

 ̂ bon pour la défendre: lé- 
folurion de la garniion , 
169, attaque du Fort , 2.70« 
17 1,1e  fiége cil levé, 171* 
171. cet établiflement eft 
transféré au Port Royal , 
5?r-

Nelfon (Porc) fa defeription, 
21 j* I l 6 MM. d’IbervÜIe 
ôe de Scrigni en font le 
iîégcde Gouverneur fc rend 
par capitulation, 117. fui
te de cette conquête, u  8* 
115?.

Nefmond ( le Marquis de } 
eft chargé d’une entreprife 
fui Eafton : plan de cette 
entreprife, 5c ce qui la fait 
manquer , 318. & 1 fniv. 
parti qu’il prend , 321. il 
retourne en Fiance , 313.

Nouvelle France, état où elle 
fe rrouvoit en 1691- 179, 
on y reçoit le premier avis 
de la paix en 16,98, 332* 
réglement des limites pour 
les Côtes Méridionales de 
ce p ays, 348, 349.

O

(^ N n c y o n th s  (les) Nation 
Iroquoife , demandent la 
paix ; M* de Vaudreuil 
marche à leur Canton ; ce 
qu’il y fît,
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qûes-uns viennent pour s’ér 
tabli.r dans la Colonie t ré
ception qu'on leur b it :  les 
autres Cantons en prennent 
de l'ombrage, 294! 29?. 

Onnonragués , Nation ïro- 
quoife: grande expédition 
contre eux , 14^  W* frJvi 
ils avoient été avertis par 
un Transfuge , 2^01 brû
lent leur grand Village i on 
n'y trouve perforine , i j i ,  
leur négligence, i^ i.C o n - 
ftanc. d'un vieillard de ce 
Canton, brûlé par nos Sau
vages , M y i  > 4. réception 
qu'ils ffint à des Ambafla- 
deurs François , 362, 

Ôureouharé, Chef Iroqiioîs : 
fa réponfe aux reproches 
que lui fait M« de Fronte
nac , 9 3 .  belle aélion de ce 
Sauvage, 153. fon zèle 6c 
fes bons offices envers les 
François , zoo. fa m ort, 
Scfon éloge , ' 551. 331.  'r 

Outaouâis : expédition que 
leur propofe M* de Fron
tenac s ils n'y àcqüiefcent 
pas , 1 6 9 .  M. de la Motte 
Cadillac les engage d faire 
la guerre aux Iroquais , 
2.3s* CP [hiv. un de leurs 
partis en délaie un dTro- 
quois ; fuite de cette défai
te , 140. 141 * ils donnent 
un échec aux Iroquois : ce 
qui fc pafle entre eux 6c 
M. de Callicrcs, 3 ô ^- 3 S9- 
nouvelles brouilleries en
tre eux 6c les Iroquois 5 
3 9 *̂ 3 9 7 * mî de leurs par
tis attaque une Troupe dT- 
roquois malgré la paix , 
431. on fait jufidcc aux 

*t?«icons de finfulte de ces

. B L E
Sauvages , 437. 43^

P

J p É c h e  fédentaire : on pro  ̂
jette d°en établir une dans 

.le  Fleuve S, Laurent : ce 
qui fait échouer ce projet, 
5 M-- 316; 374.

Pemkuit : prépararifs pour 
l'attaque de cette place , 
2 Ç9. elle eft attaquée £c 
prife par Capitulation , 
z 6 1 .  2 6 3 ,

Perrot ( M. j  ell pourfuivi 
par les Anglois , 99. 100. 
eft pris 6c traité indigne
ment, îo^.il ëftrepm ,iûtf.

Phibs ( Guillaume ) Chef d'u
ne, Efcadre Anafoife , fe 
préfentedevant Part-Royal, 
qui lui eft rendu par Ca
pitulation , 95* &  fuiv.il 
ne garde point la Capitu
lation, 9 9. fa Flotte mouil
le devant Quebec : il en
voyé Pommer le Couver* 
neur Général,114 . ù*fttivw 
il levé le iîége ; mauvais 
état 6c nouvelles pertes de 
fir Flotte, x 31. 13 z. il de
vient Gouverneur Général 
de la Nouvelle Angleterre, 
î'70. veut faire enlever le 
Chevalier de Viilebon : il 
manque fon coup , 176* 
ï j j . ce qui fe pâlie entre 
lui 6c les Sauvages Alliés 
des François, 2 1 214.

Plaifance , dans l ’Ifle de Ter
re-Neuve, eft furpris 6c pille 
par des Anglois , ioS 109. 
eft derechef attaqué par 
les mêmes , mais.*nulle
m ent, 171 .  G?" fiiiv,

Portnciifi M .de ) Comitian-



B B S  M A T I E  R E  S.
dant dîun parti contre les 
Angloîs, eâ  jom ^ par /le 
fieut Herteiv iis font en- 
femble le liege oc Kaske- 
bé, qu’ils prennent 3 7>* 
&  fuiv*

Q

C ^ ü e b ec  : les Angloîs fe 
difpofenc a Pa Siéger ^ 94. 
difpoiltion pour la défenfe 
de cette Ville, 1 t u  î i  1, fes 
Fpmhcütionsjiî 5. les An- 
glois le canonnent fans 
luccès, 111 . une diverflon 
manquée du cote de H ile 
de Montréal fauve cette 
place 3 t ielié-
ge en eft levé 3 131.  arri
vée des Vaifléaux de Fran
ce qu’pn 7 attendok ; zèle 
de fçs flabit^ns pendant la 
famine 3 135* 134* fecours 
qui y arrive de France ? 
146, 147.

R

I ^ A r  Î le ) C hef Huton : 
belle aétion de ce Sauvage 3 
3t^  316. difcours de ce 
fameux Capitaine touchant 
la paix 3 409.410. fa mort 
& fon éloge 3 410. 411.  
fes obfequeSj 41 x. fui-v.

Réfugiés ( des ) François of
frent de peupler le M icif- 
lîpi: leur offre eft rejettée } 
3® 7 *.

5

S aîiiuc. Helcne ( M. de ) 
boive Canadien 3 eft bleflé 
à mon j 114,

Saint Jean , Fort des Angfoï^ 
en Terre-Neuve', eft aîné- 
gé pat les François j 183. 
ion Gouverneur veut les 
amufer dans i ’efpé rance 
dUin prompr fecours : i[ 
fereud * état de la pla
ce : fa luuation, 1S7. eft 
brillé &: abandonné, iSS.

5 aint Laurent ; ptojet d'une 
pêche fédentaire dans ce 
Fleuve*3 314. ce qui fait 
échouer ce projet 3 31^

Saint Louis 3 nom d’un For: 
confirait par M. de la Sa
le j 2.4. Mutineries &  com
plot en ce lieu3 z9w 30. ce 
que devint cette habita-

- ri on , 5 S. i7 .
Saint Valier ( M. de ) Evê

que de Québec eft pris fur 
Mer par les Angloîs 3 444* 
44o *

Sale ( Roberr Cavelîerj fleur 
de la ) préfente à M.de Sei- 
gnelai un projet qui eft ap
prouvé ; commidion quUm 
lui donne 5 1. fon Arme
ment j Sc qui croient ceux 
qui faccorapagnoien: r 3* 
fon départ de la Rochelle t 
4. fon Efcadre relâche en 
France : elle fe remet en 
Mer , ç. fe brouille avec

- M. de BeaujeUj Comman
dant de fon Efcadre , y. 6. 
découvre la Floride 3 pafte 
devant l’embouchure du 
Miciflïpi fans s'en apper- 
çevoir s S. 9* il arrive a la 
Baie S. Bernard 3 fans (ça- 
voir où il eft j 9. IL perd 
fa Flûte i fuites de ce mal
heur 3 10. fitiv. imu- 
vaifes maniérés qu’ilelluye 
de la part de M. de ik$u-



4*4 ' T "  a  :
jeu, 12- 1 5. il bâtit deux 
Forts , 13- 14. trifté ii.tua- 
ùon de fa Colonie, ip d a  

■ féyérité outrée, &  ce qui 
en arrive', l£. il veut cher* 

" cher le MiciiÏÏpi par Mer , 
2,4, &  frw. naufrage de 
fa Frégate , 19. &  fai^. 
fou voyage, aux Cenis 1 il 
perd une partie de fes gens, 
30, il tombe.rnalade , 3 1 .

. il part pour aller chercher 
les Illinois , 31. un dç fes 
neveux,, fon Laquais , 6c 
fon Chafleur font aflaifi- 
nés, 3 3* les meurtriers con
jurent fa perte : fa mort 
ira g i q ue , 34, €?“ fum , fou 
caraéfere : calomnies pu
bliées contre lui , $6r 37. 
ce qui fe paiTe après fa 
mort , 58. fes Adadius 
s’emparent de ^autorité , 
39, fes Meutriers fe fépa? 
rent des autres ; mort fu- 
nefte de deux d’entr’eux , 
4 f , O* fuinï. ce qui fit 
échouer fon entreprife 5 
59. 60. Réflexions fur ia 
conduite, 60 6x, 

Sauvages : ceux des environs 
de la BaieS. Bernard y io\ 
&  fuiv, iis mailàcrent plu- 
fieurs François , .iç . 16. 
pluiieurs Nations Sauva
ges envoyeur des Députes 
à Montréal pour la paix , 
403, faiv* Conférence 
préliminaire : Audience 
que M . de Calliércs don
ne à pluiieurs : Conférence 
publique, 408* &  fuî Ui la 
maladie fe met parmi eux 3 
à quoi ils raçtcibucnCj413* 
leur derniere Affemblée 
générale pour la-'pai?, 344,

? L E :
fuiv. I quipage biiàrw

de quelquesruns des-Dé, 
pûtes , St leurs difeours 
41^. f a iv .  Audience 

, donnée, aux:Nations d’en- 
h a u t , 4 i S .  415?. mouve
ments parmi eux contre 
nos intérêts, 424, ceux du 
Détroit mal-intentionnés 
a nôtre égard y 43 3*

Se igné lai ( l e  Marquis de ) 
approuve le projet qui lui 
eft ¡préiénré ;par M, de la 
Saie; commilfïon quil lui 
fdit délivrer, 1,

Serigny ( M* de ) Ôç fon frere, 
M . u’Iberville fonde fiége 
du Port-Nelfon , Se Icpreq- 
nent par Capitulation, 1I7. 
&  fn iv , .  :

Sioux : un C hef de ces Sau
vages demande au Comte 
de Frontenac fa proteéfcion, 
f j 1* 233, .: '

Subercafe ( M. de j fuccedeà 
M. de Brouillan\, au Gou
vernement du Port-Royal, 
4 4 1„ expéditions qu’il avoir 
faites en Terre-Neuventant 
Gouverneur de Plaifancc , 
443 •

T

T . A r e h a  , Cap j ta me On- 
neyouch , fait des propo- 
fitions de paix réponfe de 
M- de Frontenac, 190, 
f u iv .  fes nouvelles propo- 
fitio,ns ; réponfe du Comte 
de Frontenac , 158,. 199* 
retourne à Québec avec des 
Députés de -Ton Canton 3 
i.x o,

Taxous , Chef Abénaqui : 
belle action de ce Sauva.

Teganm orens,



D E S  M A
Xeganifforens., Iroquois,fon 

zèle 6c fes bons offices en-

T I E R E S .  4er
Vaudreuil ( le Chevalier de ) 

marche à OnneyouthjZ^ 3. 
ce qu’il ht dans ce Canton, 
2.5 4 .ll eil nommé Gouvei>

vers les François, zoo; D if- 
coursde ce Sauvage dans 
un Confeil Général des Iro
quois, 366.'il le rend 
¿Montréal; ce qu’il y vient 
faire, 417. 4^8.

Terre-Neuve; état de_ cette 
Ifle en i6?o.. 170. & fuinj. 
le Roi y envoyé une E/ca
dre ; St elle manque fon 
coup , 170. 171.  Etat des 
Anglois &c des François 
dans cette File : expédition 
de ceux ci contre les pre
miers , 17 1 . &  fui'V,

Thury ( M. de ) M illionnai
re à Pentagoet, empêche 
les Abénaquis de traiter 
avec les A n g lo is ,z ïi. 114 , 
115.

Tfonnonthouans , Nation' 
Iroquoife : leur Deputa
tion a M. de Vaudreuil s 
4 ^ - 4 *7 *

V

Alîiete ( M. de la ) M a
jor de M ontréal, cil en
voyé à Hafton , avec le P, 
lïruyas, 356,

Valrenes { M. de ) belle ac
tion de ce Capitaine, ï 51. 
&  fniv*

neur de Montréal, 3 C4* il 
fuccede à M, de Callieres 
au Gouvernement Générai 
de la Nouvelle France^zy. 
418. reçoit une Députa
tion des Tfonnonthouans, 
4x6,  4Z7. négocie pour re 
change des prisonniers 
avec le Gouverneur de la 
Nouvelle Angleterre, 445. 
&  fuinj,

ViUebon ( le Chevalier de } 
arrive au P ort-R oyal, ôc 
n’y trouve plus les Anglois, 
100. 101. il eft établi Com
mandant en Acadie , i£o. 
prend pofleflîon du Port- 
R o y a l, 161. le Gouver
neur de la Nouvelle An
gleterre veut le faire en
lever ; il manque fon coup, 
176. 177.  eft pris par les 
A nglois, 16y. eft relâché, 
167. fes diligences pour la 
défenfe de N axoar, 7.6$.

Yillieu { le fleur de ) rompt 
une négociation de quel
ques Abénaquis avec les 
Anglois : expédition har
die &  heureufe de cet Of
ficier , t i l t
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