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DEPUIS 1605 jusqu'à nos jours.

PAR

h

I/'Abbô J. A. Manranlt.

" Lorsque sous la cuirasse d'acier vous dé-
couvrirez un cœur animé d'ardeur pour
la religion de Jésus-Christ, lorsque vous
verrez apparaître ces hommes qui se con-
sacrent sans réserve à la défense de la Re-
ligion, renonçant à tout ce que peut offrirle monde, plus doux que les agneaux,
plus courageux que les lions, selon une
parole de Saint-Bernard, alors vous serez
rempli de joie."

{Balmès. Le Proies.^ comparé avec le Catho.,—'Yol IL p. 37.)

IMPRIMÉ
À l'atelier typographique de la " GAZETTE

DE SOREL.'*

1866.



18S304

BÎNREGXSTRâ suivaQt l'Acte de la Législature, en l'an-r

née mil hnit cent soixante et six, par le Propriétaire
de cet ouvrage, au Bureau du Régistrateur de la

Pioviûce du Canada.
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Ce livre est l'histoire d'une tribu sauvage, qui

aujourd'hui compte h peine 350 âmes en Canada :

cette tribu est celle des AbénaMs.

Quelques Uns penseront peut-être que cet ou-

vrage est inutile, et prétendront qu'il n'était pas

nécessaire, pour ne rien dire de plus, de faire des

recherches dans le but d'écrire l'histoire de cette

petite tribu, qui s'éteint graduellement, et qui, dans

un avenir non éloigné, disparaîtra complètement de

notre pays.

Mais lorsqu'ils se souviendront que ces sauvages

sont les descendants d'une grande nation, qui, pen-

dant cent-cinquante ans, remplit un rôle très-impor-

tant au milieu des colonies delà Nouvelle- Angleter-

re et de la Nouvelle-France, et qui, pendant cette

longue période, fut constamment alliée aux Fran-

pais, pour lutter contre les Anglais; lorsqu'ils se sou-

1
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viendrout sui-tout que ces sauvages furent, pendant

près de quatre-vingts ans, d'un grand secours aux

Franpals du Canada, pour se défendre contre les

invasions de leurs ennemis, ils avoueront alors avec

nous, nous pensons, qu'il n'est pas tout-à-fait inu-

tile de recueillir les antiques traditions et les cu-

rieuses légendes de ces anciens alliés et amis de nos

ancêtres, de raconter leurs longues luttes, leurs dé-

faites comme leurs victoires, afin de conserver d'eux

quelques souvenirs.

La reconnaissance que nous devons à ces sauvages,,

pour les importants services qu'ils ont rendus à nos

pères, a été pour nous un motif assez puissant pour

nous engager à ce travail.

Quand la tombe sera fermée sur le dernier des

Abénakis, on lira avec un vif intérêt l'histoire de

cette antique tribu, qui, pendant si longtemps, unit

ses armes à celles des Franpais, poui combattre un

ennemi commun. Et quand le temps, qui détruit

tout, aura efiacé en Canada la dernière trace du

dernier de ces sauvages, les Canadiens aimeront

encore à relire les anciennes traditions et les inté-

ressantes légendes de ces amis de leurs ancêtres.

Chargé depuis vingt-cinq ans de la desserte dé-

cès sauvages, nous avons pu étudier leur histoire'
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plus facilement que tout autre, et nous avons pensé

que la Providence nous imposait aussi la tâche d'en

écrire les principaux événements.

Cet ouvrage, nous l'avouons, est, quant à la forme,

rempli de défectuosités; mais nous osons espérer

que, quant au fond, il offrira au lecteur quelqu'in-
térêt.
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Quelques uns ont pensé qne nos Abénakis sont de&

aborigènes du Canada. C'est une erreur. Ces sauvages
sont les descendants de la grande tribu des Canibas, qui

résidait sur la rivière Kénébec.

Les Abénakis occupaient le Maine et s'étendaient dans

le New-Harapshire, le Nouveau-Brunswick et jusque sur

les bords de la Nouvelle-Ecosse. Ils commencèrent à
émigrer au Canada en 1680, pour fuir les persécutions
des Anglais, comme nous le verrons.

Jusqu'à cette époque, quelques uns d'eux venaient de

temps en temps en Canada ; mais ils n'y étaient considé-
rés que comme des étrangers. Ils se rendaient jusqu'à
Québec, soit pour y conduire leur, missionnaire, soit

pour acheter des fourrures, soit pour conclure quelque

traité d'alliance avec les sauvages du Canada. Nous

citerons quelques uns de ces voyages.

En 1637, quelques Abénakis vinrent à Québec, pour
acheter des peaux de castor, et manifestèrent le dessein

d'aller plus loin. Un Chef montagnais le leur défendit.

Malgré cette défense, ils se rendirent aux Trois-Rivières

pour faire la traite avec les Algonquins. Le Chef mon-

tagnais porta plainte contr'eux devant le gouverneur,

M. de Montmagny, et offrit ses services pour aller fer-

mer les rivières par où ces étrangers pouvaient retour-

ner en leur pays. Il représenta au gouverneur que ces
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Sauvages venaient en Canada acheter des peaux de cas-

tor pour les porter aux Anglais. Alors les wiguams des

Abénakis furent visités, et les effets qu'ils avaient échan-

gés contre leur wampum furent confisqués ; puis on

leur enjoignit de retourner immédiatement dans leur

pays (1).

En 1640, un Anglais arriva en Canada, accompagné
de vingt Abénakis. Le gouverneur ayant été informé

de ce fait, ne permit pas à cet Anglais de se rendre à

Québec ; il envoya quelqu'un lui signifier l'ordre de
retourner immédiatement dans son pays ; mais l'Anglais

ne pouvant le faire, parceque les rivières par où il était
venu étaient presque desséchées, fut forcé de se livrer

aux Français. M. de Montmagny le fit conduire à Ta-

doussac, où il fut embarqué sur un vaisseau partant pour
l'Europe. Quelques jours après, les Abénakis furent

renvoyés dans leur pays (2).
Ainsi, il est bien clair que les Abénakis étaient alorâ
considérés en Canada comme des étrangers, et qu'on ne

leur permettait pas d'y demeurer. Cette faveur ne fut
accordée qu'à quelques uns, qui, s'étant convertis, res-

tèrent à Sillery pour continuer leur instruction reli-
gieuse.

Il en fut ainsi jusqu'en 1680. La raison de cette appa.
rente sévérité contre les Abénakis était qu'on craignait

que les Anglais n'établissent, par leur intermédiaire, un
commerce de fourrures avec les sauvages du Canada.

Le nom « Abénakis » prouve d'une manière bien évi-

dente que ces sauvages ne sont pas originaires du Canada.

Ce mot vient de «Abanki», terre du Levant, nom que

(1) Relations dos Jésuites. 1637. 85, 86.

(8) Relations des Jésuites. 1640. 35, 36.

..m

I

i

m



i

\^

^ii

1 1

:■-'

V'

III INTBODUCTION.

les Algonquins donnaient au pays des GaniLas et des

autres sauvages de l'Acadie. De là, les Français appe-
lèrent ces sauvages «Abénaquiois»; ce qui veut dire ;

ceux de la terre du Levant.

Gc nom désigna d'abord tous les sauvages de l'A-
cadie ; mais, plus tard, il fut plus particulière-
ment donné à ceux de la rivière Kénébec, parceque
c'était le pays des Canibas, ancêtres des Abénakis du

Canada. Les différentes bourgades, répandues dans le

Maine et le Nouveau-Brunswick, avaient des noms par-

ticuliers, sous lesquels elles étaient alors connues, com-

me nous le verrons.

On voit sur la carte du Maine un grand nombre de

mots abénakis, ce qui prouve encore que ces sauvages

viennent de ce pays.

On sait que les Anglais ont toujours eu l'habitude de

donner aux nouveaux établissements de leui's colonies

des noms tirés de la langue des naturels du pays. Ainsi,
le mot «Massachusetts» vient du nom d'une tribu sau-

vage, qui résidait en cet endroit: les «Massajosets», ceux
de la grosse montagne, ainsi appelés à cause de la grosse

montagne du Massachusetts, située dans leur voisina-

ge (1). Le mot «Connecticut» vient aussi d'une expres-

sion sauvage. Les Ganibas appelaient la rivière Con-

necticut «Kunateku », la rivière longue ; et ils disaient :

« Kunateguk », à la rivière longue. De là, le mot Gon-

ïiecticut.

La carte des Etats-Unis contient beaucoup de mots

sauvages, qui viennent de la langue des anciens habi-

tants de ces contrées.

Quant au Maine, tous les mots sauvages qu'on y re-

(1) Joba SffliUi. Descri|itiou of New^Angltutd.
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marque sont abénakis. L'expression sauvage est ordi-

nairement un peu défigurée ; mais il est néanmoms
facile de la reconnaître. Nous citerons quelques uns de

ces mots, donnant pour chacun la véritable locution

abénakise et sa signification.

Kénébec— Kanibesek, qui conduit au lac. Chaque

année, au temps de la grande chasse de l'hiver, les Ca-

nibas se rendaient en grand nombre au « lac à l'ori-

gnal» (1), en suivant la rivière Kénébec (1). C'est pour

cela qu'ils appelaient cette rivière « le chemin qui conduit

au lac » (2).

Penobscot—PenaSôbskets. C'est le nom d'une tribu

abénakise, qui résidait sur cette rivière. Ce nom veut

dire : ceux de la terre qui est couverte de pierre. Il y
a en effet tant de pierre dans les environs de la rivière
Penobscot qu'en certains endroits la terre en paraît en-

tièrement couverte.

Arostook.—^Sarasteku, rivière dont le lit renferme du

(1) Les Oanibas appelaient ce lac " MSdinibt^a ", lao i l'orignal.
C'est de li que lei A nelais le nomment iujourd'bui " Mooiebead
Lake."

(1) Relations des JéBoites. ÎB47. 64.

(2) Quelques ans penseront peut-être que le mot " Kénébec " vient
du mjt algonquin " Kinebik " serpent. La ressemblance frappante
qni existe entre ces deux mots, et la grande probabilité, génèrale-
ment admise, que les Algonquins et les Abénakis parlaient aatrefois
la même langue, paraîtraient appuyer cotte opinion. Cependant
nous ne la partageons pas ; car il est certain qu'à l'époque de l'éta-
blissement des Européens en Amérique, ces deux nations sauvages
ne se servaient pas du même idiome. Plusieurs faits relatés dans
le chapitre neuvième de la première partie de cet ouvrage le pron»
vent trèuclairement. A cette époque, les Abénakis ne désigniùent
pas un serpent par le mot " kinebik ", mais bien par celui'Ci :" Skoku". Ainsi, ils appelèrent '* SkokSaki", lerre du serpent, un
endroit situé près de Boston. Cet endroit est aujourd'hai eonna
sous le nom db " Oookaakee ", nom qui n'est évidemment qu'une
corruption de celui donné par les Abénakis. Oe là, il est certain
que les Abénakis ne se servaient pas alors du mot algonquin " Ki»
nebik " pour désigner la rivière Kénébec

F
M
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clinquant. C'est le nom que les Abénakis donnaient à

la rivière Saint-Jean.

Woolastook —Slastekn, rivière dont les torrents sont si
impétueux que les eaux y sont toujours égales, qu'elles
ne montent jamais.

Masquacook—MaskSateku, rivière à l'écorce.
Pemadumcook— PemhSdamteku, rivière qui est la
continuation d'une autre. Pemadumcook fait partie de

la rivière Penobscot.

Mattawamkeag—MettaSakik, à la terre de la querelle,
qui s'est élevée à cause du peu de nourriture.

Umbagog—Nidôbakik, à la terre de mon camarade.
C'était le commencement des terres des Patsuikets,

frères des Abénakis.

Skouegan—SkSaigen, c'est pointu. En cet endroit lar
rivière Kénébec fait un détour, ce qui forme une pointe
de terre.

Sagadahock—SakkadagSk, à l'endroit où le terrain
est plat et uni.

Saco—SokSai, du côté du midi. Les Abénakis appe-
laient cet endroit " SokSaki ", terre du midi, et ils nom-
maient les sauvages qui y résidaient " SokSakiak", ceux
de la terre du midi. De là, les Français les appelèrent
" Sokoquiois '', et plus tard, " Sokokis ".

Narraguagus —Nar8ikag8s, c'est embrouillé, ce n'est

pas clair. En cet endroit il y a tant d'îles et de baieg
qu'il est difficile de trouver la rivière Narraguagus.
Ossipee —Osibi, lac formé par l'élargissement d'une
rivière.

Baskanegan —PSskenigan, tombe. Lieu où les sau-

vages avaient probablement fait quelques sépultures.
Passadamkeag— Passarumskik, à la terre des joncs.
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Damapscota —Pamapskota, où il y a des habitations.
Cet endroit est situé à l'embouchure de la rivière Kéné-

bec ; les sauvages l'appelèrent ainsi probablement à

cause du fort Georges, bâti par les Anglais en 1607.

Pemaquid —Pemhakik, à la terre qui continue. Depuis
la rivière Kénébec jusqu'à Pemaquid, le rivage de la

mer est sans cesse interrompu par des rivières et des

baies très-profondes. Depuis Pemaquid ces interruptions

sont bien moins fréquentes. C'est pour cela que les sau-

vages appelaient cet endroit " terre qui continue ".
Monhigin—Mahigan, loup. De là, le nom des " Mahi-
ganiaks ", les loups, sauvages qui résidaient sur cette ilo
et au Gonnecticut.

D'un autre côté, nous ne voyons que trois mots abé-

nakis sur la carte du Canada : " Coaticook, Memphré-
nagog et Mégantik ". Coaticook vient de " Koakitek»» ",
rivière de la terre du pin ; Memphrémagog, de

" Mamh-
robagak", grande étendue d'eau, et Mégantik, de " Na-
mesokânjik

" lieu où se tiennent les poissons.

Cependant les Abénakis, après leur émigration en
Canada, donnèrent des noms aux différents endroits qu'ils

y fréquentèrent ; mais ces noms n'étaient que pour leur
usage et n'étaient connus que d'un petit nombre de

Français. Voilà pourquoi ils n'ont pas été conservés.
Voici quelques uns de ces noms.

Sillery. —MekSamki, terre où il y a du tuf.
Le fleuve Saint-Laurent. —8sôgenaisibô, rivière des
Algonquins.

La rivière Etchemin. — AkigSitekn, rivière au loup-
marin.

Le Cap-R»^ • e.—PsigaskSis, petite planche, parceque'
ce cap, vu c .; loin, a l'apparence d'une petite planche.

i"l
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Trois-Rivières. —Madôbalodenik, du mot algonquin
" Metapelodin", décharge au vent. Cette expression
ainsi abénakisé, veut dire : à l'endroit où les vents sont

toujours contraire.s

Gentilly.—Namasak, les poissons, parcequ'on prenait
beaucoup de poisson à la pointe de Gentilly.

Bécancourt.— 8ôlinak, rivière qui fait beaucoup de
détours.

Nicolel.—Bidigan, entrée, parceque c'est le lieu où
l'on entre dans le lac Saint-Pierre.

La Baie du Febvre.—Podebaguk, à la baie.

Saint-François. —Alsigânteku, rivière aux herbes traî-
nantes.

Yamaska.—8ig8amadenik, où il y a plusieurs mai-
sons.

L'introduction que les Abénakis ont faite d'un grand
nombre de mots Anglais dans leur langue est une preuve

que ces sauvages ont eu de longues relations avec les

Anglais. Voici quelques-uns de ces mots :

Pelajemôn de Frenchman Français.
Iglismôn Englishman.
Ka8s Cow
Akson Ox
Piks Pig
Azip Sheep
Padatesak Potato
Tsannaps Turnip
Kabits Gabbage
Ases Horse

.Anglais.

.Vache.

.Bœuf.

.Cochon.

.Mouton.

.Patates
..Navet.
.Chou.
.Cheval

Spônioliases Spanish-horse Ane
Silôn Shilling
Tlaps Trap
Môni Money
Timli Chimney
Sogal Sugar
Pizal Pease

.Chelin.
..Piège.
.Une piastre.
.Cheminée.
.Sucre.
..Pois.
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Sanda Sunday Dimanche.
Ti .-.Tea .Thé.
Melases Molasses Mêlasse.
Manistel Minister Ministre.
Sidel Cider • Cidre.
8itnes Witness Témoin.

En général, les Abénakis se servent de mots anglais

pour exprimer les choses dont l'usage leur a été ensei-

gné par les Européens. Ces mots sont tellement Abéna-

kisés qu'il est impossible de les distinguer daiis la con-

versation, sans avoir quelques connaissances de la langue

abénakise.

Il est certain que ces sauvages employaient ces mots
en 1700, car on trouve tous ceux que nous venons de

citer dan: un vocabulaire abénakis, fait vers 1712, par

le P. Joseph Aubéry, alors missionnaire à Saint-Fran-

çois ; d'où il faut conclure que ces relations avec les
Anglais ont eu lieu avant cette date, et que conséquem-

ment ces sauvages n'étaient pas du Canada, parce-

qu avant cette date, il leur eût été impossible d'y avoir
avec les Anglais assez de relations pour introduire ces

mots dans leur langue.

Il est d'ailleurs certain que les ancêtres de nos Abé-
nakis du Canada ont eu des relations avec les Anglais

dès le commencement du i7è siècle. Un mot seul de
leur langue le prouve d'une manière évidente : c'est
" kinzames," roi. Ce mot vient de " King James," roi
Jacques (1). Les premiers colons Anglais du Maine
dir«nt aux sauvages que leur roi s'appelait " King James,"
ot ceux-ci, de ces deux mots, formèrent celni de " Kinz-
ames," qui chez eux signifie " un roi." Ce mot est si
bien abékanisô que pas un seul sauvage ne se doute qu'il
veuille dire " roi Jacques."

(.1) Jacques I. roi d'Angleterre. 1603—1625,
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ïx INTRODUCTION.

L'introduction du mot " Boston" dans la langue de
nos Abénakis est encore une preuve que ces sauvages

viennent du Maine. La province de Sagadahock ayant
été réunie au Massachusetts, toutes les affaires de quel-

qu'importance, concernant cette province, se réglaient à

Boston. Les Abénakis s'y rendaient souvent pour traiter
d'affaires avec le gouverneur. Et comme cette ville était
le chef-lieu de la Nouvelle-Angleterre, les sauvages dé.

signèrent ce pays par le mot " Baston" (1). Ainsi chez
eux le mot " Bastonkik " signifiait 'à la terre de la Nou-
velle-Angle terra." Nos Abénakis ont conservé ce mot?

mais il lui donnent une signification plus étendue : il
signifie aujourd'ui " les Etats-Unis." Voici quelques
exemples de l'emploi de ce mot.

Traduction littérale. Signification actuelle.

Bastonki La terre de Boston Etats-Unis.

Bastoniak ... Ceux de Boston Américains.

Bastonuji .... Chose qui vient de Boston.Chose qui vient

[des E.-U.

Bastonkik ... A la terre de Boston Aux E.-U.

Bastonia .... Chose qui est de Boston ..Chose qui est
[des E.-U.

Bastonimôni Argent de Boston Argent Améri-
[cain.

De plus, ces sauvages ont conservé quelques usages

des Anglais de la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, ils comp.
tent l'argent par piastres et demi-piastres ; leur " silôn",
chelin, est le " York Shelling ".
Nous conclurons donc :

lo. Que les Abénakis ne sont pas des aborigènes du
Canada.

(1) Au liea de Boston l'on disait autrefois *' Bastou." Les ibuna*
kii ont conservé cette ancienne expression.

::ii;



INTEODUCTION.

2o. Que jusqu'en 1680, ils ont été considérés en ce

pays comme des étrangers.

3o. Qu'ils ont émigré de l'Acadie en Canada.

Quoique notre but dans cet ouvrage ne soit que d é-

crire l'histoire des Abénakis, nous avons cru devoir y

ajouter un court abrégé de celle des sauvages de la

Nouvelle-Angleterre, parceque nous avons remarqué

une si grande ressemblance entre tous ces sauvages que

nous les considérons tous comme appartenant à uue

même nation. Cet abrégé du reste servira a faire plus

connaitre l'origine de la haine des Canibas contre les

Anglais.

L'histoire des Abénakis est divisée en trois époques.

La première, comprend un abrégé de l'histoire des sau-

vages de la Nouvelle-Angleterre, et celle des Abénakis,
de 1605 a 1680, lors de leur émigration en Canada ; La

seconde, renferme l'histoire des A bénakis en Canada,
de 1680 à 1760, lors de la capitulation de Montréal ; la

troisième, contient la continuation de l'histoire des Abé-

nakis en Canada jusqu'à nos jours.

Il

%

¥

m



QUELQUES REGLES POUR AIDER A PRONONCER LES MOTfr>

ABENAKIS.

■i

*

Nous croyons devoir donner ici quelques règles, qui
aideront à prononC/Cr les mots sauvages qui se trouvent
dans cet ouvrage.

a se prononce comme dans " patte ", " natte ".

i, 0,
me, te.

u
ô -
j.

- les mots français.
comme ou.
- on.
- tz ou dz.

ch - - - - ts ou ds.
an - - - - aiénné
8 devant une consonne, se prononce comme ou,

et devant une voyelle, comme w.

Le petit u placé à la fin d'un mot, comme dans "teku,

donne un son qui répond à celui de ou, prononce du

gosier.

Les consonnes sont toujours sonnantes, et se pronon-

cent comme dans la langue latine.

B et P ont à peu près le môme son et s'emploient in-
différemment l'un pour l'autre.

C et Q sont toujours remplacés par K
D et T se prononcent presque de la môme ma-

nière

F est toujours remplacé par P.
G se prononce comme dans " gâteau".-
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PREMIERE EP0QUE.-1605-1680.

CHAPITRE PREMIER. i
les sauvages de la nouvelle-angleterre et dk

l'acadie.

Quand les Anglais commencèrent à coloniser la

Nouvelle-Angleterre, et les Français, l'Acadie, ils trou-

vèrent dans ces contrées un grand nombre de sauvages,

divisés en différentes tribus, dont voici les princi-

pales (1).
1^ Les " Massajosets", ceux deja grosse Montagne.
Ils occupaient la Baie de Massachusetts et étaient

(1) La plupart des nomi <le ces tribus oat été plus ou moiiii
défigurés par les auteurs anglais et français ; nous avons tftcbé
dft les rétablir dans leui- ;Stat primitif. De plus, quelques unes de ces
tribus sont inconn- es et nous «Tons cru devoir les faire connaître.
Nous avons puisé ces noms dans le vocabulaire abénakii du P.
Aubérj, document d'une autorité incontestable sar ca B<*jet. Ce
Père était trés-versé dans la langue abénakise, et, comme il écrivait
c<>touvrage au commencement du Iftè siècle, vers 1712, il av»it pu
obtenir sur ce siij.:t, par 1«moyen delà tradition, des renseignement*
remnutaat jusqu'aux pr«mière« années du I7è siècle.
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2 HISTOIRE

par conséquent les maîtres de l'endroit où est située

la ville de Boston. Cette tribu a donné son nom à

l'Etat du Massachusetts. Ces sauvages furent appelés
" ceux de la grosse montagne," parcequ'ils résidaient
près de la grosse montagne du Massachusetts, qu'on

apercevait de la mer. C'est ce que nous apprend
John Smith, qui explora ces pays en 1614 (1). ...i:; ..
2° Les "PekSanokets", ceux de la terre où l'écorce

des arbres se lève facilement. Ils habitaient la partie
Sud-Est du Massachusetts ; l'endroit où est situé Ply-
mouth leur appartenait.

3° Les " Naragansets ", ceux qui sont sans peur.
Ils habitaient aussi le Massachusetts, dans le voisinage

du Rhode-Island.

Ces trois tribus furent alliées aux Anglais pendant

quelques années.

4° Les " Nibenets", ceux de l'été. Ils occupaient
le Rhode-Island. La douce température de ce pays,
en toutes saisons de l'année, et la magnificence de ses

prairies faisaient dire aux sauvages que c'était le pays

de l'été. Voilà pourquoi ceux qui l'habitaient étaient

appelés " ceux de l'été".

Quelques auteurs anglais ont appelé ces sauvages
" Wabanoaks", ceux de l'aurore. C'est ce qui les a
fait nommer " Abénakis " par quelques uns. On leur
donnait ce nom parcequ'ils étaient du côté de l'aurore

par rapport aux Naragansets.

5° Les " Mahiganiaks ", les loups. Ils résidaient
sur Pile Monhigin, près des côtes du Maine, et sur la

(I) John Smith. A «leicripiion of New-Eogland.
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livière Thames, Connecticut. On en [voyait aussi

quelques familles sur le littoral de la mer, entre les

rivières Penobscot et Kénébec. Ils furent appelés
" Mohicans" par les Anglais, et depuis ils ont toujours
été connus sous ce nom. On les appelait loups, par-

cequ'ils étaient aussi dangereux que ces animaux. On

les considérait comme deslanonS; parcequ'ils pillaient

et faisaient sans cesse des ravages sur les terres de

leurs frères.

Quoique ces sauvages ne fussent pas nombreux, ils

se rendirent célèbres par leurs brigandages et surtout

par leur alliance avec les Anglais. Ils ne rompirent

jamais cette alliance, et combattirent toujours avec

les Anglais contre leurs frères. Leur grande habilité

à la guerre et leur courage remarquable, toujours ra-

nimé par les secours qu'ils recevaient de leurs alliés,

}es rendaient formidables aux autres tribus.

6° Les " PekSatsaks," ceux qui sont reculés dans
les terres. Ils résidaient sur la rivière Connecticut, à
une assez grande distance delà mer. C'est de laque
vient leur nom. Ils furent appelés " Pequots, " et fu-
rent connus depuis sous ce nom. Cette malheureuse

tribu fut la première attaquée par les Anglais en 1636 ;
elle fut presqu'entièrement détruite en un seul jour.
7° Les " Kinnipiaks," êenx de la grande eau, ainsi
appelés parcequ'ils étaient plus rapprochés du grand

Océan que les autres sauvages. Us occupaient le

New-Haven. Ces sauvages, étant peu nombreux,
n'osèrent faire la guerre aux Anglais. Ils reculèrent,
se soumirent aux exigences de ces envahisseurs, et

consentirent à leur vendre leurs terres. Ce fut un mi

1
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4 HISTOIRE

nistre anglais, du nom de Devonport, qui conclat cette

transaction avec eux en 1638. Pour le paiement de

ces terres, il leur donna deux douzaines de capote»,,
une douzaine de haches, un pareil nombre de cuillères
et d'écuelles, deux douzaines de couteaux et quatr«

petites boîtes de couteaux et ciseaux français (1 ).

Ainsi ce fut pour ces bagatelles que les Anglais ac-

quirent tout le territoire du New-Haven !

Les sauvages avaient réservé le droit de chasse et

de pèche sur ces terres ; mais, pour éviter les persé-

cutions des nouveaux propriétaires, ils furent forcés

d'y renoncer et de fuir vers l'Ouest.

Ces sept grandes tribus, et un grand nombre d'autres

plus petites, étaient les sauvages proprement dits de

la Nouvelle-Angleterre. Ce sont ces tribus que les

P. P. Jésuites appelaient " ces grands bourgs de
Naraghenses" (3). Ces tribus avaient chacune de

3000 à 6000 guerriers.

Les Abénakis appelaient le pays de ces sauvages
" AlemSsiski", la terre du petit chien, parccqu'U y
avait beaucoup de petits chiens dans les prairies de 3e

territoire. De là, les Français appelèrent ces sauvages
*' Almouchiquois" (3), ce qui veut dire : ceux de la

terre du petit chien. •

8° Les " Abénakis", ceux de la terre du Levant. Ils
habitaient le Maine et s'étendaient dans le New-Hamp-

(\) Banorof:. Hist. ofthiU. S. Voi. I. 302.

à
. 0. Goodrich. Pictorial Hist. of tke U. S. 71,

(3) Relation* dep Jésuites. 1660. 27.

(*)) Relation du P. Biard. 1611. 14.

te P. J. Aubéry. Vocabulaire abénakis.
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«hire, le Nouveau-Branswick et jusque sur les côtes

de la Nouvelle-Ecosse. Cette tribu était divisée en

plusieurs autres, dont voici les principales.
1° Les " Kanibesinnoaks", ceux qui demeurent
près des lacs. Les Français les appelèrent

" Canibas",
retranchant la particule " innoaks'' de leur nom.
2° Les " Patsuikets", ceux de la terre de la fraude,
ainsi appelés parcequ'il y avait parmi eux beaucoup
de sauvages de la Nouvelle-Angleterre, qui, suivant

les Abénakis, s'étaient établis en cet endroit parfraudc.

Cette tribu résidait sur la rivière Merrimack (1), New-
Hampshire, et s'étendait jusqu'à la rivière Connecticut ;
elle n'était qu'une division de celle des Sokokis.

3° Les " SokSakiaks", ceux de la terre du midi,
ainsi appelés parcequ'ils étaient du côté du midi par

rapport aux Canibas. Ils résidaient dans la partie
Sud-Ouest du Maine et dans le New-Hampshire. Le»

Français les appelèrent " Sokoquiois", et plus tard,
" Sokokis".
4° Les "Nurhântsuaks", ceux qui voyagent pareau,
ainsi appelés parcequ'ils résidaient dans le haut de
la rivière Kénébec et sur le bord des lacs, sur lesquels
ils voyageaient souvent.
6° Les « Pentagoëts" (2). Ils furent appelés aussi
*' PenaSôbskets", ceux de la terre couverte de pierre.
Ils résidaient sur la rivière Penobscot, dont les envi-
rons, en certains endroits, sont couverts de pierre.
6° Les " Etemànkiaks", ceux de la terre de la peau
pour les raquettes. Ils résidaient sur les rivières Sainte-

(1) Oe *' MSrôtemak'', rivière très-profoade.

<2) De
"
FôtegSit", endroit d'une ririère où il 7 a dea rapides.

u
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Croix (1) et Saint-Jean, Nouveau-Bninswick. Les

Abénakis appelaient ce territoire " Etemânki",'terre
de la peau pour les raquettes, parcequ'il y avait en

ces endroits une grande quantité d'orignaux et de

caribous, dont les peaux font de très-bonnes raquettes.

De là, les Français appelèrent ces sauvages
*^ Eté-

minquoi8",]et pins tard, "Etchemins". Ils ont toujours

été connus depuis sous ce dernier nom (2).
7° Les " SarastegSiaks", ceux de la rivière dont le
lit renferme du clinquant. Ils résidaient sur la rivière

Saint-Jean, dont le lit renferme en effet en certains en-

droits de petites lames d'or. Plus tard, les Abénakis les

appelèrent "MSskSasoaks", rats-d'eau, parcequ'ils vi-

vaient sur les bords de la rivière, comme des rats-d'cau.

Les restes de cette tribu et de celle des Etchemins sont

appelés aujourd'hui " Malécites^' (3). Ces sauvage»
résident actuellement dans leNouveau-Brunswick(4).
Ces sept tribus étaient abénakises. Les P. P. Jé-
suites les considéraient ainsi, car on voit dans leur»

relations qu'en 1660 la mission abénakise s'étendait

depuis la rivière Saint-Jean jusqu'au pays des Patsui-

(U Lei Abénakis appelaient la rlTiàre Sainte-Oroix " Peskata-
miSkâDji", rivière qu'il est diffieile d'aperoeroir «t que Von Toit
comme i travers les ténèbres. C'est de là que vient le nom de Im
Baie " Pessamoqnoddy".
(2) Bancrofc donne aux Etobemins le nom de " Oauoes-men",
hommes de canots. (Hist. of the U. S.) On aurait pu avec raison
donner ce nom A tous les Abénakis, car ces sauvages royageaient
presque toujouis par eau.
(3) De " HarSidit" ou •<MalSidit", ceux qnl sont de Saint-Mâlo.
C'était le nom que les Abénakis donnaient aux métis parmi eux,
parceque la plupart de leurs pères venafent de Saint-Mâlo. De là»
ils appelèrent le blé, qui fut apporté par lei Français, " MaiSBienal",
graines de Saint-Mâlo.
(4) Il 7 avait aussi les " Micmacs" ou" Souiiquois," situés dans
la partie Nord du Nouveau-Brunswick et dans la Gaspésie. Leur
langage était bien différent de celui des AMoaUs;
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kets, New-Hampshire (1). Mais plus tard le^nom
d'Abénakis désigna plus paiticulièrement les sauvages

de la rivière Kénébec ; les autres tribus conservèrent

les noms que nous avons mentionnés. Aujourd'hui

nos Abénakis du Canada nomment encore ^ P̂enaS-

ôbskets" leurs frères de la rivière Penobscot, et
*' MSskSasoaks " ceux du NouVeau-Brunswick.
Quelques uns ne seront peut-être pas satisfaits de la

classification des tribus abénakises que nous donnons,

car elle ne semble pas conforme à ce qu'ont écrit sur

ce sujet des auteurs fort remarquables. Cependant,

quelques auteurs ont pensé, comme nous, que tous ces

sauvages étaient des Abénakis.

On sera surtout étonné de voir figurer parmi ces tri-

ons celle des Etchemins.
Remarquons d'abord que le iftot " Abénakis " veut
dire " les gens du Levant ", et que, si l'on s'en tient à
cette signification, il désigne en général tous les sau-
vages du Levant, sans exception.
Si nous avons classé tous ces sauvages, excepté les

Micmacs, parmi les Abénakis, c'est parcequ'ils par-
laient tous la langue abénakise, ce qui nous a fait
conclure qu'ils étaient tous d'une même nation.

Il est certain que les PenaSôbskets et autres par-
laient la même langue que les Canibas. Nous avons
nous-même eu l'occasion d« rencontrer quelques uns

de ces sauvages, car il en existe encore aujourd'hui à
Penobscot et au Nouveau-Brunswick, et nous avons

pu constater ce fait. Les Malécites et les PenaSôbs-
kets n'ont pas la même prononciation que les Abéna-

(1) Relatiou des Jéaaites. 1$60. 27.
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kis du Canada, mais ils s'entendent fort bien avec'cnx,

à peu près comme les Têtes-de-Boules de la rivière

Saint-Maurice s'entendent avec les Algonquins.

Quant aux Etchemins, il est certain aussi qu'ils
parlaient la langue des Canibas.

Le P. Druillettes, dans un voyage qu'il fit chez les

Âbénakis, en 1661, Aait accompagné d'un Etchemin,
avec lequel il s'entendait par le moyen de la largue
abénakise (1). Chez les Abénakis, ce sauvage fut

fort réprimandé par un Chef, parce qu'il avait maltrai-

té le Père pendant le voyage ; alors il fit une longue
harangue en abénakis, pour manifester publiquement

son repentir et demander pardon de sa faute au mis-

sionnaire (2).
On dira peut-être que cet Etchemin avait pu être

adopté par les Abénakis et apprendre leur langue.
Nous ne pensons pas qu'il en fut ainsi, car le Chef lui
dit en cette occasion " qu'il ne poiTvait le châtier pour
" cette faute, parcequ'il n'avait pas d'autorité sur lui,
" n'étant pas de sa nation " (3). Cet Etchemin était
donc considéré comme étranger chez ces Abénakis.

Lorsque le P. Biard alla à 1p. rivière Kénébec, en
1611, il était accompagné de deux Etchemins, qui lui
servirent d'interprètes auprès des sauvages de cette

(1) R^HtioDS des Jfsuitea. 1662. 23. 24.
(2) Relations des JésuitfB. 1662. 24.
(3) Idem. 1662. 24. L'orateur (oiployA ici le mot "nation*
pour celui de " tiibu". C'était souvent la coiitume chez les Abé-
nakis. Aicsi dans une autre circonstance quelques Abénakis diren
au P. DruilletteF, en parlant d'une petite bourgade de Canibas, si
tnée i l'embouchure de la rivière Kénébec, " qu'ils avaieut été su
" le point de déclarer la guerre à cette " nation ". (Relations dei
Jésuites 16S2. 30.) Cette coutume existe encore aujourd'hui che>
les sauTflges. Ils donnent quelquefois le nom de " nation " à upi
petite bourgade composée de quelques fancilles siulimeot.
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rivière (1). Ces deux Etchemins parlaient donc l'a-

bénakis.

Nous lisons dans les relations des Jésuites que des

Canibas, des Etchemins et autres sauvages de diffé-

rentes tribus vivaient ensemble dans une même bour-

gade (2) ; en Canada les Etchemins et les Abénakis

demeurèrent ensemble sur la rivière Etchemin. Ceci

indique clairement que ces sauvages parlaient la ruême

langue.

Ainsi, il nous parait bien certain que toutes les tribus
que nous donnons comme appartenant à la nation

abénakise parlaient la langue des Canibas.

Tous les sauvages de l'Acadie et de la Nouvelle-

Angleterre suivaient les mêmes coutumes, les même»

usages, et vivaient de la même manière. Ils avaient

tous la même humeur guerrière, et combattaient de la

même manière ; les ruses ou stratagèmes de guerre,

les armes, les cris ou chansons de guerre étaient ks
mêmes chez tous.

Mais le plus digne de remarque c'est qu'ils parlaient
tous le même langage, exctjpté les Micmacs. Ceci
est incontestable. Le célèbre ministre Eliot, qui

passa un grand nombre d'années au milieu des sau-

vages de la Nouvelle-Angleterre, Bancroft, Hildrcth
et plusieurs autres sont de cette opinion (3). Généra-

lement tous ceux qui ont étudié un peu l'histoire de
ces sauvages pensent la même chose.

L'opinion d'Eliot surtout est d'un grand poids dans

(1) Relation du P. BiMd. 1611. 37.
('2) Relations des Jésuites. 1647. 53.
( 3) liancroft. Uist. of the U. S.
H. Thtumbull, Hist. of the Icdiaa wars. 117.
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cette question. Il était três-versé dahâ cette langue,
et, pendant son long séjour dans la Nouvelle- Angleterre^

il eut certainement l'occasion de rencontrer des sau-

vages de l'Acadie et de constater lui-même ce fait.

Le P. Druillettes dans ses deux voyages à la

Nouvelle-Angleterre, en 1650 et 1651, s'entretenait

avec les sauvages de ce pays par le moyen de la

langue abénakise.

Le P. Aubéry, dans son vocabulaire abénakis, au

luot " Maliigan", loup, ajoute : " Mahiganiak, les
" loups, nation sauvage, qui réside dans la Nouvelle-
" Angleterre et qui parle la même langue que les
" Abénakis."
Nous lisons dans les relations des Jésuites que
" ces grandes nations de la Nouvelle- Angleterre
parlaient abénaquiois" (1).
Nous voyons dans l'histoire des Etats-Unis que
chaque fois que les Anglais allaient attaquer une
iribu sauvage, au moment d'arriver sur l'ermenïi, ils
cuitendaient invariablement ce cri : " ASanuts" (2),
voici l'Anglais (3). C'étaitlecri d'alarme de lasentinellc

sauvage placée, tantôt sur le haut d'un grand arbre,
tantôt sur une éminence, et chargée d'avertir la tribu
de l'approche de l'ennemi. Toutes les tribus avaient

le même cri d'alarme.

(1) Relations des Jéjiiites. !660. 27.
(2) L'expression abénakise" ASanuts" est formée de deux mots :
"ASHni," qui, et "uji," d'où. Lorsque les sauvages virent un vaisseau
anglais pour la premièpe fois et qu'ils en virent débarquer un Euro-
péen, ils s'écrièrent : "ASaniuji," d'on vient celui-ci ? De là, le mot
" ASanuts," dont ils se servaient ensuite Dour désigner un Anglais:
Les Abénaïiis se servent du même mot en Canada pour désigoer uct
Canadien.

(."<)H. ttirumbuU. Hiat. of tbeladiaa Wara^ 55.



DES ABENAKIS. 11

De là, il nous parait évident que tous ces sauvages
appartenaient à la même nation. Nous ne dirons pas

qu'ils étaient tous des Abénakis ; mais nous dirons,

et nous pensons être dans le vrai, que les Abénakis

faisaient partie d'une grande nation sauvage, qui

habitait l'Acadie et la Nouvelle-Angleterre.

Ces sauvages furent pendant longtemps un grand
obstacle à la colonisation de la Nouvelle-Angleterre.
Ce fut, en grande partie, ce qui engagea les Anglais
à leur déclarer une guerre d'extermination en 1636,

Les sauvages montrèrent tant de vigueur, de courag»:;

et d'habilité que les Anglais en furent toujours étonnés.

Cette guerre d'extermination dura 43 ans. Cependant

il y eut des intervalles de paix dans cette longue
période de guerre. Cette lutte se termina en 1679 par

la destruction presque complète de tous ces bravçs et

courageux sauvages.
Une seule tribu, celle des Mohicans, ne fut pas dé-

traite, parcequ'elle était alliée aux Anglais. Ces sau <

vages furent à l'égard des Anglais dans la Nouvelle-

Angleterre ce que les Abénakis, les Hurons et les Al-
gonquins furent à l'égard des Français dans le Ca-
nada.
Cette alliance fut fort avantageuse aux Anglais.
Les Mohicans les guidaient à travers les forêts, et leur

enseignaient tous les stratagèmes de guerre de leurs

ennemis. Par ce moyen, les Anglais évitaient les
coups des sauvages et pouvaient pénétrer jusque dans

les endroits les plus reculés de la forêt, pour aller ré-
pandre la mort et la destruction dans les bourgades,
les attaquant à l'improviste, détraisant et exterminant
tout ce qui tombait sous leurs mains.
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CARACTERE, MŒURS, COUTUMES ET USAGES DE CES

SAUVAGES.

Ces sauvages étaient d'une taille au delà de la

moyenne. Ils avaient généralement une grande force ;

mais cette force les rendait plus aptes à supporter les

rudes fatigues des voyages et de la chasse que celles

d'un dur travail. Leurs membres étaient bien propor-
tionnés et souples. On ne remarquait que très-rare-

ment des difformités corporelles chez eux. Leur fi-

gure, ordinairement bien régulière, était d'un brun

jaune ou rouge. Leurs cheveux étaient plats, noirs
et longs.

Ils n'avaient ordinairement pour vêtement qu'une

chemise, ou une couverte, dont ils s'enveloppaient.
Avant l'établissement des Européens parmi eux, ils

ne s'habillaient que de peaux. Les femmes étaient

toujours vêtues plus décemment que les hommes.

Leurs wiguams (1) étaient de misérables loges cons-

truites de branches ou de jeunes arbres, plantés dans

le sol, réunis et liés ensemble vers le haut et recou-

verts d'écorces de bouleau. Dans ces loges la terre

nue servait à la fois de plancher, de lits et de sièges ;

le feu s'y faisait au milieu, et la fumée s'échappait par

(I) De " SigSom ", maiBon, cabane.

È

f
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une ouverture pratiquée vers le haut de la loge. Les

wiguams étaient ordinairement construits près d'une

rivière, d'un ruisseau ou d'une source d'eau. Lorsque

le bois ou l'eau venait à manquer en cet endroit, les

sauvages allaient s'établir ailleurs. Plusieurs familles

vivaient ensemble dans une même loge.

Les objets de ménage qî .'on y remarquait ne con-

sistaient qu'en quelques vases de bois ou d'écorce de

bouleau, et en quelques instruments de bois ou de

pierre. Les haches et couteaux étaient de pierre très-

dure ; ces couteaux étaient assez aiguisés pour couper

les cheveux et faire les arcs et les flèches.

Ces sauvages se nourîssaient ordinairement de la

manière la plus dégoûtante : la plus grande partie de

leur nourriture consistait en entrailles d'orignal, de

caribou, d'ours et d'autres animaux. Le poisson et

les reptiles étaient pour eux des mets délicieux. Ils

cuhivaient quelques petits champs et récoltaient du

maïs et des fèves, ce qui formait la partie la moins

dégoûtante de leur nourriture. Ils écrasaient le maïs
entre deux pierres, afin d'en faire une espèce de bouil-
lie qu'ils appelaient " Nsôbôn " (1) et dont ils étaient
très-friands.

Les hommes étaient d'une indolence extrême. Tou-
tefois c'était, à leurs yeux, une bonne qualité, car ils

prétendaient que le travail dégradait l'homme et ne

convenait qu'à la femme, que l'homme n'avait été
créé que pour faire la guerre, la chasse, la pêche,
construire les canots et les wîguams, et que la femm e

(1) Les Canadiens nomment cette bouillie '' Sagamité, " proba-
blement du mot 'l Sôgmôipi," repas dei chefs.
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14 HISTOIRE!

était chargée, par le Créateur, de faire tous les autres

ouvrages nécessaires au soutien de la famille. Aussi

chez eux la femme était extrêmement active et labo>

rieuse.

Ces sauvages supportaient avec le plus grand calme

un malheur ou un accident imprévu et inattendu.

Dans ces circonstances, ils montraient toujours un cou-

rage et un sang-froid réellement étonnants, ne laissant

jamais paraître sur leur figure la moindre impression
de souffrance ou d'affliction. S'ils tombaient entre

les mains de leurs ennemis, ils conservaient toujours
leur calme ordinaire, et, afin de paraître entièrement

indifférents à la vue de la mort affreuse qui les atten-

dait d'un inst£int à l'autre, ils mangeaient avec autant

d'appétit que leurs vainqueurs.

Ils étaient ordinairement mornes, silencieux et

réfléchissaient beaucoup, ne parlant jamais sur un

sujet quelconque sans l'avoir longtemps médité. Dans

les conseils, chacun parlait à son tour, suivant son rang,
son âge, sa sagesse et les services qu'il avait rendus

à la nation. Pendant les harangues, tous observaient

le plus strict silence, n'interrompant jamais l'orateur.

S'il s'agissait d'adresser la parole à des étrangers,
ils devenaient alors plus gais et plus loquaces, et

faisaient de très-longues haraijigues.

Ils étaient charitables et bienfaisants envers leurs

frères : si quelqu'un d'eux n'était pas heureux à la

chasse, ou s'il luiarrivaitquelqu'accident, ils se hâtaient

de le secourir. Tous ceux de la même bourgade

vivaient dans une telle union et une telle intimité qu'on

eût dit qu'ils étaient de la même famille. Ils/ormaient
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une espèce de communauté, où souvent les biens

étaient communs. C'est pour cette raison que dix à

douze familles pouvaient vivre en paix réunies dans

une même loge.

Ils étaient hospitaliers et généreux envers l'étranger,

qui se présentait chez eux en qualité d'ami ; souvent,

ils lui offraient ce qu'ils avaient de plus précieux.
Mais ils se montraient implacables à l'égard de leurs

ennemis ou de ceux qui avaient offensé leur nation. Ils

ne manifestaient jamais leur mécontentement ou leur

haine par des jurements ou des blasphèmes (1), mais

ils conservaient dans leurs cœurs leurs ressentiments

et leura projets de vengeance, jusqu'à ce qu'ils ren-

contrassent une occasion favorable pour se venger.

Rien ne pouvait les engager à renoncer à ces projets

de vengeance. Les plus longues distances n'ymettaient

aucun obstacle. Ils franchissaient, avec une étonnante

rapidité, d'épaisses et interminables forêts, souffrant la

faim, la soif, et supportant courageusement les

grandes fatigues de ces pénibles voyages, pour aller,

par des routes détournées ou inconnues, surprendre

leur ennemi, topiber sur lui à l'improviste et le faire

prisonnier, afin de jouir du suprême plaisir de se

venger en lui faisant souffrir les tounnents les plus
cruels et les plujs barbares. Une longue suite d'années

ne suffisait pas pour apaiser leur haine. Si un sauvage
ne rencontrait pas pendant sa vie l'occasion de se ven-

(1) L'on remarque encore aujourd'hui la même chose chez les
AbéoHkis. Ils ont la plus grande horreur des jurements et des
tilaspliêmes. II n'y a pas de mots dans leur langue pour exprimer
ceux qui sont si souvent prononcés pa m les Canadiens.
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16 HISTOIRE

ger, il transmettait comme un héritage sa haine à scg
enfants, avec injonction de le venger un jour. Cette

haine passait de générations en générations jusqu'à am-

ple satisfaction.

Ils étaient très-sensibles à Pamitié et poussaient
même ce sentiment jusqu'au ridicule. Chacun, à l'ftge
de faire la chasse et de combattre l'ennemi, se choisis-

sait un ami, à peu près de son âge, qu'il appelait
" Nidôba " (1), mon camarade. Ces deux sauvages
s'unissaient intimement par un engagement mutuel,

promettant de braver tout danger pour s'assister et se

supporter l'un et l'autre. Ils demeuraient amis intimes

jusqu'à la mort. Cette amitié était poussée si loin

qu'elle chassait même la crainte de la mort, que ces.

deux amis ne considéraient que comme une séparation

temporaire, étant persuadés qu'ils seraient réunis dans

l'autre vie, pour ne plus être séparés.

Ces sauvages croyaient en l'immortalité de l'âme.

Ils pensaient qu'après la mort l'âme était transportée,

vers le Sud, dans une région inconnue, mais fort

agréable ; qu'elle y était heureuse pour toujours ; que

ce bonheur consistait en la jouissance non-interrompue

de toutes sortes d'amusements, comme la chasse, la

ppche,ladanse et autres choses semblables. Ilscroyaient

que les méchants étaient envoyés dans une région

très-éloignée, où ils étaient malheureux pour toujours.

Ils se montraient absolument indifférents aux pro-

(l) Lei AbénakU sont encore trènenilbles à l'amilié ; ils on»
coDuervé l'expreBsion *' Nidôba", qui lignifie uce frande intimité;
La signification littérale d« ce mot est : " deux qui vont ensf mbl**'
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grès dn l'industrie. L'habileté des Européens dans

les arts et métiers n'excitait aucunement leur émula-

tion, quoiqu'ils fussent forcés d'avouer quelquefois que

ces étrangers savaient beaucoup de choses. Suivant

eux, la véritable habileté consistait à se rendre remar-

quable dans la guerre, la chasse et les voyages fores-

tiers. En dehors de cette sphère, tout n'était que de

peu d'importance pour eux. Aussi, lorsqu'ils enten-

daient parler d'un Européen qui se distinguait dans

les voyages et la chasse, qui pouvait conduire un ca-

not dans les rapides les plus dangereux, qui connais-

sait k !îr^ ruses de guerre, qui voyageait sans guide à

travers la forêt, et supportait courageusement la faim,

la soif et les fatigues, ces récits les intéressaient à un

très-haut degré. Ils exprimaient alors hautement leu^
admiration pour un si grand homme, disant qu'il était

presqu'aussi habile qu'un sauvage. C'était, suivant

eux, le compliment le plus flatteur qui pût être adressé

H un Européen.

Aussi, la vie aventurière des Français de l'Acadie

causa tant d'admiration parmi les sauvages qu'elle

contribua pour beaucoup à attirer leur amitié. Les

Anglais n'eurent pas cet avantage, car ils ne purent

jamais se faire à cette vie d'aventures.

Voici comment ces sauvages célébraient leurs ma*

riages. Le jeune homme, qui voulait se marier, of-

frait à la fille, qu'il désirait prendre pour sa femme,
des bracelets, une ceinture etun collier de wampum (1).

(1) Le "wampum" était ce que les autpurs fiançHJs nommaient" la porcelaine ". Ce rxol Tient de " 8ânbôbi ", (train blanc, non»
que les sauTages donnaient à cet ebjet. Le " Sânbôbi " était fait
de porcelaine ou de coquilles. L>e là, on comprend que le diO'>
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18 HISTOIRE

Si la fille acceptait ces présents, les deux jeunes gens
{l'unissaient pour quelque temps. Après ce temps d'é

preuve, si la fille plaisait encore au garçon, le mariage

se célébrait, et l'union était faite pour toujours ;mais

si la fille ne lui plaisait pas, il perdait ses présents et
se choisissait une femme dans une autre famille. Ces

unions étdent contractées en présence des Chefs et

des parents des époux.

Leurs moeurs étaient généralement pures. Il est
vrai qu'ils ne considéraient les femmes que comme

des esclaves, mais ils ne les insultaient jamais. Un

jeune homme qui osait commettre cette faute était sé-

vèrement puni.

Comme toutes les autres nations sauvages, ils

avaient une idée de la Divinité. Dieu, suivant eux,

était un Grand-Esprit, qu'ils appelaient " Ketsi Ni8-
asku". Ce Grand-Esprit résidait sur une ile du grand

lac (l'Océan Atlantique). Ils avaien une grande cour

fiance en sa protection. Ils croyaient que le meilleur

moyer pou attirer seur eux cette protection était de

s'efforcer à d avenir de braves guerriers et de bons

chasseurs, étant persuadés que plus ils se rendaient

remarquables en ces deux choses, plus ils devenaient

agréables aux yeux du Grand-Esprit.
ils crcyaient aussi à l'Esprit du Mal, qu'ils appe-
laient " Matsi NiSasku ". Cet Esprit était très-puis-
sant dans le monde. Ils pensaient que les maladies,
les accidents^ les malheurs et tous les autres maux de
I
' porcelaine" ne nous donne pas une idée bien exacte du " 8ânbô-
bi " dea sauvages; c'est pourquoi noua avons accepté l'expression
des Anglais "wamputn," qui n'est qu'une corruption du mot sauvage
eânbôbi".

t
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«e genre venaient de lui. Comme ils craignaient ,

beaucoup ces maux, l'Esprit du Mal était le principal

objet de leur dévotion, et ils s'adressaient sans cesse

à lui, le priant de ne leur faire aucun mal.

Ils croyaient, en outre, qu'il y avait d'autres Esprits,

d'un ordre supérieur à l'homme ; que ces Esprits
étaient toujours portés au bien, et qu'ils protégeaient
l'homme contre l'Esprit du Mal ; c'est pourquoi, ils

leur demandaient protection.

Ils avaient des idées fort curieuses sur la création

de l'homme. Ils voyaient tant de différence entre les

blancs, les nègres et les sauvages qu'ils prétendaient

que ces trois nations n'avaient pas été créées par le

même Dieu, et que chacune avait eu son Dieu créa-

teur ; que le plus ancien, mais le moins habile de ces

Dieux, avait été celui des blancs ; que ce premier
Dieu avait d'abord créé sa nation ; ques le second avait

ensuite créé les nègres, et que le troisième, plus habile

que les deux autres, avait plus tard créé les sauvages,

en corrigeant les imperfections qu'il avait remarquées
dans les deux autres nations. Ainsi, suivant eux, la
nation sauvage était la plus parfaite ; elle était, de

plus, privilégiée et particulièrement protégée par le

Grand-Esprit, qui avait ordonné et réglé sa manière
de vivre. C'est pourquoi, ils croyaient que leurs cou-
tumes étaient plus parfaites que celles des blancs.

Ils croyaient que le premier homme et la première
femme sauvages avaient été créés d'une pierre ; que;
le Grand-Esprit, non satisfait de ce premier coup-d'es-
sai, avait détruit ce premier couple, et en avait créé

un autre d'un arbre ; que ce second couple était pres-

f

M



H

^

29 HISTOraE

tiu'aussi parfait que le Grand-Esprit, et que les sauva-

ges en descendaient.

Ces sauvages avaient une grande affeetion pour

leurs petits enfants. La mère montrait toujours pour
Hon enfant un attachement extraordinaire, et ne le per-

dait jamais de vue. Si elle voyageait ou s'éloignait,
même momentanément, du wiguam, elle le portait

toujours sur son dos. Pour cette tin, l'enfant, bien

emmaillotté, était couché sur le dos sur un morceau

de forte écorce ou sur un éclat de bois, où on le liait de

la tête aux pieds. La mère, par le moyen d'une

courroie qui lui passait sur le front et dont les deux

(extrémités étaient attachées au haut de cette sorte de

berceau, portait l'enfant sur son dos sans le faire souf-

frir. Dans les campements, le berceau était suspendu

à une branche d'arbre près de la mère.

Lorsque l'enfant, devenu plus âgé, faisait quelque

faute, il était puni, malgré la grande affection que ses
parents avaient pour lui. Dans ces occasions, la

punition la plus ordinaire qu'on lui infligeait était de

lui noircir la figure, et de le mettre hors du wiguam.
On lui faisait subir ce châtiment quelquefois un jour
entier. Lorsqu'il avait atteint l'âge de cinq ou six

ans, on lui mettait en mains un arc et des flèches,

pour l'exercer à la chasse ; à l'âge de dix ou douze
ans, il commençait à prendre part aux excursions de
chasse du père. La mère accoutumait de bonne heure
sa petite fille à l'ouvrage ; elle la tenait toujours occu-

pée, afin de lui obtenir la réputation de fille indus-

tii^>use..

Il
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•Ces sauvages avaient un grand respect pour leurs

morts. Ils les inhumaient décemment, etdéposaient
sur leurs tombes des objccts, dont ils avaient faitusage
ou qu'iJs avaient affectionnés pendant leur vie, comme

des arcs, des flèches, des pipes et du tabac, afin qu'ils
ne manquassent de rien à leur arrivée dans l'autre

monde.

Ils étaient beaucoup plus affligés de la mort d'un
enfant que Je celle d'une personne d'un hge mur, parce-
qu'ils croyaient que cette personne pouvait se procurer
elle-même ies choses nécessaires dans l'autre monde,

tandis qu'un enfant, ne le pouvant pas, y était malheu-

reux. La mère était inconsolable à la mort de son
enfant ; elle versait d'abondantes larmes et demeurait

longtemps dans le deuil, qui consistait à se couper les

cheveux, et à se peindre la figure en noir. Le pèr»'
était aussi plongé dans une grande douleur. Pour le

consoler, les sauvages lui offraient alors des présents,

et, en retour, un festin leur était donné.

Chaque tribu avait deux grands Chefs : celui de la

guerre et celui qui était chargé de veiller au bon ordre

dans la tribu. Ces Chefs avaient une grande influence

sur les sauvages ; mais il ne leur était pas permis de
les commander impérieusement, car chaque sauvage,

se regardant comme libre et indépendant, méprisait

toute injonction donnée sous forme de commandement.

Les Chefs n'avaient e droit que d'aviser les jeunes

gens sur ce qui devait être fait, et leurs avis étaient

toujours immédiatement suivis sans murmures.

Ces sauvages avaient deux Conseils : le Grand

et le Général

l»l:'
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20 HISTOIRE

Le Grand Conseil se composait des Chefs de la tribu-

et de ceux de chaque famille. On y traitait de tout

ce qui pouvait être avantageux à la tribu. Les Chefs

y parlaient beaucoup ; leur parole était naturelle et

facile, leur voix, forte et expressive, leur style, figu-

ratif et laconique. C'était dans ce Conseil que l'on

prononçait les sentences de mort. Car la peine de

mort était en usage chez ces sauvages. Celui qui,

hors le temps de la guerre, tuait l'un de ses frères

étEiit invariablement mis à mort.

Le Conseil Général se composait de tous les sauvages

de la tribu, y compris les jeunes gens et les femmes.

Ce Conseil ne se réunissait que lorsqu'il s'agissait de

la guerre. Les femmes y donnaient leur avis comme

les hommes. Lorsque la nécessité de la guerre était

reconnue, le Chef de la guerre se levait, et, tenant son

tomahawk (1) élevé, s'écriait :
" Qui de vous ira

" combattre contre cette nation ? Qui de vous nous
" ramènera des captifs pour venger la mort de nos
" frères, afin que notre honneur et notre renommée
" soient conservés aussi longtemps que les rivières
" couleront, que l'herbe poussera et que le soleil et la
" lune subsisteront?" Alors l'un des principaux
guerriers haranguait l'assemblée, et terminait en invi-

tant les jeunes gens à le suivre contre l'ennemi.

Lorsqu'il s'agissait d'une affaire importante, la

tribu faisait un festin, auquel tous les sauvages pre-

naient part ; ce festin était suivi de la danse, qui était

toujours accompagnée de cris inspirant la teneur. S'il

(U De *<Temuhigaa", hache.
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s'agissait de faire la guerre, on faisait cuir, pour le

festin, un ours ou tout autre animal. Chaque sauvage,

avant la danse, arrachait unmorceau de cet animal, et

le dévorait en disant : " Puissé-je dévorer ainsi nos
ennemis !"

Chaque tribu avait ses armoiries, qui consistaient

en la figure d'un animal, ou d'un oiseau, ou d'un

poisson. Chaque guerrier peignait ordinairement sur

ses bras, ses jambes et sa poitrine les armes de sa

tribu. Quant les sauvages allaient en voyage ou en

excursion, ils peignaient leurs armes sur des arbres à

chaque campement, surtout lorsqu'ils avaient réussi

dans quelque campagne. Ils faisaient aussi connaître,

par ce moyen, le nombre de leurs prisonniers et celui

des chevelures qu'ils avaient levées.

A la guerre, ces sauvages se peignaient la figure
on rouge. Pendant tout le temps de la guerre, leurs

principaux amusements consistaient à chanter, à danser

autour d'un feu et à raconter leurs principaux faits

d'armes, afin d'animer le courage des jeunes guerriers.

Dans les combats, ils se servaient d'arcs et de rîèches,
de tomahawks et de lances. Ils avaient souvent un

commandant pour chaque division de dix hommes,
et un général était nommé lorsque le nombre des

guerriers était de cent.

Comme ce général ne commandait que par avis et

qu'il ne pouvait, ni récompenser, ni punir ses guerriers,
chacun de ces derniers était libre de retourner à son

wiguam lorsqu'il le désirait ; si quelques uns jugeaient
à propos de se séparer des autres pour une expédition

it"^^



34 HISTOIRE

privée, ils n'étaient pas tenus de rendre compte de

cette décision.

Lorsque les sauvages arrivaient d'une expédition,

où ils avaient réussi, ils réglaient leur marche de ma-

nière à n'arriver à leur village que vers le soir, et en-

voyaient deux ou trois d'cntr'eux pour annoncer aux

Chefs l'heureuse nouvelle de leurs succès. Le lende-

main, dès l'aurore, ils faisaient la toilette de leur»

prisonniers : cette toilette consistait à les revêtir d'ha-

bits nouveaux et à leur peindre la figure de différentes

couleurs. Ceci fait, le capitaine de la bande poussait
autant de cris qu'il avait de prisonniers et de cheve-

lures. Alors tous les sauvages du village se rendaient

au rivage. A l'arrivée des guerriers, les sauvages de

l'expédition entonnaient le chant de guerre, et condui-

saient en triomphe leurs prisonniers au wignam, où

ils devaient recevoir leur sentence. Le calumet de

de paix, porté par deux jeunes gens, précédait la

marche.

Le maître du wiguani, où les prisonniers étaient

conduits, avait le droit de les condamner à la mort, où

de leur sauver la vie. Une femme qui avait perdu

dans la guerre son mari, ou un frère, ou un fils, avait

le droit de choisir et d'adopter l'un d'eux pour rempla-
cer celui qu'elle avait perdu.
Le sort des prisonniers était donc immédiatement

connu. Ceux d'entr'eux qui étaient adoptés par des

sauvages, étaient conduits par des jeunes gens chez

leurs nouveaux maîtres, qui les recevaient avec bonté,

les traitaient comme des amis et des frères, et les con-

Mdéraient bientôt comme leurs enfants. Mais çeu3^
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qui étaient condamnés à la mort, étaient traités avec

la plus grande cruauté. A peine cette sentence était
elle prononcée, que tout le village poussait le cri :
" mort ! mort !" et les malheureux prisonniers étaient
immédiatement livrés aux supplices les plus affreux..

A voir ces sauvages montrer tant de bonté à l'égard
de ceux qu'ils adoptaient, et tan de cruauté à l'égard
des condamnés, on eût dit qu'ils ne connaissaient pa?
de milieu entre les actes de bonté et les fîxcès de

craanté.

Voici les principaux genres de supplices que ces

sauvages faisaient subir à leurs pri^'^Tiniers.

Le supplice le plus ordinaire était celui-ci. Ils en-

fonçaient dans le sol deux poteaux de neuf ou dix

pieds de long, à quatu ou cinq pieds de distance l'un
de l'autre, et liaient h ces poteaux deux pièces placées

horizontalement, l'une à un pied de terre et l'autre

cinq ou six pieds plus haut. Ceci fait, ils dépouil-

laient le prisonnier de ses vêtements, et leïorçaient do

monter sur la pièce infé/ieure, sur laquelle is lui at-
tachaient les pieds, puis lui étendaient les bras et les

liaient fortement à la pièce supérieure. Alors, ils h*

faisaient brûler lentement, en promenant sur son corps

des torches enflammées, enduites de poix.

Tous les sauvages, y compris les femmes et les en-

fants, se réunissaient autour des prisonniers, et pre-

naient part "aux cruautés. Chacun tounuenîait les

suppliciés, selon qu'il lui plaisait, et encourageait les

autres à la cruauté.

Quelquefois, lorsqu'ils n'étaient pas d'humeur à

tourmenter longtemps les prisonniers, ils les assom-
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maient d'un coup de tomahawk, et les égorgeaient.

D'autres fois, ils les liaient à des poteaux plantés
dans le sol, et les faisaient mourir au milieu des

flammes en allumant un grand feu autour d'eux ; ou

bien, ils mutilaient leurs membres de la manière la

plus cruelle, et leur levaient la chevelure.

Ces cruautés se continuaient tant que les prisonniers

donnaient signe de vie. Lorsqu'ils avaient rendu le

dernier soupir, on les abandonnait sur la place jusqu'au

lendemain, pour se livrer, le reste du jour et la plus

grande partie de la nuit suivante, aux réjouissances.

Lorsque le prisonnier, était un sauvage, car ces

sauvages faisaient souvent la guerre entr'eux, il sup-
portait ces horribles tourments avec une foice extraor-

dinaire, sans se plaindre et sans paraître souffrir. Loin
de se plaindre, il provoquait sans cesse ses bourreaux,
les insultant et les injuriant. Aumilieu de son supplice,
il publiait hautement ses propres exploits, racontait à
ses bourreaux toutes les cruautés qu'il avait lui-même

exercées contre leurs frères, leur reprochait leur

ignorance et leur inhabilité en cruauté, et leur prédi-
sait qu'ils verraient bien autre chose lorsque ses

frères tireraient vengeance de sa mort.

Les sauvages conservaient précieusement les che-

velures levées sur l'ennemi : elles étaient les plus

beaux trophées de leurs campagnes comme les plus

grandes preuves de leur bravoure. Ils les suspendaient
dans leurs wiguams, et, dans les grandes solennités,
les exposaient publiquement. En certains jours, les
jeunes gens, qui avaient levé ces chevelures, recevaient

w
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de nouveaux titres, suivant la qualité des personnes

qu'ils avaient scalpées. Ces titres, suivant eux, étaient

une récompense suffisante pour les dangers et les

fatigues de leurs campagnes, parcequ'ils les rendaient

honorables au milieu de leurs frères, et formidables à

leurs ennemis.

Trois choses étaient singulièrement précieuses chez

ces sauvages : le wampum, le calumet et le toma-

hawk.

Le wampum était formé de petits grains noirs et

blancs, de porcelaine ou de coquilles, de forme cylin-

drique, percés au milieu, dans le sens de leur longueur,
et réunis ensemble par le moyen de ficelles ou de pe-

ites racines (1). Cet objet était considéré parmi les

sauvages comme l'or et l'argent le sont parmi nous :

c'était leur plus grande richesse et leur plus bel orne-

ment. Ils l'échangeaient contre les effets qu'ils ache-

taient, en faisaient des ceintures, des colliers et des

bracelets, en ornaient leurs couvertes et autres vête-

ments de mille figures différentes, lo peignaient de di-
verses couleurs pour signifier différentes choses, ex-

primant de cette manière tout ce qu'ils voulaient, et

communiquant leurs pensées à leurs frères, comme

nous le faisons par l'écriture.

Dans les transactions importantes, des ceintures do

wampum étaient envoyées d'une tribu à l'autre. Ces

(1) Â7ant l'arrivée des Européens le wnmpum était fuit de pe*
tltes coqailles, recueillies sur les bords de l'Océau ou des lacs.
Les Européens apportèrent la porcelaine ; mais les sauvages n'eu
continuèrent pas moins à faire du wampum de coquilles, qu'ils mê-

laient à celui do porcelaine. Nous voyous encore aujourd'Luii chez

les Abénakis de eus gi-ains faits, de coquille?.

'i.'**L;
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ceintures étaient précieusement conservées dans les

loges des Chefs, comme souvenirs de ces transactions,

et elles ne devaient plus servir dans des occasions

semblables.

Le calumet, ou pipe de paix, était en grande véné-

ration chez ces sauvages. Lu tête du calumet était

faite d'une sorte de pierre rouge ; le manche était de

bois, long quelquefois de cinq ou six pieds, peint de

différentes couleurs et orné de diverses ligures, comme

des têtes de difl'érents animaux.

Les sauvages se servaient du calumet lorsqu'ils fai-

saient quelqu'alliance ou prenaient quelqu'engage-

uieut important. L'usage du calumet était alors pour

eux comme un serment solennel, dont la violation

était une infamie, qui devait être expiée dans l'autre
vie.

Lorsqu'on traitait delà guerre, le calumet était peint
en rouge ; si l'oflênse; tîommise contre .la nation n'était

pas très-considérable, il n'était rougi que d'un côté.

Les dimensions de la tête et du manche du calumet

o.\ larichessedes décorations étaient propoitionnées à la

qualité des personnes auxquelles il était présenté.
Le tomahawk était un instrument d'une grande

importance chez ces sauvages. C'était une ancienne

arme, dont ils se servaient autrefois dans les combats.

Quand ils eurent connu le fer et l'acier, la petite hache

et le couteau le remplacèrent, mais l'usage en fut

conservé pour les transactions importantes.

La tête de cette instrument était une petite maspe

de bois très-dur, assez pesante pour servir à assommer

,et à abattre un homme du premier coup. La partie
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supérieure de cette masse était ronde, et la partie in-

férieure avait la forme du tranchant d'une hache. Cette

masse était traversée aumilieu par un long manche, et

du côté opposé de ce manche était une longue et très-

forte pointe, qui servait à percer comme avec une

lance. Le tomahawk était peint et orné comme le ca-

lumet.

Quand le Conseil s'assemblait pour délibérer tou-

chant la guerre, un tomahawk, peint en rouge, était

placé près du président. Si l'on décidait de faire la

guerre, l'un des Chefs entonnait le chant de guerre et

dansait, tenant ce tomaliawk élevé. On envoyait alors

à chaque tribu un tomahawk et une ceinture de

wampum, et l'acceptation de ses présents était comme

un traité d'alliance entre les tribus pour combattre un

ennemi commun.

La jonglerie était en grande vénération chez ces
sauvages, et lesjongleurs jouissaient d'une très-grande

influence auprès d'eux. Ces pauvres gens, extrême-

ment superstitieux, avaient une telle confiance aux

sortilèges de ces itnposteurs qu'ils se soumettaient

aveuglement à toutes leurs ordonnances, les considérant

comma venant de l'autre monde. Les jongleurs, suivant

eux, évoquaient les Esprits du Mal, qu'ils appelaient
" Madaôdos", avaient le pouvoir de les vaincre, pré-
disaient le beau temps et le mauvais temps, l'heureuse

ou la mauvaise fortune dans la chasse, les accidents

qui devaient arriver dans un voyage, le résultat d'une

expédition contre l'ennemi, et mille autres choses. Les

« luvages avait une telle confiance aux sentences de»-

hA-
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jongleurs qu'ils n'entreprenaient jamais une chose de

qnelqu'importance sans les consulter.

Chaque sauvage recevait d'eux certains objets, qui

étaient appelés " Madaôdos". Ces objets étaient d?s
petites pierres, ou des os, ou des morceaux de certains

bois, ou autres choses semblables. Les sauvages

conservaient ces objets dans des sacs, et les considé-

raient comme un grand préservatif contre les attac[ues
des Esprits du Mal. Plusieurs conservaient un grand

nombre de ces " Madaôdos" (1).
La jonglerie solennelle était une chose qui inspirait
de l'horreur. Elle se faisait dans les circonstances

importantes, comme à la veille d'une guerre, pour en

connaître d'avance le résultat. Voici comment se

faisait cette jonglerie. Le jongleur s'enfermait seul

dans ime peti^-^i cabane, faite ordinairement d'écorces

de bouleau. Alors, il évoquait hautement l'Esprit du
Mal. Il passait quelquefoisplusieurs heures dans cet-
te cabane à se débattre et à crier comme un démon. Les

sauvages se tenaient à une certaine distance de la

loge aux sortilèges, attendant avec une grEinde anxiété

la prophétie favorable ou défavorable. Lorsque le

jongleur en était rendu à un tel état d'épuisement

qu'il ne pouvait plus crier, il sortait de sa loge, le
corps tout niisselant de sueurs, et annonçait le résul-

tat de son sortilège. Sa parole était alors reçue com-

me venant du ciel.

(1) Les Âbénakis ont conservé dans leur langue le mot" Madaô-
do" ; mnis, comme ils n'ont maintenant aucune croyance aux ridicules
superstitions de la jonglerie, ils ne donnent pas à ce mot la mémo
signiScation qu'autrefois. Âujourd'ûui *' Madaôdo" veut dire **Dé-
mon".



DES ABENAKIS. 31

Les jongleurs soignaient les malades, prédisaient

leur guérison ou leur mort, évoquaient et chassaient

les " Madaôdos'" qui les tourmentaient et les faisaient
souffrir.

Lorsqu'un jongleur était appelé auprès d'un malade,

il déclarait ordinairement de suite qu'un " Madaôdo"
voulait faire mourir ce malade. Il sortait alors du
wiguam, faisant mine d'aller à la recherche de cet

Esprit ; puis revenait bientôt, et annonçait qu'il était

caché sous terre, à un endroit qu'il indiquait, mais

qu'il saurait bien l'en arracher et le détruire. Voici

ce qu'il faisait alors. Il enfonçait profondément dans
le sol un poteau, auquel il attachait une lougue corde,
par le moyen de laquelle les sauvages devaient réunir

leurs efforts pour l'arracher. Ordinairement les premiers

efforts des sauvages étaient inutiles, Alors le jongleur,
faisant mine d'aller menacer le " Madaôdo" obstiné,
remuait la terre au pied du poteau, qui, après plusieurs

essais, était enfin arraché. Le jongleur, tout rayonnant
de joie, montrait alors aux sauvages étonnés des arêtes

de poisson, des os ou autres objets, fixés à l'extrémité

du poteau qui sortait de terre, disant que ces objets

étaient les restes du " Madaôdo" qu'il -• t de

détruire. Les sauvages, ignorant que le jongleur avait

lui-même préalablement fixé ces objets au poteau,

admiraient ce grand prodige.

Si la maladie ne diminuait pas à la su te de ce

sortilège, le jongleur annonçait que le mal; ide mour-

rait dans trois ou quatre jours. Alors, le pauvre malade,

effrayé par cette prédiction, et convaincu désormais

w
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quMl allait mourir, refusait de prendre toute nourriture^

et mourait d'inanition, à peu près au temps fixé par

le jongleur.

Ces sauvages n'atteignaient pas ordinairement un

grand âge, et la pluspart mouraient fort jeunes. C'est

un fait qui paraît bien constaté. L'état de surexcita-

lion où ils étaient toujours dans leurs guerres presque

continuelles, les misères de toi. es sortes qu'ils endu-

raient dans leurs voyages continuels, surtout les jeû-

nes quelquefois très-prolongés, abrégeaient considéra-

blement leurs jours et leur donnaient une vieillesse

prématurée. Aussi ordinairement un sauvage de qua-
rante ans paraissait aussi âgé qu'un Européen de cin-

quante à cinquante-cinq ans.

On a remarqué que les relations avec les Européens
ont causé beaucoup de maladies aux sauvages ; mais

on pense généralement que ces maladies doivent être

principalement attribuées à l'abus quo les sauvages

ont fait des choses qu'ils ont reçues des Européens.

Dès la première année de ces relations, les sau-

vages, étant fréquemment malades, s'imaginèrent que

les Européens voulaient les empoisonner, et songèrent

à les chasser. Mais il fut bientôt constaté que ces
fréquentes maladies chez les sauvages étaient causées

par leur gloutonnerie : ils prenaient avec trop d'abon-
dance une nourriture à laquelle ils n'étaient pas ha-
bituées. Les sauvages reconnurent en effet la cause
de ces maladies, et ne parlèrent plus de chasser les

Européens.

Pins tard, l'abus des spiritueux causa d'affreux ra-
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v'ages parmi eux. Cet abus s^est malheureusement

continué presque sans interruption jusqu'à nos jours ;

et nous pensons que, depuis le temps où ces sauvages

ont connu ces boissons, l'ivrognerie, à elle seule, en

a fait mourir un plus grand nombre que toutes les

maladies ensemble.

Il est d'ailleurs certain qu'avant leurs relations avec
les Européens, ils étaient quelquefois frappés par de

terribles épidémies, qui en enlevaient [un grand nombre.

Ainsi, quelques années avant l'arrivée des Anglais à

la Nouvelle-Angleterre, une horrible maladie, qui
ressemblait aux fièvres jaunes, tomba sur les sauvages
de ce pays et en fit mourir un très-grand nombre. Les

sauvages, effrayés d'une si grande mortalité, s'en-

fuyaient dans les forêts, sans donner la sépulture à

leurs morts.

K^
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CHAPITRE TROISIEME.

LES ANGLAIS ET LES SAUVAGES DE LA NOUVELLE"

ANGLETERRE.

16U-1633.

En 1614, John Smith, le célèbre aventurier de la
Virginie, partit d'Angleterre, avec deux vaisseaux,

dans le but d'aller faire des découvertes sur les côtes

de la Virginie. Mais, ayant fait fausse route, il alla
débarquer surl'ile Monhigin, près des côtes du Maine.

Ayant résolu de faire des explorations en ces endroits,

il construisit plusieurs berges pour faciliter ses voya-
ges. 11 explora avec soin les côtes, depuis la rivière

Pentagoët (Penobscot) jusqu'au Cap-Cod. De retour

en Angleterre, la même année, il prépara une carte
de tout le littoral qu'il avait visité, donnant des noms

aux caps, aux baies, aux iles et aux rivières qui s'y
trouvent. Cette carte fut présentée au fils de Jacques

I, qui nomma ce territoire : " la Nouvelle Angletene."
Smith avait laissé en Amérique l'un de ses vais-

seaux sous le commandement de Hunt, auquel il avait
donné ordre de prendre une charge de poisson pour le

marché espagnol. Hunt, au lieu d'exécuter l'ordre

I; wji
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qu'il avait reçu, se rendit au Cap-Cod, et s'y occupa à

donner la chasse aux sauvages. Il fit prisonniers
vingt-sept sauvages pekuaiiokets, qu'il alla vendre

aux Espagnols comme esclaves (1). Cette grave

faute fut plus tard pour les Anglais la Cause de beau-

coup de maux, car les Pekuanokets, irrités de cette

insulte, promirent do se venger, et ils n'oublièrent ja-

mais cette promesse.

De ces infortunés captifs, un seul put s'échapper.

Il se rendit à Londres, où il passa près du cinq ans,
puis il revint dans son pays en I619,ety servit plus tard
d'interprète aux Anglais (3). Les autres furent con-

duits en Espagne, d'où ils ne revinrent jamais.

Six ans après cette échauifouréc de Hunt, dix-neuf

familles de Puritains partirent d'Angleterre, dans le

but d'aller établir une colonie en Amérique. Après
une pénible et dangereuse navigation de plus de deux

mois, ces nouveaux colons arrivèrent au Cap-Cod. A
peine eurent-ils mis pied à terre, qu'ils se virent cer-

nés par un grand nombre de sauvages, qui lancèrent

sur eux une nuée de flèches en poussant des cris et

des hurlements tels qu^ils n'en avaient jamais enten-

dus.

Ces sauvages étaient des Pekuanokets, qui, se

souvenant de l'injustice de Hunt, voulaient venger
leurs frères par la mort de tous ces Anglais. Mais

lorsqu'ils entendirent la mousqueterie de ces étrangers,
ils en furent tellement effrayés qu'ils s'enfuirent

(1) Uorton'B Mémorial. 55.

<2) JobnSiuidi. De8cr!ptioaofNew«£Dglaad. 47.
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promptement dans la forêt, se croyant nn^^acés (le
la foudre.

Tons les sauvages de ces contrées montrèrent pendant
longteirîps une extrême crainte des armes à feu; et

l'on peut assurer que ce fut en grande partie cette

crainte qui, | pendant quinze ans, les empêcha de

déclarer la guerre aux Anglais. Ceuxrci, le connaissant,

se .'^ardaient bien de leur procurer de ces armes, et

s'elTorçaient de les entretenir dans cette crainte.

Cependant, en 1628, un nommé Morton, entraîné

par l'amour du gain, se rendit chez les Pekuatsaks

pour faire la traite avec eux, ; il leur venditdes mousquets
et de la poudre, et leur enseigna la manière de s'en

servir (1). Cette étourderie fut très-funeste aux Anglais,
car les sauvages s'accoutumèrent aux armes à feu,

perdirent peu-à-peu la crainte qu'ils en avaient, et

déclarèrent alors la guerre aux colons.

Les Puritains construisirent à l'Ouest du Cap-Cod
un fort, qu'ils appelèvem " Plymouth," et s'y réfu-
gièrent vers la fin de Décembre de la même année,

162U.

Us souffrirent beaucoup pendant l'hiver. Cette grande

misère leur causa de sévères maladies, et bientôt la

mort fit de grands ravages parmi eux. A leur arrivée
au Cap-Cod, leur nombre était de cent, et au, printemps

suivant, il se trouva réduit à quarante-six. Dans cette

grande détresse, quelques sauvages seulement eussent

suffi pour achevci de les détruire entièrement ; mais,

heureusement pour eux, ces pauvres gens étaient .

(<) S. 0. Gqodrich. Pictodul HIst. of thft.U. 3. 58.
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tellement sous l'empire de la craintequ'ils ne songèrent

pas même à aller les attaquer ; au contraire, ils s'en-

fuyaient dans la forêt à Papproche d'un Anglais.

D̂ans le cours de l'hiver, les Pekuanokets, les Mas-

sajosets et les Naragansets tinrent de Grands Conseils

au sujet de ces étrangers, et déclarèrent qu'il était

prudent et nécessaire de faire un traité de paix avec

ces hommes puissants, qui portaient la foudre et qui

pouvaient les faire mourir.

Au mois de Mars, les Pekuanokets députèrent, dans

ce but, leur grand Chef Samoset (1) au fort Plymouth

(2). Les Anglais, dans leur alarmante position, crai-

gnaient beaucoup les sauvages ; aussi ils profitèrent
de cette occasion pour les flatter. Ils reçurent le Chef

avec solennité, lui firent beaucoup de politesses, et lui

donnèrent de l'eau-de-vie, chose qu'il ne connaissait

pas. Ce sauvage fut si surpris et si émerveillé de

l'effet que cette boisson produisit sur lui, qu'il se crut
alors le plus heureux des hommes. Dans ce moment

de surexcitation, il accorda aux Anglais tout ce qu'ils
lui demandèrent, et leur promit de revenir au fort

(1) De
" Sdgmôlt" ou "SagAmosU," celai qui est Ohef.

(2) Samoiet avait appris qaelquits mots anglais du aauTage Pe-
kuanokets, qui avait ét<6 emmené captif par Hunten 1614, et qui
était revenu en son pays en 1619. Aussi, il étonna beaucoup les
Anglais lorsqu'en arrivant au fort il les salua en disant : " Welcome
Ingis ; >welceme Ingis," Anglais soyez les bienvenus. ' Il répétait
ces paroles i tous oeox qu'il rencontrait. C'est do ce mof Ingis
que Tient le nom de **Tankees," donné aux Anglais du Nord des
Ètats-Cnis; La prononciation des Peknanokets était plu» douce
que celle des Abénakis. A in8i,oenK-ci disaient '* Ingris " an lieu
de •' Ingis." Aujourd'hui ils disent " Iglis," au lieu de *<Ingria."
La lettre *'R, " employée autrefois si fréquemment dans leur largue,
est toujours remplacée ,par"L " , ce .qui rendienr lang^jgebean-
<coup ,plus dOVK.

m
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dans quelques jours avec les Chefs de plusieurs tribus.

Fidèle à sa parole, il reparut bientôt à Plymouth avec
un grand nombre de sauvages et plusieurs Chefs, à la

tête desquels était le célèbre Massasoit (1), Chef des

Naranganscts.

Le gouverneur Carver, ne voulant pas laisser entrer

les sauvages dans le fort, envoya Winslow à leur ren-

contre pour parlementer avec eux. Celui-ci leur donna

des présents et les harangua. Les sauvages furent si

satisfaits qu'ils conclurent jm traité de paix avec le

gouverneur (2),

Peu de temps après, les Anglais eurent ^occasion

de raffermir leur alliance avec Massasoit. LesNibenets

de Mount-Hope, Rhode-Island, ayant déclaré la guene

aux Narangaseta, les Anglais intervinrent en faveur

de Massasoit, et forcèrent les Nibenets de se retirer.

Ceux-ci en conçurent une grande haine contre les colons,

et promirent de se venger un jour, Ils ne renoncèrent
jamais à ce projet de vengeance. Aussi, cinquante ans

plus tard, en 1671, ils devinrent, sous le commande-

ment de leur roi Philippe, très-redoutables aux Anglais,
comme nous le verrons.

Massasoit fut si satisfait de la conduite des Anglais
en cette occasion qu'il se lia pour toujours avec eux
d*une étroite amitié. Ce fut cette air^itié qui l'enga-

gea plus tard à prendre part à la guerre contre les

Pequots, ce qu'il ne fit toutefois qu'avec la plus grande

répugnance, et qui le porta àuser de toute son influence

(I) ''Massasoit," celui qui est grand et puissant.
(3) S. 0, OoQdriçh. Piçtorial ^ist. o( tb« U. S. 53.
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auprès des sauvages, pendant le reste de sa vie, pour

étouffer leurs inurmurescmitie les colons, calmer leurs

mécontentements et les engager à ccmserver la paix.

Aussi, l'on peut assurer que les Anglais |ie durent le

succès de la colonie du Massachusetts qu'à la protec-
tion de ce puissant et fidèle ami. Le teibut de recon-

naissfmce qu'ils lui payèrent, cinquante ans plus tard,
fut l'extermination complète de sa tribu et 2e lâche

assassinat de son fils Philippe. C'est ainsi qu'ils vé-

nérèrent la mémoire de ce Chef, qui les avait sauvés

mille fois par sa généreuse et bienfaisante protection.
iLes Anglais s'allièrent facilement aux Mobicans.

Ces sauvages ne vivaient que fort peu de temps sur

leurs terres. Ils erraient sans cesse ça et là, faisant

la chasse et la pêche swc les terres de leurs frères, et

commettant des déprédations partout où ils passaient,
ce qui causait de fréquentes querelles #veç les .autres

tribus. En qvitre, ils se rencontraient SQUvfa^t, depuis
plusieurs auuées,^vec despêcheuj» anglais, et sympa-

thisaient ^vec eux. Ils avaient établi avec eux un

petit commerce de fourrures, et les considéraient

conune des frères. Dans ces relations, plusieurs

d'e^ntr'eux avaient appris à parler l'anglais d'une ma-

nière assez passable {1). Ainsi, leurs difficultés con-

(l) Tons les sfiUTagw delaiKoareU»'Abglelecre inoutréxent uoo
grande aptitude à apprendjre If

i

laugnjB anglais^, et intrQduisirQnt
(le suite beaucoup de icota anglais dans )eur langue. Lns Abé<
uakis mopudreot la même aptitude ppi^r cette l^oRue. K^ais i

l

n'en fût pas dé même poui ta langue française : ces sauTages ne
saratent qvi» quelques mots de cette langue, qu'ils .proAonçaisat
d'une maoldre presqu'ipi^tell^gible, tandis qu'un j^ri^pd oombre
d'eux parlaient Fanglais arec asses de faci'ité. Cependant, il*
avaient autant de relations arec les Prançais qu'aTflC les Anglâia.

Il faut donc croire que la langue des premiers ofiidt A ces barbares
moins de cbarmes que çell^ des derniers.
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tinuelles avec les autres sauvages et leur sympathie

pour les Anglais les engagèrent de suite à conclure le

traité d'alliance demandé, et ils y furent toujours fidè-

les.. Aussi prirent-ils une part active dans toutes les

guerres des Anglais contre les sauvages.

Peu de temps après ces traités de paix et d'alliance

avec les sauvages, la colonie de Plymouthfit une perte
sensible dans la personne du gouverneur Carver, qui

mourut à la fin de Mars. Il fut remplacé par le gou-
vemeui Bradford, qui fut l'historien de cette Province.

l)ans le mois de Novembre de la même anné^*,

1621, un vaisseau, portant trente-cinq nouveaux émi-

grants, arriva d'Angleterre. Il en arriva encore les
aiinées suivantes. De sorte qu'en 1624, le fort de

Pljrmouth comptait trente-deux maisons et cent quatre-

vingts habitants.

Pendant ce temps, de nouveaux établissements fu-

rent faits dans ia Baie de Massachusetts. En 16:s2,
un marchand de Londres, Thomas Weston, vint avec

cinquante à soixante hommes construire le fort Wey-
mouth.

L'ar.n^e Bui vante, les sauvages Massajosets résolu-

rent de détruire cm fort ; mais Massasoit les appaisa

et les erif^agea à vi\re en paix avec leurs nouveaux

voisins. En conséquence, un traité de paix fut con-

clu eritr^eux et les aulorités de Weymouth (1).
En îG35, un otahlissement fut fait à Braintree, sur
une élévation, qui fut appelée Mount-Wollaston.

Vers 1628, on procéda à l'établissement des villes

(l) t, (J. noodricb, Picioriftl fliot. ofthoU. S
.

64.
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de -Salem (1), Charlestown, Dorchester, Watertown,

Roxbury et Boston (2) ; et en 1629, ces établissements

furent incorporés sous le nom de
" Colonie de la Baie

de Massachusetts".

Pendant ce temps, les sauvages du Massachusetts

murmuraient fortement. Ils voyaient que les Anglais

s'emparaient de leurs terres, sans leur offrir d'indem-

nité, et que ces envahisseurs, au lieu de les traiter

avec bonté, les maltraitaient et n'affectaient pour eux

que le plus grand mépris. Ces injustices, ces mau-

vais traitements et ces mépris remplissaient leurs cœurs

de haine. Chaque année, des révoltes se tramaiei>t

secrètement parmi eux contre les colons. Mais Mas-

sasoit était partout pour appaiser ces soulèvements.

Il voyageait sans cesse d'une tribu à l'autre, et réus-
sissait toujours à convaincre les sauvages que la ré-

volte contre des hommes si puissants serait une folie

. et causerait inévitablement la perte de toutes les tri-

bus.

De leur côté, les Anglais étaient parvenus, à force

(1) L'endroit où fut placé l'établissement de Salem était autre-
fois appelé "Naumkeak". Ce mot vient de "Naumkik", à la terre
qui vient, qui s'arance, paroequ'il y a e^ cet endroit une longue
pointe de terre qui s'avance dans la Baie de Massachusetts-

(2) Le lien où est située la ville de Boston s'appelait autrçfoii" Shawmut" ou "Tremoiit". Il est probable que ces deux mots
vieunentde l'espretiion sauvaga "Samôl", qui nourrit. Il j avait
en cet endroit une excellente source d'eau. Ur, la sauvages con-
sidéraient toujours uae donrce d'eau comme une chose très-impor»
tante. Ils n'établissaleot leurs campements que sur le bord d'une
rivière, ou près d'une source d'eau, parcequ'il leur semblait impos-
sible de vivre ailleurs. Le voisinage d'une rivière, on d'une source
d'eau, était presqj'aussi nécessaire pour eux quti la nourriture.
Ainsi, il est probable que, pour cette raison, ils avaient appelé
l'emplaoement de Boitoa "Samdt", endroit ,qui nourrit, (;ù r,on.y}(
ifacUeme^t.

hm
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de présents, à acheter un certain nombre de sauvages,

qui étaient devenus leurs iidèleB esclaves. Ils en-

voyaient constamment ces sauvais dans les tribus,
avec ordre de raconter aux sauvages mille contes tou-

chant la bravoure, le courage des Anglais, l'effet

extraordinaire de leurs mousquets, de leurs canons, )^t

l'impossibilité de résister à ces terribles armes {t). Les

sauvages, croyant tous ces contes, n'osaient plus parler

de leurs projets de vengeance.

C'est ainsi que se passèrent les choses jusqu'au

temps où la guerre éclata contre les Pequots.

(1) S Q.Goodrich. PictorialHist. oftheU.iî. 55.

V, ;̂ ,1 '■
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CHAPITRE QUATRIEME.

DESTRUCTION DES PEQUOTS—GUERRE CONTRE LES NARA.~
GANSETS ET LES NIBENETS.

1633-164*.

En 1633, des Hollandais allèrent faire un établisse-
ment sur la rivière Connecticut, à peu près à l'endroit

où est Hartford ; mais cet établissement fut bientôt

abandonné. En 1635, soixante colons du Massa-
chusetts allèrent établir Hartford et Wethersfield. La
même année, le fils du gouverneur du Massachusets,

accompagné de vingt hommes, alla bâtir le fort de

Saybrook.

Les Anglais firent ces établissements sans s'occuper
le moins du monde, suivant leur habitude, de prendre

quelqu'arrangement avec les sauvages.

Alors les Pequots, sauvages de cette contrée,

réunirent leur Grand Conseil, et décidèrent de faire la

guerre à ces nouveaux colons. Ils les considéraient
comme des étrangers et des envahisseurs qui, n'a-

vajient aucun droit de s'établir sur leurs terres sans

leur consentement, et qui, Qonsêquenunent, devaient

en être chassés.

&-'
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Les Anglais du Massachusetts, informés de cette

'détermination des Pequots, essayèrent de les appaiser ;

ils tentèrent même de corrompre leur grand Chef de

guerre, Sasakuâ (1), par les plus flatteuses promesses ;

mais celui-ci tint ferme, etméprisa souverainement ces

promesses. Plusieurs autres moyens furent employés

pour appaiser la colère des sauvages ; mais tout lut

inutile.

Les Pequots commencèrent donc leurs hostilités

contre 1er. nouveaux colons. Ils attaquèrent et détrui-

sire'>t plusieurs habitations, et tuèrent dix a douze

colons.

Cependant les Anglais, comprenant que la guerre

avec les Pequots pouvait soulever tou.* les sauvages

de la Nouvelle-Angleterre contr'eux, résolurent u em-

ployer un dernier moyer pour les calmer : ce fut de

députer Massasoit auprès d'eux. Ce moyen parut

d'abord icussir. Massasoit sut si bien faire comprendre

à ■ces sauvages la grandeur de l'imprudence qu'ils

fa oaient en prenant les armes contre les colons, etltur

représenta si clairement tous les maux que cette guerre

ferait retomber sur leur tribn, qu'ils consentirent à la

paix. Alors, ils envoyèrent au gouverneur des présente
de wampum, et des Chefs furent députés pour aller

traiter de la paix à Boston,

Les conditions de paix que les Anglais proposèrent
furent : " Que les Pequots leur livreraient ceux de
*' leurs frères, qui étaient coupables du meurtre des co-
" Ions ; qu'ils renonceraient, en faveur des colons, h

(\) De " SaiAgoBS*," il marche et (kit son chemin droit,'ne faisa&t
^jamuii de détotri.

.IH
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^*tous leurs droits sur les tenes de la nouvelle colonie
" du Connecticut, et qu'ils considéreraient et traite-
" raient toujours les colons comme des amis" (1).
Les Pequots, loin d'être satisfaits des clauses de ce

traité, n'en furent que plus inités. Ils refusèrent donc

d'accepter ces conditions de paix, parcequ'ils les con-

sidéraient comme tres-injustes.

Quelque temps après, ils tuèrent quelques Anglais,

qui avaient remonté la rivière Connecticut pour faire

la traite avec eux, et attaquèrent Wethersfield, où

plusieurs personnes furent tuées ou faites prisonnières.

L'année suivante, 1636, un parti de Pequots, de

150 guerriers, assiégea le fort Saybrook ; mais il fut
vivement repoussé. Les Anglais, munis de plusieurs

pièces de canon, empêchèrent les sauvages d'entrer

dans le fort. Après plusieurs attaque? inefficaces,
ceux-ci se retirèrent sur l'ile Block.

La colonie du Massachusetts, grandement alarmée
par ces hostilités, envoya le capitaine Endicot, avec

quatre-vingt-dix hommes, pour punir les coupables.
Endicot paitit de Boston le 20 Août pour l'ile Block.

En arrivant à cette ile, il apperçut sur le rivage une
soixantaine de sauvages, qui s'enfuirent aussitôt dans

la forêt, où il lui fut impossible de les découvrir.
Alors il détruisit leurs wiguams et leurs canots (2),
puis il lit voile vers leurs terres. A peine fut-il arrivé
à l«^ur village, que 600 sauvages s'avancèrent sur le

rivage ; mais, comme ils n'étaient pas préparés au

i&i?';i

' ^'■■h

(1) H. Thrnmball. Ilist. oftbe ludian Wars. 47. 48.

(2) H. Tbrumball. Qist. of Ibe Indian War». 49.
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combat, ils s'eilfuiifettt précipitamment dan» la forêt

dès qu'ils s'aperçurent du dessein hostile des Anglais.

Endicot, ne pouvant ri^j oindre ses ennemis, détruisit

leurs wiguamsj et leurs canots, puis il retourna à
Boston.

La crainte que les Anglais inspiraient alors aux

sauvages était fort étoimante. Evidemment ce fut ce

qui sauva en cette occasion, Endicot et sa petite troupe.

Car, n'eût été cette crainte qui leur enlevait tout cou-

rage, les sauvages eussent pu dans quelques heures

réunir près de 2,000 guerriers et détruire entièrement

cette poignée d'Anglais. D'ailleurs cette fuite de

500 sauvages devant 90 Anglais ne peut s'expliquer

que par cette grande crainte.

Les Pequots, prévoyant que les Anglais ne s'en

tiendraient pas là et qu'ils reviendraient les attaquer,
s'adressèrent à toutes les tribus, leur demandant de

s'unir à eux pour combattre leur ennemi commun Ils

leur représentèrent que les Anglais étaient des enva-

hisseurs, qui s'emparaient injustement de leurs terres ;

que bientôt ils se rendraient maîtres de leur pays ; que
tous les sauvages en seraient chassés, et que, si elles

souffraient la destruction de leur tribu, toutes les autres
auraient certainement tôt ou tard le même sort.

A cet appel, toutes les tribus se soulevèrent contre
leur ennemi commun. Mais les Anglais envoyèrent
immédiatement leurs messagers, dans toutes les direc-

tions, pour menacer sévèrement les sauvages. Cer.

ï.iessagers, au moyen de leurs contes ordinaires et

aidés de l'influence de Massasoit, réussirent à appaiser

iH:;:
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Pindigtiation des tribus et àlestenirdans la neutralité.

Cependant les Naragansets hésitèrent longtemps.

Un de leurs grands Chefs, Miantinomi (1), ne partageait

pas les opinions de Massasoit, et persévérait dans

sa résolution de s'unir aux Pequots ; ce qui in-

quiétait fort les Anglais ; car ce Chef était puissant et

influent dans sa tribu. Le gouverneur le fit venir à

Boston, lui donna de l'eau-de-vie, suivant son désir,

lui fit des présents et le fit consentir, à ^orce de pro-
messes, à prendre les armes contre ses frères (2).
Les Pequots ne se découragèrent pas dans leur

isolement, et se décidèrent à se défendre vigoureuse-
ment. De leur côté, les Anglais se préparèrent à la

guerre.

Au mois de Mai, 1637, le capitaine John Mason
partit de Boston à la tête de 150 hommes. Anglais et

Mohicans, avec ordre de se joindre aux Naragansets,

pour aller attaquer les Pequots. Les Mohicans, au

nombre de ooixante-et-dix, étaient commandés par

leur célèbre Chof Uncas (3).

Mason arriv le 21 du même mois chez Miantinomi,
l'informa du bu'. de son expédition et lui enjoignit de

se joindre à lui, comme iU'avait promis. Miantinomi,

qui avait regretté ces promesses, faites trop précipi-
tamment dans un moment de surexcitation, parut hé-
siter et remit sa décision au lendemain. Le jour sui.

iC*S*
,.>';1

(1) De
<*Uinatsiahaœuk "

d« guerre.
celui qui répond toujours au chant

(?) H. Fhrumbull. Hist. of the ladlan wars. 51.

(3) De
" Okassi," tout autour. Cette expression ftit conprendre

quo ce Obef était entouré pour ainsi dire de gloii'o. fil
tell
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vont, il représenta à Mason qu'il faisait une grave ihi'
pmdence en allant attaquer la puissante tribu des Pe-

quots, que ces sauvages étaient de braves guerriers,

que Pannée précédente, à la vérité, ils avaient fui de-

vant les Anglais, mais que, cette fois, ils étaient déci-

dés à se défendre courageusement, et que les Anglais
seraient certainement battus. Cependant, vivement

pressé par Mason, il consentit à lui fournir un certain
nombre de guerriers, qui, avec ceux de Massasolt,

formèrent une troupe de 200 Naragansets.

Le 24, Mason se rendit auprès d'une autre tribu

des Naragansets, dans le but d'y faire une autre re-

crue de guerriers. Le Chef de cette tribu lui dit fran-

chement qu'il n'approuvait pas cette expédition, et

que ses guerriers ne s'uniraient pas à lui (1). Mais
Mason, lui fît tant de menaces que la crainte le força
de lui livrer 150 houmes.

Mason se voyant alors à la tête de 500 homme", se

mit de suite en marche vers ses ennemis.

Cependant la pluspart des Naragansets ignoraient

complètement ou on les conduisait. Lorsqu'ils furent

informés qu'ils allaient faire la guerre aux Pequots,
ils manifestèrent hautement leur mécontentement et

voulurent prendre la fuite (2) ; mais Mason les ayant
menacés de la mort s'ils osaient tenter de déserter, ils

continuèrent à marcher contre leurs frères.

Le 26, Mason arriva au village des Pequots. A
quelques pas du village, il entendit le cri d'alarme de

(1) H. Tbrambull. Hist. of tbe Isdiaa Wara. 53. 54.

(2) Bancroft. Hist. of the U. S. Vol. 1. 300.
k\ Thrumbiill. Hist. of the Indian W«m. 54. .

U'A
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ht sentinelle ennemie : ASanuts ! ASanuts ! Voici

l'anglais, voici l'anglais ! Alors, il s'arrêta, et se pré-
para à l'attaque.

Le village fut attaqué avec impétuosité, et les sau-

vages se défendirent courageusement. Il s'ensuivit
un rude combat, qui dura plus de deux heures. La
victoire demeura longtemps indécise, mais elle parut

enfin se décider en faveur des sauvages. Lorsque

Mason s'apperçut que ses troupes pliaient et commen-

çaient à reculer, il ordonna démettre le feu au village.
En un instant tous les wiguams, au nombre de près
4e cent, furent livrés aux flammes. Ce fut ce qui sau-

va les 2] nglais d'une complète défaite. Les sauvages,

poursuivis par l'incendie et cernés par l'ennemi, se

précipitaient dans les flammes, où ils périssaient. En-
viron 600 Pequots, hommes, femmes et enfants, péri-
rent en cette journée, suivant Bancroft (1), et au delà

de 800, suivant Thrumbull (2). Beaucoup furent faits

prisonniers, et 400 à 500 purent s'échapper et s'enfuir

dans les forêts.

Pendant cet affreux carnage, les Naragansets, qui

avaient été conduits malgré eux à cette attaque, se tin-

rent- en arrière, et demeurèrent simples spectateurs de

cette horrible scène.

Un mois plus tard, le 27 Juin, Mason attaqua de
nouveau les Pequots, en tua un grand nombre et fit

cinquante prisonniers, parmi lesquels se trouvèrent

deux Chefs. Dans cotte expédition, il rencontra plu-
_ . .■*

(1) Bancroft. Hist, of the U. S. Vol. I. «11.

(%) H. Thrumbvill. Hist. of the lodian W^ri. 6G<-

.ii>'v
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sieurs autres partis de ces sauvages qu'il détruisit.

Ayant 6té infoimé que Sasakus, qui jusqu'alors

avait été insaisissable, était encore à la tête d'un

grand nombre de ses guerriers, il résolut de le pour-
suivre et de le détruire, car il était convaincu qu ilne
réussirait pas à exterminer la tribu des Pequots, tant

qu'elle aurait à sa tête ce courageux et habile Chef.

Le 30, il arriva à New-Haven, où il fut informé que
les Pequots, commandés par Sasakus, étaient campés

dans un marais. Il se dirigea vers cet endroit, et
arriva le 1 Juillet sur le bord de ce marais. Environ

600 sauvages y furent massacrés, et plusieurs furent

faits prisonniers. Sasakus put encore s'échapper, avec

quelques uns de ses guerriers (1).
Ce malheureux Chef, se voyant poursuivi par les

Anglais dans les endroits même les plus reculés de la

forêt, fut obligé de s'enfuir, et d'aller s'établir sur la

rivière Hudson, avec le reste de sa tribu. L'année

suivante, 1638, ces sauvages furent détruits par les

Iroquois ; Sasakus fut tué, et sa chevelure fut apportée

à Boston (2).
Ainsi fut détruite la grande tribu des Pequots. Plus

de 2,000 sauvages avaient été tués, et près de 1,000

faits prisonniers. La plupart de ces prisonniers furent

transportés aux Indes, où ils furent vendus comme

esclaves.

Peu de temps après la destruction de cette tribu,

les Na'-ugansets, irrités de la cruauté des Anglais et

n'étant plus retenus par les conseils de Massasoit,qui

(:)H. Thrambull. Hiet. cf (he ladinn wars. 59.
(2) Idem. 69.

M.
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venait de mourir, résolnrent de venger leurs malheu-

reux frères, en attaquant les amis des Anglais, les

Mohicans. Les Nibenets de Mount-Hope, qui depuis

dix-sept ans conservaient dans leurs cœurs des projets

de vengeance contre les Anglais, projets qu'ils n'avaient

pu jusqu'alors mettre à exécution à cause de leur

faiblesse, s'unirent volontiers aux Naragansets. Alors,

Miantinomi leva, dans les deux tribus, une armée de

1,000 guerriers, et marcha contre les alliés des Anglais.

Cependant Uncas, Chet des Mohicans, ayant été

informé de ce projet, eut le temps de se procurer lu

secours des troupes du Connecticut, et marcha à la

rencontre de ses ennemis, avec une armée de 500

hommes. Les deux armées se rencontrèrent ù quatre;

milles du village des Mohicans.

Miantinomi, qui ne s'attendait pas à rencontrer l'en-

nemi en cet endroit, fut attaqué à l'improviste. Les

Anglais et les Mohicans tombèrent sur son armée avec

impétuosité, et la mirent en déroute. Plus de cin-

quante Naragansets et Nibenets furent tués. Mianti-

nomi fut fait prisonnier, avec un grand nombre de ses

guerriers, et, quelques jours après, il fut impitoyable-
ment mis à mort, à l'endroit même où son armée avait

été défaite (1).

Cette défaite ne lit qu'augmenter la rage des vain-

cus, qui continuèrent encore la guerre pendant près

de six ans, mais toujours sans succès. Ces sauvages,

n'ayant plus à leur tête de Chefs habiles pour les con-

duire, dirigeaient mal leurs attaques, et étaient tou»

<1) H. TbrumbuU. liist. ofthe ladiuaWnrs. 01.
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jours repoussés. Les Mohicans, plus habiles qu^eux-
et toujours secourus par les Anglais, leur faisaient su-

bir des pertes considérables.

Ces hostilités continuèrent jusqu'en 1644, où les

Anglais décidèrent d'y mettre iin par la destruction

de ces ennemis. Ils envoyèrent un député auprès des

Naragansets^ pour les informer de cette détermination,

et les engager à se soumettre. Ce député fut mal re-

çu. Le Chef de ces sauvages déclara
" qu'il tuerait

"tout Anglais ou MohicanquUl rencontrerait; que la
" guerre continuerait, et qu'il ne serait satisfait que

j' lorsqu'il posséderait la tête d'Uncas.'*

Les Anglais, irrités- et provoqués par cette déclara-

tion, levèrent une petite armée de 250 hommes, pour

être unie à celle des Mohicans, et se hâtèrent de faire

lés derniers préparatifs d'une expédition contre ces

ennemis obstinés.

Mais les sauvages, se rappelant le malheur des Pe*

quots et considérant qu'un sort semblable leur était

réservé s'ils étaient attaqués par l'armée anglaise, se

décidèrent à demEinder la paix, ; ce qui leur fut accor-

dé aux conditions suivantes : " qu'ils vivraient perpé-
" tuellement en paix avec les Anglais et leurs alliés ;
" qu'ils remettraient aux Mohicans tous les captifs et
'• les canots qu'ils leur avaient enlevés, et qu'ils leur
" payeraient annuellement 1^000 brasses de wam-
pum" (1).

Ces conditions étaient sévères et onéreuses ; néan-

(ï) H. Thr'jnjbii'i. C Ht m f. W(v>B 2ij..
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moins, elles furent aceptées parles Naragansets et les

Nibenets, et la paix fut rétablie dans la Nouvelle-

Angleterre entre les Anglais et les Sauvages.
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CHAPITRE CINQUIEME.

LONGUE PERIODE DE PAIX—DESTRUCTION DES SAUV KC-V.S

MORT DU ROI PHILIPPE.

16^*-1679.

Le traité conclu avec les Naragansets et les Nibenets

fut suivi d'une paix qui dura vingt-sept ans. Pendant

cette longue période, les colonies du Connecticut, de

Mount-Hope et du Massachusets firent de grands

j)rogrès ; chaque année, elles virent augjmriiter consi-

dérablement leur population par de nombreux émi-

grantfi.

Cependant, les Anglais tenaient toujours la même

conduite à l'égard des sauvages, ^les traitant comme

des esclaves. Ils s'emparaient jhaque année dr

(juelques parties de leurs terres, sans leur consentenient

et sans leur donner d'indemnité. Toute réclamation

ù ce sujet était toujours méprisée. Aussi, les sauvages
étaient toujours mécontents, et haïssaient souveraine-

ment leurs persécuteurs. Souvent, ils méditaient des

projets de vengeance, et songeaient à la révolte ; mais

ils étaient toujours retenus par Philippe, l'un de leurs

grands Chefs.
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Philippe était fils de Massasoit. Après la mort de

son père, les Nibenets le choisirent pour leur grand

Chef. Il fut le plus remarquable de tous lea sau-ages
de la Nouvelle-Angleterre. Il se distingua par son
courage, son énergie et surtout par une incroyable

activité. Comme son père, il fut l'ami intime des
Anglais, et, comme il jouissait d'une grande influence
împrès des sauvages, on peut dire que ce fut unique-

ment par sa protection que les colons anglais purent

vivre en paix avec eux pendant vingt-sept ans.

En 1671, ce Chef se révolta contre les anglais, -"t

se déclara leur ennemi. Depuis longtemps, il gémissait
îi la vue de tontes les injustices que l'on faisait aux

sauvages. Il osait quelquefois donner à ses amis
quelques avis à ce sujet, dans le but d'obtenir quel-

qu'araélioration à la pénible condition df^ ses frères ;

mais ces avis étaient toujours méprisés. Enfin, voyant

qne ces injustices augmentaient sans cesse, il aban-
donna ses amis, et se révolta contr'eux

Cette révidte fut comme un -joup de foudre pour
les Anglai;;. Ils se virent privés d'une puissante

protection, et se trouvèrent en face d'un redoutable

ennemi. La révolte de Philippe fut un véritable mal-
heur pour les colonies ; mais ce malheur n'arriva que

par la faute des Anglais, car ce Chef ne fut porté à se

révolter contr'eux que pair leurs- imprudences et leurs

injustices à l'égard des sauvages. C'est ce qu'avou»

Bancrof^ (1).

Philippe parcourut toute la Nouvelle-Angleterre, et

(I) n«ncroft. IlUt. of the U.S. vol. I. 423-4i6.
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visita toutes les tribus sauvages, depuis la Province

de Sagadahock jusqu'au Connecticut. A son appel,
tous les sauvages se levèrent comme un sruI homme

contre leur ennemi commun. Mais il était trop tard
pour le vaincre. Cet ennemi, qui devait les détruire

bientôt, avait grandi pendant vingt-sept années de

paix, et était devenu plus fort qu'eux. Philippe, mal-

gré sa grande habilité et son incroyable activité , ne

put sauver sa nation ; cependant, il se couvrit de gloire,
et se fit un nom illustre.

En 1671, les Nibenets détruisirent plusieurs éta-

blissements, et tuèrent quelques Anglais. Le gou-
verneur de Boston demanda alors à Philippe de lui

livrer ceux qui s'étaient rendus coupables de cet acte ;

celui-ci yy refusa, prétendant que ces sauvages avaient
usé de représailles contre leurs persécuteurs.

Pendant ce temps, Philippe réunissait des guerriers
de toutes les tribus, et, au printemps de 1672, il se vit
à la tête d'une armée de plus de 5,000 sauvages (1).
Alors, il attaqua le village de Swanzay. Environ
soixante-et-dix Anj^iais y furent tués, et le village fat

livré aux flammes.

A cette nouvelle, le Gouvernement de Massachu-
setts envoya sept compagnies de troupes, sous le conip

mandement des capitaines Henchman, Prentice et

Church, au secours de la colonie de Mount-Hope. Les

troupes arrivèrent à Swanzay le 28 Juin ; mais elles
n'y rencontrèrent pas les sauvages : ils s'étaient retires

à Mount-Hope, après la destruction du village.

<I) H. Thrumball. ùlai. cf the Indun Wari. 66. 67.
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De Swanzay, une compagnie de cavalerie fut en-

•voyée, sous le commandement de Prentice, à la dé-

.couverte des sauvages. Bientôt, cette compagnie fut

attaquée et mise en déroute par un détachement des

guerriers de Philippe. Une seconde compagnie, ve-

nue au secours da la première, eut le même sort.

Près de 150 Anglais furent tués ou blessés dans cette

rencontre (1).
Le 30, le major Savage, nommé commandant-en-

chef de cette campagne, arriva à Swanzay, avec un

renfort de troupes. Le lendemain, l'armée se mit en

marche pour Mount-Hope.

Philippe, apprenant l'arrivée des Anglais, divisa

ses guerriers en plusieurs bandes, puis se retira dans

la forêt, où il attendit l'attaque de ses ennemis.
Le 4 Juillet, Savage divisa ses troupes en quelque»
compagnies, et leur ordonna de s'avancer dans la

forêt, en différentes directions, à la recherche de l'en-

nemi. Bientôt, les compagnies, commandées par

Church et Henchman, rencontrèrent un parti de sau-

vages et l'attaquèrent. Il s'en suivit un rude combat,
où les Anglais furent battus avec une perte de près de

cinquante hommes. Comme une nouvelle compagnie

arrivait au secours de celles qui venaient d'être mises

en déroute, les sauvages s'éloignèrent dans la forêt.

Church, furieux de sa dét'aite, se précipite à la

(1) Le premier Gill qui soit venn «n Aoiftriqa* n'aocâtre des
Qill de Saint-François et de Saiut-Tliomaa de Pierreville) prit part à
cette action. II était alors caporal dang la compagnie du capi>
taine Prentice. Au fort de la mêlée, il reçut une balle an côté,
mais il n'en fut pas blussé : cette balle s'itrrêta sur du papier très-
fort qu'il avait eu la précaution de mettre sous sa capote. (Gburcli'a
Indiaa Warp, edited by Drake. 1839).
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poursuite de l'ennemi. Les sauvages, s'apercevant de

celte poursuite, se couchent ventre à terre, et demeurent

dans cette position jusqu'à ce que les troupes ne soient

qu'à quelques pas d'eux. Alors, ils se lèvent avec

la rapidité de l'éclair, lancent une nuée de flèches

sur les Anglais, puis, armés de leurs couteaux et de

leurs haches, se précipitent avec imoétuositô sur eux,
r' en font un horribh; cr '-u^e >es 'rois compagnies

anglaises qui fu. jnt eDj..is(vi>> an^ cette action, dix-

«sept hommes seulcmer p -dt s . ihapper, parmi les-
quels fut Church (1),

Les colonies furent grandement alarmées par ces dé-

faites et, surtout, par les rapides succès de Philipjie.
Deux mois après, pendant que l'assemblée générale
était en session, délibérant sur les moyens à prendre

l)our arrêter les hostilités de ce terrible ennemi, on ap-

prit qu'il avait attaqué Brookfield, distant d'environ

soixante-et-cinq milles de Boston. Alors, dix compa-

gnies furent envoyées au secours de ce village, sous le

comniondement du major Willard.

Philippe avait tué presque tous les habitants de

Brookfield ; ceux qui en restaient s'étaient retirés dans

une maison, et ils étaient sur le point de se rendre

lorsque Willard y arriva. Alors, il s'engagea entre les

troupes et les sauvages un terrible combat, qui dura

la plus grande partie du jour. Beaucoup d'Anglais

tombèrent, et plus de 500 sauvages furent tués ou

blessés. Philippe fut forcé de prendre la fuite (2).
Le gouverneur de Boston, apprenant le sort des

(n II. Tlirii:zil)ull. Jlist. of tbe Indian Wnrs. 68.
(î) H. TbrumbuU. IlUt. of the Indiaa Wars. C9.
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malheureux habitants dcBrookfiold, cnvoyf: à Willard
un renf >f de trois compagnies de cavalerie, ivec ordre
de se y idre à trois autres du Connecticut,et demar-
choi à li poursuite des sauvages.

PenJintce *emps, Wi lard, informé qu'une partie
de l'ar.iee de Philippe s'était retirée à Hatfield, en-

voya à sa ponrsuile leu:. compagnies, commandées

par Lathrop. Lorsque ces troupes furent arrivées à

environ trois milles de Hatfield, les sauvages, au

nombre de plus de 1,000, tombèrent sur elles avec im-

pétuosité, et les massacrèrent impitos ablement. Trois

hommes seulement de ces deux compagnies purent

s'échappe* (1).
Dans le mois d'Octobre, Pliilippc détruisit et pilla

Springfield, après en avoir tué tous les habitants, puis
ji se attira à Mount-Hope, ()oiir jes quartiers d'hiser,
avec pins de 4,j00 guerriers.

Cependant, les colonies décidèrent d'aller attaquer

leur ennemi dans son campement d'hiver, pendant

qu'il ne s'y attendait pas. Une armée de 1,100 hom-

Ines fut levée dans ce but, et placée sous le comman-

flement du major Winslow. Cette armée, à laquelle

ée joignit un fort parti de Mohicans, se mit en marche

vers Mount-Hope le 7 Décembre.

Les Anglais arrivèrent pendant la nuit au camp d^j

Philippe, et se précipitèrent avec fureur sur les .«
•

a,u-

vages. Ceux-ci, attaqués à l'improviste, ne pu»" g^t se
défendre, environ 4,000 de ces sauvages fu\.ei,^ impi«

(1) H. ThrumbuU. Hii

'

»ry of ibe Indiau W._- i,a
JIubbatd'B Indian Wftra 88,

^'' '"'
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toyablemenf massacrés. Philippe put s'échapper, avec
environ 200 de ses guerriers (1). Beaucoup d'Anglais
furent tués ou blessés.
En revenant de cette expédition, l'armée anglaise
souflrit tellement du froid que tous ses blessés et un

grand nombre d'autres moururent. Les Anglais per-
dirent dans cette campagne au delà de 800 hommes,

y compris un certain nombre de Mohicans.

Cependant, le major Willard voyagea pendant tout

l'hiver à la recherche des ennemis, tua beaucoup de

sauvages, fit un grand nombre de prisonniers, et dé-

truisit environ 3,000 wiguams (2). Dans cette campa-

gne, il acheva presque l'œuvre de la destruction des
deux grandes tribus des Naragansets et des Nibenets.

Ces échecs furent de terribles coups pour Philippe.
Cependant, son courage ne l'abandonna pas. Dès le

retour du printemps, 1673, il recueillit les restes de
ses infortunées tribus, et se retira dans les forêts, afin

d'éloigner ses frères de leurs persécuteurs. .

Cependant, il ne resta pas longtemps dans l'inaction.
Bientôt, il commença à voyager dans la Nouvelle-
Angleterre, dans le but de réunir une seconde armée

de sauvages. Mais une grande famine, qui s'éleva

alors parmi eux et qui régna pendant plusieurs années,

le força de reculer pendant cinq ans l'exécution de ses

projets de vengeance contre les Anglais.

Enfin, à force d'activité et dé ruses, il réussit dans
sa difficile et dangereuse entreprise, et, à la fin de

l'année 1677, il avait sous son commandement une

(1) H. ThrumbuU. Hist. of Ihe IndUa Wmb. 73,

(2) Hubbard'BjndiaaWtrs. 195.
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armée de près de 6,000 guerriers. Cette armée était

compcséa de Massajosets, de Pekuanokets, de Patsui-

kets et des restes des autres tribus.

, Il résolut d'attaquer ses ennemis dès le commence-
ment de l'année 1678, et partagea son armée en plu-
sieurs détachements, afin d'assaillir à la foisdifférents
établissements anglais.

Le 10 Février, Lancaster fut assailli par l'un de ces

détachements, et un grand nombre d'habitants y pé-
rirent. Le 21, douze Anglais furent tués à Medfield.

Alors, deux compagnies furent envoyées, souâ le

commandement du capitaine Pierce, pour détruire ces

sauvages; mais, eeux-ci, au nombre de 500 à 600,

tombèrent avec fureur sur ces troupes et les détruit

sirent entièrement : cinq Anglais seulement puren-

»'échapper. Près de 100 sauvagcsi tombèrent dans

cette rencontre (1).
Le 25 Mars, un parti de sauvages attaqua et détrui-

sit Weymouth et Warwick, et massacra la plupart des

habitants. Le 10 Avril, un autre parti détruisit et

pilla Rohebeth et Providence.

Le 1 Mai, les Anglais envoyèrent une compagnie et

150 Mohicans, sous le commendement du capitaine

Dennison, à la poursuite de ces sauvages. Les troupes

rejoignirent les ennemis près de Groton, et les atta-

quèrent à l'improviste. Ce parti de sauvages, de plus

de 500, fut complètement détruit (2).
Le 23, trois compagnies et 100 Mohicans attaquèrent, ,

(!) H. Thrumbull. Hiat. of the InJiaa Wnra. 75, 76.

[?] H. Thrumbull. Biat. of Iho Indiao Wurs. 7a.
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sur la rivière Connecticut, un autre parti de sauvages,

qui fut aussi détruit (1).

Dans le même temps, les habitants de New-London>

Norvvick et Stonington, ayant pris les armes, détrui-

sirent, dans trois expéditions, près de l,OOOsauvages (2).
Le gouverneur de Boston, étant informé qu'un parti
de 500 à 600 sauvages éttdt caché près de Lancaster

pour attaquer ce village, envoya, dans le mois d«

Juillet, trois compagnies de cavalerie, pour défendre
cette place. Les troupes y furent battues ; mais près
de 150 sauvages furent tués ou blessés (3).
Le 15 du même mois, un engagement eut lieu près
de G rot on entre une compagnie de cavalerie et 300

sauvages. Cette compagnie fut complètement détruite,

et plus de 100 sauvages furent tués (4).
Le 13 Août, un parti de sauvages attaqua West-
field et massacra beaucoup d'habitants. Le 17, un

autre parti attaqua Northampton ; mais il/ut repoussé
avec une grande perte par les troupes qui y station-

naient.

Une compagnie fut envoyée, le 9 Septembre, pour

repousser 200 sauvages, qui étaient près de Sudbury.

Les troupes arrivèrent pendant la nuit au campement
des sauvages. Ceux-ci dansaient autour d'un grand
feu; se croyant alors cernés par un grand nombre

d'Anglais et se pensant perdus, ils se précipitèrent
dans les flammes et y périrent tous (5).

):'■^1
Ll] Idem. 77.

[2) tl. Thrumbull. bist. of tke ladian Wars. 77.

(3) Idem. 78. (4) Idem. 79.

(5) II. Tlii-uumbll. HUt. ofthe ludian Wars. 80.
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Le 25, un parti de 600 à 700 sauvages attaqua

Marlborough. Trois compagnies, envoyées pour la

défense de cette place, furent complètements détruites ;

mais les sauvages, ayant perdu plus de 300 guerriers,

se retirèrent (l).
Philippe, voyant qu'il avait perdu près de 3,000

hommes depuis le 10 Février et que ses guerriers
étaient épuisés de fatigu'î, reconnut qu'il lui était

impossible de continuer plus longtemps cette rude

campagne. Il interrompit donc ses hostilités, et alla
prendre ses quartiers d'hiver.

Cependant, les Patsuikets de la rivière Merrimack,

voulant venger la mort de tant de frères, reprirent les

armes à l'automne, et ravagèrent les établissements de

de la nouvelle colonie du New-Hampshire. Ils dé-

truisirent, dans le cours de Novembre, plusieurs vil-

lages, et massacrèrent un grand nombre de colons.

Le gouverneur de Boston envoya, le 12 Décembre,

quatre compagnies de cavalerie pour détruire ces en-

nemis. Le S6, les troupes rencontrèrent sur la rivrère

Merrimack un parti considérable de sauvages qu'elles

détruisirent complètement. Quelques jours après, un

détachement de troupes tua environ 100 sauvages près

de Amherst.

Dans le mois de Janvier, 1679, un parti de 500 à 600

sauvages fut attaqué pendant la nuit à l'improviste, et

fut entièrement détruit. Les troupes firent plusieurs
autres rencontres, où elles massacrèrent un grand nom-

bre de sauvages puis elles retournèrent à Boston dans

le mois de Février.

(1) ideu. 81,

ïtM
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Les Anglais détruisirent dans cette expédition la'

tribu des Patsuilcets j mais ils perdirent plus de la

moitié de leurs quatre compagnies (1).
Les restes de cette malheureuse tribu se disper-
sèrent. Quelques centaines de ces sauvages se re-

tirèrent vers le roi Philippe, d'autres émigrèrent
vers l'Ouest, sur la rivière Hudson, et quelques-uns

se réfugièrent en Canada (2), où ils se joignirentbien-

tôt aux Abénakis, qui furent aussi forcés d'y émigrer

pour fuir les persécutions" des Anglais. Ceux qui se

retirèrent sur la rivière Hudson furent bientôt attaqués

et détruits par les Iroquois (3).
Philippe, retiré dans< son camp de Mount-Hope,

gémissait sur les malheurs de ses infortunées tribus,

lorsque la nouvelle de la destruction de celle des Pat-

suikets vint augmenter sa douleur. Il comprit que sa
cause était décidément perdue. Cependant, les'-quel-

ques centaines de Patsuikets qui s'étaient réfugiés au-

près de lui ranimèrent un peu son courage, et il réso-
lut de faire un dernier effort pour venger sa nation.

Il recueillit soigneusement les restes de ses tribus,- ei,
au printemps de 1679, il se trouva à la tête d'aune
armée de près de 3,000 guerriers.

Il savait bien que cette petite armée serait vaineue
et détruite ; mais il voulait sacrifier sa vie et celle de
ses braves guerriers pour venger la mort de tant d'in

fortunés frères par celle d'un grand nombre d'Anglais.
Comme l'année précédente, il partagea ses troupes
■* ■I ■!■ ■ I ■ II-- I .11-1,»■,.,.■.1.. . — ,..l ■■ ...l II■■■I.*■■l«J-*

(!) H. Thrumball. Hist. o( tbe ludiao Wart. 84, 85.

(2) Bancroft. Hist. of the U. S. Vol. 1.431.

(«). H. rhrumbull . Hist. of th« ladian wfefg. 86.
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en plusieurs détachements, afin d'attaquer ses ennemis

en différents endroits.

Vers le 20 Mars, les sauvages firent plusieurs pri-

sonniers près de Swanzay. Philippe, pour se moquer

des Anglais, leur renvoya l'un de ces prisonniers,

après lui avoir fait couper le nez et les oreilles.

Le 22, un nègre prisormier chez les sauvages s'étant

échappé, alla informer les Anglais que les sauvages
avaient formé le projet d'attaquer Taunton et les villa-

ges voisins, que Philippe était campé près de War-

eester avec 1,000 guerriers, que la plupart de ces sau-

vages étaient armés de mousquets, et que, quelques

jours avant son évasion, un parti de sauvages était

arrivé avec plusieurs prisonniers anglais et un grand

nombre de chevelures.

Alors le gouverneur de Boston envoya trois com-

pagnies de cavalerie pour la défense de Taunton. Ces

troupes ne rencontrèrent pas les sauvages, car ils

s'étaient éloignés à la nouvelle de l'approche des

Anglais.
La colonie du Connecticut leva trois compagnies de
cà 'alerie, et les envoya vers l'Ouest, sous le comman-

dement du major Talcott, pour repousser les sauvages
qui y causaient des dommages considérables. Le 1 1

Avril, Talcott rencontra un'parti de 400 à 500 sauvages,
(ju'il attaqua à l'improviste et qu'il détruisit entière-

ment. Il voyagea pendant plus de quatre mois,
exterminant tous les sauvages qu'il rencontrait (1).
Le 27 Août, il arriva à Hadley, assez tôt pour sau-

(l) U. Thraïu'iUll. llirt, of thi Iniiia W^pi. 8>, S^.
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ver cette ville d'une entière destruction. Un parti

d'enviïon500 sauvages était sur le point d'attaquer

cette place. Les habitants de la ville, encouragés par

ce secours inattendu, se joignirent aux troupes. Le

combat qui s'engagea alors fut long et sanglant, et la

victoire fut longtemps contestée. Les sauvages eus-

sent certainement battu les Anglais, n'eût été le feu

continuel de plusieurs pièces de canon, habilement

dirigé sur eux par les gens de la ville, et qui faisait

un terrible ravage dans leurs rangs. Ayant perdu plus

de la moitié de leurs guerriers, les sauvages furent

forcés de céder et de prendre la fuite, après avoir fait

éprouver une grande perte aux Anglais (1).
Le trois Septembre, Talcott recommença ses excur-

sions avec un renfort de nouvelles troupes et un parti

de 100 Mohicans, conunandé par le Chef Onéco (2).
Le 5, il découvrit un parti de 300 à 400 sauvages,
campé au pied d'une éminence. Il fit cerner ces
sauvages, et les attaqua à la fois de toutes partg.
Ceux-ci, quoiqu'attaqués à l'improviste, se défendi-

rent courageusement, et firent essuyer à leurs ennemis

des pertes considérables); mais, accablés par le nombre,

ils succombèrent, et furent tous massacrés, ou faits

prisonniers, parcequ'il leur était impossible de fuir.

Ce parti de sauvages était commandé par une sauva-

gesse, qui fit preuve d'un courage extraordinaire (3).
Dès que le combat fut terminé, les prisonniers furent

(1) Bancroft. Hist of tho U. S. Vol. 1. 429.
H. Thrumball. Hist. of the ladinu Wars. 87.

(2) De '< Snôgo." il lelôre do courbé qu'il était.
(3) H. Thruinbuil. Iliot. ofthe ladiaa Wars. 88.

P ;■■
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mis à mort par les Mohicans, sur le champ de bataille

même, et en présence des Anglais, qui parurent ap-

prouver les" horribles supplices que l'on fit subir à ces

malheureux (1).
Quelques jours après, tous les sauvages qui restaient

encore dans les environs de Plymouth allèrent se cons-

tituer prisonniers. Le 15, le major Bradford en surprit
150 près de Pautuxet, et les fit prisonniers ; parmi

eux, se trouvait la femme de Philippe. Le lendemain,
il en attaqua 150, près de Dedham, et les défit com.
plètement. Quelques jours après, plus de 200, pressés

par la famine, se rendirent aux Anglais (2).
A cette date, la destruction des sauvages de la Nou-
velle-Angleterre était complète. Mais la vengeance
des Anglais n'était pas encore satisfaite. Il lui fallait
de plus la tête de Philippe, qui jusqu'alors avait été

insaisissable. On envoya des espions dans toutes les

directions, pour découvrir l'endroit où il s'était réfugié.
Enfin le gouverneur fut informé, le 20 Octobre, qu'il
était caché dans un marais, près de Mount-Hope, avec

une centaine de ses guerriers.

Alors le capitaine Church fut envoyé, avec un dé-
tachement de troupes et un parti de Mohicans, pour

détraire ce terrible ennemi. Church arriva, le 27, au

lieu de la retraite de Philippe. Il fit cerner le marais,
pour empêcher l'évasion de l'ennemi, et l'infortuné

Chef fut impitoyablement massacré avec ses guerriers.
Sa tête fut apportée au gouverneur de Boston (3).

(1) Idem. 89.

(2) II. Thrumbull. Hist. of the Indian W»r8. 89, 90.
<3>H. Thrumbull. HUt. of the Indian Wars. 82.

*■■•■:.■■



m

68 HISTOIRE

C'est ainsi que les Anglais assassinèrent lâchement

celui qui, par sa seule influence, avait conserve, pen-

dant près de trente ans, les ^colonies de la Nouvel-

lu-Angleterre. C'est ainsi qu'ils firent périr le fils de

Massasoit, qui leur avait rendu de si importants ser-

vices, pendant dix-sept ans.

La plupart des sauvages qui échappèrent h la des-

truction s'enfuirent, et émigrèrent vers l'Ouest. Au-

jourd'hui, l'on rencontre dans l'Ouest quelques petites

bourgades qui ont le même langage que les Abénakis

du Canada. Ces sauvages sont probablement les des-

cendants des restes des malheureuses tribus de la

Nouvelle-Angleterre.

Cependant, l'on vit encore des sauvages dans la

Nouvelle-Angleterre longtemps après cette guerre
d'extermination. Cent ars après, on en comptait de

900 à 1,000, qui étaient des descendants des Moliicanf--

et des prisonniers. Ces sauvages sont tous disparus

aujourd'hui.

Les Mohicans, toujours protégés par les Anglais,
ont subsisté plus longtemps que le.^ autres sauvages.

Il n'y a que peu d'années que le dernier des Mohicans
a disparu. .

Ces sauvages eurent toujours le plus grand respect ■

pour lamémoire de leur célèbre Chef Uncas. Ce Chef

avait choisi lui-même, près de Norwi^k, le lieu de sa

sépuUure. Il ordonna que ses restes seraient déposé.'.-
en cet endroit, ainsi que ceux de tous ses descendants.

Cette dernière volonté. fut religieusement exécutée, et

lu
'
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le dernier des Uncas fut inhumé au milieu des restes

de ses ancêtres (1).
La destruction des sauvages de la Nouvelle-Angle-
terre est un fait de cruauté fort regrettable. En lisant le
récit de ces affreux massacres, on se sent pénétré d'un

sentiment d'horreur. Les colons de la Nouvelle-An-

gleterre agirent alors à l'égard de ces sauvages comme

le font actuellement les Yankees des Etats-Unis à l'é-

gard de ceux de l'Ouest. On sait que les Yankees

donnent aujourd'hui la chasse aux sauvages, comme

aux botes féroces, les poursuivant et les exterminant

partout où ils peuvent les rencontrer, dans les vastes

prairies de l'Ouest et dans les interminables forêts df^

l'Orégon.

Pour justifier les colons de la Nouvelle-Angleterre
de ces actes de barbarie, on prétexte que les sauvages

s'étaient révoltés contre eux. Mais on sait que les

Anglais causèrent eux-mêmes cette révolte, ce qui est

avoué par quelques historiens américains, et qu'ils
lassèrent la patience de ces malheureux à force d'in-

justices, de persécutions, de mauvais traitements et

d'insultants mépris. On peut donc dire que ces sau-

vages furent des victimes, immolées à l'orgueil et à

l'ambition des Anglais.

Cependant, nous devons remarquer que les guerre»

ne furent pas la seule cause de destruction chez
ces sauvages, car différentes épidémies, qui survin-

rent parmi eux, en firent périr un très-grand nombre.

Ainsi, quelques années avant l'établissement des Puri-

(1) H. ^bramball. Hist. of the Indiad Wara. 112.

Wt^^
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t-^'ns à PJymouth, une affreuse maladie, ressemblant

beaucoup aux fièvres jaunes, fit disparaître plus de la

moitié de leur population. De 300 sruvages, qui habi-

taient une petite ile de Massachusetts, 250 moururent

(1); il en fut à peu près de même pour les autres. Les
sauvages étaient tellement effrayés par ces nombreux

décès qu'ils fuyaient dans toutes les directions, sans

donner la sépulture à leurs morts. Quelques années

plus tard, les Anglais trouvèrent, sur le rivage et dans

les forêts, les ossements decesmalhe ^reux. En 1633,
la petite vérole fit un affreux ravage parmi ces sau-

vages. On a calculé que leur population fut diminuée

des deux tiers par cc& différentes épidémies (2).

Ainsi, les épidémies et les guerres formèrent une

longue suite de maux et de malheurs pour ces sauva-

ges. Mais ils eurent nn autre malheur, encore plus

grand que ceux-là :

*
ce fut de ne pas connaître

la vérité. Comme ils furent toujours en relations avec

les hérétiques, beaucoup embrassèrent le protestantis-

me. Des ministres protestants, Mayhew et Eliot, rési-

dèrent au milieu d'eux. Eliot est considéré par les

protestants comme l'apôtre de ces sauvages. Il passa
un grand nombre d'an >'îes à voyager au milieu d'eux,
et à leur lire la bible, qu'il avait traduite en leur lan-

gue (3).

Des P. P. Jésuites du Canada pénétrèrent jusque

(I) H. Thrumball. Hist. of tbe Indian Wara.. 112.

<2) Ideni. 111,112.

(3) Bancroft. Biat. of the U. S. Vol. 421.— S.. G. GoadiieL
Pictorial Uist. uCtbeU. S. "'8,79.
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chez eux, en 1650, 1651 et vers 1660(1). Mais ces

voyages furent sans succès, car les sauvages étaient

trop imbus des erreurs de l'hérésie.

Ainsi, ces infortunés n'eurent pas le bonheur de

connaître la véritable religion, qui seule peut consoler
dans le malheur. Ils étaient malheureux pendant toute

leur vie, et mouraient sans consolations.

Leurs frères abénakis furent plus heureux. Ils eurent

l'avantage d'avoir des relations avec les Français, qui
leur procurèrent des missionnaires. Ils apprirent à

prier et à servir Dieu, ce qui les rendait heureux, et

les attachait aux Français. C'est ce qui fut bien ex-

primé dans une admirable réponse d'un Chef abénakis

à un Anglais. Celui-ci, ayant demandé à ce Chef

pourquoi les Abénakis avaient plus d'attachement pour
les Français que pour les Anglais, en reçut cette ré.
ponse : " C'est parceque les Français nous ont appris
" à prier, tandisque les Anglais ne l'ont jamais
fait" (2).

(l) Relations d«3 Jésuites. 1661. 15/— 1662. 26.
(3) H. rbrumbuU.Hiiit. of tbelcdian warg. 11».

;©5vi.
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CHAPITRE SIXIEME.

, LES ABENAKIS—LES ANGLAIS ET LES FRANÇAIS.

1604-1611.

En 1524, François I, roi de France, avait envoyé le

Florentin Vérazzani en voyage d'exploration en Amé-

rique. Véri . zani explora les côtes, depuis le Rhode-

Island jusqu'à la Nouvelle-Ecosse. Il trouva dans
les pays des Armouchiquois (1), desCanibas,des Pena-

wôbskets et des Etchemins des hommes " plus forts
' ît plus rudes que ceux qu'il avait rencontrés vers le

midi" (2). Les Français essayèrent d'entrer en pour-

parlers avec ces sauvages, mais ils ne purent y réussir.

Vingt-cinq hommes, bien armés, débarquèrent et pé-

nétrèrent un \L'i dans la forêt ; mais ils furent bientôt

repoussés par an grand nombre de sauvages, qui

lancèrent une nuée de flèches au milieu d'eux. Ils

furent alors forcés de se retirer, et les sauvages s'en-

fuirent. Les Français durent donc renoncer à toute

autre tentative pour s'entendre avec les aborigènes (3).

(1) Sauvages de la Nouvelle-Âuglelerre.

(2) L'Abbé J. B. A. Ferland. Hist. du Canada, lôr« partie: 15.
(3) Le P. de Charleroiz. ^iflt. Générale de la N. France. Vol.
I. 7-U.
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il parait qu'avant ce voyage de Vérazzani, ces ter-
ritoires avaient été visités par des Bretons. C'est ce

que dit Vérazzani lui-même. *' Cette terre," dit-il,
" fut reconnue par les Bretons dsins les temps passés."
Depuis ce voyage de Vérazzani jusque vers 1605,

aucun voyageur n'explora ce pays.

Vers 1605, le capitaine Weymouth, cherchant, vers

le Nord-Ouest, un passage pour les Indes Orientales,

découvrit la rivière Pentagoët. Il fut le premier An-
glais qui fit une découverte dans ce nouveau pays.

Weymouth arriva précisément au milieu des Abé-

nakis, dans la tribu des Pentagoëts ou Penawôbskets.

Les sauvages admirèrent d'abord le vaisseau anglais ;
mais lorsqu'ils virent les Anglais mettre pied à terre,

ils passèrent subitement de l'admiration à la crainte,

La figure, le langage et l'accoutrement de ces étran-
gers étaient choses si nouvelles pour eux qu'ils en

conçurent une grande inquiétude. Ce fut alors qu'ils
s'écrièrent : " ASaniuji"? D'où vient celui-ci? C'est
de là, comme nous l'avons déjà dit, que vient le mot
" ASanuts," mot dont les sauvages se servirent plus tard
pour désigner un Anglais ou un Européen. Lorsqu'ils

entendirent les détonations des mousquets, ils pen-
sèrent que ces étrangers portaient la foudre et pou-

vaient les tuer. Alors, saisis de frayeur, ils s'enfui-
rent dans la forêt.

Weymouth ne. séjourna pas longtemps en cet en-

droit. Il explora la Baie de Pentagoët, pénétra un
peu à l'intérieur du pays, où il donna la chasse aux
sauvages, et fit cinq prisonniers ; puis il retouirna ep
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Angleterre, y emmenant, ces cinq sauvages (1). Cies

Abénakis furent un sujet de curiosité et d'amusement

pour les gens de la cour. Le fils du roi, qui fvt plus*
tard Charles I, prit un intérêt tout particulier au sort

de CCS sauvages. Aussi, ils furent toujours bien trai-

tés pendant leur séjour en Augleterre. Cependant,

leur nouveau genre de vie, si différent de celui qu'ils
avaient l'habitude d<>suivre, ne leur convenait pas ; ce

qui leur causa une maladie, dont l'un d'eux mourut(2).
Weymouth fit une aute grave en faisant ces prison-

niers chez les Abénauis. Il est probable qu'en s'em-

parant de ces sauvages, il n'était poussé que par un
motif de curiosité ou de vanité, voulant se procurer la

satisfaction d'amuser ses compatriotes avec ces captifs

de l'Amérique ; mais les sauvages pensèrent qu'il

agissait ainsi par un motif d'hostilité contre'eux, et

que, par cette action, il leur déclarait la guerre.
Le capitaine anglais ne connaissait ptis le caractère

de ces sauvages. Il ne prévoyait pas toute la haine
que cette action pouvait faire naître dans leurs cœurs,

ni* tous les dommages qui pouvaient en résul-'

ter, plus tard, pour les nouvelles colonies anglaises.

Cette imprudence du Weymouth et beaucoup d'au-

tres de ce genre,, commises plus tard par les colons

anglais, furent cause que les Abénakis, se défiant et

craignant toujours, ne purent jamais s'allier sincère-

ment aux Anglais, et furent facilement engagés à

prendre les armes contr'eux.

(I) Bancroft.'Hist. of the U. S.VoK h 87, 83-vS. G. Goodrich.
Piçtorinl Hist. of the U. S. 40. •
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Les Français, qui s'établirent en Acadie, agirent plus

prudemment à l'égard des sauvages. Dès qu'ils se

trouvèrent en contact avec eux, ils les traitèrent avec

bonté, et leur inspirèrent de suite une grande confian-

ce. Ils firent de suite avec eux une alliance, qui ne

fut jamais rompue. Aussi, plus tard, tandis que les

colonies anglaises étaient sérieusement menacées par

ces sauvages, on voyait les Français vivre paisiblement

au milieu d'eux.

Cette alliance des Français et des sauvages fat soli-

dement affermie par des mariages. Beaucoup de

Français se marièrent à des sauvagesses. Des nota-

bles même contractèrent de semblables unions. Ainsi,
l'on vit Ife Baron de Saint-Castin, ancien capitaine au

régiment de Carignan, aller s'établir à Pentagoët,

épouser la fille du grand Chef des sauvages de cet

endroit, et demeurer trente-huit ans au milieu

d'eux. Le Sieur Enaud, seigneur de Nipisiguy, con-

tracta une semblable union. Ces mariages furent si

fréquents, surtout de 1607— 1675, époque où les fem-
mes européennes étaient bien plus rares en Acadie que
les hommes, qu'on prétend qu'il y a actuellement peu
de familles acadiennes qui n'aiont quelques gouttes

de sang sauvage dans les veines (1).
Vers le temps de l'expédition de Weymouth, deux

compagnies avaient été formées en Angleterre, l'une

à Plymouth et l'autre à Londres, dans le but de faire

explorer les côtes de la Virginie, et d'y commencer de

nouveaux établissements. En 1606, la compagnie de

(1) E. Rameau. Acadieos et Oanadleas, 1ère partiel 124.
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Plymouth^nolisa deux vaisseaux, pour cette fin, et les

mit sous le commandement des capitaines Ghalong et

Prynne.

Chalong emmena avec lui deux des sauvages de

Weymouth. Mais il ne put se rendre en Amérique.
Il fut fait prisonnier par des Espagnols et conduit en
Espagne, avec son équipage et ses deux sauvages.

Ceux-ci ne revinrent jamais dans leur pays (1).
Prynne fut plus heureux. Il se rendit au Maine,
qu'il explora avec soin ; puis il retourna en Angleterre,
où il fit un brillant rapport touchant les havres, les
rivières, les forêts et les pêcheries qu'il avait explorés.

Prjmne n'eut rien à démêler avec les sauvages dans

ce voyage, parcequ'à sou arrivée, ceux-ci s'enfuirent

promptement, et ne reparurent au rivage qu'après

son départ pour l'Angleterre. Si les sauvages paru-
rent effrayés, Prynne, de son côté, n'était pas sans in-

quiétude; car l'affaire des cinq sauvages deWeymouth
lui faisait craindre des représailles de lapart de leurs

frères ; c'est pourquoi, il s'abstint de chercher à les
rencontrer.

L'année suivante, 1607, cent aventuriers, encoura-

gés par le rapport de Prynne, s'embarquèrent sur deux

vaisseaux et firent voile vers l'Amérique, dans le but

d'y aller chercher fortune. Ils pensaient trouver l'or,

l'argent et les pierres précieuses dans les fcnrêts de ce

nouveau pays. Ils emmenèrent avec eux les deux

Abénakis, restés en Angleterre.
Ils touchèrent d'abord à l'île Monhigin, près des
■■■■■Il■■' * Il ■■I . I . .«I— ■^■1-— Il ,.,|. .,!■■ . I —^MJi^W^^

<(>> 8. G. Goodricb. Piotorinl Hiat. oftbo V. 8, 41.
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côtes du Maine, puis ils allèrent débarquer à larivfère

Kénébec, en un endroit appelé par les sauvages " Sak-
kadaguk" (1), et qui fut nommé plus tard par les

Anglais " Sagadahock".
Les Abénakis, effrayés à la vue de cette troupe

d'Anglais, s'enfuirent d'abord ; mais bientôt, ils se

réunirent, et décidèrent de détruire ces étrangers

pensant qu'ils
' venaient leur donner la chasse^

comme l'avait fait Weymouth à la rivière Penta-

goët. Les Anglais furent sauvés en cette occasion

par les deux prisonniers sauvages. Les Abénaki»

furent si contents de revoir ces deux frères, absents

depuis deux ans, qu'il s se calmèrent et consentirent

à entendre la harangue des étrangers.

Pendant leur séjour en Angleterre, ces deux sauva-

ges avaient appris assez l'anglais pour servir d'inter-

prètes. Par ce moyen, les Anglais purent l'aire com-

prendre facilement aux sauvages qu'ils ne venaient

pas en leur^psiys pour leur nuire, ni pour leur faire la

guerre, mais qu'ils voulaient vivre en paix avec eux,
comme avec des frères. Les sauvages parurent d'a-

bord avoir peu de foi en ces paroles ; cependant, en-

couragés et fortement conseillés par les deux inter-

prètes, ils consentirent à la paix (2). Alors, les

Anglais se retirèrent sur Pile Parker, où ils bâtirent

un fort, auquel ils donnèrent le nom de " George".
Quelques jours après, les sauvages entièrement dé-

cidés de vivre en paix avec les nouveaux colons,
• ■■ ■— ■ iii

([) '' Sakkadaguk," à l'endroit où le terrniu est pIiU et uni.

(2) Bancroft. Hist. of ihe U. S. Vol. I. 202.
S. 0. Goodrick. rietorial Uist* of theU. S, 44.
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députèrent leur grand Chef, pour conclure uniiraité de

paix avec eux. Le Chef arriva au fort anglais, accom-

pagné de son fils et de quelques autres sauvages, por-
tant tous des arcs et des flèches. Il était facile de
distinguer le Chef parmi les autres. Il était revêtu
d'une peau de bête, ornée de wampam et retenue au-

tour de son corps par une ceinture de wampum ; il
portait sur sa tête une espèce de calotte, surmontée de

plumes d'oiseaux de différentes espèces ; ses cheveux

étaient noirs et longs, surtout sur le derrière de la tête ;
sa taille était haute et imposante ; il se tenait droit et
marchait lentement, affectant toujours l'air le plus so-

lennel ; il portait un arc, des flèches et un long calu-
met (1). Sa réception au fort fut solennelle. Avant

.de traiter d'affaires, on lui donna un peu d'eau-de-vie.

Ce fut la première fois que ces sauvages virent des

boissons enivrantes. Le peu qu'ils en prirent leur causa

une joie inconnue, qui leur fit oublier complètement
la crainte qu'ils avaient des Anglais (2)
Le Chef des Abénakis reconnut le roi d'Angleterre

pour son souverain, et promit que sa tribu lui serait
désormais soumise. Il fut réglé de plus que les sau-
vages vivraient toujours en bonne intelligence avec les

colons, et qu'un commerce de fourrures serait établi

entr'eux (3).
Ce fut en cette occasion que les Abénakis^ ayant

appris que le roi d'Angleterre s'appelait " King James,"

.(1) Noui avoni fuit des recherches pour trouver le nom de ce
Chef ; maU cef recherchât ont 4té inulilea. Nous aToni cooiuté,
«ree regret, que l'histoire ne nous transmet pas ce nom.

(2) ?. a. Goodrich. Piotorial]BUt. of the U. S. 41.

(S) Idem. ftl.
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Introduisirent ces deux mots anglais dans leur langue,
et en formèrent lemot" Kinjames," qui, comme nous

Pavons dit, signifie chez eux " un roi".
Au mois de Décembre, les vaisseaux repassèrent en

Angletene, avec une grande partie des colons. 11 ne

resta au fort George que quarante-cinq hommes.

Bientôt, les nouveaux colons oublièrent les promesses

qu'ils avaient faites aux sauvages, et commencèrent h
les maltraiter. Ils ne leur permettaient pas de demeu-

rer près du fort ; ils les chassaient de leurs maisons,
parfois même à coups de bâtons, les faisaient mordre

par leurs chiens, et affectaient à leur égard le plus

grand mépris, ne les considérant que comme des ani-

maux inférieurs à leurs chiens (1).
C'est ainsi que se passa l'hiver de 1607-1608. Les

sauvages supportaient patiemment ces insultes et ces

mépris, car ils étaient ^aturellement bons (2). Ils
voulaient vivre en pai;x avec les colons, comme ils
l'avaient promis, et ne croyaient pas que ces mauvais

traitements fussent une raison suffisante pour les en-

gager à manquer à leur parole. Chaque fois qu'ils
étaient ainsi maltraités ou méprisés, ils se retiraient

silencieux et profondément affligés.

Mais au printemps, voyant que ces injustices aug-
mentaient, ils résolurent de chasser les Anglais de
leur pays. Heureusement pour ceux-ci qu'un vais-

seau, arrivant d'Angleterre, venait de jeter l'ancre

devant le fort. A la nouvelle du soulèvement des

(1) Relation da P. BiArd. ICII. 37.
Cy) Relation du P. Biard. 1611,36.
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sauvages, il» s'y réfugièrent, et retournèrent en Angle-
•

terre,abandonnant leur nouvelle colonie.

On leur reprocha en Angleterre d'avoir abandonné

si vite leur entreprise. Ils cherchèrent à se disculper en
'

prétextant que le sol de ce pays était trop pauvre et le

climat trop rigoureux pour y établir une colonie (1)
Mais la compagnie de Plymouth ne fut pas satisfaite

par ces prétextes.

Ces aventuriers eussent mieux fait dédire la vérité,

en avouant franchement qu'ils avaient été chassés par
les Abénakis (2).
L'année suivante, 1609, Hudson alla jeter l'aricre

à l'embouchure de la rivière Pentagoët, mais il ne put
s'y établir, parce qu'il fut chassé par les sauvages (3).
De là, il se rendit au Cap Cod, et, croyant qu'il en
était le premier découvreur, il l'appela " Nouvelle
Hollande ", parcequ'il avait beaucoup de Hollandais
avec lui. Du cap Cod, il alla faire des explorations
sur la rivière Hudson.

Tandis que les Anglais étaient chassés du Maine par
les Abénakis, les Français s'établissaient en Acadie,

et sympathisaient avec ces sauvages et avec les Mic-

macs.

En 1604, Pierre du Gua, Sieur de Monts, fut chargé
par Henri IV, roi de France, d'aller établir une colonie
dans l'Amérique. Quatre navires furent équipés, dont

l'un était destiné à faire la traite des pelleteries à Ta-

doussac ; Pontgravé avait ordre de conduire le second

(1) Baccroft. Hiat. of the 0. S. Vol. 1, 203,

(2) Relation du P. Biard. 1611. 36.

(3) Idem. 1611. 36.
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à<Canceau,et les deux autres étaient destinés à trans-

porter les nouveaux colons.

De Monts, quoique calviniste, s'était engagé à éta-

blir la religion catholique parmi les sauvages de la
'

nouvelle colonie. Il était un fort honnête homme, et
jouissait Je toute la capacité nécessaire pour réussir
dans l'entreprise dont il s'était chargé (1).
Il partit du Havre-de-Grâce le 7 Mars, accompagné
du Baron Jean de Poutrincourt et d'un certain nombre

de colons. Il arriva heureusement en Amérique, et
alla jeter l'ancre dans la Baie de Fundy, qu'il appela
Baie Française. Bientôt^ il entra dans un bassin

'

spacieux. Poutrincourt, enchanté de la beauté de

CCI endroit, s'y établit avec sa famille. De Monts lui
donna cette place en concession, et cette concession

fat confirmée, plus tard, par le roi de France (2).
De Monts, continuant sa route vers le Sud, alla dé-

barquer sur une île, située à l'embouchure de la riviè-

re Sainte-Croix Pendant l'hiver suivant, se trouvant

•ans eau douce et sans bois, il y souflf'rit beaucoup ; à
ces maux vint se joindre là terrible maladie du scorbut,
qui enleva trente-six colons. Au retour du printemps,
1606, il se hâta de quitter son île, et alla explorer les
côtes de la Nouvelle-Angleterre jusqu'au Cap-Cod;
mais, ne trouvant aticun endroit qui lui parut assez

avantageux pour s'établir, il retourna en Acadie, où
Ponlgravé venait d'arriver, avec quarante nouveaux

cdons. Alors, les premiers colons, encouragés par

(<) Le P. de Gharievoix. Hist. Générale de la N. France, Vol.
'

I 183.
(9) Idem. Vol, U 183.

'Ml M
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ce 16000», venu si à propos, se dirigèrent vers Véis^

blissement de Poutrincouit, où ils jetèrent les fonda^i

tiens de Port-Royal, qui porte aujourd'hui le nom

d*Annapolis (1).
Les Abénakïs et les Micmacs, qui habitaient ces

contrées, accueillirent les Français avec bienveillance^
Ils manifestèrent d'abord quelques craintes et un peu
de méfiance ; mais, dès qu'ils reconnurent que ces

étrangers voulaient vivre en paix avec eux, ils semon-

trèrent généreux et pleins de bonté, et firent de suite

avec eux une alliance, qui ne fut jamais rompue, mal-<

gré toutes les tentatives que les Anglais firent plus
tard dans ce but (2).
Poutrincourt affectionnait beaucoup ces sauvages,

et ceux-ci de leur côté, étaient fort reconnaissants de

ces marques d'afTection. C'est ce qui contribua beau-

coup à les attacher aux nouveaux colons (3).
A l'automne de 1605, de Monts et Poutrincourt
repassèrent en France, et l'été suivant, le dernier re-

vint en Acadie, avec de nouveaux colons (4).
Ce fut alors que les travaux de colonisation com-

mencèrent avec activité dans l'Acarlie. Des che-

mins furent ouverts dans les forêts ; on construisit

un moulin à farine, et l'on fit du charbon de bois.
" Enfin," dit Garneau, " tous les procédés des pays

(I) Le P. da OhArleroix. Hist. Gèa. de U N. France. Vol. 1. 180*
181.

(3) Osrnann. H Ut. da Oaaacla. Toi. I. 43,— ReUtioo du P. Biard,
1811. 3T, 33.

(S) Gaineno. Riit. du Oanada. Vol. L 45.
(4) U P. daObwUTOii. HUt. Gén. de la N. Franea Vol. 1. 113.
H4»
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** civilisés étaient mis en usage pour faciliter les tra-
" vaux dans le nouvel établissement" (1).
Les sauvages étaient émerveillés à la vue de toutes

ces choses nouvelles pour eux ; ces améliorations les

étonnaient grandement, et ils étaient forcés d'avouer

que " ces étrangers savaient beaucoup de choses "(2)."
" Ils commençaient alors à s'apprivoiser, " dit le P.
de Charlevoix (3).
Cependant, en 1607, la société formée en France

pour l'établissement de cette colonie ayant été dissou-

te, les colons furent forcés d'a,bandonner leurs travaux,

tandis qu'ils se réjouissaient de leurs succès, après
trois années de pénibles efforts. Poit-Royai fut donc

abandonné.

A la nouvelle du prochain départ de Poutrincoiirt,
les sauvages manifestèrent la plus grande douleur,
car ils étaient déjà fortement attachés aux Français,
et ils considéraient le départ de leur protecteur comme
un grand malheur pour eux' (4).
Aussi, ils versèrent d'abondantes larmes, en le recon-
duisant au rivage, et le supplièrent hautement de re-

venir aumilieu d'eux aussitôt qu'il lui serait po8sible(5).
Poutrincourt, touché d'une si grande aflëction, les

consola un peu, en leur déclarant qu'il partait avec It
dessein de revenir bientôt.

Il -- I . I . I .. ■__^^^_^

<1) Qaraeau. Hiai. du Gnutda. Vol. I. 45,

(3) Idem. Vol. !. 45.

(3) Le P. deOlml voix. MUt. QAn. if k N. France. Vol. I. 183,
(4) Lea ■AuvHK'jit >i' ^ctili^ consi(lértie.it Poutriueoart ooAmt
Uur protecteur.

<6) QaroeAo. rihi. 1a -aU, YoI. I. 46.
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Les Français de l'Acadie ne repassèrent pas tou9

en France ; un grand nombre y restèrent et se disper-
sèrent parmi les sauvages. La plupart se marièrent
à des sauvagesscs, et passèrent le reste de leurs jours
avec les sauvages, adoptant leur manière de vivre.

C'est de cette époque que datent les premiers mariages

des Français avec les sauvages de l'Acadie (1).

Poutrincourt s'occupa activement en France à for-

mer une nouvelle société pour continuer l'établisse-

ment de sa colonie. Mais ce ne fut qu'en 1610 qu'il

put conclure un anangement à cet effet, avec deux

marchands de Dieppe, Dujardin et Duquène. Alors,

il revint en Acadie, accompagné de nouveaux colons.
Les sauvages le reçurent avec un véritable enthousias-

me de joie. Poutrincourt fut fort surpris de trouver

son fort de Port-Royal et les maisons dans le même

état qu'il les avait laissés. Rien n'y avait été dérangé ;
les meubles même des maisons étaient encore à leurs

places (2). Ceci nous fait bien connaître le respect
et l'amour que ces sauvages avaient alors pour les

Français. .

Poutrincourt avait refusé d'emmener des Jésuites
en Acadie, parcequ'il les eraignait.r Quoique sincè-

rement attaché à la religion catholique (3), il avait
des préjugés contre ces religieux, préjugés qu'il avait

(1) É, Rameau. Acadienset Canadiens, 1ère partie. 123. 124.

(2) Qarnenn. Hist, du Canada, Vol. I. 4(i.
(3) Le P( de CharleToix^Hist, Qén, de la N. France. Vol, 1, 189*
Pofitrincoui't écrivit «u 1608, au Pape Pau! t une lettre loit édi-
fiante ; Lesciirbol rapporte cette lettre. On voit par ce document
qnç le zèle de Poutrincourt pour la .religion catholique i^taii. tin-
cèrç.

S
»
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puisés dans les calomnies des prétendus réformés :,

C'est pour cette raison qu'il préféra emmener à Porti*

Royal un prêtre séculier, M. Jessé Fléché, du Diocèi^
de Langres (1).
Dès son arrivée à Port-Royal, M. Fléché commença
Il exercer ses fonctions de missionnaire parmi les sau-
vages. Dans les années précédentes, un grand Chef,

du nom de Membertou, ses enfants et ses proches pa
rents avaient été instruits des vérités chrétiennes par

les Français. Quelques mois après son arrivée en

Acadie, M. Fléché baptisa ce Chef avec vingt autres

sauvages. Cette cérémonie eut lieu le 24 Juin 1610(2).
Plusieurs autres sauvages furent baptisés la même

année. Alors, Poutrincourt envoya au roi une

liste de vingt-cinq sauvages, qu'on avait ainsi baptisés

à la hâte (3).
Il est reconnu que le missionnaire alla trop vite, ht
qu'il n'éprouva pas assez ces sauvages avant de leur

conférer le baptême ; car ils continuèrent ensuite à
vivre dans la polygamie, comme auparavant, malgré

les défenses qu'on leur fit à ce sujet.

Cette trop grande précipitation fut aussi, plus tard,
une cause de difficultés entre Poutrincourt et les P.P.
Jésuites, qui agirent bien différemment.

Le Chef Membertou jouissait d'une haute réputa-
tion et d'une grande influence parmi les sauvages. Il
était très-avancé en âge, mais il avait tellement con-
servé ses forces qu'on ne lui aurait pas donné plus de

(I) L'tbbé J. A, FerlBod. Uist. du Canada. 1ère partie. 19,
[2] Idem, PO,

13] Le P, de ÇharleToiz« IIi|t, Oéo. de la N, France^ YoL VI80

■M
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cinquante ans. " C'était un homme, " dit Lescarboti
*' qui avait de la dignité, d'une haute taille et portant
" grande barbe." Il était fort intelligent et compre-
nait facilement les vérités chrétiennes (1).

(I) L'Abbé i, B, A, FwUod, Biit, di Oanad», 1er* partie, 71.

.:t»'



CHAPITRE SEPTIÈME.

LK8 ABKMAKM et LKS p.p. JÉSUITX8.

1611-1613.

'\i

En 1611, Poutrincourt fut forcé, par Marie de Médi^

cis, d'admettre des Jésuites en Acadie. Ses associés,

qui étaient huguenots, ne voulant pas y consentir, se

retirèrent de la société. Ils furent remplacés par la

Marquise de Guercheville, qui prit la mission de l'A-
cadie sous sa protection. La Marquise reçut de Marie

de Médicis de» secours assez considérables pour l'éta-

blissement de cette mission. Elle acheta de M. de
Monts ses droits sur l'Acadie, et bientôt après, elle

força de Biencourt, fils de Poutrincourt, de conclure

avec elle un marché fort avantageux pour les mission-

naires (1).
Quelques uns ont prétendu que la Marquise de
Guercheville avait trop suivi, en cette occasion, les
mouvements de sa générosité, et que les avantages

accordés aux missionnaires n'étaient propres qu'à ar-
rêter les progrès de la colonie. M. de Champlain,
qui connaissait mieux que tout autre les affairef é^

f (i) Le P.
X9I.

de OharleTok. BucOén. 4e te K. rnwee. Vol. 1.

.■'■•:';
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PAcadie, n'est pas de même avis. I! justifie la Mar-

quise au sujet de ce traité, et ajoute :
" C'est ce con-

" trat d'association qui a fait tant semer de bruits, de
" plaintes et de crieries contre les P.P. Jésuites, qui
" en cela et en toutes autres choses se sont équitable.
" ment gouvernés selon Dieu pt la raison, à la honte
" et confusion de leurs envieux et médisans" (1).
Les P.P. Pierre Biard et Enemond Masse furent
choisis pour cette mission. Ils partirent de France, le

26 Janvier 1611, et arrivèrent à Pqit-Royal, le 22 Mai.

Le principal but de leur voyage était la conversion
des sauvages.

Bancroft dit que " l'arrivée des Jésnitef; en Acadie
fut signalé par un grand nombre de conversions parmi

les sauvages " (2). Ces sauvages étaient préparés à
recevoir l'instruction religieuse et ils la désiraient ar-
demment. Aussi, ils reçurent les Pères avec la plu»'
grande joie, et les écoutèrent attentivement. Dès la

première année, beaucoup d'entr'eux embrassè;rent la

vérité, et plusieurs furent baptisés, lorsque les Pèrei
les jugeaient en danger de mort (3). De toutes les

parties de l'Acadie, les sauvages se rendaient auprès
des missionnaires pour se faire instruire. Le P. Biard
alla, avec de Biencourt, à la rivière Sainte 'Croix, pour

y visiter les sauvages. Il n'y séjourna que peu de
temps. A son retour à Port«Royal, il trouva, dans sa
propre demeure, le Chef Membertou, qui était dange-
reueement malade. Le P. Mas^e avait installé le

(I). Le P. de ObarUvoix. Uist. Uéo. d« UN, Frauot. Vol,l.
181. 192.

(2> BADoroft. HUi or the D. S. Toi. 1. 32^
(3) Relatioii du P, BUrd, 1611, 21-24.
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i malade chez lui, afin de pouvoir le soigner plus faci-

lement. Ce Chef mourut dans d'excellentes disposi'
■ lions, quelques jours après l'arrivée du P. Biard (1).
Au mois d'Octobre de la même année, le P. Biard

partit pour la rivière Saint-Jean, avec de Bicncourt,

. onze Français et deux Etchmins, qui devaient lui ser.
vir de guides et d'interprètes. Il s'arrêta sur une petite
lie, située à l'embouchure de la rivière Saint-Jean, et

y dit la messe. Il visita un peu les Abénakis de cet
endroit, puis il se dirigea vers la rivière Kénébec (2)>
où il arriva à la fin d'Octobre. Il remonta cette rivière
environ neuf milles, puis il retourna sur ses pas, et alla
camper sur un ilôt, situé à l'embouchure de la rivière,
où il dit la messe.
A l'arrivée des Français, les isauvages de Kénébec
se réunirent en grand nombre, pour aller à leur ren-

contre. Les Français, pensant d'abord que les sauva-

ges avaient quelque dessein hostile, furent sur le point

de faire feu sur eux ; mais les Chefs, s'appercevant de

ce malentendu, leur firent aussitôt comprendre qu'ils
ne venaient que pour leur faire une bienveillante ré-

ception et les traiter comme des amis, qu'ils avaient
entendu parler de leur bonté à l'égard des sauvages,
, et que pour cela ils les aimaient déjà (3).
Les sauvages racontèrent au missionnaire qu'en 1608
et 1609, ils avaient chassé les Anglais, qui avaient

(1) Relation ia I'. Bi..rd, I6II. 33.
(2) LesFrnnçnh apiiei>i!eiit celle riridre " KiD'bequi" on " Cani«
bequi" (le P. de Clmlevoix. Hist. Gén. do la N.France, vol.

I. 203) ino^ qni TieiuiKiit évidemment de" Kanibesek," chemia
qui condn ' u luc^ lum que les Abénukis donnaient A oett« riviéy«.

(3) R'i.-.UOtidu r. Liard. 1611. St^

m
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tenté de s'établir parmi eux, parcequMls en avaient M^

çu de mauvais traitements. Ils lui dirent que> ces
étrangers leur fermaient leurs portes, les chassaient de

leurs maisons à coups de bâtons, et les faisaient mor"

dre par leurs chiens (1).
Le P. Biard reconnut bien vite que ces sauvages
n*étaient pas méchants, et qu'ils montraient de bonnes

dispositions à embrasser la religion chrétienne. Il alla
les visiter plusieurs fois, leur donna quelques instruc-

tions, qu'il leur fit interpréter par l'un de ses guides,
et leur distribua des images et autres objets de dévo-

tion (2).

Les sauvages écoutèrent le missionnaire avec la plus

grande attention, et reçurent ces objets de dévotion

avec les plus grandes marques de joie. Ils répétaient
à leurs enfants ce qu'ils avaient entendu, et leur fai-

saient faire le signe de la croix (3).
Le P. Biard ne demeura à Kénébec que jusqu'au

5 Novembre. Il avait d'abord eu l'intention de se
rendre chez les Armouchiquois ; mais comme la sai-

son était déjà avancée, il fut forcé de retourner sur ses

pas et de se diriger veis Port-Royal.

Il arrêta, en passant, à la rivière Pentagoët, où il
trouva environ 300 sauvages qui l'attendaient. Son

passage chez les Abénakis de Pentagoët fut marqué

par une guérison miraculeuse, que nous allons rappor-

ter.

Il y avait alors plusieurs malades, parmi ces sau-

(I) Idem. 1611. 27.
[2J Idem 1611.37,

(3) Rclatioo da P. Ukrd. llill. 3t.
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vages. Le Père alla les visiter. Il en trouva un qui
lui parut sur le point d'expirer. Ce malade ne parlait

plus, et les sauvages attendaient son dernier soupir

d'un instant à l'autre. Il le baptisa et le résigna à la
mort. Il pria sur lui, puis lui suspendit au cou une
petite croix, en lui faisant comprendre le secours qu'il

pourrait recevoir de Dieu, par le moyen de cette croix.

Le lendemain, il fut fort étonné de voir arriver à sa
barque ce pauvre sauvage complètement guéri, tandis

qu'il le croyait mort. Ce bon sauvage portait sa petite

croix sur sa poitrine, avec une joie indicible (1).
Les Français furent reçus partout si cordialement

par les Abénakis qu'ils s'aperçurent dès lors qu'ils

autdient dans cette nation une barrière contre des

voisins trop entreprenants, qui voudraient envahir leur

colonie (2).
Quelques mois après le retour du P. Biard à Port-
Royal, le P. Masse partit pour aller visiter et instruire

les sauvages de la rivière Saint-Jean. Il était accom-
pagné de Louis Membertou, fils du Chef mort à Port-

Royal l'été précédent (3).
Des maladies et une affreuse disette régnaient alors

parmi les sauvages de cet endroit. Le Père y souffrit

tellement, par les jeûnes prolongés et par toutes sortes

de misères, qu'il tomba bientôt dangereusement ma-
lade. Alors, Membertou, fort inquiété du danger où
80 trouvait le missionnaire, alla le voir, et lui dit :

^
^
1

•\Hy.

■
'

'.1*
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i
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(1) Relation du P. Bidrd. 1611. 44,63.

(2) Le P. de Cbarlevoix. Hiat. Générale de la N. France. Vol.I, 303.

(3) RelaiioadaP, Biard. 1811, 40.
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• "Ecoute, Père, tu vas mourir, je le devine. Ecrit
*^ donc à Bieucourt et à ton frère' que tu es mort de
" maladie, et que nous ne t'avons pas tué."—" Je ne
'-** le ferai pas," reprit le missionnaire en riant, " car
"tu me tuerais peut>être lorsque tu aurais cette lettre
' " en ta possession.'*—" Eh bien," dit le sauvage,
" prie donc Jésus qu'il t'accorde ta guérison, afin
- « qu'on ne nous accuse pas de t'avoir fait mourir " (1).
. Le Père recouvra la santé, et retourna à Port-Royal,

^ après avoir passé plusieurs mois à la rivière Saint-»

. Jean.

Tandis que les P.P. Jésuites travaillaient aclive-
t ment à la conversion des sauvages, de graves dissen-

sions éclatèrent entre Poutrincourt et la Marquise de

Guercheville. Poutrincourt, aveuglé par ses préjugés

contre les Jésuites, porta de fausses accusations con-

tr'eux, surtout contre le Frère Gilbert du Thet, ^ui
était venu en Acadie et était retourné de suite en

France. Le Père Jésuite se défendit et se justifia

complètement, et Poutrincourt fut convaincu d'impos-

ture. Alors, la Marquise de Guercheville, irritée de

l'injuste conduite de son associé, se retira de la socié-

té, et songea à former un nouvel établissement en

Acadie (2).

Voici quelle était la principale cause du méconten-
, tement de Poutrincourt contre les Jésuites. Il aurait
■voulu porter en France une longue liste de sauvages

baptisés, et il s'était imaginé que les Jésuites s'em-

M

(1) Reintiou de P. DiAnl.lGll. «l.

(3) Relation du P. Bitird. I61I. 26—29.
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piesseraient de baptiser tous ceux qui se présenteraient.

Mais ces religieux avaient vis-à-vis des sauvages des

idées bien différentes de celles de M. Fléché. Ils sa-

vaient qu'on ne devait pas trop se fier à leurs promesses ;

et la mauvaise conduite; de ceux qui avait été baptisés

trop vite les confirmait dans leur opinion. Ils crurent

donc qu'il était prudent de les éprouver beaucoup
avant de les admettre au baptême. . Poutrincourt,

fort désappointé, conçut de la mauvaise humeur de ce

retard. Lescarbot lui-même parait croire que les

Pères auraient d'i être plus tolérants. " Les sauvages",
dit-il, " ayant par la liberté naturelle l'usage de la
•'polygamie, c'est-à-dire, de plusieurs femmes, ainsi

"qu'aux premiers siècles de la naissance et renais-
" sance du monde, ils les ont d'abord voulu réduire à
•' la monogamie, chose qui ne se pouvait faire sans
" beaucoup de scandale à ces peuples, ainsi qu'il est
" arrivé. Fallait que cela fût venu de gré à gré, ou
** autrement laisser les choses en l'état qu'elles se
" trouvaient, par une tolérance telle que Dieu l'avait
" eue envers les anciens frères, auxquels la polygamie
" n'est en nul lieu blâmée ni tournée à vice" (1).

Les P.P. Jésuites étaient trop éclairés et trop atta-
chés à leur devoir pour se laisser influencer par ce

faux raisonnement, et autres semblables, que leurfaisai'
Poutrincourt. Ils reconnurent de suite que ces raison-
nements n'étaient pas catholiques ; et, comme il n'est
pas permis de transiger avec l'erreur, ils persévérc-

'-■m

M
m

(1) L'Abbé J, B. A. Ferlaud. flijt. du Oftp.ad»», lèrei partie. 82.
Kilatiou du P. Biatd. 161L 21^24.
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rent dans leur manière d'agir à l'égard des sauvages,
sans s'occuper du mécontentement de Poutrincourt.

La Marquise de Guercheville fut approuvée dan«

son projet de former en Acadie un nouvel établisse-
ment pour la conversion des sauvages. En 1613, ai-
dée de Marie de Médicis, elle équipa un vaisseau, qui
fut mis sous le commandement de la Saussaye. Alors,
le P. Claude Quentin et le Frère Gilbert du Thet fu-

rent choisis pour être envoyés en Acadie.

La Saussaye partit de Honfleur le 2 1 Mars, et arriva
à la Hève le 16 Mai (1). Le P. Quentin y célébra la
messe et y éleva une croix, sur laquelle il apposa les
armoiries de la Marquise de Guercheville. De là, on

ae rendit à Port-Royal.
La Saussaye avait ordre de prendre avec lui les Jé-
suites, qui y résidaient, et de se rendre à la rivière

Pentagoct, où l'on devait faire le nouvel établissement.

Après avoir été retenu cinq jours à Port-Royal par les

vents contraires, il fit voile vers cette' rivière ; mais,
une forte brume l'ayant empêché de s'y rendre, il alla
jeter l'ancre à une ile, que les Abénakis appelaient
" Pemhajik " (2).

^(1)
Relation du P. BUr<l. 1611. 44.

je P. de Gburifvoix dit que ce raisseMii arriva à la Hàre la t
Mai ( Hlit. Oin. de la N. Frauct. Vol. I. 206.)
(2)
'<Peinhnjik"eit un motabénaki», qui rcnt dire, " eenx oa

celles qui conihiiirnt." De cet endroit, à Id rivière Pentagoèt (Pe*
aobacot) l'on r«'ncoiiire une grande quantité d'iles, et ce u'eit pour
ainsi dire qu'une Goniiuuntion d'iles, dont celle que Ifii «auTages
appelaient " Pt-DiliMJik'' rat la plus considérable. C'est pour cela
que les sauvages 1' 'Vuient ainsi nommée, voulant dire : '* c'est la
*' Idte de toiitpR les il>>aqui continuent " De Pemhajik les Frauçaic
firent le mot " Pemeiik ' (Rilition du P. Biard. I6II. 44). Ubam-
plain appela cette ile <*M'»nts>Déserts,"parceque la terre en était
telleneut «ride qu'oa a'j voyait presq-ie pas de végétAtioa.
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Dès que lea sauvages aperçurent le vaisseau fran-

çais, ils firent une grande fumée, pour signifier que les

étrangers étaient les bien-venus, et qu'ils pouvaient al-

ler à eux, s'ils avaient besoin de leurs services (1).
Aussitôt qu'ils eurent appris que les P.P. Jésuites

étaient dans ce vaisseau, ils allèrent les supplier d'al-

ler s'établir chez eux. Ils avaient déjà vu le P. Biard,

lors de son voyage à la rivière Kénébec, et ils le considé-

raient comme un envoyé du ciel. Aussi, manifestè-

rent-ils la plus grande joie en le revoyant.
" Il faut

" que tu restes avec nous," lui dirent-ils ; " de plus,
" il faut que tu viennes de suite voir notre Chef Asti-
" cou (2), qui est bien malade. Si tu ne viens pas, il
" mourra sans baptême, et n'ira pas au ciel. Tu en
" seras la cause car pour lui, il voudrait bien être
" baptisé" (3). Le Père alla visiter ce Chef, qui
était à une distance d'environ neuf milles, et examina

en même temps le terrain où on l'invitait h s'établir.

Revenant de visiter le malade, il entendit de loin
des cris et des lamentations, et fut bientôt in-

formé, par un jeune sauvage qu'il rencontra, que ce»

cris étaient l'expressiou de la douleur des sauvages à
la vue d'un enfant, qui était sur le point de mourir (4).
" Coursvite," dit le jeune homme, " afin de baptiser

(Ij Relatiobdu V. Ubr-i. Itill. 45.

(2) Ce mot Tieutde l'Algonqiiia etaigolfie " caribou.**

(3) Relation du P. Biard. 1611. 45.

(4) Lea Abfannk's niiiiiif«8taient toiijonrt nne profonde donlear A
la mort d'un enf.tiit Les pHrents étaient inoonBoInbles, Lacaua*
de cette graodt» doul^'ur éitiit qu<*eessuurnges croyitient qu'ua ab
fant était ranlheureni dtiiig l'auir» inondo, parcequ'ii était trop jea«
■9 et trop taible pour s'jr procurer lui-même ka caosaa aéceiiairat
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"cet enfant, car dans quelques instants il sera mort"

(1). Le missionnaire se rendit auprès des sauvages,

qu'il trouva réunis en grand nombre. L'enfant, à

demi mort, était entre les bras de son père, qui pous-
sait des cris affreux chaque fois que son petit malade

faisait entendre une plainte, et les sauvages faisaient

chorus aux cris de douleur de ce père affligé. Touché
de compassion à la vue d'une scène à la fois si horri-
ble et si déchirante, le missionnaire fit apporter l'en-

fant et le baptisa. Les convulsions cessèrent aussitôt,
et le malade fut parfaitement guéri. Le Père profita
de cette circonstance pour adresser quelques paroles

aux sauvages, puis il leur ordonna de se retirer dans
leurs wiguams (2).

Les P. P. Jésuites ayant trouvé cet endroit pr(^re

à leur établissement et croyant que Dieu les y appe-

lait, cédèrent aux pressantes invitations des sauvage»

et y débarquèrent. La première ouvrage qu'ils y firent
l'ut l'érection d'une croix. La Saussaye commença de
suite son établissement, qu'il appela Saiut-Sauveur.

Les Abénakis, qui avaient une grande vénération

pour les P. P. Jésuites, surtout pour le P. Biard (3),
parurent alors au comble de la joie. Ils venaient de

toutes parts auprès des Pères et demandaient à être

instruits dans la religion des Français. Chaque jour,
ils se réunissaient, soir et matin, au pied de la croix

(1) RelatioD du p, Biard. 1611. 64.

(2) Idem. leir, 64.

(3> Bancroft Hist. of the V. S. YoK 1
.

22.

Lo P.O&acleToix. flist. Qéo. de 1» N. France. Vol. I. 210.
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jtour prier (1). Bancroft dit à cette occasion
" que la

'^ France et la religion de Rome avaient envahi le sol
" du Maine" (2).
Le principal but de cet établissement étant la con-

version des sauvages, il est facile de comprendre que
tout alla bien d'abord. Les succès dépassaient même

les espérances, lorsqu'un malheur inattendu vint rui-

ner l'établissemeat.

Les Anglais prétendirent qu'ils aval it des droits
sur le temtoire de Saint-Sauveur, et les Français sou"

tinrent le contraire. Alors, le capitaine Argall, de la

Virginie, voulant trancher la question, résolut, de lui-

même, d'aller détruire l'établissement français. Il se
dirigea donc dans ce but vers les Monts-Déserts, avec

un vaisseau de quatorze canons ; mais, ayant été

dérangé dans sa route par une forte brume, il ne put
, s'y rendre directement. Quelques Abénakis, ayant
rencontré ce vaisseau en mer, se dirigèrent vers lui,

croyant qu'il portait des Français. Argall s'informa
d'eux ai les Français étaient en grand nombre à Saint-

Sauveur, et si leur vaisseau était bien grand. La
réponse des sauvages parut lui causer beaucoup de

joie. Alors, l'un d'eux consentit à le conduire chez
les Français, croyant toujours qu'il était un ami dea
P.P. Jésuites. Cet Abénakis ne s'aperçut qu'il avait
été trompé que lorsqu'Argall se prépara à attaquer
Saint-Sauveur. Alors, il abandonna les Anglais,
pleurant amèrement sa faute involontaire et mau-

dissant ceux qui l'avaient ainsi trompé. Les sauvages,

(1) RelAtion du P. Biard. 16II. 45.
(2) Bancroft. Hist. ofthe. U. S: Vol'. I. 22. '
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jQroyant qu'il avait agi par malice, s'irritèrent contre

lui et you' irent venger le malheur des Français par sa
mort ; mais il fut sauvé par la protection des mis-
sionnaires (1).
Argall arriva tout-à-coup devant Saint-Sauveur. Les

habitants, qui n'étaient pas préparés à la défense, fur

rent épouvantés à la vue de ce vaisseau, qu'ils prirent

pour un corsaire.

Le Frère Gilbert du Thet, voulant se mettre en dér

fense, fut tué par un coup de mousquet. Il mourut
comme il le désirait ; car, en partant de France pour
l'Acadie, il avait demandé à Dieu, comme une grâce
spéciale, de mourir en travaillant à la conquête des
âmes et au salut des sauvages. Il fut inhumé au pied
de la croix, plantée par les P.P, Jésuites quelques mois
auparavant (2).

Les Anglais pillèrent et détruisirent complètement
l'établissement français. Après cet acte de piraterie,

Argall proposa aux Français de le suivre à James-

town, leur promettant qu'ils y seraient bien traités, et

que, plus tard, ils seraient rendus à leur pays. Les

P.P. Biaid et Quentiifi et douze hommes se décider nt
à aller en Virginie. L&s autres Français, ainsi que le

P. Masse et la Saussaye, purent repasser en Fran(;e.

Les P.P. Biard et Quentin, ainsi que les autreti

prisonniers, furent traités à Jamestown comme des

pirate^. Us furent ccmdamnés à mort, et jetés en

prison (3). Argall eut beau représenter au Grouver-

(!) Relation ia F. Biard. 16II, 46.
(2) Relatioa da P. Biard. IBU. 41.
(3) Relation du P. Biaid. I«U. 58.
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neur qaUl leur avait donné sa parole qu'ils seraient

:faien traités, qu'ils demeureraient libres, et qu'ils no

s'étaient rendus à lui qu'à cette condition, celui-ci

lui répondit que, puisque la Saussaye n'était pas mu-

ni d'une commission, il ne pouvait se dispenser de
regarder ces gens comme des pirates. Alors, Argall,

pour sauver la vie des prisonniers, se vit dans l'ob-

ligation d'avouer la supercherie qu'il avait com-
mise. Il déclara qu'il s'était emparé des papiers de
la Saussaye, parmi lesquels était une commission du

roi de France, qui l'autorisait à faire un nouvel éta-

blissement à la rivière Pentagoet. Ainsi, il racheta
la vie des prisonniers français au prix de la conlusion

que lui causa un tel aveu (1).

Cependant, les Anglais ne s'en tinrent paa à ce pre-

mier exploit, et résolurent de détruire Port-Royal.
Trois vaisseaux furent mis sous le commandement

d'Argall, qui partit de suite pour cette expédition,
emmenant les deux Jésuites et les prisonniers fran-

çais (2). Il se rendit d'abord à Saint-Sauveur, y abattit
la croix plantée par les P.P. Jésuites, et en érigea une
autre, sur laquelle il grava le nom du roi d'Angleter-
re (3), De là, il se dirigea vers la rivière Sainte-
Croix, pour aller détruire ce qui restait de l'ancien
établissement de M. de Monts. Comme il ne connais-
sait pas cette route, il voulut se faire conduire par le
P. Biard ; mais celui-ci s'y refusa, ce qui lui causa

(1) Le p. de Charlevoix. Hist. Qio. de la N. Frange. Vol. 1. 214.
(2) Relation du P. Biard. 16II. 63.
Le P. de Oharlevoiz. Hist. G4n. de la N. France. Vol. I. 2U.
(3) Relation da P. Biard. 1611. US.
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des mauvais traitements. On le menaça même de là

moit (I). Cependant, Argall, après beaucoup de

détours et su guidant sur des cartes qu'il avait trouvées

parmi les papiers de la Saussayc, put se rendre à l'an-
cien établissement de M. de MoiitH, et détruisit ce qui
en restait (2).
Il ignorait aussi la route de Port-Royal ; alors, il
s'adressa aux sauvages pour s'y faire conduire ; ceux-

ci s'y refusèrent d'abord, mais, à force de promesses
et de menaces, il parvint à engager l'un d'eux à y con-
sentir.

Les habitants de Port-Royal étaient alors absents.

Argall s'empara du fort sans combat, le pilla et lé

réduisit en cendres (3).
Poutrincourt, complètement ruiné par cette dernière

perte, se retira en France pour ne plus revenir en Aca-

die, et les malheureux habitants de Port-Royal se ré-

fugièrent parmi les sauvages (4).
•

Après cette expédition, le vaisseau qui portait les

P.P. Jésuites ne put se rendre à la Virginie ; une
furieuse tempête l'ayant poussé loin dans l'Océan, il

passa en Angleterre. Bientôt, sur la demande de

l'ambassadeur de France, M. de Biseau, les P.P. Jé-
suites furent misenliberté,et retournèrent en France(5).

(l)R«lalieii du P. Biurd. Itill, 53.
L«P, de Ghaileroix. Hist. Gén. de la N. France. Vol. I. 214.
(2) Mem lull. 53.— Le l'.de Cbarievou. llist. Gèn. delà N.-
Fraoc». Vol. 214.

(3) Le p. de Obarleroix. Hi?t. Gén, deU N. Franca. Vol. I. 214'
(4) Ë. Rumeaii. Acadiens et Omiadiens, 1ère partie. 21.
QarneAU; ilist. du Gnnada. Vol. 1. 49.

(5) Reliition du P. Biaid, (611. 60.
Le.P. de Charlevoix. Bisl.' Gén. i*> laN. France.. Vol. I. S16.
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Bientôt, la nouvelle des malheurs des Français se

répandit parmi les sauvages. Ces actes de piraterie,

commis en pleine paix, augmentèrent leur haine con-

tre les Anglais. Le malheur de leurs amis les affli-

gea profondément, et le départ des P.P. Jésuites leur
parut comme une grande calamité pour eux.

C'est ainsi que fut ruinée la première mission éta-
blie chez les Abénakis.

. '-À■Il
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1613-16W.

Après la destruction de Port-Royal, en 1613, le»

Anglais n'occupèrent pas PAcadie. lisse reritèrent,
car ils comprirent qu'il n'était pas prudent d'y faire

alors de nouveaux établissements, à cause de la haine

dés sauvages contr'eux.

En 1621, le Chevalier Guillaume Alexander obtint
du roi d'Angleterre l'Acadie en concession, pour y

établir des Ecossais. Cette concession comprenait
tout le territoire situé à l'Est de la rivière Sainte-
Croix. Ce territoire reçut , le nom de

" Nouvelle-
Ecosse. .

En 1622, Alexander fit partir d'Angleterre dés émi-
grants, pour coloniser cette contrée. Ces émigrants

passèrent l'hiver à Terreneuve. Au printemps, ils se
remirent en route vers l'Acadie ; mais, y ayant trouvé

des Français, ils n'osèrent s'y établir, et retournèrent
en Angleterre.

Quelques années plus tard, en 1628, lei Anglais,

à la suite d'une défaite en Europe, résolurent, pour se
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venger, d'attaquer Québec. Alors, Atexandêr profita
de ce moment favorable pour essayer de chasser les

Français de PAcadie. Dans ce but, il demanda Pai.
de du Chevalier David Kerth, qui devait être envoyé
avec dix-huit vaisseaux contre les colonies de la Nou-

velle-France. Kerth accéda à cette demande. Tan-

dis qu'il faisait voile vers Québec, il envoya son lieu-
tenant, le capitaine Stuart, attaquer le Cap-Breton-

Stuart s'empara de ce pays, sans éprouvei de résis-

tance, et y bâtit un fort.

Cependant, le capitaine Daniel résolut de s'emparer
du fort Stuart, et de remettre le Cap-Breton sous la

domination française. Kl réussit à cette entreprise, et

détruisit le fort anglais Stuart et la plupart de ses

hommes furent faits prisonniers. Daniel construisit

un autre fort, et y laissa une garnison de trente-huit

hommes, avec deux P.P. Jésuites, les P.P. Vincent et

Vieuxpont.
L'année précédente, 1627, le jeune la Tour, ayant
obtenu de Louis XIII le commandement de PAcadie,
était allé s'établir au Cap-de-Sable (1).

Son père, Claude la Tour, ayant été fait prisonnier

par les Anglais, fut conduit en Angleterre, où il fut
fort bien traité, ce qui l'engagea à passer honteuse-

ment au service des Anglais. Il épousa une dame
d'honneur de la reine, et fut nonïmé baronet de la

Nouvelle-Ecosse. Ayant c^tenu une concession de
terres sur la rivière Saint-Jean, il prit des arrangements
avec Alexander piour y établir une colonie écossaise.

(1) La P. de ObMlQtoix. Hist. Qén. delft K. France. VoI.Il. 192.

■^!^m\

■
;'
,

■V' '•'■■'.
■'.'
A'. "'.;■■'
,'■'" '.:, i

i^

s':' VV' - ■^v-s^

ili
:

::
fà

#■■■■'/?
*.M. ■ .' h'^

rî
^ .w:M

■•■'■(m

\ ; ,Uè



104 HISTOIRE

lit '-JV ■•

Il |M''

i'1-4

Il 8*engpgea aussi à faire tout son possible pour obt«-
nir la soumission de son fils, commandant au Cap-de-

Sable. On lui donna deux vaisseaux, et il partit pour
l'Acadie, tandis que Kerth allait attaquer Québec.
Le jeune la Tour ne se laissa fléchir, ni par les

menaces, ni par les flatteuses promesses de son père.
Il lui fit cette noble réponse : " Le roi, mon maître,

" m'a confié cette place, je la défcntierai jusqu'à mon
" dernier soupir."
Claude la Tour fut vaincu par son fils (1). N'osant

alors reparaître, ni en France, ni en Angleterre, il

demeura quelques années en Acadie, dans une maison

que son fils lui fit bâtir (2).
A cette époque, quinze années s'étaient écoulées
depuis le départ des P.P. Jésuites de Saint-Sauveur.
Pendant cette période, les Abénakis n'avaient pas vu

un seul prêtre. Ils étaient donc demeures sans secours

rejigieux. Ils ne pouvaient en attendre de Québec,
car alors il.n'y avait aucune communication entre le

Canada et l'Acadie. Les nouvelles nn se communi-

quaient entre ces deux pays qu'en passant par la

France (3).
Aussi, la plupait de ces sauvages avaient presque
complètement oublié les instructions des Pères, et

(1) C'est cet adiuiiable iriiit de coiiiago et de failélité qui inspira

il y a' quelques Htmëes, à un jeiiae pocte caiiinlien, M. A. Qérin-La-
joie, 1 idée d« cbtinier le siège du fort du yunn in Tour, Nous
nous riip|icloiiB encore le plaisir que nous fit éi)rouver le récit do
ce rrninrqiiiible travail. Ce piemior succès a été le prélude d'une
saite d'éci'iis furi imporiaiits, sous tous rapports, qui ont placé M,
A, Gi^riu-Lnjuie au raug des premiers écrivains cauudieas.

(2) Le P
,

de Charlevoix. Ilist. Géu. de la N. France. Vol. II.
192—196.

(3) Relation des Jéantles. IG26. 41.

-h
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étaient retombés dans leurs anciennes superstitions.

Quelques-uns d'eux cependant avaient retenu quelque

chose de ces instructions, et continuaient à prier. Ces

bonnes gens apprirent bientôt la nouvelle de l'établis-

sement des P.P. Jésuites au Cap-Breton. Ils en furent

remplis de joie, car ils espéraient que l'un de ces mis-

sionnaires viendrait les visiter. Ces bons sauvages,

profondément affligés d'être privés de tout secours reli-

gieux depuis quinze ans, furent consolés et encouragés

par cette espérance.

Depuis la destruction de Saint-Sauveur, les Abé-

nakis n'avaient pas cessé de sympathiser avec les

Français, restés en Acadie. Ils les recevaient avec

joie dans leurs bourgades, les adoptaient pour frères,

et vivaient avec eux comme tels. Ils prenaient tou-

jours part aux peines et aux luttes de leurs nouveaux

frères, et voyaient d'un mauvais œil les efforts conti-
nuels des Anglais pour les chasser de l'Acadie.

Du côté du Maine, la colonisation anglaise n'avait
pas encore progressé.

Après l'abandcn du fort George, en 1608, et l'ex-

pulsion d'Hudson de la rivière Pcntagoët, en 1609,
les Anglais hésitèrent longtemps à commencer de
nouveaux établissements dans ce pays. Ils prétex-
taient l'aridité du sol ; mais, il est bien constaté que
la crainte seule, que leur inspiraient les Abénakis, les
éloignaient de cette contrée.

En 1627, quelques aventuriers hivernèrent à l'em-
bouchure de la rivière Saco. Plus tard, quelques
autres hivernèrent sur l'ile Monhigin. Mais ce ne fut
que vers 1626 que les Anglais firent leur premier éta-

m
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blissement permanent dans le Maine. Ce fut le foïf

Pemaquid, qui fut placé à l'Est de la rivière Kénébec;

Gomme cet établissement ne fut fait que dans un but

de commerce avec les sauvages, l'agriculture n'y fit

aucun progrès.

Vers le même tempà, quelques aventuriers allèrent

s'établir à la Baie de Casco (1). En 1630, d'autres
émigranis y allèrent aussi dans ce but ; mais, ne pou-
vant y téussir, ils se retirèrent l'atmée suivante au Mas-

sachusetts. Il est probable que cette retraite fut causée
par quelques difficultés, éurvenuesr entre les sauvages

et ces colons.

En 1636, le territoire compris entre Pemaquid et la'
colonie du New-Hampâhire renfermait 160 habitants

anglais. Cette contrée était alors connue sous le nom

de "Province de Sagadahock" qui fut unie au Massa-
chusetts.

A cette époque, William' George fut envoyé pour
gouverner cette province, et il n'y resta qu'un peu
plus d'une année. Six Puritains du Massachusetts et

du Connecticut furent alors nommés pour le rempla-
cer ; mais, ils n'acceptèrent pas cette charge. Cette

province demeura alors dans l'anarchie jusqu'en 1640,

où le vieux Ferdinand George en prit le gouvernement.

Il y établit plusieurs villages, dont l'un fut nonuné
" Georgeana". Ce fut dans ce village qu'il mourut
en 1647.

(I)D« "KeskSa", qui embrasBe, qui fait le tour^ G'ett de laque
tes Abénakia disent ; "keskgabizun", un collier. Les sauvages
avaient ainsi app«lé cet endroit, soit i cause d'une pointe de lerre,
dont l'e»u de la mer fait presque le tour, soit à eause de U baie,'
connue anjoucd'Iiai soua le nom de <'Baie d« Oaaco",
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Après la mtort de George, la province dé Sagada-

fiock demeura longtemps dans le même état, et l'on

n'y vit aucun progrès. Les Anglais, toujours repous-

ses par les Français et gênés par les Abénakis, n'y

firent que peu d'établissements pendant le reste du

dix-septième siècle. Le Baron de Saint-Castin, à lui

seul, y retarda la colonisation anglaise, pendant plus
de trente ans (1).
En Acadie, les Français étaient redevenus les maî-
tres de tout le pays en 1632. Par le traité de Saint-

Germain-en-Laye, ils s'étaient fait rendre la partie de

ce pays, dont les Anglais s'étaient emparés. Alors

l'Acadie fut divisée en trois provinces, qui furent sé-

parées entre Razilli, la Tour et M. Denis. Razilli fut
nommé Gouvemeur-en-chef de ces provinces. Il avait
une grande influence auprès des Abénakis et des Mic-
macs, et en était très-estimé (2). L'acte le plus re-

marquable de son administration fiit la prise de Pe-

maquid et l'expulsion des Anglais de ce fo. . Il
mourut en 1647.

Pendant que ces événements se passaient en Aca-
die, quelques tribus abénakises furent visitées par les

P.P. Jésuites, qui demeurèrent encepaysde 1629-1659

(3). Nous sommes porté à croire que quelques uns de
ces missionnaires pénétrèrent jusqu'à la rivière Penta-
goët, vers 1635, car, dans leurs relations de cette épo-

que, il est fait mention; des Etchemins et des Penta-
goëts (4).

fl)B. Ramean. Aoadiens et Oanadien8,Ière pvtie, 26,
(2) Relations des Jésuites-. 1606, 41.
(3) Relations des Jésuite». 1659—7,
<|i) Idem. 1640-35..
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Ces sauvages furent aussi évangélisés par des PiP.

Capucins, qui s'établirent en Acadie vers 1640. Quel-

ques uns de ces religieux allèrent établir un petit hos-

pice à la rivière Pentagoët (1), où ils résidèrent une
dixaine d'années.

Mais la tribu des Canibas, la plus considérable de

toutes celles des Abénakis, ne fut visitée, ni par les

P. P. Jésuites, ni par les P.P. Capucins. Elle de»
meura complètement abandonnée, et ne vit aucun

prêtre depuis 1611. Aussi, ces sauvages, plongés dans

les ténèbres de l'ignorance et de la barbarie, avaient

contracté l'habitude de toutes sortes de vices. Comme

les Anglais, pour favoriser leur commerce avec eux,
leur fournissaient des boissons enivrantes, autant qu'ils
en désiraient, ils étaient tous très-adonnés à l'ivro-

gnerie.

Mais ces sauvages, malgré leurs vices, avaient do

bons cœurs. C'est pourquoi, Dieu jeta sur eux des

yeux de miséricorde, et voulut les retirer de l'abîme

où ils étaient plongés, en leur envoyant des mission-

naires. Dans les chapitres suivants nous nous occu"

perons spécialement d'eux. Nous ferons connaître le

soin qu'en prit la Providence, et la docilité avec la-

quelle ils obéirent à la voix de Dieu.

(l)Idem, 1647.42.
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Un Algonquin polygame, da nom de Makhcabichti-

chiou, se retira, en 1640, sur la rivière Kénébec, pour

se soustraire aux réprimandes qu'il avait méritées, en

refusant opiniâtrement d'obéir à son missionnaire.

Dans le cours de l'hiver suivant, il fut tué par un

Abénakis, qui était ivre. Ses deux femmes revinrent

en Canada, et, dans ce voyage, l'un de ses fils mourut

misérablement, sans recevoir le baptême (1).

Dans le cours de l'été suivant, deux Abénakis vin-

rent à Québec, pourannoncer la mort de cet Algonquin.

Ils déclarèrent que ce meurtre avait été causé pa''

l'ivrognerie ; que leur nniion avait fort désapprouvé ce

crime, et qu'ils étaient députés auprès de la nation al'
gonquine,pour offrir satisfaction aux parents du défunt.

Comme ces parents résidaient aux Trois-Rivières,
ces Abénakis s'y rendirent, accompagnés de quelques

Algonquins, parmi lesquels étaient deux Chefs de

(1) Relations des Jésnites. 1S41. 19, 20,
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Sillery, Jean Baptiste £tinechka8at et Noël Nega-

bamat.

Les Algonquins des Trois-Rivières voulurent d'a-

bord tuer les Abénakis. Mais lorsqu'ils comprirent

que le meurtre avait été causé par l'ivrognerie, qu'il

n'était que le fait d'un seul sauvag>*, et qu'il avait été

désapprouvé par la nation abénakise, ils consentirent

à un arrangement ; et un traité de paix fut alors

conclu entr'eux et les Abénakis (1).
Depuis ce traité, les Abénakis ont toujours été les

alliés inséparables des Algonquins. Avant leur émi-

gration en Canada, ils envoyèrent chaque année quel^

ques députés à Québec, pour renouveler cette alliance ;

et depuis leur émigration, on les vit toujours unis aux

Algonquins, pour combattre avec eux soit les Iroquois
soit les Anglais.

Il est probable que, longtemps avant ce traité, les
Abénakis avaient eu des relations amicales avec les

Algonquins du Canada. Il parait même que quelques
familles algonquines s'étaient autrefois retirées dans

leur pays. Nous lisons dans les relations des Jésuites

qu'en 1642, lorsque les Français célébrèrent à Mont-

réal, pour la première fois, la fête de l'Assomption,

quelques Algonquins aitsistèrent à cette solennité.

Après la fête, plusieurs Français se rendirent sur le

sommet de la montagne, accompagnés des sauvages.
Alors l'un de ceux-ci, indiquant de lamain les collines,
situées vers le Sud et l'£st de la montagne, dit aux

Français :

" Voilà où il y avait des bourgades très*

(1) HclAtiooB des Jésaitea. i641. 47, 48.
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^ peuplées. Les Hurons, qui p'ur lors étaient nos
>* ennemis, ont chassé nos ancêtres de cette contrée.
" Les uns se retirèrent vers le pays des Abénakis,
" d'autres allèrent trouver les Iroquois, et une partie
^* se rendit aux Hurons mêmes et s'unit à eux. Voilà
^* comme cette terre est restée déserte" (1),

Cette tradition était déjà ancienne en 1642, et était

confirmée par des vieillards, dont les parents avaient

vécu en ce lieu.

Nous avons vu qu'en 1613 le P. Biard rencontra

fchez les Abénakis de Saint-Sauveur un sauvage, qui
se nommait " Asticou" (2). Or, ce mot " Asticou"
vi,>nt de la langue algonquine. Il est donc probable
que ce sauvage était algonquin, et qu'il était l'un de

peux qui s'étaient retirés dons le pays des Abénakis^
!0U l'un de leurs descendants.

A l'autQipne de 1643, un Algonquin de Sillery, du
nom de Charles MeïachkaQat, excellent chrétien, se

rendit chez les Abénakis de Kénébec, dans le but de
leur parler de Dieu et de la foi chrétienne. Il était
accompagné d'un jeune Abénakis, récemment conver-

ti
,

et qui s'était réfugié en Canada. Ce jeune sauva-

ge lui servit d'interprète à Kénébec (3).

MeïachkaQat passa l'hiver chez les Abénakis. A cette
époque, ces sauvages n'avaient pas vu un seul prêtre
(depuis trente ans ; ils n'étaient en relations qu'avec

(l)Relations des Jésuites. 1641. 38.— Le P. de OharlcToiz, HJ3t.
06n. cle la N. France. Vol. I. 354.

<2> BelaUoadu P. Biard. 161L8.

(3) Belation des Jésuites. 1643. 20.
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les Anglais, qui employaient toutes sortes de moyens

pour les détourner du catholicisme et les entraîner dans

l'erreur. Cependant, comme ils avaient des disposi-

tions îi embrasser le christianisme et comme ils haïs-

saient les Anglais, ils écoutèrent attentivement les

discours du bon Charles, et en furent vivement impres-

sionnés. Plusieurs manifestèrent même le désir d'ê-

tre instruits, et de recevoir le baptême.

Dans le cours de l'hiver, MeiachkaSat alla visiter les

Anglais ; ceux-ci voulurent se moquer de sa foi, ainsi

que des objets de dévotion qu'il se faisait un honneur

de pv)rter sur lui ; mais il se montra si ferme qu'il mit
ces liérétiques dans la confusion. " Tu méprises le
" fils de Dieu et sa Mère," dit-il à l'un d'eux, en pré-
sence de quelques Abenakis qui l'avaient accompa-

gné, " c'est le diable qui te fait parler et qui met ces
" paroles dans ta bouche. Tu brûleras dans l'enfer,
" puisque tu méprises ce que Dieu a fait et ordonné"

(1). Depuis ce temps, les Anglais \c laissèrent en

paix.

Au pKntemns, 1644, l'un des Chefs abenakis et
quelques uns de sa tribu l'accompagnèrent en Canada,

afin de se faire instruire. Ce Ch(^f était l'un de ceux

qui étaient venus à Québec, en 1641, pour conclure le

tr:iie de p"ûx avec les Algonquins. L'orateur Algon-
quin, annonçant cette paix, lui avait dit :

" Si tu veux
" lier nos deux nations par une parfaite amitié, il faut
" que nous professions la même foi. Fais-toi baptiser
et que tes gens fassent la même chose. Ce lien seia

11

((

<1) Relatiooa d«s Jéa<iiu>Si ::«43. 30,
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it^'plus fort que tous les présents. Nous prions Dieu
" et nous ne connaissons pas d'autnes amis ou frères
"
que ceux qui prient comme nous. Gomment aime-
*' rons-nous ceux que Dieu hait ? Or, Dieu hait ceux
" qui ne prient pas. Si tu veux donc nous avoir pour
" frères et pouramis, apprends à prier comme l'on nous
" a enseigné" (1). Le Chef Abénakis, fortement
impressionné par cette harangue, avait promis de

revenir à Québec pour se faire baptiser. Ce fut pour

accomplir cette promesse qu'il accompagna Meïach-

kaSat.

jjt Quelque temps après son arrivée à Québec, les

Abénakis qui l'avaient suivi ayant commis quelques

insolences, furent chassés dans leur pays (2) ; cepen-

dant, sur sa demande, trois d'entr'eux eurent la per-

mission de rester à Québec.

Ce Chef fut logé à Sillery, où on le mit sous les

soins du P. de Quen. Ce bon sauvage désirait ar-

demment le baptême. Il ne manquait jamais de de-
mander une instruction chaque jour, assistait réguliè-
rement aux prières qui se faisaient en commun, soir

et matin, et entrait souvent dans l'église, dans le cours
de la journée, pour visiter le Saint-Sacrement et de-

mander à Dieu la grâce d'être bientôt baptisé. Le P.
de Quen l'éprouva plusieurs fois, lui faisant des repro-
ches, et lui disant même des choses rebutantes. Ainsi,

il lui disait quelquefois *' qu'il n'avait pas le temps de
" s'occuper de lui, qu'il devait plutôt penser aux au-

.m

(;) Relations des Jéaaites, 1644. 4.
(2) Reliitioss dea Jésaitea. U44. 4.
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** très sauvages, qui étaient mieux disposés que loi
" qu'il était un étranger, qu'on ne se fiait pas à sa
*' parole et qu'on avait des raisons de penser qu'il vou.
" lait tromper les Pères." A quoi l'Abénakis répon-
dait, avec la plus grande humilité : '* Qu'il s'agissait
" du salut de son âme, qu'il était plus pressé et plua
" en danger que les autres sauvages, qu'il savait déjà
** les prières et le catéchisme, que MeïachkaSat lui avait
" enseigné tout cela pendant l'hiver qu'il avait passé
" avec lui, qu'à la vérité il était étranger, mais que
** le Ciel était fait pour ceux de sa nation comme pour
*' les autres, qu'il avait laissé son pays et renoncé à sa
'* charge de Chef pour venir se faire instruire des vé-
*' rites chrétiennes, qu'il voulait toujours demeurer avec
" les chrétiens de Silleiy, afin de conserver sa foi et
'* continuer son instruction, qu'il ferait un voyage en
*' son pays pour y régler ses affaires et qu'il revien-
" drait à Québec" (1).
Enfin, après une longue épreuve, le P. de Quen,
voyant son courage et sa persévérance, lui conféra le

baptême. M. de Mpnt/nagny fut son parrain, et lui

donna le nom de " Jean Baptiste" (2).
Après son baptême, ce bou sauvage alla remercier

le P. de Quen de toutes ses bontés à son égar ^ et lui

assura, en même temps, qu'il n'avait jamair, ressenti

une joie pareille à celle de ce jour. " Non", dit-il,
'* je ne serais pas s

i

joyeux quand même on m'aurait
" retiré des mains des Iroquois" (3).

(1) ReUiiona desJésuitei. 1644. 4,5.

(3) Iden. 1644. 5
.

C 3? Idem. 1644.5.

u >?"
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Les Iroquois haïssaient les Abénakis, parcequ'ik

étaient les alliés et les amis des Français. Ils les

attaquaient partout où ils les rencontraient, et massa-

cralant impitoyablement tous ceux qu'ils faisaient

prisonniers. Aussi, à cette époque, les Abénakis ne

«raignaient rien tant que ces cruels ennemis.

Quelque temps après, le nouveau chrétien partit

pour son pays. Il était bien décidé de revenir en Ca-
nada pour résider à Sillery, comme il l'avait promis.
Mais il eut le malheur de tomber entre les mains des
Iroquois, et fut probablement misa mort par ces cruels

sauvages (1), car il ne reparut, ni à Kénébec, ni en
Canada.

Plusieurs jours après. sOà] départ de Québec, quel-

ques Abénakis y arrivèrent par la route qu'il avait sxù-

vie, et annoncèrent à Sillery qu'ils ne l'avaient pas
rencontré, mais qu'ils avaient trouvé sur leur route un

canot d'Iroquois, qu'ils pensaient que le Chef et ses

compagnons étaient tombés entre les mains de ces

sauvages, qm les avaient probablement massacrés et

s'étaient emparés ensuite de leur canot (2).

(1) Idam. 1644. 5,

<2) Relation des Jéiuitei. 1644 S .
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PREMIER VOYAGE DU P. GABRIEL DRUILLETTES CHEZ
LES ABÉNAKIS.
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Au printemps de 1646, quelques uns des nouveaux
chrétieus abénakis, qui résidaient à Sillery, résolurent

de faire un voyage dans leur pays, pour engager leurs

frères à consentir à recevoir l'instruction religieuse.

Les P.P. Jésuites les encouragèrent à mettre à exé-
cution ce pieux et louable dessein. Ces courageux

chrétiens se rendirent donc îx Kénébec, visitèrent plu-

sieurs tribus al^énaklses, et en virent les principaux
Chefs, qui leur assurèrent qu'ils prêteraient volontiers

l'oreille aux prédications de l'Evangile.
Contents de ce premier succès, ils revinrent à Qué-
bec, où ils arrivèrent le 14 Août de la même année.

Le lendemain, après avoir assisté à la solennité de la

grande fête de l'Assomption, ils se présentèrent chez

les P.P. Jésuites, auxquels l'un d'eux adressa la ha-

rangue suivante.
" Je vous avais promis ce printemps que je me
" transporterais en mon pays, que j'y porterais les bon-
^<ne» nouvelles de PEvangilc et que je saurais de»
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'" anciens quel amour ils pourraient avoir pour notre
<' foi. Comme ils ont beaucoup d'affection pour mon
** frère Noël Negabamat que voici, j'ai jeté dans leurs
** oreilles les paroles qu'il m'a mises en bouche. Je
*' leur ai dit que mon frère était sensible à leur ami-
*' tié, mais que cette amitié serait bien courte, puis-
■*'qu'elle se terminerait avec la vie, que pour s'aimer
" encore après la mort, il fallait croire en Dieu, et que,
*' sans cela, leur séparation serait étemelle. Je leur
" ai parlé de la beauté du ciel, et des horreurs de l'en-
" fer.
" Après m'avoir entendu, trente hommes me dirent
" qu'ils embrasseraient notre religion, e* dix femmes
" m'assurèrent la même chose. Tous les autres m'ex-
" hortèrent à venir chercher un Père à Québec, me •

"disant qu'ils seraient bien aise de l'entendre avant
" d'engager leur parole.
" Un Chef, qui a vu la piété des chrétiens de Sillery,
" se trouvant daiis «e conseil, raconta les merveille.*»
'*' que notre foi opère (l). Il assura qu'il se ferait bap-
" tiser au plus tôt, et qu'il ne souffrirait auprès de lui
" aucun sauvage qui refuserait de se faire instruire.
'* Voilà les pensées et les résolutions de mes frères.
■**Voyez si vous voulez me donner un Père. Mes
" frères doivent se réunir l'hiver prochain dans un

(1) LeBÀbénakia qai allaitât chaque année à Québec étaient
toujours touchés et impressionnés par la piété et la cbarittf des
chrétiens de Sillery ( Banoroft. Hist. of the U. S. Vol II.
793). De retour dans leur pajs, ils racontaient i leurs frdres les
merveilles qu'ils avaient rues. Oes récits impressioanaient toujours
les sauvages, et les portaient i désirer cette foi qui opérftit de si
. ,grandea choses ches ceui da Canada.
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" même endroit, afin d'entendre la voix de celui qut
" leur sera envoyé" (1).
Les P.P. Jésuites se rendirent au pieux désir de ces-

bons chrétiens, et choisirent le P. Gabriel Druillettes

pour aller établir une mission à la rivière Kénébec.

Comme le jour de cette décision coïncidait avec

celui de l'arrivée de ce Père à Québec (2), cette nou-

velle mission fut appelée " l'Assomption de Kéné-
bec" (3).
Le P. Druillettes partit de Sillery le 29 Août 1€46,

accompagné de quelques Abénakis. II remonta la
rivière Chaudière, et se rendit, par cette route, à la

rivière Kénébec. Ce Père fut le premier Européen

qui remonta la rivière Chaudière (4) ; ir ais il ne fut
■pas le premier Européen qui fit le voyage du Canada

en Acadie, à travers hs forêts ; car, eu 1640, un Anglais,
accompagné de vingt Abénakis, avait remonté la

rivière Kénébec, et, des sources de cette rivière, s'était

rendu au fleuve Saint-Laurent, à quelques-milles plus,
bas que Québec (5).

Dès que le Père fut arrivé à Kénébec, les sauvages
se réunirent pour le lencontrer, et des malades se firent

transporter d'une assez grande distance pour venir le
voir. Tous lui témoignèrent de la bienveillance. Re-

connaissant par là que ces sauvages avaient de bons

(1) Relations des Jésoites. 1646; 18. 19,

(2) La p. Druillettes arriva i Québec le 15 Août 1643— RrlationS'
desJésuitSB. 1643. 5.

(3) Relations des Jésuites. 1646. 19.

(4)JBancroft. Hist. of the U. S. Vol. II. 799.
Oarneau. Hist. du Canada. Vol, I. 226.
(5) Relations des Jésuites. 1640. 86,.
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éœUrs, il s'efforça de leur faire comprendre la joie qu'il

en ressentait, et le désir qu'il avait de les secourir,

autant qu'il lui serait possible.

Après ces premiers entretiens, qui se firent par in-

terprète, il s'appliqua à l'étude de la langue abéna-
kise. Pendant ce temps, il instruisait les malades,
qui venaient à lui de toutes parts (1).
Après un court séjour au milieu des sauvages, il
descendit la rivière Kénébec, accompa^é d'un Abé-

nakis, pour aller visiter le fort Taconnock (2), établis-

sement anglais situé sur cette rivière. Il fut bien

reçu par les Anglais.
Au retour de f e petit voya^--*, il reprit avec ardeur
l'étude de la langue abénakise, et fit tant de progrès
dans cette étude que trois taoïe après il entendait et
parlait passablement cette langue. Les sauvagesr en

étaient fort étonnés (3).
Il avait une extrême charité pour les malades. Il
gagnait les âmes de ces malheureux par les soins qu'il
donnait à leurs corps. Il les veillait pendant la nuit,
Ictir portait lui même leur nourriture et la leur serrait.

Dieu le récompensa de cette grande charité, en accor-

dànit la guérison à des malades, dont la mort parais-
sait certaine (4).

(1) Idem. 1647. 52.

(2) De
" N'tnk8n8k", il me prend oo il me persécute. Les na-

Tages avaient donné c» nom & cet établissement| parceque les An-
flais, qui^ résidi)iout, leur sascitaient sanf.oeBso des querelles. Plus
tard, ils appelèrent ce fort *' KassiDcoak'', il yen a beaucoup, par-
ceque le nombre de.o Anglais y avait augmenté. Oe " EaBaionoak"
les Anglais firenc " Koussinok"; pins tard, ils appelèrent M fort" Augusta" ; c'est aujourd'hui la capitaledu Maine,
(3) Relations des JéEiuites. IC47. 52.

(4) Relations dos Jésuites. I64T; 57,
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Dans le cours de l'automne, il descendit à la mer,
guidé par un sauvage, visita sept à huit habitations

anglaises ; puis, il se rendit à la rivière Pentagoët, où

il trouva un petit hospice de Capucins, érigé en cet
endroit depuis quelques années. Le P. Ignace, supé-
rieur de cet établissement, lui fit la meilleur accueil

possible. Après un court séjour avec ce bon religieux,
il retourna sur ces pas, remonta la rivière Kénébec, et

alla s'arrêter à environ trois milles plus haut que le

fort Taconnock. Les sauvages se réunirent en cet

endroit, y érigèrent une petite chapelle, et construi-

sirent quinze grandes loges pour leur logement (1).
Ce ne fut qu'alors que le mif.sionnaire, possédant

suffisanmient la langue abénakise, commença à ins-

truire ses sauvages d'une manière suivie. Il s'efforça
alors de leur faire comprendre l'importance de con-

naître Dieu, qui les avait créés et qui devait un jour

les punir ou les lécompenser suivant leurs œuvres.

Lorsqu'il vit que la plupart aimaient à l'entendre et

qu'ils paraissaient disposas à suivre ses avis, il com-
mença à s'élever contre les désordres qu'il remarquait

parmi eux.

Les principaux désordres, qui régnaient alors par-

mi les Abénakis, étaient l'ivrognerie, les querelles et

la jonglerie (2).
lie missionnaire leur ordonna d'abandonner l'usage

(I) Nous n'avons ru nuU« part combien le P. Druillettes réunit
de sauTages, en 1646, dans sa mission de l'issomption. Nous TOjons
leulemeut qu'on y coustruisitquinie*' grandes loges" pour leur ré-
sidence. Or, comme ces loges pouraieni quelquefois contenir jn|-
^u'à sept ou huit, familles, nous pensons qu'il 7 àtait, eariroo 69Û
^Auvages, 7 compris les femmes et les enfants.'

,(2) Relation des Jésuites. 1647. 63.

.^ïi.
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•des boissons enivrantes, leur faisant comprendre qu'ils

ne pourraient, ni se rendre agréables à Dieu, ni atti-

rer sur eux sa protection sans ce sacrifice. Ils y con-

sentirent et promirent d'éviter les excès auxquels ils

se livraient si souvent. Ils furent assez fidèles à cette

promesse (1).
•

Il leur recommanda ensuite de vivre paisiblement
ensemble, et de faire disparaître les jalousies et les

querelles qu'on voyait souvent parmi eux.

Il y avait parmi ces sauvages des Abénakis de dif-
férents endroits du pays, ce qui occasionnait de fré-

quentes querelles entr'eux. On a remarqué chez tous

les sauvages que ceux d'une même bourgade sympa-

thisaient toujours ensemble, et ne se querellaient ja-

mais, tandis que ceux de différentes bourgades avaient

toujours quelques petites jalousies les uns contre les

.autres (2).

Les Abénakis se décidèrent à mettre, fin à ce dé-

sordre, et promirent de s'aimer les uns les autres. Plus

tard, lorsque deux sauvages oubliaient cette piomesse
et se querellaient, ils allaient h la chapelle, pour se
réconcilier et se demander pardon l'un et l'autre. Un

jour, un sauvage, poussé par le repentir, à la suite d'u-
ne querelle, se rendit à la chapelle, où il se donna lui-
même une forte discipline, et demanda pardon à Dieu
de sa faute, en présence de tous les sauvages (3).
Le troisième désordre, la jonglerie, était plus diffi.-

^elle à faire disparaître.

(U Relations des Jésuites, 1647. 63.
(8) Idem. 1647. 63.

, (S RelatioDS des Jésuites. 1647. 53.
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Les Abénakis avaient leurs jongleurs, ou sorciers,

qui leur annonçaient leur bonne ou mauvaise fortune.

Ils comptaient sur ces prédictions comme si elles
fussent venues du ciel. Chaque sauvage recevait des

jongleurs quelques objets, comme des petites pierresj

des os ou autres choses semblables, qu'il coiiservait^

précieusement. Quelques sauvages conservaient Un

grand nombre de ces objets, qu'ils appelaient " Ma-
daôdos". Ils prétendaient que ces Madaôdos les pro-'-

tégeaient contre les accidents et les malheurs, et \eia

obtenaient une bonne fortune à la chasse, au jeu et à

la guerre (1).
Le missionnaire s'appliqua à faire disparaître ces
abominables superstitions. Il déclara aux sauvages
que les jongleurs étaient des imposteurs, qui les trom-

paient sans cesse, qu'ils n'étaient ni plus savants ni

plus puissants qu'eux, qu'ils ne se servaient de ces

supercheries que pour obtenir d'eux des récompenses.

Il leur défendit d'écouter désormais ces imposteurs,
et leur ordonna de jeter au feu leurs Madaôdos, qui
n'avaient aucune vertu.

Les sauvages furent d'abord comme foudroyés par
ce discours. Ils étaient convaincus que le Père com-

mettait une grave injustice, en parlant de la sorte

contre des gens, qui, suivant eux, méritaient tant de

confiance, et que, de plus, il faisait une impradehce «n
les attaquant, parcequ'ils étaient très-puissants et qu'ils

avaient des communications avec les esprits de l'autre

monde. Les uns étaient très-étonnés de cette conduite

du Père, d'autres, qui avaient déjà de l'affection poui»

(I) Relation deiJé8uitei.l64fTi 6&v

A
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lui, en étaient profondévTient affligés. Tous étaient

unanimes à croire qu'il succomberait aux coups do

leurs prophètes.

De leur côté, les jongleurs s'irritèrent et se soule-

vèrent contre le Père. Ils pré tendirent qu'il n'était lui-

même qu'un imposteur, puisqu'il osait révoquer en

doute leur science et leur puissance, tandis que ces

choses étaient si bien connues par la nation, et prouvées

depuis longtemps par un grand nombre de faits écla-

tants. Ils déclarèrent que, par la puissance de leurs

sortilèges, ils sauraient bien le punir de cette audace,

et que bientôt il se repentirait d'une conduite si injuste
et si téméraire.

Les sauvagos hésitèrent pendant quelque temps, ne

sachant quel parti prendre. Mais Dieu avait jeté des

yeux de miséricorde sur ce pauvre peuple ; il voulait
le retirer des ténèbres de l'ignorance, et briser les

chaînes, qui le retenaient depuis si longtemps sous

l'esclavage du démon. Il permit alors plusieurs faits
extraordinaires, qui ouvrirent les yeux à ces pauvres

gens, et leur prouvèrent, d'une manière évidente, la

véracité et la force des paroles de son ministre comme
le ridicule et l'impuissance des menaces des jongleurs

(1). Nous citerons bientôt quelques uns de ces faits.

Alors, la plupart des sauvages se séparèrent des

jongleurs, et abandonnèrent leurs superstitions, protes-

tant hautement que désormais ils n'auraient recours
qu'à Dieu.

Cependant, quelques uns ne consentirent pas de suite

(I) RelatiooB des Jéiuites, 1647. 58.

m

- i"F'.t,,' .',1

• ■Mm

\ ■ '■■^
.... •■■:'?■■
■;''>■'-'"'.}

'■■^.M

v.'mi
■■■■^■m

s '

y .

•
il

' ,■ ',;!wF^



In"''

w |i

m
Wê[

l[
p

i-
';

S"

.

te-

Ici- u,

iH'

\\*K ,
' •

ri ■ ,'..

l'h^':'--

124 HISTOIRE

à abandonner leurs superstitions, et n'approuvèrent

pas les autres. lis pensaient qu'on introduisait parmi
eux une nouveauté, qui pouvait leur devenir funeste.

Bientôt, ils voulurent employer la jonglerie pour ob-

tenir la guérison d'un malade ; mais celui-ci, étant

dans de bonnes dispositions et croyant tout ce que le

missionnaire avait dit à ce sujet, ne consentit pas à

cette affreuse superstition. Il déclara hautement " que
" s'il recouvrait la santé, ce ne serait que par le secours
" de Celui qui seul peut conserver ou ôter la vie, selon
sa volonté (1).
Le missionnaire résida à sa petite chapelle jusqu'au

mois de Janvier, 1647, instraisaut les sauvages et les

faisant prier, visitant et secourant les malades. Pen-

dant son séjour en cet endroit, il avait baptisé une
trentaine de malades, qu'il avait préparés à la mort.;

mais il n'avait pas jugé à propos de baptiser des
adultes en san^A ; il voulait les instruire et les éprou-
ver plus longtemps (2).

Au commencement de Janvier, lorsque les sauvages
se préparaient pour leur grande chasse, où le mission-

naire devait les accompagner, les jongleurs essayèrent
de les effrayer. Ils publièrent que tous ceux qui

priaient seraient malheureux à la. chasse, et mour-

raient bientôt, que le Patriarche (S) et tous ceux qui

CI) Relations des Jésuites, 1647. 63.

(2) Idem. 1647. 63.

(3) C'est le nom que les Abénak>8 donnèrent an P. Dmillettct
(Relations des Jésuites. 1647). Depnis ce temps, ils ont toujonr*
ainsi appelé leuis missionnaires. Us disaient autrefois " Patrins",
mais aujourd'hui, comme ils oh se servent ploa délia lettre "Jl", ili
..iliseut ".F«itUÔ4''.
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le suivraient seraient faits prisonnier?» etmassacrés par .

les Iroquois (1). Mais les sauvages ne se laissèrent

pas intimider par ces menaces, et continuèrent à prier

comme à l'ordinaire.

Le temps de la chasse étant anivé, ils remontèrent

le Kénébec pendant dix jours, accompagnés du mis-

sioimaire, et allèrent s'arrêter au lue à l'orignal, où

ils passèrent quelques jours, puis ils se séparèrent en

plusieurs partis de chasse. Le missionnaire suivit

l'un de ces partis dans toutes ses courses (2).
Après la chasse, les sauvages se réunirent de nou-

veau au lac, où ils s'étaient donnés rendez-vous.

Ce fut alors que les jongleurs achevèrent de perdre

leur crédit auprès des sauvages ; car le missionnaire

et ceux qui priaient n'étaient pas tombés entre les

mains des Iroquois, et ils avaient fait une abondante

chasse (3).
Après avoir séjourné quelque temps au lac, le Père

retourna à sa chapelle, où il continua l'exercice de
son ministère auprès des malades.

Lorsque le temps de' son départ pour Québec fut
'

arrivée, il annonça aux sauvages qu'il allait bientôt ■

les quitter, mais qu'il espérait qi"- ?e ne serait pas

pour longtemps et qu'il reviendux. au milieu d'eux.
Cette nouvelle affligea profondément ces pauvres genso •

"Tu affliges nos cœurs", lui dirent-ils, " quand tu
" nous parles de ton départ et de l'incertitude de ton '

(1) Relations des jéaiiites, 1647. 55.

(2) Banccoft. Higt. of ihe U. S. Vol. ii, 793, '
Kelationa des Jésaitei 1647^ *4, v^.
(SX Uem. 1647. 54.
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" retour. Nous dirons, le Père Gabriel ne nous aime
*< pas, puisqu'il nous abandonne et nous expose h
" mourir sans secours " (1).
Il leur représenta qu'il était peinô lui-même d'être
obligé de les abandonner pour quelque temps ; mais

jqu'll devait obéir à son supérieur, qui lui avait ordon-
né de retourner en son pays.

Les sauvages versèrent d'abondantes larmes à son

départ. Trente d'entr'eux le reconduisirent jusqu'à

Québec, où il arriva le 15 Jum 1647, entièrement sa-
tisfait de ses heureux succès dans la mission de l'As-

somption de Kénébec (2).
Voici quelques faits que Dieu permit, pendant le

séjour du P, Druillettes chez les Abénakis, pour con-

fondre les jongleurs et leurs partisans.

Un jongleur était tombé dangereusement malade

et se voyant abandonné de ses gens, fit venir le Père

et le supplia de l'instruire, l'assurant qu'il voulait croire

et prier. Le Père lui enseigna les principales vérités de

la religion, le fit renoncer à ses sortilèges, puis, pen-

sant qu'il allait bientôt mourir, le prépara à la mort

et le baptisa. Bientôt après, le malade éprouva un

grand soulagement et fut guéri. Il fut fidèle à sa pro>
messe, et n'eut plus recours à ses superstitions (3).
Un autre ayant été guéri subitement, pendant que
le Père priait et jetait de l'eau bénite sur lui, publia

partout "qu'il tenait la santé de Dieu par l'entremise

(1) ReUtioiit def Jésuitei. 1647. 56.

(2) BelatioQxlM Jéatttte8l647. 56. Bancroft. Hiit. of IbeU. S.
, ul. Il
,

794.

(3) Relations des Jéiuitei. 1647, S4.
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" de l'eau qui drnne la vie." Mais ce malheureux,
étant allé chez les Anglais et s'étant enivré, retomba

aussitôt dangereusement malade. Il en attribua la
cause à son péché. " Celui qui a tout fait,"
dit-il, " m'avait guéri par sa bonté et sa puissance,
" mais l'ivrognerie m'a rejeté dans mon malheur" (1).
L'un des sauvages qui avaient amené le Père du
-Canada étant tombé malade, les jongleurs lui annon-

cèrent qu'il allait mourir, et que, si toutefois il guéris-
sait de cette maladie, il ne verrait pas le printemps,
parcequ'un Iroquois le tuerait, ce qui serait un juste

châtiment de la faute qu'il avait commise en amenant

une robe noire dans le pays des Abénakis. Mais,

malgré cette prédiction, le malade recouvra la santé,

et ne tomba point entre les mains des Iroquois (2).

Cependant, il arriva un malheur à ce bon chrétien.
Il n'avait qu'un fils, qu'il aimait plus que lui-même,
et il eut la douleur de le perdre. Alors, craignant que
les sauvages n'attribuassent cette mort à sa croyance,

il leur fit la harangue suivante :
" Je n'avais qu'un fils, que j'aimais plus tendre-
" ment que ma vie, et il est mort. Dieu me l'a enle-
" vé, et il a bien fait, car je l'ai mérité. Il l'avait
" guéri de ses maladies, ayant peut-être écouté mes
" prières, ou voulant peut-être me récompenser de mon
" obéissance à ses commandements. Mais, l'ayant
" offensé grièvement depuis quelque temps, il m'a
** justement châtié par la mort de mon fils. Je ne

(13 Relations d«8 Jéiuitei, 1647. 64.

.(3). Idem. 1647- 59.
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" suis ni triste ni affligé de la mort de cet enfant, ctr
" il est au ciel ; mais je suis afHigé d'avoir ofiensé
" celui qui a tout fait " (1).
Ces faits et un grand nombre d'autres, non moins

extraordinaires, étonnèrent les sauvages, les convain-

quirent que le Père leur avait dit la vérité, et que les

jongleurs étaient véritablement des imposteurs. Alors,

ils refusèrent de les écouter, les méprisèrent, et les

forcèrent bientôt d'abandonner leur infâme métier.

Voici comment ils raisonnaient. •

" La vie de notre Père", disaient-ils, " est bien dif-
" férente de celle des jongleurs, et le Dieu qu'il adore
*• a un pouvoir bien plus grand que celui de leurs ma-
" daôdos. Il faut bien que ce Dieu soit puissant,
" puisqu'il guérit si parfaitement les maladies les plus
" graves et les plus contagieuses, ce que ne sauraient
" faire les madaôdos des jongleurs. Il faut bien que
" ce Dieu soit grand et qu'il ait un grand esprit, puis-
*' qu'il fait que cet homme étranger entende et parle
" notre langue en deux ou trois mois. Il faut bien
" que ce Dieu soit bon et puissant, puisqu'il ôte à cet
" homme la crainte des maladies contagieuses, et lui
" donne une force suffisante pour se moquer des me-
" naces des jongleurs. Cet homme est bien différent
" des jongleurs. Ceux-ci demandent toujours et ne
" recherchent que des peaux de loutre et de castor,
" celui-là ne demande rien et ne regarde pas même
" ces objets du coin de l'œil ; ceux-ci ne demeurent

•
^

presque pas avec nos malades, celui-là y passe les

'* jours et les nuits. Les jongleurs font bonne chaire,

: .'il. I -. .II. '•
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" tandlè que notre Père jeûne souvent. Il a passé
1^ cinquante jours sans vouloir manger de viande, ne
*^ prenant qu'un peu de maïs. Il faut donc que son
** Dieu le soutienne beaucoup-. Nous voyons bien
'* qu'il est d'une constitution délicate, qu'il n'est pas
" habitué à nos courses et à nos fatigues ; cependant,,
*^ il supporte delà comme nous. Il est considérable par-'
*^mi les siens, et cependant il veut bien souffrir au-
«« tant et plus que nous. Il est toujours joyeux dans
<^ les dangers et les fatigues d'uh long voyage et d'uut
<' route diiRcile. Il es/ toujours occupé de nous, de
" nos enfants et de nos malades. Les Français de
" I^èntagoët l'ont caressé, et, ce qui est bien plus éton- -
** nont, les Anglais, qui ne sont ni du même pays ni
*^ de même langage qùb lui, l'ont respecté. Tout
*' cela fait voir que son Dieu est bon et puissant" (1).

(I) RtlatloB» d«S Jétuitu. 1C47, M. 9«.
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CHAPITRE ONZIÈME.

DECOND VOYAOK PU P. URUILLETTES CHEZ LES ABÉr
NAKIS.

1660-1ÔÔ1.

Les Abénakis qui avaient reconduit le P. Dmilletteg

à Québec, demandèrent avec instances qu'il leur lut

rcndU) après quinze jours de repos ; mais les P. P.
Jésuites, pour de justes ruisont*, ne purent accéder à

cette demande, et les suuvages retournèrent dans leur

pays fort affligés de ce p^fus.

L'année suivante, 1648, ils revinrent à Québec, pour
réitérer leur demande. Les P. P Jésuites, pensant
que ies Abénakis de Kénébec pouvaient être secourus

])ar les P. P. Capucins de l'Acadie (1), et ayant alon»
besoin des services de tous leurs Pères pour les misr
pions du Canada, ne jugèrent pas à propos d'y envoy«r
un missionnaire

Ce nouveau refus ne découragea pas les Abénakij.

Aussitôt après le retour do leurs députés, ils en en-

voyèrent d'autres vers les P. P. Capucins, i)Our leur

exposer leurs misères et leurs besoins. Alors, le P.
Côme de Mante, vivement touché des pieux sentiments

m■M
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\ie ces bons sativagés, leur donna une lettre, adressée

au supérieur des Jésuites à Québec. Cette lettre était

ainsi conçue.
" Nous conjurons vos révérences par la sacrée dilcc"
" tion de Jésus et de Marie, pour le salut de ces
" pauvres âmes qui vous demandent vers le Sud, de
" leur donner toutes les assistances que votre charité
" courageuse et infatigable leur pourra donner, et
" même si en passant à la rivière de Kinibequi vous
" y rencontriez des nôtres, vous nous ferez plaisir de
" leur manifester vos besoins ; que si vous n'en ren-
*' contrez point, vous continuerez, s'il vous plait, vos
" saintes instructions envers ces pauvres barbares et
" abandonnés, autant que votre charité le pourra p«r-
" mettre" (1),

Dans le mois d'Août 1650, quelques Abénakis

portèrent cette lettre à Québec. Alors, les P. P. Jésuites,
convaincus que ees sauvages n'avaient aucun secours

des P. P. Capucins, leur donnèrent encore le P.
Druillettes, qui partit avec eux le 1 Septembre, accom-

pagné de Noël Negabamat. Le voyage fut fort heureux.

Aussitôt après son arrivée chez les Abénakis, le
Père descendit au fort Taconnock, avec son coriipa-

gnon algonquin, et de là, se rendit à Boston, dans le

but de traiter d'un projet d'alliance avec les Anglais,

pour protéger les Abénakis et les Algonquins i.'ontra
les Iroquois (2). Le gouvernement de Boston, après
.avoir délibéré sur ce sujet, donna à entendre qu'il

(1) Relations des Jésuites. 1651. 14, 15«

^2) Relations des Jésuites. I66I. 15.
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accorderait quelques secours pour reponiser ces satt»-

vages.

Le Père fut accueilli à Boston avec bienveillance, et

logé chez le major général Gibbons. Voici ce qu'il

dit de cet Anglais^ "Il me donna une clef d'un
''appartement de sa maison où je pourrais avec toute

"liberté faire ma prière et"^ lès exercices de ma reli-
" gion, et me pria de ne point prendire d'autre 16g;is
"pendant que je séjournerais à Boston " (1).
Voici ce qu'il dit de la Nouvelle-Angleterre.-
"Toute la Nouvelle-Angleterre est une république,
"• composée de quatre colonies. La première, et la

"plus considérable, est celle de Boston, qui a, dit-on,
"quarante bourgs ou villages dans son ressort ou dis-
" trict. La deuxième est celle de Plymouth, à qua-
" torze lieues d'ici ; elle a vingt bourgs ou villages,
" dont Plymouth est le principal^ mais- beaucoup
" moindre que celui, de Boston^ quoiqu'il soit le pluA*
" ancien de tous;, il est^situé vers le cap de Malle-
" barre. La troisième est celle de Kenetigouk (2), à

"■trente ou quarante lieues de la deuxième. Celle-ci-
" a environ dix bourgg; Kenetigouk est la rivière de»*
" Sokokiois. . La quatrième est cel.'e de Kouinopeia (3),
"à dix lieues de la troisième" (4).
Le P. Druillettes dit " que la rivière Kenetigouk-

(1) L'Abbé J. B. A. Ferland. Ilist. du Cunadt, 1ère partir. 392.
(3) De

" KuDateguk"' i la ririére longue, d'où I«i Àoglaii ont fut*

le mot " Connoolicnl."

(3) Do
*•Ktoniplia", c'eit la grande caa. C'était le paye dei ean-

vagar» ««Kinnipiaki." Ce territoire fut appelé •<Nrw-Ha Tca."

(4) Lettre do P. Druilletta?, ( l'Abbé |. 0. A. FerUod. Iliit. d«^
CauAdit, 1ère partie. 393.),
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** était celle des Sokokioia." Mais ceci ne veut pas
dire que ces sauvages résidaient au Connecticut. Us

résidaient au Sud-Ouest de la rivière Kénébeo et s'é-

tendaient dans le New Hampshire, jusqu'à la rivière
'Ck>nneciiGut. Ils voyageaient très-souvent sur cette ri-

vière, et descendaient, par cette voie, jusqu'à la mer ;

voilà pourquoi on appelait cette rivière " celles de»
•Sôkokis."

Dans ce voyage la Père visita, à Roxbury, le mi-

nistre Eliot, appelé par les Anglais l'apôtre des sau-

vages. Ce ministre dut être fort étonné en voyant le

missionnaire Jésuite, qui parlait la langue sauvage
aussi bien que les sauvages eux-mêmes et dont " l'ha-
•" bit et l'équipage le rapprochaient plus d*un sauvage
" que d'un Français de médiocre condition" (1). Ce-
pendant, il le reçut avec bienveillance. ** Le Minis-
tre," écrit le Père, "nommé maître Héliot, qui ensei-
" gnait quelques sauvages, me retint chez lui, à cause
" que la nuit me surprenait, et me traita avec respect
" et aflection, et me pria de passer l'hiver avec Iui"(2).
Jl visita aussi quelques bourgades sauvages. Il put
s'entretenir longuement .avec ces sauvages, parcequ'ils

porlaient la même langue que les Abénaltis.
Lorsqu'il eut rempli sa mission à Boston, il retourna
à la rivière Kénébec, où il passa dix mois à évangé-
liser ses sauvages. Il fut de plus en pins étonné de
leurs admirables dispositions. Cinq choses excitèrent
singulièrement s«>n admiration : leur foi, leur ferveur,
leur affection et leur respect pour le missionnaire, leur

(I) Lettrt du P. DruilieUM.

^9) Lrtrt duP. Drufllette*.
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courage à mettre en pratique ce qui leur avait été

enseigné et leur désintéressement en embrassant la re-

ligion chrétienne.

lo. Il admira leur foi. Ces sauvages n'avaient pas
eu de miiîsionnaire depul» trois ans pour faire croître

cette première semence, qui avait été jetée dans leurs

cœurs, comme en passant, dans la première mission ;

cependant, il s'aperçut de suite qu'elle y avait produit
vlesfraits abondants, et que leur foi, loin de diminuer

a 'uit augmenté.

Ceux qu'il n'avait pu instruire que fort légèrement
avaient récité chaque jour les prières qu'il leur avait

enseignées. Ceux qui avaient recomTé la santé,

après avoir été baptisés, publiaient partout que le
•baptême leur' avait rendu la vie. Comme ils avaient

appris qu'il faut confesser les péchés commis après le

ba4)tême, ils s'accusaient publiquement de leurs fau-

tes, suppliant leurs frères de les punir pour ces fautes

légères. L'un d'eux répétait partout : " Je marchais
" comme les bêtes à quatre pieds, je ne pouvais me
'• tenir debout, et, aussitôt après mon baptême, j'ai
" marché et couru comme les autres."

On présentait au Père des petits enfants qu'il avait

baptisés lorsqu'ils étaient dangereusement malades.
" Voilà," disait-on, " ceux que tu as ressuscites pa'
" l'eau que tu as versée sur leurs têtes" (1).

Quelques uns I'entretenaiei>t jusqu'à une heure fQjrt

avancée de la nuit, lui rendant naïvement cpmptc de

leurs consciences. Ils lui racontaient toutes les atta-

(1) Relatioac'91 J«3uit«p,.l653. 27.
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i^ues que les jongleurs leur avaient livrées
au sujet

de leurs malades, voulant les guérir à leur mode, par

des cris, des hurlements et des sortilèges.
" Ils ont été

" cause," disaient-ils, " que nous avons redoublé nos
" prières, demandant à Dieu la santé de nos malades,
" afin qu'on ne nous forçât pas de les mettre entre
" leurs mains. Nous avons «louvent été exaucés sur
" le champ, et, de cette manière, un grand nombre de
" nos malades ont recouvré de suite la santé. Après
" avoir adressé à Dieu toutes les prières que nous sa-
" yions, et lui avoir dit tout ce qui nous venait au cœur,
" nous ajoutions :' Tu connais nos cœurs. Nous vou^
" Ions faire pour le bien des malades ce que fait notre
" Père. Nous voulons te dire tout ce qu'il te dit ; tu
" le sais et nous le savons. Regarde ce qu'il fait, et
" écoute ce qu'il te dit : c'est ce que nous voulon» faire
♦'et te dire" (1).
Il rencontra un vieillard, âgé de près de cent ans,
qu'il avait baptisé en 1647, le croyant alors sur le point

de mourir. Lors de son baptême, ce bon vieillard était

malade depuis trois ou quatre ans, et tout portait à croire

qu'il était sur le bord de sa tombe ; niais, par le bap-
tême, il reçut la santé du corps comme la vie de l'âme.
Ce bonnéophite fut souvent un sujet d'édification pour
ses frères. " Vous savez bien^" leur disait-il, " que
" j'étais mort avant mon baptênié ; je ne vivais plus,-
" je ne pouvais plus me remuer. Deux jours après,*
" l'on me vit en santé. Cet hiver j'ai tué quatre ori-
" gnaux, que j'ai rejoints à la course ; j'ai assommé deux
" ours et j'ai mis à mort une grande quantité d'autves
<t) R«lfttioM d«i JésuUeB. 1662. avr""""^
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animaux. Je pense sans cesse à Celui qui a tout
" fait ; je parle souvent à Jésus ; il me fortifie et m«
"console. Je suis demeuré seul de ma famille. J'ai
" vu mourir ma femme, mon fils et mes petits neveux *

" J'en ai ressenti quelque douleur au commencement ;

" mais dès que je me suis mis en prières, mon r^œur a

" été consolé, sachant que ceux qui croient et qui soi\t
^
'

baptisés vont au ciel. J'ai remercié Celui qui a tout
^^fait de ce qu'ils étaient morts chrétiens, et je sens une

"grande joie dans mon âme, sachant que je les venai
"
^ientôt dans l

e ciel. Quand mon cœur veut s'égarer
" dans la tristesse, je me mets à genoux devant Dieu,
" et la prière me fait retrouver mon cœur" (1).

Un autre vieillard, qui avait aussi été baptisé, était

.devenu un véritable saint. Il était si adonné à l'orai-
son qu'il passait la plus grande partie de la nuit à

s'entretenir seul avec Dieu, tandis que les autres 8«

livraient au sommeil. Le Père, étant une nuit couché

dans le wiguam de ce saint vieillard, i'entenditjse lever

et se mettre en prières , prenant les plus grandes pré-

cautions pour ne pas éveiller ceux qui dormaient près

de lui; c'est ce qu'il faisait toujours. Cette fois le Père
veillait, afia de le surprendre dans cette pieuse ruse

Ce saint néophyte commença non oraison par les

prières qui lui avaient été enseignées, puis en ajouta

un grand nomWe d'autres, qui exprimaientde s
i beaux

sentiments que le Père en fut ravi d'admiration (2).
Lee sauvages assnraient que ce saint vieillard ob-

i'

(D SfltUoni dN JéaaiMi. Wii. IT.

, (l> ntlations des J««uUm. 1911. IT, tf .
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ftenait «ouvent par ses prières la guérwon des malade»,

ou d'autres faveurs qui les étonnaient toujours.

Plusieurs dirent au missionnaire que leurs enfants,

morts après le baptême, leur avaient apparu, venant du

eiel pour les encourager à pratiquer les vertus chré>

tiennes. " Cette vue", disaient-ils, " nous comblaU
-^' d'une joie que nous ne pouvons exprimer, et quel-
'*' ques uns d'entre nous, étant malades, guérissaient

to»j'i-a-coup." (3). Les mères le conduisaient sur les

tombeaux de ces petits anges, le priant de remercier

Dieu avec elles de les avoir placés dans le ciel. L'uno

d'entr'elles lui dit '. " Avant qu'on nous eût parlé du
" ciel, nous étions inconsolables à la mort de nos en-
*' fants ; nous pleurions longtemps la mort de nos
^' moindres .parents. Mais maintenant mon cœur est
" bien changé ; il ne ressent plus ces angoisser, même
*'■à lamort de mon mari ou de mes enf&nt^. Mes yeux

"jettent bien quelques larmes au commencement ;
" mais dès que je viens à penser que leurs âmes sont
" au ciel avec Dieu, ou qu'elles y entreront bientôt, jc>
" sens une grande joie dans moii cœur, et toute ma
"pensée n'est que de prier Dieu qu'il les mette bien-r
" tôt avec lui. Si le dé^on veut par fois me jeter
" dans ja tristesse par la pensée de la perte de qucl-
" qu'un que j'aimais. J'ai aussitôt recours à celui qu^i
" a tout fait, et il me fait connaître que celui qui est
" avec lui n'est pas perdu" (t).
Peut-on concevoir une foi plus vive que celle de

ces sauvages ? En lisant les naïves et sublimes pa-
roles de ces bons néophytes, ne se croirait-on pas

[T) KvJit^oua «ici J«eultee. .1653. 38.
"" ' "
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transporté aux premiers siècles de l'Eglise, où la fo

tics chrétiens étonnait les rois et les empereurs^

désarmais quelquefois les tyrans, et entraînait le^

inlidèles vers la religion chrétienne î

2,^ Ces bons néophytes priaient avec tant de ferveur

et de piété que le missionnaire en fut étonné. Rien

aussi n'était plus admirable que leur ardeur pour

apprendre les prières et les vérités qui leur étaient

enseignées. Ils passaient des nivits entières à répéter

dans leurs wiguams ce qu'ils avaient entendu le jour

précédent. Leur émulation dans cette étude était

telle, qu'elle causait une véritable lutte entr'eux. Lea

plus petits luttaif^nt avec les plus g mds, et les enfants,

ayi-ini !a mémoire plus heurcUse, devenaieiî^ les ins-

tituteurs des vieillards. Quelques uns écrivaierit leurs

leçons à leur mode. Un petit morceau de charbon

servait de plume, et une écorce de bouleau prenait la

place du papier. Les caractères qu'ils traçaient étaient

dos espèces d'hiéroglyphes particuliers à chacun

d'eux ; l'un ne pouvait ni connaître ni comprendre
l'écriture de l'autre (1). De cette manière, ils notaient

les principales choses qu'ils entendaient, surtout ce

qui frappait leur imagination, et étudiaient ces notes

pendant la nuit. Le lendemain, le missionnaire était
fort étonné de les entendre répéter, avec la plus grande

exactitude, presque tout ce qu'il leur avait dit le jour

précédent (2).

(1) Uelutious des Jésuitea. 1652. 28, 29.

(2) Nous arons nous-mêmes é lé ténoia d'un fitit sembl&ble chfS
les sauvages Tètes>da- Boule de la rivière SainUMaurice, où nous^
aTOQS été missionnaire peDdnnt trois ans. Nous rîmes souTent^'
pendant les iusiru<:tions ou les « xplicft^ions da oathécbisme, des
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e chf*
nous,

e, des

ïl était surtout admirable à voir comme les petits
enfants montraient de l'empressement et du coun.ji;o

pour apprendre les prières. Ils assistaient régulière-
ment à la prière qui se faisait en commun à la cha-

pelle, soir et matin. Ils suivaient toujonis, en grand

nombre, le missionnaire, lui demandant de leur en-

seigner les prières. Ils se mettaient alors à genoux,

joignaient dévotement leurs petites mains, et pronon-

çaient posément et distinctement les paroles qu'il leur

faisait répéter. Ils ne manquaient jamais à ce p'eux
et édifiant exercice (1).

3". Le missionnaire admira souvent la grande afl'ec-

tion que ces bons sauvages lui témoignaient. Dans

leurs festins, ils l'honoraient toujours du mets qu'ils
servaient aux Chefs. En voyag'3, nn lui donnait la
meilleur canot ; s'ils prenait un aviron, on le lui enle»

vait des mains, en disant que son ouvrage était du

prier Dieu. " Prie pour nous," disaient les sauvages,
" et nous ramerons pour toi'* (S). Dans les portages,
où il fallait porter le bagage et les canots, il n'étai*

chargé que de sa petite chapelle de voyage (3), e

souvent quelques uns le priaient de la placer sur le-.

sacs qu'ils portaient, disant " que ce petit fardeau di

■aavagea traçant sur dos morceaux d'ecorce, ou autres objets, de
hiéroglyphes fort singuliers. Ces sauvages passaient eosuiie la plu
{rrnnde partie de la nuit suiraute à étudier ce qu'ils avaieut ains
^crit, et à l'enseigner à leurs enfants ou à leurs frères. La rapidiit
uvâclapuelle lit appresaient de celte manière les prières était for-
.étonnante.

(1) Relations des Jésuites. 1652. 29.

(S) /ZelatioDS des Jésaitisa. 1653. 29.

(?) La ohapalle de voyage était un« ^^etite èotte contenant tousp
!ea objets néoesaair-.'S uovr célèbre)* te Saiot-Saori&ce de la meas'>
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'* Jésus ne ferait que diminuer la pesanteur de loin
charges" (1).
Si quelqu'un laissait échapper contre lui quelques

paroles blessantes, il en était aussitôt sévèrement ré-
primandé. En voici un exemple assez remarquable..
Se trouvant un jour dans une bourgade voisine d'une

habitation anglaise, un domestique assista à l'une de

'Ses instruction^. Cet hqmme, soit par malice, soit

parcequMl n'avait pas compris, dit à son maître que

le missionnaire aveit parlé contre les Anglais. Les

«auvages apprirent que cet Anglais en était fâché, al-

lèrent le trouver, et lui firent la harangue suivante.
" Nous entendons mieux ncîre langue que ton «er-
" viteur. Nous étions près de notre père quand i*
" parlait ; nous l'écoutions attentivement et toutes ses
^^paroles sont venues droit à nos oreilles. Sois assuré
■qu'il n'a jamais dit du mal des Anglais. Il nous
" enseigne que Dieu haït, condamne et punit .'c men-
**■songe, et qu'il faut l'éviter puisque nous voulons
'^ suivre sa loi et lui obéir. Conserve ces paroles
'' dans ton cœur rces gens là ne mentent pas.
" Au reste il est bon que tu saches qu'il est main-
" tenant de notre nalion, que nous l'avons adopté
" pour notre compatriote, que nous le considérons et
" l'aimons comme le plus sage de nos Chefs, qu«
'' noua le respectons comme l'ambassadeur de Jésus,
" auquel nous voulons nous donner entièrement. Par

conséquent, quiconque l'attaque attaque tous les

Abénakis (2).

■ . ~ 1 —» ^

(l) Helatiuna des Jésuitei. 1651. 39.

(3) R^ationides.iJciuitM,. ,1<6]. ti. 30.
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Convaincu qu'il avait été trompé, l'Anglais pria le

missionnaire d'oublier le passé, et lui assura qu'il ue

croyait rien de ce qui lui avait été rapporté.
Les sauvages dirent dans cette harangue '* qu'ils

*'■avaient adopté le missionnaire comme leur compa-
" triote " ; en effet, les >7urhantsuàk8, qui formaient
une tribu considérable située dan^ le haut de la ri*'

vière Kénébec, voulant lui donner une preuve d'af-'

feetion et de confiance, l'incorporèrent à leur nation*

dans un grand Conseil. Le grand Chef, nommé

Umamanradok (1) dit dans sa harangue
" que le Père

*' était non seulement leur maître en la foi, mais qu'il
" était de plus la meilleure tête du pays, pour traiter
"d'affaires, qu'il le regardait comme un vieillard
*' rempli de sagesse, et que, quoiqu'il regardât pour-
" tant le soleil depuis* longtemps, il ne se considérait
►' que comme un enfant auprès de lui " (2).
4". Le I missionnaire admira le courage de ces sauva-

ges à mettiv^ en pratique ce qu'il leur avait enseigné,.
et à éviC'^f C'' qu'il leur avait défendu. Nous donne-

rons une iu
'
? de ce courage admirable par les dis-

cours de ces bons néophytes.

" Tu nous as commandé," disaient-ils au mission-
naire, " de combattre les démons qui nous attaquent. .
" Nous l'avons fait, et nous le ferons encore. Ces dé_
" ihons sont en grand nombre ; mais leurs forces dv-
" minuent de jour en jour, et notre courage augmente.
*' Le démon qui excitait et fomentait les querel-^
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(1) Da «Um^monUik,'' il 7 a li dei loo])!.
(9) nclatioo'dei'Jéguitkl, I«M. 30»
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♦* les parmi nous est chassé pour toujours. Tu n'en»
^* tends plus de bruit dans nos wiguams. Les fem-
*' mes ne se querellent plus cntr'ellcs. La mort sou>
*' daine de l'un de nos Chefs, à lasuitc d'un différend
" avec le Chei de ceux qui résident à l'embouchure
" de cette rivière, nous avait fait croire qu'il avait été
" tué secrètement par le moyen de sortilèges. Le»
*' anciennes inimitiés que nous avons eues avec cette
" nation se réveillaient dans nos cœurs, et nous étions
" sur le point de lui déclarer la guerre ; mais tes paro-
" les ont chassé le démon qui nous portait à cette
*' vengeance. Tu es notre Père, sois aussi notre ar-
" bitre. Parle dans nos Conseils, et tu seras écouté.
" Nous remettrons toujours nos différends entre le»
" mains. Nous voyons bien que tu nous aimes, puis-
♦' que tu souffres et pries jour et nuit pour nous.

"
Quant au démon de l'ivrognerie, que tu avais

*' chassé de nos wiguams en ton p?emier voya- :\ les
*' AnglEiis l'ont ramené aussitôt que tu nous as quitté.
*' Mais il faut maintenant l'exterminer pour toujours,
" car il nous ôte la vie, nous cause des meurtres, nous
*' fait ))erdre l'esprit, nous rendant semblables à des
" enragés. Nous irons trouver le commis des An-
" glais et nous lui dirons : toi, commis de Plymouth
*' et de Boston, peins nos paroles sur le papier, et en-
" voie les à ceux de qui tu dépends ; dis leur que
'■''tous les sauvages de la rivière Kénébec haïssent
" l'eau-de-feu et que s'ils en font encore apporter pour
" leur vendre, ils croiront qu'ils veulent les extenni-
"" ner. Peins ces paroles, et notre Père nous servira
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1*' (l'ambassadeur, et ira lui-même 1r8 porter à tes
" Chefs.
" Le démon qui nous portait ii croire aux suporsti-
" tions des jongleurs a complètement perdu son cré-
*' dit parmi nous. Nous comprenons la vanité et l'im-
" puissance des jongleurs et de leurs sortilèges. De-
" puis que tu nous as instruits sur ce point, nous avons
" souvent vu des personnes, que nous pensions ensor-
" celés, revenir à la santé, après avoir prié celui qui
" est le maître de tous les démons. Maintenant tous
" les jongleurs avouent leur faiblesse, et reconnaissent
" le pouvoir de Jésus" (1).
Les jongleurs cédèrent, en effet, devant le mission-

naire, et reconnurent que son autorité venait de Dieu.

Quelques uns l'invitèrent dans leurs wiguams, et le

feçurent avec bienveillance. Le plus célèbre d'en-
1 l'eux Aranbino (2). qui, trois ans auparavant avait

levé sur lui la hache pour l'assommer, revint comme

les autres à de meilleurs sentiments, et fit même pro-

fession ensuite d'être son intime ami (3).
"
Quant au démon qui nous a fait aimer la polyga-

mie," ajoutaient les sauvages, " il est fort décrié
** parmi nous, car nous voyons bien les inconvénients
" et les désordres qui proviennent de la pluralité des
" femmes. Celui qui prétend être nommé Chef parmi
*' nous ne le sera jamais, s'il ne quitte l'une de ses
*' femmes. Et quand même quelqu'un d'entre nous

,([) Vtelaiious des JéBiiitua, 1652. 30. 31.

(2) De *' AraK8iiiiio,"iI u8t de ftir ; ceci s'outeacl aus»j de celui
<doitt le caractère est iud^mptuble. ,

(3) RulatiOD dei Jésuites, 1,«52, 31.
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^' ne voudrait paa avoir de Pesprit, ceci n'empèdieràit*
" pasqvo les autres ne se fissent chrétiens. Prends'
" donc courage et demeure avec nous, puisque nous
<^voulons t'obéir. Tu es notre compatriote ; nouï '

" sommes maintenant tous d'une même nation. Tu
«^ es notre maître, nous sommes tes dissiples. Tu es*

i' notre Père, nous sommes tes enfants. Ne nous aban-
*' donne pas à la furie des démons. Ne crois pas
" qu'ils soient bien élognés de nous. Ils viendront
*^nous Cgorger dès que t'i seras parti. Délivre-toi, et
'^ nous aussi, de la peine et des dangers de tanl de'

i' longs voyages pour aller te chercher en Canada.
" Nous sommes témoins que le» principaux Anglais
" de ces contrées te respectent.' Les Pères de l'Acadie
" nous ont dit qu'ils t'avaient éerit, et que tu pouvais
** revenir en notre pays quand tu voudrais. Que de-
•' viendront ceux qui mourront sans baptême et sans
*< confession en ton absence" (1).
Ces discours touchaient le missionnaire, l'attendris-

saient jusqu'aux larmes, et l'attachaient tellement à

ces bons néophytes qu'il n'eût jamais songé a laisser

leur pay», n'eût été la voix de Ditu qui l'appelait à
Québec.
5°. Enfin, il admira le désintéressement de ces sau-
rages dans leur empressement h embrasser le christia-

nisme. Les sauvages du Canada pouvaient attendre

des secours temporels des P.P. Jésuites et des Fran-

çais, tandis que les Abénakis ne pouvaient espérer da

leur missionnaire que leur instruction religieuse, par-

cequ'ils le voyaient vivre dans la pauvreté comm«

(t> tUliiUoil «Iti JéMiUa, U»l. 31.
^^ -au.
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eUx, n'ayant pour demeure que leurs wiguams, et

pour lit que la terre nue. Ils n'attendaient aucune
faveur des Anglais par l'influence du missionnaire.

Ils n'étaient donc pas engagés à embrasser le christia-

nisme par l'espoir de récompenses temporelles. La
grâce seule agissait sur leurs cœurs, et les portait à

recevoir avec ardeur les enseignements qui leur étaient

donnés. Dieu seul mettait dans leurs cœurs cette af-

fection qu'ils avaient pour son ministre ; c'était un

moyen qu'il employait, dans sa miséricorde envers ce

pauvre peuple, pour l'appeler à lui.

Au mois de Janvier, le missionnaire accompagna
ses sauvages à la grande chasse, comme il l'avait fait
en 1647, et au retour de cette excursion, il songea à
partir pour le Canada.

Il lui fut pénible de laisser ses chers réophytes,
qu'il aimait plus que lui-même. Ce fut donc avec-

regret qu'il quitta sa mission de l'Assomption, pour se

mettre en route vers Québec, où il arriva dans lemois
de Juin 1661 (1).

(1) Relations dea v
'
luites. 1652.. 22.
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TBOISliMS VOYAGE DU P. DRUILLSTiTES CHEZ LES ABÉ
KAKIS— 'AUTRES JÉSUITES CHEZ CES SAUVAGES.

1651-1660.

Les P.P. Jésuites furent si étonnés et si touchés dc;8

merveilles qui s'opéraient parmi les Abénakis par lo

ministère du P. Druillettes, qu'ils lui permirent dç
retourner de suite auprès de ses chers néophytes^

Après quinze jouis de repos, le courageux missionnaif

m repartit pour Kénébec, accornpa^é d'un Français,

Jean Guérin, de Noël Negabamat et de quelques

Abénakis, qui l'avaient suivi jusqu'à Québec (1).

Il avait été assez heureux dans les deux autres
^voyages. Il y avait éprouvé des fatigues, mais sa vie
n'avait pas été en danger. Dieu lui réservait cette

misère pour le troisième voyage, qui ne fut qu'une

suite de fatigues, de souffrances et de dangers.

Son guide prit une route qu'il ne connaissait pas
et qui était extrêmement dangereuse. Tous ceux qui

avaient suivi cette route jusqu'alors y avaient souffert

beaucoup, et un grand nombre y avaient perdu la vie.

(1) R«UiioD> du JéBuiUi. 1661. 16.
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Après une marche pénible et dangereuse de quinze

jours, nos voyageurs arrivèrent à la rivière Saint-Jean,

a peu près à l'endroit qui se nomme aujourd'hui

Madawaska (1). Grande fut leur surprise lorsqu'ils

s'aperçurent qu'ils n'étaient qu'à peu près au tiers

de leur voyage, tandis qu'ils croyaient être dans les

.environs de la rivière Kénébec ; et pour comble de

malheur, leurs vivres étaient épuisés.

Dans cette grande détresse, le missionnaire eut

recours à Dieu. Il offrit le saint sacrifice de la messe
dans ces immenses forêts, pour conjurer le Seigneur

de le secourir. Apeine avait-il terminé les cérémonies

de la messe, qu'un catéchumèns vint lui annoncer
joyeusement qu'il avait tué trois oiignaux. Cette

manne, qui sauvait la vie des voyagenrs, fut reçue
comme venant du ciel. Tous reconnurent en cette

chasse, tout-à-fait inattendue, un secours extraordi-

naire, et s'empressèrent de remercier Dieu de cette

protection si visible (2).

La viande d'orignal fut sèchée e\' fumée, pour ser-
vir de nourriture pendant le reste du voyage.

Il fallut alors s'embarquer sur les canots pour re-
monter la rivière Saint-Jean jusqu'à sa source. C'é-

tait un voyage extrêmement dangereux, car en ces

endroits les torrents de cette rivière sont si impétueux

que la vie du voyageur y est sans cesse en danger. Les

voyageurs rencontrèrent tant de chûtes, de cascades et

[I| Le mot " MaïUwaska,'' que l'on devrnit écrire ainsi " Madaou»
Askft", Tieot de " MôdaSasBka" ou " l'ôdaSaeSki", terre du porc,
épie.

[21 Relations des Jésuites. 1652. 23.
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de longs rapides qu'un sauvage etchemin, qui condui-

sait le canot où étaient le Père et Jean Guérin, en fut

tellement découragé qu'il menaça de tourner le dos

au pays des Abénakis de Kénébec pjar sj tendre à ■

Pentagoët ; mais le cathécumène, qui avait été l'heu-

reux chasseur, lui ayant fait quelques représentations,

il reprit courage et continua la route.

Le troisième jour de cette pénible marche, le pau«xo

Etchemin tomba encore dans le découragement, et

devint bientôt d'une humeur fort acariâtre. Il s'ima.
gina que le Père était la cause des fatigues et des

houffrances du voyage, et à tout instant il déchargeait
sur lui le poids de sa colère, qui augmentait à mesure

que les difficultés et les souftranccs croisc'aient (1).
Pour appaiser cet importun, le Père fut obligé de se

séparer de son compagnon, qui embarqua sur un autre

canot.

Enfin, ajîrès un'pénible voyage de vingt-trois ou

viyigi-quatrc jours, les voyageurs arrivèrent au haut de

la rivière Kénébec, chez les Nurhântsuaks. Le Chef

de ces sauvages, Umaniânradok, au comble de la joip,

embrassa le missionnairci, en disant : " Je vois bien
" maintenant que le Grand-Esprit, qui comma/.de
" dans les cieux, nous regarde de bon œil, puisqu'il
" TOUS renvoie notre Père" (3). Il s'informa en.uite
si le missionnaire s'était bien porté dans le voyage et

si on l'avait bien traité. Apprenant la conduite du

sauvage etchemin, il le réprimanda en ces termes :

(1) RËlutions des Jésuites. 1G52. 23,

(2) Relatio i^sdes Jésuites. 1652. 24.
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" Enmanquant de respect à notre Père, tu as fait pa-
" raître que tu n'as pas d'esprit. Tu as voulu le quit-
" ter au milieu du chemin et tu l'as oblige de se se"
" parer de son compagnon. Si tu étais de mes sujets
" ou de ma nation, je te ferais ressentir le déplaisir
" que tu as causé à tout le pays" (1).

Ce pauvre sauvage, touché des justes reproches du

Chef, avoua sa faute et la regretta sincèrement. " Il
" est vrai," dit-i I, " que je n'ai pas d'esprit d'avoir mal-
" traité une personne que je devais respecter et qui
" même m'a rendu service ; car je dois déclarer que,
" pendant ce voyage, le Père m'a rendu la santé par
" ses prières. Pendant la maladie que j'eus alors, il
" veillait toute la nuit auprès de moi, chassant par sa
" prière le démon, qui voulait m'ôter la vie. Plus
" tard, me voyant encore faible, i\ ne se contentait
" pas de porter son bagage, il se chargeait encore du
" mien. Cet homme obtient tout de Celui qui a tout
^' fait. Les eaux où nouspp^sions étant trop basses,
" il demanda de la pluie, et il fut exaucé. La îiim
" étant sur le point de nou3 faire mourir, il pria pour
" nous, et Celui qui est le maître des animaux nous
donna de la nourriture plus qu*il n'en fallait pour le

reste de notre voyage. Lui, il ne mangeait presque
pas de viande ; il péchait, pendant la ruit, quelques
" petits poissons, dent il se contentait, nous laissant
" les bons morceaux. Dans les endroits où les eaux
" n'étaient pa^i assez profondes, il abandonnait le cfi-
not pour nous soulager, et marchait des jours entiers,
((

(l)Idon). 1662. 2t.
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**■ à travers les broussailles et d'ép mvantables rochers^'
*^ Il ne mangeait presque pas dans ces durs travaux ,

*' et le soir il se trouvait plus frais, plus gai e1 plus
" content que nous. Ce n'est pas un homme, c'est
*' un Ei^prit, et moi, je suis un chien de l'avoir tant
^^maltraité. Quand je, criais contre lui ouïe mena-
" çais, l'accusant d'être la cause de notre malheur, il

*' gardait le silence, ou, s'il parlait, l'on eût cru qu'il
" était coupable et que j'avais raison de le disputer,
*' tant ses reparties étaient douces et pleines de bonté.
" Oui, il est vrai, je n'ai pas d'esprit, mais je veux
<^désormais en avoir. Je veux aimer la prière, et me
^' faire instruire par le Père (1).

Lorsque l'Etchemin eût fini sa harangue, on n'en-

tendit que réjouissances dans tous les wiguams. Tous

les sauvages, hommes, femmes et enfants, s'empre»-

fiaient de venir témoigner au missionnaire la joi«

que leur causait son retour. " Enfin, te voilà," lui
disaient-ils ; " nous te voyons enfin. Tu es notre
*' Père et notre compatriote, car vivant comme nous
*^ et demeurant avec nous, tu es Âbénakis comme
" nous. Tu ramènes avec toi' la joie dans tout le

'* pays. Nous étions dans la pensée de quitter notre
^' patrie pour aller te chercher. Voyant que plusieurs
'* mouraient en ton absence, nous perdions l'espoL^
'^ d'aller, au ciel. Ceux que tu as instruits faisaient
" tout ce qu'ils ont apprisde toi, mais lorsqu'ils étaient
^^malades, leurs ccBurs te cherchaient et ne pouvaient

(l) RelMiOo dcc Jiiuius. J18S3. 24.
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/' te troaver. Tous te regrettaient aveo larmes. Mais
** enfin te voilà de retour " (1).
Quelques uns lui faisaient d'affectueux reproches.'
" Si tu nous a fait beaucoup de bien par ta présence ",
disaient-ils, "tu nous a causé de grands maux par
" ton absence. Si tu étais demeuré parmi nous, tu
" nous aurais instruits plus parfaitement. Maintenant'
" nous ne sommes chrétiens qu'à demi. Le démon
" a désolé notre pays, parceque nous ne savions pas
" suffisamment comment il faut avoir recours à Jé-
" sus " (2).
Un chef fit une harangue qui le toucha jusqu'aux
larmes. "J'aime mes enfants plus que moi-mê ne ",
Ibi dit-il. "J'en ai perdu deux depuis ton départ.
" Leur mort n'est pas ma plus grande douleur ; mris
" tu ne les a pas baptisés, et c'est ce qui me f.it
" mourir. Il est vrai que je leur ai fait ce que tu m'as
*^ riecoinmandé, mais je ne sais si je l'ai bien fait et
" si jamais je les verrai dans le ciel. Si tu les avais
" baptisés toi-même, je ne les regretterais pas, et ne se-
** rais pas triste de leur mort ; au contraire, j'en serais
" consolé. Ou moins si

,

pour bannir ma tristesse»

/ tu nous promettais de ne pas penses à Qerébec

<
* d'ici à dix ans et de ne pas nous abandonner pen-

« dant ce temps là, tu ferais voir que tu nous aimes >

" et j'oublierais entièrement moo malheur " (S).
"

Un jeune homme, qui était venu de loin pour, le

rencontrer, l'étonna par ses admirables aanliiofléts.

(1) Relations d«t Jéauide*. 1G62. 25,

(2) Idem. 1652. 25.

(d) IUI«(i«lbi' â«i jélttU«f/l«63, 35.
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" Je viens de bien loin ", lui dit-il : "je n'ai pas cou-
" tume de paraître en ces quartiers. Il y a fort long-
" temps que quelqu'un, que je ne connais pas, me
" presse et me sollicite au fond du CŒur de venir te
" trouver, et de faire ce que tu m'ordonneras. Me
" voici donc entre tes mains. Instruis-moi, et si je ne
" pratique pas ce nue tu n >^a"ras, châtie-moi. Je te
'•' dirai tout ; nor «vut ■ r- ta luvert, et tu y é'-riras
" ce qui est dans U livre ■ Jésus '' (1).

Aussitôt que la nou lie d > l'arrivée du mission-

naire fut portée dans les autres ooi rgades abénakises,

on vint à lui de tous côtés pour le prier d'aller ins-

truire les sauvages dans tout le pays. Il se rendit à
ces invitations ; aussi, cette mission ne fat qu'une

suite de voyages parmi les sauvages. Il visita douze,
à treize' bourgades d'Abénakis, sur les rivières Kéné-

bec et Pentagoët, et sur les côtes de l'Acadie. Il fut
,reçu partout comme un messager du ciel, et son cœur

fut rempli de consolations.
Vojci comment il exprime lui-même les joies et les
consolations qu'il éprouva dans cette mission. " J'en
" ay ressenty de si grandes, qu'on ne les peut expri-
" mer, voyant que la semence évangélique que j'avais
" jettée il y avait quatre ans, dedans des terres qui ne
" produisaient depuis tant de siècles que des ronces
" et des épines, portait des fruits dignes de la table
" de Dieu. Pourrait-on bien, sans ressentir un plai-
" sir plus grand que celui des sens, voir des vieillanU
" et des malades languissans mourir quasi de joye,

(I) RelAtionB dea Jésuitea. 1652. 25,
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'' ayant reçue leur passeport pour le ciel ? Leur peut-
" on ■iiner les y^nx c'una cedt allégresse sans y par-
"
ticv' r ? La mor*^^ q'.i fait peur à tout le monde,
• réjo' yt un sauv ge nouvellement bap^i^e, et la foy
" de .os par as change (ours hurleme'is et leurs grands
*' cr.*s en des actions de grâces et en des réjouis-
" sanccs de v!e qu'us se verront bientost les uns les
" autres en Paradis. Voilà comme se comportent les
" vrais fidèles au jour de leur trespas " (1).
Lorsqu'il eût terminé les visites des bourgades il
retourna à sa mission de l'Assomption, d'où il partit
aussitôt pour Boston, accompagné de Noël Negaba-
mat. Il était chargé d'aller conclure avec les Anglais
le traite d'alliance, dont il avait été question l'année
Drécédente. Il portait une lettre des conseillers de
Qu» bec. Ce*te lettre, datée du20.Tuin 1651, donnait
les raisons qui devaient engager les Anglais à con-
clure cette alliance contre les IrcKjuois. Dos son ar-

rivée à Boston, le Père fut fort étonné de voir que l'o-

pinion des Anglais à cet égard était complètement

changée depuis un an. On lui signifia de suite que
le Gouvernement aimait mieux renoncer à tous les

avantages qu'il pourrait retirer de ce traité, qiie s'ex-

poser à s'engager dans une guerre avec les Iroquois ;

qu'en conséquence, les Algonquins du Canada et les

Abénakis de Kénébec ne devaient pas attendre le se-

cours qu'ils demandaient (2).

(I) Relations des Jésuites. 1652. 25.

(2) Relations des Jt's i tes. 1653. 26.
l.'Abbé J, B ^. Fct iud. llist. du Canadii, 1ère pnrtie. 29j
396.
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Ce refus irrita les Abénakis, angrhenta \A haine

qu*ils avalent déjà contre les Anglais, et les' engagea

à se lier encore plus étroitement aux Français* (1).
Le missionnaire retourna à Kénébec, où il passa le
reste de l'hiver avec ses sauvages. A l'approche du
printemps, il leur annonça son prochain départ pour
Québec. Comme cette nouvelle les plongea dans la

plus grande douleur, il leur dit, pour les consoler,
qu'il était obligé d'aller rendre compte de sa «nission,

mais qu'il reviendrait au milieu d'eux (2).
Après avoir employé plusieurs jours à consoler et à

instruire ces bons sauvages, à visiter et à baptiser les

malades et les infirmes, il partit pour Québec, au
commencement du mois de Mai-s, accompagné de

quelques sauvages.

Ce voyage fut rempli de misères. La grande quan-
tité de neige et d'autres difficultés rendirent la mar-

che fort lente. Par suite de ce retardement, le voya-

ge fut s
i long que les vivres manquèrent complète-

ment. Quelques sauvages perdirent la vie dans les

neiges. Le Père et son compagnon français pensè-
rent mourir de faim et de froid; II» passèrent dix
jours entiers sans prendre de nourriture. Enfin, ils

a^avisorent de faire bouillir leurs souliers et leurs ca-

misoles, qui étaient de peaux de caribou. Lorsque

la neige fut presqu'entièrement fondue, ils firent aussi
bouillir les cordes et les tresses de leurs raquettes^'
Ces mets leur paraissaient de bon goût (S).

(I) Idem. 397.

(3) Relaliona des J<soiles, 1653. 26.

(S) R«U iiOBi dea Jéiaitu, 1652 . 26.
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Après lin pénible voyage de plus d'un mois, ils ar-

rivèrent à Québec, le 8 Avril, à demi-morts d'épuise-
ment. Le Père avait peine h marcher ; il était si
amaigri qu'il ressemblait plutôt à un squelette qu'à
un être vivant (1). L'état d'épuisement où il était
réduit le mit dans l'impossibilité de retourner à Ké-

nébcc, comme il l'avait promis à ses chers néophytes ;
mais un autre Père Jésuite y fut immédiatement en-

voyé pour le remplacer (2),

Les P.P. Jésuites continuèrent leurs missions chez
les Abénakis jusqu'en. 1660. Nous voyons par leurs"

relations qu'à cette époque, 1660, la mission abéna-

kisè s'étendait depuis la rivièi-e Saint-Jean jusqu'à'
celle des Sokokis, et comprenait les sauvages de la

Nouvelle-Angleterre (3). En effet vers ce temps, un
missionnaire se rendit jusqu'à Bostoii'et Plymonth

pour évangéliser les sauvages ; mais cette mission fut'

sans succès. A celte époque^, les sauvages étaient
sansf' cesse en difficulté avec les Anglais. Entière-"

ment absorbés par leurs projets de vengeance contre

leurs^ ennemis, ils étaient peu disposés à recevoir

l'instruction religieuse. Ceux qui étaient les amis'

des Anglais, étaient tellement imbus des erreurs de

l'hérésie que le missionnaire ne peut rien faire aveo

eux.

En 1660, les irruptions des Iro(|ttois forcèrent les P.P. '

Jésuites d'abandonner leurs missions abénàkises. Le» '

féroces Iroquois partaient alors de leurs cantons et se

en Idem. 1662. 26.
(2) Idem. 1662. 26.

|3) RelatioM d«t JéiuilM, 1690. 31.
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m-.

r^'pandaient dans les forets, qu'ils remplissaient ponr
ainsi dire jusque vers le bas du fleuve Saint-Laurent,

semant partout sur leur passage la destruction et la

mort, ce qui rendait le voyage au pays des Abénaki»
si dangereux que les P.P. Jésuites furent foroés d'y
renoncer.

#



CHAPITRE TREIZIÈME,

LES ABÉNAKIS KT LES IRU(lUOl!l-
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En 1661, la rage et la cruauté des Iroquois semble-

ront augmenter. Ils se jetèrent avec fureur sur les

Français et les sauvages du Canada, et semèrent la

mort et la désolation dans tout le pays, au Sud comme

au Nwd du Saint-Laurent.
Dans le cours de l'hiver précédent, certains signes
vus dans l'air et quelques événements extraordinaires

avaient jeté l'émoi et l'épouvante parmi les habitants,

qui étaient convaincus que ces choses prunostiquaient

quelques grands malheurs. On vit d'abord une co-

mète, que quelques uns considérèrent comme un signe

de guerre ; puis, un tremblement de terre épouvanta
les habitants de Montréal . Aux Trois-Rivières, on en-

tendit des voix lamentables au-dessus de la ville.

Aux environs de Québec, on vit dailfi l'air des canots

f'DÛammés (1). On était partout convaincu que ces

événements annonçaient la guerre avec les Iroquois.

Vers la fin de l'hiver, i n parti de cent soixante Iro-

(O L'Abbé. J. B. A. Ferland. Hisf. du Canada, Ire. partie. 446.
IkUUioDS des Jé3uii««i I6G1, 23.
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.^uois tomba à Pimproviste sur l'ile de Montréal. Les
habitants, surpris à leurs travaux et nullement prépa?-

rés à la défense, prirent la fuite. La plupart purent
s'échapper, mais treize d'entr'eux tombèrent entre les

mains de l'ennemi. Le plus grand nombre de ces

infortunés captifs furent impitoyablement massacrés,

et les autres furent dispersés dans les bourgades d'I-
roquois, pour y passer le reste de leurs jours, dan»
une servitude plus dure que la mort (1).

Cette expédition fut suivie, la même année, de

quatre ou cinq autres, où les Iroquois firent chaque
fois des prisonniers. De sorte que, pendant le cours

de Pété suivant, les habitants de Montréal furent sans

,cesse exposés aux attaques de ces terribles ennemis.

La ville des Trois-Rivières ne fut pas épargnée.

Quatorze français y furent faits prisonniers. Bientôt

aprè^, une trentaine de sauvages Attikamègues (2) et

.deux Français rencontrèrent, non loin de cette ville,

.quatre-vingts Iroquois, et se bajttirent vigoureusement

avec eux. Ils purent soutenir jcettc lutte inégale pen-
dant deux jours ; mais à la ili^, ils succombèrent, aqp
cablés par le nombre.

Cependant , pas un seul d'entr'eux ne consentit à

se rendre à l'ennemi, et tous préférèrent être enseve-

lie dans leur sang que dans les feux de ces cruels

sauvages. Les femmes furent en cette occasion

aussi courageuses que les hommes, et aimèrent mieux

(1) RelatioDB deiJésnites. ICCI. 3.

(t) Poisaont blanei.
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vsefaire tuer que de tomber entre les mains de l'enne-

M (1).
Les Attikamègues étaient commandés dans cette
rencontre par le fils de M. Godefroy. Ce jeune homme

signala son courage par une longue et généreuse ré-
sistance. Il soutint Pattaque des Iroquois avec une
hardiesse et une intrépidité propres à le faire croire
invulnérable, se tenant toujours à la tête de ses sau-
vages, les encourageant par ses paroles et son exemple,
tandis que les ennemis dirigeaient sur lui un feu con-
tinuel. Enfin, il tomba, couvert de blessures, pour
mourir avec ses courageux compagnons. Un seul de
ces malheureux put s'échapper, pour aller annoncer
ce massacre aux Trois-Rivières 12).

Les Iroquois ne s'en tinrent pas là. Ils ravagèrent
aussi les établissements du côté du Sud du Saint-

Laurent, jusqu'en bas de Québec, et allèrent se mettre

en embuscade dans l'ile d'Orléans. M. de Lauzon

partit alors de Québec pour aller les chasser de leur

position, mais il ne put y réussir. Il fut tué avec ceux
qui l'accompagnaient. Un seul homme de sa petite

troupe put s'échapper pour aller annoncer à Québec
cette triste nouvelle (3).

Tout le pays, depuis Tadousac jusqu'à Montréal,

fut pour ainsi dire bouleversé par rea cruels sauvages.

Cent quatorze personnes, Français et sauvages, furent

massacrées. Parmi ces victimes furent deux respec-

(1) Relations de^ J^stiites. 1061. 3. 4,

(3) ReUtiom des Jésuites J661. 4.

(3) L'Abbé J. n. ▲. Ferjand. Hist; du Oftnadn, Un partie. 4«7i
|468. BelatioDt dea Jésuitea. ^661, 4, 5.
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tables ecclésiastiques de Montréal, M.M. le Maistre
et Guillaume Vignal (1).
Cependant, la vengeance des Iroquois contre les

Français n'était pas encore satisfaite. Ils résolurent

de pénétrer jusqu'à la rivière Kénébec, pour aller

y attaquer les Abénakis, parcequ'ils étaient les amis

des Français.
Les Abénakis considéraient les Iroquois depuis

longtemps comme des ennemis cruels et dangereux.

Un grand nombre de leurs chasseurs ou voyageurs
avaient été, en (UlFérents temps, pillés et massacrés

par eux ; mais jusqu'alors, ilr> n'avaient pas encore eu

de guerres avec eux. Ils avaient vécu paisiblement
dans leur patrie, qu'ils considéraient comme le plus
beau pays du monde. En effet, les bords de la rivière
Kénébec et des lacs de l'intérieur étaient si pittores-
ques que l'cnsenible formait un charmant pays (2).
Il existait à ce sujet chez les Abénakis une ancienne
et curieuse tradition, qui enseignait " que le Fila de
Celui qui a tout fait ayant voulu se faire " sauvage",
chercha par toute la terre une place digne de lui, afin

de s'y fixer, et qu'ayant trouvé que le pays de Kéné-

bec était le plus beau du monde entier, il s'y établit"(3).

(1) Relations des Jésuites. 1(<6I. 5.

L'AbbiS .1
.

B. A. Fcrland. flisl.du Canada, 1ère partie. 474.
M. OuilliUiine Vignal avait éié chitpeluin des Ursulincs à Qué-
bec. En >G5B, il étiiit repassé on France, d'où il btuit revenu en
l659, comme sulpicien. Dana ce sfcoiid voyage en Gaiiada, il était
accompagné dn M. le Maislre. Ainsi ces deax ecclésiastiques n'ë-
taiei t à .Montréal que depuis deux ans, lorsqu'ils f..reuc uassacréa

'

par les Iroquois.

(2) L'Abbé J. B. A. Fcrland. Ilist. du Canada, Icre partie. 478
Relations des Jésuites. 1062 I.

(3) Rclationsdes Jésnites. 1052. l.

if:
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Cette tradition, ridicule i.n apparence, est fort

intéressante, puisqu'elle nous apprend quv ces sau-

vages avaient une idie dj l'ln!;:i!n ;tian du Fils de
Dieu avant leurs relations avec les Françui;?. Peut-être

avaient-ils puisé cette idée dans l;,'Uis rapports avec

les Bretons, qui résidèrent en !<ur pays ( arait-il,

longtemps avant le voyage (iu:î Véraz/A'ni y titen 1524.

Toutefois, une étude sur l'origine Cv. celte idée serait

fort intéressante.

Les Iroquois résolurent donc de porter leu.3 armes

8ur cotte terre de délices, prétextant u:>fî insulte qu'ils

avaient reçue des Abénakis. QueKjUi» temps aupara-

vant, voulant exiger une sorte de tribut de oea sativages,

ils leur avaient député trente des leurs, peur traiter de

cette aflfaire. Les Abénakis, iriités ci :uîe pareille

exigence, tuèrent vingt-neuf de iecs députas, s'empa-
rèrent du dernier, lui coupèrent les lèvres, 'ui arra-

chèrent les cheveux et le renvoyèrent en cet état porter

la nouvelle de ce qui s'était passé à Pégar.l de ses

frères, avec ordre de dire à 83s Chefs qun tjus les

Iroquois auraient le même soit, s'ils persistaient dans

leurs prétentions (I).
Les Iroquois, sous prétexte de venger ce^te insulte,

armèrent un parti considérable de guerriers, *t?l'er-

voyèrent vers la rivière Kônébec.

Dans cette expédition, une bourgade abônakise, si-

tuée dans le voisinage des Hollandais, fut entièrement

détruite (2). Les sauvages de cette bourgade, ayant
'

(i) Hflutiuiia (iHd Jédtiiles- liiG2. ). 2.
^2) Cette boiir)?n(lo )i'«Stnlt png éloi(rnéo An inc flcbago. Lo mot
ëcWgv)" vteai d« " Spgago'V> "TOutit. Lus Abénukia appeltitoat

■'fUy
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dfijà oublié les avis et les défenses du imssionnaiie^
avfûeot acheté des Hollandais des boissons fortes, et

8*6taient enivrés. Us furent punis de cette faute sur

le champ ; car ils étaient encore dans leur état dU-

viesse lorsque les Iroquois tombèrent avec fureur sur

eux. Incapables alors de se défendre, ils furent tous

massacrés Les femmes et les enfants furent brûlés.

Un vieillard pe^l fut épargné, parcequUl n'était pas
ivie (2).
Les Iroquois retournèrent en leur pays très-satisfûts

de ce succès, et emmenèrent ce vieillard en captivité.

Ce bon sauvage, quoique captif, fut considéré parmi
les Iroquois comme un homme vénérable, à cause de

son grand âge et de sa sobriété. Après quelque temps
de captivité, il fut par malheur rencontré par cinq ou
six Iroquois ivres, qui s'emparèrent de lui et l'atta-

chèrent à un poteau. Ces misérables lui firent endu-

rer tous les tourments que îa barbarie peut inventa^,
et il expira au milieu des plus horribles souf&ances (Si).
aloai 0' lac, (xtrtH'qo* U riviérr, nnr Inquell? il se clt^ebarg* 4- 1*
mer, Mt reropllo de ohiiiea et de c»3cnde9. /.insi, l'impélooeité
^MtorrfHrii dt^cette dé bHrfre portHit lasdadTagee à comparer ee
lie à un himme qui TomSt ; de U

,

ils l'appelaieut "Sagago'Viî vo*
mit.

iS
) RI/>iJona des J<«nites. 1662 i.

i*Alb4 i. B. A. Failaiid, H.st. da Citatda Ira partie. 4Ï8.
{t) Relalloua Jm Jéiuittf 1661. 2.

li?»
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CHAPITRE QUATORZIÈME,

tMS ABÉNAKIS, I.SS FRANÇAIS CTLCS ANGLAIS.—BXTER-
'MINAtlON DBS ABÉNAKIS &P DES SOKOKI8.—LEVK

ÉMIGRATION BN CANADA.

1647-1680.

Raâlli, gouverneur de PAcadie, étant mott en
1647, ses possessions furent cédées à Charles d'Aul-
oay de Charnisay, qui fut nommé gouverneur. L'A-
«adie fut alors divisée entre Charles la Tu^r et lai.

D'AnInay alla s'établir à Pentagoet, et la Tour se fixa
■à la rivière Saint-Jean (1).
La mésintelligence ^e mit bientôt entre ces deux
hommes, et leurs difficultés furent poussées si loin

qu'ils se déclarèrent la guerre, au grand détriment

de la colonie, paroeque ces difficultés paralysaient

|OUt progrès.

Ces difficultés furent aussi préjudiciables aux Abë-

nakis, parceqa'elles mirent la division panni eux.

D'Aulnay avait beaucoup d'influence sur les sauva-

ges de Pentagoët. Quoique sévère et dur, il se

(I). L'Abbé J. B. A. PerUud. Jlist. du OauHd», lif . partit.
U1, 348.
L« P. de OUrUvoix. BUt. Qéo. de la N. Fraoc». Vol. Il* 198.
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m'-ntrait bon à l'égard des sauvages ; ceux-ci,

en retour, le respectaient, ce qui les engagea à em-

brasser son parti. De son côté, la Tour, qui avait été

élevé dans le pays, au milieu des sauvages, se fit des

amis parmi ceux de la rivière Saint-Jean (1).
Jusqu'alors ces sauvages avaient toujours sympa-
thisiî entr'eux et vçcu en bonne intelligence. Mais

alors, embrassant Iv
.

parti de leurs Chefs français, ils

se trouvèrent divisés^ et se virent bientôt dans la triste

nécessité de prendre les armes le uns contre les au-

tres, ce qui causa entre les Etchemins et les Pena8-

ôbakets une haine qui dura plusieurs années. Les

Abénakis de la rivière Kénébec ne prirent aucune

part à ces difficultés.

D'Aulnay eut d'abord l'avantage sur la Tour, quoi-

que celui-ci fut aidé par les Anglais de la Nouvelle-

Angleterre ; mais il ne jouit pas longtemps de ses con-

quêtes et des concessions qu'il obtint de la Cour do

France. Il mouruten 1650, trois ans après avoir été
nommé gouverneur de l'Acadio.

Ea Tour passa alors en France, et, après s'être jus-
tifié un peu de sa conduite ù l'égard d'AuInay, il fut
nommé gouverneur de TAcadie, on 1651. Cette no-

mination ne rétablit pas la paix dans i'Acadîe. Em-

manuel le Borgne s'empara de la succrssionr d'AuI-

nay, et entreprit de chasser la Tour de l'Acadie (2).
En 1654, les Anglaisprofiîèrent de l'état de faiblesse
où ce pays était réduit, par suite de ces luttes intcsr

(1) L' bbé J H. A. ^erluDd. IlUt. du Cunada, Ire. partie^
344. 354.

(2) Le P
,

de CharleToiz. ^is^ Qin: d« la S. Fiancf. Vol. II. 197
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tiiîes, pour l'attaquer. Ils s'emparèrent de lamajeure

partie, qu'i's conservèrent pendant treize ans (1).

-Ce fut pendant que les Anglais jouissaient de cette

conquête que les P.P. Jésuites et les P.P. Capucins
laissèrent l'Acadie (2). A cette époque, les Anglais
étaient plus que jamais remplis de préjugés contre les

catholiques, qu'ils considéraient comme des idolâtres.

On voit que lorsque la Tour alla à la Nouvelle-Angle-

terre demandtir du secours contre d'Aulnay, on hésita

beaucoup à Boston à accéder à sa 'lemande, parcequ'il

était catholique. On prétendit qu'il n'était pas per-

mis desecourir dos idolâtres, et il s'éleva de grands
débats dans le Gouvernement à ce sujet (3).

• La tolérance religieuse n'était pis alors admise
dans la NouvcUe-Angloterre. On voit encore aujour-

d'hui dans les annales de Plymouth et de Boston les

traces des persécutions qui furent alors suscitées con-

tre les catholiques. Ainsi, on y voit qu'en 1647 le

Gouvernement de Boston défendit aux Jésuites et à

tout ecclésiastique, " ordonné par l'autorité du Pape
de Rome," d'entrer dans les limites de la juridiction
du Massachusetts, sous peine de bannissement, pour

la première contravention, et de mort, pour la se-

conde.

Ainsi, les Anglais de la Nouvelle-Angleterre con-

sidéraient alors les religieux et les ecclésiastiques

(1) Idem. Vol. II. 2oO.
(2) Relations (les JoRui.pg. 1659. 7

.

(3) u'Abbé J. li. A. Fei'UnJ. llUt. du Cikaad^, Ira p«rtle, 349.
3M.
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ooiilme des homittés dangereux et dés fMàtiqiM», «pii*

devaient êtfe ohadsés de leur pays.

Avec des maîtres si fanatiques et s
i intolérants la

position des religieux dëPAcadic n'était phif t«Mii»le»
et ils furent forcés de s'éloigner.

Le départ dés P.P. Jésuites plongea les sauvage*
dans le deuil. Ils en attribuèrent justement la cause

aux Anglais ; alors de gravCL mécontentements à'éle-

vètent parmi eux- contre ces nouveaux maîtres de lettt.

pays.

En 1667, lors de la restauration des Stuart, cette

partie d& l'Aoadie, qui avait été enlevée par les An-

glaiS) fut restituée aux Français, par le traité de Bré-

da, et M. Hubert d'Andigny Chevalier de Grand' -

Fontaine fut nommé gouverneur de ce pays (l).

C'est dé cette époque seulement que datent lespro
grès suivis de cette colonie. Avant ce temps, elle

avait sans cesse été troublée par les luttes des sel-

gneun) :\ 'entuners, qui se disputaient ce territoire.

Dans cer difficultés interminables, ces aventuriers

minaient les colons, arrêtaient complètement les pro*

grès de l'agriculture, et finissaient par se ruiner eux-

mêmes.

Mais lorsque M. de Grand*Foditalne fut nommé gou-

verneur, et que ces seigneurs aventuriers furent chassés -

de la colonie, on commença de suite à y voir de véri-

tables progrès. Aussi, dès 1671, le nouveau, gou-

(1). ^« P. 4e ChatUroix. Hiat. Ota. d«*U N^ Fraitce, ToL H

104.

iwy-
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^nenr s'aperçut, par un reçeuseraent qt^il' fit falit|
qœaa eolonie avait déjà progressé (!)«
Les colons, n'étant plus exposée à se voir minerpor-

les guerres de leurs seigneurs, purent se livrer sérieux

iement à l'agriculture. Appuyés sur le secours de»
Abénakis, leurs alliés inséparables et leurs parente

par les femmes, et instruits par leur longue expérien-
ce du pays, ils purent enfin surmonter les obstaele»;

qui retardaient leur établissement depuis plus do (ûnr

qaante ans.

Mais cette petite oolonie, re ocmiptant alors que

<|aatre cents habitants français, abandonnée au ses

saules ressources, et sans cesse en guerre contre les

puissantes colonies de la Nouvelle-Angletrrre^ ne pou-

vait pas aller bien loin en fait de progrès. Cepeur

dant, elle fit plus qu'on ne puuvùjt espérer. Les co-

lons, par leur isolemont presque cjmplet^et.par la né-

Qessité où ils se trouvaient de '■■iedétendre, avaient:
oontraeté une humeur guerrièie, qui les rendait foit

redoutables aux Anglais^ Aidts des AbénakiSj ils
attaquaient leurs, ennemis sur mer comme sur terre,

et rapportaient souvent un riche butin ($).

Jusqu'à cette époque, ces colons n'étaient gnèie

qu'un composé de pêcheurs, de soldats et d'aventu-

riers de toutes sortes. Coniifne il n'y avait que peu
de femmes européennes parmi eux, la plupurt i>e war

liaient à des sàuvagesses. Qn vit de» unions d'Aci^
diens avec d^s Abénakises même après Tannée 1700^

Ces colons allaient s'établir au milieu des sauvages,

(1) &. Rumetiu. 4on'liviis vt Oiui»<licuf>, Ir^- iinnif. 2i. 9^
'
(S) S. Bumeau. Acatlivus cl CiDtdieus, Ira. purlie. 36,

\^i-
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mr'^^

adoptaitTt leurmaniàre de vivre, les accompagnaient

dans leurs ("xcursions de cliasst», de pêche, et finia-

saienî par trouver tant do charmes dans cette vie

aventiirtiis^ (juMIs passaient le reste de l'JUid jours

d«ns !'S for.'ls (1). Des colons même a^sez vemar-

quab'es conîraolôrent du «e^nuiables unions et menè-

rent CL'tt .' vi'i (rivi»nt:iiiis. Ils «.'tablirenl des villages,

y réunirent d ;s .viuvng's antuar d'eux, et y vécurent
comir.j des souverains, joaiïisant do la plus grande
influence sur I, nrj siiivau^/s, les conduisant et les

oomm ui ■'ul dan; les guerres e >ntre les Anglais (2).
L'un di"s plus ieinar(|uabl( s parmi ces aventuriers

fut le i):u\,n ']r Saiiil-Ca-^tiri. capilaine au régiment

de C.u'ignan. ;jaint-Casiin * tait lî'arnais. Après le

licen'.'ifuuMU d;; .vin r^'t^'irn Mit. il laissa le Canada,

vers lo70, ( t alla, àtr^icrs leslorêtset les montagnes,
s'établir ai. n''. i u (lt;.s roch us de Pentagoët. Il réu-
nit autuur de h;i un grand nombre d'Abénakis, et

é|x)usu la iiWc (lu granJ Clu'f d-j jes sauvages.
La \ i'i ci'aveutuies lui plaidait teilement que l'on

peut di.c (ju'ii s'cstimi heu:eux dans son fort de Pen-

lagoë;. Il put goûtcîr parmi les Abcnakis l'entière

satisluv lioa d'une vivi de voyag:'S, d'embuscades, de

pillagis, de .'ombats et de dang(MS. Il était brave,
courage j\, doué d'une lorco rem irquable, adroit à

tous It: r-.a'.cir, s du corps, (;tJ()ivis^>ait, en outre, d'un

esprit «I • uiiepiise et de lessourcfs lort remarquable.

(1) Id hi. I ;,..,ii,'. 20. i2o. i;:^.

Pul'Clli ^ - î i'g.illl!'.

(2) K, I fit nu, Aendiciiset Cuii)idi«i:6, ire parte. 25. 29, )2d'
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Ces qualités et la grande affection qu'il avait pour les

Abénakis le rendirent l'idole de ses hôtes sauvages.

Sa réputation se répandit rapidcmeni dans l'Acadie

et dans la province de Sagadahock, et son influence

auprès des sauvages devint considérable. A l'appel
de ce Chef vénér6, les sauvages prenaient les armes
et venaient, de toutes parts, se réunir au fort de

Pentagoët, pour aller courir sus aux Anglais (1).
Saint-Castin recala les Anglais pendant tout le temps
qu'il demeura parmi les Abinakis ; il paralysa, pour
ainsi dire, ptsudant trente ans la colonisation anglaise

au Maine, et emoC'ciia les empiétements sur les ter-

rains des sauvagv.'s. Aussi, chaque page des chroniques

puritaines de cette époque est remplie d'imprécation*

contre ce terrible ennemi (2).

Saint-Castin demsura à Penta:^r)it jusqu'en 1708-

où il repassa en Francs, pour y recueillir un héritage
qui lui était échu à BC'arn, laissant son fort et ses en-

treprises k son fils aîné, qu'il avait eu de sa femme

sauvage. Il ne revint i)lus à Pentagoët, et mourut à
Béarn en 1722.

Le jeune Snint-Castiu se montra le digne succes-

seur de son psre, du moins quant à sa bonne volonté,

et lutta courageus nnont contre les Anglais. Canton-

né, tantôt sur la rivière Penlagoët, tantôt sur celle de

Kénébec, il rassemblait les Abjnakis, poussait des

pointes dans les établissements anglais et y causait

de graves dommages. Mai»' il mmquait de l'habile-

(1) Uui'iieau. ll.âi. du l'.iMii>i;i Vof. ,1. 47.

(2) VouDg. Les Ohroui^Aus à^a l'éiva Polei-iag. Purc^aie'i PU*
grima.
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té, dePaodace etaïutont d& la boime foitnn» de woal
pàœ.

Pltuneom année» iq[irèt la pnse dto Port>Boyal par
Nicolflon, les Anglais devenus màitSres de PAcadie,

le vainquirent. £h 17^, il fut fait prisonnier et jetfr
dans les cachots de Boston. Qaelqae temps aprèsy

eiaignant aon évasion, on Penvoya en Angleterre, oà
il eut la bonne fortune de 8*échapper. Il passa akaa'

éo Fra&ce, et arriva à Béain assez tôt pour reemiUir

Pèédtable de son père, qui venait de mourir. Il revint
en Acadie en 1131, et mourut au milieade9 sauvages,
dans un âge wssez avancé (1).

Ainsi, Pon voit qu'à Pépoque de Pétablissement du'

Baron de Saint-Castin à Peutagoêt, les Abénakîa'

avaient de fréquentes difficultés avec les Anglais.
Leur haine contre ces injustes ennemi» augmentait

toujours. Les mauvais traitements qu'ils en avsùieat

reçus de tout tentp», les empifètements sur leurs ter>

raine, le refus de les secourir contre les hoqnois, et

suftoot tant de guerres injustes contre leurs allié», le»

Français et leurs frères de la Nouvelle-Angleterre, le» ,

avaient irrités depuis kmgtemp». Mais ils n'avûent

pas encore osé se lever en masse contre la edooie de

Sagadafaock.

(1) Il est tréi>probitble qui j • tnoora «ojopri'hui d«i ileie«»>
d«nu du Paroa d« SuinUGMitlo »ii rillHge «béunkU d* Old TowB,
«Uaé «ttc k rÏTière Pvnobseot, prJviaéimnt i l'endroit où 4l«U>
r*noteo fort d« PenUigoèi. Nom diairions boaneoup f*irt anf
ékudo lor ottta famille, ma!3 U ebooe noM « 4 té Inpoitiblo. 6»
cous a auuré qa'il j a OBTirou riagUciaq aai, ua Abénakis do Pe« ,

nobicot, du non de Saiut-Oaflin, e«t t« m au villago lauTago do

8aini*Françoit. Oe tanvage était tré«-(ir«babltBoat l^ia 4f 1 4|ft«'
eeadoata du Baron d« Sainl-Oa^Ua.

y ni'"" :■
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DES Affl^illtlS; M
En 1676, oett& haine, «i kmgUmpft étoofiée, éclata^

éù6a.^ Voici à ^elle i>6Gasio.%
Depuis plusieurs atotaêes, des naidgateuis Ai^plais'

Tenaient jeter l*ancie à Pembouchnres des rivières

Pentagoët et K6nêbec, trompaient les sauvages parnif
commerce frauduleux, et letiir causaient des dommages
considérables (f). Cette ittjastice mit le comble à la

haine des Abénakis, et fit éclater, en 1676, Porage

qui menaçait la colonie de Sagadahock de|>uili un

grand nombre d'années.

Les sauvages, encouragés parleurs Chefs Français,

se levèrent comme un seul homme, et tombèrent avec

fuieur sur les établissements anglais. '* Près de la
** moitié de ces établissements furent détraits en dé-

tail*' {%). La plupart dès habitaùts furent tués ou
einménés en captivité.

Lé Gouvernement de Massachusetts, effirayé d'nm

pareil désastre, invita alors les Iroquois à venir faire

la guerre aux Abénakis (3). Mais ces sauvages, étant

alors en paix avec les Français, n'osèrent marcher

contre les aliiés de ceuxrcr, et, en conséquence, n'ac-

ceptèrent pas cette invitation.

£n 1678, les Anglais se virent forcés de conclure
avec les Abénakis un traité de paix, tout à l'avantags

de ces sauvages. Chaque Anglais de Sagadahock
était obligé de leur payer un tribut (4). Mais ce tmité

fot absolument inutile, car la paix était devenu im-

(i) Bapcroft. Bist. ofth» U. S. Vol. 1. 43 i.
<a) Idvm. Vol. 1431.
(^)BMerofl. Hist. ofthc U. 8. Yol. 1.431.

(,t> Id«m. Yo\. l. 431.
irUlUmiua'i Uaiut: Toi. I. BBS.
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possible entre les Abénakis et les Anglais. Anssi, dès

l'année suivante, les sauvages recommencèrent leurs

, hostilités.

Alors le Gouvernement de Massachusetts résolut

d'exterminer cette nation ennemie. Il envoya pour
cette fin six compagnies de troupes, sous le comman>

dément des majors Wallis et Bradford (1).

La première rencontre des troupes avec les Abéna-
kis eut lieu, le 2 Novembre, à Newchewannick (2),
établissement anglais situé sur la rivière Kénébec, à

quelques milles de la mer. Un parti de 700 à 800

çauvages, Abénakis et Sokokis. tomba sur ce village,
ne s'attendant pas à y rencontrer des troupes. Il s'en
suivit un terrible. combat. Les sauvages attaquèrent

vigoureusement les troupes, et, après une longue lutte,

les chassèrent du village. Les Anglais, irrités de cet

échec, se rallièrent et attaquèrent les sauvages avec

la détermination de vaincre ou mourir. Ce second

combat dura deux heures. Les Anglais eussent cer-

tainement été défaits n'eût été une ruse de Bradford

Lorsqu'il vit que ces troupes commençaient à reculer,

lil envoya, par un long détour, une compagnie de ca-
\valerie attaquer les sauvages par derrière. Alors

ceux-ci, pressés parles chevaux et se croyant attaqués

(i
) I'. Thnimb.ill. Ilbt. of tlie Imiitt. \V>ir8. 9tf.

(2) Le mot '* chewnniiick" vient iIh
" Sig'iinik!,'' 'a terre du

printemps. Les Abéiuiki? aviiioui itouiiÂ c* iioin à cette )>Uc% par-
etqu'en cet emlroil Ie4 lorreriis ili li rir.ère K>iiiéb»o sont si Im-
pétueux que l'eitn n'y congèle j un i', pi que il:kiis les plus gratidi
froids de l'hiver elle y mai t^iujoiirs c iin,ni>tun itrimetniis. Les nipides
de cette rivière «ont f>
i

fttrta et si dirgereux en cot endroit que le

P Biard et se:! homia«4 fdillireut y uô>'ir ep ISll. [KsUtiOD du.P,
Biard. 1611. 36.]
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par un renfort de troupes considérable, prirent la fuite.

Dans cette rencontre, les sauvages perdirent prè ■
>

de

900 guerriers, et les Anglais, plus de la moitié de leurs

troupes (1).

Les sauvages, pour se venger de cette défaite, dé-^

truisirent, dans le cours du niois de Novembre, le vil-

lage de Casco et plusieurs habitations sur la rivière

du même nom.

Alors Bradford, ayant reçu de Boston un renfort de

troupes, marcha de nouveau contr'eux. Il arriva, le

1 Décembre, à la rivière Kénébec, près de l'endroit.où
ils étaient campés, et les attaqua, le 3. Les sauvages,
au nombre de 800 k 900, se défendirent vigoureusement

et firent un grand ravage parmi les troupes. La vic-
toire demeura longtemps douteuse et incertaine. En-

fin, après un long et rude combat, les Anglais com-

mencèrent à reculer. Bradford, voyant qu'il était bat-

tu, eut encore recours à une ruse, qui le sauva et per-

dit complètement les Abénakis. Il avait mis en ré-
serve une compagnie d'infanterie. Lorsqu'il s'aper-

çut que ses troupes faiblissaient, il lança impétueuse-
ment cette compagnie sur les sauvages. Ceux-ci,

effrayés par cette attaque inattendue, prirent la fuite.

Les soldats les poursuivirent longtemps, et en firent

un affreux carnage. Plus de 700 sauvages furent tués '

ou blessés mortellement (2).

Ainsi les Abénakis de Kénébec et les Sokokis per-
dirent dans ces deux rencontres près de 1009 guer-

(1) H. Tbrumbull . Hiat. of the Indian Wurs. 93, 94. .

(S) H. Thrumbull. Hiat. ot the ladLiD Wars. 99, 91, .
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tien. Alors, ilt liiKnf ibreés de mettve bM'les aviom.
Quelques uns d'eux se sonmiient aux Anglais ;

d'anties se réfugièrent vers leurs frères de PentageBt

et de PAcadie ; mais la plupart émigrèrent en Cana*

da, où ils rejoignirent les quelques familles de Patsui-

kets (Sokokis), qui y ayaient aussi émigré lamême iSftf

née, ajurèsleiv défaite sur la rivière Menimadk (l);i

C*est ainsi que les Abéaakis et les Sokokis commeAf
joèient li^ émig^r en Canada, dans le cours du mois

4e Déioeml»re 1679.

(1> H, TbruiibBll. Bist. ef Uie lodlu Ifsrs. IJi.
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fiEGONDU EPOQUE 1680-1760.

CHAPITRE PREMIER.

^B8 ABSNAKn SN CANADA KT SN ACADIB—OVSlimB

^OmnUB LES IROqnOIS-EXPÉDITpNS DANS LA NOUYKLLB-
AHOLKTERRX ET LA NOUVELLE-TORK—TRAITJÊ DE PAZX

ATXO LES IRO^UOIS.

1680-1760.

Lés premiers émigrants abénakis arHvèrent en

.Canada dans un temps de paix. Les Iroquois avaient

mis bas les amies depuis quinze ans, et vivaient en

bonne intelligence avec les ï'rançais. Cependant, un

nouvel orage commençait à se former du côté de ces

barbares. L'influence du voisinage des Anglais sa

faisait de plus en plus sentir parmi eux. Le colonel
Thomas Dungan, gouverneur de la Nouvelle-York,

était sans cesse occupé à les rallier aux intérêts des

Anglais. Ceux-ci vendaient leurs marchandises à

meilleur marché que les Français, et payaient les

fourrures beaucoup plus cher qu'eux. Dungan faisait

valoir habilement auprès des sauvages ce motif d*

«ommerce, et les attirait vers lui par ce moyen. 11
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était clair qu'il allait bien vite sVmparer de toute la

traite de ces contrées.

Le Comte de Frontenac, gouverneur du Canada,

prévoyant que cette nouvelle difficulté ne pourrait être

réglée que par une guerre, et qu'il aurait alors besoin

du secours dus Abénakis, recul les premiers émigrants
avec bienveillance, et leur permit de s'étendre sur le

territoire situé au Sud du fleuve St. Laurent, depuis

la rivière Chaudière à celle dos Iroquois (1). Un cer-

tain nombre de ces sauvages se répandirent alors sur

les rivières Chaudière, Etchemin (2) et des Abénakis

(3), et les autres, parmi lesquels étaient les Sokokis,

allèrent se fixer dans les environs des Trois-Rivières»

«ur les rivières qui furent appelées plus tard " Bécan_
court et Saint-François" (4). Dèë lors, tout le territoire

qui s'étendait, d'un coté, depuis la rivière Chaudière

à celle des Iroquois, et de l'autre, depuis le ileuve

iSaint-Laurent à la Nouvelle-Angleterre, fut considéré

comme appartenant à ces sauvages. . C'est ce qui ex-

plique les prétentions qu'ils eurent, plus tard, sur la

partie Nord du territoire, connu aujourd'hui soue le

nom de New-Hampshire, lorsque les Anglais voulu-

rent y faire de nouveaux établissements, comme nous

le verrons.

La même année, ou la suivante, les P.P. .Tésnitr«

(I) Appelée aiijoiu-d'l)ui rivière Richelieu.
j(2) Oetfe rivière fut d'abord Appelée " BrBynnte", et pi ne tard*
** Kicbemm," pivreequ'elle était la route par où les Elcbemina Te-

'

nalent à Québec,

[3] La rivière des Abénnkis Rejette dnns celle d'Ztcbemlti, à iÀ>
rlron Tingl*cioq milles du fl<r.ive Saiut-Laureot.

<i) bapltres VI, Ytl. de cotte époque.

m ' !'
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téunirent à Saint-Joseph de Sillcry un certain nombre

de ces sauvages, et formèrent, avec ceux qui y étaient

déjà (1), une mission abénakiibe de 500 à 600 âmes*

En 1683, ils établirent sur la rivière Chaudière une
autre mission abénakise plus considérable, qu'ils appe-
lèrent Saint-François de Sales (2).

En 1682, la guerre avec les Iroquois paraissait im-
minente. Des ditficaltés survenues entre le comman-

dant de Michillimackinac et ces sauvages, les avaient

presqu'entièrement détachés des Français. Le comte

de Frontenac, quoique sans cesse occupé à conserver

leur commerce et à éviter une rupture avec eux, n^y

parvenait, malgré sa grande habileté, qu'à force de

présents. Ces sauvages, recherchés à la fois par leSi

Français et les Anglais, étaient devenus prétentieux.
Les Anglais flattaient leur orgueil, en vantant leur

courage, et leur promettaient des secoars, ce qui leur

donnait une audace sans bornes. Aussi, des confé-

rences que le gouverneur eut avec leurs embassade.ure

n'eurent aucun bon résultat.

Dans ces circonstance critiques, la Cour de France

Ait obligée de rappeler le Comté de Frontenac, pÀt

(I) Uppuis viivirou qiiarauie MU», cbHque Honée quelques *b^aakif
▼enai'Ol A Québec, embrnBSai«nt le cii Utlnniame ol se fixitieut ft
flillo.j, pour contiuuvr leur instruction religieuse. Mais, i cette
époque, il lie rstHit qu'un petit nombre de ors sairnnes d-«u8 çcti*
misiiun, les Hutres étuifiut morts d« U petite Téro4e en ltf70. Oa
sait qu'eu Ttt70, cette malailie fit un affreux ravage jii^rmi les saa-
'vages du Gtiiiidn^ Là tribu dts Attikamègues fut entiérem<«nt dé*
truite ; quinte cents Atgonquing et autres saurages mourursnt'è
8iilery; depuis le 9 iguenny j usqn'au territoire des AUikamèguu,
U plupart des sauragua furent eiileTés par cette terrible nialadie,
Ainsi, il 0*7 avait Kuére alors d'Abénakis à Mlérjr^ae eem qui j
étalent venus depuis dix Ans. ^- ' *' > '• ■■■ -r
il) CbApitre IV. de cette époque,

' ^' "^ •
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V» HISTOIRE

de fttgrettablet difficultés qu'il avait avec Mini»
Beigneur de Laval, les Sulpiciens et le gouverneur
de Mbntréal; Fnmtenac, colère et violent, traitait

awec iiauteur tous ceux qu'il cons^déraR comme ses

emiemiSé C'est ce qu'il fit fort injustement à l'égard
du vénérable évêque de Québec et des Sulpiciens de

IftontréaU

11 fut ren^>lacé par M» Lefebvre de la Barre»

Aussiiôt après son arrivée à Québec,, le nouveau

jpojUVQcneur, effrayé de la guerre qui menaçait le pay^,
convoqua, une assemblée des notables, pour délibérer

snr les moyens à prendre, afin d'éviter un tel malheur

(1)» Dans un danger si. imminent, i
li fut décidé de

demander du secours à la France^ Mais Louis XI.V

a'eut «lorsque 20Q soldats à envoyer à Québec, pour

protéger un pays quatre fois plus grand que la France !

IL informa cependant M. de la Barre qu'il s'était

ftdiessé à la. cour d'Angleterre pour l'engager à em-

pêcher sesr colonies de soulever les sauvages contre le

Canada, et que Charles II avait en conséquence or-
donné au gouverneur de la NouvcUe-York d'entretenir

la.bonne intelligence avec les Français (3).
Mais cet ordre n'empâcha pas Dungan de conti-

nuer à exciter les Iroquois cqntre le Canada. Bientût,

il parvint à les engager à déclarer la guerre aux Illi-
nois, alliés des Français.

A cette nouvelle, M. de la Barre envoya, aucom-

(1) Unoornfi. Uist. uf ihu U. S Vol. II. 669.
L» P. de Oh«rl«vuiz. HUt Qéi. de la N. Fronce. Vol. II. 38?.

\ (9)a«mMvi»Hfait. dH ,OMiad«. Vol. I. 251— Bencroft. Hiit. of
tbe U» S. Vul. II. 659-Le P. de OkwUfob. HUt. Oéa. 4« U K.
FrMM. Toi. II. 290.
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4hendement de Février 1G94, tm messager auprès des

(MmentagudS'. Ce dépuié arriva à Albany la veille
<da joar où les saavagej< devaient partir pour l*expé-
>dition projetée. Il fiit bien reçu par eux, mais il no
;put réussir à les appaiser. Un Chef iroquois lai ré-
pondit avec hauteur et fierté: *' Nous ne nous sommes
**' pas éloignas de nos routes. Mais lotsqu'Ononthio
"
(l)v le Chef du Canada, nous menace de la guerre,

(* fuirons'Uoas ? Resterons-nous dans nos maisons ?
** Nos chasseurs de castor sont braves, et le chasseur
« de castor doi*. être libre" (2).

A peine le messager de M. de la Barre se i\it-il
itetité, qu'une arrh^e d^'Iroquois se mit en marche

•Contre léS Illinois. Cette arihée était destinée à s'em-

parer du fort Saint-Louis. Les Iroquois rencontrèrent

'•stir leur route quatorze Français, qui allai'eht faii^ la

traite avec les Illinois et qui ne é'attendaient pas à

-Cette rencontre ; ils les firent prisonniers, leur enle-

vèrent des marchandises pour la valeur de 15,000

francs, puis continuèrent leur route vers le fort Saint-

Louis, qu'ils croyaient enlever par surprisé. Mais ils
furent vivement repoussés par les Français, qui y sta-

tionnaient, et se retirèrent, après avoir perdu un grand
liombre de leurs guerriers (3).

Alors le gouverneur résolût d^aller punir ces sau-

(I) 0'«si le nom qtie les Iroqiioli donnaiertt au goiiTeruéuf da
Oiiiittda. Cette ex(ir«>4nioii iruquoise sig'iiHe

" grande motitagne," dli
nom de M. de Monnn'igiiy. De )&, ces sa-irages appelaient le lOi de
France *' 1^Qr>ind-Ono»tbl()."

(3) Bancroft^ H'st. of \hi U. S. vol. II. 660.
(3) Le P. de Charlevoix. HisW Qéo. do U K. France. Toi. II.
». !.
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vages. Il invita pour cette expédition les Abénakiii^
qui consentirent volontiers à s^unir aux autres alliés,,

Algonquins, Flurons et Iroquois chrétiens. Plus de 100«

guerriers abénakis partirent immédiatement de Sillery,
de la rivière Chaudière et des environs des Trois-

Rivières, pour aller rejoindre à Montréal l'armée de

l'expédition. Le gouverneur partit pour le lac Ontario,

le 6 Juillet, avec une armée de 600 Canadiens, 400
sauvages et 300 hommes de garnison. Il était accom.
pagné de M. de Bécancourt. Apeine fut-il rendu au
lac Ontario, que les exhalaisons malsaines des marais

du voisinage causèrent dans sou armée des fièvres,,

qui s'y propagèrent tellement qu'elles la rendirerU

bientôt incapable de combattre. Il se trouva alors,

dans l'obligation de demander la paix aux sauvages
qu'il voulait combattre. Après quelques débats entr'eux,

ces sauvages consentirent à la paix, avec la condition

que les Illinois ne seraient pas compris dans ce traité

de paix, et que l'armée françaieq partirait.dès le lende>

main (1). Un Chef iroquois prononça aloiB la ha-

rangue suivante : " Ononthio a été notre père depuis
** dix ans ; et depuis longtemps Corlaer (2) a été
'* notre frère ; mais c'est parceque nous l'avons voulu..
" Ni l'un iii l'autre est notre ipaitre. Celui qui a

** fait le monde nous a donné cette terre que nous.
" foulons. Nous sommes libres. Vous nous appelea.
** sujets. Nous, nous disons que nous sommes frères..

(I ) L« p. de CLarlevoix. Hiit. Qén.. At \m V. Branea. Toi D.
319,321.

(2) O'est ainsi que lei l;oqnoU «ppelaienV le gonrernear dt

Koofelle-Tark, da com i' aa. Â.ngiai« f^ui s*/ iult ètribll^

m-^,
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, Vol U.

** Nous devons prendre "oin de nous-mêmes. JMraià
*♦mon pare parccqu'il est venu à ma porte, et parce-
" quMl désire nie dire des paroles raisonnables. Noui
** embrasserons la paix au lieu dn la guerre. La hache
" sera jetée dans une eau profonde" (1).
Le gouverneur fut i'orcé d'accepter ce disgracieux
traité, laissant ses alliés à la merci de leurs ennemis.
Comme nos historiens ne parlent point de la pré-

scnce des Ab^nilus dans cette exp.'^d'tion, nous allons

prouver qu'i's en firent partie. Voici ce qu'écrivait à

ce sujet, en 1684, le P. Jacques Bigot, alors mission-

naiit} de ces sauvagos sur la rivière Chaudiàre.

Le Père, après avoir raconté un accident où il
faillit périr en remontant la rivière pour se renJreà sa

mission, ajoute : " Le canut qui nous secourut fut
** celuy de Monsieur le Général envoyé à l'Acadie
" promptement pour y porter ses présents et inviter
" tous les Abnaquis qui restent à PAcaJie pour se
" venir joindre à ceux que nous avons icy, et à aller
** en guerre avec les François contre le» I oquois. On
♦•vous escrit d'ailleurs Pestât où sont les choses qui
'^ concernent nostre mission qui va probablement
" 8'augm*:înter extr3mtim''nt par la ventie des gens
" qui vian Im.it en gaerre et seront acc;ï;Tip'\qn32 de
" leurs fem-nes et enfans. Ceux qui sont partis ce
" matin, 6 Juin, pour les inviter à venir en guerre sont
•* nostre Do7;iqu2 Ëtianna NeîiSteneant (2) et deux
" de ses fràres qui sont tous trois des plus braves que

(«(HiicMf . IIi.i •>( .ho II. S. V>l. II. b>il— li" P.deCharle*
Toix. Higt. (}.Mi. (Il) b .V. Frtno**. Vol. II. 31G, 317.
(3) 0« " NigSiteuuôt", qti ait leal, qui ?il t eul,

r.
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«
f noue afona iif^yt ^^ P^^^ 1
^

pi^^^ ^ po°T le cairage»
<* Oaiait beaqcQup eqpérer à nos sauy^gep s

i

1
^

"
t^Ut réujiBii, et (tous les. plus considérables Fr^nçoi^
<( du pays disent qju'on attend plu» <jLu courage et de
" la fidélité des Abnaquis que du secours de tous les

*(
.

autres 49uyag^9 nP9 alliez (1)
" Je ne scay. si j*accompagneray mes sauvages à \^

" gu,erre, mais je vois bien, soit que j'y aille spit que
** je demeure icy, que je ne manqu/eray pas d'occupé»
** tion : celle que j'ay maintenant, outre les instraotions
** orjdinaires et les visites de nos cabanes et de npç
*< champs, est de Ijtis faire trav.^ller à ce qi^e ieur
"ordonne Monsieur le Générai et à chercher . de^ >

" vivres (2)." {ja plusparî des premiers arrivez sont allez en;

'■
''

guerre, nous en avpns içy encore une trentaine niC
**■attendent les premiers ordres de Monsieur le Gêné*
*' rai pour Palier joindre : il y a plus de soixante des .

*' gens de nost^e mission qui sont avec luy :je n'y en.
" ay point envoyé qui n'ait plus de vingt ans parce-
*' qu'on m'ayait prié de n'envoyer point de bouches -

** inutiles.
*^ Monsieur le Général a témoigné à nos sauvage^
" une fis,ti(pe particulière d!eux.. 1

1 leur dit qu'il nq
*^ vpuloit d'abord que des Abnaquis, dont il e^toi^'
"assuré du cquraçe et de la fidéUté poyr ^

e

desseif^

." qw'il avait d'enyoyer faire q^çlque çlécouverte çu^
" l'iroquois, il ne prit pour ^e premier dessein q\;^
^' trente de nos gens avec BOO FriMiçois ; le reste partiii,

(1) Relation du P. Jucioai BigQi. 19U. 28.

<S) {4em* 1684. ai.

H:;w!:
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DES ABEN-v «S. m'
** ^elqnes jours «près ; notraen attendcmainUMMre tOM
*' les jours de TAcadie avec ceux qui sont icy : o&b^
(* pas eu de PAcadie tout le moUde qu'on atteodoit.
** Monsieurde Saint*Caslin à qui Monsieur le Généml
*' avoit fait adresser les ordres et les présetis poUlr'
« inviter les Abnaquisde l'Aoadie de se venir joindre
" à ceux de nostre mission, a esté fort molesté de
'^ l'Anglois qui Pa sommé tvcHs fois cet hiver de
*' quitter le poste de Pentagoët où il est. Cela à ce
'* qu'il escrit icy Tempesche de venir avec les sauva-
*' ges qu'on souhaitoit de ce costé là" (1)
" Tous ceux qui sont aarivez de l'Aoadie avec les
*' aostres ont tesmoigné une passion furieuse de doK>
" ner sur l'Iroquois, et cm m'escrivoit il y a deux jours
** de Montréal que tout le monde estoit extrêmement
** content de uoe gens On me
" dit hier, onzième Aoust, que nos Abnaquis avrâent
** desjà grande réputation en France" (2) ^.

'* Ny mon frère (3) ny moy n'avons suivy les sau-
te vages à la guerre ; il a quelque occupation à la mis-
" aion des iroquois du Sault qu'on a Jugez filns
** nécessaire et pour moy on ne m'a pas voulu iaiie
** quitter un sy grand nombre de sauvages qui restent
** icy pour aller avec environ 100 guerriers qui sont en
** tout les Abnaquis et les Soquoquis qui sont allez
« d'icy (4).
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(1) Relntioti «lu V. Jicquot Bigot, 16tf4. 33, 34.

(2) Idem. I6P4. 34.

(:r;Tie P.Vincent Bigot.

*k', MatloiidttP. J.' Bigo* IWi. 3S.
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184 HISTOIRE

" Ce 87 Septembre, il y a près de trois semainev '
** qu'il nous a fallu changer quasy tout l'ordre du^oar

'

** de nostre mission pour nous occuper à instruire et
*

'^ soulager les malades qui sont de retour de la guerre
"
(1). Il n'y en a qu'un ou deux de tous ceux qui ont
" accompagnez Monsieur le Général qui n'ait pai
*' esté attaqué d'une fièvre venimeuse qui tient icy
*^ tous les autres dangereusement malades (2) >.

*' Monsieur le Général et tous les principaux Fran-
**
çois aussy bien que nos Pères qui avoient accompa-

«
* gné l'armée ont tesraoigné qu'ils avoient esté sur-

*' pris de la manière chrestienne dont s'estoient com-
^'^portez tous nos Abnaquis, et de la ferveur admirable
** qu'ils faisuicnt paroistie tous lesjours à faire plusieurs
*' fois leurs prières. On attendoit beaucoup d'eux à

** ce que tout le monde me dit, et un de nos Porcs m'a
** ajousté que dans le traité de paix qu'on a fait, les
*'
Iro(]uois avoient tesmoigné l'estime qu'ils faisoient

'^ du courage des Abnaquis. A leuv retour j'entcndois
** dire de tous costez dans Kébec qu'il falloit les sou-
** lager dans leurs maladies, et qu'oi pouvoit beaucoup
" attendre d'eux" (3).
Ainsi, l'on voit, par ces extraits d'un document de
la plus grande authenticité, que les Abénakis des

environs de Qujbec et des Trois-Rlviores prirent part

à l'expédition de 1684 contre les Onnuntagués. On

voit aussi que, de tous les alliés, ces sauvages étaient

(1) !•• 1*. J. Uigot émit ulursaidé liiiiis ceito niUâiuu par lo P*
Oauoi.

(2) Rt'liiiioii i]-.; P. Jiirqiies Bigot. 1084. 47.

(3) RIhUou du P. Jacques Bigot. 1681. 64. 6S.
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non seulement les plus dociles à la voix de Dieu,

mais encore les plus fidèles aux Français, et les plus

courageux dans les combats. Ils étaient aussi iné-
branlables dan» lenr attachement pour leurs alliés qu*ia.
domptables sur le champ de bataille. Aussi, le gou*
verneur du Canada, dans toutes ses expéditions, soit

contre les Iroqnois, soit contre les Anglais de la Nou-

velle-Angleterre ou de la Nouvelle -York, ne manqua
jamais d'avoir sa troupe de guerriers abénakis, pour
encourager les autres par leur exemple. Partout, dans

la marche comme dans les combats, ces sauvages
étaient toujours à la tète des autres. Ils faisaient
toujours paitie do Pavant-garde de l'armée, et com-

battaient aux premiers rangs.

La nouvelle du disgracieux traité avec les Onnon-
tagués parvint bientôt en France. Alors le rappel de

M. delà Barre fut décidé ; et l'année suivante, 1685,
le Marquis de Denon ville fut envoyé pour le rempla-
cer.

On avait spécialement recommandé au nouveau

gouverneur de proléger los alliés, que M. de la Barre

avait négligés, d'abattre l'orgueil des Iroquois, et de

les soumettre ; mais ces siuv.iges, ne mettant plus de

bornes à leur insolenco, mC'prisirenl ces recomman-

dations, et se moquèrent des Français.

Denonvillc, voyant qu'il n'avait pas assez de forcée

pour réduire ces fiers ennemis, demanda des secours

à la France, et proposa en niôraettsmps de bâtir un fort

à Niagara, représentant au Ministre que ce nouveau fort

et celui de Frontenac reniraiL^nl Iq Caaida maîtredjs
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lacs, «n tetapiàe guerre comme en temps de paix (1).'
La dcmaiidiiet leeeuggestionsdugouverneiu furool

approuvée» en France, et aa printemps de 1687, on

lui envoya 800 hommrfi de troupes, avec des seoou»
jiour bâtir un nouveau fort à Kiagara. Alors, il oi^-
nisa de suite son armée pour marcher contre les Iro»

quols. Il envoya des députés cliez les Âbénakis, poiu'
les invitera prendre part à cet expédition. La pcj»-
lation de ces sauvages avait augmenté depuis troi»'

ans ; car un gfirand nombre de familles abénakises

avaient quitté l'Âcadie, pour venir s'établir à la mission

de la rivière Chaudière et embrasser le christianisme. ,

Tous ces sauvages " témoignaient une passion furieuse
*< de donner sur l'Iroqnois" ; aussi reçurent-iis Pinvi-

tation du gouverneur avec une gt^ande joie. Comme
leur population avait augmenté, un plus grand nombre

qu'en 1684 purent aller en guerre. Environ 250'

guerriers, y compris ceux des environs des Trois
Rivières, prirent immédiatement les armes, et se ren-

dirent à Montréal, pour y rejoin ire l'armée de l'expê-
dition.

Denonville commença ses démarches contre les

Iroquois par un acte d'injustice, qui deshonora le nom

français aux yeux de ces sauvages. Ceux-ci, à la

demande de leur missionnaire, le P. Lamberville,

avaient envoyé quelques uns de leurs Chefs à Catara-

coui ; le gouverneur fit ces Chefs prisonniers et les

envoya en France chargés de chaînes (2). Cette injns-

(1) Lettredu M'irquia «le Usuoanlle au Minijlre, ea iIhIo du 8

Mat KiBC.

(2) LeP. d« ObofhifoU. Hlft. Qio: de U N. FroM«. Y^l.II;
343, au.
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fiee* ixrHa Im (lavages; et ne servit .qn^^ augmenter

leur fierté et Ibur insolence. On craignit beaucoup

pour les joufs du P. Lamberville, mil« il fat sauvé
par la générosité de quelques Chefs, qu\ ; convaincnt
qu'ii n*avait pris aucune part à cette insulte, b firent
eonduire en lieu de sûreté, par des routesdétouriiôes.
** On ne saurait .disconvenir", dirent-ils alors au Père^.
" que toutes sortes de raisons ne nous autorisent à te
" traiter en ennemi, mats nous ne pouvons nous y
" résoudre. Nous te connaissons trop pour n*être pas
" persuadés que ton cœur n*a pas eu de part à la tra-'
" bison que tu nous as faite ; et nous ne sommes paS'
** assez injustes pour le punir d'uncrime, dont nous te
** croyons innocent, que tu détestes sans doute autant
" que nous, et dont nous sommes convaincus que ta
** es au désespoir d'avoir été l'instrument. Il n'est
** pourtant pas à propos que tu restes ici, tout le monde
** ne t'y rendrait peut-être pas la justice que nous te
^ rendons, et quand une fois notre jeunesse aura chan-
"té la guerre, elle ne verra plus en toi qu'un perfide^
** qui a livré nos Chefs à un rude et indigne esclavage,
*' et elle n'écoutera plus que sa fureur, à laquelle nous
" ne serions plus les maîtres de te soustraire" (1).
Ce fut un Iroquois du nom de Garankonthié qui fut

le principal auteur d'un procédé si noble. Ce sauvage

était fort attaché au P. Lamberville, qui, de son o6té»
le regarda depuis eomme son libérateur.

" — ■■■ ■ ■

Bancrofi. Hist. ofthd U. S. Vut. II 662.

(1> Le P, 1« ObarloToix. Hitt. Qén. de U > . Franeev. Vol. 11^
MU.
BMcroft. HUi. of the U. S. Vol. II. 6e9.v
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188 HISTOIRE

Cependant, Denonville so mit en marche pour ton

expédition, le 11 Juin 1337. San armjs, m3ntâe sur
200berg38et 23 J cmots, était C3mp93je da 833 sol-
dats, environ 10 Jd C iniiianïet 41) J saavaj33. Il alla
établir son cam jjmjut ai I13 Ontario, où il fut bien-
tôt rejoint pir un renfort d3 63Dh3nini33, venant da
Détroit. Apràs ijualq-ae tem;îs de repos, H se remit

en mnrchK, à !a recîiHrchs des ennemis. Son armée

BoufTrit bcaucovpd ' lachileuretdes grande i fatigues
d'une pénible tnirclie, à travjrs le pays raaréoagaur
d'senviron.s du lac O.itario. Los Ab.'makis, accon-

tim'is à d« pareilles fatifi;î3, raîntrjrcnt plus de

vigueur que les autres. Ils étaient d'ailleurs encoura-

gés par 1'i.sDolr de se rencontrer bien vite avec leura

plus grands enne;n;s, et de pijvoir enfin satisfaire les
désirs di Vr-n^eauce q l'ils murrissaient contr'eux de-

puis tant d'am'jôs. Ils fj/n lient l'avant-garJe de
l'armée, avec qaelqies Ciialieas et sauvages aP'^s,
et devançaient les autres di beaucoup. Cependant,
comme ce pays, entre3:>j 33 d3 rajntagiies, da marais

et de ruisseaix, était très-fav.irable aux cmbu^jcades,
ils s'avan;!aient avec pruJenc"e et précaution, afin de

n'otre pas surpris par l'ennemi. Malgré ces précau-

tions, ils furent attaqués à l'improv^iste.

Un priseunier irj.|io;s, ayiit pu s'échapper des
mains d.;s Fran^iis, était allé ana^ieer à ses fràres la

nouvelle de l'approelie de l'eaii ni. Alors, les Tson-
nonth:)uaa3, après a/JT iaeen lié leur vilfagî. parti-
rent, au nombre de 8DD, et allèrent se placer en em-

buscade sur la route de l'arm'e frin^iise. 503 se ca-

chèrent dans un murale lempii ù'îie.bes fort haute"»*

iîH ifi'l^i I
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et SOO se placèrent dans un raissaaa. Ces derniers

devaient laisser passer les ennemis, puis les attaque?

•abitement par derrière, afin de les jeter dans la se-

conde embuscade.

Les Abénakis arrivèrent à la première embuscade

bien avant le corps de Parméa. Les Iroquois, pre-
nant Pavant-garde des Français pour leur armée en-

tière, poussèrent le cri degnerrt', et se jetèrent sur elle

avec fureur. A cette attaque inattendue, la plupart
des alliés se découragèrent et prirent la fuite. Mais

'es Abénakis tinrent ferme (1). Aidés des Canadiens,
Ib combattirent vigoureusement, n^ cédèrent pas un
pouce de terrain, et résistèrent à cette impétueuse at-

taque jusqu'à l'arrivée d'un secours. Au plus fort de
la mêlée, un détachement de Canadiens arriva an

pas de course. Alors les Iroquois épouvantés, s'en-

fuirent vers ceux qui étaient cachés dans le marais ;

ceux-ci, saisis à leur tour d'une terreur panique, pri-
rent aussi la fuite.. Quarante-cinq Iroquois furent

tués en cette rencontre et environ soixante furent blés,

«es. La perte des Français fut peu considérable (2).

Ainsi, il est bien évident que l'avant-garde de
l'armée française fut sauvée en cette rencontre par le

(1) Oaroeaii. IJist. di UiiinnU. Vol. 1. 203.

(3) Parmi lf>8 Iroquois chréi ions du Sflul Snint-Lonts qni étaient
4*n9 cette expéditioi*, étuit un Gtitrf, coaitii sou.s le nom de '*Geiidro-
Chaude"* Ce brare Chef fui laé dHiii ee.te rencontre, après a'âtro
défendu arec courn|(e. Il nruit été l'uu des bourreaui da P. d«
Brébœ-jf, et il iiuribuait sa conversion anx prieras du Saiut Martjr.
Ce nouveau couvert! répara bien sou erimp, en traviiillant aveo uu»
activité iucroyHble à la cotivereion dea iitfidéles dans sa nation..
*»Peu de misiionnaires, " dit le P. de Ohurlevoix, "ont ga^né 4
t Dieu autant d'infidiles quelui." ŒltW Gén. d« la N. ftêatft..
tolU.8*i.>
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.oourage et la vigueur dee Abénakn. ParleiMrh6A)ïqm

intrépidité en faisant iiace aux Iroquois datns ce mooaient

de s
i

gnmde surprise, ils épargnèrent aux Français
une perte considérable, et assurèrent le sucdès da

iPexpédition.

Denonville, craignant de tomber dans de nouvelles

«embuscades, établit son campement de nuit sur le

champ de bataille.

Les sauvages passèrent la plus grande partie de
><$Btte nuif' dans les réjouissances. Ils se saisirent des

corps des Iroquois, tombés dans le combat, les mirent

en pièces, et en fiieat un- horrible festin (1) ; puis, ils
dansèrent et chantèrent jusqu'à une heure fort avancée

de la nuit (2). Mais les Abénakis ne prirent aucune

paît' à cet hon-ible festin, car, comme l'observent la

plupart des auteurs françaisj entr'autres le P. de Char-

levoix, ils n'ont jamais été anthropophages, ainsi que
les Micmacs (3).
Le lendemain, Denonville se rendit au village in-
cendié des Tsonnonthouans. Il n''y trouvti pas un seul
de ces sauvages, car ils avaient pris la fuite. Ce village

était avantageusement placé sur une montagne, dont

le sommet était couronné de nombreuses tours, remplies

de maïs, que les sauvages n'avaient pas en le temps

de détruire. Les Français demeurèrent dix jouts en

cet endroit, et les Abénakis purent jotiir pendant ce

ci) Qariietid. llUt. du Uaimaii. Vul. I 264.
(2) L« MHrqnis r}e nanoiiTill<>, éciiTAO* i M. de SrifcnvlHy, ditqiM
Iftsaut -get Ôiilionaia, qui htrImiii rejoint aon armés au lae Onu>
ri*, firent en cftiti ocoition bevpcuup mieux la ^guerre auxmerU
t^'ila ne l'tiTHientfiiie aux Tirants.

<9) UP. de CbarieToix. Hiet. Hén. de I» H. Franc* toi* t. l»S.

Ë
:



DBS ABENAKIS. 199

^mp» en pYeisir de ravager les terrefi- de letur» enne^
mis. Tout fut détruit : le maïs fut brûlé (!)> et lei
aniniaiix ftirent tué*.

Les Abênakis demandèrent alors avec instances à
marcher contre les autres cantons iroquoi s, représen-

tant que l'occasion était favorable pour exterminer

tous les froquois, puisqu'ils étaient tous sous Tempire

4le la terreur. Mais, Denonville refusa obstinément

de se rendre aux suggestions de r'^.s sauvages (9). Il
lenvoya alors ses alliés et la plupart des troupes, e|
4Ula bâtir un fort à Niagara (3), où il laissa le Cheva-
lier de la Troye' et une garnison de cent hommes.

Bientôt après, une terrible maladie s*étant déclarée

4ans le fort, M. de la Troye et sa garnison toute entière

.j
r périrem Peu de temps après, le fort de Niagara fat

Abandonné et ruiné (4).

Denonville s'arrêta trpp vite dans cette expédition

.chez les Iroquois, et laissa son entreprise inachevée.

Iln'aimait pas lès sauvages ; il' en avait une telle hor^
renr qu'il avait peine à en soutenir la vue (5). Il croyait
qu'il était impossible à un sauvage de donner un avis

Bage et sensé. C'est probablenient |Mmr cette raison

qa'il'ne- fit aucun cas de celui des Abênakis en cette

.occasion. Ce fut un malheur, car cette expédition

(1) Suivant le I*. Jf Ohulfvoix, i tut ttrbin «-ii crtie occmIob
«kri l«i Tsoiiiioiithoiinni* 400^ouO minolt de in.iIii-^llUt. G4d. d»
UN.Pninoa. Vol I1.8B.V)
(2)Qarneau. Iliat. dti CKandA. Vol. T

. 2fi4.

(3) Bancrori. Hiat.oftho (
T S. Vol. II. 6iS.

(4) L« P. de Utwrla\oU. Hiat Qéu. d« la N, France. VoL U^
936, 3li4.

(6) Ibam, Vol. H. 864.
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inachevée fut plus nuisible qu'utile it la colonie* Ls
retraite du gouverneur fut le signal des représailles, et

les Iroquois menacèrent nus-sitAlde la gaerrCf en disant:
** Ononthio a volé nos Chefs et a cassé nos traités da
** paix" (1). Alors des bandes d'Iroqnois vinrent com-
mettre des insolences aux forts de Frontenac et de

Chambly; mais elles furent repoussées ; quelques unes

pénétrèrent jusque dans Pile de Montiréal, où elles

jetèrent l'épouvante et firent quelques ravages (2).

Les Âbénakis, toujours prêts à venger les insultes

faites aux Français, se réunirent et pénétrèrent dans

le canton des Agniers, y firent des ravages et levèrent

quelques chevelures. Comme ils savaient que les

Anglais excitaient les Iroquois contre les Français, ils
se rendirent dans la Nouvelle- York, pillèrent plusieurs

habitations, et massacrèrent quelques personnes (3).
En 1688, des négociations de paix furent ouvertes
entre les Français et les Iroc^uois. Dungan y inter-

vint ; mais les conditions quUl proposa ne furent paa

acceptées. Les iroquois envoyèrent alors en Canada

des députés, accompagnés de 1,200 guerriers qui

épouvantèrent 'es habitants de Pile de M )ntréaL La

harangueur de cette embassade, Haaskcuaun, com-

mença à exprimer, en termes extrêmement emphati-

ques, la situation avantageuse où se trouvait sa na-

tion, et parla ensuite avec mépris de la faiblesse dea

Français. "Pour moi", ajoUta-t-il, "je les ai toiv

(I). Haucroft. lliat. uf ib« U. id. Vol. ti. 6i{3.
'
(1) Qurneau. Uiai. du Canada. Vol l. 267.
a) La P. de Oh^rlfToiz. Hist. Qin. d» la N, FranM. Toi. lUiMl*
Qwtkt»», m»U du Oaaada. Toi. I. %99^
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(* Jours aimés, et je viens d'en donner une preuve qui
" n'est point équivoque ; car, ayant appris le dessein
** que nos guerriers avaient forné de venir brûler vos
** forts, vos maisons, vos granges et vos grains, afin
•' qu'après vous avoir affamés, ils pussent avoir bon
" marché de vous, j'ai si bien sollicité en votre faveur,
" que j'ai obtenu la permission d'avertir Ononthio
" qu'il pouvait éviter ce malheur, en acceptant la paix
" aux conditions proposées par Corlaer. Au reste, je
" ne puis vous donner que quatre jours pour vous y
" décider ; et si vous diflerez davantage à prendre
" votre parti, je ne vous réponds de rien " (1).
Uenonville répondit qu'il consentirait volontiers à la

paix aux conditions suivantes : que tous ses alliés y
seraient compris, que les cantons d'Agnier et de

Tsonuonthouan lui enverraient aussi des députés, que
toute hostilité cesserait de part et d'autre, et qu'il au-

rait la liberté de réparer le fort de Frontenac (2).
Ces conditions furent acceptées, et l'échange des

prisonniers fut réglé sans difficulté. Le gouverneur
écrivit aussitôt en France pour demander les prison-

niers irequois, alors détenus à Marseille (3). Mais ce

traité de paix ne fut pas de longue durée.

L'année suivante, 1689, le Chevalier Andros, gou-
verneur de la Nouvelle- York, essaya d'attirer à lui les

Abénakis, et de les engager à abandcoiner la cause

des Français (4). Il fit plusieurs tentatives dans ce

(l) Le P. ie Charleroiz. Hiat. d« la N. France. Vol. II. »7l.
(3) Le P. d« Obftrleroiz. Ui»U Géa. de U N. Frunce, Vol. II. 373i
(3) Idem. Vol. H 373.

(4) Garaeau. Hisl, du Caaadd. Vol. î. 270.
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i
Û

but, mais elles furent inutiles. Ces sauvages lui dér
darôrent qu'il ne s'uniraient jamais aux Anglais,
qu'ils préféraient s'exposer aux plus grands dangers
que d'abandonner les Français, de qui ils tenaient le

bonheur de connaître Dieu, et qu'ils aimaient mieux
mourir que de consentir à une union, où ils feraient
cause commune avec les Ircquois. Andros fut donc

obligé de renoncer à son projet. Le P. de Charlevoix
dit " qu'il aurait réussi sans l'attachement invincible
que les Abénakis avaient pour leur religion et leurs

missionnaires" (1).

Bientôt, les Iroquois prouvèrent d'une manière écla-

tante qu'ils n'avaient pas été sincères dans leur traité

de paix de l'année précédente. Le 25 d'Août,

tandis que tout le monde vivait dans la plus grande
tranquillité, et que rien n'annonçait quelque soulève*

ment du cAté des cantons, 1,500 Iroquois viennent au

milieu de la nuit débarquer au village de la Chine,

près de Montréal, poussent leur cri de guerre, lorsque
les habitants sont plongés dans le sommeil, pénètrent

dans les maisons, y égorgent tous ceux qui leur tom»

bent sous la main, hommes, femmes et enfants, puis

livrent le village aux flammes. Deux cents personnes

périrent dans cet horrible massacre ; beaucoup furent

faites prisonnières et emmenées dans les cantons,

pour y souflrir les plus aflVeux supplices.

Après le massacre de la Chine, les Iroquois se di-

visèrent en plusieurs bandes, et se répandirent dans

les campagnes, où ils détraisirent et ravagèrent tout

( t) L« P. d« GharleToiz. HUt. Qén. d«UN. France. Vol. II. 391.
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ce quMls rencontrèrent. Ils semèrent la mort et Vé-

pouvante depuis les Trois-Rivières jusqu'à Michilli-

mackinac (1).
Ce fut dans ce temps de denil et de désolation que

le Comte de Frontenac revint en Canada. L'expédi-

tion contre les Tsonnonthouans avait causé une mau-

vaise impression en France et amené le rappel de

Denonville. Le Comte de Frontenac, envoj'é pour le

remplacer, arriva à Québec le 22 Novembre.

Cependant, les Abénakis, profondément afîligés des

maux que les colons avaient soufferts dans le cours de

Pété, et sachant que le gouverneur de la Nouvelle-

York était le principal instigateur du soulèvement des
Iroquois, résolurent de venger le malheur des Français
sur les colonies Anglaises. Alors, un parti de guer-

riers Abénakis du Canada se rendit en Acadle, pour

rejoindre ceux de Pentagoët. Bientôt ces sauvages,

commandés par le Baron de Saint-Castin, ne mirent

en marche contre Pemaquid. ils surprirent les habi-

tants dcj environs du fort, et tuèrent ceux qui voulu-

rent se mettre en défense. La garnison de Pemaquid

fit une vigoureuse ré8istance,pendant deux jours, mais

à la fin elle fut forcée de se retirer et de livrer la place

aux sauvages, qui rasèrent le fort, firent brûler les

maisons des environs, puis retournèrent à Pentagoët

avec un riche butin et plusieurs prisonniers (2). Mais
ils n'en restèrent pas là. Ils se jetèrent aussitôt avec

(I) OHr'reati. Hist. du Canada. Vol. I. 272—Baucrofi- B.it.
tbeU. S. Vol. 11. 825.

(2} Le P. de Charlevoiz. Hist. Oin. de la N. Franee. Vol. 11.
416— Giirueau. Hial. du 0<iDbda. Yul. 1. 305— Bancroft. Bist. oftb*
V. S. Yol. II. 82T.
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196 HISTOIRE

fureur sur les frontières de la NoUvelle-Angletèrtè, y
détruisirent dbUze ou treize établissements, et massa-

crèrent plus de 200 colons. Cette sanglante expédi-

tion répandit l'épouvahte dans la Nouvel le-Angle-
terre (1).
C'est ainsi que les Abénakis vengèrent le massacre

de la Chine.

Les Anglais, perdant alors tout espoir d'engager ces

sauvages à embrasser leur cause, résolurent de les ex-

terminer, comme en 1679.]Maisce n'était pas facile, car

les choses étaient bien changées depuis dix ans. Les

Abénakis, désormais protégés et secourus par les

Français, et ayant un refuge sûr en Canada, pouvaient
se moquer dès menacés de leurs ennemis. D'ailleurs

les colons anglais étaient si épouvantés qu'ils n'oââient

prendre les armjes contre ces terribles ennemis. Dans

cet embarras, les Anglais s'adresisèrent au:^ Iroquois

et les invitèrent à s'unir à eux pour faire une invasion

chez lies Abénakis. Des commissairesfurent envoyés

à Albany, pour y rencontrer les Iroquois et traiter de

cette affaire. Ceux-ci répondirent : " Nous avons briilé
" Montréal, nous sommes les alliés des Anglais ; nous
" ne voulons pas rompre le lien qui nous unit à eux,
*' mais nous nj pouvons aller faire la guerre aux Abé.
" nakis" (2). La Nouvelle-Angleterre fut donc forcée
de renoncer à èon projet de guerre d'extermination

contre les Abénakis.

(1) be P. de OharleVoiz, Hist. Uéo. de la N. Fraaci'. Vol. 11.
413,419.—Garneaa. Illtt. du Caaeda. Vol 1. 305.

(2) Raaerpft. Eist of ihe 0. S. Vol.. II. 827. •
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CHAPITRE DEUXIEME.

SUITE DU PRÉCÉDENT.

1680-1701.

Le Comte de Frontenac apprenant le succès des

Abénakis et l*épouvante qu'ils avaient jetée dans la

Nouvelle-Angleterre, se hâta de préparer trois expédi-

tions, pour frapper à la fois sur trois points des colo-

nies anglaises, conformément aux ordres qu'il avait

reçus en France.

La première expédition fut organisée à Montréal et
mise sous le commandement de MM. d'Ailleboust, de
Mantet et Lemoine de Sainte-Hélène, auxquels se

joignit d'Iberville, le héros de la Baie d'Hudson. Les

troupes de cette expédition se composaient d'environ

200 Canadiens et sauvages, Abénakis de Saint-Fran-

çois et Iroquois du Saut Saint-Louis.

Cette troupe partit de Montréal, le 18 Janvier 1690,

et, après une mcyche dans les neiges de vingt-deux

JQVirs, 9, travers les forêts et les marais, arriva h Che-

nectady, le 8 Février. Les chofs de l'expédition vou^
laient aller de suite attaquer Albany ; mais les sau-
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vcages s'y opposèrent, prétendant que cette entrepriise*
serait trop hasardeuse.

Les habitants de Chenectady n'étaient pas préparés*

à la défense On les avait pourtant prévenus de se

tenir sur leurs gardes, mais ils avaient négligé de le

faire, croyant qu'il était guère possible aux Canadiens

de venir, d'une si
.

grande distance^ les attaquer en plein,
hiver.

Les Canadiens arrivèrent à Chenectady pendant la

soirée. Vers 11 heures, tandis que les habitants»

étaient plongés dans le |sommeil, ils entrèrent

dans le fort, attaquèrent à la fois toutes les maisons,

au nombre de quatre-vingts, tuèrent la plupart des

Anglais qu'ils rencontrèrent, firent vingt-sept prison»
niers,,puia incendièrent le fort. Ce fut de nouvelles

représailles du massacre de la Chine ., Soixante per-
sonnes seulement, vieillards, femmes et enfants, furent

épargnées et arrachées à la fureur des sauvages. Le

reste de la population prit la fuite vers Albauy, et

vingt-cinq de ces fugitifs eurent les membres gelés

dans cette fuite. Les Canadiens tuèrent les animaux,

c\ ne réservèrent que trente chevaux pour transporter

leur butin (1).

En revenant de cette expédition, les Abénakis sui-
virent les Canadiens, mais les Iroquois du Saut se

séparèrent d'eux et suivirent une route détournée, ce

qui leur fut funeste, et causa un regrettable incident. Ils
rencontrèrent bientôt un petit parti d'Abénakis et d^Al-

(l) Oarnean. Hist. du Canada. Yol. I. 306— Baricroft. Hiat, of

'

the U. S. Vol. ir 827i-Ii. TbrnmbuU. Hiat, of th« ladiaa W«ra. 97,
98.
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DES ABËNAKIS. 199

gonquins, qui revenait d'nne excursion dans la Nouvelle

Angleterre. Les Abénakis, prenant ces sauvages pour
des ennemis, les attaquèrent aussitôt. Le Chef iroquois,
le Grand Agnier, et six de ses gens furent tués, deux

Français et deux prisonniers anglais furent blessés, et

l'on fit des prisonniers de part et d'autre. Ce ne fut

qu'alors qu'on se reconnut. Le regret fut extrême des

deux côtés. Mais les Iroquois, ne pouvant se consoler

de la mort de leur Chef, refusèrent de rendre leurs

prisonniers abénakis. Ce refus piqua vivement les

Abénakis ; on s'aigrit des deux côtés, et les deux

partis se séparèrent fort mécontents.

On avait beaucoup à craindre de ce ressentiment

mutuel, qui était un commencement de grandes diffi-

cultés entre les alliés. Cependant, le Comte de Fron-

tenac, après beaucoup de négociations, conduites avec

prudence et habileté, parvint à faire disparaître cette

difficulté.

Les Abénakis envoyèrent au Saut Saint-Louis dés

députés avec un collier de wampum, pour protester

qu'il n'y avait eu que de la méprise dans tout ce qui

s'était passé, et demander que les prisonniers des

deux côtés fussent échangés. Le harangueur abéna-

kis dit alors des choses fort sensées et même touchant

tes. " Donnons des larmes aux morts," dit-il en con-
cluant, " mais n'altérons pas une amitié qui est fondée
" sur la religion" (1).
La seconde expédition fut organisée aux Trois-

(l) Le P. <!«Gh«rleToix. Biat. Gén. de M N. France, Yol, 111
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Rivières et confiée à François Hertel (1). Sa petite

troupe se composait de cinquante deux Abénakis et

Canadiens, y compris trois de ses fils et deux de ses

neveux (2). Il partit des Trois-Rivières à la fin de
Janvier, remonta la rivière Saint-Françpis jusqu'au lac

Memphrémagog, se renditàla rivière Connecticut,puis,
se dirigeant vers l'Est, arriva le 27 Mais à Salmon*Falls

(8), sur la rivière Piscataqua (4). C'était la place

qu'il voulait attaquer. Le lendemain avant l'aurore,
il tomba avec impétuosité sur ce village. Les habi-

tants firent une vigoureuse résistance, mais les Abé-

nakis se battirent avec tant de courage et de vigueur

qu'ils les forcèrent de prendre la fuite. Quarante-trois
Anglais furent tués et cinquante-quatre faits prison-

niers. Vingt-sept maisons furent réduites en cendres,

(1) Fiançois Hertel, des Troia-UiTières, était fils du Sieur JacqueS
Htrtel, qui fut interprète des snnvflgef. Il était brire, roiirageu<
et homme de tête. Il commicda les Abénnkis dans plusieurs eip4'
ditiona contre la Nouvelle-Angleterre. Dans sa jeunesse, dans 1^
cours ûe l'été 1661, il fut fait prisonnier aux Trois- Rivières par te^
Iroquois. Du lieu de an cuptirité, il écrivit <i«ux lettres au P. 1^
Moine et une à sa oière; celle dernière lettre était signée "Fanchon,"
car c'est ainsi que ses parents l'appeluient (Relations des Jésuites*
1661. 34, 35). Il eut cinq fils et plusieurs filles. L'une de ses filles,
Marguerite, fut mariée au sieur Jean Crerier, seignear de Saint-Fran-

çois. Ce fut elle qui donna, en 1700, a<<zAbént kis de Stiint-Fran-
cois lea terres qu'ils possèdent encore ujourd'hni. L'un des fils d«
François Hertel, Joseph, s'établit, vers 1700, sur l'une des branches
de 1h rivière Saint Frarçoisi, connue aujourd'hui sons le rem de
*■Ohennl Hertel ;' sa famille y résida environ soixante ans. 11 était
estimé et respecté par les Abënnkis. Gomme il avait hérité de l'hu-
meur guei'ridre ds son ]>ère, il cammenda ces sauvages pendant plu-
sieurs années dans leurs expéditions coMre lalNouvelle-Angleterre.

(2-) L'un fie ces deux neveux de François Hertel était fils da Jeaa
Grevier, seigneur de Saint- François, l'autre se nommait Oatineau.

(t) Cette place se nommait autrefois " Sementels," du mot abé-
nakis " Senimeniil," grains de pierre. Les sauvages appelaient
ainsi cet endroit de la rivière Fiscatfqua, parcequ'il y aviit une
grande quantité de gr^.voîa qu'ils nommaient " grains de pierre."

(4) De
" Peskata," c'est ténébreux.

P ■
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^et 2,000 pièces de bétail périrent dans les Stables, où

l'on avait mis le feu (1).
Hertel retraita alors environ dix-huit milles, ci alla

s'arrêter près d'un autre village, appelé Peskadouët (2),

aussi situé sur la rivière Fiscataqua. Les Anglais

s'étant ralliés, se présentèrent vers le soir de l'autre

côté de la rivière, au nombre d'environ 200. Tandis

qu'ils étaient engagés sur le pont, jeté sur la rivière en

cet endroit, Ir 3 Abénakis et les Canadiens se précipi-
tèrent sur eux avec fureur, en tuèrent une vingtaine et

forcèrent les autres de prendre la fuite. Dans cette ren-

contre, le fils aîné de Hertel fut blessé et son neveu

Crevier fut tué (3).
Les Abénakis revinrent en Canada avec un riche
butin.

La troisième expédition fut organisée à Québec et
mise sous les ordres de M. de Portneuf, troisième ii.ls
du Baron de Bécancourt.

Portneuf, à la tête d'un détachement d'Abénakis et

de Canadiens, remonta la rivière Chaud, jre, et alla

rejoindre à Kénébec le Baron de Saint-Castin, qui l'y
attendait avec une troupe de guerriers abénakif). H

arriva, le 25 Mai, à douze milles de Casco, village

situé sur le bord de la mer, près de l'emboucliure de

la rivière Kénébec.

Le fort de Casco était bâti solidement, bien pourvu
de munitions et de vivres, et défendu par une batterie

de huit canons.

(1) Le P. de Carlevoix. HIat. de lu V. Fraucô. Vol. III, 73,74
(2) De '* PeskataSit," lien qui est obscur, téonèbrcux.

(3) Le P. de Cbarlevoix. Ilist. Uéiuda laN. Fra-<ce,i VoI,.III.74.

,\::;^

^''Wi'

'*'^-m

'■M
"'■•■m'■-:■•■•■(l<

:l|

■'3'-"

■'■Ml

,-. •■'■•r^Jf^'''.

m
m



■ |;^

1 il"
|: 1 '^

^ '
'^

R ^'.

1 i' '■
'1

l'i 9
j;

iùi ilISTOIRE

Pendant la nuit du 35 au 26, quatre 8£,uvage8 et'

deux Canadiens allèrent se mettre en embuscade près

du fort. Le 26, au point du jour, nn Anglais tomba

dans cette embuscade et fut tué. Le cri de guerre
des sauvages donna l'alarme au fort. Vers midi,

cinquante hommes de 1& garnison s'avancèrent en bon

ordre jusqu'à environ dix pas de cet endroit ; alors les

sauvages firent feu sur ces soldats, et, sans leur donner
le temps de se reconnaître, se précipitèrent sur eux la

hache à la main. De ces cinquante Anglais, quarante

six furent tués et les quatre autres se reikdirent au foi^t

couverts de blessures.

Il y avait près de Casco quatre petifs forts, que lés
Anglais abandonnèrent bientôt pour se retirer dans le

principal fort.

Port'neuf fit commencer les travaux du siège, dans

la nuit du 26 ou 27. Ces travaux avancèrent si rapi-

dement que dès le soirdu 21, les Anglais demandèrent

à parlementer. Portneuf leur déclara qu'il voulait

avoir leur fort et tout ce qu'il y avait de vivres et

de munitions. Les assiégés demandèrent six jours

pour délibérer, mais on ne leur accorda que la nuit, et

le lendemain, ils furent forcés de livrer le fort et de se

constituer prisonniers, au nombre de soixaiile-et-dix,

sans compter les femmes et les enfants. Le fort fût

rasé et le vL .âge incendié, ainsi que toutes les mai-

sons, à six ou sept mille à la ronde (1).
Ces expéditions, s
i bien dirigées, jetèrent la terreur

(1) Le de Churlevoix. Uist. Géu. de In V. France. Vol. IIL 75-
79— BancToft. Hiet. ofiho U. S. Vol. II. 82â>-0«rBeAU. iHit. da
(i^Hnndn. Vol. 1

,
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-dans les colonies anglaises, apprirent aax Anglais

qu^un chef habile et énergique conduisait les opéra-

lions des Français, et firent cesser les négociations
qui avaient lieu entre les alliés de l'Ouest et les Iro--

quois, pour former une ligue contre le Canada.

Cependant, bientôt les colonies anglaises, revenues

un peu de leur terreur, s'étonnèrent qu'un si petit peu-

ple que celui du Canada pût ainsi troubler leur repos.
Considérant leur population et leurs ressources, elles

crurent qu'elles devaient aviser aux moyens de s'em-

parer du Canada. Des députés furent nommés pour
délibérer sur ce sujet. Ces députés se réunirent en

Congrès à Nev-York, dans le mois de M^i, et déci--
dèrent qu'il fallait attaquer le Canada à la fois par
terre et par mer ; qu'une armée, appuyée des Iroquois,

l'envahirait par le lac Champlain, et qu'une flotte re-

monterait le Saint-Laurent, pour aller s'emparer de

Québec. Tel fut le projet du- Congrès.
Dans le cours du mois d'Août, un sauvage causa

une grande alarme à Montréal. Ayant appris le pro-

jet des Anglais d'attaquer le Canada et croyant qu'ils

étaient déjà en marche, il vint y annoncer qu'une
grande armée d'Anglais et d'Iroquois était occupée à

faire des canots au lac Saint-Sacrement. A cette

nouvelle^ le Comte de Frontenac réunit aussitôt à

Montréal un grand nombre d'Abénakis et autres al-

liés, et leur fit un grand festin, où tous lui témoigné
rent de leur fidélité aux Français et de leur grand dé-

sir d'aller combattre l'ennemi. Le gouverneur leur

répondit qja'il était bien aise de les voir dans la dis-

position de ne faire ni paix ni trêve avec les ennemis j.
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qu'il s'agissait d'aller au devant' d'eux jusqu'au le ;

Saint- Sacrement, et de les y attendre de pied ferme >

alors, s'armant lui-même de la hache, il entonna le
^hant de guerre, pour leur montrer qu'il voulait com-
battre à leur tête.

Bancroft dit " que le Comte de Frontenac, malgré
" son grand âge, conduisit lui-même les sauvages au
" lac Champlain, où il arriva le 29 Août " (1).

' Ceci
ne nous parait pas exact. "Voici ce que dit le P. de
Charlevoix à ce sujet. " Le 29 d'Août le Chevalier
" de Clerraoni, qui avait eu ordre de remonter la ri-
" viore de Sorel pour observer les ennemi?', arriva à
" Montréal et rapporta qu'il en av-ait vu un très grand
" nombre sur le lac ChamplaÎD) et qu'il en avait
" même été poursuivi jusqu'à Ohambly ; sur quoi des
" signaux furent donnés pour assembler les troupes e*
*' les milices. Le Slènie le Comte de Frontenac
" passa de grand matin à la Prairie de la Magdelaine,
" où il avait assigné le rendez-vous général, et les
" sauvages, qu'il y avait invités, s'y rendirent le soir,
" sans laisser même un seul homme dans leur quar-
** tier, pour y garder leurs marchandises
" Le jour suivant, les découvreurs revinrent et assu"
" rèrent qu'ils n'avaient rien vu, ni remarqué aucunes
" pistes, sur quoi l'armée fut licenciée " (3).
Cependant, les colonies anglaises se préparaien

avec activité pour envahir le Canada. L'armée, qui

devait pénétrer dans le pays par le lac Champlain,
—■»■ Il I ■ II» II ■!_-■ ——■■-■■■-I 1 I -. .■i»i -■■■■%

(n Bancioft. IMBt. of the U. S. Vol. 11. 829.
(2) Le P. de Charlevoix. Hiat. Géo. «lel» K. France. Vol. 111*
«7—95,
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fut mise sous le commandement du général Winthrop,

et la flotte, qui devait s'emparer de Québec, fut con-

fiée au Chevalier Guillaume Phipps. Aux premier»
jours d^Octobre, Winthop alla établir son campement

sur le bord du lac Sàint-Sacrement, pour marcher sur

Montréal, dès que Phipps serait arrivé à Québec*
Bientôt, la petite vérole se répandit dans son armée,

et se communiqua aux Iroquois, dont plus de 300 pé-

rirent en quelques jours. Ces sauvages, effrayés d'une

si grande mortalité, et croyant que les Anglais vou.
laient les empoisonner, désertèrent l'armée et s'enfui,

rent. Winthop se vit alors forcé d'abandonner son

projet d'invasion et de se retirer (1).

Pendant ce temps, un Abénakis, parti de la rivière

Piscataqua, vint en douze jours à Québec pour y annon-

cer que les Anglais s'étaient emparés de Port-Royal,

et qu'une flotte de trente vaisseaux était partie depuis

six semaines de l'Acadie pour remonter le Saint-Lau-

rent, et venir attaquer Québec (2).

A cette nouvelle, le Comte de Frontenac se hâta d•^
descendre à. Québec, où il trouva tout bien préparé
poofr soutenir une attaque.

Voici ce qui était arrivé en Acadie. Au printemps
de 1690, ce pays était dans un état d'abandon complet.

Le gouverneur, M. de Manneval, n'avait à Port-Royal

que quatre-vingt-six hommes de garnison et dix-huit

pièces de canon. Il y manquait de tout. Les autres

(1) Le p. de Ghsrlevo K, HUt Géu ii la N Frauce. Vol l[\
128—129.

' •

(2) LoP de Gbarlevoix.IIigt Gé». do KN-Franoe Toi. 111. H-
— bancroft.'Hisl. of tbe U. B. Yol. U, 829.
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206 HISTOIRE

postes étaient aussi mal pourvus que celui-là.

I.cs Anglais profitèrent de cet état de faiblesse et

d'abandon pour s'emparer d'une partie de ce pays*

Phipps parut, le 20 Mai, devant Port-Royal, avec une

escadre. Le gouverneur, se trouvant dans l'impossi-
bilité de se défendre, livra la place à l'ennemi. De

là, Phipps alla ravager la Gaspésie, puis continua sa

route vers Québec, où il arriva le 16 Octobre.

Après cet échec des Français en Acadie, M. do

Villebon rassembla les Abénakis de ce pays, le^

exhorta à continuer à venger les malheurs de leurs

amis, et leur dit que les Anglais s'étaient emparés do

deux vaisseaux, portant des présents que le roi leur

envoyait. Les sauvages lui répondirent, avec un ad.
mirable désintéressement, que le gouverneur du Ca-

nada leur ayant envoyé des balles et de la poudre,
cela leur sufîlsait, que les pertes des Français les

aiHigeaient beaucoup plus que les leurs propres, et

qu'ils allaient partir, au nt.mbre de. 150, pour recom-

lencer leurs courses contre les Anglais (1).

Aussitôt que le Comte de Frontenac fut arrivé à

Québec, il fit venir les Abénakis de la rivière Chau-
dière et les Ilurons de Lorelte pour aider à la défense

de îa ville ; puis il envoya M. de Longueuil, avec un
détachement de ces sauvages, pour examiner les mou-

vements de la flotte ennemie. Comme il attendait des
vaisseaux de France, il envoya quelques Abénakis à
leur rencontre, pour les informer de ce qui se passait
à Québec. Ces sauvages, montés sur leurs frèlee

Cl)LeP.deGher)eToii:.H:at. Qén. dekN FriiBce YolUI. lOT
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canots d'écurce, descendirent le Saint-Laurent, en

suivant la côte Nord, ju&qu'à environ cent milles

de Québec ; puis, apercevant les navires français, ils
se dirigèrent vers eux et les conduisirent dans le Sa-

gaenay, d'où ils ne sortirent qu'après le départ de la

Qotte anglaise (1).

Phipps, qui croyait s'emparer de Québec sans ré-

sistance, envoya dès le jour de son arrivée sommer le

gouverneur de lui livrer la place. Celui-ci manda à
l'amiral anglais " qu'il allait lui répondre par la bouf
<» che de ses canons " (2). Bientôt, les Anglais re
connurent que Québec était plus en état de se défendre

que Port-Royal.

Le 18 Octobre, 1,500 Anglais débarquèrent à Beau

port et se rangèrent en bataille. Le gouverneur n'en-

voya ciue 300 hommes, des milices de Montréal et des

Trois-Rivières, et un parti de sauvages, Abénakis et
Hurons, pour repousser ces ennemis. Les Canadiens
et les sauvages se dispersèrent, se cachèrent dans In

bo'.s et sur les rochers, et firent feu de toutes parts sur

lus Anglais, qui se tenaient en bataillons serrés. Le

combat dura une heure. Alors les Anglais, ne pouvant

supporter plus longtemps ce feu meurtrier, s'enfuirent

en disant qa'il y avait des sauvages cachés derrière
tous les arbres (3).

(l) Le P. <ie OharUvoir. Hist, Gén. de U N. Franse. Vol. 111.
112,123.

( 2 ) Idaœ. Vol. III. 118.
f3) L« P. de ObtrleToix. Iliit. Qin, de U N. Fraacf. Vol. III.
12J, 121.
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Le même jour et le lendemain, Phipps canonna la

ville ; mais ce fut sans succès, et il fut forcé d'éloi-
gner ses vaisseaux.

Le 20, les Anglais, débarqués à Beauport, se mi-

rent en mouvement vers Québec. Ils rencontrèrent à

la Caaardière les Canadiens et les Abénakis, qui les

repoussèrent et les forcèrent de s'enfuir dans un bois

(1). Us recommencèrent le lendemain leur marche

vers la ville, avec quelques pièces de canon, que l'a-

miral leur avait envoyées pendant la nuit. Les Cana-

diens et les sauvageii s'opposèrent à leur marche, et

dirigèrent sur eux un feu si bien nourri qu'ils parvin-

rent :i les arrêter. Le combat dura jusqu'à la nuit,

où les Anglais furent forcés de s'enfuir, après avoir

fait des pertes considérables. Les Abénakis les pour-
suivirent longtemps et leur enlevèrent leurs canons,

109 livres de poudre et quarante à cinquante bou-

lets (8).

Phippa, voyant que tontes ses tentatives pour s'em-

parer de Québec étaient inutiles, leva l'ancre et se le-

lira. Bientôt, la flotte anglaise fut assaillie par de

furieuses tempêtes. Un vaisseau fit naufrage sur l'ile

d'Anticosti, et plusieurs périrent en mer. Les Anglais

perdirent plus de 1,000 hommes dai. ^^elte expédition.
La nouvelle de ce désastre fut apportée à Québec
par un Abénakis do l'Acadie, dans le mois de mars
1691 (3).

(l)ldem. Vol. 111. 124.

(3) Le P. â« Cbarleroiz. Hiat. Gèn. do la N. France. Vul. 111.

125-127.

[3] Le P. deObarlerou.HUt.Qéo.deUN. France. Vol. 111.134
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Les colonien anglaises furent grandement humi-

liées etdécouragéesparce désastre, qui leur causa une

si grande perte, et par le double échec qu'elles ve-

naient d'esouyer. Les Abénakis de l'Acadie profi-
tèrent de ce temps de découragement pour remplir la

promesse qu'ils avaient faite àM. de Villcbon, et vonger
le malheur des Français de leur pays. Cent-cinquante
de leurs guerriers prirent aussitôt les armes, se jetèrent
avec plus de fureur que jamais sur les établissements

anglais, et passèrent la plus grande partie de l'hiver

1G90-1691 à ravager les frontières de la Nouvelle-An.

gleterre. Ils ruinèrent plus de 150 milles de pays.
" Les frontières," dit Baucroft, " étaient remplies de
" terreur et d'aîlliction, de captivité et de mort" (1).
Dans le mois d'Août suivant, 1691, le major Schuy ^
1er, de New- York, parut tout-à-coup à la Prairie avec

un détachement de troupes et un fort parti d'iroquois.

Le but de cette expédition inattendue était, ou

d'engager les Iroquois à continuer leurs déprédations

sur le Canada et les empêcher de faire la paix avec les

Fiançais, comme le pensent quelques uns, ou seule-

ment, comme Bancroft le prétend (2), " d'obtenir •
" quelque succès dans une escarmouche." Schuyler '

attaqua résolument le fort de la Prairie, mais il fut
^'ivement repoussé. .

Comme le fort Chambly se trouvait exposé à être

assailli par ces ennemis, le Comte de Frontenac en-

voya immédiatement M. de Varennes, aveo un déta-

ri) Bancroft. Uist. of tbe U. S. Vol. 11. 833— Le P. de ChaiU^
'

VOIX. HiBt. Qén. de la N. France, Vol, m. 186,

(2) Bancroft. Hist. of the U, S, Vol. II. 830,
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chement de Canadiens et d'Iroquois du Saut Saint-

Louis, pour le secourir, et fit avertir les Abénakis de

Saint -François d'aller en toute hâte rejoindre cette

troupe. Schuyler, repoussé à la Prairie, se dirigeait
vers la rivière Richelieu lorsqu'il rencontra de Varen-

nés, qu'il attaqua avec fureur. Les Abénakis et les

Iroquois se couchèrent aussitôt ventre à terre, denière

des arbres renversés, pour essuyer le premier feu des

Anglais, puis, se levant avec rapidité, se précipitèrent

sur eux avec tant d'impétuosité et de vigueur qu'ils

'es mirent en fuite. Schuyler rallia ses troupes deux

fois, et fut chaque fois vivement repoussé. Enfin,

après un combat de deux heures, il fut forcé de s'en,
fuir, laissant ses drapeaux et ses bagages sur le champ

de bataille (1).
Les Abénakis brûlaient du désir de poursuivre
les fuyards, mais ils étaient tellement épuisés de

fatigue qu'ils furent forcés d'y renoncer pour pren-
dre quelque repos. Ils avaient laissé leurs wiguams
avec tant de nrécipitation pour obéir à l'ordre du gou.

vemeur, qu'ils ne s'étaient pas même pouvus de vivres

pour le voyage. Lamarche forcée qu'ils avaient faite,
et le rude combat qu'ils venaient de soutenir, sans

prendre de nourriture, les avaient réduits à un état

d'épuisement complet.

Les Iroquois, voyant qu'ils n'étaient pas poursuivis^
retournèrent bientôt sur leurs pas, se divisèrent en

plusieurs bandes, et se répandirent au Nord et au Sud

du Saint-Laurent pour ravager les campagnes. Ils

([ j L* P. de Chiirleroix. H'it. Géo. de 1* N. Fiance. Toi. 111-
152,163. -^Garnuau. Bist, du Canada. Vel.l. 127,

.4
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brûlèrent les villages de Saint-Ours et de Contrecœur.

Les Abénakis arrivèrent assez tôt pour les chasser de

cette dernière place, mais ils ne purent sauver le vil-

lage, car il étïdt déjà livré aux flammes.
Pendant ce temps, une bande d'Iroquois se dirigeait
vers le fort de Saint-François. Les habitants de

cette place, attaqués à l'improviste, ne purent se dé

fendre et furent presque tons massacrés (1).
Tandis que les Iroquois ravageaient les campagnes
du Canada, les Français reprenaient le commande

ment en Acadie.

Depuis que Phipps avait fait la conquête de ce pays,

l'Angleterre ne paraissait pas fort ambitieuse de le

conserver, et Port-Royal appartenait à ceux qui s'y
trouvaient les plus forts, tantôt aux Français, tantôt

aux Anglais.

Après ïa prise de Port-Royal, en 1690, M, de Viij
lebon se rendit à Québec, et de là, passa en France.

Il représenta au Ministre qu'il était aussi facile qu'im-
portant d'empêcher les Anglais de s'établir en Acadie,

et assura qu'il pourrait y réussir avec le seul secours
des Abénakis, si on voulait le placer à leur tête. La
Cour de France lui accorda ce qu'il demandait. Le rci

(1) Ce fort étAit entoure d'nne palisande, et renfermait la pre
mière église deSnint-François ; il était sitné près de l'embouchu-
re delà ririèreSaint-Françoid, sur l'île qui porte encore anjoiird'-
hui le nom" d'ilu-du-fort." Dans cette irruption des Iroquois le
fort etl'étrliae furent brûlés. Le massacre des habitants retarda
l'établissADt de cette paroisse, car pendant plusieurs années aucun
n'osait s'y établir, craignant le ^nouvellement d'un pareil désastre ;
îiussi, en 1700, elle ne comptait encnre que quelques familles, quoi-
qu'elle fût établiedepiHfl treize ans. Ces familles étaient les Grevier^
les OesmaretB, les Gifcuère, les Jnllien, les la Bonté, lesVéron-
neau, les Pinara, les Oamelin, les Niquet et les Jannel. En 170C,
sa population n'était q'io de III âmes.

•1H
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le nomma commandant de l'Acadie, et lui enjoignit

de s'embarquer au mois de Juin 1691 pour Québec,
où il recevrait les ordres du Comte de Frontenac. ïl

écrivit alors à ce dernier qu'étant informé de l'affection

des Abénakis à l'égard des Français, de leur courage
et de tout ce qu'ils avaient fait contre les Anglais, et

que voulemt maintenir la possession de l'Acadie avec
le secours de ces braves et fidèles sauvages, il voulait

qu'on leur fournit, dans leur pays, toutes les munitions

qu'ils demandaient, afin qu'ils n'eussent point la peine
de les aller chercher à Québec ; qu'il avait enjoint à

M. de Villebon d'aller se mettre à la tête de ces sau-

vages, en qualité de commandant de l'Acadie, avec

tiuelques officiers, qui seraient choisi s par le gouver-

neur.

Le comte de Frontenac fit remettre à M. de Ville-
bon tout ce qu'il avait ordre de lui fournir ; et celui
ci partit de Québec, au commencement de Novembre,

pour Port-Royal, où il arriva le 25 duinêmemois. Ne
trouvant aucun Anglais dans cette place, il s'en em-
para et y arbora le pavillon français. Le iendema'a,il

assembla les habitants, et prit possession, en leur pré-

sence, de Port-Royal et de toute l'Acadie, au nom du

roi de France (1).
Dans le cours de l'hiver 1691-1692, le Comte de

Frontenac résolut d'aller attaquer les Agniers à l'im-

proviste, pour les punir des insolences qu'ils avaient

commises en Canada, pendant l'été précédent. Ces

Iroquois étaient les plus rapprochés du lac Cham-

(l) Le P. de Oharleroiz. Hisr. Qén. de la N. Frfinco. Vol. lU . ,

IGO, 161.
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* pïain, et les plus acharnés contre le Canada.

Une expédition fut donc organisée contr'eux, et les

Abénakis furent invités à y prendre part. Au com-
' menoement de Janvier, une troupe de 600 hommes,

Canadiens, Abénakis et autres sauvages, partit du

fort Chambly, remonta la rivière Richelieu, le lac

Champlain, pénétra dans les cantons, st alla fondre à

l'improviste sur les trois villages des Agniers. Un

grand nombre de ces sauvages furent tués, beaucoup

faits prisonniers et leurs villages livrés aux flammes.

Les Abénakis revinrent en Canada chargés de but'n.

AU t>rintertips, les Iro^uois, pour venger ce 'désastre,

firent une terrible 'rraption- sur le Canada. Ils seje-
' lèrent à la fois sur la rivière Yamaska, Saint-Lambert,

la Rivière-du-Loup, l'Ile-Jésus, Bouoherville, le lac

Saiiàt-François et plusieurs autres localités ; ils pour-

suivirent et harcelèrent tellement les habitants qu'ils

les empêchèrent d'ensemencer leurs terres (1). Alors,

les Abénakis et les Iroquois du Saut Saint-Louis

reprirent les armes. Aidés des Canadiens, ils pour-
suivirent ces eimemis, les chassèrent de la rivière

Yamaska et du lac Cham)>lain, puis allèrent les éloi-

gner du lac Saint-François (2).

En Acadie, M. de Villebon s'était cantonné à la
rivière Saint-Jean, attendant des secours de France,

qui devaient le mettre en état de s'établira Port-Royal.

Le gouverneur de la Nouvelle-AngI«terre, Phipps,

résolut de le chasser de cette position. Il envoya

(1) Qarnean. Hist. da Canada. Yol. I. 329.
(2) Le P. de GbÀrloroiz. Hiat. Gén.dela N. France. Vol. III
182— 1S4.
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un vaisseau de quarante-huit canons et deux Mj
gantins, avec 400 hommes. Villebon, incapable

de résister à cette force, voulut du moins faire

mine de se défendre. Il envoya à l'embouchure de
la rivière un détachement de Français etd'Abénakis,

afin de pouvoir être averti à temps de la descente de

l'ennemi. Les Anglais, croyant ce détachement fort

considérable, n'osèrent l'attaquer, et se retirèrent (1).

Ce coup manqué chagrina Phipps ; mais il eut
bientôt l'occasion de s'en consoler. Les Anglais

avaient depuis peu rétabli le fort Pemaquid, et incom-

modaient beaucoup les Abénakis de ce canton. Vil-
lebon représenta au Comte de Frontenac qu'il était

nécessaire de les chasser pour toujours de ce poste.

Le gouverneur, comprenant l'importance de ce projet,
envoya aussitôt d'Iberville, pour se joindre an com-

mandant de l'Acadie, et s'emparer de Pemaquid.
Villebon devait marcher avec les Abénakis contre le

fort, et d'Iberville, l'attaquer par mer.

Les Anglais, ayant été informé de ne projet, se pré-
parèrent à la défense. D'Iberville trouva donc leafort
en état de faire une vigoureuse résistance, et n'osa

;9'engager dans un combat dans un endroit qu'il ne
connaissait pas, parcequ'il n'avait pas de pilote. On

abandonna donc le projet de s'emparer du fort. Les

Abénakis, accourus en grand nombre avec l'espoir
d'être bientôt délivrés d'un voisinage qui les inconi-

(I) L« p. de Qbarleyoiz. Hist. Oéa. de UN. frranof. Yol. III.
176,177.
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modait, retournèrent sans avoir rien fait, ce qui les

mécontenta beaucoup (1).
Le Comte de Frontenac fut bientôt informé qu*on

préparait secrètement en Angleterre une flotte consi-

dérable pour la conquête du Canada,mais qu'on allait

lui envoyer de France les secours nécessaires pour se
défendre. Alors, il députa quelques Abénakis en
Acadie pour avertir leurs frères de ce pays de se tenir

prêts à venir au secours du Canada, sUl était néces-

saire, et leur recommander d'épier avec soin tout

ce qui se passerait à Boston, relativement à la guerre

projetée, pour Pen informer. Ces sauvages lui répon-
dirent qu'il pouvait, comme par le passé, compter sur

eux, et qu'ils seraient toujours prêts à aller à son se-

cours.

La flotte anglaise, destinée à s'emparer de Québec,
fut mise sous le commandement de Francis Wheeler}
eit partit d'Angleterre au commencement de l'hiver

1692-1693. Wheeler se rendit d'abord à la Martinique,
où il fut défait. De là, il fit voile vers la Nouvelle- An-
gleterre. Bientôt, les fièvres jaunes éclatèrent dans

itea vaisseaux, et lorsqu'il arriva à Boston, il avait
déjà perdu 1,300 matelots et 1,800 soldats. Les Anglais
furent alors forcés d'abandonner leur projet de s'em-

parer de Québec.

Pendant que cette flotte était en route pour venir

attaquer le Canada, le Comte de Frontenac préparait
une expédition pour aller punir les Iroquois des dépré-
dations qu'ils avaient faites dans le pays, dans le cours

(1)L« P.d9 Oharlevotx. Hist. Géa. deU N. Fr^nae. Vol. III'
17».
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de l'été précédent. Une troupe de 600 hommes,
Canadiens, Abénakis, Hurons, Algonquins et Iroquois

du Saut, fut mise sur pied. Cette petite armée partit

de Montréal, le 25 Janvier 1693, pénétra dans les can-

tons, tua un grand nombre d'Iroquois, fit environ 300

prisonniers et incendia trois villages. Dans sa retraite

vers le Canada, elle fut attaquée par \m détachement

de troupes anglaises, qui lui enleva quelques uns de
ses prisonniers iroquois (1).

Dans le même temps, quelques Abénakis de PAca-

die, intimidés par les menaces des Anglais, consen-

tirent à faire un traité de paix avec eux (2). Mais ils

regrettèrent aussitôt cette faiblesse, et quelc^aes mois

après, pour rompre ce traité, qui leur avait été arraché

par ruse, ils allèrent, sous le commandement de M. de
Jullieu, attaquer un village anglais, sur la rivière
Oyster, New-Hampshire, et le détruisirent complète-

ment. Quatre-vingt-dix Anglais furent tués et un

grand nombre faits prisonniers.

Ces Abénakis avaient alors deux Chefs fort remar-

quables, dont Pun était nommé Màdaôdo (S) et l'autre

Taksus (4). Le premier se distingua beaucoup en

cette occasion. Le second, déjà célèbre par sa bravoure

et son attachement aux Français, fit un acte héroïque.

Aussitôt après le destruction du village anglais, il

(1) Lq p. de Ohaaiovoix. Hist. Gén. de la N. France. Vol. III.
186, 18T.
Bancroft, Hist. of ihe U. S. Vol. 11. 833— H. Thrambull. Hiat.of
tbe Indiaa Wars. 100, 101.

(2) Bancroft. Hist. of the U. S. Vol. II. 831.
(3) Ce mot signifiait autrefois un

" Esprit."
(4) Do " TaliBôn", broyer, qui broie.

M:
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choisit quarante hommes des plus braves de sa troupe,

et, après trois jours de marche, alla attaquer en plein

jour un fort près de Boston. Dans le rude combat

oui s'en suivit, il vit tomber deux de ses neveux à ses
côtés, et reçut lui-même douze balles dans ses habits.

Il réussit à s'emparer de ce fort, et alla ensuite faire
des ravages jusqu'aux portes de Boston (1).

• Après l'excursion de la rivière Oyster, un Abénakis

partit de la rivièra Piscataqua, et vint offrir au Comte

de Frontenac la chevelure d'un Anglais, comme té

moignage de la fidélité de ses frères à l'égard des

Français, et du repentir de la faute qu'ils avaient

commise (2).

Les Anglais essayèrent encore à attirer les Abé-

nakis vers eux, employant tour à tour menaces et pro-
messes pour y réussir. Mais tout fut inutile, et les

sauvages persévérèrent dans leur fidélité à l'égard des

Français.

En 1695, sept Abénakis furent faits prisonniers
à Pemaquid. Trois d'eux furent conduits à Boston

et jetés dans les fers, et les quatre autres furent

massacrés en chemin. Les Abénakis reclamèrent

leurs frères. On leur répondit par des reproches et

des menaces. Les sauvages répliquèrent sur le même

ton. Lorsqu'ils apprirent qu'on avait massacré quatre

(1) Le P. de Gharleroix. Hist. Qén. de la N. Franee. Vol. III.
312, 213.

(2) LeP.deCharlevoiz. Hist. G^n. de la N. Franco. Vol. III.
211, 2n.
Baacioft. Hist. of tbe U. S. Vol. 11. 831.
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de ces prisonniers, ils entrèrent dans une furieuse co-

lère, et promirent de venger cette injustice (1).

(t) Le P. de Obarlevoix. Hist. Gén. de U N. Fraccv. Vol. lU.
35S, 294.
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CHAPITRE TROISIÈME.
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SUITE.

1680-170V

.V.--U.

En 1696, la Cour de France ordonna au Comte de

Frontenac de chasser les Anglais de Pemaquid, et de

soumettre à tout prix les fiers Iroqnois, qui, malgré

leurs échecs, continuaient leurs hostilités contre le

Canada.

Le gouverneur commença aussitôt les préparatifs
d'une campagne contre ces sauvages. Il réunit à la
Chine 3,300 hommes, Canadiens, Abénakis, Hurons,

Algonquins et Iroquois du Saut Saint-Louis. Quoiqu'a-

lors âgé de soixante-et-<iuatorze ans, il voulut com-
mander lui-même cette expédition. Il partit de la
Chine, le 6 Juillet, et remonta le P

'
t-Laurent jusqu'au

fort Frontenac, où il séjourna qut ^ue temps, attendant
un renfort de Michillimackinac. Mais ce renfort ne

vint point, parce que les sauvages de l'Ouest refusèrent

de prendre part à cette expédit'on. De là, il traversa le
lac Ontario, se rendit à l'em louchure de la rivière

Oswégo, puis se dirigea du côté des Onnontagués.

Bientôt, il trouva suspendu à un arbre, un faisceau

%■:(■
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de 14S4 roseaux, indiquant qu'un pareil nombre

d'Iroquois l'attendaient et le défiaient au combat (1).

Il n'en continua pas moins sa marche, et vers le soir

il aperçut une grande lueur du côté desOnnontagués.
Ces sauvages avaient incendié leur village, et pris la

fuite.

Bientôt, les Onneyouths s'avancèrent à la rencontre

des troupes et demandèrent la paix. Le gouverneur
leur répondit qu'elle ne leur serait accordée qu'à la

condition qu'ils quitteraient leur pays pour aller s'éta-

blir en Canada.

Le lendemain, les terres des OnnontagUés furent ra-

vagées. Tous les sauvages avaient pris la fuite. On

n'y trouva qu'un vieillard, qui n'avait pu fuir, à cause

de son grand âge. Les sauvages de l'expédition le

firent {mourir, après l'avoir tourmenté pendant long-

temps. Avant d'expirer, ce vieillard leur adressa cette

parole pleine d'orgueil et de fierté : " Vous auriez dû
" employer plus de temps à me tourmenter, afin d'ap-
" prendre à rencontrer la mort en homme. Je meurs
"content, car je n'ai aucune bassesse à me repro-
" cher" (2).

Les Abénakis demandèrent à pousser leurs exploits

plus loin ; mais le gouverneur, pensant que ses enne-

mis étaient suffisamment humiliés, s'y refusa et ré-

el) Le p. deCharlevoix. Hist. Gén. de la N, France. Vol. III.
250.

(2) Bancrort. Hist.of the U. 3- Vol. II. 834— Ijje P. de CbarU-
vcuc.HiBt. Géu. dela>. Prance. Vol. III. 247, àSO.
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tourna à Montréal, malgré les murmurea des sauva-

ges (1).
Cette expédition rendit aux Français leur influence

sur tous les alliés, et réduisit les Iroquuis pour toujours.

L«8 sauvages vinrent alors de toutes parts, même de

la vallée du Mississipi, pour rendre leurs hommages
au Grand-Ononthio et se soumettre à \m (2).
Avant son départ pour le lac Ontario, le Comte de

Frontenac avait mandé à d'Iberville d'aller attaquer
le fort Pemaquid, avec le secours qui devait arriver de

France.

La Cour de France tenait beaucoup à s'emparer de ce

fort ; caï cette place iortifiOe, située aumilieu des Abé-

nakis, donnait lieu de craindre qu'à la fin ces sauvages,

si nécessaires à la Nouvelle-France, ne fussent acca-

blés par les Anglais, ce qui serait certainement arrivé,

si les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre eussent
été plus habiles, ou ne se détachassent de l'alliance

des Français, ne recevant aucun secours.

Mais heureusement que les Anglais n'employaient,

pour les attirer vers eux, que des moyens qui n'étaienj

propres qu'à les en éloigner. Ainsi, quelques mois

auparavant, des Abénakis allèrent à Pemaquid, par-

cequ'on leur avait donné à entendre qu'on leur remet-

trait les prisonniers de leur nation. Ils y furent d'abord

bien traités ; mais, tandis qu'ils se croyaient en sûreté,

plusieurs Anglais se présentèrent armés, et, sans avoir

(1) Le p. do Ckarlevoix. Hist. Gôa. de la N. Frjkûce. Vol. III.
256, 167.

,(2) Gurneau. Hiet. du Canada. Vol. 1. 332, 833— I^aucrofC Iligt
of.ilieO. S. Vol. II. 833—3:4.
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été provoqués, firent feu sur eux, en tuèrent deux et

se précipitèrent sur les autres pour les faire prison,

niers. Ceux-ci, quoique surpris, se défendirent long-

temps avec leur valeur ordinaire. Deux autres sauvages

furent alors tués, mais il en coûta la vie à deux des
assaillants. Les autres sauvages, parmi lesquels était

le célèbre Chef Taksus, demeurèrent prisonniers.

Pendant qu'on les conduisait en prison, Taksus tua

deux de ses conducteurs et s'échappa (1).

M. de Bonaventure, envoyé par la Cour de France

pour aller attaquer Pemaquid, alla rejoindre d'Iber-

ville à l'île de Terreneuve, où il arriva dans le mois
de Juin. De là, ils allèrent tous deux rejoindre 7*1 J

de Villebon, à la rivière Saint-Jean, et le Baron de

Saint-Castin, à Pentagoët, d'où ils partirent, au com-

mencement d'Août, avec 200 Abénakis, 100 Micmacs

et un petit nombre de troupes régulières. Ils arrivè-
rent devant Pemaquid, le 10, et investirent la place

le lendemain. Le même jour, 4e commandant an-

glais fut sommé de livrer le fort, à quoi il répondit
que lors même que la mer serait couverte de vaisseaux

français, et la terre, de sauvages, il ne se rendrait pas.
Alors les sauvages commencèrent la fusillade. Le

lendemain, la garnison, voyant qu'il était impossible
de résister à cette attaque et craignant de tomber en-

tre les mains des sauvages, força le commandant de

se rendre. Le fort fut alors livré, à condition que la

garnison serait conduite à Boston, pour y être échan-

(1) Le P. de Gharlevoix. Biit. Qén. de 1» N. France. Toi. 111.
2«0.
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gée contre les prisonniers français et sauvages.

En entrant dans le fort, on trouva un Abénakis
chargé do chaînes. Ce prisonnier était dans un état

si pitoyable que la vue de ce malheureux rendit les

sauvages tellement furieux qu'on eut beaucoup de

peine à les calmer (1). Alors le fort fut rasé.

Pemaquid était la forteresse la plus considérable

des Anglais en Amérique. Ce fort avait coûté des

sommes considérables à la Nouvelle-Angleterre, et

était alors pour les Anglais dans l'Est ce que Niagara
fut pour les Français dans l'Ouest.

M. de Villebon, en retournant à la rivière Saint-

Jean, fut surpris par une escadre anglaise de sept

vaisseaux et fait prisonnier, avec les Micmacs qui l'ac-

compagnaient ; mais il fut aussitôt relâché. Les An-
glais continuèrent leur route jusqu'à Beaubassin, où

ils incendièrent toutes les habitations françaises et

l'église (2). De là, ils se^dirigèrent vers la rivière
Saint-Jean, pour aller attaquer l'établissement de M.
de Villebon. Celui-ci reçut cette nouvelle, le 12 Oc-

tobre. Il réunit aussitôt ses Abénakis et se prépara
à la défense. Le P. Simon, Récollet, qui avait une

petite mission dans les environs, lui amena trente-six

guerriers sauvages.

Les Anglais, munis de plusieurs pièces d'artillerie,

arrivèrent près du fort, le 18, et en commencèrent aus-

sitôt le siège. Les Français et les Abénakis défendi-

rent la placç si courageusement que les assiégeants,

(1) Le P. de Cbarlevoix. Hist. Gén. de la N. France. Vol. 111.
261— 2C3.

(2) Idem. Toi. 111. 2C5, 267.
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après deux jours de tentatives pour s'en emparer, fiir

rent forcés de lever le s*ège et de. se retirer avec pré-

cipitation (I).

A la suite de ces expéditions, la crainte et le dé-
sespoir régnèrent sur les frontières des colonies an-

glaises. Ces succès des Français annonçaient de loin

aux colons la présence des Canadiens et des Abénakis.

Les colon* ne tournaient plus leurs regards vers le Nord

qu'avec effroi, croyant à chaque instant voir sortir des

forêts ces redoutables ennemis, qui ne laissaient que des

ruines sur leur passage. Cet état de malaise règnà dans

les colonies anglaises jusqu'au traité de Riswick, où
la paix fut signée entre les Français et les Anglais, le

20 Septembre 1697. Mais ce traité ne décida pas la

question de propriété du pays des Iroquois, ni celle des

frontières de l'Acadie et de la Nouvelle-Angleterre.

Aussi, dès l'année suivante, de graves diâcussions s'é-

levèrent à ce sujet. Les Français avaient des préten-
tions sur la rivière Kénéhec. Les Anglais reclamaient

le pays des Abtnakis, jusqu'à la rivière Sainte-Croix,
et celui des Iroquois, et prétendaient que leurs posses.
sions de l'Ouest s'étendaient jusqu'à Michillimackinac.

Mais ils dirigèrent principalement leur attention sur

les terres des Abénakis. En 1699, le Gouverneur de
la Nouvelle-Angleterre, ayant proposé à ces sauvages
d'entrer en pourparlers sur cet important sujet, ils lui

firent signifiar les articles suivants.

1<J Que le Gouvernement de la Nouvelle- Angleterre

(l) Le P. de Cbarlé'Toix. Hiit. Géa. de la N. Frarce. Vol. 111.
268—272..

1 |l .!■*■«•



; /.!

DES ABENAKlb 225»

devait retirer immédiatement et pourtoujours les An-

glais du pays des Abénakis.
2" Que le gouverneur anglais n'était pas leur maî-

tre, que ni lui ni ses prédécesseurs ne Pavaient ja-
mais été, que les sauvages s'étaient soumis volon-
tairement au roi de France, et qu'ils ne prétendaient
recevoir des ordres que de lui ou de ses généraux.
3" Qu'ils ne permettraient jamais aux Anglais d'a-
voir des établissements sur leurs terres, quUls n'accor-

daient cette permission qu'aux Français.
4"^ Qu'ils étaient fort surpris d'entendre dire que le

gouverneur anglais songeait à leur donner des mis-

sionnaires protestants, qu'ils étaient bien aise de l'in-

former qu'ils ne voulaient pas changer de religion,. et

qu'ils n'en professeraient jamais une autre que celle

qui leur avait été Renseignée par les Français, qu'ils
avaient combattu pour la défense de cette religion et

qu'ils combattraient encore jusqu'à la mort (1).
Les Iroquois reclamèrent aussi à peu près dans le

même sens contre les prétentions de la Nouvelle-York

sur leurs terres.

Bientôt, les Anglais s'imaginèrent que les P.P. Jé-
suites étaient les principaux instigateurs de ces dé-

marches. Alors, ceux de la Nouvelle- York, héri-

tiers du fanatisme des Puritains de la Nouvelle-

Angleterre passèrent une loi qui défendait sous

peine de mort à tout prêtre ou religieux d'entrer dans

les limites de leur Province (2).

(l). LeP.de ChaiL>vois. Uist. Géo, de la X. France. Vol. III.
254 255.

(2) Biincroft. Hist. of tha U. S. V-ol. II, ^35,— Garaeftu, Hlst.
du Gaaidu, Vol. U, liU.
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Ainsi, par cette loi^ le» P.P. Jésuites étaient exicliur

• du i^ays des Iroquois. Ces sauvages en forent inités,

car un grand nombre d'entr'eux étaient chjrétien» et

fort attachés à leurs missionnaires. Aussi) ce fetb

principalement cet acte de fanatisme des Anglais qui
les engagea enfin à faire avec les Français un traité

de paix, qui devait toujours durer.

Dans le cours de l'été, 1700, ils envoyèrent dix
députés à Montréal pour régler les conditions de la

paix. Ces députés furent reçus avec solennité dans

une assemblée, présidée par le gouverneur, M. de
Callière (1). Les Abénakis, les cinq nations iro-

quoises, les Hurons, les Iroquois du Saut Saint-Louis

et les Outaouais étaient représentés dans cette assem.

blée.

Le harangueur iroquois fit connaître l'indignation

que les règlements et les menaces des Anglais avaient

soulevée parmi les gens de sa nation, et ajouta : " qu'ils
" avaient refusé de s'y soumettre, que ce refus pour-
rait peut-être leur attirer la guerre, et que, dans ce

cas, il espérait qu'ils trouveraient au fort Frontenac
" les munitions et les trmes qui leur seraient nécessai"

((

((

»)res.

Le député des Abénakis dit " qu'il n'av;iit point
*' d'autre hache que celle de son Père, et que celui-ci

'' l'ayant enterrée, il n'en avait plus. " Les Iroquois
du Saut Saint-Louis firent la même déclaration.

Le député des Hurons, le célèbre Chef Kondiaront,

( 1 ) Le Comte de Fruutenao éliiU mort dans le mois de Novembre
1698, figé de 8oixBote*et-dix-huit ans, et M, de Oallière lui uvAit
8iK}cé4é.
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(surnommé " le Rat ", prit ensuite la paroïC, et dit :
" J'ai toujours obéi à mon Père, et je jette ma hache à
" ses pieds ; je ne doute point que les gens d'en haut
" ne fassent de même. Iroquois, imitez mon exem-
ple." Les Oiitaouais parlèrent à peu près sur le même

ton (1).

Les articles du traité de paix entre les Français,
les Iroquois et les alliés furent arrêtés et signés,
le 8 Septembre 1700. Les sauvages tracèrent sur

le papier les armes de leurs tribus. Les Abênakis

tracèrent un chevreuil, les Onnontagués et les Tson-

nonthouans, une araignée, les Goyogouins, un calu-

met, les Onneyouths, un morceau de bois en fourche

avec une pierre au milieu, les Agniers, un ours, les

Hurons, un castor, et les Outaouais, un lièvre (2).

Les Anglais employèrent tous les moyens en leur

|X)uvoir pour empêcher la confirmation de ce traité.

Mais ce fut en vain, car les Iroquois étaient entière-

ment décidés à enterrer la hache pour toujours. L'année

suivante, ce traité fut confirmé dans une assemblée,

tenue à Montréal le 4 Août. 1,800 sauvages vinrent

s'asseoir dans cette assemblée. On y voyait des Abê-

nakis, des Iroquois, des Hurons, des Algonquins, des

Miâmis, des Outagamis, des Outaouais, des Sauteurs,

des Illinois et autres. Trente-huit députés signèrent

le traité, et l'on chanta le Te Deum avec grande so-

»—

(1). Le P. de Gbarlevoiz. Hist. Oéu Ue ia N. France. Vol. 111.
371—373.

(2) Idem. Vol. III. 372.— Baacroft. Hist. of the U. S. Vol. U.
8S6.
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Icnnité, puis le reste de ce grand jour se passa en ré'

jouissances (1).

Lorsque l'on considère le rôle que jouèrent les Abé-
nakis dans les événements qui arrivèrent en Canada

et en Acadie, pendant la période 1680-1701, il

nous paraît évident que ces sauvages étaient des ins-

truments dans la main de Dieu pour protéger la colo-

nie de la Nouvelle-France. Nos historiens sont una-

nimes à dire que cette petite colonie ne fut conser-

vée, pendant cette période de longues et sanglantes

luttes, que par une protection toute spéciale de la Pro-

vidence ; car il est, impossible de méconnaître le

doigt de Dieu dans ces épidémies, ces naufrages et

autres accidents qui décimèrent les armées des An.
glais et détruisirent leurs flottes, chaque fois qu'ils pri-

rent les armes contre la Nouvelle-France. Au reste-

le fait seul que cette colonie, qui comptait alors à

))eine 10,000 âmes, ait pu se maintenir contre les puis-
santes colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre
et de la Nouvelle-York, dont la population était vingt
fois plus considérable, nous démontre clairement que

Dieu veillait sur elle et la protégeait.
Nous pensons donc que Dieu se servit de la nation

abénakise pour protéger le j)etit peuple canadien,

qu'il voulait sauver.

Il donna à ces sauvages4ant de bravoure, de valeur
et d'intrépidité pour combattre qu'ils devinrent très-

redoutables aux ennemis des Français. En effet, la

terreur qu'ils inspiraient aux colonies anglaises et aux.

418,
(1) LeP, de,CltarhToiz. Ilist. G<n. d^l«N. FtAnoe. Vol. Ut.
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Iroquoîs est une chose fort étonnante. Les Anglais

les redoutaient tellement qu'ils employèrent tous les

moyens en leur pouvoir pour les attirer vers eux. La

présence seule de cinq ou six de ces sauvages auprès
d'un village anglais était suffisante pour y jeterTépou-

vante, et faire fuir les habitants. Les ïroquoi» les

craignaient tellement qu'ils ne consentirent pas à

aller les attaquer chez eux, malgré les pressantes
invitations des Anglais. Or, la nation abénakise ne

compta jamais plus de 3,000 guerriers. N'est-ce pas

une chose très-étonnante que cette petite nation ait

inspiré tant de crainte à des colonies de 250,000 âmes

et à des sauvages féroces et cruels, qui comptaient de

12,000 à 15,000 guerriers ?

Dieu mit aussi dans le cœur des Abénakis un tel

attachement pour les Français qu'ils furent leurs alliés

inséparables, et qu'ils eurent toujours la plus grande

ardeur pour leur cause. Cet attachement était si grand
que ces sauvages étaient plus sensibles aux pertes des

Français qu'aux leurs propres, et qu'ils étaient toujoure

prêts à marcher pour les secourir ou venger leurs mal-

heurs, tantôt eu ravageant les cantons iroquois, tantôt

en semant la désolation et la mort dans les colonies

anglaises. Leur ardeur pour la cause de leurs alliés

était telle qu'ils épiaient sans cesse les mouvements

des Anglais pour en informer le gouverneur du Ca-

nada.

Les Français de la colonie reconnaissaient l'impor-
tance des services que ces sauvages leur rendaient.

Nous avons vu qu'en 1690 M. de Villebon représenta
k la Cour de France '^ qu'il pourrait se maintenir en

m
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Aoadie avec le seul secours des Abénakis." On gra-

vait en Europe que le secours de ces sauvages était né

cessaire à la Nouvelle-France. Aussi, en 1696 Louis

XIV recommanda au Comte de Frontenac de s'em-
parer à tout prix du fort de Pemaquid et d'en chasser
les Anglais, qui incommodaient ce£ sauvages, afin

de conserver leur alliance, absolument nécessaire

à la colonie. Le P^ de Charlevoix dit plusieurs
fois, dans l'histoire de la N. France, " que les Français
" n'auraient pu se maintenir en Canada sans le s»*
" cours des Abénakis, qu'en Acadie ces sauvages
^' furent leur principal boulevard et formèrent une
" digue infranchissable entre la Nouvelle-Angleterre
" et la colonie française, qu'ils forent enfin placés en
^' Canada, sur les rivières Saint-François et Bécan-
" court, pour former une barrière aux Iroquois et
" arrêter leurs irruptions."
Tout cela nous démontre, de la manière la plus
évidente, que la petite nation abénakise a joué dans la

Nouvelle-France un rôle si important et tellement au^

4e0sus de ses forces, qu'il serait inexplicable si on n'y

irecKwnaissait pas une intervention de la poissanee de

Dieu.

On conçois facilemnt que les ennemis des Français
avaient le cœur repipU de haine ccHoitre ces sauvages.

Nous rapporterons ici un fait bieii propre à le prouver,
et qui ne fnanque pas d'intérêt.

Dans le cours de l'été, 1695, un parti d^Iroquois se

réfugia un jopr sur une petite île du lac Champlain,

pour y passer la nuit. Cinq ou 9Jix A]|)éiiakis, oççupéa

k " ' ,
;
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à faire l^
,

chasse près de ce lac, les ayant aperçus,
résolurent aussitôt de les attaquer. Mais il fallait
auparavant pîcîidre quelque connaissance du lieu où

étaient ces ennemis. Ils envoyèrent donc l'un d'eux
dans ce hut. L'Abénakis se rendit àl'ile, à la sage ;

puis, se glissant le plus légèrement possible^à travers

les herbets et les broussailles, il alla se cacher à quel-
ques pas du campement ennemi, de manière à voir

ce qui s'y passait et à entendre ce qui s'y disait.

Trente Iroquois étaient assis autour d'un feu et for*

maient des projets de vengeance contre les Abénakis,

tandis qu'une énorme tête de bœuf, qui devait être

le mets de leur repas, cuisait suspendue au-dessus de

ce feu. Après le repas, l'un d'eux amassa les os et

les jeta loin derrière lui, en s'écùant : " Fuissions-
" nous dévorer tous ces chiens d'Abénakis, comme
" cette tête, et les traiter ainsi ! " Bientôt, ils se cou-
chèrent autour du feu et ne tardèrent pas à s'endormir

profondément.

L'Abénakis se glissa akxfs jusqu'aux canots des enne-

mis, y pratiqua, avec son couteau, de larges ouvertures,

puis retourna vers ses frères.

Les Abénakis se rendirent aussitôt dans l'île,

profitant du sommeil de leurs ennemis, se jetèrent sur

eux la hache à la main, en poussant d'horribles cris*
Ils en tuèrent plusieurs sur le champ. Les autres, sai-

sis d'une terreur panique, et se croyant attaqués par

un grand nombre d'Abénakis, se précipitèrent dans

leurs canots pour s'enfuir, et se noyèrent.
Les Abénakis nommèrent cette île " Otepsek," l'île
à-la-tôte, à cause do la tête de bisuf.
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Ce fait nous donne tine idée de la haine et de la

crainte que les Iroquois avaient pour les Abénakis*,
ainsi que des ruses que ces derniers employaient pour
détruire leurs ennemis.

Quoique le P. de Charlevoi:^ ne parle pas de ce
fait, il est très-probable qu'il le connaissait, car sur sa
carte du lac Champlain il donne à cette île le nom

** d'île-aux-têtes.»
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•CHAPITEE QUATRIEME.

MISSIONS ABÉNAKISES EN CANADA. —SAINT- JOSEPH DE
SILLERY. SAINT-FRANÇOIS DE SALES DE LA

RIVIÈRE CHAUDIÈRE.

1680-1701.

Aussitôt après l'arrivée des Abénakis en Canada,
les P.P. Jésuites songf;i?nt à réunir ces sauvages
dans la missionde Saint-Joseph do Sillery. Les deux

Pères Bigot, Vincent et Jacques (1), furent choisis

pour être leurs missionnaires. Ces Pères les vi-

sitèrent et en engagèrent un grand nombre à venir

s'établir à Sillery. Aussi, dès l'année suivante,
la nouvelle mission abénakise compteiit déjà 500

à 600 âmes. Ces sauvages étaient alors presque

tous infidèles, et vivaient dans la plus grande
ignorance ; ce qui n'est pas étonnant, puisqu'ils n'a^

valent pas vu de missionnsiire depuis vingt ans ; car

on sait que la mission abénakise de l'Acadie avait été

abandonnée en 1660, à cause des guerres des Iroquois.

Cependant les Pères remarquèrent de suite en eux un

(1) Les deoi Pères Bigot furent misB'onnaires des Abénakis
pendant plus de Tingt ans, et lear rendirent d'importants services*
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grand désir de' i'ecevoir l'instruction religieuse et
d'embrasser la christianisme. Aussi, dos l'année sui-

vante, ces nouveaux néophytes édifièrent leurs frères

chrétiens par leur piété et leur ferveur.

La nouvelle du bon accueil des Abénakis à Sillery
fut bientôt portée en Acadie. Alors, quelques sauva-

ges de ce pays furent députés à Québec pour représen-

ter aux P.P. Jésuites qu'un grand nombre de familles
de leur nation désiraient venir s'établir en Canada*

j)our embrasser le christianisme, et que la chose pour-

rait se faire facilement, si on leur donnait des terres

pour y cultiver le n:aï8. Les P.P. Jésuites, ne pou-
vant recevoir à Siilery tous ces sauvages et con-

naissant que la rivière Chaudière était un endroit bien

propre à l'établissement d'une nouvelle mission, de-

mandèrent au gouverneur une concession de terre sur

cette rivière, pour y réunir les Abénakis. M. de la Barre
accéda à cette demande, et leur accorda un terrain de

six milles de front sur autant en profondeur. Cet acte

de concession, daté du 1er Juillet 1683, est ainsi con-

çu.
" Les Sieurs Le Febvre de la Barre, Seigneur du
" dit lieu. Conseiller du Roy ?n ses Conseils, Gou-
*' verneur et son lieutenant général en toutes les terres
" de la Nouvelle-France et Acadie, et de Meullefl,
" Coiiâeiller du Roy en ses Conseils, Intendant de la
" justice police et finance au dit pais.
^' Les pères de la Compagnie de Jésus nous ayant
*' exposé que plusieurs sauvages de la nation des
" Abnakis qui sont dispersés le long des terres
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^< anglaises du quartier du Baston leur avoient fait
*' connoistre qu'ayaùt dessein de venir s'habituer
" proche de nous et d'embrasser le christianisme, ils
" se seroient venus retirer auprès de ceux de leur
" nation qui font profession de la religion chrestienne
" sous leur conduite dans leur résidence de Sillery
" s'il y avoit eu placie suffisante pour les y recevoir et
" y faire du bleds-d'Inde pour leur subsistance, au
" défaut de quoy ils supplioîpnt les dits pères do leur
" procurer des terres où ils pussent jouir des mesmes
" avantages. Ce qui les avoit obligés d'en chercher
" dans d'autres lieux voisins. Et en ayant trouvé
'• dans la rivière du Sault de la Chaudière proche de
" l'habitation de François Miville dit le Suisse, de
" nous en demander la concession en faveur des dits
*■*Abnakis dont ils leur feront la distribution comme
** ils l'on fait de celle de la prairie de la Magdelaine
" et du Sault Saint-Louis. En conséquence des ordres
• du Roy, nous sous le bon plaisir de Sa Majesté
" avons aux dits pères de la Compagnie de Jésus
*'
i.>oncédé et accordé, concédons et accordons l'espace
" i'.e deux lieues de terre de front, sur pareille quan-
" tité de profondeur le long des deux bords de la dite
" rivière du Sault de la Chaudière vis-à-vis joignant
'* et au'deseus de l'habitation du dit François de
" Miville, avec les Isles et Islets qui se rencontreront
" sur la dite rivière ou autres, pour estre par les dits
" pères distribuées aux Abnakis qui viendront d"
" la mia&ion qu'ils y establiront embrasseront le unùs-
*♦ tianisme et pour en jouir comme de choses à eu»
*^
appailenant, avec défense à toutes personnes de les

'' M
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" y troubler en quelque sorte et manière que ce puisse

'' estre : de traiter vendre ou donner aucun vin ou eau-
*^ de-vie aux dits sauvages dans toute l'étendue de la

" coiicession. Fait au Montréal le premier jour de
'' Juillet mil six cent quatre-vingt-trois" (1).
Sur l'invitation du P. Jacques Bigot, les Abénakis
commencèrent à se réunir sur la rivière Chaudière

dès l'été de 1683. Il y afllnèrent de toutes parts,
même de l'Acadie. On construisit de suite une cha-

pelle au milieu de ce nouveau village. Cette mission

lit des progrès si rapides que dès l'automne de la
même année, «lie était déjà beaucoup plus considéra-

ble que celle de Sillery.
Voici ce que dit le P. de Charlevoix de cet éiablis-
sement. " Les Abénakis sont venus des côtes mé
" ridionales delà Nouvelle-France, les plus proches
" de la Nouvelle-Angleterre. Leur première station
" en quittant leur pays, pour venir demeurer parmi
^' nous, fut une petite rivière qui se uécharge dans le

" fleuve Saint-Laurent, presque vis-à-vis de Sillery ;

" c'est-à-dire, environ une lieue et demie au dessus de
" Québec, du côté du midi. Ils y étaient placés aux
" envirtMis d'une chute d'eau qu'on nomme le Sault
" de la Chaudière" (2).
D'après ces paroles du P. de Charlevoix, on serait

porté à croire que cette misFion était située sur la riviè-

(l) Nous devons la découverte de ce précieux document aux
recherches de M, l'abbé H. R. Gasgrain, qui a en l'obligeance de
nous en donner une cop e. Nous avons en ontre reçu de eut
écrivain habile et distingué beaucoup de renselgnemens, qui nous
ont été d'un grand secoars dans notre travail.

(2 ) Le P de Charlevoix, Journal Hist. d'an vojage de l'Améii-

flue.Vol. T. 1T8.
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te Etchemin ; mais l'acte de concession que nous

venons de rapporter ne laisse aucun doute sur ce sujet.

D'ailleurs le nom que les Abénakis donnèrent à la

rivière Chaudière s'accorde parfaitement avec cet acte :

comme ils avaient des champs pour cultiver le maïs,

ils l'appelèrent '' kikônteku"(l), rivière des champs.
Les P.P. Jésuites appelèrent cette mission " Saint-
François de Sales," parceque c'était le jour de la fête

de ce saint, 29 Janvier précédent, qu'ils avaient résolu

de former ce nouvel établissement, et ils recomman-

dèrent au P. Jacques Bigot do faire reconnaître ce
saint-Patron par ses sauvages, pendant les exercices

d'une mission solennelle.

Quelques jours avant la fête de Noël, le Père se

rendit, dans ce but, à la nouvelle mission de Saint-

François dé Sales. Après y avoir célébré la naissan-
ce du Fils de Dieu, avec autant de pompe que possi-
ble, il proposa à ses sauvages de faire une grande
retraite de trente jours, pour reconnaître solennemeut

leur saint-Patron, et se mettre spécialement sous sa

protection. Cette proposition fut accueillie avec joie.

Le 28 Décembre, veille du jour fixé pour le com-

mencement de cette retraite, on éleva un autel dans

la chapelle, et on y exposa l'image du saint-Patron.

Les sauvages ornèrent cette image ainsi que l'autel

d'un grand nombre de colliers de wampum et de ras-

sade "J'y adjoutay," dit le Père, "ce que nous avons
" de plus beaux ornemens dans nostre église, et autant

(l) D« là ils appelaient le village de cette mijsioa " EikôntegS"
iadaiia," villnge de la rivière des champs. Ces nom] sont encore
coanus-aut AbénakI'.
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" de luminaire qu'en put fournir nostre faille mis^
" sion (1).
Les exercices de la retraite commencèrent par Pin<

vocation des S. S. noms de Jésus et de Marie, puis les

sauvages adressèrent à leur Saint-Patron une prière,

composée par le Père pour exciter leur confiance en sa

protection. Ils montrèrent une ardeur admirable à
apprendre cette prière, et la récitèrent quatre fois le

jour pendant la retraite.

Chaque jour après la messe, le Père leur donna une

instruction sur les actions les plus remarquables du

Saint-Patron, s'eAbrçant chaque fois de leur inspirer

une grande confiance en sa protection. La retraite
se termina le 29 Janvier.

Pour cette grande fête, on éleva un nouvel autel,

plus richement orné que le premier. Le supérieur
des Jésuites en donna le plus bel ornement ; ce fut

une grande image de Saint-François de Sales sur

satin. " Je peux dire que je n'ay point veu en Fran-
" ce," dit le Père, " de plus belle image de Saint-
"
François de Sales ny de mieux enrichie que l'est
" celle là ; j'ay eu mesme, pour vous le dire franche-
" ment, quelque scrupule sur la despense que j'ay
" faite pour cela estant si pauvre que je n'ay pas mes-
" me de quoy avoir les vivres nécessaires pour l'ens
" tretien de nofltre mission et principalement des plu-
" misérables, mais mon scrupule n'a pas duré long
^' temps, jugeant que dans une occasion si importante
" que celle la on doit mesme retrancher du nécessaire

(1) Relation du P. Jacques Bigot, 1634. C,

1illf'm&'j;^. .•■

îli
jl iij||; ^ ';

14<%ïlïLvî • ¥•'

il; 4
1
1
'1



DES ABËNAKIS. 239

*^pour contribuef avec plus d'e^cacité à faire entrer
^' dans les sentiments de piété ces pauvres sauvages
" qui on veut gaigûer à J. C. Nostre image ainsi or-
" née fut mise sur un petit tapy de satin bordé de
" frange d'or et d'argent. Ce tapy était placé tout au
'^ haut de l'autel du saint et faisait paroistre l'image
" dans tout son jour " (1).
On plaça au bas de cet image un grand collier de

wampum, s^ir lequel on lisait les mots suivants : '' S.

Fran. Sales io Abnaq. D.", don des Abénakisà Saint-

François de Sales. Ce collier fut envoyé à Annecy,

pour être déposé sur le tombeau de Saint-François de

Sales (2).
Le missionnaire désirait récompenser une sauva-

gesse, pour la part qu'elle avait prise à la confection

de ce bel ouvrage, mais cette bonne chrétienne ne

voulut rien recevoir, disant " qu'elle attendait sa ré-
" compense de son Père à qui elle faisait ce petit
" présent" (3).
Voici ce que dit le Père de ce jour de fête. " Tous
'* les sauvages assistèrent à la cérémonie et à la com-
" munion générale. Je comraencay ce jour là à faire
'' présentât dans l'église des pains bénis par les sau-
" vages mesmes ; ce fut François de Sales de la piété
" de qui je vous ay desjà escrit les années précéden-
" tes qui donna ces pains bénis le jour de la feste de
" son patron ; il en présenta deux fort grands ; c'es-
" toit tout ce qu'il pouvoit porter et les distribua après

(1) RctaiioaduP. Jacques Bigot, 16S4. 7, 8.
C2)liltm,1684. 9.

(3)Ideia. 1634. 9.
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*^ à tous les sauvages avec une modestie et un ordre'
" admirables. Après que tous nos sauvages eurent'
" passé presque toute la matinée de la festeàPéglise,
" je leur fis le festin pour lafeste" (1).
C'est ainsi que se termina ce jour de fête où les

Abénakis reconnurent solennellement Saint-François
de Sales pour leur Patron.

N^ous dirons maintenant quelques mots du bien qui

s'opéra dans cette mission, ainsi que dans celle de

Sillery.

La plupart des sauvages avaient un tel respect pour
les noms qu'ils recevaient au baptême que, ne vou-

lant plus désormais en porter d'autrej», ils abandon-
naient ceux qu'ils avaient reçus auparavant, et refu-

saient même de les faire connaître. " Nous sommes
" obligés," dit le P. Bigot, " de donner deux
" noms à plusieurs pour éviter la confusion dans
" le grand nombre, et ils ne veulent estre appelez
" la pluspart que par leur nom de baptesme,
" tellement que j'eus dernièrement toutes les peines
" du monde à tirer de quelques personnes leurs nom»
" de familles, on me répondit qu'ils n'avisent point
" ici d'autre nom que celuy de leur baptesme" (2).
Ils avaient une telle dévotion à leur Saint-Patron

qu'ils témoignaient toujours le plus grand désir de

connaître même ses moindres actions, afin de s'exci-

ter, par son exemple, à la pratique de la vertu. Plu-
sieurs parvinrent, par ce moyen, à un haut degré de

(1) Reliiiiou du P. Jacqueo Bigot. 16&4, 9,1).

CJ) RvUtion du P
,

Jacqçus Bigot. 1934. 11.

Itil
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^rfection, et 9e firent remarquer sbrtotit par leur

pureté, leur huEnilité et leur charité (1). Ils écoutaient
attentivement ^et retenaient ordinairement dans leur

mémoke tout ce qui leur était dit sur ce sujet ; celui-

qui l'oubliait se considérait comme bien coupable, et

priait aussitôt le missionnaire de le lui, répéter. Ils^
s'estimaient heureux, lonsqu^on leur donnait une image

de leur Saiat>Patron ; ils la consérvaier *: religieuse-
ment et l'exposaient dans leurs wiguams.

Ils avaient aussi une grande dévoticm à la Mère de
Dieu. Aussi, toutes les femmes voulaient porter le

nom de Marie, et le missionnaire était cd>ligé de don-

ner deux noms à chacune d'elles, afin d'éviter la

confusion. Mais la dévotion à Jésus en croix était

la plus universelle parmi ces sauvages. Ils invoquaient
sans cesse le nom de Jésus, et se faisaient tous un'

honneur de porter sur leur poitrine une petite croix.

Voici ce qu'écrivait le missionnaire à ce sujet.
** Je peux dire que ce n'est pas* la simple curio-
** site ny le désir d'aiioir qui en portent phisieurs
" icy à demander des crucifix^, j'en' vois UA grand
*' nombre qui en font un* si saint usage se ser*
*< vaut de leur crudfix pour s'exciter & s'unir à
*^ J. C. Aussi je leur dis souvent qu'ils doivent
*^d'abord porter le oraclfix^ dans le cour et qu'ils ne'
** sont que d^s enfam^s'ils se contentent de le portera-
" leur cous, fis ccmçoivent parfaitement cette instmc-
** tion; je leur ay mis une oraison jaculatoire à Jésus
** fwt courte en toute sorte d'airs de chàpt qu'ils souvent

i . ,■; ■••• iV■p. '.'■■■.'b-.,-
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" desja ; je les porte à la dire dans leur travail, dans
" leurs cabanes, en marchant, allant bûcher, mais
'* surtout quand ils se sentent saisis de chagrin. Tous
" les airs de cette petite chanson spirituelle sont la
" pluspart joyeux et je vous avoue en passant que je

" croy n'en pouvoir trop faire pour les entretenir dans
" une grande joye spirituelle ; et d'abord que je les
'' aperçois tristes, je les engage doucei ^'t à me dire
" le sujet de leur tristesse pour les consoler : souvent
" ils ne le scavent pas eux-mêmes, je donne bientôt à

*' ceux là des sentimens de joye sur le bonheur qu'ils
" ont maintenant de servir Dieu et de connoistre J.
" C. Souvent cette tristesse vient du souvenir de leurs
*' parens qu'ils qi^t laissés dans leur pais, je les porte

^
^

à prier pour eux et leur donne espérance de les voir

>
'^

icy bons chrestiens comme eux" (1).
Cefi sauyages étaient extrêmement sensibles aux

insultes. . Lorsque quelqu'un d'eux se laissait aller au

chagrin, après avQir été insuhé, le missionnaire lui

représentait que, s'il vqulait être bon chrétien, il fallait
oublier et pardonner cette injure, parceque Jésus l'or*

donnait, et il lui faisait répéter ces mots . " Je vous
" aime, mon Jésus, 3t ne voudrais pas ^ous offenser en
" me fâchant contre cette personne (3). Ce sauvage
reprenait aussitôt sa gaité ordinaire, et oubliait tout.

La plupart de ces sauvages menaient la vie la plus
exemplaire ; quelques uns avaient même la conscience

si timorée qu'ils n;anifestaieni souvent à leur Père lef

plus grandes inquiétudes sur leur état, se considérant

fl) KeUlion du P. Jacquea Bigot. 16F4. 13, 13.
(Si BtlatioB da P. J«cqaM Oigot. 1684. 14.

• •■■■)
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'Comme de grands coupables devant Dieu, tandis qu'ils

n'avaient que des fautes forts légères à se reprocher.
*' Penses-tu," lui disaient-ils, " qne nous puissions nous
*" rendre agréable à Jésus lorsque nous sommes si
" méchants? Crois-tu qu'il nous paidonne lorsque nous
" le trompons si souvent dans la parole que nous lui
'* avons donné dejne plus l'ofrenser"^(l) ? Ils poussaient
leur scrupule si loin qu'ils n'osaient entrerdans l'église,
disant qu'ils souillaient le lieu saint par leur présence.
*^ Je réponds à ceux qui me donnent plus de peine là
^* dessus," dit le P. Bigot, " J. C. con^oist la douleur
*< que tu as de tes péchez, je connois comme tu aymcs
" la prière, je ne voudroispas te tromper, ny te cacher
*^ tes défauts, si je te voyois encore en péché. Je te
'* le dis, en tant que me Pordonnc J. C, va, entre dans
^^ l'église ; prie y comme lef antres, et n'-'omet rien de
*^ tout ce qui se fait pour la prière. Ils obéissent et re-
*' prennent leurs exercices de piété :—quelques uns
ne laissent pas de venir à la charge quoyqu'efTec-

'* tiveinent je connoiose qu'ils soient dans une grande
^^innocence de vie, et dans une horreui actuelle de
** ce qui pe,ut tant soy peu offenser Dieu" (2).
Ces sauvages, étant naturellement colères, se lais-

saient <]aelquf;fois entraîner dans des mouvements

violents ; ma'.s ils le regrettaient aussitôt, et en éprou-
vaientune telle confusion qu'ils s'éloignaient de l'église,
n'osant plus paraître devant leurs frères. Une sauva-

gesse très-vertueuse, .du nom d'Agnès, s'étant un jour

Al

■»*■■

t

••tr;-'^i.i I

(1) R«Uii'>n du P. Jaeqaei Bigot. 1684. Î6.

(2) RelAtion du P. Jacquet Bigot. 1684.16.
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liViée à la colore, eni a nçut anssitôt un tel Mgret
qu^elle se rendit à la chapelle pour deniàndët ptibli-

quement pardon de sa faute, répétant plùsienrA fois

cette prière. *< Pardonne-moi^ aimablti Jésus, Ptm-
*^ portenient où je suis tombée^ afin que je ne soie
" éternellement daitmée " (l)*
yblclce qu'écrivait le P. Bigc\ touchant ce défont
et quelques antres imperfections qu'il remarquait chez

ces sauvages. " Tous ces deifauts que je marqué
<* pour faire connoistre comme on le souhétte les ftia^.
*^ nrères dont ces gpnb icy prennent les choses de
" DYen n'empeschent pàs;qu'its<n'ayent véritablement
" un fond de piété et de vertu ; et je connois ccrtai-
" nement par ce qUé je vois icy quei Dieu ne peimet
" ces sortes> de fautes dans la pluspait de nos sauva*
"
ges que.ppur. les porter à une plu», grande veitu, et
*' plusieurs sont véritablement saints maint etfatit que
*^ je n*aurois jamais pu porter à cette saikietetési jé'n*en
*^ avois eu l'occasion par quelque fante où ils sont
** tomber. Il ne laisse pas néantmbins d?y en avoir
" un assez grand nombre icy dans lesqnels je {liais
**■dire que je h'ày jamais pu remanjucr ces deffants

«'et cette inconstance naturelle aux sauvages. 1}

*' semble qne dépuis quUK sont baptiises;, ils sont do-
«« venus des hommes tous nouveanx"*(2).
On voit par ces paroles, du missionnaire que plu-

aÂenrs de ces. sauvages étaient parvenns à une vérita^

ble sainteté. Nous en citerons quolquetnexemplMij

Une jeune sauvagesse, tkt nom d'Agnès Pulchérie,

Cl) BeUtionda P. Jacquea Bigot. 1664. 18.

^) RcUtloB du P. jAcqiies Bigot. lf|4 , 1 9
,^
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iponssëQ par le désir de se faire chrétienne, étaiv>renae

•de l'Acadie, avec son mari, s'établira la mission de la

rivière Chaudière. Son ardeur pour s'instruire était

telle (j^u'elle apprit bientû^t toutes les principales prières

Elle fit preuve de suite d'une ferveur extraordinaire.
Lemissionnaire la suivît avec soin pendant trois mois,
et, me pouvant apercevoir aucune faute en elle, il crut
devoir lui conférer le baptême, après ce temps d'é-

preuve . ** Je ne voyais point encore ", dit le Père»
** les desseins particuliers de Dieu sûr elle pour l'es-
** lever à la haute saineteté où elle est " (1),
Un mois après, son baptême, elle fut pénétrée de sen-

timents extraordinaires d'amour de Dieu, de confiance

en lui et de douleur des fautes de sa jeunesse. Pen-
«dant un mois, elle passa la plus grande partie de son

temps à l'église, priant et méditant. Ell( disait sou-

vent au missionnaire, " J'ai de la douj eur d'avoir
"** eâensj^ Dieu, et j'espère, s'il m'aide, ne le plus offen-

ser. Je suis disposée de faire tout ce qui sera né-
*( cessaire pour satisfaire à Jésus " (2). Elle persé-
véra dans ces beaux sentiments.

Mais Dieu, voulant lui accorder de suite le bonheur

de l'autre vie, lui enypya une grave maladie. Con^re-
U^nt qu'elle allait mourir, elle reçut cette maladie avec

la plus grandi:^ joie. Ne pouvant plus alors travailler,

elle passait tout son temps à prier et à méditer, ne se

plaignant jamais .de^ douleurs qu'elle éprouvait. Lors-

que le inissionnaire lui parlait de Dieu, elle devenait

4<
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(1) Relation du P. J(kcques BlgoU 1684, jiQ.
12) Idem. 1684. 21.
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transportée de joie. Elle mourut ftprè» cinq ou six

mois de maladie (1).

Son mari s*était aussi donné à Dieu. Voiei 0^

qu'en dit le P. Bigot. "Cet Ifomme est un des
" plus accomplis sauvages quie nious ayoûs, j6 n'ay
" connu aucune o^nb-e de vice en" lûy, jam&is je n'ày
*' enteûd rne ; >lé ilûîs hatite Fùne que l'autre, il
" est ard'ïS'l po«* la prière et quand il est îcy fl nfie
" fait d. gi:.m.àn îustance pour l'instruire particulière-
" ment. Ils ont tou ■'înx un zèle admirable pour
" instruire au plus tost un de leurs enfans qui com-
" mence à parler, et vivent ainsi dans la plus grande
" joye du monde sans que je les aye peu voir jamais
" chagrins" (2).
Une autre famille se consacra à Dieu de la même

manière, et édifia beaucoup les sauvages. '* Ces deux
" familles ensemble", dit le missionnaire, " sont irré-
*' prochables en tout ; en les voyant ilme vient souvent
"certains désirs : ah ! que je souhaiterois qu'on vit en
" France la manière dont ces sauvages se portent à
" Dieu ; car on ne peut le conccvoii^ à moiQ's qu'on ne
« le voye" (3).

Tous les Abénakis avaient une grande ardeur pour
se faire instruire, et montraient beaucoup d'empresse-
ment et de courage à pratiquer ce qui leur était en-

seigné. " De l'adveu de tout le monde de ce païs,"
dit leur missionnaire, " on n'a point encore ven iûy

.. . ■ , I . j «

(1) Relation dn P. Jacques Bigot. 1984. 23.

(2) Relation du P. J^oquet Bigot. 1884. 23.

(3) Idem. 1684. 23,24.
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'^ àne nation recevoir avec tant de docilité les inatmc-
'* tions de no*i mistèrcc" (1).
Mais il n en était pas de même des Sokokis. Voici
ce qu'en Mt le même miasionnai.o. " Pour les Soquo-
'^
q; is dont je connois le caractère inconstant et qui
^* sont fort portez à l'ivrognerie, j'ay cru que je n'en
" d"voi!? rtcevoir aucun icy sans en faire un grand
" choix et que nostre mission n'est pas encore assez
'* établie dans la piété chrestienne pour admettre cette
" sorte de meslange qui dans les commencemens gaste
" quelque fois tout. J'avois proposé il y a quelque
" temps icy de faire une mission volente de temps en
^' temps chez ces Soquoquis et chez les Algonquins
" des Trois-Rtvières, j'en connois desja la pluspart,
" et je crois qu'au bout de denx ou trois petites mis-
" sions on verroit quelque fruit" (2).
Dans les maladies, les Abénakis montraient toujours
la plus grande résignation à la volonté de Dieu.
Presque tous ceux qui allèrent à la guerre contre leti

Iroquois, en 1684, revinrent malades des fièvres. Cette

maladie se répandit bientôt dans la mission, et enleva

un grand nombre de sauvages. Laissons dire an P.
Bigot comment ces bons chrétiens supportèrent cette

grande affliction.
" Dans toute cette désolation qui

" m'a paru d'abord devoir quasy détruire la mission
" je puis vous dire que j'ay commencé à faire prendre
^* à nos sauvages le tout du costé de Dieu et à toutes
*' leurs familles qui estoient dans affliction ; tous
^' universel lement m'ont fait paroistre une résignation

{ 1) Felaii n du P. Jacques Bigot. 1684. 32.

(2) Rel&li( 1 du P. Jacques Bigot. 1694. 89;
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«*^totale à la yolonté de Dieu ; et je croiis que si je rapi>
" portols en particulier les actes de patience, de con*
** formité et d'amour de Dieu que j'ay reu faire à un
" chacun cela parçistroh inerofyable en France ; je ne
'* dis pas de douze ou de vingt malades seulement.
" mais généralement de tous. Il est vrai qu'il y en a
'* qui en faisoient de plus héroïques. L'unique chose
" en qnoy ils m'ont donné de la peine c'est que plu-
** sieurs à mon insçu d'abord que la fièvre relaschoit
•^'un peu se trainoient jusqu'à l'église d'où ils
•** estoicnt assez éloignez, et se trouvant plus mal
•<*à l'église, ils ne s'en retoijimoient qu'à peine,
<' leur fièvre redoublant. Deux choses les ont extrême-
•" ment i^ouchoz dans leur maladie : la fMemière est
'" l'exemple de patience dans Saint-Louis, roy de
" de France, qui fut attaqué avee son armée de peste.
" La seconde est la vue de leurs propres désordres
^' lorsque je leur disois que Dieu en boa père les chas-
" tioit par cette maladie pour les faire satisfaire pour
" leurs péchez, et que bien loin d'estre brûlez en enfer
<( comme ils l'avoient mérité par tant d'yvrognerics,
" d'impuretés, de paroles siUes, Dieu les mettroit dans
*' son paredis et les y récompenseroit de tous les actes
<( de patience qu'ils faisoieirî maintenant. Aussy une
^ bonne partie des pénitences données aux malades
« qui se confessoient étoit de faire doucement des

^ actes d'amour de Dieu, de douleur de l'avoir offensé
^* et d^offi-ande à Dieu de leur maladie. l 'un par
*^exemple après sa ocxifession disoit à Dieu dix fois :
^ Je vous ayme mon Jésus, je suis maiy de vous avoir
^^offensé, je vous offre ma maladie, je suis content
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^ d'estre malade, que je ne ibrale pokit éternellement
-** dans Penfer. L'autre qui estoit un peu plus fort
** faiioit vingt fois ces actes et ainsi du reste
^ L*admiration continuelle où je suis auprès de tous
** ces malades est de penser,: yerroit*on une telle pa*
** tienoe, une telle résignation, tels sentimens de Dieu
** dans les personnes les plus vertueuses de France.
" Les autres sauvages qui assistent nos malades et
'■** qui souffrent pour ainsi dire avec eux font paroistre
** la mesme patience, et aussy tost que j'aperçois quel-
** qu'un s'affliger de la maladie d'un de ses proches,
^* je lui fais prendre les sentimens qu'il doit prendre
'" de patience, de résignation et de charité à soulager
^^ son parent dans 1^ vue de J. JC." (1).
Comme cette terrible maladie menaçait d'envahir la

mission, le missionnaire crut devoir en éloigner les

malades. Un grand nombre de ces malheureux fu-

rent transportés sur le bord du Saint-Laurent, à Saint-

Michel et au Cap Saint-Ignacp Le Père et son com-

pagnon, le P. Gassot, passèrent la plus grande partie
de leur temps à aller visiter ces malades. " On nous
" envoyé quérir de tous costez ", dit le Père, " et il
" faut estre tout le jour continuellement sur pied et
*' très souvent une partie de la nuit. Ils sont tous
^' assez éloignez les uns des autres, car ils sont pour
^* la pluspai dans les cabanes de la campagne ; les
**■uns estant à la coste de Saint-Ignace, les autres à
** Saint-Michel. Il m'a fallu continuellement depuis

(I) Relation da P. iaeqnu Bigot, 1684. 51. 69.

'■Mi
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" un mois faire ces excursions de demy lieue à demy

»
'

lieue " (1).
La maladie se répandit aussi à Sillery, et un grand
nombre y succombèrent pendant l'hiver 1684-1685'.

Effrayés des ravages de cette épidémie, la plupart des

sauvages laissèrent la mission, et allèrent se cabaner

dans les environs. Ils érigèrent une petite chapelle
dans la forêt où ils s*y réimissaient pour prier.- Malgré

la rigueur de la suisnn, le missionnaire s'y rendait

quelquefois pour prier avec eux.

Il y avait alors à Sillery un Abénakts fort remar-
quable sous tous rapports. Il était le premier Chef
de la mission, et se nommait ** Tak8arimat " (8). Ce
bon chrétien menait la vie la plu^ exemplaire. Danb

le cours de l'hiver 1684-168A, dans un voyage qu'il
faisait à la côte de Beaupré avec son épouse, il fut
soudainement atteint de la fièvre. Comprenant de

suite qu'il allait mourir, il parut d'a^rd efiirayé de la
mort qui se présentait s

i

subitement à lui ; mais, en-

couragé par sa vertueuse épouse, il se résigna bien-
tôt à la volonté de Dieu, et, après deux jours de ma-

ladie, il expira entre les bras d'un prêtre, venu pour
Tui donner les secours de l'église. Ce bon chrétien

avait' demandé son missionnaire ; mais celui-ci ne

I)ut se rendre as^^ez tôt pour recevoir son dernier sou-

pir.

Ce Chef fut inhumé avec pompe dans l'égliie du
Chateau-Riéhér. " Je n'ay pas encore veu faire ",

(1) Relation du P Jaoqaei. Bigot. 1684. 48. 49.

(2) "TakSerima ", quia d» l'importance, -e«lai dont l'ari» «iV
d'ac grand poidï.
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dk le P. Bigot, ** dans les églises de ces costes icy
** de services pins solennels que les François ont fait
" à ce capitaine " (1).
Ce sauvage jouissait d'une haute considération auprès
des Français. Monseigneur de Laval et M. de la Barre
Tafiectionnaient beaucoup. " M. le Général ", dit
le P. Bigot, " a esté fort touché de sa mort et j«
*^ crois que Monseigneur l'évesque lorsqu'il appren-
*' dra sa mort en sera fort touché, car il Paymoit ten-
" drement à cause de sa piété " (2).
Voici ce que le missionnaire dit de la piété de ce

fervent chrétien. " Je n'arrivay qu'après sa mort, qui
** a été fort regrettée des François et des sauvages'
** dont il estoit connu pour estre un fervent chrestien*.
"Je puis dire que depuis six ans que je l'ay connu
" je ne lui ay veu commettre que deux fautes et en^
*^ cote ce fut par surprise et estant revenu aussy toist
** il en fit des satisfactions qui marquaient sa véiitable
" douleur, une fois entr'autres faisant une aumosne
" fort considérable à une pauvre sanvagesse de cette
" mission il déclara à tout le monde qu'il la faisoit*
^' pour satisfaire ù Dieu de la faute où il estoit tombé'
** un jour devant. Je vous assure que dans ses oon*
** fessions ordinaires je ne pou vois presque trouver
** matière d'absolution " (ô)".-
Enfin, pour donner une idée de la* piété de la plu'>

part de ses savages, le missionnaire ajoute. " Je me'
** contenteray de vous dire pour vous donner en gêné-
■■»■■■■■!—̂i^—Il - ■■ I MW■■■■■ ■■■ IM^^^.^—̂̂—fcj ■I „„ „ i.i , ..

(1) B«UtiOD du '. Jacques Bigot. 1685. 14. 16.

(2) Idem. 1685. 14>.

(») ReUtioo da P. Jktques Bigot. 1685. I4>:

i.ï
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" rai une idée de Pestât où sont les cbxest>iens de
*^ cette mission quedans la première bande de ceux qui
*' gagnèrent le jubilé qui fust la plus nombreuse, je ne
** crois pas avoir trouvé un seul péché mortel; je vous
" avoue que j'en fus quelques jours dans une admi-
" mtion continuelle ; j'ajoute que d'une trentaine
** d'hcxnmes qui estoient dans le désordre je n'en vois
** pas trois qui ne soient dans Phonnesteté chrestienne ;
" c'estait de cette trentaine de sauvages que j'avois
*■*sujet d'appréhender pour Dostre mission et mon oc-
" cupation continuelle est d'avoir la vue sur eux pour
*^ les maintenir dans leurs bonnes résolutions ; pour
^' les autres ils vont mesme dans la pratique dp la
*' vertu et me pressent continuellement de les instruire
'" plus amplement de ce qu'ils doivent faire pour vivre
'" en bons chre8tiens"(l).

XO Rtittion du P. Jacques Bigot. 1665. 20, 21.
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CHAPITRE CINQUIÈME.

•T<BU DES ABÉNAKIS 1 NOTRS-DAME DE CHABTRESi

1691.
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En 1684, les Abénakis du Canada reçurent' de
France une grande statue de la' Sainte-Vierge, qui

fut placée solennellement dan»' l'église de Saint-Jo-

seph de Sillery, le jour de PIromaculée Conception.
En ce grand jour de fête, tous les sauvages se mirent

spécialement sous la protection de laMère de Dieu(l).
Comme ils entendaient souvent parler des mer-
veilles qui s'opéraient à la cathédrale de Chartres,

en 1691 ils firent on vœu à la Mère dé Bien, si par-
'

ionlièrement honorée dans cette église,- et chargèrent

leur missionnaire de porter lui-^même ce vœu en

France. Ce vœu était accompagné d'un grand

collier de wampum, sur lequel on lisait l'inscription'
suivante :

** Matri VinoiK ^Abnaqukei. D. D.",
offert par les Abénakis à la Vierge Mère (2;.

(I) Itoltftloa du P, Jacques Bigot, I68&. 10. II.
(9) M. l'Abbé B. R. OiiKrftia nonk dU «toir m e* eollièr, il y*
A qwelquea •Dnâ%>, daoi lei trésors de la cathédrale de tMiarlres.
L». roM, èorit «n abénakli, a^nssi été coaservé. , On !« roii dMit4<
!•• «toblTM dilStti9*ei-Loit. ,
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Le P. Jacques Bigot passa en France, à Pautomnt
de la même année portant ce collie? et le voudes sauva*

ges. Dès que les Chanoines de Chartres eurent reçu ce

présent, ils chargôrent M. Patio, Vicaire-Général, d'é-
crire au Père pour lui exprimer toute la joie que la

piété et la générosité des Abénakis leur avaient cau-

sée. Le Père répondit à cette lettre comme suk :

" Monsieur,
" J'ay reçu aujourd'hui la lettre que vous m*avez

** fait Phonneur de m'écrire ; je vous avoue que j'ay

ressenti une joye toute particulière en lisant le narré

que vous avez pris la peine de me faire de la ma-
" nière dont on a reçu dans votre auguste église le

*^ présent et le vœu de nos pauvres sauvages. On ne
«^ le pouvait faire d'une manière plus obligeante et en
" mesrae temps plus avantageuse pour ces nouveaux
'^ chiestiens. J'attends tout après cela de la protection
" de la très-sainte Vierge pour ces peuples éloignez.
''Je ne puis vous le dissimuler que je ressens un
**■extrême désir de retoumer au plus tost à cette nation
*' pour lui raconter moi-mesme la manière dont ses
" vœux ont estez reçus aux pieds des autels de la
'■'■Reine du ciel et les vœux qu'on a faits en mesme
'■'■temps pour cette nation afin d'obtenir pour elle de
*' la Sainte-Vierge une nouvelle ferveur. Je souhaite
*^ de tout mon cœur que ma santé me permette d'ac*
" compagner la réponse que vous avez dessein d'en*'
** voyer à ces chers sauvages pour animer leur piété.
-** En vérité, votre illustre chapitre fait bien connoistre .

" par là la pureté de son zèiç e^ l'unique désir qu'il a

((
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"'de faire glorifier la Sainte-Vierge. Je prie de tout
" mon cœur Pauguste Mère de Dieu de récompenser
" le zèle qu'ont fait paroistre vos messieurs dans
''* cette action si charitable à l'égard de nos pau-
^* vres sauvages ; vous allez par là les gagner 'ous
" au service de Marie. Permettez-moi de présenter
*^ encore une fois mes respects à tout vostre illustre
" chopitre et de le remercier pour mes chers sauvages
" de toutes les bontés qu'il a pour eux.
" Je suis avec un profond respect en participation de
« vos saints-sacrifices,

" Monsieur, votre très humble et très-
" obéissant serâteur en N. S.

" Jacques Bigot.
" de la compagnie dt Jésus.

" A Paris le 2? Janvier 1692."
Dans le même tempe, les Chanoines écrivirent aux

Akënakis, pour les remercier de leur présent et leur

faire espérer qu'ils recevraient, en retour, un don de

reliques. Cette lettre fut reçue à Québec au printemps,

1692 , A l'automne de la même année, le P. Vincent

Bigot, qui remplaçait son frère dans la mission de

Saint-François de Sales, répondit aux Chanoines, au

nom des sauvages, cumme suit :
" Messieurs,
" Mes chers Abnaquis ont esté charmez de la

" lettre que vous leur avez fait l'honneur de leur escrire.^
'" Leurs gestes et leurs manières, quoique sauvages,
^" si vous aviez pu en estre témoins, vous auroient

■'** persuadez de 1^ sincérité de leur reppnnai^sance.

"
hi-:

^''^'¥'A
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*' Aupararant qtte de la toomer ep leur laU^fue, je l^ày'
*< lue et relue bien des foisr pour y puiser est esprit de'
" ferveur et de zèle dont elle est animée, a^ de le'
« faire couler autant qu'i) me seroit possible dans la'
*< version que j'en voulois faire. Permettez-moy,:
" messieurs,: de vous le dire, je reconnais dans cette
**■aymable lettre, le caractère des fils aines de la
" Sainte-Vierge ; non, personne ne peiltvousdiëpater'
*< cette illustre qualité ; puisqil^enfin vous avei; Phon--
*' neur d'estre les gardiens de ce saint temple, de ce
" temple si recommandable par son antiquité, basty
" en l'hcwmeur de cette incomparable Vierge qui de--
" voit exifanter, maiiB basty auparavant qu'elle naquit. -

"J'ose ajîouter qu'elle vous choisit' elle-mesme pour
" estre les dépositaires du plus précieux trésor que"
" nous ayonsd'elle. Je ne suis point surpris, messieurs,'
" que vous no respiriez dans vostre lettre que l'antôur
" db fils et de la mère ; que vous tâchiez de l'inspirer
" à nos chers sauvages, et d'unir ces deux anlours
*' dans leurs cœurs. Peut-on appartenir de si près à
" la mère sans avoir à cœur les intérêts du fils ? Je
"vous avoue, messieurs jtiue je ne saurais vous mar--
" quer autant que je le souhaiterais les sentimens-
" sincères d'estime et de riespect que jlay pour vous.
" Je peux bien vous dire que mon cœur a beaucoup
" plus de part qfle ma«'plutQe à ce qu«>*je me donne
" PhonneuT de vous éciiit* ; mai^ d|e quelle utilité
"'VOUS peut éstre toute l'estime q^a pour vous uu'
" pauvre missionnaire à un bout du monde, lorsque'
** cett« vie si exMOjp^aùe et sÎTeligieuse qj^te-Tous ms'^
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" nez vous attire l'estime et l'approbation de tous ces
" concours de peuples qui vont continuellement hono-
" rer vos sacrés dépots. Au moins me satisfay-je un
" peu moy-mesme en cela, vous marquant de l'unique
" manière dont je peux l'extrême reconnoyssance que
" j'ay en mon particulier de l'honneur que vous faites
" à nos Abnakis. Ilis attendent avec impatience le
" magnifique présent que vous avez la bonté de leur
" faire. L'on a conseillé à mon frète de ne nous l'en*
" voyer que l'année prochaine, de peur qu'il ne tom-
" bast entre les mains des Anglois nos ennemis. Lors-
que nos chers chrestiens l'auront reçu, ils vous en

remercieront eux-mesmes, et je ne seray pour lors
" que leur interprète. En attendant que j'aye l'hon-
" neur de vous escrire, permettez-moy de vous dcman-
" der un peu de part dans vos piières, surtout lorsque
" vous célébrerez les saints mystè'^* dans la sainte
" et vénérable maison de vostrc grande Reyne et de
" vous assurer tous en particulier dans toute la sincérité
" de mon cœur, que je suis, avec un très-profond res-

pect,
" Messieurs,
" Votre très-humble
" et très-obéissant serviteur.

" V. Bigot.
"• De la compagnie de Jésus
" En la mission de Saint-

François de Sales, proche Sillery, 7 Octobre 169E."

Dans le cours de la même année, les chanoines de

Chartres donnèrent au P. Jacques Bigot, pour les

((
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Abénakis, une grande chemise en reliquaire (1).
Le Père ne repartit de France qu'au mois de Fé-
vrier 1694, et arriva à Québec au printemps, avcî le

précieux présent.

Afin de mieux faire connaître comment les Abéna-
kis apprécièrent ce don, qui leur venait de si loin,
nous allons donner ici la lettre que le Père écrivit aux
chanoines de Chartres, à l'automne de la même an-

née.
•* Messieurs,
" Je souhaiterois que vous eussiez vous mesmes esté
" témoins des sentiments de respect, de dévotion et de
" tendresse avec lesquels vostre précieux don a esté
"
reçu par nos Abnakis. J'ay esté assez heureux
'' pour en estre raoy-mesme le porteur, retournant de
•' France à ma chère mission ; le peu de sûreté qu'il
'* y avoit à l'envoyer me l'avoit fait retenir en Franc«
*' jusqu'à mon départ. Mais je crus le pouvoir risquer
*' en m'embarquant moy-mesme et je ne doutay point

(1) Oa couEervait alors dans lea trésors d« U cathédrale de
Chartres md grand nombre ds chemiaes d'or eu d'argent, pot tant
d'un côt4 l'image de la Saiate-Vierge, et de l'autre un crucifix. Gei
chemises étaient eniichiei d'un grand nombre de reliques. On ta
envoyait «n différents endroits aux serritcura de Murir, comme
marques aestime et d'affection.
On voit encore aujourd'hui dans les irésors de cett4 église U
chemise que la Sainte-Vierge portait lorsque l'Ange lui annonça
qu'elle serait la Mère de Dieu. Oette précieuse relique fut donnée
à l'église de Chartres, eu (i77, par lo roi Oha'les-le-Ghauve, qui
l'avait par Buocession de Churlemagne, sou aïeul, i qui Oonstautin
Porpbjrogénète, Bmpereurj[d'Orient, l'avait envoyée par reconnaif*
sance des services qu'il lui avait rendus, particulièrement contre
h» Maures, qui lui voulaient aussi ôter l'i£mpire.
C'est de lA que tenait l'usage d'envoyer comme présent ces sortes
de ehemisoB ei. reliquaire, ayant la môme f^rme que celle de la
Saiote-Vlirge.
On conserve encore duns l'église de Chartres un voila de la Ŝainte
Vierge, c^ui fat donné eu même temps que la chemise.

" ■1.-t.
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" qu*il me dust estre comme une sauvegarde contre
" tous les dangers de la mer. Dès que je fus arrivé à
" Québec nos sauvages chrestiens de cette mission,
" qui en est éloignée environ de deux lieues, m'y vin-
" rent trouver, en firent paroistre une joye toute particu-
" lière lorsque je leur dis que j'avois apporté avec moy
" le saint présent qu'ils att^ndoient avec tant d'impa-
" tience. Dès le lendemain je partis de Québec avet;
" nos chers sauvages pour venir disposer icy le lieu le
" plus honorable de nostre chapelle, où je souhaiterols
" placer vostre précieux présent. De vous exprimer,
" Messieurs, les sentlmens de tendresse et de dévotion
" qui accompagnèrent cette cérémonie, c'est ce que
" je .ne puis faire moy-mesrae qui en ay esté témoin.
" Ce n'est plus moy maintenant qui vais vous par-
" 1er, Messieurs, je ne suis que le secrétaire et l'in*..r
•' prête de nos fervens chrestiens qui veulent eux-i: f^-
" mes vous répondre. Je m'en vais donc vous faire
" une copie de ce qu'a dicté leur orateur et qui leur a
*' esté ensuite relue dans leur conseil. J'y ajouteray
l'interprétation avec toute la fidélité qui me sera pos-
^ sible ; la fréquente composition des mots (lui se
" trouvent en cette langue et qui n'est point dans la
" nostre ne permettant pas quelquefois qu'on les puisse
" rendre dans toute leur force. Je vous avoue, mes-
" sieurs, que je me trouve infiniment honoré de la
*' commission dont je suis chargée, me flattant qu'elle
" me procurera au moins un peu de part dans le sou-
" venir de tant d'illustres serviteurs de s» trèts-sainte
' Vierge et qu'ils la prieront un peu pour moy. C'est

((
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" la grâce que voas demande instamment celuy qui ;

" est, avec un trèa- profond respect,
" Messieurs,

" Votre très-humble
" et très-obéissant serviteur en N. S.

'* Jacques Bigot.
" De la compagnie de Jésus
'•De la mission de Saint-

"
François de Sales, ce 27 Octobre 1694."

La chemise en reliquaire, donnée aux Abénakis,
fut déposée dans l'église de lamission de Saint-Fran-

çois de Sales de l
a rivière Chaudière, et en 17O0 elle

fut transportée à la nouvelle mission de Saint-François
où elle fut précieusement conservée jusqu'en 1759.

En 1699, le P. Vincent Bigot, alors h la mission de

jSaint-François de Sales, voulut renouveler l'union de

prières des Abénakis avec les chanoines de la cathé-

drale de Chartres. Il lit faire urte grande ceinture de
wampum, longue de six pieds et formée de onze rangs
(le wampum. Alors, les sauvages firent deux ncu-

vaiues en l'honneur de la Sainte-Vierge, pour deman-

der sa protection pour la continuation de leurunion avec

le chapitre de Ciiartros. L'une de ces neuvaincs com-

mença le jour de l'Assomption, et l'autre, le jour de lu

Nativité de Marie. Pendant ces jours de prières, la
ceinture fut exposée dans l'église de la mission, aux

pieds de la slalue de la Sainte- Vierge.

Le Père envoya cette ceinture aux chanoines, avec

la lettre suivante.
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rieres, la

" Monsieur,
"Je ne sçaurais penser qu'arec des sentimens
" d'une extrême reconnoyssance à la grâce que vous
" avez faite à nos Abnakis, et rien ne me paroit plus
" capable d'entretenir leur ferveur que de leur remet-
*' tre devant les yeux cette sainte association qui les
*' unit à vous, Cette sainte union que vou« avez bien
*' voulu contracter avec eux. Il y a trois ou quatre
" mois que trouvant icy leur réponse à l'obligeante
" lettre que vous leur avez fait l'honneur de leur écrire,
" sur cela la pensée me vint de la renouveler et de
•' vous la renvoyer avec un nouveau présent pour la
"
tres-Sainte-Viejpge. Lorsque je le leur proposay, ce
" fut un applaudissement si général qu'il ne me laissa
aucun lieu de douter que je ne leur fisse un extrè-
"' me plaisir. Ils ne pensèrent donc plus qu'à faire
" un collier de porcelaine, le plus magnifique, di-
" 8oient-ils, qui se fut jamais fait, et à fournir aux
" iTieilleurs ouvrisrs du village, que l'on choisissoit
"
pour cela, tout ce qu'il faudroit pour le bien exécu-
" ter. Pour ce qui est des paroles qui dévoient y ostre
" escrites, je leur en donnay un modèle et c'est tout
" ce que j'ay pu contribuer de ma part avec la version
''
françoise que j'ay faite, ce me semble, avec la der-
" nière exactitude ; nostre langue me paraissant plus
** capable que la latine des tours do la langue abna-
" kise. Je vous supplie donc, messieurs, nu nom de
" tous nos fervens chrestiens, de vouloir bien encore
" offrir à la Sainte-Vierge ce petit présent. Quoiqu'il
*' n'ait rien que de sauvage, elle y verra parfaitement
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" leurs cœurs et tous les sentimens d'amour et de ten-
dresse dont ils sont pénétrez en ïe lui offrant. Nous
" le luy avons desjà offert icy, ^e mettant aux pieds
" de sa statue pendantdeuxneuvainos entières, durant
'* lesquelles, outre les prières extraordinaires que l'on
" faisoit tous les jonrs pour vous, l'on obantoit l'invio-

iaa en musique à la fin du saînt-isacrifice de la
" messe. Nous implorions tous ensemble pour vous,
" mes deurs, le secours et la protection de vostre grande
'' liey le ; et de mon costé, remply que j'étois d'une
" sainte joye, je la suppliois du meilleur de mon cœur
" de vous faire sentir l'effet de nos vœux et de nos
'' prières par un accroissement et un renouvellement
" de ferveur en son saint amour. Entre les deux neu-
" vaines dont la première commença le jour de l'As-
" somption et l'autre le jour de la Nativité de la Sainte-
" Vierge, et qui finirent toutes deux le lendemain de
" l'octpve de ces deux festes, nous fîmes un s'crvi-
*' ce solennel pour les défunts de vostre illus^tre
*'
corps, afin de vous marquer que notre reconnoyssaaoe^
*' vous accompagnera jusqu'au tombeau et au delà du
" tombeau mesme, par nos prières et par nos vœux.
" Ces saintes actions se font avec tant de modestie, de
" ferveur et d'exactitude pour le chant, que les per-
•' sonnes qui en sont témoins ne peuvent souvent rete-
" nir leurs larmes en y assistant. Peut-estre que vous
" mesmes, messieurs, tout accoutumez que voussoyiez
** à entendre chanter juste, vous seriez surpiis de voir
'^ que des sauvages soient capables d'une s
i grande

*'
'

exactit«ade dans le chant, et que, dans la variété des

^
*

chants qui .composent par exemple la messe des
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" morts, dans ceux que l'on fait'après la messe sur la
" représentation, ils suivent la note aussy exactement
" que s'ils avoient des livres devant les yeux. Tout
"■ se chante en leur langue, excepté ce qu'ils répon
*' dent en latin au célébrant. Les femmes surtout ont
" de très-belles voix, aussy douces et plus fortes que
" la voix des femmes françoiscs. Le chœur des hom-
*' mes prend la basse lorsque l'on chante quelque
'* motet à trois ou quatre parties ; et toutes les autres
" parties sont soutenues par plusieurs voix égales de
" femmes qui s'accordent parfaitement el qui ne s'é-
" cartent pas le moins du monde de leur ton, dans les
*' reprises, mesme des chants, après quelque repos.
" Vous me pardonnerez bien, messieurs, une si lon-
" gue digression, qui vous fera un peu connoistre les
" personnes que vous avez bien voulu honorer du
" nom de vos frères ; mais je compterois peu sur ces
" qualités naturelles et je ne croirois pas qu'elles les
" dussent rendre dignes de l'honneur que vous leur
" faites, si elles ne le méritoient un peu d'ailleurs. Si
*' vous voyiez, messieurs, leur ferveur, leur innocence
" et leur éloignement extrême qu'ils ont des moindres
*' petites fautes, leur docilité pour nos saints mystères,
" leur modestie en y assistant, leur application con-
" tinuelle à penser à Dieu, leur amour pour J. C.
" crucifié et pour sa sainte Mère, qui va très-souvent
" jusqu'à une extrême tendresse, un désir héroïque de
" souffrances de quelques uns jusqu'à donner des
" marques sensibles de leur joye lorsqu'ils souffrent
" le plus, enfin toutes les marques de prédestination
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" qui accompagnent cldinairement leur scdnte mort ;

" je suis sûr que yoaa seriez sensiblement touchez
(( d'un spectacle sy doux et sy consolent. C'est àussy
" là, messieurs, la consolation des missionnaires par-
*' my les petites peines qui sont jointes à leur emploi ;

" et c'est par là que nostre Seigneur les y soutient.
*' Oserois-je, messieurs, vous demander une grâce,
" c'est de le remercier pour moy de l'honneur qu'il
** m'a fait de m'appeler dans ces missions et de m'y
" conserver depuis près de vingt ans, quelqu'éloigné
" que je sois de la ferveur et de la vertu de ttmt de
^' braves et de saints missionnaires qu'il y a occupez
" et qu'il occupe encore maintenant. Pouvez-vous
" aymer et estre unis sy étroitement avec les enfans
'' sans vous intéresser un peu pour le père et pour
" leur missionnaire ? Comptez, s'il vous plait, mes-
" sieurs, que je n'auray pas moins de reconnoyssance
*' qu'eux de la grâce que vous me ferez, et que tous
'* les jours de ma vie je me souviendray de vous
" dans le temps le plus précieux de la journée, à l'au-
" tel, y célébrant nos adorables mystères.
" Je suis de tout mon cœur et avec un très-profond
" respect,

*• Messieurs,
" Votre très-humble et trèsrobéissant *

" serviteur.
»« V. BiooT.

" De la compagnie de Jésus
** De la mission des Abnakis p^'oche Québec, 25
" Septembre 1699.
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Cette lettre et la ceintare de wampam furent reçues
à Chartres au mois de Janvier 1700. L'année sui-

vante, les chanoines, de plus en plus édifiés par la

piété des Abénakis, leur envoyèrent une petite statue

de la Sainte-Vierge, d'argent. En même temps, M.
Vaillant Demihardouin, chancelier de l'église de

Chartres, écrivit au P. V. Bigot, au nom du chapitre,
la lettre suivante.
" Au très-révérend P. Bigot, Directeur et mission-

** naire de la nation des Abnaquis, et aux Abnaquis.
^^Gavisi sumus valde quoniam audivimus fratres
*' nostros ambulare in veritate sicut mandatum acci-
" pimus à pâtre.

"
(S. Joa. Ep. ». V. 4.)

" Mon très-révérend père, pour réponse à celle que
" vous nous avez fait l'honneur de nous escrire, du 25
" Septembre 1699, nous vous dirons que nostre joye a
" été parfaite lorsque nous avons appris les progrès
** que nos frères les Abnaquis font dans la perfection
" et piétéf chrestiennes par les exemples et instructions
" salutaires d'un missionnaire aussy zélé que vous.
*^ Quelle satisfaction plus grande peut recevoir une
-" ocNnpagnie de prêtres et de chanoines qui désirent
' " avec empressement de voir étendre le royaume de
^' J. C. de plus en plus chez les nations barbares, et
' **' d'apprendre les progrès merveilleux que la grâce
■si* toute-puissante de nostre Rédempteur opère dans
' *' l'esprit et dans le cœur de ceè nouveaux fidèles, qui
*' sont d'autant mieux préparez à recevoir les impres-
" sions célestes de sa grâce que le Saint-Esprit ne
" trouve en eux aucun obstacle, entant dégagez de
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'^ toutes les afTections terrestres et de qui l'on peut
(* dire que n'ayant rien ils possèdent tout. Beatus
" populus, cujus Dominus Deus ejus.
" Nous avons reçu, M. T. R. P., avec beaucoup de
*' satisfaction, le présent que nos frères en J. C. nouf
" ont envoyé, et nous avons jugé par cet ouvrage qu'il
" n'y avoit rien de sauvage dans leur esprit et dans
*' leur art. Tous les peuples de cette ville ont esté
*< ravis de le voir et Tout admiré ; nous l'avons dédié
" et consacré en l'honneur de Marie, vostre illustre
" Dame et princesse, qui, je m'assure, l'aura accepté
** avec autant de plaisir que sy c'estoit leurs personnes
*' et leurs cœurs mesmes. Nous avons aussy recom
" mandé nos frères les Abnaquis et leur zélé pasteur
" aux prières publiques et saint sacrifice de tous nos
*' mystères pendant plusieurs jours consécutifs, et pour
" reconnoyssance de leur bienveillance envers nous,
" nous avons jugé à propos de leur envoyer la figure
" et l'image de cette incomparable Vierge, à l'instar
" de la nostre, quoique différente pour la matière qui
" dans nostre église souterraine est de bois seulement,
" au lieu que celle que nous leur envoyons est d'ar-
'* gent et portative, espérant que la mémoire du nom
'* de Marie et le souvenir de ses bienfaits leur seront
^' toujours présents. Nous croyon:.^ que le R. P. Bou-
" vEurt (1) leur aura appris, estant chartrain, qu'avant
*' la naissance de N. S. J. C. cette image de Nostre-
" Dame de Chartres fut taillée et dédiée à la Vierge
" qui devoit enfanter et mise dans une grotte qui est

(1) La P. Bonratk était «Ion misiIoaaMN ebci leiHuroni d*
Loretta. -^ ;
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^* à peu près dans la mesme place où elle se voit au-
" jourd'hui. S. Potentien, second êvêque de Sens, que
" Papôtre S. Pierre avoit envoyé en France, s'arrêta
"' à Chartres, où il bénit cette image et prit occasion
" de ces paroles, " Virgini pariturœ," pour annoncer
*' la foy aux Ghartrains, comme fit S. Paul à Athènes,
" à l'occasion d'une figure ou d'un autel où estoit
" escrit : " Ignoto Deo". Voila ce que nos traditions
" nous apprennent. Que si cette figure a les yeux
** fermez et ceux de son fils ouverts, sy elle paroit
*' noire et grossière, ce sont des sujets de réflexion
^* et d'une belle morale que nos nouveaux chrestiens
" peuvent apprendre de vous, mon R. P., éi du Père
" Bouvart à qui nous envoyons, comme à vous paieil-
" lement, lea estampes de noslre chapelle de sous-terre,
" et vous les distribuerez, selon vostre prudence à qui
" vous le jugerez plus à propos. Nous vous disons
" enfin, mon très-K. P., que nous avons esté grande-
" ment édifiez de toutes les merveilles qu'il plait au
" Seigneur d'opérer sur l'esprit et dans l'âme de nos
'* frères en J. C. Cette douce harmonie dont vous
" nous faites le récit est un avant goût des joyes du
** paradis que possèdent les bienheureux ; et moy qui
** ay l'honneur de vous escrire par l'ordre de la com-
" pagnie, m'acquittant en cela d'une obligation atta-
** chée au devoir de ma dignité, je suis témoin oculaire
" et auriculaire de cette vérité que j'ai confirmée en
" plein chapitre, advouant que je n'ay rien entendu en
" France ny ailleurs de sy doux et de sy mélodieux,
*' lorsque j'estois en l'Isle de Montréal et Ville-Marie,
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"avec M.... de Saint-Sulpice, en qualité de mis»
" sionnaire, connu des sauvages de la montagne par
" le nom " d'Atteriath." Voila tout ce que nous pou-
" vons vous diie pour le présent, vous priant instam-
" temment de ne nous pas oublier, mais de nous
'* recommander à Dieu très-souvent. Que si nous
*' avons de la considération et affection pour nos frères
" les Abnaquis, vous pouvez juger, M. R. P., quelle
" est la distinction que nous faisons de celui qui en
" est le père et le pasteur ; nostre plus grand plaisir
" sera toujours de vous en donner des marques dans
" les occasions qui s'en présenteront, aussy bien qu'au
" R. P. Bauvart, estant avec beaucoup de sincérité
" très-affectionnés aux pères et aux enfans.
*' Les doyens, Chanoines et chapitre de Chartres»

" Vaillant Demihardouin,
" Chancelier et chanoine de la mesme église.

La petite statue qui fut envoyée aux Abénakis fiit

reçue à Québec au printemps, 1701 ; elle fut placée

dans l'église de la mission de Saint-François de Sales»

laquelle mission était alors transférée à Saint-François
du Lac. Comme on le voit par la lettre de M. Vaillant
Demihardouin, cette statue était, quant à la forme et

aux dimensions, semblable à celle que l'on conservait

dans l'église souterraine de la cathédrale de Chartres ;

mais elle était d'argent, tandis que celle de Chartres

n'était que de bois.

Voici ce qu'on lit dans l'histoire chronologique de

Chartres, par Pintard, relativement à la statue de l'é-

glise souterraine de la cathédrale de cette ville. " La
" véritable image qui s'y voit élevée dans une niche
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*^ au-dessus de l'autel est faite de bois qui paroist estre
** do poirier, que la fumée des cierges et des lampes
" qui y sont journellement allumés peuvent avoir
" rendue de couleur basanée. La vierge y est re-
" présentée dans une chaise, tenant son fils assis sur
*^ ses genoux, qui de la main droite donne la béné-
** diction et delà main gauche porte le globe dumon-
"de. Il a la teste nae et les cheveux courts. La robe
" qui lui couvre le corjfe est toute close et replissée
** par la ceinture ; son visage, ses mains et ses pieds
" qui sont découverts ont pris une couleur olivâtre
" brune. La Vierge est revestue par dessus sa robe
" d'un manteau à l'antique de forme de dalmatique
*< qui, se retroussant sur les bras, semble s'arrondir
" par le devant sur les genoux jusqu'où il descend.
*' Le voile qui lui couvre la teste porte sur les deux
" épaules d'où il se rejette sur le dos. Son visage
" est extrêmement bien fait et bien proportionné en
" ovale, de mesme couleur que ceiuy du fils j'sa cou-
*^ ronne est tout simplement garnie par le haut de
*' fleurons de forme de trèfle ou de feuilles d'ache.
" La chaise est à quatre pilliers, dont ceux de derrière
" ont vingt-trois pouces de hauteur et ceux de devant
" ont, y compris la chaise, dix-sept pouces. Toute
" la figure (statue) a vingt-huit pouces et neuf lignes
" de hauteur sur un pied de largeur ; elle est .creuse
" par derrière, comme si c'estoit une écorce d'ar-
" bre, de trois pouees d'épaisseur, grossièrement tra-
" vaillée de sculptures, hors celles du visage qui sont
*• bien faites."

Telle était la statue qui fut envoyée aux Abénakis..
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Cette préciease relique fut conservée à Saint-François
jusqu'à l'automne, 1759« Nous verrons ce qu'elle
devint alors, ainsi que la chemise en reliquaire, dans
le chapitre de la destruction du village abênakis.
A l'automne lîOl, le P. V. Bigot, de retour
d'un voyage qu'il avait fait à la rivière Penobscot,

répondit de Saint-François à M. Vaillant Demihar-
douin, comme suit.
" Monsieur, •

" Il est trop juste qu'après m'estre donné l'hon-
" neur d'escrire à vostre illustre compagnie, je vous
" remercie en particulier de toutes les amitiés que
" vous voulez bien me faire, en vous acquittant de la
" commission dont elle vous avoit chargez .Je vous
" en suis extrêmement obligé et vous en remercie de
^' tout mon cœur ; que ne puis-je vous en marquer toute
** la reconnoyssance que je vous en ay ! En vérité, on
<* ne peut rien de plus obligeant que ce témoignage
*' sy authentique que vous donnâtes à nos chers Abna-
" quis dans une sy illustre assemblée. Mais qu'en
** diriez-vouB donc, monsieur, si vous les entendiez
" maintenant que l'on peut dire qu'ils chantent juste,
*' au jugement mesme des personnes qui sçavent ce
" que c'est que la musique ? Car enfin, lorsqu'en
" allant en guerre, ils passèrent par Montréal, ont-ils
"eu le bonheur d'estre entendus de vous, à peine
"
commençoient-ils à chanter en deux parties, outre
" que leur voix qui sont assez douces d'elles-mesmes
*■'n'estoient pas encore dégagées comme elles le sont
" maintenant par l'exercice qu'ils ont eu depuis. Noua
*' faisons ce que nous pouvons pour entretenir nos
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" chen néophytes dans la ferveur et dans la dévotion,
" et ces chants, pour lesquels ils ont lieaucoup de dis-
** positions et d'inclination naturelles, y contribuent
** beaucoup. Ne sommes-nous pas trop heureux,
*' monsieur, et ne devons-nous pas rendre des actions
*' de grâces étemelles au grand maître qui nous a mis
** dans les emplois où nous sommes ? 4ydez-moi, s'il
*^ vous plait, à l'en remercier. Vostre nom iroquois ne
'^ m'est pas inconnu non plus que vostre personne ;
** c'est une extrême joye pour moy d'apprendre de
" vos nouvelles et de vous voir dans un sy illustre
^* corps. Celle que vous nous fîtes l'honneur de nous
** escrire en 1700 ne nous a point esté rendue, nous ne
**
reçûmes en ce temps là que les lettres de M. Bonne.
'* ville, qui estoient, à ce que j*en juge maintenant, le
** duplicata des vostres.
" Je serez toujours avec un profond respect,
'* Monsieur,
" Votre très-humble et très-obéissant

" serviteur,
" V. Bigot.

** De la compagnie de Jésus.
** De la mission de St.-François de Sales, 11 Octobre

1701.
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CHAPITRE SIXIEME.
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ETABLISSEMENT DES ABÉNAKIS A SAINT-FBAKÇOIS.

•.'■:;•;.'■/'

Dès la première année de l'émigration des Abénakis

en Canada} un certain nombre de ces sauvages remon-

tèrent le Saint-Laurent, jusqu'au lac Saint-Pierre, et

allèrent s'établir sur la rivière, qui porte aujourd'hui

le nom de "rivière Saint-François" (1). Ils remar-
quèrent dans cette rivière une grande quantité de

plantes, qu'il appelaient " alsial " ; de là, ils la nom-
mèrent " alsigânteka," rivière aux alsials (2).

(1) Oette rivière a reçu son nom de la pftroisse de Saint-Fran-
çoîs, établie ea 1687. Quelques uns oat pensé qae ce nom vient
de la famille des SaintoFrarçois. C'est une erreur. Oette famille
a reçu elle*mèmo ce nom de la paroisse de Sa'ut-François ; son
Tériiable nom est'* Orevier." L'arivière a porté le nom de Saint-
François avant lu faniil le Gievier.

(3) M. l'abbé L. Provancher, si connu pour ses connaissances
en botanique, a eu l'obligeance de nous adresser la note suivan'e
touchant les priuci; aies plantes qui poussent dans la rivière Saint»
François." La plupart des plantes dont vous me parlez sont, je penso,
« des graminées, à l'exception toutefois de celles qui sont
*' armées de longs fils s'étendant sur l'euu. Ges dernières sont' des
" Potamots de la famille des Naïadées. Je sais d'ailleurs que les
"différentes espèces de Potamots se trouvent en grande quantité" dans votre rivière,
"
Quant à l'utilité et aux vertus particulières de ces plantes, jo

« ne saurais vous en dire grand chose, car il faudrait pour parier
' sûrement déterminer l'espèce de chacune. La Triganie aquatique
' que nos gens appellent follvavoine se trouve on grande quantité
' dans la rivière Saint-François, outre qu'elle est l'aliment d'une
' iafiaité d'oiseaux aquatiques, elle fournissait encpre autrefois uue,.
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fis remontèrent ]a rivière environ sept milles, et al-

lèrent débarquer sur la rive est, à environ quarante

arpents plus haut que le village actuel des Abénakis,
où ils érigèrent leurs wiguams (1). Ils demeurèrent
en cet endroit jusqu'en 1685. A la suite de l'expédi-
tion contre les Iroquois, en 1684, les fièvres, que leurs

guerriers avaient contractées sur les bords du lac On-

tario, se répandirent parmi eux et en firent mourir

plusieurs pendant l'hiver 1684-1685. Dans le cours

de l'été suivant, eflrayéspar cette mortalité, ils aban-

donnèrent leur premier campement, et allèrent s'établir

un peu plus bas (3), où ils demeurèrent pendant quin-
ze ans.

On a trouvé en cet endroit, en difTérents temps et

dernièrement encore, divers objets enfouis dans la
terre, comme des fragments de haches et de calumets,^ ■

des cendres, du charbon, des perles et autres choses.

Ce qui prouve de la manière la plus évidente que les

sauvages ont résidé en cette place.

Comme ces sauvages prenaient part à toutes les

expéditions contre les Iroquois et la Nouvelle-Angle*

" uourriluie SHJueet riche uuz auuiena sauvHgcs, comme on le tioii-
" Te meotioiiué duiis Obarievuix et autreo.^ Quelques auteurs lui
" ont donné le nom de riz dn Guuadn."
Les plantes que les Ab^ntikis nomment *' alsîal" sont celles qui
■ont armées de longs fili t'étradant^sur Veau ; comme le dit M.,
l'abbi» Provuuclicr, elles sont des Potamots do la famille des Naïa-
dû-3.

(l) L'endroit où U^s AbënRkïa s'étnblirent en premier lieu, sur I»'"
civière SHiuiFi'uijçuis^ est U terre qui fut possédée plus tard par
Joseph Uill, puiu Ue M. l'ubbé L. GtU, actueilemeut curé des Groa-
dînes.

(2) L'endroit où. les Âbénakis s'établirent, en 1685, est la terre
qui fut possédée plus lard par Thomas Gill, père d'igaace QUI, qui
tu.t député AU Pailemcnt pur le Oomté d'Yamaska.
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terre, le Gouvernement avait fait élever, sur le bord de

la rivière, un petit magasin, oùil avait fait déposer des
armes et de la poudre à leur usage pour la guerre.
Ce magasin subsista plus de trente ans. Il fut détruit
vers 1730, par Pcxplosion d*un baril de poudre. Un
nommé Véronneau, alors propriétaire ou gardien du

magasin, fut tué avec un sauvage. Au moment de
l'accident, la femme de Véronneau, occupée à foire

un collier de wampum, était assise auprès du berceau

de son enfant. L'édifice s'écroula sur elle ; cepen-
dant ni elle ni l'enfant ne reçurent de blessures.

Comme nos historiens ne parlent pas de la présence
des Abénakis à Saint-François avant 1700, ou nous

(demandera peut-être des preuves de la résidence de

ces sauvages en cet endroit, avant cette époque. Ncois

en trouvons une bien évidente dans les registres de

baptêmes, mariages et sépultures de cette paroisse,

registres qui remontent jnsqu'à l'année 1687. Les

premiers cahiers de ces registres, pour les années

1687, 1688, 1689, 1690 et autres, renferment un grand

nombre de noms abénakis. Nous en citerons quel-

ques uns, tels qu'ils sont écrits sur ces cahiers.
" Anaoubano, Maoualoup, Micouambra, Ouitouca-
" meouct, Couînamenant, Outamouescouit, Ouigias-
*' couit, Maseosomani; Malchigois; Ouambourra; Na-
" paniril." Ces noms ayant été écrits, la plupart,
par un prêtre qui bien probablement ne savait pas la

langue abénakise —M. Benoit Duplein, chanoine de
la cathédrale de Québec —sont défigurés ; mais il est
cependant facile de reconnaître qu'ils sont abénakis.

Nous allons les mettre en regard de la véritable
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expression sawage, ot en donner la signification.
Anaoubano-Anahtibano, celui qui avait pardonné,
qui avait chassé la haine de sa pensée.

Maoualoup-MaôSatap, qui était capitaine d'un parti
de guerre.

Micouambra-MikSôdura, ce qui rappelle un événe-
ment.

Ouitoucameouet-Sitsukamuat, qui aide un parti
pour combattre.

Couinamenant-Kuninamihôt, qui voit de loin, qui
a la vue longue.
Outamouesoouit-8dami8askuit, qui a l'esprit cro-

che, qui contredit toujours les autres.

Ouigiascouit-Siguaskuit, qui est flexible comme

l'écorce du bouleau.

Mascosomanl-Matkôsumanni, qui porte longtemps
ses habits sans les user.

Malchigouis-Matsigo8is, le petit méchant.

Ouambourra-Sôbirra, celui dont les cheveux blan-

chissent.

Napaniril —Nebôniril, qui fait les choses adroite-

ment.

Ainsi les registres de Saint-François prouvent d'une
manière bien évidente que les Abénakis résidaient en

cette paroisse dès l'année 1687.

Le P. Jacques Bigot, dans sa relation de 1685, dit
" que pendant l'iiiver 1684-1685,11 alla, accompagné
ée quelques jeunes gens, visiter les Abénakis qui
résidaient sur la rivière Saint-François." D'après ce

document, il y avait donc des Abénalds en cet endroit
dès l'année 1684.

•%il
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La tradition nous à transmis un fait qui confirme ce>

que nous venons de dire sur ce sujet. Jean Crovier,

premier seigneur de Saint-François, alla se fixer en

cet endroit, vers 1680^ et y établit une petite ferme..
On rapporte que les Abénakis allèrent de suite le

visiter, pour lui représenter qu'il s'établissait sur leurs

terres. Crevier leur fit connaître ses droits sur cette

seigneurie par les titresqu'il avait reçus en 1678. Les

sauvages parurent d'abord mécontents, et on rapporte

que le seigneur, pour les apaiser, leur donna du lait,

autant qu'ils en désiraient. Ils furent satisfaits, dit-on,
par cette politesse et continuèrent à visiter souvent la

petite ferme.

Tout cela nous prouve, d'une manière bien claire,

qu'un certain nombre d'Abénakis allèrent s'établir sur

la rivière Saint^François dès la première a»xnée de

leur émigration en Canada.

Voici quelle fat la desserte religieuse de ces sauva-
ges, pendant la période 1680-1700; Jusqu'en 1687,,
ils furent visites de temps en temps par le P. Jacques

Bigot. En 1687, M. Benoit Duplein, chanoine de

l'église cathédrale de Québec, y fut envoyé. II desservit

les Français et les sauvages pendant deux aas. En

1689, le P. S. Dominique, Augustin Déchaiissé, y
passa quelques mois, et à l'automne de la mv^me

année, il fut remplacé par le P. Louis-André, qui y
demeura deux ans. En 1691, M. de Saint-Claude

passa quatre mois avec les sauvages ; puis la paroisse
de Saint-François et la mission restèrent deux ans.

sans prêtre. Dans le mois de Mars 1Ç93, le P. Sainte .
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Laurent Geudré, Récollet, arriva chez les Abénakis

et y passB un mois ; puis il alla y passer encore
quelques jours, dans le mois de Juin de la même
année. De cette époque, la paroisse et la mission

n'eurent pas de desservant jusqu'en 1698.

Les Iroquois, ayant fait une descente sur la paroisse
de Saint-François en 1691, avaient brûlé le fort et

l'église (1), après avoir tué presque tous les habitants.

Après ce désastre, comme il ne restait presque plus
de Français à Saint-François et comme les Abénakis

étaient presque toujours absents, pour aller combattre

contre les Iroquis ou les Anglais, on n'y envoya pas

de missionnaire.

En 1698, les Iroquois n'inspirant plus de craintes
sérieuses, quelques familles françaises allèrent s'éta-

blir à Saint-François et les sauvages retournèrent à

leur village. Alors le P. Louis- André y fut envoyé
comme missionnaire, et y demeura jusqu'en 1700, où

il fut remplacé par le P. Jacques Bigol.
En 1700, tandis qu'on préparait les préliminaires
du traité de paix avec les Iroquois, M. de Callière

songea à établir sur la rivière Saint-François les Abé-

nakis de Sillery et de la rivière Chaudière, afin d'y

former une barrière contre les irruptions des Iro-

quois (2), dans le cas que ces barbares manqueraient

à leurs engagements avec les Français.
Le P. Jacques Bigot, alors missionnaire des Abé-

(l) On Ht sur le registre de 1691 " qu'un nommé Jullien Lafon-
taine, tué par les Iroquois, fut inhumé à l'endroit où était iltuëe
l'église brikiée par : es sauvages. "

(3)Qarneaa. Uist. du Canndfl. Vol. II. fil.
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nakis, fut chargé de négocier Pàffaire de donation de

terres avec Madame Veuve Jean Crevier et son fils,

seigneur de Saint-François, pour l'établissement de la

nouvelle mission. Le seigneur consentit volontiers à

céder une partie de ses terres, par un acte passé à

Montréal, le 23 Août 1700, devant Maitre Adhémar

N. P. Cet acte est ainsi conçu.
" Par devant les notaires, garde-notes du Roy à

" Montréal en Canada, soussignés, Monseigneur le

" Chevalier de Callière, Gouverneur et Lieutenan,
" Général pour le Roy en ce païs, et Monseigneur de
" Champîgny, Conseiller du Roy en ses conseils
" intendant de justice, police et finances au dit païs,
"
ayant pour le service du Roy et Pavantage de la
" colonie jugé à propos de faire établir sur la terre et
" seigneurie de Saint-François les sauvages Abnaquis
" et Sokoquis avec des missionnaires Jésuites pour
" l'exercice de la religion parmi .les dits sauvages*
" dont la plupart sont chrestiens, nos dits seigneurs ont

"présentement fait connoistre leur intention à Da-
" moiselle Marguerite Hertel, veuve de Jean Crevier,
" seigneur de la dite terre de Saint-François, tant en
" son nom que comme tutrice des enfants mineurs du
" dit défunt et d'elle, et à Joseph Creviez de Saint-
" François, réformé d'une compagnie de détachement
" de la marine, fils majeur des dits sieur et damoi-
" selle Crevier à ce présent, lesquels m'y déférant ont
" par ces présentes concédé aux dits sauvages Abna-
" quis et Sokoquis et le révéérend Père Jacques Bigot,
" de la compagnie de Jésus, leur missionnaire à ce
"
présent et acceptant pour eux, une demye lieue de;
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" terre de front à prendre au bout d'en haut de la dite
" seigneurie de Saint-François, des deux costés de la
" rivière sur toute la profondeur de la dite terre avee
•' les Isles et Isletes qui sont sur la dite rivière par
" le travers de la dite deraye lieue. Pour en jouir
" par les dits sauvages n'^ndant tout le temps que la
" mission que les Pères Je mites y vont établir pour
" les dits sauvages y subsistera. Et la dite mission
" cessante, la dite demie lieue présentement concédée
*• en l'état que les dites terres seront alors, retournera
" à la dite damoiselle Crevier es dits noms et au dit
*' sieur son fils ou à leurs héritiers, pour leur apparte-
" nir comme auparavant le présent titre. Et en ce
" cas qu'il se trouve des terres sur la dite demye lieue
" où il y ait du foin qui ne soient point occupées par
" les dits sauvages, la dite damoiselle Crevier et le dit
" sieur son fils les pourront faire occuper pour leur
" profit, comme aussi s'il arrive que les dits sauvages
*' abandonnent des terres qu'ils auront mises en valeur
•* sur la dite demye lieue ne voulant plus les occuper,
" la dite damoiselle Crevier et le dit sieur son fils les
" pourront faire valoir à leur profil. Et en considé-
" ration de la présente concession faite sanà aucune
" charge de rente ou autre la dite damoiselle Crevier
" es dit nom et le dit sieur son fils auront la liberté
*< d'avoir une maison proche le fort des dits sauvages, ;
'* pour laquelle et pour un jardin et un enclos ils re-
" servent deux arpents de terre en superficie et de
" prendre le bois qui sera nécessaire pour construire
^^ la dite maison et pour le chauffage dans icelle, ,
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'( dans laquelle maison ils pourront faire faire et débi-
^' ter aux dits sauvages du pain et autres denrées
'* provenant des terres du païs sans qu'aucun autre
"
François puisse avoir cette liberté sur la dite demye
*' Ueue, ni d'y faire aucun bâtiment, sinon les mis-
" sionnaires pour leur logement et leur utilité. Et en
" cas que les habitations de Pierre et Jean Baptiste
•" Gamelin se trouvent en tout ou partie sur la dite
•' demye lieue, les dits sauvages n'y pourront rien
" prétendre, les cens et rentes que les dits Gamelin
" en payent demeureront à la dite damoiselle Crevier
" et au dit sieur son fils. Car ainsi a été convenu.
** Promettant, obligeant et renonçant etc.
" Fait et passé au dit Montréal, en l'hôtel de mon dit
" seigneur le gouverneur l'an mil sept cent le vingt-
" troisième Aoust après midy et ont nos dits seigneurs
" gouverneur et intendant, la dite damoiselle Crevier

(* et le dit sieur son fils et le dit Père Bigot signé avec
** les dits notaires."

La même année, le seigneur de Pierreville céda
aux Abénakis une demi-lieue sur sa seigneurie. Ces

deux concessions comprenaient une étendue de trois

milles de profondeur sur environ six milles de front.

Tel fut le domaine qui fut donne aux Abénakis en
1700 et qui leur appartient encore aujourd'hui.

Dès l'automne de la même année, le P. Bigot trans-
féra à Saint-François la mission de Saint-François de

Sales de la rivière Chaudière, et la plupart des Abé-

nakis allèrent s'établir dans la nouvelle mission.

Comme l'endroit où étaient les sauvages à Saint-

François, depuis quinze ans, était bas et malsain, le
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Vère jugea à propos d'établir sa mission dans une

place plus élevée et plus saine. Il choisit pour cette
finie lieu où est encore actuellement le village des

Abénakis, distant d'environ vingt arpents de l'ancien

village. Cet endroit est le plus beau site de la rivière

Saint-François. Du village sauvage, élevé à plus de

quatre-viDgts pieds au-dessus du niveau de l'eau, la

vue s'étend au loin sur la rivière. De nombreuses et

Terdoyantes petites îles, semées ça et là dans la rivière,
et les habitations canadiennes, bordant les deux rives,

forment un coup d'œil fort agréable. Bien certaine-

ment on ne pouvait choisir un endroit plus agréable et

plus avantageux sous tous rapports pour y établir une

mission.

Le P. de Charlevoix visita cette place en 1721, et
voici ce qu'il en dit. " Les Abénaquis sont présente-
" ment sur le bord de la rivière de Saint-François
" à deux lieues de son embouchure, dans le lac de
" Saint-Pierre. L'endroit est fort agréable, et c'est
" dommage, ces peuples ne goûtent pas les agrémens
" d'une belle situation, et des cabanes de sauvages,
"surtout d'Abénaquis, n'embellissent pas un pays.
" Le village est nombreux et n'est habité que par des
« chrétiens" (1).
Dès que les Abénakis fiarent établis à Saint-Fran-

çois, ils se mirent de suite à l'œuvre pour la construc-

tion de leur nouvelle église de Saint-François de Sales.

Secourus par M. de Callière et par quelques uns de
leurs amis de Québec et de Montréal, ils construisi-

(!) Le P. de Charlevoix. Journal Hist. d'un royage de l'iméri-
que. Vol. V. IÏ8.
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rent a^èc rapidilé cette église, qui fut livrée au culte
dès le printemps de l'année suivante, 1701. Aloïs le
missionnaire put y déposer, avec pompe et solennité, la
chemise en reliquaire qu'il avait apportée de France,
6n 1694, ainsi que la petite statue d'argent, envoyée
aux Abénakis par les chanoines de Chartres.
La fête fut belle et solennelle. Les sauvages renou-
velèrent leur consécration à la Sainte-Vierge, et pro-
mirent de faire chaque année, le jour de l'Assomption,
une procession où. la statue qu'ils venaient de rece-

voir serait portée.
La première église des Abénakis de Saint-François
fut placée a peu près à l'endroit où est l'église actuelle

(1). Elle était en bois et avait soixante pieds de long
sur trente de large, comme presque toutes les églises
des missions d'alors des P. P. Jésuites.
Le missionnaire ayant reçu beauc ap dé présents

|K)ur celte nouvelle mission, bie,nlôt cette église fat

ornée de tableaux, et pourvue de vases sacrés et

d'ornements sacerdotaux fort riches. On reçut même

de France de magnifiques dons. On conserve encore

dans cette mission un devant d'autel brodé en laine,

qui fut fait par une dame de la Cour de Loui» XIV.
G'est le seul objet qui fut sauvé de l'incendie de 1769.

Il nous a été impossible de constater le nombre d'A-
bénakisqui allèrent s'établir à Saint-François en 1700.

Si du moins nous avions pu consulter les iCgistres de

celte époque, nous nous serions formé, par le nombre

(I) Les Abénakis df Saint-Françoia ont eu troÏB églitei. La pre-
mière, conitruite eu iToO— 1701, fut iucendiée en 1759, la second»
fjt anpsi inceodiée «n 1816, et la troisième eit celle qtni existe aetael*
lemeB^

» '<
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des baptêmes et des sépultures, une idée fort approxi-

mative de la population de ces sauvages ; mais mal-

heureusement ces registres, séparés de ceux des Fran-

çais depuis 1700, ont été brûlés en 1759.

Cependant, une tradition nous apprend que le P.
Bigot partit de Québec avec 1,500 guerriers abénakis,

qu'il en plaça 500 à Bécancourt et qu'il arrivaà Saint-

François avec 1,000 guerriers. Ceci est évidemment

exagéré ; car d'après tout ce que nous avons vu à ce

sujet, il nous parait bien constaté que la mission de

Saint-François n'a jamais renfermé 1,000 guerriers.

Cependant il y a certainement quelque chose de vrai
dans cette tradition. Nous croyons que, dans la suite

des temps, on a pris le nombre des âmes pour celui

des guerriers. Ainsi, ce nombre de 1,500 était, très-

probablement celui de la population totale. Au reste,
ce nombre de 1,500 âmes parait conforme à ce que dit

le P. J. Bigot dans ses relations, où il nous fait en-
tendre qu'il avait environ 500 âmes à Saint- Joseph ae

Sillery et le double de ce nombre à Saint-François de

Sales.

Ainsi il est donc très-probable qu'on plaça 500 sau-
vages à Bécancourt et 1,000 à Saint François, y com-

pris les femmes, les enfants et les infirmes.

■fi,vi'
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CHAPITRE SEPTIÈME.

RÉTABLISSEMENT CES ABÉNAKIS À BÉCANCOV|lT«

Vers 1680, quelques familles d'Abénakis et de So
kokis allèrent s'établir sur la rivière puante, qui plus
tard porta le nom de M. de Béeancourt, Baron de

Portneuf, qui s'y était aussi établi.
Il ne sera pas inutile, il nous semble, de dire ici
d'où vient ce nom de " rivière puante", donné autre-
fois à la rivière Béeancourt. Quelques uns ont

attribué l'origine de ce nom à la mauvaise qualité des

eaux de cette rivière ; d'autres, à la grande quantité
de rats-musqués qu'il y avait, parceque les sauvages
n'en pouvaient supporter l'odeur. Mais voici ce qui

paraît le plus probable sur ce sujet.
Trente ou quarante ans avant l'arrivée de Cham'

plain en Canada, une nation sauvage, qui habitait

Pile de Montréal et qui était connue sous le nom

d'Annontcharonnons (1), avait déclaré la guerre aux

Algonquins des Trois-Rivières. Ceux-ci, pour eu

hnir avec ces ennemis, imaginèrent une rusedeguer-

(1) Quelques iiiis pensent que les OnnonlchnronnoDS, oula natioa
de l'Iroqimt, étnîent dei Algonqnins ; mais il est plufi probable
<]iril8 étalant Hu.'ona. Leur nom semble l'ibdiquer clairemeat.
Cette nation fut en partie détruite et chassée de l'tle de Mon créai
par les Hnrons. Quelques uns de ces sauvages 8c réfugièrent ches
les Abécakis.

,1
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le, qui réussit parfaitement. Ils allèrent se mettre en

embuscade dans les îles de la rivière Bécancourt,

situées à quelques arpents plus haut que l'église

actuelle d« cette paroisse ; puis, ils laissèrent, à l'em-
bouchure de la rivière, quelques sauvages auxquels
ils enjoignirent de faire mine de s'occupera la pêche.
Les Onnontchaionnons, à la recherche des Algonquins,

apercevant ces sauvages, leur donnèrent la chasse. Les

Algonquins prirent aussitôt la fuite et remontèrent la

rivière en toute hâte . Les enntinis les poursuivirent jus-

qu'aux îles, et allèrent tomber dans l'embuscade qui

leur était préparée. Ils furent tous massacrés en cet
endroit. Leurs cadavres restèrent dans l'eau et sur

le bord de la rivière. Il en résulta une grande infec-
tion, d'où est venu le nom de " rivière puante" (1)..
Après l'établissement de la mission de Saint-Fran-

çois, beaucoup d'Abénakis étaient demeurés dans le

hfiut de la rivière Chaudière. Bientôt, AI. de Vau-

dreuil résolut de réunir ces sauvages à Bécancourt,

afin d'y former, comme à Saint-François, une digue

contre les Iroquois. Il s'entendit à ce sujet avec le
Baron de Portneuf, seigneur de Bécancourt, qui con-

sentit à céder une partie de son domaine, pour l'éta-

tablissement projeté ; et, le 30 Avril 170d, l'acte sui-
vant fut passé devant Maître Daniel Normandin.
" Par devant Daniel Normandin Notaire royal et

"garde notes du Roy notre Sire, en la prévoté royale
" des Trois-Rivières, résidant à Champlain, sonssi^
'* gné ci-bas nommé. Furent présens en leurs per_

(1) Le P, dtt Ulinrlcvoix. Jouraal Uist. d'uQ.Toyago de l'Ame*
ilque. Vol, V. 162— Vfi4.
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" sonnes Messirc Pierre Robineau, Chevalier, seigneur
" de Bécancourt, Baron de Portneuf, grand-voyer de
*' ce pais, lequel voulant montrer le zèle qu'il a pour
" le bien public du service de sa Majesté et celui de
" la colonie, aurait par ces présentes prêté, cédé e^
^' délaissé aux sauvages Abnakis de la mission de
" Damisokantik et autres qui s'y sont venus joindre
*' selon le désir et la volonté de haut et puissant sei-

"'gneur Messire Philippe Rigaud, Chevalier de l'ordr^
" militaire de St. Louis, Lieutenant-Général pour sa
" Majesté en ce pais, de haut et puissant seigneur
*' Messirc François de Beauhamais, chevalier, sei-
" gneur de la Chaussaye, Beaumont et autres lieux,
*' conseiller du Roy en ses conseils, pour lors intendant
" de ce païs, de haut et puissant seigneur Messire Jac-
*' ques Randot, conseiller du Roy en ses Conseils,
*' intendant de justice, police et finances en ce païs,
" et de haut et puissant seigneur Messirc Randot,
" conseiller du Roy en ses conspils, intendant de ma-
*' rine etde feu le très-Révérend Père Martin Perevail
'' pour lors supérieur des missions de la compagnie
" de Jésus, et du très Révèrent Père Vincent Bigot,
" supérieur général de la compi gnie de Jésus en ce
*' païs et du très-Révérend Père Sébastien Rasle de la
'* compagnie de Jésus, missionnaire des dits Abnakis
" entre les mains duquel et avec lequel le dit seigneur
" aurait contracté aux conditions suivantes, savoir :
" que le dit Sieur de Bécancourt prête, cède et délaisse
" aux dits Abnakis les terres joignant du côté du
" Nord- Ouest à Louis Chadevergne dit Larose, et du
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*< côté du Sud-Ouest toutes les terres en montant dans
" la rivière jusqu^à la profondeur de la dite seigneu.
" rie, et de plus les terres qui sont derrière les con-
<' cessions des habitans qui sont dans la rivière
" de Bécancourt, avec les isles, islots et pénin-
*' suies qui n'ont point été par ci-devant concé-
" dés ; pour en jouir par les dits Abnakis tan^
" que la mission subsistera entre les mains du Révé-
*' rend père Rasle ou autre de la même compagnie,
*< sans que les dits Abnakis ni ceux qui ont soin
*' d'eux soient obligés à aucune redevance, le dit
" Sieur de Bécancourt n'ayant fait que prêter ses
*• terres qu'antant que la mission subsistera ; se ré-
" serve aussi le dit Sieur les bois qui ne sont pas à
" l'usage des dits sauvages. Lui sera libre d'en
*' prendre lorsqu'il en aura besoin ; cl lorsque la mis"
** sionsera abandonnée le dit seigneur propriétaire des
" dites terres rentrera de plein droit sans être obligé à
*' aucun dédommagement quelconque et sans qu'il
" soit besoin mônne d'aucune formalité de justice,
" comme il a été convenu entre les dits seigneurs et
i* Gouverneur et intendants et Révérends Pères ci-
" dessus nommés; et par ces mêmes présentes veut et
♦*consent le dit Révérend Père Rasle au nom des mis-
" sions des dits Abnakis que tout aussitôt que les
1* dits sauvages Abnakis et mission de Saint-Fran.
••
çois Xavier de la dite seigneurie de Bécancourt sera
'* quittée et abandonnée pour aller s'établir ailleurs que
" le dit seigneur de Bécancourt entre en possession et
" jouissance des terres acquises et possédées tant par
" le dit Révérend Père Rasle que par les ditp Abnji-
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" kis pour en jouir, posséder, faire, user et disposer

i comme de son propre bien ; lui en faisant dès à

*^ présent le dit Révérend Père Rasie au dit nom
'* toutes démissions, cessions et transports requis, né-
" cessaircs ; le subrogeant dès ce dit jour en lieux,
" droits, places et liypothèqTies. Promettant, obligeant
" et renonçant etc.
** Fait et passé en la dite seigneurie, maison de la

*' dite mission après midi le dernier jour d'Avril mil
" sept-cent-huit, en présence de François Bigot et de
** Michel Pcrraut de Chateauguay demeurant en la.
" dite seigneurie, témoins qui ont signé avec les ci-
" dessus nommés'' (1).
Nous voyons par cet acte que la plupart des sau-

vages qui s'établirent à Bécancourt, étaient venus de
" Damisokantik.'' M. Normandin, ne sachant pas
l'abénakis, a écrit ce mot suivant les sons qu'il en-

tendait, et il n'est pas étonnant qu'il ait difiguré un
peu la véritable expression abénakise. Ce mot
*' Damisokantik" est le nom que les Abénakis don-

naient au lac Méganfic : *• Namesokântsik," lieu où

il y a beaucoup de poissons. En 1721, le P. de Char-
levoix donnait à ce lac le nom de " Nansokantik'' (2),,
qui n'était qu'une corruption du mol " Naraesokant'
sik." Il tst évident que le nom actuel " Mégantic""
vient de ces difTérentes dénominations.

(1) Nous Jevùiia la copie de cet aeie à l'obligeunoe do M, L. S,,
ll&lo. Curé de P^caocotirt, ainai que plotieurt notés fort i>féoieiiget,
qui uoui ont beaucoup aidé i donner l'bUtorique di la mlsfiou
abéoaklàe da Bécanouit.

(3) Le r. de GharleToix. fiilt. Qtfn, de U N. FiMM. VoUII.
186. Carte du C^^nad».
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« Voici ce que dit le P. de Charlevoix de l'établisse-
ment de ces sauvages ù Bécancourt. *' D'autres Ab-
'* naquis se trouvaient trop exposés aux courses des
" Bastonnais, et se voyaient en danger de mourir de
" faim, parcequ'ils n'étaient pas à portée do tirer des
** vivres des habitations françaises, et qu'ils ne pou-
" valent plus en avoir des Anglais. M. de Vaudreuil
" saisit cette occasion pour exécuter un dessein qu'il
" avait formé aussitôt après la mort du Chevalier de
*' Callièrcs. Il proposa à ces sauvages de venir de-
" meurer dans la colonie et ils y consentirent. On les
" plaça sur la rivière de Békancourt, et ils y sont cn-
" coie aujourd'hui. Le dessein du Gouverneur Gé-
*' néral était d'opposer une digue aux Iroquois, au
" cas que ces sauvages se laissassent persuader par
" les Anglais de recommencer la guerre " (1).
A la lecture do ce passage, nous avons d'abord
pensé que ces sauvages étaient très-rapprochés

de la Nouvelle -Angleterre. Mais l'étude du mot
" Damisokantic " nous a convaincu qu'ils étaient dans

le haut des rivières Chaudière et Androscoggin, et

que leur principale résidence était sur le lac Mégan-
tic. Là, ils se trouvaient exposés aux courses des

Anglais et étaient trop éloignés "des Français pour en

être secourus. Ils étaient visités et desservis par le

P. Sébastien Rasle, alors missionnaire à Norridge-

wock, sur la rivière Kénébcc.

En arrivant K Bécancourt, les sauvages se fixèrent
sur une île, connue aujourd'hui sous le nom»

(l) Le P. do Chail«Tuiz, Uiat. Gèu. de lu N. Frunoe, Vol. U(
435. .M
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*' d'île Montesson " (1). Cette île, d'une grande
étendue, est de forme triangulaire. La base de ce
triangle repose sur le fleuve Saint-Laurent, et les
deux côtés sont formés par les deux branches de la

rivière Bécancourt. On construisit une petite église

en bois en cet endroit. En 1721) les sauvages rési-
daient encore sur cette île. Le P. de Charlevoix les

y visita alors, et voici ce qu'il en dit. " Le village
*' Abénaquis de Békancourt n'est pas présentement
" aussi peuplé qu'il l'était il y a quelques années. Il
" ne laisserait pas pourtant de nous être d'uu grand
" secours, si la guene recommençait. Ces sauvages
„ sont les meilleurs partisans du pays et toujours dis-
" posés à faire des courses dans la Nouvclle-Angle-
" terre, où leur seul nom a souvent jette l'épouvante
" jusque dans Baston. Ils ne nous serviraient pas
" moins bien contre les Iroquois, à qui ils ne cèdent
" point en valeur et qui ne sont pas aussi bien disci'
*' plinés qu'eux. Ils sont tous chrétiens et on leur a
" bâti une jolie chapelle, où ils pratiquent evec beau-
*' coup d'édification tous les exercices du christianis-

me " (2).

A cette époque, M. de Bécancourt résidait sur l'île
des sauvages. " La vie que mène M. de Békancourt
" dans ce désert", dit le P. de Charlevoix, *' car on
•' n'y voit point encore d'autre habitant que le Sei-

(1> Michel Legardeur de Moniessou, OLeralier de Saint-Louis,
demeurait aux Troia-iU^ierei. Ayaut acqujs lu Seigueurie de lié-
cancourt, il derint propriétaire de l'île où résidaient les auuTagee,
et lui dooca son nom.

(2) LeP, de GbarleToU. Journal Uist. d'un voyage de i'Amé*
rique. Vol. Y. 164.
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i(

" gneur (1), rappelle assez natureUement le souvenir
*' de ces anciens patriarches qui ne dédaignaient
•' point de partager avec leurs domestiques le travail

'

" de la campagne et vivaient presqu'aussi sobrement
qu'eux. Le profit qu'il peut faire par le commerce
" avec les sauvages ses voisins, en achetant d'eux les
** pelleteries de la première main, vaut bien les rede-
" vances qu'il pourrait tirer des habitants, à qui il au-
*' rait partagé ses terres " (2).
On voit par ces paroles que M. de Bécancourt vivait

fen bonne intelligence avec ses sauvages. Ceux-ci

l'affectionnaient beaucoup, parcequ'il les traitait avec

bonté. Mais il n'en fut pas de même pour son succes-
seur, M, de Montesson. Celui-ci les maltraita, les
accusa de s'être emparés d'un terrain qui ne leur

appartenait pas, et les chassa de l'ile qu'ils occupaient

depuis plus de trente ans. La conduite du nouveau

seigneur à leur égard fut certainement un peu dure,

mais nous devons toutefois avouer que son droit de

propriété sur cette ile était incontestable, car elle

n'était pas comprise dans le domaine cédé aux Abéna-

kis,enl703.

Plus tard, M. de Montesson eut avec les sauvages
une autre difficulté assez grave, à l'égard d'un lot de

terre. Cette fois, ceux-ci avaient plein droit, parceque

(1) Nous duppoBous quele P. de Gburlevoif ne parle ici que d«
l'île de) BHUTMges, car, vers 1700, il y Hvuit déjà quelques habitants
dans la Seigneurie de Bécancourt. L'acte de cession en faveur des
Abénakis, passé en 1708, fait mention dlin nommé Louis Cliade-
Tergne. En 172T, il y avait plusieurs habitants à Bécancourt, sur-
tout du côté Est de la rivière.

(2) Le P, de Oharleroiz. Journal 'Bist, d'un voyage de l'Amé-
rique. Vol y. 161, 162.
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cette terre leur appartenait légitimement. Mais, tropi
faibles pour lutter longemps avec un homme qui avait

beaucoup d'influence, ils cédèrent et consentirent à

un arrangement. Cette difficulté, qui dura plu-
sieurs années, futterminée par un acte d'accord, passé

le 30 Janvier 1771. Par cet acte, les sauvages renoncè-

rent, pour la somme de quatre-vingt-seize francs, à

leurs droits sur le terrain en litige (1).
Les sauvages, forcés d'abandonner leur premier
village, allèrent se fixer sur une petite île de la rivière

IK'cancourt, quelques arpcnis plus haut que l'église
actuelle. Ils n'y restèrent que quelque temps, et se

retirèrent ensuite sur une autre île, située vis-à-yis de

la propriété qu'ils occupent aujourd'hui. Enfin, forcés

par les maladies et les inondations de déloger une

troisième fois, ils se retirèrent, vers 17^5, sur. le terrain

qu'ils occupent actuellement. Ils y bâtirent une secon-

de église en bois, de soixante pieds de long sur trente

de large. Bientôt, par les soins et l'activité du P.,

Eustache Lesueur, alors missionnaire à Bécancourt,

cette église fut munie d'ornements sacerdotaux et de

vases sacrés, à peu près comme celle de la mission

de Saint-François.
Le P. Lesueur était à la fois missionnaire des sau-

vages et Curé de la paroisse de Béconoourt, comme

cette paroisse n'avait pas encore d'église, la desserte

des Canadiens se faisait à l'église des sauvages.

Bientôt, les Canadiens demandèrent une église pa-
roissiale ; mais, comme ils étaient alors beaucoup

(1) Ce terraia appartient aujouri'lmià lAfttiallle Rocheluau, de
Ponrcurt,
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moins nombreux que les sauvages, on n'accéda pas de

suite à cette demande. Enfin, en 1748, les fonda-

tions de la première église paroissiale de Bécancourt

furent jetées, Cette église fut construite en pierre ;

elle avait soixante pieds de long sur trente de large ;

le portail était tourné vers l'Ouest. Cette église était

située au môme endroit que celle qui existe actuelle-

ment. On voit encore des pierres des fondations de

cette première église. La forme du rond-point est
encore bien visible.

Après la construction de cette église, la desserte

des Canadiens continua à se faire chez les sau-

vages, ce qui occasionna des jalousies et des ani-

mosités entre les deux populations. Il y avait déjà
plusieurs années que cet état de choses existait à Bé-

cancourt, lorsque tout-à-coup, à la fin du mois de Dé-

cembre 1757, l'église des sauvages brûla, pendant une

nuit fort obscure. On ne put sauver de l'incendie que

quelques vases sacrés, des chandeliers et la croix

du clocher. Tout le reste fut consumé, ainsi que les

registres de la paroisse.
La cause de ce désastre est demeurée inconnue.

Quelques-uns ont pensé, peut-être avec raison, que

cet incendie avait été le fait de quelques Canadiens»

afin d'obtenir la résidence de leur Curé à leur église.
La croix du clocher, sauvée de l'incendie, a été
conservée jusqu'à ce jour. Elle est actuellement
érigée au milieu du village sauvage.

Depuis ce désastre, on n'a jamais songé à recons-

truire cette église, et les sauvages ont toujours Oté

desservis à l'église j)aroissiale.
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A cette époque, il y avait environ 300 sauvages à

i3écancourt ; lors de leur établissement sur l'île Mon-

tesson, on en comptait environ 600 ; c'était donc une

diminution d'environ 200 en cinquante ans. Dès

1721, la population de ces sauvages avait considéra-

blement diminué ; c'est ce que le P. de Charlevoix

dit expressément, comme nous l'avons vu .Cette gran-
de diminution de population avait été causée par les

guerres et les épidémies. Depuis ce temps, le nom-

bre de ces sauvages a toujours diminué, et aujour-

d'hui on n'en compte qu'une dizaine de familles,

vivant dans la plus grande pauvreté.

Le domaine qui leur fut accordé, en 1708, comprenait
environ six milles de terrain, en superficie. Ils le possé-
dèrent jusqu'en 1812 ; mais ce ne fut toutefois qu'avec

beaucoup de peine qu'ils purent le conserver jusqu'à
cette époque ; car les représentants du premier seigneur

de Bécancourt, suivant l'exemple de M. de Montesson,
cherchèrent sans cesse à leur enlever des lots déterre.

Enfin, en 1812, pendant qu'ils combattaient aux fron-

tières pour la défense de leur pays adoptif, on s'em-

para injustement de ces terres. Lorsqu'ils revinrent

de cette célèbre campagne, où ils avaient combattu si

courageusement, leur domaine, divisé par lots, était pos"
sédé par des blancs ; et on ne leur avait pas même réser-

vé un coin de terre pour se retirer. Irrités d'une pareille

injustice, ils se jetèrent avec fureur sur les maisons,

construites dans leur village, l'es détruisirent et

défendirent, les armes à la main, ce morceau de

lerre^ De cette manière, ils purent conserver deux
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petites îles de la rivière Bécanconrt et environ
soixante arpents de terre, qu'ils possèdent encore au-

jourd'hui. Voilà tout ce qu'ils ont pu conserver de
leur domaine.

Les contrats de concession des terrains qui ont été
enlevés aux sauvages portent une clause tout-à-fait

inusitée dans de semblables actes. On y voit que les
concessionnaires sont mis en possession de ces terres
" sans préjudice au bien d'autrui". Ce qui indique
clairement que les cédants doutaient de la légitimité
de leurs droits sur ces propriétés.

On a donc usurpé ces terrains. Et, chose étonnante,
les sauvages n'ont jamais pu faire entendre leurs justes
réclamations à cet égard.

Cependant, il y a quelques années, on a semblé
entendre leurs plaintes. Ils avaient adresso à la Lé-
gislature une requête, en date du 3 Mars 1858, expo-
sant la manière injuste dont on les avait dépouillés
de leurs faropriétés, faisant connaîtrfc l'état de pauvreté

et de souffrance où ils se trouvaient réduits, par suite

de cette injustice, et demandant que leurs terres

leur fussent remises, avec indemnité. L'année sui-

vante, le 2 Mai 1859, il fut résolu dans la Chambre
d'Assemblée " qu'il serait désirable qu'il fut accordé
quelques secours aux Abénakis de Bécancourt pour

pourvoir à leurs besoins les plus pressants pour les

retirer de l'état de misère où ils étaient alors'' (1).
Un comité fut alors nommé pour s'occuper de la ques-

tion des terres de ces sauvages.

(1) Journaux de la Chambre d'Assemblée. Vol. X7II. 662. 1859.
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Depuis cette époque, on leur a accordé annuellement

un secours d'environ $200 ; mais on n'a encore rien
fait relativement à leurs droits sur les propriétés qui
leur ont été enlevées.

Il est facile de voir, d'après ce que nous venons de
dire, que ces sauvages ont presque toujours été per-

sécutés et maltraités, à l'exception toutefois du temps

qu'ils demeurèrent sous la protection de M. de Bécan-

court. Outre qu'on cherchait sans cesse à leur enlever

leurs terres et les profits de leurs chasses, on les ja-

lousait à cause des privilèges que le Gouvernement

et les missionnaires semblaient leur accorder. On

cherchait sans cesse à les reculer, parcequ'on les con-

sidérait comme un obstacle aux progrès des blancs.

Ils ont toujours été un peu protégés par le Gouverne-

ment, il est vrai ; mais cette protection était insuffi-
sante, et comme ils n'avaient pas auprès d'eux d'amis

influents et sincèrement dévoués à leurs intérêts, pour

les soutenir dans cette lutte avec leurs puissants enne-

mis, ils sucombaient toujours.

Sous ce rapport, les Abénakis d,e Saint-François
ont été plus heureux, car ils ont toujours été pro-

tégés par la famille Gill ; et l'on peut dire que
c'est surtout à cette protection qu'ils doivent la con-

servation de leur domaine.

Cependant, nous devons avouer que cette protection

a eu aussi son mauvais côté à Saint-François. Un

grand nombre de Gill se sont alliés aux sauvages par
des mariages. Ces familles de métis sont devenues

nombreuses, tandis que les véritables sauvages ont

disparu peu-à-peu ; et aujourd'hui tous les sauvages
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•de cette mission, à l'exception de quatre ou cinq seu-

lement, sont des descendants des Gill, tandis que tous
ceux de Bécancourt sont de pur sang abénakis.

Les persécutions qu'on a fait souffrir aux Abénakis

de Bécancourt sont sans doute fort regrettables ;

cependant elles eurent un bon résultat. Nous pensons

que Dieu permit cela pour panir ces sauvages de

leurs anciens désordres, et pour sauver leurs âmes.

Lorsqu'ils s'établirent en cet endroit, ils étaient pres-

que tous chrétiens, et ceux qui ne l'étaient pas en-

core furent bientôt baptisé*. A cette époque, ils
étaient admirables par leur foi et leur ferveur. On

vit s'opère/ parmi eux les merveilles Ton avait vues

à la mission de Saint-François de Sales de la rivière

Chaudière. Pendant plusieurs années, ils donnèrent

beaucoup de consolation à leurs missionnaires et

furent un sujet d'édification pour les Français. Mais

peu-à-peu ils prirent goût à l'eau-de-vie, et devinrent

bientôt fort adonnés à l'ivros^neiic. Ils causèrent alors

beaucoup de trouble à leur missionnaire, le P. E. Le-
sueur, qui d*îmeura près de trente-sept ans au milieu

d'eux. Ce bon et zôlô missionnaire en fut réduit à

gémir souvent devant Dieu sur leurs désordres. Dès

1721, ils étaient déjà fort vicieux. Voici ce qu'en dit
le P. de Ciiarlcvoix. " Il faut pourtant avouer que
" leur ferveur n'est plus au point où on l'a vue les pre-
" mières années de leur établissement parmi nous.
" On leur a porté de l'eau-de-vie, et ils y ont pris
" goût, et les sauvages ne boivent jamais que pour
" s'enivrer. Cependant une funeste expérience nous
■'*'a appris qu'à mesure que ces peuples s'éloignent

"•t' 'il
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" de Dieu, ils ont moins de déférence pour leur pas^
" teurs, et se rapprochent des Anglais. Il est bien à
•' craindre que le Seigneur ne permette qu'ils devien-
•' nent nos ennemis, pour nous punir d'avoir contri-
" bué, par un sordide intérêt, à les rendre vicieux,
'* comme il est déjà arrivé à quelques autres na-
" lions" (1).
Cependant, malgré leurs désordres, ils no passèrent
jamais du côté des Anglais, comme le craignait le P.
de Charlevoix. Au contraire, à l'exemple de leur»
frères de Saint-François et de l'Acadie, ils furent tou-

jours Hdèles à leurs alliés, et toujours prêts à prendre
les armes contre les ennemis de la colonie.

Dieu eut pitié de ces malheureux, qui l'avaient si

bien servi autrefois, et ne permit pas qu'ils demeuras^

sent longtemps dans ces désordres. Ils devinrent

plus tard de fervents chrétiens, et réparèrent, par une

vie exemplaire, le mal qu'ils avaient causé par leur

ivrognerie.
Nous devons ajouter que les quelques familles qui

nous restent aujourd'hui de ces sauvages sont remar-

quables par leur foi et leur ferveur. Nous avons nous-

même été édifié plusieurs fois par lapiété de ces bons

sauvages. Cette piété nous a souvent rappelé

celle des anciens Abénakis, qui donnèrent tant de

consolations aux P.P. Deuillettes, Bigot et Rasle.

(l) Le P. de GharlcTofz. Jonrn»! Hiit. a'ua royage de l'Améri-
que. Vol. V. 164.
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CHAPITRE HUITIÈME.

es qu'ÉTAIBNT LES ABÉNAKIS A. L'ÉPOqUE DE LEUR

ÉTABLISSEMENT À SAINT-FRANÇOIS ET À

BÉCANCOURT.

Nous avons vu dans les chapitres précédents com-

bien la foi des AbénakJs était grande en 1700 ; nous

avons dit avec quelle ardeur ces sauvages se donnaient

ù Dieu, avec quel courage et quelle ferveur ils le

servaient. Inutile donc de revenir sur ce sujet.

Nous ne parlerons ici que d'une accusation que
plusieurs auteurs anglais ont portée contre ces sauva-

ges, en écrivant l'histoire de cette époque. Ils nous
les représentent comme de cruels barbares, plus dan-

gereux que les bêtes féroces des forêts. La peinture
qu'ils nous donnent de leurs coutumes et de leur&

usages barbares est évidemment plus qu'exagérée.

Ces sauvages, il est vrai, étaient extrêmement vindi-
catifs. Ils n'oubliaient pas une injure tant qu'ils n'en
avaient pas reçu ample satisfaction. Leur haine

contre leurs ennemis était implacable, et une longue

^uite d'années ne suffisait pas pour les engager à re-

noncer à leurs projets de vengeance. On a remarqué

la même chose chez presque tous les sauvages d>i
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rAmériqiie. Cependant, ccnx qui agissaient avec pru-

dence et justice à leur égard, ne trouvaient en eux

que des C(JDUrs généreux et bienfaisants.

Si les Anglais n'eussent pas maltraité les Abé*

nakis», s'ils n'eussont pas commis contr'eux les plus

regrettables injustices, leurs colons n'eussent pas

été , plus tard, victimes de la vengeance de ces sau-

vages. Ils les avaient provoqués pendant de longues

années, et leurs colonies ont subi les conséquences

de tant d'imprudences.

Les Abénalds étaient aussi admirables dans leurs

sentiments de gratitude à l'égard d*e leurs bienfai-

teurs qu'ils étaient terribles dans leur vcng'cance.

Un sauvage n'oubliait pas un bienfait. Il en
gardait le souvenir pendant do longues années jus-

qu'à ce qu'il rencontrât l'occasion de témoigner sa

reconnaissance à sou bienfaiteur par quelque service,

presque toujours ]}u portionnô ù la grandeur et à

l'importance du bieniait reçu. Un auteur anglais,
.lohn Frost, dans un ouvrage intitulé" le sauvage sur
le champ de bataille,'' rapporte sur le compte des

Abénalds plusieurs traits de gratitude fort remarqua-
bles. Nous en reproduirons quelques uns. Comme

cet écrivain est un ennemi de ces sauvages, on ne se-

ra pas tenté de l'accuser d'avoir des préjugés en leur

faveur .

Un parti d'Abénakis, en excurf^,ion sur la rivière

Merrimack, New Hampshire, ayant été attaqué par
uii détachement de troupes anglaises, fut détruit. Un

seul sauv^age put s'échapper. Ce sauvage se réfugia
dans une habitation anglaise, où il n'y avait alors
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qu'une vieille femme, et une jeune fille, du nom

de Rebecca. Le propriétaire et sa femme étaient ab-

sents. Le fugitif supplia ces deux femmes de lui
sauver la vie, leur disant que des troupes étaient à sa

poursuite, qu'il allait tomber entre leurs mains et être

mis à mort. La vieille femme, craignant et haïssant
les sauvages, ne voulut pas d'abord accéder à cet'e

demande ; mais Rebecca, louchée de compassion à la

vue de ce malheureux, résolut d'essayer de lui sauver

la vie. Elle plaida si bien sa cause auprès de sa
compagne, qu'elle la fit consentir à le cacher dans la

maison. II n'y avait pas de temps à jîerdre, car on
entendait déjà le bruit des armes et des pas préci-

pités des soldats. Rebecca fit de .suite monter le

sauvage dans le haut de la maison, et le fit placer dans

une grande boîte qu'elle acheva de remplir de maïs.

Bientôt, la porte de la maison s'ouvrit avec grand
bruit et les soldats entrèrent avec précipitation, en

Récriant : " Cette vilaine peau rouge est-elle ici •
''

" Nous sommes informés que ce sauvages s'est dirigé
" du côté do cette maison". La j(;une iille, manifestant
la plus grande surprise, répondit qu'à la vérité elle

avait entendu du bruit près de la maison, mais

qu'elle n'avait rion vu.

Cependant, quelqu'un do la troupe persista à dire que

le sauvage était caché dans la maison, et proposa d'y

faire des recherches. Les soldats cherchèrent donc

dans tous les appartemcntSj montèrent au second éta-

ge, et examinèrent plusieurs fois la grande boîte de

maïs ; mais, ne trouvant pas le fugitif, ils se retirèrent..

»...
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Vers le soir, lorsque tout danger était éloigné, Rc-

bcceamit le sauvage en liberté, on lui faisant promet-
tre d'épargner la vie aux mères et aux petits enfants,

qui désormais tomberaient en son pouvoir. Le sauvage
se retira, le cœur plein de joie, et bien décidé de ne

jamais oublier sa bienfaitrice.

Dix à douze ans plus tard, Rebecca, devenue orphe-
line, était sur le point de se marier à un jeune homme

qui lui convenait, lorsqu'un aventurier, qui avEÙt pas-
sé plusieurs années à faire la chasse avec les sauva-

ges, demanda sa main. Elle le refusa. L'aventu-
rier, irrité de ce refus, forma le dessein de l'enlever.

Un jour que Rebecca, ne se défiant de rien, s'était un

peu 6Ioignéc de la maison, ce malheureux, accompa-
gné de deux ou trois sauvages, tomba sur elle, l'en-

leva et la conduisit sur une île du lac Winnipi-

fceogee .

Cependant, le sauvage, à qui «lie avait sauvé la

vie, ne l'avait pas perdue de vue. Après la pro-
messe qu'il lui avait faite d'épargner la vie des
mères et des enfants qui tomberaient en son pouvoir,

il avait complètement cessé de prendre part aux expé-
ditions contre les Anglais, a s'était fixé avec sa
famille, daiis les forêts, non loin de la demeure de

Rebecca. De là, il veillait sans cesse sur sa bienfai-
trice sans qu'elle s'en aperçut. Il avait redoublé de
vigilance depuis qu'elle était devenue orpheline. Il
savait qu'elle devait se marier bientôt, et connaissait

aussi les démarches de l'aventurier auprès d'elle.

Depuis ce temps surtout, il ne la perdit pas de vue,
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car ces démarches lui avaient inspiré quelques crain-

tes pour elle.

il fut donc témoin de renlèvcmcnt de Rebecca.
Mais, jugeant qu'il n'était pas prudent d'attaquer de

suite ces brigands, pour obtenir la délivrance de

l'infortunée jeune fille, il les suivit jusqu'au lac Wiu-
nipiscogee. Lorsqu'il eût connu le lieu où ils s'étaient

arrêtés, il alla en toute hâte donner des renseignements
nécessaires aux parents de la jeune fille. Alors, plu-
sieurs Anglais s'unirent à lui pour aller attaquer les

brigands dans leur île.

Le sauvage avait une fille unique, qu'il affectionnait

beaucoup. Il crut qu'il était prudent de se faire pré-
céder par elle et de l'envoyer seule auprès de l'aven-

turier, pensant qu'elle pourrait protéger Rebecca, et

peut-être, lui sauver la vie, dans le cas que le mal-

heureux, se voyant attaqué, voudrait la tuer. La
jeune sauvagesse arriva donc seule au campement de

l'aventurier, et lui annonça que quelques Anglais ve-
naient de débarquer sur l'Ile. Alors, celui-ci, com-

prenant ce qui en était, s'éloigna un peu avec ses sau-

vages, bien décidé de se mettre en défense. Bientôt,

voyant que toute défense était inutile et qu'il était

perdu, il résolut de s'enfuir et de faire feu sur sa vic-
time, ne voulant pas la laisser vivante entre les mains

de ses ennemis.

Cependant, la jeune sauvagesse, qui épiait tous les

mouvements du brigand, s'apercevant de ce qu'il
voulait faire, se précipite vers lui, avec la rapidité de

l'éclair, comme pour le supplier de ne pas mettre
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exécution son liomible dessein ; et, avant qu'elle ait

le temi)S de proférer une seule parole, elle tombe

percée de la balle dirigée sur Rebecca.

Ainsi, celte jeune sauvagesse sacrifia généreuse
ment sa vie pour sauver celle de la bienfaitrice de son

père. Le sauvage pleura la mort de sa fille ; mais
il se consola en songeant qu'elle avait payé la dette
qu'il devait à Rebecca depuis bien des années.

L'aventurier pat s'échapper, et passa en Angleterre

quelque temps après.

Quelques mois plustard, on félicitait le sauvage de

cet acte admirable de dévouement. '' Je ne mérite
"
pas ces par'^lcs,'' répliqua-t-il, " car je n'ai fait que
" mon devoir. J'ai payé à Rebecca une dette que je
" lui devais dejmis bien des années. Maintenant je
*' mourrai content."

Voici un- autra trait de gratitude non moins remar-

quable.

Un Abénakis, occupé à faire la chasse dans la

Nouvelle-Angleterre, s'arrêta à un petit village anglais
et entra dans une auberge, après avoir passé plusieurs

jours sans jirendre de nourritare. Il demanda quelque
nourrituve à la maîtresse de la maison. Celle-ci lui

refusa môme un morceau de pain, en lui adressant

des paroles injurieuses.

Un Anglais, qui se trouvait dans cette maison, avait

été témoin de ce qui venait de se passer. Touché de

compassion à la vue dos souffrances et de l'état d'é-

puisement de ce malheureux, il lui lit servir ce q^ii'ili
demandait et paya pour lui.^
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f Le sauvage, après avoir apaisé sa faim, remercia
son bienfaiteur et lui promit de ne jamais oublier cet
acte de bienfaisance ; puis, s'adressant à la maîtresse
de la maison, il dit : " Le Grand Esprit créa le monde,
" et dit : c'est bon. Il créa ensuite la lumière, et dit :
" c'est bon. Il créa la terre, l'eau, le soleil, la lune,
" l'herbe, les forêts, les animaux, les oiseaux, les
** poissons, et dit encore : c'est bon. Il créa l'homme,
" et dit encore : c'est bon. Puis enfin il créa la fem-
" me ; mais alors, il n'osa dire : c'est bon."
Le sauvage en piononçant ces dernières paroles
sortit et disparut.

Quelques années plus tard, l'Anglais dont nous

venons de parler fut fait prisonnier par un parti d'A-
bcnakis et emmené en Canada. Les sauvages déci-

dèrent de le mettre à mort ; mais une vieille sauvagesse

l'adopta, pour remplacer son fils, tué à la guerre. Il
fut donc livré à cette vieille femme, qui le traita

comme s'il eût été son propre fils.

L'année suivante, se trouvant seul dans la forêt, un

sauvage inconnu se présenta à lui et lui fit promettre
d'aller le rejoindre le jour suivant dans un endroit qu'il'

lui indiqua. Mais, par crainte, il manqua à sa pro-
messe.

Quelques jours après,- le même sauvage se présenta

encore à lui et lui reprocha d'avoir manqué à sa

parole. L'Anglais essaya de se justifier ; mais il ne

put satisfaire le sauvage qu'après lui avoir promis de

nouveau qu'il irait le rencontrer le jour suivant à l'en-

droit indiqué.

Cette fois, l'Anglais fut fidèle à sa promesse. Il

•
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I
alla au rendez-vous, et y trouva son sauvage, qui l'at-

te;idait avec des fusils et de la poudre. Le sauvage
lui donna un fusil et lui enjoignit de le suivre.
Ils marchèrent pendant quinze jours à travers les

forêts, dirigeant leur route vers le Sud. Chaque fois

que l'Anglais questionnait le sauvage sur le but de ce

voyage, celui-ci gardait toujours un obstiné silence.

Le quinzième jour, ils arrivèrent sur le sommet
d'une montagne, d'où ils aperçurent des habitation?

anglaises. L'Anglais reconnut bientôt que c'était

son village, qui n'était qu'à quelques milles de cette

montagne.
" Maintenant," dit le i^auvage, " te souviens-tu du
" sauvage de l'auberge ? Te souviens-tu d'avoir donné
" du pain à ce malheureux, lorsqu'il avait bien faim ?

" Je suis ce sauvage. Je t'ai emmené ici pour te payer
" ce bienfait, en te rendant ta liberté. Retourne donc
" chez toi, et n'oublie pas le sauvage de l'auberge."

Nous lisons aussi dans le même ouvrage un trait

de bienfaisance fort remarquable. Le voici.

Un détachement de troupes anglaises ayant été
défait par les Abénakis, les soldats s'enfuirent dans

toutes les directions. Un jeune officier, poursuivi par
deux sauvages, était sur le point d'être rejoint par eux,

lorsqu'un vieux guerrier abénakis arriva, lui sauva la

vie et l'emmena dans son wiguam, lui promettant de

le protéger et d'avoir soin de lui.

Ce sauvage tint sa promesse. Il eut pour son pro-
tégé toutes les bontés d'un père pour son fils. Il pas-
sait la plus grande partie de son temps à lui enseigner
la langue, à lui apprendre à faire la chasse et tou»
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les ouvrages des sauvages. Il lui témoignait toujorr?
la plus grande affection.
Si parfois le souvenir de ses parents et de son pays
rendait le jeune Anglais triste et mélancolique, le sau

vage partageait sa douleur.

L'année suivante, le vieux guerrier fut encore appe
lé à prendre les armes contre les Anglais. Il partit
pour la guerre avec son protégé. Avant d'arriver au

lieu du combat, il s'arrêta et lui dit : " Tu sais où
*' nous allons. Nous allons vers tes frères, qui veu-
*' It'.nt combattre contre nous. Ecoute ce que j'ai à te
'' dire. Je t'ai sauvé la vie. Je t'ai appris à faire
" des canots et oien des choses nécessaires à l'homme.
*' Je t'ai enseigné la manière de faire lâchasse. Qu'é-
tais tu lorsque je l'ai emmené dans mon wiguam ?
" Tes mains étaient comme celles d'un enfant ; elles
" n'étaient capables, ni de gagner ta vie, ni de la dé-
*' fendre. Tu étais complètement ignorant. Tu as
"
appris de moi toutes choses. Serais-tu assez ingrat.
*' pour lever ton bras contre un sauvage ?

Le jeune homme déclara qu'il aimerait mieuz mou

rir que de verser le sang de ses amis et protecteurs.

Alors, le sauvage pencha la tête, mit sa figure entre

ses mains et réfléchit quelque temps ; puis, il reprit :
«' As-tu un père ?

"—** Mon père vivait ", dit le jeune
Anglais, " lorsque je laissai mon pays natal ".—" Ali !
" que ton père est heureux d'avoir encore un fils !"
s'écria le sauvage . Et après quelques moments de si-

lence, il ajouta : " Moi aussi j'ai été père, mais je ne ie
" suis plus. J'ai vu mon fils tomber dans un combat ;
' il se battit bravement à mes côtés, tomba criblé de

h:'
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*' coups et mourut couvert de gloire. J'ai vengé sa
•' mort, et je l'ai assez vengée ". Il prononça ces der-
nières paroles avec force. Puis, se tournant du côté du

soleil levant, il ajouta : '* Jeune homme, regarde cette
'" lumière glorieuse. N'éprouveei-tu pas quelque plaii-
" sir à la contempler ? "—" Oui '', répondit l'officier,
*' la vue du soleil levant me fait toujours plaisir."
" J'en suis bien aise ", dit le guerrier ; "mais pour
" moi il n'y a plus de plaisir en cela ". Puis, il cueil-
lit une petite fleur des bois et la présenta au jeune

homme en disant : " Eprouves-tu quelque plaisir en
•' regardant cette plante ?"—"Oui, certainement," ré-

. pondit le jeune anglais.
"
Quant à moi "

, reprit le

guerrier, " la vue de ces plantes ne me cause plus de
" plaisir, car la mort de mon fils m'a enlevé pour tou-
'• jours tous les plaisirs d'ici-bas.
" Maintenant, jeune homme, je me rendrais double-
" ment malheureux si je causais la mort aujourd'hui,
" et je rendrais ton père malheureux comme moi.
*' Ainsi, lu ne combattras pas contre tes frères. Je te
" rends ta liberté. Fuis donc immédiatement. Hâte-

t' toi de retourner en ton pays Va dissiper les in-
" quiétudes de ton père et demeure ti^ujours auprès
" de lui, afin qu'il puisse encore longtemps contempler
" avec bonheur le soleil levant, et voir avec plaisir les
" fleurs du printem})S ''

.

Le jeune ofllcier plein d'admiration pour les nobles
sentiments de ce généreux sauvage, l'embrassa aflec-

tueusement, et s'enfuit vers sa patrie.

Ces traits admirables de Q/atitude et de générosité

: r.ous démontrent que les Abénakis n'étaient pas cruelsN



DES ABENAKIS. 309

et qu'au contraire ils avaient des cœurs sensibles. En
les traitant avec bonté, les Anglais auraient pu en

faire de fidèles amis ; mais par les injustices et les

mauvais traitements, ils en firent de redoutables
ennemis. Nous pouvons donc dire que toutes les

cruautés que les Abénakis ont exercées contre les

colons anglais, ont été causées par la faute des An-

glais.

Mais, dira-ton peut-être, puisque les Abénakis

étaient de bons chrétiens, pourquoi se livraient-ils à

tant de cruautés contre les colons anglais ? Le chris-

tianisme ne leur avait-il pas enseigné à pardonner à

leurs ennemis ?

A cela nous répondrons d'abord que ces sauvages
étaient les ennemis des Anglais, surtout par raison de

religion. Ils les combattaient pour la défense de leur
foi.

On sait quel était l'esprit de fanatisme des colons

anglais, surtout des Puritains de la Nouvelle-Angle-
terre. Ils haïssaient souverainement les catholiques,
les considérant comme des idolâtres. On connaît les

lois qu'ils passèrent contr'eux. Ils étaient tellement
aveuglés par le fanatisme, qu'ils ne voyaient pas l'ab-

surdité de semblables mesures. Il est évident que
l'unique but des Anglais était de chasser les catholi-

tjdes de ^Amérique.

Les Abénakis connaissaient cela et considéraient

ces fanatiques comme les ennemis de leur foi. A leurs
yeux, les guerres qu'ils faisaient contr'eux étaient de

véritables croisades, pour la défense de leur foi . Aussi,

lien n'était plus édifiant que la piété de ces braves et
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courageux guerriers lorsqu'ils marchaient au combat.

Dans ces longs et pénibles voyages, où ils étalent
ordinairement accompagnés d'un missionnaire, ils ne

manquaient jamais à leurs exercices de piété. Avant

d'en venir aux mains aved l'ennemi, ils se mettaient à

genoux, adressaient une prière fervente à Ctlui qui a

tout fait ; puis, ils se livraient au combat avec une

ardeur et une intrépidité qui étonnaient toujours leurs

commandants

Les missionnaires considéraient aussi ces guerres,

soit contre les Anglais, soit contre les Iroquois, comme

des croisades. Avant les combats, ils rappelaient à

la mémoire des sauvages l'exemple de Saint-Louis,
marchant contre les infidèles de la Palestine, et les

exhortaient à combattre courageusement, comme ce

saint roi, pour la défense de leur foi. Nous lisons

dans la relation de 1685 du P. Jacques Bigot qu'un
grand nombre d'Abénakis, malades des fièvres, à la

suite de l'expédition de 1684 contre les Iroquois

acceptaient cotte terrible maladie avec la plus admi<

rable résignation, disant " qu'ils n'étaient pas plus
maltraités que Saint- Louis, mort de la peste à la suite

de ses croisades Contre les infidèles."

Nous devons toutefois avouer que les cruautés que

les sauvages exerçaient alors contre leurs ennemis,

nous paraissent aujourd'hui un peu révoltantes. Mais

remarquons que ce n'est pas avec |les mœurs et les

usages d'aujourd'hui que nous devons les juger. Les

progrès de la civilisation nous font actuellement

envisager ces choses bien difiereraraent qu'on ne le

faisait autrefois.
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Nous en citerons un exemple assez remarquable.
Nous avons vu que la peine de mort était en usage
chez les Abénakis. Ils conservèrent cet usage long-
temps encore, après leur établissement à Saint-Fran-

çois.

Un jour, un Abénakis tua un sauvage, dans une
querelle. Sachant que sa mort était inévitable, s'il

restait à Saint-François, il s'enfuit et alla se réfugier
à la Nouvelle- Angleterre, où il passa plusieurs années.
Cependant, l'ennui qu'il éprouvait toujours par l'ab-
sence de sa famille et de ses amis le força de revenir

à son village. Il avoua son crime aux Chefs de sa
tribu et demanda grâce, alléguant que, par les souf-

frances qu'il avait endurées pendant sa longue ab-

sence, il en avait subi un châtiment suffisant. Le grand
conseil décida que cette satisfaction n'était pas égale
à l'injustice commise contre la famille du défunt, et

qu'en conséquence la mort du meurtrier était néces-

saire et inévitable.

Le malheureux demanda quelques heures pour se
préparer à la mort ; ce qui lui fut accordé. Alors

pour s'éloigner du bruit, il traversa la rivière et alla
se mettre en prières précisément à l'endroit où était,

il y a quelques années, la grande scierie des Améri-
cains.

L'heure de l'exécution étant arrivé et le condamné

n'étant pas encore de retour, les Chefs députèrent

quelques jeunes gens à sa recherche. Ceux-ci le trou-

vèrent agenouillé au pied d'nn arbre, et priant avec

ferveur. Ils le conduisirent au village, où il fut im-
médiatement fusillé.
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Aujourd'hui l'on considérerait comme des meurtrière

ceux qui feraient une chose semblable, sans avoir

recours aux lois. Mais, il y a cent-cinquante ans, ce
n'était pas la même chose. Les Abénakis agirent en

cette circonstance suivant les usages établis dans

leur nation, et l'on considérait alors cette chose comme

nécessaire pour maintenir le bon ordre parmi eux.

On sait que ces sauvages étaient des barbares avant

leur conversion. Il n'est donc pas étonnant qu'ils
aient commis des actes de barbarie après avoir em-

brassé le christianisme. Car l'histoire nous apprend

que tous les peuples barbares qui se sont convertis,

n'ont pas abandonné de suite leurs usages de barbarie,

et qu'il a fallu une longue suite d'années pour les
soumettre aux lois de la civilisation. Il en fut des
individus comme des nations. Ainsi, Clovis se rendit
coupable de grandes cruautés après sa conversion. Il

souilla la fm de son règne par les meurtres de Sige-

bert, roi de Cologne, et de Ragnacaife, roi de Cambray,

parcequ'il redoutait leur ambition. Nous pourrions

citer un grand nombre d'exemples de ce genre. Les

Abénakis ont fait comme tous les autres peuples
barbares. Ils ont conservé, longtemps après leur con-
version, des restes de leur ancienne barbarie.

Lorsque nous disons que ces sauvages étaient d'ex-

cellents chrétiens, nous ne prétendons pas qu'il n'y

avait pa9 de méchants sujets parmi eux. Il y avait
certainement parmi ces sauvages des hommes pervers,

commf> il y en a toujours eu même chez les peuples les
plus distingué* par leur foi et leur piété. ^
1

est probable

que ces méchants sauvages, à l'insu du Gouvernement
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du Canada et malgré la défense des missionnaires, se

sont quelquefois livrés à d'affreux excès de barbarie

contre les colons anglais. Mais on ne doit pas impu-

ter à une nation entière les fautes de quelques indi-

vidus de cette nation.
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A peine les Abénakis furent-'ls établi? à Saint-
François, qu'une terrible maladie, la petite vérole,

éclata en Canada. Le quart de la population de

Québec fut enlevé par cette épidémie (1). Il en fut

à peu près de même pour les Abénakis et pour les

autres sauvages du pays. A la suite de cette affreuse
î'îpidémie, qui avait jeté partout l'épouvante, les colons

;;
t les sauvages se virent dans l'obligation de reprendre

es armes, en 1703, après une paix qui n'avait duré

lue quatre ans.

L'avènement d'un Bourbon, en 1700, sur le trône

l'Espagne avait étonné l'Europe et y avait causé des

roubles sérieux. En 1701, Louis XIV, après la mort
de Guillaume III, avait donné à son fils le titre de roi
d'Angleterre, quoiqu'il fût convenu avec son conseil

de ne point le faire. Cette démarche du roi de France

blessa la nation anglaise, et acheva de décider le

cabinet de Londres à déclarer la guerre à la France.

La cause de cette guerre était bien étrangère aux

(I) Gacueuu. Hiat. du Cuuadii. Vol. II. ii.
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intérêts du Canada , mais comme il est fort probable
que l'espoir de s'emparer de ce pays fut pour quelque
chose dans la décision du cabinet d(3 Londres, les

Anglais profitèrent de cette occasion pour porter leurs
armes contre la colonie. Mais Dieu veillait sur elle
et la protégeait. Ces ennemis furent repoussés et ne

purent rompre la digue que M. de Calliôre avait formée
en 1700, par le traité solennel avec les cinq cantons

Iroquois. Ainsi, tandis que Marlborough, par ses vic-

toires, immortalisait en Europe le règne de la reine

Anne, l'Angleterre vit échouer presque toutes ses

entreprises ev. Aii)ôrique, par des défaites et des

désastres.

Les principaux théâtres des hostilités furent le Mas-

sachusetts, l'Acadie et l'Ilts Terreneuve.

Aussitôt après le traité de Montréal, M. de Callière

avait envoyé des missionnaires chez les Iroquois. Ces

missionnaires avaient ordre de travailler activement à

dissiper les préjugés que ces sauvages nourrissaient

contre les Français, et à s'efforcer de déjouer les intri-

gues des Anglais. Ils devaient informer le gouver-
neur du Canada de toutes les démarches de la Nou
velle-York. Les Anglais firent beaucoup d'efforts

pour engager les Iroquois à renvoyer ces mission-

naires ; mais ils ne purent y réussir. Ils ne gagnèrent

à leur cause que quelques Chefs. Comme ils étaient

peu redoutables de ce côté, lorsqu'ils n'avaient pas les

cantons en leur faveur, le gouverneur tourna alors

ses regards vers l'Acadie ; car c'éta t de ce côté que

les coups des ennemis pouvaient devenir fort redouta-

bles.

^ '''"im



316 HISTOIRE

3,1''■•:■■

^^l

Ce fut sous CCS circonstances que M, de Callièie

mourut, le 26 Mai 1703. Il fut vivement regretté des
Canadiens, qu'il servait depuis vingt ans et qu'il gou».
vornait depuis cinq ans. Le gouverneur de Mont-

rcal, le Marquis Philippe do Rigaud de Vaudreuil, lui

succéda (1).
Tendant ce temps, les Abénakis, connaissant l'orage

qui s'élevait du côté des Anglais, se préparaient à

prendre les armes pour aller à la défense de leurs

amis et alliés ; en même temps, ils contribuaient beau-

coup h maintenir les Iroquois dans la neutra-

lité, par la grande terreur qu'ils leur inspivaicrt.

Leur avis était devenu d'un grand poids auprès de

ceux du Saut Saint-Louis, ce qui les iit réussir à dé-

jouer les intrigues du colonel Schuyler auprès de ces

sauvages. Ce colonel, l'homme le plus intrigant et

le plus actif de la Nouvelle-York, était parvenu à ga-

gner à sa cause quelques sauvages du Saut. Les

Abénakis intervinrent, et purent déjouer ses intrigues.
Ainsi, sans les Abénakis, Schuyler eût gagné une par-
tie des Iroquois chrétiens (8).

Les Anglais, voyant que les Abénakis étaient pres-
que toujours un grand obstacle à toutes leurs démar-

ches contre le Canada, résolurent de tenter encore un

moyen pour les attirer vers eux. Le gouverneur
Dudley fut choisi pour traiter avec les Chefs, de cette
affaire importante. Tous les Chefs abénakis, depuis
la rivière Merriraack jusqu'à Pentagoët, furent invités

(1) Le P. de Cbarlevoiz, llist. Gén de la N. France. Vol. III
425.

(2) Garnena, Higt. du Canada. Vol. IT, 29.
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à une grande assemblée à Casco (1). La plupart do
ces Chefs ne consentirent pas A se séparer des Fran-

çais. Cependant quelques uns firent la paix avec les

Anglais. " Lo soleil '', dirent-ils, " n'est pas plus
*' éloigné de la terre que nos pensées le sont de la

guerre
"
(2).

Alors, M. de Vaudreuil, pour déconcerter toutes les

intrigues des Anglais, se vit dans l'obligation de jeter

les Abonakis dans la guerre. C'était, îi dire vrai, un

recours extrême ; '* mais la sûreté, l'existence mèmc^
•' de la population française était une raison suprême
" qui faisait taire toutes les autres" (3). Il les asso-
cia à de braves Canadiens, les mit sous le comman-

dement de M. Beaubassin, et les lança contre la Nou-

velle-Angleterre. Pendant presque tout l'été, 170S

ces sauvages ravagorcM les établissements anglais,

depuis Casco jusqu'à Wells, dans la province de

Massachusetts." Les sauvages," dit Buncroft, " divisés
" par bandes, assaillirent avoc les Français toutes Ijs
" places fortifiées et toutes les habitations à la fois,
" n'épargnant, suivant les paroles du fidèle chroni-
" queuv, ni les cheveux blancs, ni l'enfanrsur le sein
" 6o sa mère. La cruauté devint un art, et les hon-
" neurs récompensèrent l'auteur des tortures les plus*
" ratfinées. Il semblait qu'à la porte de chaque maison
" un sauvege caché épiait su proie. Que de personnes
" furent massacrées ou entraînées en captivité ! Si
*' des hommes armés, las de leurs attaques, pénétraient

(I) Bancroft. Hist. of tho U. 3. Vol. II. 843.
(2) Idem. Vol. 11. 840.

(3; Garnenu. Ilist. du Cacada. Yol II. 31.
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"" dans les retraites de ces barbares insaisissables, ils
-' ne trouvaient que de* solitudes. La province de
" Massachusetts était désolée, et la mort planait sur
•' ses frontières " (1).
Ce;? paroles du célèbre historien américain, quoiqu'un

peu assaisonnées de fiel, nous font bien connaître les

ravages que les Abénakis firent alors dans la Nou»

velle- Angleterre.

A l'automne, les Anglais, pour se venger, attaquè-
rent à l'impïoviste les Abénakis de l'Acadie, et mas-

sacrèrent impitoyablement tous ceux qui tombèrent

entre leurs mains. Ces sauvages demandèrent alors

du secours à M. de Vaudreuil, qui leur envoya, pen-
dant l'hiver 1703-1704, 250 hommes, Canadiens, Abé-

nakis et Iroquois du Saut Saint-Louis, sous les ordres

de Hertel de Rouville (2).

Hertel avait ordre de se diriger sur Deerfield, pre-
mier établissement anglais sur les frontières du Mas-

sachusetts. Il partit de Montréal, au commencement
de Fcvrior, accompagné de ses quatre frères. Il

remonta ie Richelieu, se rendit à la rivière h l'ognon,
sur le lac Champlain, pénétra par là jusqu'à la rivière

Connecticut et descendit par cette rivière jusqu'à
Deerfield, où il arriva le 29, quelques heures après le

coucher du sclsiî. Il s'arrêta aux euvirons du village,
et envoya prendre quelques connaissances des lieux.

Ses éclaireurs rapportèrent que rien n'indiquait des

préparatifs de défense, que les sentinolles avaient

(I) Bnncroft. Hist. of the U. S. Vol. II, 849.

(i) Le P. dt Clmrlevo'x. Ilist. Oén. de K T
T
,

France. Vol IH.
429.— OarneRU Hisl. du Canad.». Vol. II. 32,
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abandonné leurs postes et qu'elles étaient >?ndormies.

Dans le cours de l'été précédent, le colonel Schuy-

1er, ayant été informé qu'on projetait en Canada d'at-

taquer Deerfield, avait recommandé aux habitants de

ce village de se tenir toujours prêts à la défense ; mais

les Canadiens et les sauvages n'ayant point paru en

cet endroit, les habitants finirent par croire que c'était

une fausse alarme, et les gardes du village demeurè-

rent sans défiance.

A la nouvelle rapportée par les éclaireurs, Hertel
résolut de marcher de suite à l'attaque. Le village
était entouré d'une palissade, qui fut facilement

franchie, parceque la neige y était beaucoup amon-

celée. Hertel divisa alors ses troupes en plusieurs
bandes, et attaqua à la fois presque toutes les

habitations. La place fut prise sans combat. Qua-
rante-sept habitants, voulant se mettre en défiance,

furent tués ; quelques uns purent s'échapper, et cent-

vingt furent faits prisonniers (1) ; puis le feu fut mis

au village. Le lendemain, au lever du soleil, Deer-

field ne présentait qu'un monceau de cendres.

Un petit parti d'Anglais poursuivit les sauvages
dans leur retraite, dans le but de délivrer les prison-
niers ; mais il fut facilement rapoussô et les vainqueurs
continuèrent leur route vers le Canada avec leurs pri-

sonniers.

Parmi ces captifs, on comptait un ministre protes-

tant, du nom de John Williams, et sa famille. Dans

(»> Uuncio t. flist. of tho U. 8, Vol. I[. H40-85(»— GarneHii.
HlAt. du CKuad». Vol. II. 3:2->U. ThrumbuU. HLt. of the ladmu
W«ri. 122
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fe cours du voyage, Madame Williams, malade et trop»
faible pour suivre les autres, fut tuée par un sauva-

ge (l).
Hertel arriva à Chambly, le 25 Mars, après vingt-
cinq jours d'une marche pénible et difficile. Il n'avait
alors que cent prisonniers ; les autres avaient succombé

aux misères du voyage (2). Ces cent prisonniers furent

conduits à Montréal, où ils furent bien traités par le

gouverneur. Peu de temps après, plusieurs furent

rachetés, et retournèrent à la Nouvelle-Angleterre.

Deux ans plus tard, Samuel Appleton fut envoyé à

Québec, par le Gouvernement de Boston, pour racheter

les autr>!îs. Alors cinquante-huit de ces prisonniers
retournèrent à Boston, après avoir été retenus en cap-

tivité près de trois ans (3).

Plusieurs de ces prisonniers, s'étant fait catholique?,

restèrent en Canada. Parmi cenx-ci était une fille du

ministre Williams. Elle den euya chez les Iroquois
du Saut Saint-Louis. Elle se maria à un sauvage,et
ne songea jamais à retourner vers ses parents (4).
Au printemps suivant, 1704, les Anglais de la

Nouvelle-Angleterre résolurent d'atiaquer l'Acadie,

pour se venger un désastre de Deerfield. Mais l'in-

succès de cetto entrepris?, acheva de convaincre les

Abénakis de la supériorité des armes des Français
sur celles des Anglais.

M. de Brouillan, qui avait succédé comme gouvor-

(1) J. Frost, The I iniiuii ou ihe baille lield. 209.
(2) Idem. 208, 209.

(.3) J. Fro3t. Th" Inli.it on Ihe baitle field. 210.
(<4).ldciu. 210—:, '.nuft. illât. of iheU. S. Vol. II. 850..

!•
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lï'èur de l'Acadie à M. de Villebon, mort en 170O, fut

informé de ce projet. Il négligea cependant de se
préparer à la défense ; aussi fut il surpris.
Le 2 Juillet, on l'informa que des vaisseaux anglais
venaient d'entrer dans le bassiu|de Port-Royal, que des

troupes y étaient débarquées, avaient chassé la garde
de cet endroit et fait plusieurs prisonniers. Quelques

vaisseaux s'étaient arrêtés aux Mines, y avaient brûlé

plusieurs habitations et avaient ensuite rejoint le reste

de la flotte à Port-Royal. La flotte anglaise comptait
en tout vingt-deux vaisseaux (1).
Le 5, les Anglais envoyèrent sommer les habitants

de Port-Royal de se rendre, leur mandant qu'ils
étaient au nombre de 1,300 hommes, sans compter

200 sauvages, et qu'ils seraient tous mis à mort s'ils

refusaient de ne soumettre à cette sommation . M. de

Brouillan recommanda alors aux habitants de faire

tout leur possible pour empêcher le débarquement de

l'ennemi ; puis, il envoya plusieurs détachements, qui
arrêtèrent les Anglais partout où il? se présentèrent.

Il sortit lui-môme du fort pour aller soutenir ces dé-
tachements. Il y eut quelques actions assez vives, où
les Anglais furent toujours repoussés. Enfin, après

plusieurs tentatives, tantôt d'un côté, tantôt d'un

autie, les Anglais, voyant que rien ne leur réussissait,

renoncèrent à leur projet, et le 20, la flotte sortit du
"

Bassin.

Le 22, seize autres vaisseaux anglais arrivèrent à

Beaubassin ; mais ayant trouvé ce poste bien préparé

à' la défense, il?? se retireront aussitôt.

(1) Lsltre d) .^J. ito l^iouillau na Miuiijtre,

P.
I
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Tout le fruit de ces deux expéditions se réduisit à

cinquante prisonniers. Ce qui dédommagea bien peu
les Anglais des frais d'un si grand armement, et
encore moins du mépris que leur manque de courage
leur attira de la part des Abénakis (1).
Les années suivantes, 1705 et 1707, les Abénakis fi-
rent plusieurs descentes siir les villages du Massachu-
setts. Us ramenaient chaque fois en Canada des cap-
tifs et un riche butin. Ils se cachaient dans le voisi-

nage des villages anglais ; puis, lorsqu'ils voyaient

que la garnison ne veillait plus, ils se jetaient snr les
habitations qu'ils pillaient et détruisaient. Ils se*
maient la terreur partout où ils passaient (2).

Alors, le Gouvernement de Massachusetts crut que
le meilleur moyen pour faire cesser ces hostilités était

de chasser entièrement les Français de PAcadie. Des

préparatifis de guerre furent faits promptement, et, le

6 Juin 1707, vingt-quatre vaissçaux anglais, sous le
commandement du colonel Marck, parurent devant

Port-Royal. Le lendemain, 2,000 Anglais débarquè-

rent, à trois milles du fort, ce qui y causa une si grande
alarme que le gouverneur, M. de Subercase, eut peine
à rassurer la garnison ; puis, il donna aussitôt Tordie
de retarder l'ennemi dans le bois, afin de lui donner

le temps de réparer le fort, d'avertir les habitants et de

faire venir à son secours le Baron de Saint-Castin

avec ses Abénakis.

Les habitants et la garnison attaquèrent les Anglais

(1) Le P. de Gharlevoix. Uist. Géo. de laN. Fraoce. Vol. IIL
437—441.

(2) Bancroft, Bist. of ibe U. S. Vol. II. 8S1«
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en différents endroits pendant deux jours,'et tinrent si

ferme dans ces escarmouches qu'ils les empêchèrent

d'approcher du fort. Les Anglais, voyant qu'ils étaient

pp'ssés de tous côtés, demeurèrent plusieurs jours
sans riep faire. Le 10, ils avancèrent un peu, et se

préparèrent à l'attaque.

Le lendemain, le gouverneur envoya quatre-vingts
Abénalds, sous les ordres du Baron de Saint-Castin,

se mettre en embuscade dans le bois. Ce détache-

ment arrêta 400 Anglais, o^ui avaient été envoyés pour

détruire les bestiaux. Saint-Castin attaqua ces enne-

mis avec tant de résolution qu'il les força d'entrer en

désordre dans leur camp, après leur avoir tué plusieurs

hommes (1).

Les Anglais attaquèrent le fort le 16 ; mais le feu

meurtrier de la garnison et des sauvages les força de

se retirer bientôt. Dans la nuit suivante, ils se rap-
prochèrent et investèrent le fort de toutes parts ; mais

s'apercevant que les Français pouvaient faire une

longue résistance, ils se retirèrent, et le lendemain,

levèrent le siège.

Port-Royal dut sa conservation, en cette circonstance,

principalement à la bravoure du Baron de Saint-Castin

et de ses Abénakis. M. de Subercase, écrivant au
Ministre à cette occasion, disait " que si le Baron de
*' Saint-Castin ne s'était pas rencontré parmi eux, il
" ne savait pas trop ce qui en serait arrivé" (2).
Cependant, la Nouvelle Angleterre, loin de renoncer

(1) Le P. de CharleToiz. JlUt. Oéu. de la N. Fiance. Vol. IV.
1V.19.

(2) Le P. de ChajleToiz. Bt3t. Oéa. de UN- France. Vol. IV. 21.
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à son projet de s'emparer de Port-Royal, résolut de

l'attaquer eneore immédiatement. On ajouta trois

navires et environ 600 hommes à la première flotte,

et le colonel Marck partit aussitôt do Boston pour
cettj seconde expédition. 11 parut le 20 d'Août, à

l'entrée du Bassin de Port-Royal.

M. de Subercase ne perdit pas l'espoir de triompher

encore cette fois, et sa résolution encouragea ses trci-

pes. Il comptait beaucoup sur le secours des Abéna-
kis, qui venaient d'arriver avec leur courageux Chef,

Saint-Castin. Les Anglais, ayant trop de confiance

en leur grand nombre, ne se pressèrent pas, et atten-

dirent au lendemain pour débarquer ; ce qui donna au

gouverneur le temps de réunir les habitants dans le

fort.

Le colonel Marck fit débarquer ses troupes le 21,

et alla établir son camp, à environ un mille de Port-

Royal, dont il n'était séparé que par une petite rivière.
Alors, M. de Subercase envoya quatre-vingts Abénakis

et trente habitants, avec ordre de traverser cette rivière

et de se mettre en embuscade du côté des Anglais.

Les ennemis restèrent dans leur camp toute la joar-

née du 22, et, le 23, 700 environ en sortirent, sous le

commandement d'un lieutenant. Cette officier, s'a-

vançant sans précaution, alla tomber dans l'embuscade

des sauvages. Il fut tué avec plusieurs de ses gens ;
quelques-uns furent faits prisonniers et conduits au

gouverneur ; les autres s'enfuirent et retournèrent à

leur camp (1).

(1) Le P. de Charlovolx. Hiai. Géu. de la N. France. Vol. lY, 25.

i^À
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Le 26, les Anglais furent forcés d'abandonner leur

camp, et allèrent se placer vis-à-vis du fort. Le lende-
main, plus pressés encore par le feu de l'artillerie

française, ils décampèrent de nouveau, et allèrent se

placer à un mille et demi plus bas. Le 27, le gou-
verneur envoya un •détachement d'Abénakis et d'ha"

bitants pour les attaquer ; ils furent tellement harcelés

par ce détachement qu'ils furent obligés de décamper
une troisième fois. Le 30, voyant qu'il leur était

difficile de conserver leur position, ils s'embarquèrent
pour aller débarquer un peu plus loin. Le gouverneur

envoya aussitôt le Baron de Saint-Castin, avec 150

Abénakis, se mettre en embuscade dans l'endroit où

il supposait que les ennemis débarqueraient. Les
Anglais débarquèrent en effet, le 31, près de l'embus-

cade des sauvages. Saint-Castin les laissa approclier

jusqu'à la portée du fusil ; puis, il fit feu sur eux. Les
ennemis soutinrent ce feu avec intrépidité, et pararent

décidés à forcer le passage à tout prix. Cependant

Saint-Castin, après un combat très-vif, parvint à les

repousser.

Alors, le gouverneuï sortit du fort avec 250 hommes,

et accompagné des sieurs la Boularderie et Saillant,

pour aller au secours des Abénakis. Il donna ordre
à la Boularderie de suivre les ennemis et de les atta-

quer, s'ils voulaient s'embarquer. Cet officier, qui

brûlait du désir d'en venir aux mains, attaqua l'en-

nemi trop vite, avec quatre-vingts hommes seulement.

Il se précipita sur les Anglais avec impétuosité, en
tua un grand nombre, força deux retranchements ;

puis, il tomba, grièvement blessé. Saint-Caetin et
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Saillant accoururent avec les Abênakîs, et prirent da

place. Le combat fut alors très-vif. On se battit avec

acharnement à coups de haches et de crosses de fusils.

Enfin les ennemis, au nombre d'environ 1,500, recu-

lèrent vers leurs chaloupes (I).
Quelques officiers anglais, honteux de fuir devant

un si petit nombre, rallièrent leurs troupes, et mar-

chèrent contre les sauvages, qui se retiraient vers le

bois, parrcque Suint-Castin et Saillant avaient été

Messes. Le^ sauvages firent alors volte-face, et mon-

trèrent tant de résolution que les Anglais, n^)sant le»

attaquer, se retirèrent, après avoir tiré quelques coups
de fusils (2).

Le colonel Maick leva alors le siège et retourna à
Boston, honteux de cette seconde défaite.

Après cette victoire mémorable, M. de Subercase
se trouva dans un grand embarras. Il avait invité
les Abénakis en leur promettant- des récompenses,

qu'il avait demandées à la France. Ces courageux et

généreux sauvages avaient tout sacrifié et tout aban-

donné pour venir à son secours. Après cette suite

de rudes combats, ils se trouvaient dans un état in-

croyable de pauvreté et de dénument. Mais la

France, alors bien i^ins occupée à conserver PAca-
die que l'Angleterre à la couqué.ûr, n'envoya rien.

Des vaisseaux français arrivèrent à Port-Royal quel-

que tempo après, n'apportant aucune marchandise.

Le gouverneur se vit alors dans l'impossiuilité de

27.
(1) Le P. de ChBrle?oix. Fist. Géu. de la N. France. « ol. [V.

(3) Idem 17. 28.



DES ABENAKIS. S2T

remplir ses promesses, et se trouva dans l'obligation

de donner jusqu'à ses chemises et les draps de son lit

pour vêtir les sauvages (1).
Les Abénakis, qui combattaient les Anglais plus

par motif de religion que dans le but d'avoir des ré<

compenses, comprirent la situation embarrassante du

gouverneur. Aussi, ils ne murmurèrent pas et se re-
tirèrent, contents d'avoir fait leur devoir et d'avoir don-

né une nouvelle preuve de lear courage.
Ces combats furent les derniers fait? d'armes du

célèbre Baron de Saint-Castin. L'année suivante, il
se vit dans l'obligation de quitter l'Asad^e, qu'il affec-

tionnait tant, pour repasser en France, où il mourut.

0) L4 P. d* Cbarlevoix. Hiat. Oéo. d« la ». France. Vol.
IV. a>, 30.
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En 1708, il y eut à Montréal unn grende réunion
de Chefs sauvages. Les Abénakis, les Iroquois, les

Hurons et les Algonquins y étaient représentés. On

décida dans ce conseil de faire une expédition contre

la Nouvelle- Angleterre. Portsmouth, New-Hamp-

shire, était le point qu'on dcvnit attaquer. Plus de

100 Canadiens et 300 sauvages furent mis sous les

ordres de M. M. de Saint-Ours Deschaillons et Hcrtel

de Rouville, pour cette expédition (1). Mais au mo-
ment du départ, les Iroquois et les Hurons refusèrent

de marcher (2). Les Abénakis persistèrent dans leur

résolution. Cent de leurs guerriers s'unirent aux Cana-

diens et se mirent en marche, dans les premiers jours

d'Août. Ils remontèrent la rivière Saint-François, pé-
nétrèrent dans la Nouvelle- Angleterre, et se rendirent

au lac Winnipiseogee (3), ou ils devaient rejoindre les

(1) Lu p. de Gharlevoix'. Mist. tiôa. deiaN. Fruuce. Vol. IV.
33

(2) Bancroft. Hist. of the U. 8. Vol. II. 851.

(3) De SuebisagRa, lac que l'oa traverse sur des plancbes ou à^s
arbres.
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Abénakis de l'Acadie. Mais ces derniexs ne se trou-
vèrent pas au rendez-vous. Dcschaillons et Hertel,

privés de ce secours, furent forcés de renoncer au pro-

jet d'aller attaquer Portsmouth, et résolurent de mar-

cher sur Haverhill, village situé sur la rivière Merri-

mack (1), à cnvaron 450 milles de Québec.
Les Anglais venaient d'envoyer des troupes dans ce

village ; conséquemment, il était sur ses gardes, et les

Français ne pouvaient Cv^mpter sur une surprise. Ces

derniers arrivèrent vers la nuit dans le voisinage du vil-

lage ; ils s'y arrêtèrent et passèrent la nuit dans la forêt.

Le lendemain, ils rangèrent leurs gens en bataille,Jet
les exhortèrent k combattre courageusement. Alors, les

Abénakis se mirent à genoux au pied des arbres,

prièrent avec ferveur, marchèrent ensuite résolument

Il l'attaque du village, et s'en emparèrent, après un

rude combat. Tout y fut pillé et saccagé (2).
Bientôt, un renfort de troupes arriva au secours des

habitants, et cerna les assiégeants. Il s'ensuivit un
terrible combat. La victoire fut longtemps disputée.
Enfin, les Abénakis et les Canadiens repoussèrent

les Anglais. Deux braves oinciers français, Hertel

de Chambly et Verchères, restèrent sur le champ do

.bataille (3). Presque tous les Anglais furent tués ou

faits prisonniers (4).

Un Abénakis, du nom de NaskânblSit, qui avait âié

( 1
) Haverhill se nommait autrcfuij Hewrcuil.

( 2
) Le P. de Oharlevoix. Iliat. Gin. do la N. France, '''' .' 36.

(3) Bancrott. Hist. of Ihe U S. Vol. II. 851— Garneau. Hist. du
Canada. Vol. II. 32.
(4) Le.P. de Charlevolx. Uiât. Gdn. de la N. France. Vol. IV.
—80.
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en France, et d*où il était revenu l'année précédenf^y
combattit courageusement à côté de son comman-

dpjut. Il tua beaucoup d'Anglais, avec un sabre que
Louis XIV lui avait donné. Au milieu du combat il

reçut une blessure au pied (1). Ce sauvage jouissait
d'une haute réputation parmi les siens. Le nom que
les Abénakis lui avaient donné le prouve clairement >

cor ce mot" NaskânbiSit'* veut dire : " celui qui est si

important et s
i haut placé par son mérite qu'on ne

peut atteindre, par la pensée même, à sa- grandeur.''

Cependant, les Hurons et les Iroquois du Saut

Saint-Louis, honteux d'avoir refusé de marcher contre

les Anglais et mortifiés du mépris que le Marquis de

Vaudreuil affectait de leur témoigner, formèrent plu-

sieurs partis, auxquels s'unirent les Abénakis de

Bécanconrt et plusieurs de ceux de Saint-François, et

se dirigèrent vers la Nouvelle Angleterre, où ils rava-

gèrent plusieurs établissements ^À).
Ces expéditions répandirent le désespoir dans les

colonies anglaises . Aussi, le colonel Schuyler crut

devoir faire les plus vives représentations au Marquis

de Vaudreuil, afin de l'engager h retenir ses sauvages .

" Je crois," disait-il, " qu'il est de mon devoir envers
" Dieu et envers mon prochain de prévenir, s'il est
*^ possible, ces cruautés barbares. Mon cœur est
" rempli d'indignation quand je pense qu'une guerre
" entre des princes chrétiens, soumis aux lois de
" l'honneur et de la générosité, dont leurs ancêtres

(1) Le P. de Obnrlevoix. Hist. Gi\x. de UN. France. Vol. IV.

(3) Le P
. de CharleToiz. Hist. Géo, de la N. France. Vol. IV. 39.
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" lear ont donné de si beaux et si brillants exemples,
" est dégénérée en une boucherie sauvage et sans
" limites. Ces choses ne sont pas propres à mettre
*• un terme à la guerre'' (1).
Tandis que le colonel Schuyier reclamait, au nom
de Thumanité, contre les prétendus excès des Abéna-
kis, il intriguait lui-même auprès des Iroquois et des
sauvages alliés des Français, afin de les engager h

prendre les armes contre le Canada. Il voulait les en-
gager à commettre contre les Canadiens les excès

dont il se plaignait. Aussi, le gouverneur lui répon-
dit, qu'il devait savoir ce qui s'était passé depuis cin-

quante ans ; que conséquemment il devait savoir que
les Anglais eux-mêmes avaient mis le Canada dans

la pénible nécessité d'autoriser ces descentes des Abé-

nakis et des autres alliés sur la Nouvelle- Angleterre ;

qu'il ne devait pas ignorer les horreurs commises par
les Iroquois, à la sollicitation des Anglais ; qu'à Bos-
ton les Français et les Abénakis, retenus comme pri-
sonniers, étaient traités avec une barbarie qui ne le

codait nullement à celle dont il se plaignait ; que les An-

glais avaient plusieurs fois violé le droit des gens, ainsi

que certaines négociations arrêtées et signées ; qu'enfin

tons les prisonniers qui venaient des colonies anglaises
étaient bien traités par les Français et les sauvages.
Tel fut le résultat du message du colonel Schuyier
auprès du Marquis de Vaudreuil.

Le.) Anglais, irrités, résolurent d'employer tousmoy-
ens possibles pour exterminer les Abénakis. Us of-

frirent des récouipenses pour chaque prisonnier ou

(I) Banoroft. Bist. of tte U. S. Vol. U. 862,853.
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chevelure de ces sauvages. On offrit £10, £20 et

même £50, sterling, pour chaque chevelure (1).

Cependant les colonies anglaises, humiliées par

tant d'échecs, comprirent que l'unique moyen de

prévenir le retour de ces humiliations était de s'em-

parer de toute la Nouvelle-France. Elles firent des

représentations au cabinet de Londres dans ce sens.

Et voici ce qui fut résolu, en 1709. Une flotte et une
armée seraient envoyées d'Angleterre ; le Massachu-

setts et le Rhode-Island fourniraient 1,200 hommes,

})our aider à la conquête de Québec ; les provinces

centrales donneraient 1,500 hommes, pour assaillir

IMonlréal ; et, dans une seule saison, on s'emparerait

du Canada, de PAcalie et de l'Ile Terreneuve (2).
On leva alors des troupes dans les colonies, et l'on

plapa sur le lac Saint-Sacrement i^ne armée de 4,000

hommes, sous le commandement du gouverneur Ni-
cholpon. Il y avait dans cette arm^c un grand nom-
bre d'Iroqaois et de Mohicans.

M. de Vaudreuil apprenant ces nouvelles, assem-
bla son conseil de guerre, où il fut résolu de marcher
immédiatement vers la Nouvelle- York, pour s'opposer
aux mouvements de l'ennemi sur le lac Saint-Sacre-

ment, afin que la colonie, rassurée de ce côté, pût
réunir toutes ses forces contre la flotte anglaise qui
devait attaquer Québec.

Le gouverneur donna 1,500 hommes à M. de Ram-
kay, gouverneur de Montréal, pour marcher vers le lac

(1) Buncrofi. Hiet. of tlie U. S. Vol. II. 853,

(3) Bancroft. Hist. of tbe U. S. vol^ U. 853.

."V
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Champlain. R&msay partit de Montréal, le 28 Juil-
let. Son avant-garde, sous les ordres du capitaine de

Montigny, était cooi posée dé 50 soldats, 200 Abéna-
kis et 100 Canadiens, commandés par Pïertel de Rou-

ville. Ramsay marchait 'ensuite, à la tête de 100

soldats et 600 Canadiens, commandés par M.M. de
Saint-]\4artin, des Jordis, de Sabrevois, de Lignery et

Ueschaillons. Les Iroquois du Saut et d'autres sau-

vages formaient l'arrière-garde (1).
L'armée fit 120 milles en trois jours. Bientôt, la

mésintelligence se mit entte le commandant et les

officiers, et l'insuhordinatioti se répandit parmi les

troupes ; ce qui fit manquer une entreprise dont le

succès paraissait certain.

Déjà les Abénakis avaient 'mis en déroute un déta-

chement ennemi, lorsqu'on apporta la nouvelle que

5,000 Anglais n'étaient pas éloignés, et qu'ils étaient

bien retranchés. Alors, les sauvages refusèrent d'a-

vancer, disant qu'il était imprudent d'ailersi loin pour

attaquer un ennemi qui avait eu tout le temps néces-

saire pour fortifier son camp, et qui pouvait être faci-

lement secouru par de nouveaux renforts. Le

conseil de guerre fut assemblé, et il fut décidé qu'on

devait se retirer (2).
Vers le milieu de Septembre, ]\I. de Vaudreuil

apprenant (lue les Anglais faisaient mine de s'avancer,

monta aussitôt à Montréal, réunit un corps considé-

rable de troupes, de Canadiens et d'Abénakis, et alla

se placer à Chambly, où il demeura quelque temps

(1) Lô P. (lo Clmrlevoix. .'
I

et. Gén. de U N. France. Vol. IV.

(2) Le P. ae Cbarlevoix. Ilist. GcHï.de N
,

France. VA 1V..62.
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sans entendre parler de Tennemi. Il envoya en dé-
couverte des détachements de Canadiens et d'Abénar

kis, sous les ordres de Deschaillons et de Montigr y.
Ces deux officiers approchèrent les retranchements

des ennemis. Montigny se rendit, avec deux Abé-

nakis, assez près pour compter et mesurer leurs
canots. Quelques Abénakis tuèrent deux Anglais,
entre deux forts (1).
M. de Vaudreuil, voyant que les Anglais ne fai«
saient aucun mouvement vers le Canada, se retira.

Bientôt après, Nicholsou abandonna le lac Saint-Sa-

crement et se retira aussi. Voici quelle fut la cause

de sa retraite.

Quatre cantons iroquois s^étaient déclarés en faveur
des Anglais ; mais ils ne prétendaient pas aider

leurs alliés à chasser les Français du Canada. Les

Agniers avaient dit à un Abénakis qu ils se trouvaient

forcés de prendre part à cette guerre, mais qu'ils y
demeureraient simples spectateurs.

'Un missionnaire,

le P. Mareuil, avait compris, dans un conseil d'On-

nontagnés, que les Anglais ne retiraient pas un grand

avantage de leur alliance avec les Iroquois.
£n effet, ces sauvages, loin de favoriser Nicholson,

prirent des moyens pour le décourager. Voici ce

qu'ils firent. Comme ils passaient presque tout leur

temps à la chcsse, ils jetèrent tous les animaux qu'ils
tuèrent dans une petite rivière, qui coulait près du

camp anglais. Bientôt, cette eau devint irès-infectêe.

Les anglais, sans défiance de ce côté, continuèrent

à boire de cette eau, ce qui causa dans l'armée une

( 1) Le P. de Gbarlevoix.Uisi. Qéa. d« !« N. F»uoe Vol. IV. 53

. «r
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affreuse maladie, qui fit mourir pins de 1,000 hom

mes (1). Nicholson fut alors forcé d'abandonner son

expédition et de se retirer à Albany, où il apprit que
la Hotte que l'Angleterre avait destinée pour attaquer

Québec n'était pas venue à Boston qu'elle avait été

employée en Europe.
L'année suivante, 1710, les Anglais résolurent de
faire une nouvelle tentative contre Port -Royal.
Le gouverneur de l'Acadie, M. de Subrecase, s'é-
tait allié à des corsaires, pour empêcher les Anglais
de faire la pêche sur les côtes de ce pays. Il retirait
de grands profits de ce commerce ; ce qui lui donnait

les moyens de récompenser les Abénakis pour les

services qu'ils lui rendaient sans cesse . Les corsaires
l'abandonnèrent, mais les Anglais demeurèrent dans

l'inquiétude, craignant toujours le retour de ces pira-

tes, qui avaient causé un dommage considérable à

ieur commerce. D'un autre côté, les ravage? que

les Abénakis «t les Canadiens continuaient de faire

dans la Nouvelle- Angleterre^ ruinaient les colons. Ces

•considérations aciievèrent di décider l'Angleterre à
chasser les Français de Port-Royal.

Dans cette circonstance, il y eut quelque chose
d'assez incompréhensible dans la conduite du gou-
verneur de l'Acadie. Informé depuis longtemps du

danger qui le menaçait, il avait demandé du secours
à la cour de France et à M, de Yaudreuil . On lui
envoya ce qu'il demandait ; mais, lorsqu'il était le

plus menacé, il renvoya ces troupes, sous prétexte

(i). Le P. do GharloTOU. Hist. Oéu. de U N. Fx«ace. vol. IV.
64, 66.
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qu'il ne pouvait s'entendre avec les officiers. Ces
'

officiers, la garnison même et les habitants portèrent

plaintes contre lui. Si les Anglais eussent connu
'

ce qui se passait alors h Port-Royal, ils eussent pu

■épargner plus de la moitié des frais qu'il firent pour
s*en empareï.

Dans le mois d'Août, trois vaisseaux anglais s'ap-

prochèrent de Port-Royal et le ♦i:irent bloqué. Le 6

Octobre, cinquante autres vaisseaux ennemis entrèrent

dans le Bassin, avec 3,400 hommes, sous les ordres de

Nicholson. Le 6, l'ennemi débarqua des deux côtés de

la rivière, sans être nullement troublé. Subercase ne

pouvant compter, ni sUr les soldats, ni sur les habi-

tant?, ne 'fit pas occuper les passages difficiles, où il
aurait pu arrêter l'ennemi. Les Anglais, ne rencon-

trant point d'obstacles, marchèrent droit au fort.

Lorsque le gouverneur les vit sous ses batteries, il fit
diriger sur eux un si grand feu qu'il les arrêta et les

força de reculer un peu. Le lendemain, le 7, les An-

glais traversèrent un ruisseau, que le gouverneur a\ait

négligé de faire occuper et où 200 hommes St^ulemc it

auraient pu lés repousser. Quelques habitants et sau-

vages attaquèrent les premiers qu: y passèrent, mais ils

furent bientôt forcés de s'enfuir dans le bois. Le 8,

les Anglais; fatigués par le feu de l'artillerie du fort,

furent obliges de retraiter un peu, après avoir perdu

beaucoup d hommes. IjC 9 et le jour suivant, lu ca-

nonade se continua des deux côtés. Enfin, le 11, Su

bercase, voyant qu'il ne pouvait résisterplus longtemps, ■

(0 Le,P. de Charlevoix. Hiat. Gén. de la N, France. toI: IV.
60, 61.'
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demanida à capituler. Le 16, Port-Royal fut livré à

Nicholson, et la garnison française sortit du fort (1)]
Les Anglais donnèrent alors à Port-Royal le nom-
" d'Annapolis ", en l'honneur de la reine Anne,

Bientôt, l'Angleterre prétendit que toute la province

de l'Acadie lui appartenait, tandis que la capitulation
ne parlait que do Port-Royal. Les habitants recla-

mèrent et ïefasèrerit de se soumettre. Alors, h^ An-

glais résolurent' de les soumettre par la force, et

envoyèrent, en différents endroits, des dctachements

de troupes pour punir les rebelles. En cette circons-
tance, les Abénakis rendirent de grands services aux

Acadiens, en les sauvant de cruelles persécutions.

Ces sauvages, commandés par leur nouveau Chef, le

jeune Saiiit-Castin, poursuivaient avec persévérance
ces détachements de troupes; cantonnéà, tantôt dans

un en droit, tantôt dans un autre, il» couraient sus aux

Anglais, les attaquaient à l'improviste, les mettaient

presque toujours en fuite et leur faisaient parfois su»

bir des pertes considérables (2).' \

Dans cette difficulté, le colone' Livingëton fut

député en Canada pour s'entendre avec le Marquis de

Vaudreuil ; mais celui-ci exigea que le traité de

capitulation de Port-Royal fut suivi à la lettre. Li-
vingstoD. se plaignit aussi des prétendues cruautés des*

Abénakis, et dit que 8i|ces barbares contiùuaient leurs

massacres, les Anglais seraieut obligés de mettre à

ibiort nu grand nombre d'habitants de l'Acadie. M

(!> Le P. de Cbarlevoix. Hiat. Oén. de la N. France, Vol, 17^;>

3) Qarneau. Hisl, du Canada, Vol. II. 47.
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de Vaudreuil répondit que si les Anglais mettaient
cette menace à exécutîony il userait de représailles
contre les prisonniers de leur natioQ. Loin de désap-
prouver la conduite du jeune Saint-iCastin, il le nom-
ma son lieuteuEmt en Acadie (1), lui enjoignant de

fedre tout ce qui serait en son pouvoir pour maintenir

les habitants de ce pays dan :' l'obéissance à la France^.
Cette marque de confiance de la part du Marquis
de Vaudreuil toucha vivement Saint-Castin, et l'atta-

cha encore plus à la cause des Acadiens. Aidé de

ses intrépides bandes abénakises, il continua avec
encore plus d'activité qu'auparavant à poursuivre les

troupes anglaises. Bientôt^ M* de Vaudreuil lui en-
voya des détachements de Canadiens et d'Abénakis.

Aidé de ces renforts, il pénétra jusqu'à Annapolis, en
1711. Il est fort probable qu'il serait parvenu à
s'emparer de ce fort» sans la présence de la flotte de

Hovenden Walker dans le Saint-Laurent, ce qui forçqi
M. de Vaudreuil d'interrompre ces exploits (3).
Aussitôt après la prise de Port-Royal, Nicholson

passa en Angleterre pour engager le cabinet de Lon-

dres à faire la conquête du Canada et pour appuyer
les démarches du colonel Schuyler, député en Angle-
terre l'année précédente dans le même but. Le cablr
net de Londres se rendit aux sollicitations de Nichol-

son, et confia cette nouvelle expédition au Chevalier

Hovenden Walker, avec une flotte de quatre-vingt-
huit vaisseaux et transports. Walker arriva à Boston,
le 26 Juin 1711. Les colonies lui fournirent deux

(l>BaQcrot't. Jiibi. ut lUo U.ci. Vu'. ii. ttô4.

(2) Le P. de Obarltruix. Uiit, Qéo. de 1« N. France. Toi. IV. 72*
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régiments, ce qui porta son armée au nombre de 6,500

hommes. Il partit de Boston pour Québec, le 30
Juillet.
De son côté, Nicholson s^avança jusqu'à Albany,

avec une armée de 400 soldats et 600 Iroquois. Il
devait aller attaquer Montréal, par le lac Champlain,

tandis que Walker assiégerait Québec. C'était le

projet d'invasion que les Anglais formaient depuis
1690.

Le Canada paraissait perdu. Cependant M. de

Vaudreuil ne perdit pas courage. Il réunit à Mont-
réal 400 sauvages de l'Ouest et 400 Abénakis, Hu-
rons, Iroquois et Algonquins. Il donna un grand fes-
fin à ces 800 alliés, qui, à la suite de ce repas, jurèrent

fidélité aux Français, levèrent la hache, entonnèrent

le chant de guerre et promirent de vcser jusqu'à la

dernière goutte de leur sang, pour rep )us:er leur en-

nemi commun. Les Abén" is surtout, comme tou-

jours, montrèrent un extrême désir de combattre (1).
Alors M. de Vaudreuil descendit à Québec avec

les Abénakis, laissant les autres sauvages pour la dé-

fense de Montréal (3).

On était assuré de la fidélité des Abénakis. Dans

cette circonstance, ils en donnèrent une nouvelle preu-
ve. Ils envoyèrent leurs femmes et leurs enfants aux
Trois-Rivièrea, pour faire voir, disaienl-ils, qu'ils n'a-

vaient pas d'autre intérêt que celui des Français. Ils
se prêtèrent ensuite de bonne grâce à tout ce qu'on

(I) La P. de Obarlevoiz. Hiat. Oén. do Uv N. FiMnee. Vol. IV.
V5. 76.

(3) Qarneaa. Hist. du Canada. Vol. II. 50.
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souhaitait d'eux. Des Abéhakis de l'Acadic vfnreni'
se joindre à eux, pour aller défendre Québec. Ces

sauvages furent emmenés en Canada par le F. de la
Chasse (1).
M. de Vaudreuir trouva tout en bon ordre à Qué-
bec Il as& gn;^ à chacun son poste, dans la ville cf
d^i; -s i ifor»! , Les Abéna''is et les Hurons jurè-
rent âf T?'ab;mdoxincr le leur qu'av<^c la vie. On était
dans L,. ubpi w d'impatience de voir paraître la flotte
anglaise (2).

La Providence sauva encore le Canada. Walker
remontait le Saint- Laurent, sans s'occuper le moins

du monde du siège qu'il allait faire. Il ne croyais
pas qu'on osât se défendre à Québec. Mais un affreux

désastre vint bientôt le retirer de son indifférence et le

convaincre qu^il avait compté trop vite sur la conquête

du Canada. Un gros vent du Sud-Est, accompagné
d'une épaisse brume, enveloppa sa flotte, qui se trou,

va bientôt dans le danger le plus imminent, au milieu

d'Iles et de récifs. Huit transports se brisèrent sur

li»s Sept-Iles, et près de 3,000 hommes se noyèrent (3\.
Effrayé de ce désastre, Walker rebroussa chemin et

abandonna son projet.

Dès que la nouvelle de la retraite de la flotte an-

glaise fut apportée à Québec, M. de Vaudreuil ren-

voya M. de Ramsay à Montréal, avec 800 hommes,

et s'y rendit lui-même bientôt après, avec ses fidèles

(î) Le P. de Cbarlevjlx. Hiat» de h» N Lrance. Vol. IV. 77.

(?) Idem. Vol. IV. 80:

(3) Le P. de Choclevoix. HUt. Qôn. de la N. . Fraace, Vol. IV
82...
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-AVénakis et un certain nom])re de Canadiens. Il forma
une petite urmé" dei3,000 hommes,—où figuraient les
-Abénaki'',—qu'il plaça à Chfimbly, pour s'opposera la
mo:che de Nicholson. M; s ce commandant, ayant

appris le lésastre de la flotte de Walker, s'était retiré

avec son armée, rexionçant pour la seconde fois à son

projet ù évasion (1).

^ lors les craintes du Canada passèrent dans ks co-
lonies anglaises, et la terreur se répandit sur les fron-

tières. Quelques bandes d'Abénakis, profitant de

cette circonstance, ftrent alors quelques descentes sur

la Nouvelle- Angleterre.

Le seul avantage que les Anglais retirèrent, ar is

de si grandes dépenses, fut de- conserver l'Acad'

■La Cour de France désirait alors recouvrer cet ;

province, après l'avoir négligée si longtenipr Lc^

efforts réitérés d«s Anglais pour s'en emparer, ti sur-
tout leur succès, avaient enfin ouvert les yeux aux

Français, qui comprenaient alors la grandeur de la

perte qu'ils avaient faite. Voici ce qu'écrivait M. de

'Pontchartrain à M. de Beauharnais à ce sujet. " Je
"" vous ai fait assez connaître combien il est important
*' de reprendre ce poste (Port-Royal) avant que Ite
" ennemis y soient solidement établis. La conserva-
" tion de tou<e l'Amérique Septentricwiale et le com-
^*merce des pèches le demandent également ".

M. de Pontchartrain voulait engager le Marquis de

•yaudreuil à se charger de lie entreprise avec ses

stries troupes, les milices canadiennes et les Abéna-
"
1
>)
Bancroft, Hist. oftbe U, S. Vol. II. 858,

l Cr.
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kîs. Le gouverneur ne demandait, pour en assurei*

le succès, que deux vaisseaux et quelques renforts de

troupes. Mais la France ne put lui envoyer ce faible
secours. Cependant, malgré le manque de secours,

les Abénakis et les habitants de TAcadie tinrent Port-

Royal bloqué jusqu'à la nouvelle de l'approche de la

flotte anglaise.

Tandis qu'on délibérait en France et en Canada

sur les moyens de recouvrer l'Acadie, quarante Abé-

nakis seulement furent sur le point de faire exécuter

ce projet. Soixante soldats anglais s'étaient éloignés

de Port-Royal, pour aller brûler les maisons des Aca-

diens. Quarante Abénakis, en ayant eu connais--

sance, se partagèrent en deux baades, et allèrent se
mettre en embuscade sur leur passage. Les Anglais
lie se doutant de rien, tombèrent dans cette embus-
cade et furent tous tués^ Il ne put s'échapper même
un seul homme pour porter cette nouvelle au fort.

Les habitants, encouragés par ce succès, prirent les
armes et se mirent en marche, avec un grand nombre

d'AbéùakJs, pour aller investir le fort. ]V|ais ciwirne
ils n'avaient pas de chefs, ils renoncèrent bientôt à leur

projet, et se retirèrent (.1).
En 171^, le bruit se répandit que l'Angletene pré-

parait encore une expédition contre le Canada ; mais

pelt& fausse nouvelle ne servit qu'à donner aux Cana-

dien3 et aux Abénakis l'occasion (Jie prouver encore

une foii leur dévouement pour les Français.
Cependant, la guerre en Europe touchait à sa fin.

(1) L«P,de CbArleroU. Biat, Gén. do la N
.

France Vol. IV.
90-91.
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Elle fut tenninée par le traité d'Utrecht, signé le 11
Avril 1718. Par ce traité, la France renonça à ses
droits sur le pays des Iroquois, et laissa à ^Angleterre
la Baie d'Hudson, Pile Teneneuve et l'Acadie. Alors

la paix fat rétablie dans la Noavelle*France.

Il
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LA FAMILLE GILL.

11 est facile de voir, d'après ce que nous avons dh

jusqu'à présent, que les Abénakis rendirent d'impor^
.tants services à la Nouvelle-France par leurs armes.

Ils rendirent aussi à cette colonie un autre service non
moins important, en augmentant sa population par les

nombreux captifs anglais qu'ils y emmenèrent.
£n e/Tet, pendant une longue période, il s'écoula
peu d'années sans que ces sauvages emmenassent en

Canada des prisonnieis, homines, femmes et enfants,

qu'ils enlevaient dans les colonies anglaises. Ces

prisonniers étaient si bien traités qu'un grand nombre

se firent catholiques et restèrent eu Canada. Ils

reçurent des lettres de naturaliji>ation et devinrei^t

français. Nos archives renferment de ces lettres, qui

contieiment des pages entières de noms (1).
Plusieurs jaunes captiver anglaises, admises dans

xies^amilles canadiennes des plus diMinguées, même

chez les gouverneurs, reçurent une haute éducation

chez les Dames Unsulines de Québec. Quelques unes

de ces jeunes filles restèrent en Canada.

Les prisonniers, qui furent naturalisés, s'établirent

(1; Régisue du Couseil Supérieur.

V}
là A-
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«n milieu des Français ; et aujourd'hui leurs deseen
•dants forment de nombreuses familles canadiennes,

disséminées çà et là dans le pays. J^a famille Gill,

aujourd'hui si considérable dans les paroisses de

Saint-Françoisdu-lac et de Saint-Thomas de Piorre-
.ville, en est un exemple bien remarquable^

Afin de faire mieux comprendre l'importance du
service que les Abénakis rendirent à la colonie, sous
le rapport qui nous occupe ici, nous allons donner une
notice détaillée sur cette famille. De là, nous pour-
rons nous former une idée fort approximative du nom-

bre de Canadiens, dont les ancêtres sont originaires

des colonies anglaises de la Nouvelle- Angleterre et

•de la Nouvelle-York.

Un Anglais, du nom de Gill, émigra d'Angleterre
vers 1670, parait-il, pour venir s'établir dans les colo-

nies anglaises de l'Amérique. Il se fixa à Boston.
Bientôt, il prit du tjerviee dans l'armée. En 1672, i'I
était caporal flans les troupes commandées par Tho-

mas Prentice. Alors, il prit part à la guerre contre le

•roi Pliilippe, Grand Chef de guerre des Nibencts (1).

Trente ans plus tard, les Anglais ayant rétabli la

petite ville de Deerfield, Massachusetts, qui avait été

détruite par les Abénakis, songèrent à former de

nouveaux établissements encore plus au Nord, près

des limites actuelles du Vermont et du New Hamp-
shire . Alors un des fils de l'ancien caporal Gill allfi
jeter les fondements de l'établissernent, qui porte au-

jourd'hui i *
î nom de GiUtoxyn, situé dans le Nord du

(1) ilCIiiiXQb'i ladiaa Wars, editod b
y

DrfOte. 1939.
M
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Massaéhasettà, près de la rivière Connecticut (1). Ée'

nouveau colon, ayant hérité de l'humeur guerrière de'

Son pève, prit du service dans" l'armée. En 1711, il

était dans les troupes de Nicholson, qui devait attaquer

Montréal, taâdiâ que Walker assiégerait Québec.
Dès que Nicholson se fut retiré d'Âlbany et tandis

que les colonies anglaises étaient sous l'empire de la

terreur, à la suite du désastre de la flotte de Walker,

lin petit parti d'Abénakis remonte le Richelieu, tra-

verse le lac Champlain franchit les montagnes du

Vermont, se rend à la rivière Connecticut, descend

p2a les torrents de cfette rivière et' va tomber à l'impro-'

viste sur Gilltown, en l'absence dU' colon Gill. Il pille
ce village, enlève un des fils de Gill et la fille d'un
ministre protestant, du nom' de James.

Le jeune Gill était âgé de quatorze ans, et se nom-
Aiait Samuel. Le nbm do baptême de la jeune fille

n'a jamais été connu ; elle était âgée de douze ans.

Les Abénakis emmenèrent ces deux jeunes captifs
dans leur village de Saint "Franl^ois; Ils les adoptèrent
pour leurs enfants et les traitèreiit tendrement. Ces

jeunes Anglais se firent bientôt catholiques. Ils s'at-
tachèrent tellement aux sauvages qu'ils adoptèrent
leurs coutumes, leur langage, leur manièie de vivre,

et ne songèrent jamais à retourner vers leurs parents,

quoiqu'il leur fût permis dans la suite de les visiter

Suivant leurs désirs. Ils passèrent le reste de leurs jours

à Saint-François, au milieu des sauvages. Samuel Gill
mourut vers 1758, et fut inhumé dans l'église des

(l) Mitchell'8 New gênerai Allai. Couaty map of MagiaohusetU'
Goouecticut and Rhodc-Illaad- 1864-.
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Abénakis. Mademoiselle J-ames était morte Vingt ans

auparavant, vers 1738.

Quoique Samuel Gill parlât habituellement Pabôna-^
kis, il n'oublia jamais sa langue maternelle. Aussi^
il fut toujours l'interprète anglais' des Abénakis,

En 1715, les deux jeunes Anglais étant d'âge de se
marier, les Abénakis se réunirent en grand conseil

pour traiter de l'affaire du mariage de ces deux en-

fants adoptifs. Car, suivant l'usage alors établi par-

mi ces sauvages, les Chefs, réunis en Con&eil, choisis-
saient eux-mêmes les épouses qui convenaient à leurs

jeunes gens. Quelques Chefs furent d'opinion de ma-

rier le jeune Samuel à une sauvàgesse, et la jeune

James ii un sauvage. Mais la majorité du conseil
décida de marier ensemble les deux jeunes Anglais,
afin de conserver la race blanche dans le village (1).
Le mariage fut célébré de suite par le P. Joseph Au-
béry, alors missionnaire des Abénakiw.-

Maintenant nous allons faire connaître, avec autant

d'exactitude que possible, les descendants de ces deux

Anglo-Américains (2).

(1) Les AbénRk'is ont toujours Himé à C0D8(>rver quelques blancs
ânns leara Tillages. Ils adoptaient dea «nfants canndiei.s, qu'iU
mariaient plus tard à des sauvages. Il j a encore aujourd'hui dans
le village de Saint-François quelques jeunes Onnadiens, qui ont été
<iidoi>tét par lus eauTflges. Oei Canadiens parlent si bien le aauva-
go qu'on les cioii^ait Abénakis.

(2) Lea actea des baptô^nes, marifl);«*B et sépultarrs de la famille
OUI ont été inscrits sur les registres <let>Abénabis, jusqu'en 1T80.
Corome ces réyisires ont été brûlés eti 1759, noua avons reiicontré
beaucoup de difficultés dans nos recherches. L?3 dates que noua
mentionnons, jusqu'en 1*760, n'ont pu être constatées que par la tra*
dition et par les actes des décos arrivés après 1T60 Par dea rap-
proohementa et dea dédoctions, nouaavonapu arriver à quelques
unes de CM-dates d'une mauière «saeZ'SattBfaiannte»

h-
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Généalogie de la fannlle Gill en Canada.

■?^'-'^:

^Samuel Gill, marié en 1715 à
laquelle il eut.
î "Jeanne-Magdeleine, née en 171TÎ.
II Joseph-Louis 17 19.

III Joseph 1721.

IV Josephte. 1725.

'V Marie -Appoline 1729.

VI François 1734.
'VII Robert.. 1737.

-James, de

?» '■

I Jeanne-magdeleine Gill.

I Jeanne-Magdeleine Gill, fille de Samuel Gill ei
-de James, morte en 1801, à l'âge de 85 ans,

mariée en 1735 à Haimis. Ses descendants sont

parmi les Abénakjs de Saint-François. Ils sont au

nombre d'-environ 140.

Hannis était Allemand. Il avait été fait prisonnier
par les Abénakis dans la Nouvelle- Angleterre. Il
,passa le reste do ses jours parmi les sauvages de Saint-

François, et mourut en 1790.

Parmi les descendants de Jeanne-Magdeleine Gill,
on comj)le les Ilannis, les Obômsawin (1), les de Gon-

zague et les Toktsus, qui sont des familles Dorabreuses

parmi les sauvages de Saint-Erançois.

(() Le nom Ubôiueawiii, si oommim aujourd'hui parmi les Abéaa-
kis, Tient de " ObunsaSitino^, celui qui f^ii lef^u et l'entretiem, et
^ui^e di8tiugae,p>ir.8ou.l)iibilelé ea cela.

I'"^ '•/
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n Joseph-Louis Gill.

54»

II Joseph-Louis Gill, fils de Samuel Gill et de
James, mort en 1798, à l'âge de 78 ans, marié en

premières nooe», vers 1740, à Marianne, Abiinakise

(>1), de laquelle il eut :

12 (2) Antoine, nô en 1744:

22' Xavier 1747.

'•■:.^

m

12 Antoine Gill, fils de Joseph-Louis Gill et de Ma-
rianne, Abénakise, mort en voyage aux Etats-Unis,

marié en 1769 à une Abénakise, de laquelle il eut :

1 3 Maurice, né en 1771.
2
3 Marguerite .... 1774.
3 Jean-Baptïste.. 1776.

Les deiseenicla .its de ces
trois Gill sont tous morts.

(1) Jooeph-Fjouis Gill se mariA â la fille du grand Obof des Abé»
oakis. Il -^^aii le pi its remarquable dos Gis de Samuel Gill. Toua
oeux qui sont actiiclivmdtit les plusdist'ng-'és daus la firaillé Gill,
desceudent de lui, par son mariage en secondes noces arec Suzanne
Qanielin. Il avait des talents rdmnrqiiibles. Aussi, pendant toute
M vie il t'itt !.^première place au milieu des sanVHgbS. Il gagnait
sa «'in, par le moyen d'iia petit négoce qu'il exerçait dans le village
de Saint-François. Il fut grand Gh-f des âbémikis pendant plus de
cinquante uns. Cependant, c imrae il montrait quelquefois d«s
Bympaihies po ir les Aii'^iaii et le; Iroquois, les sauvagtvs se dé-
fiaient de lui et l'appelèreni, pour cette raison, " Mag8a8idôb;»8it",
le camarade ou l'ami de l'iroquoif. Quelques uns même, croyant
voir en lui un ennemi cncbé, résolureai un jour .'o le tuer, et nllé-
reut dan» ce but se mntire en euib i^oaie Jii...j la fotê t, située
près da village. Mais heureusement qu'il re tomba pas dans cette
embuscade. S'ir la fin de s -s jours*, il était vénéré par les sa^vaers.
Alors*, ilfutuomtaé Chef de la prièie. Il leaiii dans l'égUse ii
première place après le misaloniuiire.

(2) Le premier cbiffue indique le rang-dans la famille, et le aecoad
fait couuaitre le nombre des générations. Ainsi <■12 Antoine"
7«nt'dire qu'Antoine était le premier enfant de sa- famille at qu'il
6tai4 de la seconde gnuéralion, à comp'.er de Samuel OilU

f ), ',
;
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2 2 Xavier Gitl, fils de Joseph-Louis Gill et de Ma-
rianne, Abénakise, mort aux Etats-Unis. Il n'a pas
laissé d'enfants*

'.''''■ï ' - '

■•■illif-îK.fSfj.,,,
■■V

II. JosxphpLovis GiLi<, fils de Samuel Gill et de
-James, marié en secondes noces, en 176S, à

Suzanne Gamelin, de laquelle il eut :

1 2 Antoine, né en 1763.

2 2 Catherine 1766.

3 2 Suzanne 1768.

4 2 Augustin 1770.

5 2 Thomas 1772.

6 2 Simon. 1774.

7 2 Joseph 1777.

8 2 Louis< 1777.

1 2 Antoine Gill, fils de Joseph Louis Gill et de
Suzanne Gamelin, mort en 1810, à l'âge de 47 ans,
marié en 178S à Cathieiine Thomas, Abénakise, de

laquelle il eut :

1 3 Suzanne, née en 1783.

2 3 Pierre-Jean 1785.

33 Marie-Jeanne.... 1789.
43 Marie-Louise.... 1792.

& S François-de-Sales. 1796. Mort en 1826, à 30 ans.
6 3 Christine, née en 1799.

73 Jacques-Joseph.. 180S.
33 Marie-Anne 1806.
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f s ^zanne Gill, fille d'Antoine Gill et de Cathe^
xine Thomas, noyée au Saut Saint- Louis en 1855, k
Vêige de 72 ans, mariée en 1804 à Romaine Gill.

t 3 Pierre-Jean Gill, fils d'Antoine Gill et de Oa^
4herine Thomas, mort aux Etats-Unis en 1835, à l'âge
de 50 ans, marié en 1831 à Marle-Magdeleine Fortf

^euf, de laquelle il eut :

1 4Louis, né en . « . . 1824.

£ * Marguerite. 1887. Morte en 1853, à l'âge de 26 ans
•

3 4 Marie, née en 1829.

4 4 Catherine. 1831. Morte en 1850, à l'âge de 19 ans.

''
m

1 * Louis Gill, fils de Pierre-Jean Gill et de Mag.»
deleine Portneuf, mort en 1859, à l'âge de 35 ans,

marié en 1853 à Mathilde Dauphiné, de laquelle il
eu,t:

1 s Catherine, née en ..tt 1854.

2 5 Louis 1856.

3 6 Piere-Jean né en 1858, mort en 1860.

::
'ê

3 4 Marie Gill, fille de Pierre-Jean Gill et de Marie-

Magdeleine Portneuf, mariée en 1856 à Ambrois

Glande, Abénakis. Elle n'a pas d'enfants.

3 3 Marie-Jeanne Gill, fille d'Antoine Gill et e

Catherine Thomas^ Abénakise, mariée en 1810 uo
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Iroquois: Elle est actuellemeilt au Sauf Saint-Loiiis,

et n'a pas d'enfants.

4 3 Marie-Louise Gill, fille d'Antoine Gill et de
Catherine Thomas, mariée en 1810 à Robert Obô'm-

sawin. Elle est actuellement à Sàint-FranÇois. Elle
a 14 enfants et petits enfatïts.

6 3 Christine Gu ^ fille d'Antoine Gill et de Cathe-
rine Ttomas, mariée en premières noces, en 18-16, à

Louis Portneuf, et en secondes noces, en 1848, à

Pierre Wawanagit, Elle n'a pas d'enfants.

L, 'i

73 Jacques-Joseph Gill, fils d'Antoine Gill et de
Catherine Thomas, mort en 1835,' à l'âge de 32 an&,

marié en 1530 à Marie Toksus, de laquelle il eut :

14 Catherine, née en 1331.

24 Louis. 1833. Noyé en 1840.

1 4 Catherine Gill, fille de Jacques-Joseph Gill et
de Marie Toksus, mariée en 1845 à Abraham Chape-

deleine, et morte la même année, à l'âge de 14 ans.

k^Pi' iV

8 3 Marie-Anne Gill, fille d'Antoine Gill et de Ca-
theriîie Thomas, mariée en 1822 à Pierre Nicdas
Tokf/us*.- Elle a 4'enfiantS".'

^mmm'I
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2 2 Catherine Gill, fille de Joseph-Louis Gill et de
Suzanne Gamelin, noyée en 1810, à l'âge de 45 ans

(1), mariée en 1783 à Jean Plamondon. Ses descen-
dants sont au nombre d'environ 50.

3 2 Suzanne Grill, fille de Joseph-Louis Gill et de
Suzanne Gamelin, morte en 1832, à l'âge de 64 ans,
mariée en 1785 à Basile Cartier. Ses descendants
sont au nombre d'environ 64.

"k\^\

4 2 Augustin G-ill (2), fils de Joseph-Louis Gill et
de Suzanne Gamelin, mort en 1851, à l'âge de 81 ans,
marié en premières noces, en 1790, à une Abénakisc,
de laquelle il eut :
1 3 Suzanne, née en 1791, morte en 1864, à l'âge
de 71 ans.

4 -i Augustin Gill, fils de Joseph-Louis Gill et de
Suzanne Gamelin, marié en secondes noces, en 1798,
à Marie Plamondon, de laquelle il eut:

1 3 Félécite, née en 1:99, morte en 1801

2 3 Augustin 1803.

3 3 Louis 1805.

4 3 Félécite 1807.

5 3 Elle 1809.

6 3 David 1811.

7 3 Félix 1S14.

(1) Elle se noya da^â le lac Siiiut-Pierw^ «« revenaut des Trois-
Rivières.

(2) Il fut l'Agent dps Abénnkia de Saint-Françoi* pendant 19
ans, 1813-^1332. Il était grand chef deb aauvtiges.

t
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2 3 Augustin Gill, fils d'Augustin Gill et de Mari^
Plomondon, marié en premières noces, en 182J5, à

Angèle Caya, de laquelle il a eu:

1 4 Angèle, née en 1826.

3 4 Moïse 1827, mort en 1834.

S^Eloïge 1829.

4* Domitilde .... 1831.

v
r> 4 Daniel 1833.

6 4 Alfred 1835.

7 4 Benjamin .... 1837.

8 4 Zacharie .... 1840.

1 1 Angèle Gill, fille d'Augustin Gill et d'Angèle
Caya, mariée, en 1847, à François Lauzières. Elle a

4 enfants.

3 4 Eloïse Gill, fille d'Augustin Gill et d'Angèlc
Caya, mariée, en 1856, à François Fréchette. Elle a

4 enfants.

5 4 Daniel Gill, fils d'Augustin Gill et d'Angèle
Caya, marié, en 1856, à —Lemire, de laquelle

il a eu 3 enfants. Il est actuellement aux Etats-Unis.

^
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7 4 Benjamin Gill, fils d'Augiistin Gill et d*Angèle
Caya, marié, en 1856, à-: Benoit, de laquelle

il a eu 4 enfants, Il est actuellement aux Etats-Unis
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S 3 Augustin Gill, fils d'Augustin Gill et de Mario
^Plomondon, marié en secondes noces, en 1858, à

Catherine Chevalier, de laquelle il a eu :
1 * Guillaume Henri, né en 18G0.

3 3 Louis Gill (1), fils d'Augustin Gill et de Marie
Plomondon, marié, en 1832, à Adèle Manseau, de la-

quelle il a eu :
I 4 Edwidg:e, née en 1834.

3 4 Zéphirin Louis 1835.

3 ^ Emilie 1837.

4 ^ Louis-Frédéric ... 1839, mort en 1840.

5 4 Alphonse 1841.

6 4 Nap.Ls. Pentaléon.. 1843.
7 4 Guillaume Ls. Conrad. 1845. M. D. de l'Un. Laval.

8 4 Ulric Ls. Henri. 1847. Etudiant au Col. de Nicolet.

9 4 Marcel Ls. Télsp. 1850. Etudiant au Col. de Nicolet.
10 4 Sophie 1853.

II 4Marie-Anne-Mathilde 1855.
12 4 Marie 1858.),, , , .

13^CéUna 1858. ^
^^^^^^ ^^ ^^^"^« ^°"^'^-

1 4 Edwidge Gill, fille de Louis Gill et d'Adèle
Manseau, mariée, en 1857, à Honoré Gill. Elle a 6

enfants.

3 4 Emilie Gill, fille de Louis Gill et d Adèle Man-

seau, mariée en premières noces, en 1856, à David

(1) Il succéda à sun père Uuti^ l'ugence ;dus Ab.UHkisde Saint-
Praiiçoia, pince qu'il orcjpa pondant 22 ou», 1832— 1854J K cet
Juge de Paix depuis 1850.

^*v.
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Laplante, et en secondes noces, en 1863, à Théophile

Caron. Elle a 4 enfants.

4 4 Alphonse Gill, fils de Louis Gill et d'Adèle Man-
reau, marié, en 1864, à Elvine Comtois, de laquelle il

a eu :

1 B Louis- Alphonse, né en 1863.

{ 3 Félécitc Gill, fille d'Augustin Gill et de Marie
Plomondon, mariée en premières noces, en 1822, à

Stanislas Vassal, et en secondes noces, en 1859, à

Charles Barbeau. Elle a deux fils.

iill^:'S^>::

5 3 Elie Gill, fils d'Augustin Gill et de Marie Plo-
mondon, marié, en 1837, à Adélaïde Deschenaux, de

laquelle il a eu :

1 4 Edouard, né en . . 1838,

2 4 Adélaïde 1839.

3 4 Henriette 1840.

4 4 Dominique 1812.

5 4 Ernest 1844.

6 4 Jessô 1846.

7 4 Honoré 1847.

8 4 Daniel 1851.

1 4 Edouard Gill, filsd'Elie Gill et d'Adélaïde Des-
chenaux, marié, en 1861, à Catherine Trimmeus, de'

laquelle il a eu:.

n^^.
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1 5 Edouarcl-Elie, né en .. 1863.
3 5 Joseph-Hercule 1864.

357
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6 4 Jessé Gill, fille d'Elie G i 11 et d'Adélaïde Des-

chenaax, mariée, en 1863, à Télesphore Ally. Elle a

un enfant.

6 3 David Gill, fils d'Augustin Gill et de Marie
Plomondon, marié, en 1845, à Caroline Plomondon,

de laquelle il a eu :

1 4 Marie, née en 1846.

' M

7 3 Félix Gill, fils d'Augustin Gill et de Marie
Plomondon, marié, en 1848, à Marie Comtois, de la-

quelle il a eu :
1 4 Eugénie, née en 1852.

2 4 Anne 1857.

3 4 Urbain 1859.

4 4 Hortcnse 1859.

5 4 Joséphine .... 1860.

6 4 Auguste 1862.

7 4 Guillaume 1865.

6 2 Thomas Gill, fils de Joseph-Louis Gill et de
Suzanne Gamelin, mort en 1852, à l'âge de 80 ans,

marié, en 1805, à Catherine .Bazin, de laquelle il eut :

1 3 Catherine, née en 1805.

2 3 Ignace ,,.., 1808.
V 1

11
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3 3 Lucie • • ... 1810,*

43 Lèa 1812.

5 3 Monique 1815.

3 Edouard 1818.

7 3 Siméon 1880.

8 3 Alexandre 1832.

9.3 Narcisse.... 1825, mort en 1851, à l*àge de 26 ant. <

. 1 1 Catherine Gill, fille de Thomas OUI et de.

Catherine Bazin, mariée, en 1626, à Edouard Cour-

chêne. Elle a 27 enfants et petits enfants.

''W*. ï

3 3 Ignace Gill, fils de Thomas Gill et do Catherine
Bazin, mort en 1865 (1), marié en premières noces,
en 1831, à Elizabeth McDougald, de laquelle il ^ut >'

1 A Marie*Catherine, née en •••# 18S3.

2 4 Eiizabeth-Jessé 1834.

3 4 Thomas-Edmond 1835.

4 4 Eugène-Dougald, en 1838, mort en 1840.

5 4 Eugène-Allen • »«* 1840.

6 4 Anselme-Thomas 1842.

7 * Charles-Ignace, né en 1844. Etudiante l'Un. Laval.

1 4 Marie-Catherine Gill, fille d'Ignace Gill et d'E-
lizabeth McDougald, mariée, en 1851, k Godlroi Le-

maître. Elle a 7.enfants.

(1) Il fut député daus foU«u Parlement onnadUn par U'cont4
d'Yamaska, en ISSiet 18S7. Il fat nommé Jugt d« Fuis in 1131.
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ti Elizabeth-Jessé Gill, fille d'Ignace Gill et
d^lizabeth McDougald, mariée, en 1855, à Joseph

Lemaître, médecin. Elle a 7 enfants.

3 4 Thomas-Edmond QUI, fils d'Ignace Gill et
d'Elizabeth McDougald, mort en 1862, marié, en 1860,
à EMne Plomondon, de laquelle il eut :

1 5 Jacques-Edmond, né en 1861, mort eu 1862.

6 4 Anselme-Thomas G-ilI, fils d'Ignace G-ill et

d'Elizabeth McDougald, marié, en 1864, à Marie-Anne

dhillas, de laquelle il a eu :

1 S Thomas-G-uillaume-Henri, né en 1865.

2 s Ignace Gill, fils de Thomas Gill et de Catherine
fiasdn; marié en secondes races, en 1850, à Jeanne

Robins, de laquelle il eut :

1*4 Marie-Catherine- Jeanne, née en 1861.

■V

ï.'iin
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3 3 Lucie Gill, fille de Thomas Gill et de Catherine
Bazin, mariée, en 1829, à Bénony Niquet. Elle a 15

enfants et petits enfants.

5 3 Monique Gill, fille de Thomas Gill et de Cathe-
rme Bazin, mariée, en 1835, à David Comtois. Elle tt

13 enfants et petits enfants.
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6 3 Edouard Gill, fils de Thomas Gill et de Cathe-
rine Bazin, marié, en 1846, à Hermine McDougald, de

laquelle il a eu :

1* Conrad, né en ,., 1848.

2 4 Emilda 1851.

34 Henri ^.. 1853.

4 4 Thomas 1856.

5 4 Joséphine 1856.

64 Marie 1861.
8 3 Alexandre," fils de Thomas Gill et de Catherine

Bazin, marié, en 1843, à Emilie Manseau de laquelle

il a eu*:

1 4 Arsène, né en 1844.

2 4 Hermine 1846.

4 4Hemma 1850.

5 4 Adélina 1852.

6 4 Urbain 1858.

7 4 Rebecca 1861.

84 Catherine 1863.

9 4 Anette 1866.

6 2 Simon Gill, fils de Joseph-Louis Gill et de
Suzanne Gamelin, mort en 18'31, à l'âge de 84 ans,

marié, en 1804, à Josephte Richard. Il n'a pas de des-
cendants»
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7 2 Joseph Gill, fils de Joseph-Louis Gill et de
Suzanne Gamelin, mort en 1861, à l'âge de 81 ans,

marié, en 1802, à Marie Lemaître Lotinville, de

laquelle il eut :
I3 Anastasie, née en 1803.

2 3 Thérèse 1805.

33 Marie-Louise 1807.

4 3 Joseph , 1809.

53 Théophile 1818.

63Mathilde 1821.

73 Léandre(l) 1823.

'■A',

î
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1 3 Anastasie Grill, fille de Joseph Gill et de Marie
Lemaitre Lotinville, mariée, en 1827, à Louis Turcotte.

Elle a 20 enfants et petits enfants-

2 3 Thérèse Gill fille de Joseph Gill et de Marie
Lemaître Lotinville, mariée, en 1829, à Isaac Lachar

pelle. Elle a 13 enfants et petits enfants.

m'

3 3 Marie-Louise Gill, fille de Joseph Gill et de
Marie Lemaître Lotinville, morte en 1834, à l'âge de

27 ans, mariée, en 18S3, h Jean-Baptiste Benoit. Elle

a laissé un fils.

(l) M. l'tibbé L. (jîili, Uiiré mux Uruiidiiies, Uiocèae de Que^<ec.

Il fut ordonuô piètre, le 28 Février 1848, et remplit depuis ce temps
Buccesairement les fonctions suivantes : vicaire uo nn d tiHinte*Anne
la Përade, et ti-013 ansàN. Dame de Québec, 1849— 1852, mis-
sionnaire trois ans au Saguenay, 1852— 1855, directeur du pension-
nat de l'Duiveraité Laval pendant, une année, Ouré deux ans i 7a
Petite-Hirière, 186U-I8S4, enfin, depuis 1858, Curé aux Groudi|i?«.

^
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4 3 Joseph Gill, fils de Joseph Gill et de Marié^
Lemaîtrë Lotinville, marié, en 1848, à Julie Desco-

'

téaux, de laquelle il a eu :

l4 Siméon, néen 1849.

« * J osepn •••••• •••••• •••••••• lodl.
34 Célina , •• .-. 1852.
4^ Marie-Alma 1854.

54 Edmond 1858.

6 4 Alexandre 1861.
7 4 Àhastàsie ..;.;...........:.. 1863.

5 3 Théophile aill, fils de Joseph Gill et ds Marie

luemaître Lotinville, marié, en 1845, à Adélaïde Che-

valier, de laquelle il a eu :

1 * Adélaïde, née en 1849.

2 4 Charles 1850.

34 Marie-Louise •••••%...•.. 1857.
44 Louis ,,,i 1 1860.

54 Jean ..*; ;... ;i..i 1860.

6 3 MathildeGilI, fille de Joseph Gill et de Marie
Lemaîtrë Lotinville, mariée, en 1846, à Adolphe Rous-

seau. Elle a 7 enfants.

8 2 Louis Gill, fils de Joseph-Louis Gill et de Su"
zime Gamelin,morten 1855, à l'âge de 78 ans,marié)

elï 1808, à Suzanne Morvant, de laquelle il eut :

1 3 Marguerite, née en -. ...#•• 1812w -

g
;
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1 3 Margaerite G-ill, fille de Louis QriW et de Su-

zanne Morvant, mariée, en 1832, à Joseph Plomondon.

Elle ail enfants et petits enfants.

III. Joseph G-ill.

III. Joseph Gill, fils de Samuel Gill et de-
James, mort en 1789, à l'âge de 68 ans, marié en pre-

mières noces, vers 17â0, à une Abénakise, de laquelle

il eut :
1 -2_PabonmOuiiet (1:), né vers 1TÔ2, mort sans enfants.

mi
•^•:^iMil

Js-

III* Joaeph G-ill, fils de Samuel Gill et de «—

James, marié en secondes noces, en 1783, à une

Abénakise, de laquelle il eut :

1 2 Romaine, né en 1783.

2 2 Angélique 1785.

:'
. t Romaine Gîll, fils de Joseph Gill et d'une Abé-

nakise, mort en 1819, à l'âge de 36 ans, marié, en

1817 , à Suzanne ŒU, de laquelle il eut :

A t Thérèse, née en 1818.

,1::;
■uV

m

13 Th«îrèse Gill, fille de Romaine Gill et de Su.

(l)Oemoteii abénakii. Il Tieat dd M PabômiSiruit,,' qui'tst
prasqMbeaa.

■
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zannc GUI, mariôe, en 1832, à un Abénakis. Elle est
aux Etats-Unis.

'

2 2 Angélique Gill, fille de JosephiQ-ill et d'une
Abénakise, mariée, en 1801, h Amable Pakikan, Al-
gonquin. Elle a 31 enfants et petits enfants.

lY. JosEPHTK Gill.

IV. Josephte Gill, fille de Samuel Gill et de-
James, morte en 1795, à l'âge de 70 ans, mariée, vers

1755, à un Abénakis. Ses descendants, parmi les Abé-

nakis, sont au nombre d'environ 50. Elle fut la mère
de Marie-Eulalie, si connue parmi les sauvages, et de

qui descendent les Wajo (1).

V. Marie-Appoline Gill.

V. Marie-Appoline Gill, fille de Samuel Gill et de
James, morte en 1800, à l'âge de 71 ans, ma-

riée, vers 1755, à un Abénakis. Ses descendants, par-
mi les sauvages, sont au nombre d'environ 44. Les

Annance descendent d'elle .

(1) De
" 8ajo," monUgne.
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VI. François Gill.

365

VI. François Grill, fils de Samuel Gill et de
James, mort en 1802, à l'âge de 68 ans, marié en 1769,

à Marianne Labonté, de laquelle il eut :

12 François-Louis, né en , 1770.

2 2 Marguerite 1772.

3 2 Michel 1773.

42 Antoine.. 1780.

6 2 Anastasie 1782.

6 2 Benoit 1784, mort sans enfants.

7 2 Jean. ..1785, mort en 1802, à l'âge de 17 ans.

82 Marie 1787.

9 2 Dorothée... 1789.

%.^%^\^^\.^\^

1 2 François-Louis Gill, fils de François Gill et de
Marianne Labonté, mort en 1829, à l'âge de 69 ans,

marié, en 1800, à Suzanne Gamelin, de laquelle il eut :

1 3 François, né en 1802.

2 3 Félix 1805.

3 3 Olivier 1807.

43 Jean 1809.

6 3 Exupère 1811.

6 3 Suzanne 1813.

7 3 Joseph 1815, mort aux Etats-Unis ••■

8 3 Théotiste . . 1817.

93 Marceline.. 1819.

10 8 Esdras.... 1821..

:)f.;
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1 3 François Gill, fils de François-Louis Gill et de
Suzanne Qamelin, marié, en 1829, à Marguerite Bois-
Vvert, de laquelle il a eu :

. 1 4 François, né en -. 1832.

2 4 Honoré 1834.

34 Marie 1837.

4 4 JuUe 1840.

5 4 Jessé 1847.

6 4 Adèle 1850-

7 4 Elvine .....—- *•> 1855.

( ,<i

1 4 François Gill, fils de François Gill et de Mar-
.guérit eBoisvert, marié, en 1856, à CaroIinc'Lamirande,

de laquelle il a eu :

15 Félix, né en 1857.

2 5 Henri 1862.

3 5 Marie-Déléa 1865.

2 4 Honoré Gill, fils de François Gill et de Mar-
•guerite Boisvert, mafié, en 1857, à Edwidge Gill, de

laquelle il a eu :

15 Gibbon, néen «....1857.
2 5 Guillaume 1859.

3 6 Marie-Adélaïde 1860.

4 5 Emilie 1862.

5 5 Marie-Aurize 1863..

.,
Ç 5 Victor-Alphonse 1865.
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.34 Marie Gill, fille de François GiU et de iviargue-
jite Boisvert, mariée, en 1858, à Isaïe Boisvert. Elle a

4 enfants.

4 * Julie Gill, fille de François Gill et de Margue-
«te Boisvert, mariée, en 1863, à Joseph Yargeau. Klle

a un enfant.

2 3 Félix Gill, fils de François-Louis Gill et de Su-

. zanne Gamelin, marié en premières noces, en 18S6,

à Marthe Folster, et en secondes noces, en 1847, à

Julie Vigneau. Il n'a pas d'enfants.

T.t'
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4 3 Jean Gill, fils de François-Louis Gill et de Su-
zanne Gamelin, marié, en 1836, à Sophie Houle, de

laquelle il a eu :

14 Emliie,née en 1837

2 4 Jean . . .1839, mort en 1864, à l'âge de 25 an^.

3 4 Marie....l841.

4 4 François.. 1843.

5 4 Caleb....l845.

■ a-.

:-»; i:f'l

1 4 Emilie Gill, fille de Jean Gill et de Sophie Houle,
mariée, en 185ô, à Samuel Faucher. Elle a 5 enfants.

5 3 Exupère Gill, fille de François-Louis Gill et de

■1 t _ _
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Suzanne Gamclin, mariée, en 1884, à David Valois.-

Elle a 6 enfants.

6 3 Suzanne Giil, fille de François-Louis Gill et
de Suzanne Gamelin, morte en 1857, mariée, en 1832,
à Michel Caya. Elle n'a pas laissé d'enfants.

8 3 Théotiste Gill, fille de François-Louis Gill et
de Suzanne Gamelin, morte en 1853, mariée, en 1838,
à Perrault. Elle n'a pas laissé d'enfants.

10 3 Esdras Gill, fils de François- Louis Gill et de
Suzanne Gamelin, marié, en 1858, à Félécite Gagnère,
de laquelle il a eu :

1 4 Exilia, née en 1862.

2 4 Marie 1864.

2 2 Marguerite Gill, fille de François Gill et de
Marianne Labonté, morte en 1825, à l'âge de 53 ans,

mariée, en 1793, h Joseph Deschenaux. Ses descen-

dants sont au nombre de 35.

1*.'' A.

t

il- »

3 2 Michel Gill, fils de François Gill et de Mari-
anne Labonté, mort en 1810, à l'âge de 37 ans, marié,

en 1790, à Marianne Lemaître Lotinville, de laquelle'
il eut :
13 Michel, né en 1791.
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2 3 Marie 1793.

8 8 Marianne 1796.

4 3 Ursule, 1797.

5 3 Sophie.l799,morleenl361,àl'âgede62ans.
6 3 Adélaïde.. 1801.
73 Jean 1806.

8 3 Julie 1808.
%:

I3 Michel Gill, fils de Michel Gill et de Marianne
Leraaître, Lotinville, mort en 1863, à l'âge de 72 ans,
marié, en 1861, à Marie Panadis, de laquelle il eut :
14 Adélaïdc,nCe en 1832.

2 4 Michel 1826.

3 4 François 1830.

IV,

1 4 Adélaïde Gill, fille de Michel Gill et de Marie
Panadia, mariée, en 1840, à Antoine Skilling. Elle
a 10 enfants.

2 4 Michel Gill, fils de Michel GiU et de Marie
Panadis, marié, en 1850, àEulalie Desrousseanx, de
laquelle il a eu :

1 5 Michel, né en 1851.

2 5 Aurore 1860.

3 5 Napoléon 1862.

45 Jean 1864.

S 4 François Gill, fils de Michel Gill et de Marie

:*'■;.;'
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Panadis, marié, en 1852, à Clarisse Lafond, de lar

quelle il a eu :
1 5 Louis, né en 1863.

S 5 Cadélia 1857.

S 5 Guillaume .... 1860.

45 Edwine 1861.

5 6 Joseph 1863.

6 5 Jacques 1865.

2 2 Marie Gill, fille de Michel Gili et de Mariannp
I^maître Lotinville, morte en 1828, à Page de 35

ans, mariée, en 1811, à Jacques-Joseph. Ses descen-

dants sont au nombre de 6.

5 3 Marianne Gill, fille de Michel Gill et de Ma-
rianne Lemaître Lotinville, mariée, en 1811, à Joseph

Despins. Elle a 12 enfants et petits enfants.

4 3 Ursule Gill, fille de Michel Gill et de Marianne
Lemaître Lotinville, morte en 1850, à l'âge de 53 ans,

mariée, en 1826, à Joseph Descoteaux. Elle a § des-
cendants.

6 3 Adélaïde Gill, fille de Michel Gill et de Marianne
Lemaître Lottinville, morte en 1863, à l'âge de 62 ans,

mariée, en 1825, à Jean-Baptiste Descoteaux. Ses des-

cendants sont au nombre de 18.
•^>-v,->_^V^N*'

7 3 Jean Gill, lils de Michel Gill et de Marianne
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Lemaître Lotinville, mort en 1845, à l'âge de 50 ans,

marié, en 1834, à Léocadie Manseau, de laquelle il
eût:
1 4 Jean, né en 1835.

2* Léonard... 1836.

3 ^ Marie 1838.

4 * Edouard 1840.

5 4 Edmond 1841.

64 Napoléon 1843.

74 Jeanne.. 1845,

8 3 Julie Gill, fille de Michel Gill et de Marianne
Lemaître Lotinville, morte en 1837, à l'âge de 19 ans,

mariée, en 1825, à Michel Caya. Elle n'a pcus laissé
d'enfants.

4 2 Antoine ŒU, fils de FrançoisGill et de Marianne
Labonté, mort en 1838, à l'âge de 58 ans, marié, en

1802, à Elizabeth Gamelin, de laquelle il eut :
13 Antoine, né en 1803.

33 Elizabeth 1805.

33 Stanislas 1806.

43 Angélique 1808.

53 Simon 1810.

6 3 Prospère 1812.

73 Isaac 1814.

83 Angèle 1816.

93 Godfroi 181D.

10 3 Denis 1821.

113 Eulalie 1823.

. . .v

^■':

^lA
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12 3 Maurice . . 1825, mort en 1844, âgé de 21 aiiii,

1 3 Antoine Gill, lils d'Antoine Gill et d'Elizabeth
Gamelin, mort en 1862, à l'âge de 59 ans, marié, en

1836, à Marie Chassé. Il n'a pas laissé d'enfants.

2 8 Elizabeth Gill, fille d'Antoine Gill et d'Eliîsa-
beth Gamelin, morte en 1852, à l'âge de 47 an», raariC*,

en 1832, à Augustin Côté. Ses descendants sont au.

nombre de 13.

u i-M'a

4' :

3 3 Stanislas Gill, fils d'Antoine Gill et d'Eliza-
beth Gamelin, marié en premières noces, en 1880, &

Emihe Plamondon, de laquelle il a eu :

1 4 Louis, né en 1882.

2 4 Richard 1835,

3 4 Adéline 1838.

4 4 Alphonsine 1840.

5 4 Ferdinand 1842.

1 4 Louis Gill, fils de Stanislas Gill et d'Emilb

Plamondon, marié, en 1854, à Emilie Tessier, de la-

quelle il a eu :

15 Louis, né en 1850.

2* Célina 1868.

3 5 Joseph-Alcide 1860,

45 Louis-Henri 1862.

5 s Joseph-Alexandre,. ...i»*» 1864.



3 4 Adéline GWI, fille de Stanislas Gill et d'EmiUe
Plamondon, mariée, en 1854, à Antoine Tessier. Elle
a 3 enfants.

DES ABENAKIS. 373

2 4 Richard Oill, fils de Stanislas Gill et d'EmiUe
Plamondon, marié, en 1856, à Louise Duguay, de la-
quelle il a eu :

1 5 GeoTgina, né en, 1857.

2 5 Herménégilde 1869.

85 Emilie 1861.

4 5 Joséphine 1862.

5 6 Delvina 1864.

à'

,^>-l

4 4 Alphonsiiie Gill, fille de Stanislas Gill et d'E-
milie Plamondon, mariée, en 1860, à Michel Boisvert.

Elle a 2 enfants.

3 3 Stanislas Gill, fils d'Antoine Gill et d'Elizabeth
Gamelin, marié en secondes noces, en 1853, à Julie
Dupuis, de laquelle il a eu :

*

l4 Georgîna, née en 1855.

2 4 Joséphine 1857.

34 Achille 1860.

44 Noei 1863.

m\

43 Angélique, fille d'Antoine Gill et d'Elizabeth

'.•■•! ,

■V: r
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V

1.

Ganielin, mariée, en 1855, à Louis Berthiàuine. Elle'

n*a pas d'enfants.

5 3 Simon Gill, fils d'Antoine Gill et d'Elizabeth
Gamelin, marié aux Etats Unis. Il a 10 enfants.

m'A'■>fii't/ -,

6 3 Prospère Gill, fils d'Antoine Gill et d'Elizabeth
Gamelin, marié, en 1839, à Léocadie Lajoie. Il n'a
pas d'enfants..

7 s Isaac Gill, fils d'Antoine Gill et d'EUzabeth
Gamelin, mort en 1860, à l'âge de 46 ans, marié, en

1848, à Jtilie Robida, de laquelle il euh

l4 Félix, né en 1849.

2 4 Denis 1861.

3 4 Eloïse 1853.

4 4 Edmond 1855.

5 4 Achille 1859.'

8 3. Angèle Gill, fille d'Antoine Gill et d'Elizabetb
Gamelin, mariée, en 1843, à Pierre Laporte. Elle w
un fils et deux petits enfants.

[f

'

:f
^

?;^^

9 3 Godfroi Gill, fils d'Antoine Gill et d'EUzabeth
Gamelin. Il est marié aux> Etats-Unis et a plusieurs
enfants..
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10 3 Denis Gill, fils d'Antoine Gill et d'EIizabeth
Ô^amelin, marié, en 1856 à Emilie Grondin, dé la-

quelle il a eu :

1 * Emilie-Sara, née en 1858.

2 4 Emilie-Elmire 1860.

8 4 Moyse-Arthur, 1863.

4 4Marie-Sara 1864.

11 3 EulaUe Gill, fille d'Antoine Gill et d'EUzabeth

Gameliu, mariée, en 1842, à Noël Lefebvre. Elle a

6 enfants.

-'%

' .:t, ■"

■■■■d.r-

5 i Anastasie Gill, fille dé Fraliçois Gill et de Ma-
nanue Labonté, morte en 1802, à l'âge de 20 adis

mariée, en 1797, à Ignace Plomondon. Ses desceîi-

dants sont au nombre de 15.

8 2 Marie GUI, fille de François Gill et de Marianne

Éabonté, morte, en 1853, à l'âge de 65 ans, mariée,

en 1802, à Clariche Clair. Elle a environ 20 deseen-'

dants.

9 a Dorothée Gill, fille de François Gill et de Ma-
rianne Labonté, mariée, en 1807, à Antrâne Robert.

Elle » environ 12 enfants et petits enfants.

-i
l

■
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VU Robert Gill.
VII Kobert GUI, fils de Samuel Gill et de-
James, mort, en 1807, à l'Age de 70 ans, marié, en

1777, à Marie Louise Chêne vert, de laquelle il eut :
'
1 2 Marie Appoline, née en 1778.

2 2 Guillaume 1781.

3 2 Paul-Joseph . . . .1753. Il est aux Etats-Unis.
4 2 Marie-Louise.... 1785. Elle est aux Etats-Unis.

1 2 Marie- Appoline Gill, fille de Robert Gill et de
Marie-Louise Chênevert, morte, en 1862, à l'âge de

84 ans, mariée, en 1804, à Louis Wahawanulet, Abé-

nakis . Ses descendants sont au nombre d'environ 35.

2 2 Guillaume Gill, fils de Robert Gill et de Marie-
Louise Chênevert, mort, en 1859, à l'âge de 78 ans

Il n'a pas laissé d'enfants.

Les descendants, actuellement vivants, des enfants

de Samuel Gill sont au nombre de 952, partagés com-
me suit :

Jeanne-Magdeleine • • * 140

Joseph-Louis 379

Joseph '. 33

Josephte 50

Marie-'Appolinc 44

François 269

Robert 37

952
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De ces 952 descendants, 213 portent le nom de Giil,
€t 739, des noms abénakis et canadiens. De ces 739,

318 sont parmi les Abénakis, et 421, parmi les Cana

diens.

Si l'on faisait une étude, comme celle que nous venons

de faire, sur toutes les familles anglaises qui ont été

emmenées en Canada par les Abénakis, on serait cer-

tainement étonné du grand nombre de Canadiens qui

doivent à ces sauvages le bonheur d'être aujourd'hui

catholiques, et l'avantage d'être Canadiens.

Nous pouvons donc dire, sans crainte de nous trom-

per, que les Abénakis ont bien servi la Religion et la

Patrie .

. :'m.
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CH/ PITRE DOUZIEME.

£KS ABENAKIS en CANADA ET EN ACADIB.—MISSIOKS'
DE PSNTAOoëT ET DE NORRIDOEWOCK (1689-1724»)

1713-1726.

A la suite du traité d'Utrecht, tout présageahf uhe
îbngue paix pour la Nouvelle-France, les Abénakis

déposèrent les armes, qu'ils avaient tant illustrées par
une suite de combats, de plus de vingt-cinq ans. M,
de Vaadreuil profita de cette paix pour aller en Fran-

ce, où il passa deux ans. Il revint en Canada, en 1716,
apportant la nouvelle de la mort de Louis XIV, arri-
vée l'am ^e précédente, et celle de l'avènement ds

Louis XV sur le trône de France.

La nouvelle de Id' mort de Louis XIV affligea pro-
fondément les Abénakis ; car ces sauvages aimaient

ce grand roi, qui, plus d'une fois, leur avait donné des^

marques de confiance et d'affection. Monseigneur

de Laval, que le roi affectait d'appt^ler son cousin,

plusieurs gouverneurs du Canada, entr'autres le Com-

te de Frontenac et M. de Vaudreuil, et les mission-

naires avaient parlé avantageusement en France de

ces sattvagcs ; iiis avaient- fait connaître leur courage, a

M.' *■■

*

II
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jetir piété et' leur fidélité aux Français. Le roi, pour

réôompenâer ces pieux et fidèles alliés, leur avait en-

toyé plusieurs présents*
Aussitôt après son retour de France M. de Vaudreuil

ptoûts. du temps de paix où se trouvait le Canada

pour travailler avec activité à réparer le mal que les

guerres y avaient causé. 11 conduisit avec activité lesné-

gociations avec les Iroquois. Il réussit à désarmer ces
sauvages, à les détacher entièrement des Anglais et à

les convaincre enfin que leur intérêt exigeait qu'ils de-

meurassent toujours dans la neutralité, dans les luttes

qui pourraient survenir plus tard entre les Français et

les Anglais. Il encouragea les Canadiens à se livrer
à l'agriculture, qu'ils avaient négligée depuis tant d'an-

nées. Le commerce fut aussi un des principaux ob-

jets de sa sollicitude. L'éducation de la jeunesse ne

fut pas oubliée. On plaça, en différents endroits du

pays, des maîtres d'école, poui' venir en aide aux Jé-
foites et aux Récollets dans l'accomplissement de

cette charge importante.

Les Abénakis voyaient avec bonheur ces améliora-

tions et ces progrès dans le Canada ; car le bien qui

en découlait allait jusqu'à eux, et M. de Vaudreuil

«'occupait aussi à améliorer la condition de ces valeu-

reux guerriers. Ils s'estimaient donc heureux et es-

péraient jouir longtemps du bienfait de la paix, lors-

qu'ils furent invités à reprendre les armes pour aller

^u secours de leurs fVères de l'Acadi'e, parceque les

Anglais envahissaient leur territoire.

Après le traité d?Utrecht, l'Angleterre garda l'Aca-

die, mais elle ne réclama pas les établissements qui se"

t'
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trouvaient le long de la Baie de Fundy et jusqu^à la

ïivioro KénC'bec. Les Français conservèrent leurs

possessions sur la rivière Sainl-Jean, et s'y fortifièrent.

Cependant, les Anglais crurent que les"* Abénakis
•de la rivière Kénébec se soumettraient volontiers à

eux, et leur permettraient de faire des établissements

sur leur territoire. C'était une chose fort importante

pour eux ; car ils tenaient plus à la soumission de

ces sauvages qu'à celle des Iroquois. Ils croyaient
avoir pris, dans le traité d'Utrecht, toutes les mesures

nécessaires pour acquérir la souveraineté de ce pays.

L'article XII de ce traité portait que le roi de France
cédait à la reine d'Angleterre " l'Acadic, ou Nouvelle-
Ecosse, en entier, conformément à ses anciennes limi-

tes, co nme aussi la ville de Port-Royal, alors appelée
Anna jiis Royale, et généralement tout ce qui dé-
pendait des dites terres et îles de ce pays."

Dès que le gouverneur de la Nouvelle-Angleterre
eût reçu ce traité, il se hâta de le communiquer aux
Abénakis. Mais il n'osa tenter de les réduire par la

force, car il connaissait la valeur de cette nation
et savait que les Anglais n'en étaient pas aimés. 1

1

commença donc par agir avec prudence et ménage-
ment à leur égard, et se contenta de leur dire d'abord

que sa juridiction s^étendait sur leur territoire (1).
Bientôt, un Anglais demanda aux sauvages la per-

mission de placer un magasin sur la rivière Kénébec,

pour y faire la traite avec eux, xiromettant de leur

vendr3 les marchaadises àmeilleur marché qu'il ne les

(1) Le P. de Ghnrievoix. Hist. Gén. de la N, France. ?al. IV.
108—Bancroft. Hiat of thj U.8. Yol. II. 938.

;fe
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:aace. Tûl. IV.

payaient à Boston. Les sauvages, trouvant nn avan-

tage dans cette proposition, y consentirent. Peu de

temps après, la même permission fut encore accordée

à un autre Anglais, qui offrait anx sauvages des con-

ditions encore plus avantageuses. Ces permissions

enhardirent les Anglais ; et bientôt, plusieurs s'éta-

blirent sur le Kénébec, sans la permission des sau-

vages.

Les Abénakis ne parurent pas d'abord s'en occuper,

car ils n'apercevaient pas le piège qu'on leur tendait.

Mais, en 1716, se voyant environnés de forts anglais,
ils ouvrirent les yeux et commencèrent à s'apercevoir

qu'on voulait s'emparer petit-à-petit de tout leur terri-

toire. Ils demandèrent alors aux Anglais, de que' droit

ils s'établissaient ainsi sur leurs terres, et y élevaient

des forts. On leur répondit que le roi de France avait

cédé leur pays à l'Angleterre (1).
"^Les Abénakis ne répliquèrent rien anx Anglais,

mais ils envoyèrent aussitôt des d( pûtes auprès de M.

Jo Vaudreuil, pour savoir la vérité sur ce sujet. Le

gouverneur répondit que le traité d'TJtrecht ne faisait

aucune mention de leur pays. Les sauvages furent

satisfaits de cette réponse, et décidèrent de chasser le s

Anglais de leur territoire (2) .

Avant de raconter la lutte qui suivit cette résolution,
nous donnerons quelques détails sur les missions^

abénakises de l'Acadie : celles de Pentagoët et de

Norridgewock .

(1) Le p. de Oharleroix. HUt. Oén. de laN, Frftuc. Vol, 17}.—
111,112.

(2) Idem. Toi. IV. 112.
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Vers 1689, les P.P. Jésuites, encouragés par les
merveilles qui s'opéraient parmi les Abénikis du

Canada^ résolurent d'établir, de nouvelles missions

parmi ceux de TAnadie, abandonnés depuis trente ans

et vivant alors dans les ténèbres de l'ignorance. Le

P. Vincent Bigot fut envoyé à Pentagoët, accompagné
de son frère, le P. Jacques Bigot, qui laissa pour

quelque temps sa miss^ion de Saint-François de Sales

de la rivière Chaudière.

Ces deux missionnaires réunirent un grand nombre

d'Abénakis dans le fort du Baron de Saint-Castin. Ils

y bâtirent une église de soixante pieds de long sur
trente de large, et une maison pour la résidence du

missionnaire.
Le P. Ja^qu33 Bigot après une courte résidence à Pen*

tagoët, revint a sa misaion du Canada. Le P. Vincent
demeura deux ans en Acadie, puis revint en Canada

pour remplacer son frère, qiu partait pour France.

Il fut remplacé à Pentagoët, alternativement, par les
P,P. de la Chasse, Bineteau, M. Thury (1), et autres.
Il retourna en Acadie, en 1701, et écrivit alors une
relation pour rendre compte des progrès du chris-

tianisme chez les sauvages de Pentagoët. On

voit par cette relation que les Abénakis de TAcadie

ne le cédaient en rien, à cette époquo, à ceux du Cana-

da, sous le rapport de la piété et de la ferveur.
^*Une des preuves les plus sensibles ", dit le Père,
" que j*aye de la tendresse de l'amour que nos chers
** néophytes ont pour nostre Seigneur sont les fré-

(1) M. Thury était i.n f rêtre séculiT. Le I>. de Ghiulevoix dit
'^qu'il 6tait un boB ecclésittstiqu t ei un scié m 8sioDn«ire,*'
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;hiiri<>*oiz dit

f* quentes et longues visites qu'ils lui rendent au S.

"Sacrement. Je le vois tous les jours depuis bien
" des années avec la mesme consolation et le mesme
** plaisir, que si ce m'estoit un spectacle tout nouveau.
" En hyver aussi bien qu'en été, dès le grand matin,
" l'on voit ces fervents chrestiens venir offrir au Sau*
'* veur les prémices de leurs actions, et quelques uns
*' s'entretenir très-longtemps avec lui. Les enfants
" mesme, attirés par l'exemple des grandes personnes,
*' le pratiquent exactement, et surmontent l'inclina-
" tion que l'on a à cet âge pour dormir, afin de lui
*' rendre aussi leurs devoirs. Que si le sommeil l'em-
'* porte quelquefois à son tour, et qu'ils s'endorment
*' dans la chapelle, leurs parens les éveillent et leur
■" reprochent leur lâcheté et leur peu de ferveur à ren-
'* die à Dieu leurs adorations. Je prendrois souvent
" le parti de «'es petits innocens si je ne craignois 4^
" scandaliser ceux qui les éveillent. Quoiqu'ils assis-
'* tent à la prière du soir et qu'ils en fassent une se-

i.
< conde dans leurs cabannes avant que de se coucher,

" ils ne seroient pas contens s'ils ne venoient encore
** rendre visite à nostrc Seigneur dans la chapelle,
^* Ce sont comme des processions continuelles d'al.

4
* lans et de venans, et cela se fait avec tant de re^

" cueillement qu'il est aisé de juger par leur exté-
*' rieur de la ferveur de leur foi et de leur amour.
" Qu'ils aillent à leur travail ou qu'ils en reviennent,
ils S3 font une loy de le saluer dans sa sainte maison
" et de lui offrir leur travail . Les jours de festes qui

^
^

sont des jours de prières pour eux, il y en a qui

>
'

en passent la plus grande partie auprès du S
?

* ■ i
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" Sacrement, s'y entretenant et s'y occupant unique-î
" ment de Dieu, sans aucun ennuy, puisqu'il n'en
*' peut y avoir dans ces aimables conversations, où il
" fournit sans doute à ces âmes ferventes de quoy l'en-
" tretenir de la manière qu'il veut
" La vie fervente d'un grand nombre de nos néophy-
" tes, sans en excepter mesme les enfans, dont la
" ferveur et l'amour souvent ne cèdent rien à l'amour
" et à la ferveur des personnes plus avancées en âge,
" me paroit un spectacle digne des Anges et de Dieu
i' mesme. C'est une ai)plication continuelle à lui plaire
*' dans leurs actions, à penser à nostre Seigneur et à la
" Vierge, sans que leur travail et leurs applications
" soient capables de les en distraire. Elle est devenue
" si naturelle à la pluspart qu'elle répand un air de
" douceur sur tout ee (]u'ils font, ce qui me paroit
" une marque infaiMiblo de celle qui remplit leurs
" cœurs" (1).
Ces bons cliréi ici 1- Menaient une vie innocente et

vertueuse. Ils vci" i . t lellement sur eux qu'ils ne

comhiettaient qnr i

talent sans ces?**' !

leur baptême. {I

douleur qu'ils v< i^

Un Chef alla un ♦

eux un longrniM !•

confondit ces h
" Je les ai dt ("t

" moindre clio

'ii'es très-légères. Ilsregret-

Gii'ils avaient menée avant

•oncevaient une

ivont des larmes.

concevaient une si grande

(1) Rt?la(i«aiiii

\ i>iter les Anglais et eut avec

1 In religion. Co brave chrétien

. qui ne purent lui répondre.
Mil au Père, " de trouver la

•\\ peu défectueuse dans ma

:.)t. 1701 5—8
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répondre,
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" religion, et je leur ai reproché que leur religion n'é-
" tait pas une vraie religion, que c'était une multitude
*' de religions, que la plupart d'eux vivaient comme
'* des gens qui n'en ont point, leur ajoutant que je les
*' connaissais, ayant été dans ma jeunesse presque tou-
*' jours chez eux. A l'égard du culte des Saints, sur-
" tout de la Sainte- Vierge, je lui montrai que Dieu lui
" fait entendre nos prières et qu'elle les écoute. Vous me
" connaissiez, leur ai-je ajouté, j'ai été un des plus
" grands ivrognes qui fat jamais. Dieu a eu pitié de
" moi, je ne le suis plus depuis bien des années, et je
" défie quiconque, depuis ma conversion, de me pou-
" voir reprocher d'avoir goûté vin ou eau-de-vie. A
" qui en suis-je redevable ? A ma Sainte-Dame la
" Mère de Jésus. Ce fut à elle que je m'adressai
" dans l'extrême faiblesse où je me sentais pour vain-
" cre une habitude invétérée d'ivrognerie ; je l'ai ce-
*' pendant vaincue avec son secours, et après cela
" dites ce que vous voudrez, vous autres Anglais, que
" les Saints ne nous entendent pas, qu'il est inutile
" de nous adresser à eux et à la Mère de Dieu, je ne
-' vous crois pas. Vous êtes des menteurs ; mon ex-
" périence me l'apprend. Sachez que j'aimerai et bé-
"• nirai la Sainte- Vierge jusqu'au dernier soupir de
" ma vie. Je suis sûr même qu'elle me sait bon gré
*' et qu'elle me récompensera de ce qut je la défends
'* contre vous " (1).
On eût dit que ce bon Chef, en racontant au Bère

cette entrevue, se croyait encore aux prises avec le«

^::"M

■'it-
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{l) Relation d'i P. Vincent BigoU ITOI. 8
.,

10.
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Anglais, car il mêlait à son récit toute l'ardtmr d'un
brave guerrier prenant les armes pour défundre »a
foi.

La fête de Noël était un temps très-précieux pour
ces sauvages. Ils désiraient et attendaient toujours
cette solennité avec impatience. Quelquefois, il»

partaient du lieu de leur chasse pour venir MHÏnior à

cette fête. Ils passaient toute la nuit do NoÔl àprior
dans l'église. *' Je ne sçaurois dire," écrit le Père,
" toutes les marques de tendresse qu'on donne au
" Sauveur naissant dans la crèche, pendant tout ce
'* saint temps. Peut-être ceux qui se sentent le moin»
" attendris à la vue de ce mystère d'amour et do dou*
" ceur seroient touchés de voir les effets qu'il produit
" dans ces pauvres barbares" (1).
Pendant l'hiver, 1700-1701, l'affreuse maladie du

scorbut se répandit parmi les sauvage». J^o nombre

des malades devint si grand *' que tout le village était

un vrai hôpital'', dit le Père. *' Ce qui rae consolait
*' dans l'extrême compassion que j'avois Mouvcnt do
" ces pauvres malades c'est leur patience, c'est une
*•'égalité d'esprit charmante, c'est une ré8ig:nation s

i

" parfaite à la volonté de Dieu, qu'on ne peut rien e©
" semble imaginer au delà. Toujours conten», tou-
'• jours gais, toujours parlant de la mort de manière 2

t
" en faire envie. Ce qui me surprend, c'tfHt que de
" jeunes femmes, déjeunes enfans soient capables de
" cette résolution. C'est ce me semble une marque
" très-évidente de la paix de leur conscience et de

(I) Relatiuu du P. Y. Uigot. 1701. 11.
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«* rinnocence de leur vie, qui leur ôtent tout sujet
" d'appréhender les suites de la mort" (1).

Plusieurs de ceux qui n'avaient pas été atteints par

cette maladie désiraient de l'être, afin de souffrir

comme les autres. L'amour de ces bons chrétiens

pour les souflrances était tel que quelquefois ils se

plaignaient de ce que Dieu ne les jugeait pas dignes
de souffiir. " Il n'y aura donc que moi '', dit un jour
une fervente chrétienne, " qui n'aurai point de part
*' aux souffrances de mon Jésus. Je ne saurais m'em-

*' pêcher de porter envie à tous ces malades. Lorsque
" j'entre dans leurs cabannes pour leur rendre visite,
*' je leur envie leur bonheur, je dis en moi-même : que
" vous êtes heureux, vous autres vrais amis de Jésus,
" puisque vous êtes les compagnons de ses souffran-

ces " (2).
Un jeune homme avait un affreux mal au bras, de-

puis deux ans . Les chairs en tombaient par lam-

beaux. Un jour, pressé par la violence de la douleur

qu'il endurait, il versait quelques larmes. Le mis-
sionnaire, touché de compassion, cherchait à le con-

soler. Alors, le jeune homme, faisr.^it un grand effort

pour surmonter sa douleur, essuie ses larmes et dit

d'une voix assez forte, mais qui marquait néan-

moins combien il soufl'rait : " Ne crois pas, mon Père,
" parce que je verse des liirmes, que je sois peu con-

* tent de souffrir. Jusus '?oit mon cœur, et il sait bien,
"malgré les larmes que je verse quelquefois contre mon

.;.''■•

m

^i±-

-^-f:t.

(1) Relation du P. VincMu Hi^r<.t. l7ll. 11,12.
(2) Reiiitiondu P. Vinf.v. r.i..,>\ 1701. 17.
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'• gré, que je veux parfaitement ce qu'il veut : lorsque?
" je vois tous les jours sortir des os de ma main et de
*• mon bras, je me console sur l'avenir, et je me disà
" moi-même : lorsque je verrai mon Jésus je serai ex-
" empt de tous ces maux, je n'aurai plus rien à souf-

"frir"(l).
Ce courageux jeune homme mourut en prédesti-

né, entre les brasde son missionnaire. La mort de ce

jeune homme, qui arriva le lundi de Pâques, fut suivie,,
dès le lendemain, de celle d'une jeune femme de vingt

ans. Cette mort ne fut pas moins édifiante que la précé-

dente. Le Père exhortait la malade à lever souvent
les yeux au ciel, afin d'obtenir quelqu'adoucissement

à ses douleurs. " Ah ! mon Père,'' reprit-elle, " bien
" loin de chercher du soulagement à mes maux, je de-
" mande du mcillnur de mon cœur à Jésus qu'il les
" augmente, afin qu'au moins, pendant qu'il souffre et
" qu'on honore ses souffrances, je souffre aussi avec
" lui " (2).
" Toute ma peine", dit le Père, " lorsque j'écris
" ceci, est de ne pouvoir dire les choses comme je les
" vois, ne doutant nullement que ceux qui n'en sont
" point touchés les voyant sur le papier, ne le fussent
" extrêmement s'ils en étoient eux-mesmes té-
" moins " (3).

Il y avait alors dans cette mission un vieillard, fort
avancé en âge, et devenu aveugle depuis un an. C'é-

(1) Iteliition du P. Vincent Bigot. 1701. 18.
(2) Relation du P. Vincent Bigot. 17)1. 22.

(3) Idem. 1701, 2).
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tait le plus beau naturel que le Père n'eût jamais ren-

contra chez les sauvages ; il était en outre rempli
d'esprit et de bon sens. Il ne connaissait pas le cha-
grin. Il priait tout le jour, et, commo son grand
âge l'empêchait de dormir, il priait encore pen-
dant la nuit. Il était si plein de Dieu que sa parole
avait une onction toute particulière. Le missionnaire
assure qu'il ne sortait jamais lui même du wiguam
de ce saint vieillard sans se sentir rempli d'une sainte

joie.

Un jour que le Père lui parlait de son habitude à

prier si longuement, il répartit : " Que ferais-je autre
" chose, mon Père, que de penser à Jésus et à Marie,
*' qu'àm'occuperdu désir de les voir ? Voilà tout ce que
" je puis faire ; aussi, est-ce mon occupation continuelle
" nuit et jour. Ah ! mon Père, qu'il est vrai que le
" christianisme remplit le cœur d'une solide joie ! Je
" vois ma mort proche, elle ne m'effraie point. Jésus
" aura pitié do moi. Voilà le sujet de ma joie. J'au-
" rais souhaité au temps de la passion de mourir avec
" Jésus en croix, si je n'avais appréhendé de prévenir
" sa volonté en souhaitant de mourir avant le temps
" qu'il m'a marqué" (1).
Ce vieillard était autrefois grand haragueur, et il
avait conservé sa grande facilité à parler. Le mis-

sionnaire se plaisait toujours à l'entendre, chaque jour,

témoigner à Dieu sa reconnaissance ; ce qu'il faisait

toujours d'une manière éloquente.

Il mouiut le jour de l'Assomption, 1701 . Après sa

(I) Relatiou du P. Vincent Bigot. 1701. 32, 33.
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mort, son visage paraissait riant et beau comme celui

d'un homme qui dort d'un doux sommeil.

Tels étaient les chrétiens de Pentagoët.

* ) .



CHAPITRE TREIZIÈME.

SUITK DU PRÉCÉDENT.
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1713-1726. m

Une autre mission abénakise fut établie sur la ri-

vière K6nébec,vers 1696.

Après la destruction de la tribu des Kanibessin-

noaks (Canibas) et l'émigration de ces sauvages en

Canada, un certain nombre de Nurântsuaks, résidant

vers le haut de la rivière Kénébec, allèrent s'établir à

l'endroit où était le village qui avait été détruit . Les

Anglais appelèrent alors cette place " Norridgewock",

nom qui n'est qu'une corruption du mot "Nurânt-
suak ".

Depuis plusieurs années, ces sauvages manifestaient

le désir d'avoir un missionnaire, lorsque les P.P. Jé-

suites du Canada leur envoyèrent le P. Sébastien
Rasle, pour rétablir l'ancienne mission du P. Druil-

lettes.

Le P. Rasle était arrivé à Québec, en 1689. Il
avait étudié la langue abénakise à Saint- Joseph de

Sillery ; puis, il avait été envoyé dans les missions de
l'Ouest. Il avait voyagé pendant six ans parmi les

l'y
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sauvages, depuis l'Océan jusqu'au Mississipi (1).
II est difficile de se faire une idée des misères de
toutes sortes qu'il endura pendant ces longues années,

passées au milieu des forets. La faim et des fatigues
incroyables y étaient ses compagnons ordinaires. Mais
son grand zèle pour le salut des sauvages lui faisait
supporter toutes ces misères avec plaisir ; et, comme

il avait une forte constitution, sa santé n'en fut pas
notablement altérée.

De retour à Québec, en 1696, il fut envoyé à Nor-
ridgewock. Comme il connaissait déjà les Abénakis
et savait passablement leur langue, il accepta cette
mission avec un véritable bonheur, convaincu que

Dieu le choisissait pour passer le reste de sa vie parmi

ces sauvages.

Le P. Rasle appela à Norridgewock tous les sau-

vages du Kénébec, et parvint bientôt à en réunir envi-

ron 200 autour do lui. C'était peu, il est vrai ; mais
c'était à peu près tout ce qui restait de ces sauvages.

Les autres avaient, ou succombé dans les guerres, ou

émigré vers le Canada. Le missionnaire bâtit alors

une église à peu près semblable à celle de Pentagoêt,

et bientôt son village devint florissant.

Comme il s'entendait un peu en ouvrages de me-
nuiserie, il fit, de ses propres mains, une petite maison
pour sa résidence. Il y demeura toujours seul, sans
domestique, préparant lui-même sa nourriture, coupant

son bois de chauffage, et faisant tous les ouvrages

nécessaires pour l'entretien de sa demeure.

(1) Buncroft. Hist, of the U, S. Vol. II. 941.



• ■;!■'1

DES ABENAKIS. 393

Il s'occupait beaucoup des décorations de son église.
Comme il savait un peu la peinture, il fit un grand
nombre de tableaux qu'il plaça dans son église ; les
murs intérieurs en étaient presqu'entièrement cou-

verts (1).

Il construisit lui-même, près de son église, deux
petites chapelles, dont l'une fut dédiée à la More de

Dieu, et l'autre, à l'Ange-Gardien. C'était une espèce
de pèlerinage, où les sauvages allaient se mettre sous

la protection de la Mère de Dieu et del'x^nge-Gardien
avant d'entreprendre leurs voyages de chasse, et où»

à leur retour, ils allaient remercier leurs protecteurs.
Ce saint misti' 'naire était d'une piété angélique.

Tous les jours, il passait plusieurs heures à prier dans
l'église. Il menait une vie très-austère. " Il ne pre-
*' nait pas de vin," dit Bancroft, " et était un rigou-
*' reux observateur de la loi du carême " (2) . 11 vi-
vait dans la plus grande pauvreté, n'ayant rien à lui,

et distribuant aux pauvres tout ce que les sauvages lui

ofTraient. Il tirait sa subsistance d'un petit jardin,
qu il cultivait lui-même (3)
Toutes ses occupations journalières étaient réglées.

Son temps était partagé entre la prière, l'exercice du

saint-ministère et les ouvrages manuels. Presque

chaque jour, il réunissait ses sauvages à l'église
pour leur donner une instruction. 11 les visitait sou-

vent dans leurs wiguams et les entretenait sur des su-

(1) Bancroft. Ilist. of the U. S. Vol. II. 939.

(2) Bancrift. Hist. ofihe U. S. Vol. 11,938.
'

(3) Idem. Vol. II. 938.
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jets de piété, avec une douce familiarité et une inno-

cente gaité.

Lorsque le;» sauvages allaient à leur grande chasse
de l'iiiver, le missionnaire les y accompagnait ; lors-

qu'ils descendaient à la mer, au temps de lâchasse et

de la pêche, le Père les suivait encore. Alors, une

petite chapelle d écorce était érigée sur quelqu'ilot de

la mer, et le saint-sacrifice de la messe y était célébré

chaque jour.

Le Père Rasle aimait ses Abénakis plus que lui-

mcme, et il avait consacré sa vie à travailler à leur
salut. Les sauvages, sensibles à toutes les preuves

d'affection qu'il leur donnait^ l'aimaient comme un

tendre père et se montraient toujours très-dociles à ses

leçons. Aussi bientôt, ils embrassèrent presque tous
la foi chrétienne, et firent de rapides progrès dans la

ferveur et la piété. La foi de leurs pères, qui, plus
de cinquante ans auparavant, avait donné tant de con-

solation au P. Druillettes, se réveilla dans leurs cœurs

et opéra parmi eux Ijs merveilles qu'on avait vues
dans cette mission, de 1546à 1G52 (1).

Ainsi, vers 1700, les Abénakis de Kéuébec étaient

donc ce que leurs pères avaient été, en 1G62.

En 1717, le Gouvernement de Massaehussetts fit

une tentative pou* établir une mission protestante

parmi ces sauvages. Un ministre y fut envoyé dans

ce but, avec injonction d'y établir une école. Ce

ministre était le plus habile d'entre ceux de Boston.

Comme on savait que les Abénakis étaient extrê-

(l) L'i P. de Olmilevoix Hiât. Géa. d« la W. France. Vol. IV,*
109— lUOj
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mement sensibles à l'amitié qu'on témoignait à le'ii«s

enfants, on lui recommanda de traiter ses écoliers avec
tendresse, et de les nourrir aux frais dn Gouvernement-
Une pension lui fut accordée pour cette fin ; et celte
pension devait être augmentée en })roportion du noms

bre d'enfants qui fréquenteraient son école.
Le ministre n'éj)argna rien pour seconder les vues
de son Gouvernement, Il allait chercher les enfants
dans leur village, les caressait et leur faisait des prô-
seiiiS. Pendant deux mois, il se donna toutes les pei-
nes imaginables, mais il ne put en gagner un seul.
Alors, il s'adressa aux parents des enfants, leur lit dif-
féientes questions sur leur croyance, puis il se moqua
des sacrements, du purgatoire, de l'invocation des

saints, et de toutes les pratiques de piété des catholi-

ques.

Le P. Rasle crut alors devoir prendre la dtlenso do

la foi catholique. Il écrivit au ministre fort poliment,
lui disant, entr'autres choses, que ses sauvages sa-
vaient bien croire les vérités enseignées par l'église

catholique, mais qu'ils v.c savaient pas les défendre ;

qu'il croyait de son devoir de le faire à leur place ;

qu'il voyait avec plaisir l'occasion d'entrer en discus.
sion avec nn aussi habile homme ; qu'il lui donnait le
choix de le faire par écrit ou de vive voix, et, qu'en

attendant, il lui envoyait un mémoire qu'il le priait
de lire avec attention.

Ce mémoire était si bien appuyé sur l'Ecriture-

Sainte, la tradition et les raisonnements théologiques
que le ministre, loin d'accepter le défi qui lui était

fait, quitta la rivière Kénébec et retourna à Bostont,
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d'où il enroya au P. Raslo une réponse courte et
obscure. Le missionnaire lui répliqua aussitôt ; mais

le ministre ne répondit à cette dernièie lettre que deux

ans après. Cette réponse était aussi insignifiante et

aussi obscure que la première (1).

Pour cacher la honte de cette défaite, le ministre

prétexta qu'il n'y avait rien à faire auprès des Abéna-
kis, parcequ'ils étaient aveuglés par l'affection qu'ils

avaient pour leur missionnaire.

Tels étaient les Abénakis de l'Acadie vers 1720
lorsqu'ils se virent dans l'obligation de prendre les

armes pour chasser les Anglais, qui s'emparaient
injustement de leur territoire.

Le grand Chef envoya alors le protctsuivant au Gou-
vernement de Massachusetts. " Je possède ma terre,
•' où le Grand-Esprit m'a placé ; et tant qu'il restera
" un enfant de ma tribu, je combattrai pour la conser-
" ver" (2). Les Anglais méprisèrent ce protêt, et conti-

nuèrent à empiéter sur le terrain des sauvages.

Un jour qu'une vingtaine d'Abénakis étaient entrés
dans un établissement anglais, ils se virent tout-à-coup
cernés par 200 hommes armés. " Nous sommes
" perdus," s'écrièrent les sauvages, "mais vendons cher
notre vie." Ils se préparaient à se jeter sur cette

troupe, lorsque les Anglais, connaissant la valeur

de ces sauvages, reculèrent, en protestant qu'ils ne

(1) Le P. (le Ohurlevuix. h.at. Géii. de la N. Fr.iDce. Vol. iV.
109, 110.

Banc.o"t. Ilist. of ihe U. S. Vol. II. 939.

(2) Le P. de CharVvoit. Hist. Gén. de la N. France. Vol,lV.112
Btibcioft. liJst. ot t:u U. S. Vol. II. 238.

ïïm
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ice. Vol. IV.

!. Vol, IV. 112

voulaient pas les attaquer, mais seulement les inviter

fi envoyer quelques uns des leurs à Boston, pour s'en-

tendre avec le Gouvernement sar les moyens de con-

server la paix et la bonne iatelligonoe entre les deux

nations.

Les Abénakis, njoutant foi trop facilement à ces

paroles trompeuses, envoyèrent à Boston quatre dépu-

tés, qui y furent arrêtés et jetés dans les fers. A cette
nouvelle inattendue, les sauvages envoyèrent deman-

der la raison d'un procédé si étrange. On leur répon-
dit que leurs députés n'étaient pas retenus comme

prisonniers, mais comme otages, et qu'ils seraient

relâchés, dès que los sauvages auraient payé deux

cents livres de castor, pour indemnité des dommages

qu'ils avaient causés aux Anglais.

Les Abénakis ne se croyaient pas obligés de payer

cette ind; mnité ; cependant, pour retirer leurs frères

d'une dure captivité, ils se rendirent à l'exigence des

Anglais ; maid ils n'en furent pas plus avancés, car

les prisonniers furent retenus dans les fers.

Les sauvages, irrités d'un si étrange procédé, écri»

virent au gouverneurde la Nouvelle- Angleterre " qu'ils
" ne pouvaient comprendre pourquoi on retenait leurs
" députés dans les fors, après la promesse qu'on avait
" faite de les livrer dès que lv3s deux cents livres de
" castor auraient été payées ; qu'ils n'étaient pas
*' moins surpris de voir qu'on disposait de leur pays,
" et qu'on s'y établissait malgré eux ; que tous les- An-
" glais eussent à en sortir au plus tôt, et qu'on donnât
" la liberté aux prisonniers, retenu» contre le droit des

••Il

11
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'• gens ; que si, dans deux mois, ils n'avaient pas de ré-
" ponse à celte lettre, ils sauraient bien se faire justice
" eux-mêmes" (1).
Bientôt, les Anglais s'imaginèrent que les P.P. Jé-
suites poussaient les sauvages à la révolte contr'eux,
et que le P. Rasle était le principal instigateur de

cette démarche ; cependant, au contraire, les mission-

naires retenaient les sauvage j, et les empêchaient de
prendre les armes (2).

Alors, le Gouvrvnemeut de Massachussetts, consi-

dérant le P. Rasle comme un dangereux ennemi,
résolut de s'en emparer, ainsi qite du jeune Saint,

Castin .

Les Anglais redoutaient fort ce brave lieutenant,

qui, à la tête de ses Abénakis, les poursuivait par

toute r Acadie . Ils crurent qu'il était fort important
pour eux d'enlever cet homme, afin de priver les sau-

vages d'un Chef, qui leur était si nécessaire. Au
mois de Décembre 1721, ils envoyèrent un vaisseau
à l'endroit où il était cantonné. Le capitaine l'invita
avenir se rafraîchir sur son vaisseau. Saint-Castin

se rendit volontiers à cette invitation, ne se doutan*

nullement du piège qui lui était tendu. Alors, on se
saisit de lui, et on le conduisit à Boston, où il fut jeté
dans les fers. Cinq mois plus tard, il fut conduit en
Angleterre, d'où il passa en France (3).
Le P. de la Chasse, supérieur des Jésuites, ayant

(1) Le P. de Oharlevoix. Hîst Qén. de la N. France. Vol. iV.
113, 114.

(2) Oarneau. Hiit. du Canada. 7ol. JI. 1C8.
(3; Mucioft. fliil. of the U. S, Vol. Il 916.

y;.
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été informé de la résolution des Anglais de s'emparer

du P. Rasle, lui écrivit pour lui conseiller de revenir
en Canada. Mais le missionnaire répondit " que
'* Dieu l'avait placé dans cette mission et qu'il serait
" heureux d'y mourir" (1). Il refusa donc d'abandonner
ses cliers sauvages, et demeura à sou poste, se confiant

à la Providence et se résignante souffrir tout mauvais
traitement qui pourrait lui être infligé.
Cependant, le Gouvernement de Massachusetts

songea à exécuter le projet qu'il avait formé de s'em-

parer du missionnaire. Après plusieurs tentatives pour

engager les sauvages à le livrer, ou à le renvoyer à

Québec, et à accepter un ministre protestant à sa place,

il employa différents moyens pour le surprendre et
l'enlever. Voyant que tout cela était inutile, il mit la
tète du missionnaire à prix et en offrit £1000, sterling

(2). Enfin, au commencement de Février 1722, il en-
voya Westbrooke, avec 200 hommes, pour s'en emparer.

Ces troupes arrivèrent à Norridgewock lorsque tousles

sauvages étaient absents pour la chasse. Les Anglais

avaient profité de cette absence, afin de n'éprouver

aucune résistence dans l'exécution de leur .infâme

projet. Cependant, le P. Rasle, ayant été informé de

l'approche des troupes, s'enfuit dans la forêt, avec les

vieillards et les infirmes. Les soldats ne trouvèrent

chez lui que ses papiers, parmi lesquels était un vo-

cabulaire abénakis, qui, suivant Bancroft, a été con-

servé aux Etats-Unis jusqu'à ce jour (3).

(1) Bancroft. Uiât. of lUe U iS. Vol. II. 946.

(i) LeP. do Charlevoix. Hist. Géa. de lu N. France. Vol, IV. UT-

(3) Bancroft. Hiat. of the U, S. Vol. il, 94Q,

m
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Le missionnaire, avant de s'enfuir, avait eu la pré-
caution de consommer les hosties consacrée» qu'il
conservait dans son église, et de mettre en sûreté le»
vases sacrés, ainsi que les ornements sacerdotaux, Do

sorte que les Anglais ne purent profaner lo corps ado

Table de J.-C.
Le lendemain, les soldats poursuivirent le P. llasio
dans la forêt. Ils arrivèrent bien près de lui, tandis qu'jj
était caché derrière un arbre. N'étant j)U]s qu'à huit

pas de cet arbre, ils s'arrêtèrent tout-à-coup, cotnmo
retenus par une main invisible, et reprirent la route

du village .

Les Anglais enlevèrent du village toutes l(»s provi-
sions qu'ils y purent trouver. De sorte que lo Père
demeura ensuite dans une giande disette, jus^ju'ti ce

qu'il pût recevoir quelque secours de Qu6b(*c (1)
Au retour de la chasse, au printemps 1722, les
sauvages, irrités de l'insulte faite à leur vénéré mis-

sionnaire, décidèrent d'en tirer une éclatnnlo ven-

geance. Le P. Rasle leur représenta toute l'Impru-
dence d'une semblable démarche, et leur conseilla do

ne pas prendre les armes. Mais ils étaient trop irri-

tés pour suivre ce sage conseil. Ils invitèrent à la

guerre leurs frères de l'Acadie, du Canada et m^me

les Hurons de Lorette (2).
Ces sauvages se réunirent, et se jetèrent nvpc Im-

pétuosité sur la ville de Brunswick, qu'ils détmisi-

(1) Le p. de Cbarlernix. Hi#t. Oéo. de U N, Pr«nce, VoJ. IV,
118.

(2) B«ncrofi. HUt. of Ihe U. S. Vol. II. OR—Lt P. de Ohurlc»
voix. Ht8t. Qén. do la N. France. Vol. IV. It9.

i:
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l'eut de fond en comble. Ils incendièrent ensuite tous

les établissenients anglais de la rivière Kénébec (1).

Le P. Rasle comprit qu'à la suite de ces désastres
le G-oïivernement de Massachusetts allait décrétet

l'entière extermination des Abenakis, et qu'ils étaient

perdus. Il conseilla alors à ceux de ga mission d'é-
migrer en Canada, leurs représentant qu'ils y trouve-

raient des frères, qui les recevraient, et des missionnai-

res, qui prendraient soin de leurs âmes. Les sauvages

y consentiront, ù condition que le missionnaire les

accompagnerait. " Je ne partirai pas," répondit le P.
Rasle, " mon devoir est de rer^ter ici, pour donner les
" secours de mon ministère aux infirnies ei aux vieil-
" lards. Je no liens pas à la vie ; au contraire je mourrai
" avec joie dans ce village, en remplissant les devoirs
" que Dieu m'a imposés. C'est d'ailleurs ce que je
" désire depuis longtemps. Quant à vous, rien ne
" vous relient ici. Fuyez donc, pour éviter une mort
" certaine."

Un grand nombre de sauvages suivirent ce sa-

ge conseil et émigrèrent en Canada. Ils versèrent
d'abondantes larmes en se séparant de leur vénéré

missionnaire, qu'ils ne devaient plus revoir que dans

l'autre vie. Cette émigration eut lieu, en 1722 (2).
Le P. Rasle ne s'était pas trompé. Pendant que

(1) Le'F. de Chirlevoii, Hio. Obti, d'^ la N. Lrance. Vol, IV.
119.

Bancroft. Tliat ofthc U.S. V'ol. II. 040.— Garreau. Hisl. «lu
Canada. Vol. IF. 100.

(0-) BancroPt. Ilijt. of ihe U. S. >ol. II. 940.
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ces Abénakis émigraient en Canada, le Gouverne-

ment de.Massachusetts déclarait tous ceux de l'Acadie

coupables de trahison et de brigandage, et décrétait

leur entière extermination. Des troupes furent levées

pour exécuter ce décret. Une récompense de i;i5,
sterling, fut ofl'erte pour chaque chevelure d'Abénakis ;

plus tard, cette récompense fut élevée jusqu'à £100 (1).

On décida d'attaquer d'abord les sauvages de Pen-

tagoët. Les troupes, destinées à cette expédition,
furent mises sous le commandement de Westbrooke.

Elles partirent de Bcston,le 4 Mars 1723, et arrivèrent,

le 9
, à six heures du soir, près du village de Pentagoët.

Le fort sauvage avait deux-cent dix pieds de long
sur cent-cinquante de large. Il était entouré d'une
palissade de quatorze pieds d'élévation. Il renfermait
vingt-trois grandes loges,-contenant chacune sept à dix

familles,—l'église et la maison du missionnaire. L'é-
glise était bien décorée, munie de riches ornements

sacerdotaux et de beaux vases sacrés. La maison du
missionnaire était située près de l'église, du côté

du Sud.

Westbrooke n'attaqua pas de suite le village. Il fit
halte, et attendit que le:? sauvages fussent plongés dans

le sommeil, afin de mieux réussir dans son projet de

destruction. Au milieu de la nuit, il lança ses troupes
avec impétuosité sur le fort. Les soldats renversèrent

les pallisades et se jetèrent sur les loges. Ils tuèrent

impitoyablement tous les sauvages qu'ils y trouvère].t

hommes, femmes, eniants, vieillards et infirmes ; puis

(1) Bancrofi. Ilist.of iha U
,

S. Vol. II. 9J0.
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ils mirent le feu au village et à l'église, après y avoir
fait un riche butin. Le lendemain matin, le fort ne

présentait qu'un monceau de cendres (1).
Plusieurs sauvages purent s'enfuir dans la forêt.

Le missionnaire put s'échapper et revint, en Canada,
avec quelques familles sauvages.

Dix à douze ans plus tard, Saint-Castin, revenu de
France, réunit autour de lui les restes des Abénakis
dispersés dans l'Acadrc, et rétablit, à peu près au

même endroit, le village de Pcntagoct. Ce village
subsiste encore aujourd'hui, c'est celui de Old Town,
sur la rivière Penobscot. Ce village possède au-

jourd'hui un missionnaire catholique.

Cependant l'œuvre de la destruction des Abénakis

n'était pas complète. Il restait encore le village de
Norridgewock, qui devait avoir le même sort que
celui de Pentagoët

L'année suivante, 1724, les Anglais firent deux ten-

tatives pour s'emparer du P. Rasle, mais ce fut sans

succès. Alors, ils envoyèrent de Boston 1.100 hommes
de troupes pour déiruire le village de Norridgewock.
Les troupes tombèrent à l'improviste sur ce village, le

23 Août. Il n'y avait alors chez les sauvages qu'une
cinquantaine de guerriers, qui prirent les armes, non

pour se défendre, mais porr protéger les enfants, les

vieillards et les infirmes. Le P. Rasle s'avança
résolument en avant, espérant attirer sur lui l'attention

les Anglais et sauver par là la vie à quelques uns de

ses sauvages. Il avait bien prévu, car les soldats

(lll

h-:' ■
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(1) liaîicroft. IIi9t. of lli» U. S. Vol. II. 941.
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dirigèrent aussitôt leur feu sur lui. Bientôt, il
,

tomba

parce de coups, et expira au pied d'une croix qu'il avait

plantée lui-même (1).

C'est ainsi que mourut le P. Sébastien Kasle, victi-

me de son héroïque dévouement pour les Abénakis.

Il donna sa vie pour ses ouailles. Il mourut à l'âge
de soixante-et-sept ans, après en avoir passé trente-

cinq au milieu des sauvages. Il avait demeuré vingt-
huit ans à Norridgewock.

Les Anglais pillèrent l'église et le village, qu'ils ré-

duisirent ensuite en cendres ; puis ils se retirèrent

contents et croyant avoir pu enfin achever l'œuvre de

la destruction des malheureux Abénakis de l'Aca-

die (2)..

Après la retraite des troupes, les sauvages retournè-

rent sur les ruines de leur village, pour secourir les

blessés et inhumer les morts. Ils trouvèrent le corps
de leur missionnaire criblé de coups. Les soldats

avaient enlevé i-a chevelure, broyé et mutilé ses mem-

bres, rempli de boue sa bouche et ses yeux. Les res-

tes du missionnaire, furent inhumés à l'endroit où il

s'agenouillait pour son action de grâces, chaque jour

après sa messe ; c'était devant l'autel (3).
Le P. Rasle fut le dernier missionnaire Jésuite à

la rivière Kénébec. Ainsi, avec lui, fut détruite pour

jamais la mission Abénakise de Kénébec, qui avait

(1) Le P de Clmilevoix. Hiat Gén. «le la N. Fniuce. vol. IV.
120. 121 —Bancioft. Hist. of ilie U, S

,

Vol. 11.944.

(2) Le P. de Charleroix. Hiat. Cén,.d8 lo N. Fjrance, Vol, IV.
I2i.

(3) Idem, Vol. IV.. 122..
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coûté tant de sacrifices aux P.P. Jésuites, mais qui,
en retour, avait donné tant de consolations aux mis-

sionnaires.

Après cet affreux désastre, quelques sauvages de

Norridgewock émigrêrent en Canada.

La destruction des missions de l'Acadie causa donc
trois émigrations d'Abénakis vers le Canada. La

première, en 1G22, la seconde, en 1633, et la troisième,

en 1624. Ces sauvages se réunirent à leurs frères de

Saint-François et de Bécancourt.

Les Anglais croyaient avoir détruit tous les Abt-
nakis de l'Acadie ; mais ils étaient dans l'erreur.

Bientôt, un grand nombre de ces sauvages sortirent

de leurs forêts, et menacèrent d'une manière alarmante

les établissements Anglais.

Les colonies anglaises craignant les coups de la

vengeance de ces sauvages, surtout de ceux du Cana-

da, qui étaient protégés et secourus par les Français,

s'adressèrent à M. de Vaudreuil pour obtenir un traité
de paix. MM. Schuyler, Atkinson, Dudley et Taxtcr
furent députés à Montréal, en 1725, pour traiter de la

paix avec le gouverneur et les Chefs Abénakis (1).
Avant toute délibération, M. de Vaudreuil demanda

aux députés anglais une réparation du lâche et injuste

assassinat du P. Rasle. Les députés ne donnèrent

qu'une réponse vague ; bientôt, voyant qu'ils ne pour-

raint rien obtenir du gouverneur, ils cherchèrent à

entrer secrètement en négociations avec les Chefs ;

M

m

(.) Garneau. Hist. du CdanJa. Vol. I
I, 110.
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mais ceux-ci exigèrent que les délibérations se fissciit

en présence du gouverneur.

Plusieurs conférences eurent lieu, et les conditions

de la paix furent longtemps discutées. L'ultimatum

des Abénakis fut qu'ils resteraient maître de tout le

territoire, situé entre Saco et Port-Uoyal, que la mort

du P. Rasle et les dommages qu'ils avaient soulTerts
seraient réparés par des présents. Les députés an-

glais n'acceptèrent pas ces conditions de paix. Ils
se contentèrent de dire qu'ils feraient leur rapport à

Boston.

Le gouverneur, qui redoutait beaucoup le rappro-
chement et la paix entre les Anglais et les Abénakis,
vit avec plaisir que ces conférences n'avaient produit
aucun résultat (1). Mais il ne devait pas voir la con-
clusion de ce traité de paix qu'il redoutait tant, car il
mourut le 10 Octobre ue la même année.

L'année suivante, 1726, sous l'administration du

Baron de Longueuil, ce traité fut conclu entre les

Chefs abénakis et les Anglais, avec la condition que
les sauvages resteraient maîtres de leurs terres et qu'ils

auraient la liberté de suivre le parti des Français ou

celui des Anglais, en cas de guerre entre ces deux

nations (2).

La nouvelle de ce traité causa da déplaisir et du
regret en France, car on comprenait le danger qui me-

nacerait désormais le Canada, s'il venait à être atta-
qué du côté de la mer, La Cour manda aux mis-

(1) GarneHU. Hiat. du Caaada. Vol. II. 110. 111.
(2) Baacroft. liist. oftbeU. S. Vol. II. 942,
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slonnaireâ d'employer tous les moyens possibles pour

conserver rattachement des Abénakis, qui servaient

de barrière du côté de l'Acadie.
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Pendant qu'on regrettait en France le traité qui
venait d'être fait à la Nouvelie-Anifleterre entre les

Abenakis et les Anglais, M. le Marquis de Beauhar-
nais fut nommé gouverneur du Canada.

Les Abenakis avaient mis bas les armes, mais les

Anglais n'en agitaient pas moins la question des

frontières de i'Acadie ; et le nouveau gouverneur crai-

gnait les conséquences de cette question.

La Cour de France avait commis une faute en ne
désignant pas, dans le traité d'Utrecht, une ligne de

démarcation entre le Canada et les possessions an-

glaises. Aussi, il arriva que les Anglais et les Fran-

çais firent fréquemment et alternativement acte de

juridiction sur le même territoire. Un pareil état de

choses était la cause de difficultés, qui annonçaient
une nouvelle guerre.

Du côté de l'Ouest, les Anglais cherchaient depuis
bien des années à faire des empiétements sur les pos-

sessions françaises. Pour parvenir à lenr but^ ils fai^

•J-K■
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salent la traite avec les alliés des Français. M. de

Vaudreuil, qui suivait attentivement les démarches

des colonies anglaises, avait fait bâtir, en 1721,unfoit

à Niagara (1), afin d'empêcher les Anglais d'attirer à

Albany le commerce de ces contrées.

Burnet, gouverneur de la Nouvelle-York, prétendit

que c'était une violation du traité d'Utrccth ; mais M.

de Vaudreuil lui répondit que Niagara avait toujours

appartenu à la France. Burnet fit alors des démar-

ches pour engager les Iroquois à chasser la Joncaire

de son fort de Niagara ; mais ne pouvant y réussir, il
prit le parti de bâtir un fort à l'entréo de la rivière

Oswégo, sur le lac Ontario (2).
En 1726, il fit encore des réclamations auprès de M.
de Longueuil contre l'établissement de Niagara ;
et comme il no reçut pas de réponse favorable,
il se fortifia à Oswégo. L'année suivante, M. de
Beauharnais le somma d'abandonner son fort ; mais le

gouverneur anglais, loin de se rendre à cette somma-

tion, plaça une forte garnison à Oswégo.

Ce fort était important pour les Anglais. Il favori-
sait leur projet de s'emparer de la traite des pelleteries,
et protégeait les établissements anglais, situés entre

la rivière Hudson et le lac Ontario.

En 1728, les Abénakis et les Canadiens furent in-
vités à prendre les armes pour aller combattre contre

les Outagamis, qui commettaient des brigandages sur

le lac Michigan. Les Français pensaient avoir réduit

fn (1) Bancroft. Ilist. of tbe U. S, Vol. II. 244— Carneau. Hist. du
Gaaada, Vol. II. 114.

(1) Bancroft. Hist. of the U. S. Vol. II. 944.

■^lll
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pour toujours ces sauvages, en 1715 ; mais, en 17l7j

M. de Vaudreuil fut obligé d'envoyer M. de Louvi-

gny pour les combattre encore. Ces barbares furent

alors forcés décéder leur pays aux Français. En 1728,
ils recommencèrent leurs brigandages, et commirent

des meuitres sur les bords du lac Michigan et les

routes conduisant à la Louisiane. Ils engagèrent

même plusieurs autres tribus ù faire comme eux.

Alors, M. de Ucatiharnais résolut d'exterminer ces

barbares.

Une petite armée, composée d'environ 800 sauvages'

Abénakis (1) et autres alliés, et de 450 Canadiens,

sous les ordres de M. de Ligneris, fut envoyée sur

leur territoire.

Les Abénakis et les Canadiens partirent de Mont-

réal au commencement de Juin, remontèrent la ri-
vière des Oulaouais, traversèrent le lac Nipissing, et

pénétrèrent au lac Huron, où ils rejoignirent les sau-

vages alliés. L'armée arriva, le 14 août, ix Chicago,

après plus de deux mois de marche »

Les premiers sauvages que M. de Ligneris rencon-

tra furent les Folles-Avoines (2), que les Outagamis

(1) Nos liUturiens ne parlent ptis dn Ih |iréâence des Abéoakij
«Inni cetteexpéditjon. 11b dirent seuiemenl qu'il 7 aveit euriron
800 saiivHgea dans cette petitH armée. Mais noua avons appris par
la tradiiiuh cli z les Abûnakis que ces snuTRges allèreut alors au
lac MicLigan, pour combattra contre les Outug!<niis. Il est fort pro-
bable qu'il y avait aussi dans cette expéduioa des Abénakis de l'A*
cadie.

(2) Ces sauvnges résidaient nu Sud du Lac Supérieur. Ils
étaient appelûâ roiles-Avuiaes, parcequ'iis te nourrissaient d'une
])lanie qui croit eu abondance dans les marais, situés au Sud dd
iiic Supérieur. Celte plante est la trigaaie aquatique, appelée
lolle-aroint? pnt les vc/Hgeurs, parce qu'elle a une graine qui a la
lorxe et l'apparence de l'avoine.

'm
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avaient entraînés dans leurs brigandages. Ces sauva-

ges se présenteront le 15, sur le rivage, pour empê-

dhcr les Abénakis et les Canadiens de débarquer.
Alors, ceux-ci et les autres alliés poussèrent le cri de

guerre, et se jetèrent sur l'ennemi, la hache à la main.

Il s'ensuivit un combat acharné, mais l'ennemi fut re-

poussé, après avoir éprouvé de grandes pertes.

Bientôt, la nouvelle de cette défaite se répandit par-

mi les autres sauvages. Alors, les Outagamis et quel-

ques autres tribus prirent la fuite. Les Abénakis et

les Canadiens les poursuivirent jusqu'à environ qua-

tre-'»ingt-dix milles du Mississipi, mais ils ne purent

rejoindre les fuyards. Ils détruisirent les villa-

ges des Outagamis et ravagèrent leur pays. Cette

expédition rendit la paix à ces contrées, au moins

pour quelque temps.

Cependant, Burnet continuait à chercher à faire des

empiétements su le lac Ontario, ce qui donnait lieu îi

des représailles. M. de Beauharnais, voyant qu'il
ne pouvait le chasser de son fort d'Oswégo, résolut de

faire un établis; 'ornent sur le lac Champlain. Dès

que les colonies anglaises apprirent cette résolution,

elles envoyèrent en Canada des députés pour- récla-

mer contre ce projet. Mais, malgré les représenta-
tions et les menaces même des Anglais, M. do Beau-
harnais bâtit, en 1731, le fort Saint-Frédéric, à la

pointe ù la Chevelure (2).
Ce fort fut d'une grande importance pour les Fran-

(1) Gai-aeuu. lliat. «lu Canada, Vol. Il 124, 125,
(2) Bancioft. Hiit, of tbe U. S. Toi. II. 914.
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çais, caî le lac Champlain leur donnait entrée dans

le cœur même de la Nouvelle- York, et, de là, ils me-

naçaient à la fois Oswégo et Albany. C'est ce que
les Anglais avait prévu.

Depuis 17 3C', les Abénakis eurent à souffrir, pen*
dant plusieurs années, beaucoup de maux. La disette
régnait dans le pays depuis 1729. Les habitants ne

vivaient que de bourgeons et de pommes de terre (1).
Plusiei. s personnes moururent de faim (2). Cepen-
dant sous 03 rapport les Abénakis souffrirent moins

que les Français, parcequ'ils pouvaient se procurer

une partie de leur nourriture par la chasse et la pêche.

En 1732, de grandes inondations et de terribles
tremblements de terre eflVayèrent les habitants. A

l'automne de cette année, la mère Sainte-Hélène écri-

vait à ce sujet ce qui suit. " T)epui« un mois c'est

' un tremblement de terre qui y jette une consternation
" qu'on ne peut exprimer. L'elfroi y est si universel
" que les maisons sont désertes ; on y conche dans
*' les jardins, les bétos même pkivoes de raison jettent

"des cris capables de redoubler la frayeur des hom*
*' mes ; on fait des confessions générales de tous cô-

" tés ; plusieurs ont fui, peur d'être ensevelis sous les
" ruinés de cette pauvre ville ; le fâcheux est que
*• cela n'est pas fini. Il y a des puits qui ont entière-

." meni tari, des chemins sont bouleversés."

Les Abénakis de Saint-François furent dans une

grande frayeur ; plusieurs fois iis pensèrent que leur

(1) Les pomnieâ <'.o terre ôinient alors considérées en Canada
.CJtnnie une irôd-inniiva'ae nourriture.

(2) Lettre de la Mère Sii:at- Hélène. i737,

•'.*..
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village allait être englouti. Les environs en furent

boulversés. On voit encore aujourd'hui à Saint-Fran-

çois, des doux côtés de la rivière, les traces de ces

terribles tremblements de terre. L'endroit qui fut le

plus boulev^^rsé est celui où est actuellement l'église
de S^.int-Thomas de Pierreville. Les traces de ce

tremblement de terre y ont maintenant disparu, parce-

quo ce terrain a été nivelé.

L'année suivante, les Abénakis eurent à supporter
les ravages de la petite vérole. " La petite vérole", dit
Grarneau' " décima la population et fit des ravages
" épouvantables parmi les sauvages'' (1).

La population des Abénakis du Canada s'était aug-
mentée d'une manière assez considérable par l'émi-

gration de ceux qui étaient venus de l'Acadie, pen-

dant les anné'îs 1722, 1723, 1724. En 1733, la petite
vérole enleva cette augmentation dépopulation. • Les

<?auvagos, saisisde frayeur, s'éloignaient dans les forêts,

pour fuir cette terrible maladie.

En 1735, les colonies anglaises commençaient à

prévoir une nouvelle guerre et à craindre les courses

des sauvages nlliés des François. La Nouvelle-York
surtout semblait fort redouter les descentes de ces

sauvages sur son territoire. Alors, un seigneur d'Al-

bany, M. Renssel'ar, fut député en Canada dans le*

but de prévenir ces courses. Cet Anglais vint en

Canada, sous prétexte d'un voyage d'amusement. Il
représenta ù M. de Beauharnais que, dans les der--

m

,'■:.:!•!

(1) Gflrneau. Bist. du OaiiftdH. 7ol.n. 12C.
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nières guerros, M. de Vaudreuil avait épargné la Nou<
velle-York, empêchant ses alliés d'y fairu du» courses ;
que la Nouvelle -York avait fait la môma chose, et
qu'elle était encore disposée à agir do la nicme ma-
nière, dans le cas d'une nouvelle guerre».

En 1740, la guerre était immente, M. do Beauhar-
nais fit alors réparer les fort de Niagara, do Saint-Fré-
déric et de Chambly, et y .mit des garnisons ; puis, il
s'occupa activement à attacher les nauvagcs aux

Français. Malheureusement, beaucoup do ces alliés
n'étaient pas alors fort attachés h la cau«o des Fran-

çais. Cependant, le gouverneur, ù forco d'activité,

parvint à dissiper leurs craintes a h ranimer leur cou-
rage. En 1741, il les réunit en grand nombre si
Montréal, et eut de longues conférences avec eux. Ces
conférences produisirent de bons résultats,

Mais les Abénakis étaient toujours demeurés fort
attachés aux Français, et étaient prêts à prendre les
armes à i'appcl du gouverneur,

La Nouvelle-Angleterre venait do former de nou-
veaux établissements au New-HainpHliIro, Or, I<«s

Abénakis avaient des prétentions sur ce territoire. IIh
considéraient donc cette démarche de» Anglais com-

me un empiétement sur leur terrain, ce qui avait for-
tement excité leur haine contr'eux, Auwsi, il» n'at-

tendaient que l'ordre de M de Boauliarnais pour se
lancer contre ces nouveaux établissomenM,

Tels étaient les dispositions des AbCnakis, lorsque
les difficultés survenues en Europe, lï l'occaniondc la

maison d'Autriche, firent éclater la guerre en Améri-



DES ABENAKIS. 415

que, en 1744. On n'en fut pas surpris en Canada, car

on s'attendait depuis longtemps à lareprisedes armes*

Aussi, M. de Beauharnais s'y était préparé.

Vu les difficultés de frontières, le fort de la guerre
devait se passer au Cap Breton et en Acadie, et l'on

pensait que les hostilités seraient peu vrves sur le

Saint-Laurent. C'était sur Louisbourg que les An-

glais devaient diriger leurs coups, parccqu'il était la

clef des possessions françaises du côté de la mer, et

protégeait la navigation et le commerce.

A cette époque, M . Duquesnel était gouverneur du
Cap Breton et Bigot en était le commissaire ordonna-

teur. Il n'y avait alors que 700 hommes de troupes
dans cette île. Telles étaient les forces qui gardaient
l'entrée de la vallée du Saint-Laurent.

La nouvelle de la déclaration de guerre arriva à
Louisbourg plusieurs jours avant qu'elle ne parvint à

Boston. Aussitôt, les marchands de Louisbourg et

Bigot armèrent de nombreux corsaires, qui firent
des prises précieuses sur les Anglais. Le commerce

de la Nouvelle Angleterre subit des perles considéra"

blés.

L'Acadie, abandonnée i\ elle même par l'Angleterre,
était dans un pénible état. Il n'y avait alors que
quatre-vingts hommes de- garnison iv Annapolis, et les

fortifications de cette ville étaient tombées en ruines.

Le gouverneur Duquesnel crut que Toccas^on était

favorable pour s'emparer de cette province. Il envoya
Uuvivier pour cette expédition.

.■'-'■■i'~-/
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Duvivier s'eiApara de Canceau et l'incendia, puis se

dirigea vers Annapolis. Mais bientôt il s'arrêta et
prit la route du Canada, après avoir fait sommer An-

napolii? de se rendre.

Les Àbénakis de l'Acadie, apprenant le projet de

Duquesnel, avaient aussitôt pris les arities et s'étaient

rendus, au nombre de 300, près d'Annapolis, où ils

attendaient les Français. Ne voyant pas arriver de

troupes, 'is furent forcés de retourner à leurs wi-

guar s(l).
Il est fort probable que Duvivier se serait emparé

facilement d'Annapolis. Les Anglais de cette ville

le prévoyaient ; aussi les principales familles s'étaient

enfuies vers Boston.

La nouvelle de cette expédition en Acadie et des

déprédations des corsaires de Bigot arriva à Boston

presqu'en même temps que celle de la déclaration de

guerre. Ces nouvelles jetèrent l'alarme dans les co-

lonies anglaises qui se hfttèrent de lever des troupes

pour défendre leurs frontières. Le Massachusetts fit
élever plusieurs forts, depuis la rivière Conneclicut

jusqu'à la Nouvelle- York.

Pendant que les colonies anglaises se préparaient
avec activité à la défense, la garnison de Louisbourg
se révolta, prr la faute de Bigot, qui retenait injuste-
ment une partie de ce qui appartenait aux soldats. La

garnison demeura en état de révolte pendant tout l'hi-

ver 1744-1745.

M. Shirley, Gouverneur de Massachusetts, crut dc-

(\) aarneaui H st.dn Oani di. Vol. TI.173.
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enait injuste-

soldats. La

iaut tout l'hi-

isetts, crut de-

voir profiter de cette occasion pour aller attaquer cette

forteresse, qui causait tant de dommages au commer-

ce anglais. Il écrivit à Londres à ce sujet, et deman-
da du secours. Sans attendre la réponse à cette lettre,

il convoqua la législature de Massachusetts, au mois
de Janvier 1745, pour lui communiquer son projet.
Une armée de plus de 4,000 hem aies fut levée et mise

sous le commandement diin commerçant, du nom de

Pepperell. L'armée s'embarqua au commencement

d'Avril pour le Cap Breton. Elle fut ralliée à Canccau

par le commodoïc Warren, envoyé d'Angleterre, avec

quatre vais«<caux, pour attaquer Louisbourg. Le 10,

elle débarqua au Chapeau-Rouge, et marcha aussitôt

sur Louisbourg, dont elle s'empara après quelques est

carmouchcs. La capitulation eut lieu, le 16 Juin (1).
C'est ainsi que de simples milices, levées avec pré-

cipitation et commandées par des marchands, s'em-

parèrent avec la ))lus grande facilité d'une forteresse

considérée alors connue la clef du Canada.

Cette défaite causa une pénible sensation à Québec?
et l'on crut que la prise de Louisbourg n'était que le

prélude de l'attaque de Québec. M. de Beauharnais

fi
t

s^es préparatifs en conséquence. Il réunit à Mont-
réal les Abénakis et autres alliés, au nombre de 600.

Tous se moTitrèrent disjiosés ù combattre (2)
Alors, quelques Abénakis, accompagnés d'un cer-

tain nombre de soldats, descendirent à Québec pour
travailler aux fortifications de la ville. En même

■ M

(1) Biincroft, Mist. ofihet). S. Vol. I!. ]034.— Garnoau.
du CaiiHiiii. Vol. 11. 175, 17G.

(B) G«rneaii. Hist. du Onnuda. Vol. I'. 177..

Ilist.
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temps, un parti de ces sauvages se dirigea vers la

Nouvel le- Angleterre pour aller attaquer quelques uns

des forts que le Massachusetts avait fait élever l'année

précédente. Les sauvages arrivèrent, à la iin de

Juillet, à un établissement anglais, situé à environ 16
milles du fort Dummer, sur la rivière Connecticut.

Cet établissement fut pillé, et un nommé William

Phipps fut fait prisonnier (1).

Un autie parti d'Abénakis et de Français attaqua
le fort Dummer, le 11 Octobre. Après un combat

assez rude, les sauvages furent obligés de se retirer.

Un seul Anglais, du nom de Howe, fut fait prison-

nier. Ce prisonnier mourut à Québec quelque temps

après (2) .

Le 22, un autre parti des mêmes sauvages attaqua
le fort Ashwolot. Ce fort fut considérablement en-

dommagé par les sauvages. Plusieurs édifices lurent

incendiés, et un bon nombre d'Anglais furent tués ou

faits prisonnier^ (S) .

L'année suivante, 1746, un parti d'Abénakis parut,
au commencement d'Août, devant le fort Charlestown,

New-IIampshire. Les Anglais, ayant été informés de

l'approche des sauvages, envoyèrent un détachement

de troupes pour les éloigner du fort. Ce détachement

fut battu et mis en fuite. Plusieurs soldats furent tués.

Alors, les sauvages environnèrent le fort, et le tinrent

assiégé pendant trois jours ; mais, comme il était

(1) H. Tbruiubull. Hist. oftlie Icdiaii Wais. 105.

(2) Idem. 105.

(3) Idem. 106.
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In
e il était

défendu par une très-forte garnison, ils ne purent s'en

emparer. Ils incendièrent plusieurs maisons, puis se

retirèrent en tuant tous les chevaux et bestiaux qu'ils

rencontrèrent (1).

Ils rejoignirent ensuite un détachement de Français,
au fort Saint-Frédéric, et, de là, marchèrent vers le

fort Massachusetts, où ils arrivèrent le 20 du même

mois. Ce fort étnt défendu par une forte garnison
sous les ordres de .lohn Hawks. Les sauvngos atta-

quèrent les Anglais avec fureur et s'emparèrent du fort.

Presque tous les soldats anglais furent faits prisonniers

et emmenés en Canada (2).

Dans le cours de l'été, d'autres établissements

anglais furent attaqués et détruits par les Abénakis,

et beaucoup de prisonniers fnrent emmenés en Cana-

da (3).

Pendant que les Abénakis ravageaient les frontières

de la Nouvelle-Angleterre, la France, cédant aux
instances de M. de Beauharnais, résolut de reprendre

Louisbourg . De grands préparatifs furent faits pour
cette expédition. Mais on fit l'imprudence de mettre

l'escadre sous le commandement d'un jor.ne homme

sans expérience, le jeune duc d'Anville. La flotte se

composait de sept vaisseaux, trois frégates, deux brû-

lots, et plusieurs navires et transports, portant 3,000

(1) II
. Thriinabull. Ilist. of the Indian Wnrs. 106.

(2) Uancrofi; rii^t. of tlie TT. S. Vol. If. 1035—11. Thruuibull. Hiet-
of ihe liidinn Wiirs. 103, 107.

(3) Gartienn Tlist. In C'inada. Vol, H, 184— H; ThiumbuU Ilist.
of ilitf ludi'iu W.irs. 107, 108.

<l|i|
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hommes . La Franco n'avait pas encore mis £;ur pied
lin si grand ariuornent pour rAniériqiu- (1).
Le succès de l'expédition ])araissait assuré : mai s

l'inexpérirncc du duc d'Anvillc et une fatalité qui
paraissait alors s'attacher à toutes les entreprises des

l'rançais dans rAmériquc, la firent éciiouer. Pnr
i^uitc de l'inhabileté du commandant, la traversée dura

pr^s do cenf jours. Puis, lorsque hi /lotte était enfin

en vue de Chibcnctou (Halifax), une furiou=!.j lerapête
tomba sur -lie, et di?i)ersa les vaisseaux. Plusieurs

de ccsvaiss'.îaux périrent, d'autres repassèrent en Fran-

<•:.', et quelques uns seulement, aprts avoir été battus

])ar \
\i tempête pendant dix jours, purent at! indro la

rade de Chibouctou. Pour comble de malheur, une

terrible épidémie venait d'éclat'^r dans bs vaisseaux.

Le.5 soldtts et les marins mouraient par centaines.

Les AbénaLis de fAcadie, apprenant qu'une /lotte
était envoyée de France pour reprendre Louisbourg et

cju'elle levait arriver à Chibouctou, s'ôtaient réunis

en grand nombre près de a fort pour y attendre les
Français et s unir à eux. Ils y étaient encore lorsque

le duc d'Anville y arriva. ISIalheurcusement l'épidé-

mie, qui décimait les troupes françaises, se répandit

j)armi eux, et m grand nombre succombèrent (2). I!s
furent alors forcés de retourner en leur pnys, renon-

çant î'.vrc regret au plaisir d'aller combattre contre les

Anglais.

Six cents Canadiens s'étaient embarqués à Québec
au commencement de Juin, pour alki- rejoindre leg.

(1) Grtrnemi, Hist, du Oan,id«. Vol. II. 17r>.

(•2) Gfirneau. Hi^:. d'i Carnd:>. Vol. H IcO.
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'troupes du duccl'Anville. Ils étaient commandés par

M. de Ramsay. Ils allèrent débarquer à Bcaabas^in.
P<Midant ce temps, Sliirley ctWarren avaient formé

le projet de s'emparer du Canada. On demanda à

l'Angleterre une flotte pour l'exécution de ce projet,
et une armée de 8.000 hommes fut levée dans les co-

lonies anglaises (1). Cette armé(; devait marcher sur

le fort Saint-Frédéric et sur IMontréal. Mais, comme

il n'arriva pas de flolte d'Angleterre, il fallut renoncer
encore cette fois au projet de s'emparer du Canada.

Toutefois, pour ne pas perdre entièrement le trait

de leurs dépenses, les Anglais voulurent essayer de

s'emparer du fort Saint-Frédéric. Une armée était

déjà en marche pour cette fin, lorsqu'ils apprirent que
M. de Ramsay était débarqué ù Boaubass"n,"t que
les Acadiens menaçaient de se révolter. Alors, l'ex-

-péditiun contre Saint-Frédéric fut abandonnée, et les

troupes furent dirigées vers l'Acadie, pour aller dé-

fendre Annapolis (2).

M. de Ramsay était déjà devant Annapolis, "où il
avait fait un certain nombre de prisonniers. Mais
la nouvelle du désastre de la flotte du duc d'Anville

le força de se retirer. Comme la saison était trop

avancée pour retourner en Canada, il alla établir ses
quartiers d'hiver à Beaubassin, où un parti considé-

rable d'Abénakis alla le rejoindre.

^es Anglais, dans le but de déloger M. de Kam-

say de sa position, allèrent se placer au Crrand-Pré, à
■■■■■■. ■■.— ■■■ ■_ , . .■ I ■- . - ■ -^,1»i.——̂ —^

(1) Bdncroft. Ilist. of tlio U. S, Vol. II. 1035.

(2) Garneftu. Hist du Canada. Vol. 11. 182.
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quelque distance de Beaubassin. Les deux corps*,
quoiqu'on face l'un de l'autre, étuient séi)ar6s par la
Baie de Fundy.
Dans le mois de Féviier, 1747, 30O Canadiens et

Ab/'^nakis allèrent attaquer les Anglais dans leurs

quartiers d'hiver. Pour les atteindre, il fallait faire
lu tour de la baie et franchir environ 180 mille, ù

travers la neige et les forêts. Ils arrivèrent devant le

ca?!ipement anglais, le 11 au matin, et se jetèrent avec

fureur sur l'ennemi . Le combat qui s'ensuivit se pro-
longea jusqu'à 3 heures de relevée. Enfin, la victoire

se décida en faveur des sauvages. Le colonel Noble,

commandant des Anglais, fut tué, et plus du tiers de

son armée fut mis hors de combat (1). Cette bataille

fut Pua des plus beaux faits d'armes des Abénakis.

Dans le même tem|)s, des troubles s'élevaient aussi

du côté de l'Ouest. Les sauvages de ces contrées

cherchaient depuis plusieurs années à s'éloigner des

Français et même à les détruire. Ils disaient dans

leur naïf langage : " Les hommes rouges ne doivent
'•
pas se détruire les uns les autres ; laissons les blancs
" se faire la guerre entr'eux.'' En 1747, les MiAmis,
moins dociles que les autres sauvages, formeront le

dessein de massacrer les habitants du Détroit.

M. de Beauharnais envoya alors un fort parti d'A-

bénakis (2) et de Canadiens au secours de ces hab\.

(1) Giàrneaii. Ilist. du Oiiuudii. Vol. H. IS4.

(2) Noua rapporterons ici un curieux incident de coite expédition
,V' Al/éiinliis contre les Miâniia. Dans ce voynge loseph-Louis GiH,
Cilâ du pF'MuiiT Gi'l venu ei» ('ftnad •, ùtiiii parmi les Abénnkis do
ShiiilPraiiçois. Un jour, les sauvages rencontrèrent un éuorino
«rpei.t-gouettes. ^Ip^'S, ila rqiolurojl d'cprvjuviji- le cpuragtj et U
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iant8. Les Abénnkis se rendirent jusqu'au lac Michi-

gan ; mais ils ne purent rejoindre les Miùmis,car ceux-

ci s'étaient enfuis, après avoir faitbniierjjleur village*

Dans le cours de l'été, 1748, les Abénakis recom-

mencèrent leurs excursions dans les colonies anglai-

ses. Commandés par la Corne de Saint-Luc, ils at-

taquèrent le fort Clinton, et battirent un détachement

de troupes anglaises, qu'ils précipitèrent dans une ri-

vière à coups de haches. Commandés par de Léry,

ils prirent le fort Bridgeman. L'année suivante, sous

les ordres du major dos Trois-Rivières, ils défirent, le

39 Août, un corps de troupes anglaises, près d'Alba-

ny (1).
A cette époque, les forts des frontières de la Nou-
velle-Angleterre n'étaient plus tenables. Ils avaient

presque tous été évacués, et la population efTrayée s'é-

tait retirée dans l'intérieur du pays, poui se soustraire

aux dévastations dc'. Abénakis et des Canadiens.

Tel était l'état des choses en Amérique, lorsque M.
de la Jonqniôre arriva î, Québec, au mois d'Avril 1749,
pour remplacer 1\[. de la Galissonniôre dans le Gou-

vernement du Canada.

bravoure lie Josi'pli-liOui.^. Un guerrier, Hprès avoir fixé le serpent
au sol, par le moyi-n de denx brunclics fourchues enfoncées dans la
terre, à sa tête et à sa queue, dit a Gill : " Si tu es aussi brave
" qu'un Bnuviipfe, tu broieras avec tts dents les os de ce reptile, de
"la •èt'î à lu queiio ". rUIl fit nussitôf, sans hésiter, ce qui lui
fetait demamié comme preuve de sa bravoure. Le guerrier arrachu
ensuite le cœur du reptile et ie lui présenta, en disant : " ïu noua
" prouveras ton cournge en mangeant cei i "• Gil! avala le cœur
palpitant du reptile, sans faire parnître le moindre signe de répu-
gnance. Alor^, les sauvaiyes le proclamèrent comme un brave et
courageux guerrier, Ce fut à la suite de celte expédition qu'il
fut choisi pour être un Chef des Abénakis.

(1) Garneau. Ilist. du Canada. Vd. II. 194. 188.—H. ThrniH.
buil. Bist. nf iho ludiaa Wars. 110.

4l|J
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La paix avait été signée, l'année précédente, à Aix-
la-Chapelle. Dans ce traité, la France, par une aveiigU;
indillérenee, laissa encore indécise la question des
frontières en Amérique Enl713, elle avait fait une
première faute en ne fixant pas les frontières de l'A-*
cadie ; en 1748, elle en fit une seconde, plus grave

encore, eu abandonnant la décision do celte question

à des commissaires. Par ce traité, le Cap Breton fu*

rendu à, In France;

Le traité d'Aix-la Chapelle fit cesser les hostilités
en Amérique. Les Anglais demandèrent alors la paix

aux Abénakis. Des commissaires, envoyés de Boston-j

rencontrèrent les Chefs à Falmouth, le 15 Octobre

1749, et un traité de paix fut conclu (1).

(1) II. TLiumbuU.IIist. of ihe/udiHU Wars. 110.



CHAPITRE QUINZIEME.

LES ABÉNAKIS EN CANADA ET EN ACADIE.

17^9-1755.
M

M. do la Galissonniore avait formé lo dessein d'en-
gager les Acadiens à s'établir au côté Nord de la
Baie de Fundy, Son but était de couvrir les frontières
tlu Canada, de ce côté, d'une population alfectionnéo.

aux Français. Ce projet était blâmable, parce que
c'était engager à la désertion les sujels d'une puis-
sance étrangère Les Acadiens avaient, il est vrai,
refusé de prêter le serment du test ; mais ils n'en
étaient pas moins dos sujets anglais.

M. de la Galissonnière avait communiqué ce projet
à la Cour de B^rance, qui l'avait approuvé et avait ac-
cordé "ne somme do 800,000 francs pour cette lin (1).
Ceci était bien propre à blesser les Anglais, qui te-

naient à conserver les Acadiens, puisqu'ils leur avaient

accordé des privilèges pour les retenir sur leurs terres,

aiin d'éviter les frais d'une noi;velle colonie (2).
Les Acadiens, encouragés par le P. Germain et

(1) Mémoires sur les nffuires du Canada. 1749— 17G0. 3.

(2) Mémoires sur les affaires du Canada. 1749— 17G0. 2.
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l'abbé de la Loutre, avaient commencé, en 1748, à

émigrer en grand nombre vers le Nord de la Baie de

Fundy.

Non seulement M. de la Galissonnière avait tra-

vaillé à former une barrière contre les Anglais du

côté de l'Est, il avait aussi porté ses vues vers l'Ouest,
et avait essayé de leur fermer l'entrée de la vallée de

l'Ohio. Il avait envoyé M. Céloron de Bien ville,
avec 300 hommes, prendre possession de ce pays

d'une manière solennelle.

Telles étaient Ici choses, lorsque M. de la Jonquière

arriva en Canada, en 1749.

M. de Cornwallis, gouverneur de la Nouvelle-
Ecosse, connaissant le projet des Français, chercha,

en 1750, à le faire échouer. Il se plaignit à M. de
la Jonquière, qui lui répondit " qu'il n'avait aucune
" part aux mouvcmenls des Acadiens ; mais que les
" officiers qui étaient dans ces cantons y demeuraient
" par ses ordres, pour garder ce pays comme apparte-
" nantà la France, en attendant la décision des limites;
*' qu'au reste, il ordonnait ù ces officiers d'éviter toute
" difficulté avec les Anglais, mais cependant de se

"maintenir dans les postes qu'ils occupaient jusqu'à
" la décision de cotte question (1).

Malgré \ef représentations de M. de Cornwallis,
M. de la Corne reçut l'ordre de bâtir un fort sur l'é-
minencB de Beauséjour, qui donnait sur la Baie de

Fundy. Les Anglais, de leur côté, en élevèrent un à

(I) Mémo rcs sur les nflitireg du Canada. 1749— i7G0. 7.

km
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Beaubassin, qu'ils nommèrent Lawrence. Ils y. pla-
cèrent un commandant et une forte garnisoni
Les difficultés qui survinrent alors en Amérique en-

gagèrent les deux Cours à nommer la commission
dontil était question dans le traité d'Aix-la-Chapelle.
Cette commission se réunit à Paris. Elle était com-
posée de M.M. Mildmay et Sliirley, pour l'Angleterre,
et de M.M. de la Galissonnière et de Silhoutte, pour
la France.

Le» Commissaires exposèrent habilement leurs pré-

tentionSr L'Ana^leterre reclamait tout le territoire si_

tué entre le fleuve et le golfe Saint-Laurent, l'Atlan-

tique et une ligne tirée depuis le Kénébec au fleuve

Saint-Laurent. La Franco reclamait le littoral de la
Baie de Fundy, excepté la ville d'Annapolis, cédée

par le traité d'Utrecht. Les Commissaires ne purent

en venir à un accomodoment sur celte grave question.

Ils eurent de longues conférences pendant cinq ans •

mais il n'en résulta que plusieurs gros volumes de mé-
moires cl do pièces justificatives. La question prin-

cipale demeurait toujours jidécise. Cependant, l'An-

gieterre ne retarda pas la guerre un instant, lorsqu'elle

eut fait ses préparatifs (1).

Pendant ce temps, M. Je la Jonquière mourut à

Québec, au mois do Mai 1752. Le Baron de Lon.
gueuil administra alors la colonie pendant quelques

mois, jusqu'à l'arrivée du INIarquis Duquesne de Men-

ne ville, nommé gouverneur du Canada.

A cette époque, la guerre devenait de plus en plus

(l) Qaraeuu. Uist. du Cimadu. V'ol. 11. 203.

4l||
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imminente. On croyait qu'elle 6clat(?rall (în jour cri-

jour, à l'occasion de la question des luuitnH de l'Aca-
die ; mais, contre toute provision, elle devait com-

mencer au sujet des frontières, du côt6 du lu vallée de

rOhio.

Pendant ce temps, les AbCmakis, conniilnsant tontes

ces menaces de guerre, ttaient prôtH A pnîndfc les

armes au premier ordre. M. do Iti Jon(|iiiori!, con-
vaincu que la ])aix no durerait pan longlcinpH, «'(''tait

appliqué à les maintenir dans leur altu(îlu'mcnt aux

Français, et ces sauvages lui avaient promi» de de-
meurer fidèles à la cause do leurs alIiC'S, coijjrtnc par

le passé (1).

Le INIarquis Duq»::csne commença wn ndminîailra-
tiou par une revue générale des Uon\ie.H et dcN mili-

ces. Il obligea tout le monde à servir,, cl mit Wh mi-
lices sur un lùed respectable. Il fil voir qu'il Clait
propre à commander.

On augmenta les fortifications de lUnu»(>jonr^ et

l'on envoya des ticupos vers la IJoUe-Illvièrc, TOliio.

Ces troupes se mirent en route en 175.1, fiouH If» or-

dres de M. Péan. Le gouverneur euvcsyaittii même

^emps des instructions à M. de Coutn-'OKur. comman-

dant dans la vallée de l'Ohio, par lesijutvIJyH il lui en-
joignait de s'efforcer d'empocher lex Ao^jlui» de faire

des établissements en deçà des ApuliK^liUM tH sur la

Uelle-Rivière, et de construire un fort pour lu îiureté

de sa garnison' Contrecœur, en ohéirtwunco h ces

instructions, fit b;ltir, en 1754, un fort a l't*ndroit où

(I) Memoiroi sur l;g tiffuires du Cutuiiia. l1i\t--\ViO,
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la petite rivière de la Moiiongahéla (1) se jette dans

l'Ohio. Il le nomma fort Duquesne.
Le Marquis Duquesne fit aussi bàlir les forts Ma-
chault et de îa Presqu'île, pour servir d'entrepôts au

fort Duquesne.

Ce fut pendant l'accomplissement de ces ouvrages

que ISI. de Contrecœur apprit qu'un corps considé-

rable de troupes anglaises marchait contre lui, sous
le commandement du colonel Washington. Il char-
gea alors M. de Jumonville d'aller le sommer de se
retirer, parce qu'il était sur le territoire français. Ju-

monville, loin de se faire entendre, fut lâchement as-

sassine, ainsi que la plupart de ceux qui l'accompa-

gnaient.

Le colonel anglais continua sa route, et alla cons-

truire le fort de la Nécessité, sur la Monongahéla.

Contrecœur, apprenant la mort de Jumonville, ré-

solut de la venger de suite, et envoya !^L de Villiers.
avec 600 Canadiens et 100 sauvages, attaquer les An-

glais au fort de la Nécessité. Villiers attaqua réso-
lument le fort. Les Canadiens, après un ru :1e com-

bat de dix heures, obligèrent Washington à capituler.

Les Anglais s'engagèrent à retourner dans leur pays.

Ils se retirèrent avec tant de précipitation qu'ils aban-

donnèrent leur drapeau (2).
Tel fat le commencement de celte grande guerre, où

la franco et l'Angleterre subirent de si grands échecs

en Amérique.

(1) Ln.A voyiigRiiis cuiftdiciiâ uppelaieiit culte liviére
" la m iUl-

giieiilée,"

(2) Mémoires desufl'airca du Canxdn. ITW— 17f,0. 0(5, 37.

<l||
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Les Abènokis profitèrent de cette déelaration de

guene pour recommencer leurs courses dans la Nou-

velle-Angleterre, ce qu'ils desiraient depuis deux ans.
Le Gouvernement de Massachusetts, profitant du
temps de paix, avait fait élever de nouveaux établis-
sements dans le New-Hampshire, sur la rivière Con-
necticut. On projeta aussi de former des établisse-

ments militaires dans les townships de Coos, Un
chemin devait être ouvert jusqu'à cette endroit, et ou

devait y établir deux villes (l), avec des magasins et
des logements pour 200 hommes. Au printemps,
1752, ))lubieurs Anglais, engagés dans celte entreprise,
remontèrent la rivière Connecticut, pour aller visiter

l'endroit à établir. Ce mouvement fut connu par les

Abénakis du Canada. Ces sauvages en furent mé-

contents, car ils prétendaient qu(i cette partie du New-

Hampshire leur appartenait. Plusieurs Abénakis de

Saint François furent alors députés pour s'opposer au

projet des Anglais. lisse rendirent à Ciiarlestown, et
informèrent le capitaine Stevens que, si les Anglais

envahissaient leur territoire, ils le défendraient par

les armes. Cette menace fut communiquée au gou-

verneur du New-Hampshire, qui la méprisa ; et les

démarches des Anglais continuèrent.

En 1754, dès que les Abénakis eurent appris le
commencement des hostilités entre les Anglais et les

Français, dans la vallée de l'Ohio, ils se divisèrent

en plusieurs bandes et se jetèrent sur les ttablissements

du New-Hampshire. Un parti tomba sur Bakerstown,

(I) Ces àeixs Tilles sout a-gourd'htii NcHlurj- et Huiiliill.
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sur la rivière Pemigawassil (1), pilla et détruisit plu-

sieurs édifices, tua ou fit prisonniers plusieurs An

glais.

D'autres sauvages attaquèrent Stevenstown, situé

dans le voisinage de Bakerstown. Plusieurs habi

tants furent massacrés, et l'établissement fut entière-

ment détruit. Plusieurs autres établissements furent

attaqués et détruits. Les habitants s'éloignèrent, et le

Gouvernement de Massachusetts fut obligé de mettre

des garnisons dans les places ainsi abandonnées.

Peu de temps après, un autre parti d'Abénakis se

présenta près de Charlestown, à l'habitation d'un

nommé James Johnson. Cette famille fut faite pri-
sonnière et emmenée en Canada (2). Bientôt, d'au-

tres sauvages attaquèrent Keene, Walpole et plusieurs
autres établissements, et firent de grands dommages

aux colons (3).

Les Abénakis employèrent la plus grande partie de

l'été tt de l'automne de cette année à faire des courses

dans ■ Nouvelle Angleterre. Us semèrent partout la

désolation et la mort. Ils ne craignirent pas même
d'attaquer des garnisons, auxciuellcs ils firent subir

de grandes j)ertes. Mais, comme il;^ n'avaient pas de

commandants français, ils étaient Jiial dirigés et aban-

donnaient quelquetbis le combat au moment où la
victoire se déclaniit en leur faveur. Ils s'enfuyaient

(.) Rivière ù lu graibi>e d'ours.
(2) Noua do",nons la reln'ion de la capliviié de ceite famille dans
les cbapiiri's XXI, XXII, XXIII.
<3> U. TliruoibuU. IIi?t. of the ladiac Wars. I3G-139.

m
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alors dans la forêt avec un riche butin et u i bon nom-

bre de prisonniers.

Ce fat h cette époque que les Anglais formèrent

leurs compagnies de " Rangers." qui leur furent très-

utiles, surtout p ur combattre les Abénakis. Ces

compagnies furent appelées plus tard " les Rangers
de Rogers'', parcequ'eiles furent placées sous le coui-

mandement du Major Robert Rogers. Plus tard,

John Stark, le héros de Benningtcn en fut le capitaine.

Stark avait été pris psxr les Abénakis, et après avoir

demeuré quelque temps au milieu d'eux comme pri-

sonnier, il put s'échapper (1).

Le major Rogers imagina de faire avancer ses

rangers '5 rn deux rangs parallèles, lorsqu'il allait

attaquer les sauvages. Il y avait alors moins de dan-
ger pour les embuscades, cl les attaqua de front ou c'e

flanc. Cette pratique fut généralement suivi ensuite

dans les guerres contre les sauvages (2).

L'Angleterre nyaut terminé ses ]>réparatifs de

guerre, accorda de grosses sommes à ses colonies, et

leur envoya pour commandant le général Edward

Braddoek, qui avait servi avec distinction dans les

guerres d'Europe.

V^oiei quel était son plan d'opération contre le Ca-

nada. La vallée de l'Oljio devait être mise sous la
la puissance des Anglais, après en avoir chassé les

— - - ■-- — - -■■ - - -- -. ..—

(1) II. Thrumbull. Zl'ot. of ihe Indian Wnrg. 139.

(8) IJem. 139.
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î'^rançaîs. Les forts Saint-Frédéric, Niagara et Beau-

séjour, devaient être attaqués (1).
Braddock partit de Cork, au commencement de

Janvier 1755, et arriva le 20 Février, à Williams-

bourg, en Virginie.

La France, voyant qu'il fallait faire la guerre en
Amérique, réunit une flotte à Brest, et donna le com-

mandement des troupes, destinées pour le Canada, au

Baron Dieskau, qui s'était distingué sous le Maré-

chal de Saxe. Dieskau ne partit de Brest qu'à la hn

d'Avril.

Le Gouvernement de Londres résolut de fedre atta-

quer cette flotte. Il envoya, dans ce but, l'amiral Bos-
cawen, qui partit de Plymoulh le 27 avril. L'amiral

anglais ne put rejoindre que deux vaisseaux français,

près des bancs de Terreneuve : le Lis et VAlcide. Ces
deux vaisseaux furent cernés et forcés de se rendre,

après avoir perdu beaucoup de monde. Les autres

vaisseaux passèrent inaperçus, et arrivèrent heureuse-

ment à Québec", M. le Marquis de Vaudreuil-Cava-

gnal, qui venait remi)lacer M. Duquesne, était sur ces
vaisseaux (2).
Braddock réunit à Alexandrie les gouverneurs des

provinces, et les quatre expéditions suivantes furent

(1) BniKToft. His». ofihe U. S Vol. III. 129.— Giirneau. Hist.
du Canada. Vol. H. 211,

(2) Quelques-uns pensent qire M, le Marquis de Vaudreuîl-Cftva-
gnal ne p it les rênes du gouvernement du Canada qu'après la ba>

'

taille de la Monongahél.t, parce que sa cotnmisflion ue fut eiirégis-
trée i Québec que lo 10 Juillet 1753 (Mémoires sur les affaires du
Oniiada. 1749 — 17G0. 57); mais il est plus gènéralemrnt admis
qu'il fut reconnu comnrc gouverneur du Canada et qu'il commença

^

à agir comme tel dès son turirée à Québ«c avec Dieskau.

'

(I
l
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organisées. Il marcherait lui-même, avec les troupes
réglées, sur le fort Duquesnc, dans la vallée de l'Ohio •

le gouverneur Shirley attaquerait le fort Niagara,
avec les troupes provinciales ; le colonel Johnson

attaquerait le fort Saint-Frédéric, avec les troupes des

provinces du Nord ; et le colonel Monckton prendrait
Beauséjour, avec les troupes de Massachusetts. Les

Ang s avaient 15,000 sold - sn'- d j our exécuter
ces quatre expéditions ( 1)

.

Les derniers préparatifs le : étant faits, les

Anglais et les Français se mirent en < ; ;pagne. M.
de Vaudreuil, ignorant le plan des Anglais, fit partir

des troupes, sous le coinmandement de Dieskau, pour

aller attaquer le fort Oswégo, Bientôt, la nouvelle de
la présence de l'armée de Johnson sur le lac Saint'

Sacrement fit différer l'expédition contre Oswégo, e
t

Dieskau fut chargé d'aller s'opposer aux progrès de

l'ennemi, du côté du fort Saint-Frédéric. Il se plaça
sur le lac Champlain, avec près de 3,000 hommes*

Parmi ces troupes il y avait environ 400 sauvages,
dont la plupart étaient des Abénakis ; les autres étaient

des Hurons et des Nipissings (2).
La première expédition que les Ang-'ais exéeuîèrent

fut l'attaque de Beauséjour. La flotte qu'on donna à

Monckton se comp osait de trois frétâtes et d e trente-

(1) Pancioft. Ilist. of ihe 0. S. Vol. III. 129.

(2) Dieskiiu Avail 800 sauvages pour attaquer Johnson du côté
du lac CbumplRiu ; muia ce uonibie ne fut cotuplèté qu'après la dé-

faite de Braddock dans la Tallée de l'Ohio. La victoire de la
Monongahola inspira au., sauvages tant de confîa.'.ce pour lesFrau-

cuis qi'ils arrivèrent de toutes paris, de l'Ouest et de l'Âcudie,
pour s'uuir aux troupes de Dieskau et s'opposer au progrès des An-
glais, du côté du fort Sinn-Fiédéric (Mémoiros sur les alFaircs du
Canada. 1749—1700, 54).
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aix bateaux. Il mrtit de Boston, le 20 Mai, et arriva
à Chignectou (t le 1 Juin, à six milles de Beau-
séjour. Du Chf.i rboi de Verger, commandant de C(
fort, ignorait cor^ lètement lu présence des Anglais
en cet endroit k squ'ii m fut inlormé, le 2, par les

habitaiits de Ch.poudy. N'ayant f cun doute sur le
dessein des Anglais, il invitu les Acadicas à prendre
les armes en toute hâte. Ceuz-ci hésitèrent un peu ;

cependant plusieurs de Mameramkouk, du Pont-à-

Buot, de la Coupe et de la Baie-Verte vinrent s'unir

à lui, ainsi que quelques Âbénakis (2).

Monckton débarqua ses troupes sans difficulté, et

alla camper près du fort Lawrence. Le 4 Juin, il
sortit de son camp et s'avança vers le chemin de Buot,

où il rencoB*'?. un détachement d'Abénakii^ et d'Aca-
diens. Les sau' âges firei

' feu sur les Anglais ; mais,

comme ils n'élaient qu'en petit nombre, ils furent

bientôt forcés de prendre la fuite. Les Anglais allè-

rent se campera la Butte-Amirande, à un peu plus
d'un mille de Beauséjour. Vergor fit alors brûler

l'église de Beauséjour et les maisons à l'entour du

fort (3).
Quelques Abénakis erraient ça et là dans les envi-

rons du camp anglais. Un jour, ils firent piisonnier

un officier anglais, nommé Hay, qu'ils emmenèrent à

Beauséjour, Cet officier fut traité avec bonté (4).

(1) L'eudroit où Mouckloa débarqua était appelé le Grand-&(a-
riugouiu.

(2) Mémoires sur les affaires du Cana-'i . 1749—1760. 44— 4«.

(3) Mémoires aur les affaires du Cana \. 1749—1760. 46.

(4) IJe:u. 47.

«(|i|
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Vergor invita tous les Âbénakis de l'Acadie à prendre
L's armes pour la défense de Beauséjour. Mais le P.

Germain, alors missionnaire de ces sauvages et dont
la princijiale résidence était à la rivière Saint-Jean,

ne voulut pas y consentir. Le Père, prévoyant le

malheureux sort des Acadiens, ne voulait pas exposer
ses sauvages au même malheur. Il se contenta de ré-
jiondre que ses sauvages ne pouvaient abandonner

leur poste, parcequ'ils avaient à craindre pour eux,

comme les Acadiens (1).
Ce refus fut une des principales causes de la perte
de Bcauséjour.

Enfin, le 16 Juin, Vergor, voyant qn'il ne pouvait
recevoir de secours, ni du Canada, ni de Louis-

bourg, ni des Abénakis, résolut de livrer son fort aux

Anglais. Il écrivit à Monckton, demandant une sus-
pension d'armes, afin d'écrire les articles de capitnia-

lion. L 1 place fut rendue le même jour. Les troupeg
françaises sortirent du fort, avec les honneurs de la

guerre, et furent transportées à Louisbourg. Le fort

Gaspareaux se rendit aux mêmes conditions (2).

Après la prise de Beauséjour, les Anglais envoyèrent

trois vaisseaux à la rivière Saint-Jean, pour s'emparer

du fort que les Français y avaient élevé. Boishébert,

commandant de ce fort, voyant qu'il lui était impossible

de le défendre, le fit brûler et se retira. Il réunit un
certain nombre d
'Abénakis et d
'

Acadiens, et alla re-

pousser les Anglais en différents endroits, mais il ne

(1) Mémoiiea sur les affaires du CHimda. 1749— 17G0 47.

(2) Mémoirps sur loa affaires du Cmad». 1749—17C0. 50, 51. .
Bancroft. Hi»t. of Uie U. S. Vol. ill. 140. .
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put les empêcher de brûler tous les établissements (1).
Bientôt, les Acadiens émigrèrent au Cap Breton, à

l'Isle Terreneuve, à Miramichi, à la Baie-dcs-Chaleurs

et à Québec. Ils offraient partout le spectacle d'une

profonde misère. Environ 11,000 émigrèrent alors (2).

II ne restait plus dans l'isthme que 5,000 à 6,000
Acadiens. Le gouverneur Lawrence résolut de les

disperser dans les colonies anglaises. Afin qu'aucun
ne put s'échapper, on ordonna le secret le plus invio-

lable touchant cette résolution. L'enlèvement des

habitants devait se faire, le même jour et ù la même

heure, dans toutes les parties de l'Acadie. Le 5 Sep-

tembre, 1755, on convoqua, dans chaque pnroi&.se,un?;

assemblée des habitants, sous prétexte de leur com-

muniquer un message important du gouverneur. Un

certain nombre d'habitants, surtout de Beaubassin

et d'Annapolis, se doutant de quelque chose, se réfu-

gièrent dans les bois et vers les postes français les

plus voisins. Mais dans le district des Mines, le plus
riche de l'Acadie, le complot des Anglais réussit par'
faitement. Les habitants se rendirent à l'appel du

gouverneur. Ils furent aussitôt cernés par des trou-

pes ; on leur annonça qu'ils étaient prisonniers de

guerre, et qu'ils seraient conduits dans les colonies

anglaises. Ces malheureux furent entassés, le 10 Sep-

tembre, sur des vaisseaux anglais, qui allèrent les jeter
sur le rivage, depuis Boston jusqu'à la Caroline, san^

pain et sans protection. Quelques-uns de ces exilés

(I) Garneau. Hlot. du Canada. Vol. H. 223.
;(2) E.Ramoau. La Fraucti aux colonies. h« pur(ie4I,

<lt|
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se réfugièrent ensuite à la Louisiane, d'autres ù \s
i

Gujanne française (1).
C'est ainsi que les malheureux Acadiens furent ar-

raohés et bannis de leur pays.

Les Abénakis, épouvantés à la vue d'un parei*

spectacle, s'enfuyaient dans les forêts. Le malheur

de leurs amis, et parents par les femmes, les affligeait

profondément. Ils n'avaient pas tout-à-fait le même

sort que les Acadiens, parce qu'ils étaient insaisissa-

bles ; mais ils demeuraient malheureux dans TAcadie,

devenue pour eux comme un immense et affreux dé-

sert. Tous les forts, où ils se réunissaient si souven>

pour visiter leurs protecteurs, avaient tté brûlés. Ce-

sauvages restaient sans amis, sans protecteurs, pour

être désormais à la merci de leurs ennemis.

Telles étaient les craintes et l'affliction des Abéna-

kis dé l'Acadie, à la suite de l'expédition de 1755.

Ces craintes se sont réalisées depuis ; car ces sau.

vages ont mené une bien triste existence dans ce pays

depuis cette époque. Ils ont été refoulés et reculés
de place en plaee. Aujourd'hui, les restes de cette

malheureuse nation ont à peine un petit coin de terre*

pour se retirer, dans le Nouveau-Brunswick et dans le-

Maine.

Nous ayons déjà dit que les Abénakis, qui existent

actuçllement dans le Maine, résident à Old-Town, sur

la rivière Penobscot ; ceux du Nouveau-Brunswick

(I) E. Rameau. La Ffanoe aui Colonies. Ire. partie. 42. 49.



DES ABENAKIS. 439

res à lai

irent ar-

.1
a parei»

malheur

affligeait

le même

isaisissa-

l'Acadie,

freux dé-

i souven»
ûlés. Ce-

lurs, pour

èont sur les rivières Tobique (1) et Saint-Jean.

(0 II ne lera pM inutile d« dire ici l'origine du mot " Tobique".
Prés de son «mbonehnre, la ririère Tobiqae coule, l'espace
de deux ou trois arpeots, entre deux gros roohersi dont les sommets
sont presque r6unis à nne grande bautear au<deMus dé l'eau. Oe
qui forma une longue route soui-roooA les rayons du soleil ne pé.
nètrent jamais. Pour oette raison, l«s sanrages appelèrent cet en.
droit : " Tebok" nuit. C'est de ee mot qa« Tient celai de " Tobique.*
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CHAPITRE SEIZIEME.

LES ABÉNAKIS À LA BATAILLE DE LA MONONOAHÉLA. ETC.

1755.

Tandis que la guerre et l'incendie transformaient

en déserts le pays de l'Acadie, Braddock faisait ses

préparatifs pour aller chasser les Françaisde la vallée
de rOhio. Il se mit en marche, avec une armée de
2,200 hommes. Comme il ne pouvait avancer que
fort lentement, à travers les forêts et les rivières, il
laissa 1,000 hommes, sous les ordres du colonel Dun-

bar, et prit les devants, avec le reste de son armée.

Le 9 Juillet, de grand matin, il traversa la rivière de
la Monongahéla, à environ quinze milles du fort Du-

quesne, et s'avança rapidement de l'autre côté de la

rivière. A midi, il n'était qu'à dix milles du fort
français, dans une plaine unie, d'un demi-mille de

large

M. de Contrecœur, commandant du fort, avait été
informé, dès le matin, que les Anglais n'étaient qu'à

six milles. Il résolut aussitôt d'envoyer M. de Beau-
jeu pour attaquer l'ennemi sur la route. M. de Beau-

jeu sortit du fort, avec 100 soldats, 200 Canadiens et

600 à 700 sauvages, dont près de 20O étaient des Abé^

ifef ''•
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nakis ; bientôt, il rencontra les ennemis, et, sans per-
dre un instant, fit ouvrir sur eux un feu si vif que leur

avant-garde fut repoussée. Ce mouvement lui donna
le temps de ranger son armée en bataille. Il plaça les
Canadiens sur la route, et mit les Abénakis et les au-

tres sauvages en avant, chaque côté de la route, les

disposant de manière à former un demi-cercle.
Les Anglais, revenus de leur surprise, se remiren^
en route. Lorsqu'ils ne furent qu'à une petite dis-

tafnce des Canadiens, les sauvages se précipitèrent sur

eux et les assaillirent d'une grêle de balles. Bientôt,

la confusion se mit dans les rangs des ennemis ; mai£,

l'ordre s'étant rétabli parmi eux, ils commencèrent à

tirer. Ce fut alois que M. de Beaujeu fut tué. Du-

mas le remplaça et se jeta avec impétuosité sur l'en-

nemi. Le combat devint très-violent. Enlin, les An-

glais, pressés par un feu meurtrier, tombèrent dans

une confusion complète. Ils tiraient alors au hasard,
tuant leurs camarades et leurs officiers. Les Abéna-

kis et les Canadiens se précipitèrent la hache à la

main sur eux^, les mirent en fuite du toutes parts, et en

firent un giand massacre. Ceux qui ne tombaient

pas sous leurs haches se précipitaicit dans la rivière

Monongahéla, et s'y noyaient (1).
Braddock, après avoir eu trois chevaux tués sous

lui, fut blessé mortellement. Il expira quatre jours
après.

Les Anglais perdirent dans cette bataille près de

800 hommes. Vingt-six officiers furent tués, et trente-

(1) Poncbot. Mémoires Bur lu dernière guerre ds l'Amériq'ie
ji^eptentrionale.

m

il



y'M¥'''''''''''^'
— -■

Pri'!'":'
■'

f^Jy:}:

fel ■;

m-

#te-" ■
,jl«rr':'•!.•■■

•,»f,'V/̂'■..;-■■■

m?ï:^ ;■
■
■

.

^'^■■•-^^:

■
-

lis * s

'
^

,$i\ ■■■■::;;■■-■v

■M. y.' ■

m

t'y*UJ'W,^\.

Mmm-- '■ %
442 iîISTOIRE

sept blessés. Les Français ne perdirent qu'une tretf -

taine d'hommes, soldats et sauvages, et trois ofll-

ciers (1).

La nouvelle de la défaite de Braddock jeta la crainte
et la consternation dans les colonies anglaises. Les

colons croyaient déjà voir les Abénakis sortir des

forêts pour venir piller et détruire leurs établisse-

ments. L'épouvante était telle que les prédicateurs
furent obligés de monter dans les chaires, pour rassurer

et calmer le peuple.

La victoire de la Monongahéla assura aux Français
la possession de la vallée de l'Ohio, pour eette cam-

pagne, et leur donna une nouvelle preuve du courage
et de la valeur de leurs fidèles Abénakis.

Pendant que les Français repoussaient les Anglais
dans la vallée de l'Ohio, Johnson et Shirley se met-

taient en marche pour aller attaquer les forts Saint-

Frédéric et Niagara.

Nous avons vu que Dieskau s'était placé sur le lac

Champlain. Ce fut là qu'un grand nombre d
'

Abé-

nakis et d'autres sauvages vinrent le rejoindre, au

commencement de Septembre. Il apprit bientôt que
Johnson était sur le lac Saint-Sacrement, avec 2,600

hommes, qu'il s'y retranchait, et qu'il attendait encore

d'autres troupes. Il résolut d'aller l'attaquer avant
l'arrivée de ce renfort de troupes. Il plaça les Cana-
diens sous les ordres de M. de Repentigny, et les
sauvages, sous ceux de M. le Gardcur do Saint-Pierre^

(l) Bancroft. Hist. of (be U. S. Vol. III. 130, 130.—Osraeao.
lliRt. du Canada. Vol, II. 239— 2S3.



■f'-,l

DES ABENAKIS. 443

ino irerf-

roii effi-

la crainte

108. Les

(ortir des

établisse-

idicateure

ir rassurer

i Français
jette cam-

tt courage

î« Anglais

py se met-

orts Saint-

|6i— OftractQ'

réservant pour lui-même le commandement des trou-

pes réglées ; puis, il partit pour le lac Saint-Sacre-
ment, laissant la moitié de son armée au fort Saint-

Frédéric, pour assurer sa retraite au cas d'un échec.

Les Abénakis et les Canadiens murmurèrent forte-

ment à l'égard de cette division ds l'armée . Ils re-

présentèrent à Dieskau qu'ils se trouvaient trop faibles

pour aller attaquer 2,500 Anglais, et peut-être un plus

grand nombre. Mais Dieskau n'écouta pas ces sages

remarques, et persista dans sa résolution, malgré que

M. de Vaudreuil lui eût expressément recommandé
de n'attaquer l'ennemi qu'avec toutes ses forces réu-

nies. Il voulait remporter une victoire plus éclatante
qiie celle de la Monongahéla. Cette ambition fut la

'principale cause de sa perte (1).

Dieskau se mit donc en marche, avec 1,500 hommes

seulement, y compris les Abénakis et les autres sau-

vages. Bientôt, il rencontra un parti d'ennemis,
d'environ 300 hommes, qu'il mit à la disposition des

sauvages. Les Abénakis se jetèrent sur ces ennemis^
et les dispersèrent en un instant (2).

Pour éviter les Anglais, Dieskau prit la voie de

l'eau. Il tint sa marche secrète, mais la précipita. II
remonta sur des bateaux jusqu'à la Baie du Sud

(South Bay), un peu plus haut que l'endroit nommé

actuellement Whitehall. De là, il se dirigea sur le

portage, et, le 7 Septembre au soir, il était sur
le bord de l'Hudson, à trois milles d'un parti

(1) Mémoires sur les Affaires du Gaanda. 1749—1760. 59,

(S) Idem, 66.

m
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anglais, réfugié dans le fort Edouard, qu'on venait

d'élever. Il avait le dessein d'attaquer ce jjar-

ti dès le lendemain matin ; mais les Abénàkis, déjà
fort mécontents de ce qu'on avait laissé à Saint-Fré-

déric la moitié de l'armée, déclarèrent hautement

qu'ils ne combattraient pas, parceque le fort Edouard

était situé sur le territoire anglais ; mais qu'ils étaient

prêts à marcher contre Johnson, établi sur le territoire

français. Les Canadiens appuyèrent l'avis des Abé-

nàkis (1). Le général fut obligé de renoncer à son

dessein d'aller attaquer le fort Edouard, et, le lende-

main, il se mit en marche vers le camp de Johnson,
éloigné d'environ quinze milles.

Johnson, qui avait appris que Dieskau devait atta-

qucr le fort Edouard, avait envoyé, dès le matin, 1,200
hommes, sons le commandement du colonel Williams,

pour se mettre en embuscade surla route des Français.
Dieskau fut informé de l'approche de ce détachement,

à quatre milles du camp de Johnson. Il disposa alors
ses troupes pour l'attaquer, plaça les sauvages en

avant, chaque côté de la route, avec ordre de se cou-

cher ventre-à-terrc dans le bois, et de n'attaquer l'en-

nemi que lorsque le feu serait commencé. Mais les
sauvages, trop ardents pour le combat, se découvrirent

avant le moment indiqué, et furent aperçus des Anglais-

Néanmoins, Dieskau ordonna aussitôt l'attaque. Dès

le commencement du combat, le . commandant des

sauvages, le Gardeur de Saint-Pierre, fut tué. Alors»

les Abénàkis s'élancèrent sur l'ennemi et combattirent

C) Bancroft Hiât, of U«e U.S. Vol. III. 148—Garneai. Ilist. du
Crtu:!.> Vol, U. 2-55.

S^«^.
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avec fureur, pour venger la mort de leur Chef (1). Les

Anglais furent bientôt mis en déroute, après avoir

perdu beaucoup de monde. Les Abéaakis poursuivi-
rent l'ennemi laKache à la main. Johnson envoya •

aussitôt un autrd détachement au secours du premier,

mais, ne pouvant résister à l'impétuosité des Abéna-

kis et des Canadiens, ce détachement recula et prit

bientôt la fuite {2).

Dieskau désirait profiter du désordre où se trouvaient

les Anglais pour continuer sa marche, au pas de

course, et entrer avec lep. fuyards dans le camp de

Johnson ; mais ses troupes étaient trop fatiguées pour

exécuter un projet si hardi. Les Abéiiakis étaient

encore plus fatigués que les soldats. Ils avaient mar-

clié depuis le malin au côté de la route, à travers la

forêt et d'épaisses broussailles. La fatigue de cette
marche diflicile et le rude combat qu'ils venaient de

supporter les avaient complètement épuisés. Aussi,

la plupart refusèrent d'aller plus loin (3). Ils s'arrê-

tèient pour recueillir leurs blessés et se reposer un

peu. Les Chefs sauvages murmurèrent hautement

contre le général, et'^firent arrêter plusieurs de leurs

guerriers qui voulaient continuer la marche. i^e

Oiievalier de Montreuil, qui assistait à cette expédition,
écrivit à ce propos " que la moitié des sauvages et des
Canadiens s'en tinrent à leur première victoire" (4).

(1) Bancioft. llisl. ofthe U. S. Vol. III. 149.
(2) IJeui. Vol, 111.150—Gainonii. Hisi. du Canada. Vol. II. 236.

(3) Bancroft. Hist. ofthe U.S. Vol. III. 149.

[*) Lettre du Cheviilier deMontreuilcii Ministre, 10 Octobre 1?55
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Dibskau, vu la mésintelligence qui existait entre
lui et ses troupes, eut probablement mieux fait de
s'en tenir, lui aussi, à cette première victoire. Ce-
pendant, il continua sa marche, et arriva près des

retranchements de Johnson, vers 11 heures du matin,

n'ayant avec lui que 700 à 800 hommes.

Vers 11 heures et demie, les Français attaquèrent

résolument les retranchements de Johnson. Après

un feu bien nourri, ils s'élancèrent avec impétuosité

pour entrer dans les retranchements. "Plusieurs y

pénétrèrent, mais ils furent forcés de recuxer. Bien-

tôt, ils reprirent l'assaut avec une nouvelle ardeur, et
combattirent jusqu'à 2 heures, où ils furent encore re-

pousses.

Pendant ce temps, un certain nombre d'Abénakis

et de Canadiens avivèrent au champ de bataille. Ils

comprirent de suite que les tentatives du général

étaient inutiles, et qu'il lui était impossible de résister

avec si peu de forces à la formidable artillerie des

Anglais (1). Cependant, ils résolurent de harceler

l'ennemi, afin de tâcher de diminuer le feu d'artillerie

qu'il dirigeait constamment sur les troupes françaises.
Les uns se dispersèrent à gauche, dans la forêt, les

autres se placèrent à droite, sur une petite montagne,

qui dominait le camp anglais. De là
,

ils dirigèrent
un feu bien nourri dans les retranchements de l'enne-

mi. Les Anglais, s'apercevant bien vite des ravages

que les Abénakis faisaient dans leurs rangs, firent

plusieurs tentatives pour lefi chasser de l'éminence

(1) Garneau, lîist. du Canada, y'ol. II. 237.
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qu'ils occupaient ; mais leurs efforts furent inutiles :
jes sauvages tinrent fermes et conservèrent leur po-
sition le reste de la journée. Sans ce secours
des Abénakis et des Canadiens les troupes réglées
eussent peut-être été entièrement détruites .

Les Anglais furent étonnés du courage et de l'intré-

pidité des abénakis en cette occasion. Le général
Pomui-oy, alors colonel dans les milices de New-York,
écrivait è. ce sujet ce qui suit, en date du 10 Septembre

1755. " The Canadians and Indians at the left having
" come helter skelter, the woods being full of tliem,
" running with undaunted courage right down hill
" upon us, expecting to make us flee, as they had be-
" fore donc at. . . . , and just novv did to our men".

On voit par là que les Anglais pensaient être attaqués

par un nombre considérable d'Abénakis ; mais il est
bien constaté qu'il n'y avait pas plus de 200 de ces

sauvages en cette occasion.

Dieskau vit avec désespoir reculer ses soldats pour
la seconde fois. Il se mit alors à leur tête, et les con"
duisit à un troisième assaui. Ce fut alors qu'il reçut,

presqu'en même temps, trois coups de feu. On le porta

au pied d'un arbre. On voulut le transporter ailleurs,
afin de le mettre plus en sûreté, mais il s'y opposa j

disant " que le lit où il se trouvait était aussi bon pour
" mourir que celui qu'on voulait lui donner " (1).
Il confia alors le commandement de son armée au
Clievalicr de Montreuil. Le nouveau commandant

encouragea les troupes, afin de les engagera tenter un

(1) Ilelatioa de la campagno Uo 175?,

ml
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quatiième assaut ; mais il ne put y réussir, et l'armée

commença à se retirer.

Il est fort probable que le Chevalier de Montreuil
aurait réussi à déloger les Anglais dcins ce quatrième

assaut, car ils avaient été tellement ébranlés dans les

attaques précédentes, et étaient tellement harcelés par

le feu continuel des Abénakis qu'ils étaient entière-

ment découragés et sur le point de se'retirer (1). Ils
ne furent sauvés en cette occasion qre par leur forte

artillerie. C'est ce qu'ils avouèrent eux-mêmes. Voici
ce que nous lisons à ce sujet dans les documents de

Londres. " Our artillery playcd briskly on our front
" the whole tim". and the breast work secured our
" men. They (Frcnch) made abold attack and main-
" tened it bravely ; our cannon and breast work saved
" us ". Aussi, les Anglais virent avec plaisir la
reUîtii.^ des Français, et ne songèrent pas à les pour-
suivre.

Cependant, les Abénakis et les Canadiens, igno-

rant la retraite des troupes, demeurèrent maîtres de

l'émincnce qu ilt ccîcupaiont, et continuèrent leur fusil"

lade le reste do la journée ; puis ils se retirèrent sans

être inquiétés, et allèrent rejoindre le reste del'armte

h Saint-Frédéric.

Les pertes des. Français furent moins considérables

qu'on ne l'avait pensé d'abord. Ils perdirent à-peu-près

'a moitié des troupes réglées et le quart dos Abénakis

et des Canadiens qui avaient combaitu aux retran-

chements, c'est-à-dire, environ 400 hommes. Les'

(n iI6moires sur les nfiaires du CanaJa. 1149—1760, 66, 57,'

ïâ^>
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{Certes des Anglais furent beaucoup plus considérables.

Johnson et le major Nichols furent blessés (1).
Après la retraite des Français, les Anglais firent

prisonnier le général Dieskau. Ils le comblèrent

d'éloges, le traitèrent avec bonté et le firent conduire

à Boston, d'où il repassa en France. Il mourut en
1767, àSurène, près de Paris, des suites de ses bles"

sures.

Dieskau dut sa perte à l'attachement ridicule qu'il

avait pour la discipline européenne, et au mépris qu'il

fit des instructions de M. de Vaudreuil ; ce qui sou-

leva des murmures et de gravos mécontentements

parmi les Canadiens et les Abénakis, accoutumés à

un commandement tout diffèrent. Ce général fit

l'imprudence d'attaquer, avec une armée faible et

mécontente, des troupes bien retranchées et trois fois

plus nombreuses que les siennes. Par cette impru-
dence et par la manière rude dont il traita ses troupes,
et surtout les sauvages, il fit perdre aux Canadiens la
confiance qu'ils avaient en l'habileté des officiers

européens. Aussi, on écrivit alors à la Cour de

France " que les Canadiens ne marcheraient plus avec
" la même confiance sous les ordres d'un commandant
" di.'s troupes de France que sous ceux des officiers
" de la colonie ".

Cependant, la défaite de Dieskau ne fut pas une

véritable victoire pour les Anglais, car leurs troupes
furent tellement intimidées qu'elles refusèrent d'aller

plus loin. De là
,

ils furent forcés de renoncer à leuf

(l>Baucroft, Hist, of tha U
,
S
. Vol, III. 150. __,
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projet dp s'emparer des forts Saint-Frédéric et Niagara.
Bientôt, les colons anglais, croyant la route de

Montréal désormais ouverte, commencèrent à s'éto.mer

de l'inaction de Johnson' On lui ordonna même do

marcher en avant. Alors, il écrivit qu'il lui étaiï
impossible de continuer sa campagne, que ses troupes

manquaient des choses les plus nécessaires, et que la

manière dont les Français les avaient attaquées leur

avait inspiré une telle terreur qii'elles refusaient d'al-

ler les attaquer sur le te ritoire français (1), L'armée

anglaise fut alors licenciée. On ne conserva que

quelques troupes, pour la garde du fort Edouard et du

camp du lac Saint-Sacrement. Ce camp fut coiiverti

en forteresse, et on lui donna le nom de William-

Henry (2).

Ainsi, les trois principales expéditions des Anglais,
celles des forts Duquesne, Saint-Frédéric et Niagara,
échouèrent complètement, et, à la fin de la campagne,

les Français occupaient encore les positions qu'ils
avaient au printemps, excepté Beauséjour.

M. de Vaudreuil, connaissant combien il lui était
Important de se maintenir à la tète du lac Champlain,

l'nvoya alors M. de Lotbinière, avec un détachement

^'Abénakis et de Canadiens, i)our bâtir r.n fort à Ca-

tillon. Il ordonna d'y mettre une garnison, afin de
é'opposer plus facilement aux mouvements des Anglais,

l'ils venaient à descendre, soit parla route de White-

(I) Uioot. ContinuatioD of the Uist, ot MaasanhiiCetlfa Bov.

Vî) Ba-croft. Hiât, of the U. S, Vol. 111. 151
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Niagara,
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lions qu'ils

l lui était
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tacbernent

fort à Ca-

îcn, afin de

des Anglais,

de WhitP-
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iall, soit par le lac Saiut-Sacremcnt, et afin de proie-

;er plus sûrement le fort Saint-Fnidéric.

A celte époque, on gardait avec les troupes, au fort
aint- Frédéric, un certain nombre de guerriers abéna-

•s, qui servaient d'éclaireurs dans les forêts et sur le

^0 Champlain. Ces fidèles sauvages, sans ccfsse en

ourses, connaissaient tous les mouvements desAnglais

Ion informaient les Français. De cette manière,
J. de Vaudreuil apprenait prompte ment tou'es les
'émarchcs de l'ennemi, de ce côté.

Les échecs des Anglais, dans la campagne de

i755, furent suivies, pendant l'hiver, de grands désas-

res dans leurs colonies. Les bandes abénakises et

îanadicnnes furent lancées sur leurs établissements ;

<'es Shawnees franchirent les montagnes, et allèrent

dévaster i Virginie (1), Les établissements anglais
furent rava.j'és, pillés et détruits, depuis Albany jus-

qu'à la rivière Mt-*rrimack, et depuis la Nouvelle-

Ecosse jusqu'à la Virginie. Plus de 1,000 habitants
furent massacrés ou faits prisonniers par ces terribles

guerriers, qui ne laissaient que des ruines sur leur

passage (2) .

Voici ce qu'un historien américain, Minot, écrivait
\ ce sujet. " Quatre armées étaient sur pied pour
■'repousser lee empiétements des Français ; nos côtes
• étaient gardées par la flotte du brave et vigilant

'Boscawen ; nous n'attendions qu'un signal pour nous
• emparer de la Nouvelle-France. Mais quel n'est

(1) Bancroft. Hist of the D. S. Vol. lli. 159.
{î) Garneau Hist. du Canada. Vol. II. 241.
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(' point notre désappointement ? Nous avons réussi en
" Acadie, il est vrai, mais Braddock, a été défait*
" mais Niagara et Saint-Frédéric sont encore entre
" les mains de» Français ; mais le8< barbares ravagent
'' nos campagnes, égorgent nos habitants ; nos pro.
<' vinces sont déchirées par les factions, et lé désordre
" règne dans nos finances" (1).
Ainsi, pendant l'hiver 1755-1766, les Abénakis pro-

fitèrent du désarroi et de la terreur qui régnaient dans
les provinces anglaise» pour venger d'une manière

éclatante le malheur de leurs infortunés amis et allié?,

les Acadiens.

(1) Les préparatifs de l'expédition contre le fort Saint-Frédéric
araieut coûté plus da £80,000, sterling, i la NoarelU-Angletene»,'
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ES ABÉNAKI8 A LA BATAILLE D^OSWEOO. ETC.
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U 11

1756.
m

Pour la campagne de 1766, la France envoya en

Canada deux bataillons et des recrues pour compléter

ceux qui y étaient déjà ; elle envoya, de plus, des

vivres et 1,300,000 francs. Le Marquis de Montcalm
fut choisi pour remplacer le général Dieskau.

Montcalm arriva à Québec, dans le mois de Mai
1756, accompagné du Chevalier de Lévis, de MM. de

Bougainville, de Bourlamarque et de plusieurs autres

officiers distingués. II alla de suite à Montréal re-
joindre M. de Vaudrev.il, qui se tenait dans cette ville

pour être plus à portée de connaître les mouvements

des Anglais.

Les forces armées pour défendre la Nouvelle-France,

depuis le Cap Breton jusqu'aux Illinois, pendant la

campagne de 1756, s'élevaient à 15,000 hommes.

Tels étaient les préparatifs de la France pour cette

campagne.

L'Angleterre fournit les sommes d'argent et les

troupes qu'on lai demanda pour venger les défaites

^i*'

A.Il
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de l'année précédente. Le général Abercromby fiT
envoyé, av5c deux nouveaux régiments, et la somm4
d^ je 115,000, sterling, fut accordécpouraidcrà arme»

les milices dans les colonies.

Les .gouverneurs des colonies anglaises se réunirent

à New-York, et il fut décidé de lever 10,000 hommes,
pour s'«mparer du fort Saint-Frédéric, 6,000, pouf

prendre celui de Niagara, 3,000, pour marcher vers la

vallée de TOhio, et 2;000, pour marcher vers Québec,
en descendant parla rivière Chaudière. Les troupes
des Anglais pour cette campagne se montèrent à en-

viron 25,000 hommes (1) .

M. de Vaudreuil avait à cœur de s'emparer du fort

Oswégo (Chouaguen), que les Anglais avaient bâti
sur le territoire français. Il avait formé ce projet dès
l'année précédente, mais, comme nous l'avons vu, il

avait été forcé d'en différer l'exécution. Pendant

rhiver, 1755-1756, il avait tenu en campagne des par-
tis dé Canadiens et d'Abénakis, entre Albany et Osw^é-

go, afin de détruire les petits forts qui y étaient établis

et qui servaient de voie de communication aU3r An-

glais.

Au printemps, la lenteur des colonies anglaises à

lever leurs troupei: lui donna le temps de prendre les

mesures nécessaires pour exécuter plus sûrement son

projet.

Il y avait entre Albany et Oswégo un fort nommé
Bull (2), qui renfermait un dépôt considérable de

(1) Bnncroft. Hist. of the U. S
. Vol. lU. 166. 167.

(^.Quelques ans l'appelaient fort Burl.

mm.

'mm
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vivres et de munitions. Le gouverneur résolut de dé-

truire ce fort. Il envoya, au mois de Mars, M. Chaus-
segros de Léry, avec 96 soldats, 166 Canadiens et 82

sauvages, dont la plupart étaient Abénakis, pour exé-

cuter ce projet (1). M. de Léry partit sur les glaces, et
sa rendit à travers les forêts et les montagnes, par des

routes que les Abénakis seuls connaissaient, à une

petite distance du fort Bull, où il s'arrêta, pour prendre
quelques connaissances des lieux ; puis ensuite, il
marcha résolument h Pattaque du fort. Il espérait le
prendre par surprise ; mais les Abénakis, ayant pous-

sé leur cri de guerre trop vite, donnèrent l'alarme aux

Anglais ; ceux-ci eurent le temps de fermer le fort et

de se mettre en défense.

De Léry fit sommer le commandant dé se rendre ;
mais celui-ci lui répondit par une fusillade. Alors, le
combat s'engagea. Après une heure de lutte, les pa-
lissades furent renversées ; les Canadiens et les sauva-

ges entrèrent dans le fort, la hache à la main, et tuèrent

tous ceux qu'ils rencontrèrent. Quelques hommes

seulement de la garnison purent s'échapper. Trente

furent faits prisonniers et emmenés à Montréal (2).
De Léry, étant maître du fort, commença à faire

jeter à' l'eau les barils de poudre, en les faisant défon-

cer. Mais, le feu ayant pris à une maison, il fut obligé
de se retirer avec précipitation, craignant que la pou-

dre ne prit feu. A peine était-il à quelques arpents que
le fort sauta. La commotion fut si forte que toute la

(1) Mémoues sur les affaires du Canada. 1749—1760. 70*

(2) Mémoires sur les affiiires du Canada. 1749—1760. 71, 72*
Bancroft. Hist. of tho U. S. Vol. III. 169.
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troupe, saisie d'effroi, tomba à genoux. Tout fut con^

8umé par les flammes (1).
Cette perte considérable retarda beaucoup les pré-

paratlfs des Anglais.

Après cette expédition, M. de Vaudreuil envoya
M. de Villiers, au commencement d'Avril, avec 800
hommes, pour observer les environs d'Oswégo, et in-

quiéter les Anglais. Il y avait dans ce détachement
environ 100 Abénakis. M. de Villiers alla se camper

près de la rivière-aux-sables, à environ dix-huit milles

aï Sud-Ouest de l'endroit actuellement nommé Sac-

ket's-Harbour. Il y fit construire un petit fort en pieux.
Ce fort était dérobé à la vue par les broussailles qui

l'entouraient, et était d'une accès difficile.

Villiers eut plusieurs escarmouches avec les Anglais.

Il pilla leurs munitions, et les réduisit à prendre les
plus grandes précautions pour faire rendre des vivres

à Oswégo. Enfin, le S Juillet, il attaqua un convoi
de 300 à 400 bateaux. Après un combat de près de

trois heures, il les dispersa. Les Abénakis levèrent
des chevelures et firent un grand nombre de prisonniers.

Cependant, ils agirent encore avec trop de précipi-
tation et perdirent quelqu'avantage (2). M. de Mont-

calm, dans une lettre, datée du 10 Juillet 1756, dit
" que l'avantage aurait été plus considérable si les

" sauvages n'avaient pas attaqué trop tôt."
A la suite de ces succès, l'attaque du fort Oswégo

fut définitivement décidée.

Cependant, les Iroquois, craignant qu'après l
a prise

(1) Mèmolrei eut lei affaires du Oanada. 1749—1760. 74.

(2) Uémoirei sur les affuifos du Oàoada. 1749—1.760. 7.4.
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sonniers.

de ce fort les Français ne pénétrassent dans leur pays,
s'assemblèrent et résolurent de s'opposer à Texécu-

de ce projet. Ils députèrent à Montréal trente de leur
nation, pour traiter de cette affaire avec M. de Vau-
dreuil. Le harangueur iroquois dit " que si jusqu'à-
" lors sa nation ne s'était pas rendue aux sollicitations
** de ses frères français, ce n'était pas par un mauvais

t* principe ; que son intérêt avait exigé qu'elle se tint
*' dans une parfaite neutralité ; que sa situation ne lui
" permettait pas de se déclarer pour l'un ou pour l'au-
" tre, sans voii* périr ses familles et exposer sa tran-
" quillité ; mais que, si Ononthio avait pour les Iro.
•' quois la même bonne volonté dont il leur avait jus-
*' qu'à présent donné des marques, il le priait de ne
*' pas " barrer le chemin " de Montréal à Oswégo, e.
" de ce dernier endroit au Rocher-fendu '' (1).
Le gouverneur répondit qu'il ne pouvait se rendre à
cette demande ; que l'usage de ses jeunes gens et de

ses guerriers était d'aller chercher leurs ennemis parp
tout et de les combattre où ils les rencontraient, qu'il
ne pouvait les en empêcher ; mais que quant aux Iro-

quois, on ne leur ferait aucun mal, pourvu qu'ils ne

fussent pas avec les Anglais. Il fit ensuite de^i pré-
sents aux députés, et les renvoya (3).

Il fit alors les derniers préparatifs de l'expédition
contre Oswégo. Il envoya ses éclaireurs abénakis et

(1) La Ronber-fendu étaii situe sur la rive Oue.it du lac Obatn.
plaiojé environ trente milles au Nord-Ouest du furt Saint-Frèdérjo.
Cet endroit était la limite Nord du canton des Agniers.

(2) Mémoires sur les affaires du Canada. 1749-^1769. 75.
Bancroft. Iliat. of tlie U. &

!• Vol. I.II. 168.

m
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canadiens entre Albany et Oswégo, afin d'interrompr»^
Ie8 ciommunications entre ces deux places.

Montcalm, après avoir été à Carillon avec grani
bruit, pour attirer l'attention des Anglais de ce côté,

revint secrètement à Montréal, et partit, le 21 Juillet
pour aller rejoindre les troupes réunies à Frontenac^
sous les ordres de Bourlamarque. Il partit de Fron-
tenac, le 5 août, et arriva le même jour à la baie de

Niaouari (ï), à environ quarante-cinq milles d'Oswé-
go. Cet endroit était le rendez-vous général. Les

troupes qu'il attendait y arrivèrent le 8 . Toutes les

troupes réunies formèrent environ 3,100 hommes, y

compris environ 300 sauvages (2), dont la plupart

étaient Abénakis.

Voici comment les guerriers abénakis furent dis-'
tribués pour la campagne de 1756. Ceux de l'Aca-

die furent mis sous les ordres de M. de Boishébert,

pour la défense des frontières, de ce côté. En Canada,
environ 200 furent envoyés à Oswégo, sous les ordres

de M. Rigaud de Vaudreuil, frère du gouverneur,
environ 100 furent placés à Carillon et au fort Saint-

«

Frédéric, 50 servirent d'éclaireurs entre Albany et Os-

wégo^ et queriques uns furent envoyés, dès le prin-

temps, à Niagara avec les troupes.

Montcalm partit de la baie de Niaouari pour se di-

riger vers Oswégo. Il ne marchait que la nuit, afin
de ne pas laisser apercevoir son armée, et se retirait

. (1) Cette baie porte «njourd'hui les noms de
'* Chamont-Bay^

£Iack-Bay, Sackett's-Harbour."

(2) TTn historien' anglais, SmoUett, dit qu'il y avait dans e<>tte
armé« un grand nombce de sauTsgfs (Hial* d'Angl : Vol. Ili. 35^.)
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Chamont'Bayr

lë jour dans le bois. Il arriva, le 10, à environ doui^
milles d'Oswôgo, sans avoir été découvert.

Il y avait trois forts à Oswégo : Oswégo, Ontario ei
Georges. Le fort Oswégo était situé à droite, à l'em^
bouchure de la rivière du même nom. Quoique placii
sur une éminence, ce fort était 'peu susceptible de déf
fense . Les Anglais y avaient fait des retranchements,

qui remontaient jusque sur le sommet de l'émif
nence. Ce fort n'était qu'une grande maison en pierre^

entourée d'une muraille, garnie de dix-huit canons et

de quinze mortiers. Le colonel Mercer en était la

commandant. Sous le fort était une rue, où habitaient

des marchands et quelques artisans . Le fort Ontarid

était situé à gauche de la rivière, vis à-vis du premier.

Il était entouré d'une terrasse en palissades. Pepperell
y commandait. Le fort Georges était situé sur une

hauteur, à environ 300 toises plus haut que celui d'Os-

wégo, en remontant la rivière. Il était défendu par un
détachement de troupes, sous les ordres de Shuyler.

Ces trois forts avaient une garnison d'environ 1,700

hommes (1).

Montcalm employa les journées <lu 11 et du 12 à

faire ouvrir, dans la direction du fort Ontario, une rou-

te à travers la forêt et les marais, pour faire passer
l'armée et rartillerie. Le 12, à minuit, il fit ouvrir la
tranchée, à 80 toises du fort, avec trente-deux pièces

de canon et plusieurs mortiers et obusiers, malgré le

feu continuel de l'artillerie des assiégés. Le lende-
main, le colonel Mercer, qui s'était transporté dans le

(l) Mènolret Bar les vfihires du OanHdt^. 1749—1760. 7T.

m
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fort Ontario, encloua ses canons, évacua le fort, sans

en attendre l'assaut, et se retira à Oswégo. Il envoya
alors 370 hommes, avec ordre de tenir la communica>

tion libre entre les forts Oswêgo et Georges .

Le 14, de grand matin, Rigaud de Vaudreuil tra*
versa la rivière à la neige avec ses Abénakis, pour al-
ler se placer entre les deux forts. Les Abénakis atta-

quèrent vigoureusement le détachement que Mercer y
avait envoyé, le chassèrent en un instant, et devinrent

maîtres de tout le terrain situé entre les deux forts.

Par ce coup hardi et inattendu, ils jetèrent la conster*

nation parmi les assiégés (1).
Montcalm établit promplement une batterie, du côté

Est de la rivière, en face du fort Oswégo, et fit aussi-

tôt ouvrir un feu continuel contre les retranchements

ennemis. A 7 heures du matin, le colonel Mercer fut
tué, lorsque déjà un grand nombre de ses soldats

étaient tombés. Les Anglais, voyant alors qu'il leup

était impossible de se maintenir dans leur fort, deman-

dèrent à capituler (2).
Tandis que Montcalm pressait le siège d'Oswégo,
le général Webb, avec un détachement de 2,000 hom-

mes, venait au secours des assiégés . A 4 heures du
matin, Mercer lui avait écrit pour lui apprendre sa pé-
nible position et lui dire de se hâter. Cette lettre fut

interceptée par les Abénakis et portée au général fran-

çais. Webb ayant appris à Wood's-Creek la capitula-
tion d'Oswégo, retourna précipitamment sur ses pas.

(1) Crdrneaa. Hist. du Canada. Vol. il. 254.

(2) Ipem. Vol. II. 254.— Bancroft. Hist. of the U. S. Vol III-
169.

"I
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La capitnjation fut signée à 11 heures du malin. La

garnison des deux forts et les équipages des vaisseaux

furent faits prisonniers, formant environ 1,400 sol-

dats, 300 matelots, 80 ouvriers et une centaine de

femmes et d'enfants. On prit 7 bâtiments de 8 à

18 canons, 200 bateaux, 117 pièces de canon, 14 mor-

tiers, 730 fusils, 5 drapeaux, une immense quantité
de vivres et de munitions, et la caisse militaire, conte-

nant 18,000 francs (1).
Les Anglais perdirent environ 150 hommes dans le

siège d'Oswégo, y compris quelques soldats, qui, vou-

lant s'enfuir dans la forêt, tombèrent sous la hache des

Âbénakis. Les Français n'eurent que 30 hommes tués

ou blessés (3).
Comme ces forts étaient dans le voisinage des An-
glais et qu'il aurait fallu, pour les conserver, une forte

garnison que la situation de la colonie ne permettait pas

d'entretenir, le gouverneur ordonna de les raser. Les

Iroquois virent avec satisfaction tomber ces établisse-

ments, élevés au milieu de leur territoire.

Dans cette expédition, les Abénakis furent ceux qui

contribuèrent le plus à la victoire des- Français. Leur

intrépidité et leur héroïque courage, en traversant à la

nage la rivière Oswégo, sous la fasillade de l'ennemi, ,

en chassant les troupes placées entre les forts Oswégo

et Georges et en se rendant maîtres de ce terrain, firent

plus d'effet sur les Anglais que le feu de la batterie de

Montcalm, et amenèrent proniptement la reddition de

(1) Mémoires sur les afPîiireB du Ganndn. 1749—1760. 78.
Garndau Hist. du Canada. Vol. IH. 225.

«) Mémoires surlos affAÏresdu Oanadn. 1749—1760.' 73,

<ll*l
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J'ennemi. En ^'emparant de ce terrain, les sauvages
mirent les Anglais dans l'impossibilité de recevoir du

secours, ou de s'enfuir, dans le cas d'une défaite*

Aussi, Mcrcer, en apprenant cette nouvelle, tomba

dans un décourageaient .complet et ses troupes furent

cpnsternées. Dès lors^ les Anglais ne songèrent plus

qu'à ce rendre, pour ne pas s'exposer à être tous mas-

sacrés par les sauvages.

Les Abénakis furent mécontents de la prompte red-

dition du fort Oswégo, car ils se promettaient de bien

venger l'échec de la campagne précédente, au lac

Saint>Sacrcment. Aussi^ lorsqu'ils virent les Anglais

«e rendre, ils se jetèrent sur des prisonniers isolés et

les massacrèrent, entièrent dans les liopitaux et levè-

rent la chevelure à un grand nombre de malades. Près

de 106 personnes devinrent ainsi leurs victimes. Mont-

calm eut beaucoup de peine à faire cesser ce désordre,

et, pour y réussir, il fut obligé de promettre aux sau-
vages de riches présents. Voici ce qu'il écrivit à la
Cour de France à ce sujet. " Il en coûtera au roi
?' 8,000 à 10,000 livres qui nous conserveront plus que

'<
*

jamais l'affection des nations ; et il n'y a rien que je

" n'eusse accordé plutôt que de faire une démarche
** contraire à la bonne foi française" (1).

La victoire d'Oswégo causa une grande joie dans
tout le pays. Partout, chez les sauvages comme chea

les Canadiens, on se livra à de grandes réjouissances,

Un " Te Deum" fut chanté dans les églises de Mont-
réal, des Trois-Rivières et de Québec, et l'on suspen"

(!) Garoeau. Ultt. du CuQuda. Vol. II. 155.

ïïm
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«lit dEins CCS églises les drapeaux pris sur l'ennemi . Les

Abénakis assistèrent, en grand nombre, à ces solenni-

tés. Ces fêtes étaient bien propres à entretenir leur

ftrdeur pour la cause des Françai<3 (1).
j-ics Anglais regrettèrent beaucoup la perte d'Oswé-

go. Ils eu furent si affligés qu'ils arrêtèrent les opé-
rations de leur campagne. Le générai Winslow, qui
devait marcher sur Carillon, reçut l'ordre de s'arrêter.

Les expéditions de la rivière Chaudière et de la vallée

de POhio furent abandonnées.

Toutes les opération» militaires de cette campagne
furent favorables aux Français. Dans la vallée de

l'Ohio, M. de Rocquetaillade avait battu Washington,
dans le mois de Juin, au village d'Astigné, appartenant
aux sauvages Loups (2). En Canada, les Français,
avec environ 6,000 hommes, avaient arrêté h-s mou-

vements de 12,000, placés entre l'Hudson et le lac

Ontario. Cet avantage fut dû, en grande partie, aux

eerviccs rendus par les éclaireurs abénakis, qui passè-

^nt le temps de la campagne en ces endroits, épiant

|ans cesse les mouvements de l'ennemi pour en infor-

(ner le gouverneur.

A la suite des fêtes et des réjouissances qu'on lit
artout, les Canadiens et les sauvages se trouvèrent

ms une pénible position. Les récoltes avaient com-

'êtement manqué, et la disette se répandit bientôt

4ns le pays d'une manière fort alarmante. La fari-
. « se vendait jusqu'à 130 francs par cent livres. I<e

1) Bancroft. Hist. of the U. 8, Vol. III. 1G9.

i) Uémsires eur les affaires d4 Panftd», 1749—1760. 80«

m

m



*1 ■■

,-'f

m
V::V^F n.

-:4-.;ri

-4

,-, j..»-;>-'b

■■!-?f

464 HISTOIRE

G-ouvemement fut obligé de faire distribuer du pain
au peuple des villes. Les habitants, mourant de faim,

accoururaient en foule pour avoir part à cette distribu

tion. A Frontenac et à Niagara, on ne vécut que dcf
vivres enlevés à Oswégo. A Miramichi, les Acadiens
'^ mouraient de faim. Des bâtiments, envoyés pour les

secourir, revinrent chargés de ces malhe*. eux-

Leur arrivée causa à Québec un grand embarras, et

l'on fut obligé de leur donner de la viande de cheval.

Ils se rendirent bientôt dans quelques seigneuries de

iïlontiéal et des Trois-llivières, et établirent les parois-
ses de l'Acadie, de Saint-Jacques, de Nicolet et de

Béeancourt (1).
Pour comble de malheur, la petite vérole se répan-
dit dans le pays et fit de terribles ravages, surtout par-

mi les sauvages. Les Abénakis perdirent un grand
nombre de leurs guerriers. Cette maladie continua

ses ravages chez eux jusqu'au printemps de 1757.

Néanmoins, ces braves et généreux guerriers, malgré

leur état de faiblesse, causée par les privations et la

maladie, ne refusèrent pas de marcher contre l'ennemi

pendant l'hiver ; car les hostilités ne cessèrent point

pendant l'hiver 1756-1767. M. de Vaudreuil, ayant
appris que les Anglais faisaient quelquesmouvements

du côté du lac Saint-Sacrement, envoya environ 200

Canadiens et Abéiïakis au' secours du fort Carillon.

Au commencement' de Janvier, un fort détachement
de Rangers, sous les ordres de John Staik, sortit du
fort William-Henry, descendit le lac Saint-Sacrement;

(1) MémoiiPS sur les affatres du Canada. 1749—1760. 83.
-^Qnrneau HUt, du Canada. Vol. Il; 3<R8
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dt se rendit jusqu'aux portes de Carillon. Les Abé-

nakis et les Canadiens attaquèrent ce détachement, et

le mirent en fuite, après avoir tué un grand nombre de

soldats (1).

Dans le mois suivant, le gouverneur résolut d'en-

voyer un détachement pour tâcher de s'emparer du
fort William-IIcniy, qui lai causait beaucoup d'inquié-
tudes ; car ce fort était la principale forteresse des

Anglais, de ce c6té, et était le lieu d'où ils partaient
pour aller menacer les forts français. Celte expédition

fut confiée à M. Rigaud de Vaudrcuil, avec 1,500

hommes, parmi lesquels étaient environ 300 Abénakis.

]|igaud partit, le 23 Février, sur les glaces. Il fit 180
milles sur des raquettes, tantôt sur les rivières et sur

les lacs, tantôt ù travers les forêts. On portait les vivres

sur des traîneaux. Il arriva près du fort William-
Henry, le 18 Mars au soir. Après avoir pris connais-

sance de la place, il reconnut de suite qu'il no pourrait
s'en emparer, pareequ'elle était trop fortifiée ; mais il
résolut de détruire, malgré le feu de la garnison, tout

ce qu'il y avait A l'extérieur du fort. Il plaça les Abé-
nakis pour garder la route qui conduisait nu fort

Edouard, craignant que les troupes de ce fort ne vin-

sent le surprendre ; pais, le 21 et le 22, il brûla envi-
ron SOO bateaux, deux b irques, et un hangar, rempli do

vivres et d'autres cfiéts. J-.e lendemain, il brûla une

grande barques, deux hargars, remplis de vivres, l'hôpi-

tal, et les maisons ]es Rangers, situées sous le fort (2).

(l)Bftncro(t. Hiat. o . »i U. S, Vol. UV, 1Î8.

(2) B'incroft. Iliil. A Ibe U. S. Vol. 111, 179.
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La garnison, sans cesse environnée de feu, ne chercha
pas à s'opposer aux dévastations des Français. Aussi^
ceux-ci ne laissèrent debout que le fort.
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.'CHAPITRE DIXHUITIEME.

LES ABÉNAKIS AUX BATAILLES DE WILLIAM-HENRY DE

CARILLON, DE MONTMORENCY. ETC.

'f-V'.-

1757-1759.

M. de Vaudreuil demanda à la France 4,000 à 5,000

hommes pour la campagne de 1757 ; mais ce secours

lui fut refusé, malgré les vives représentations du
maréchal de Belle-Isle . On se contenta d'envoyer une

petite escadre pour protéger Louisbourg, parceque le

bruit s'était répandu que les Anglais voulaient attaquer

la Nouvelle-France, de ce côté.

Tandis que la France montrait tant de négligence
et d'apathie à l'égard de sa colonie, l'Angleterre se

préparait avec activité à venger, dans la campagne qui

allait s'ouvrir, ses défaites* passées. Le célèbre Pitt,
qui entrait au ministère, résolut de pousser la guerre
avec la plus grande vigueur. Il envoya des vais-
seaux et beaucoup de troupes en Amérique.

Lord Loudoun réunit à Boston les gouverneurs des

provinces du Nord, et ceux du Sud s'as semblèrent à

Philadelphie, pour s'entendre sur le plan d'opérations
de la campagne. Ilsdécidèrent d'attaquer Louisbourg,

qui était la clef du Canada. On s'empressa de faire
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les préparatifs de celle expédJiion ; et, au mois de

Juillet, l'armée anglaise se montait à plus dn 25,000
hommes.

Washington commandait vers la vall''^- de l'Ohio,

Les milices lurent chargées de garder l'^s frontières,

et on laissa près de 3,000 soldats en garnison a AVil-

Itam-Henry.

Lord Loudoun partit, ;\ la fin de Juin, pour Loais-
bourg, avec seize vaisseaux, quelques frégates et 6,000

hommes de troupes régulières. Il fut rejoint à Hali"
fax, au commencement de Juillet, par l'amiral IIol-
burn, qui avait 5,000 aommes sous ses ordres. II aj)prit
alors que l'amiral français, Dubois do la Motte, venait

d'arriver à Louisbourg. Celte nouvelle engagea les

Anglais à abandojmer leur entreprise. Lo idoun
retourna sur ses pas, et Holburn ?e rendit dans les

environs do Louisbourg, avec quinze vaisseaux et (jua-

tre frégates, pour prendre des connaissances surTétat

de celte ville ; mais bientôt, craignant d'être attaqué

par l'amiral français, il retourna à Halifax. Vers l'au-
tomne, sa flotte fut assaillie par une furieuse tempcte ;

quelques vaisseaux furent perdus, et les autres retour

nèrent en Angleterre dans im état pitoyable (1).
En Canada, le 11 Juillet, on n'avait reçu de F'rancc

que 600 soldais et un peu de vivres. Dîms tout le
cours de l'été, il n'arriva à Québec qu'environ 1,600
hommes.

Cependant, M. de Vaudreuil ne se découragea pas ;

comme les Anglais dirigeaient leur attention Hur Louis-

( 1) Qarceau. Uisl. du Gauudn, Yul. II. 264..
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bourg, il résolut de profiter de cette occasion pour

s'emparer du fort William-Henry. Dès le commen-

cement de l'hiver précédent, il s'était appliqué à attirer
l'estime ot la sympathie de tous les sauvages, et il y
avait réussi parfaitement. Tous les sauvages l'appe-
laient " leur Père". Au printemps, il convoqua à
Montréal une assemblée de tous les sauvages du pays.
Des délé.jués de trente-trois nations, depuis le Golfe

Saint-Laurent jusqu'au lac Supérieur, se rendirent à

cette as^f^mblée. Les Abénakis de l'Acadie arrivè-

rent, en grand nombre, pour se réunir à ceux du Ca-
jnada. Cotte assemblée fut nombreuse. Depuis le

célèbre traité avec les Iroquois, on n'avait pas vu tant

de sauvages réunis à Montréal. Le gouverneur re-

présenta à ces guerriers " que les Anglais avaient bilti
" un fort sur les terres d'Ononthio, et qu'il "était de son
" devoir de le détruire". Il les invita à s'unir aux

Français pour aller chasser l'ennemi commun ; puis

ensuite, il leur fit des présents. Les sauvages accep-
tèrent ces présents, et répondirent. " Père, nous som-
" mes venus ici pour faire ta volonté". Quelques
Iroquois qui s'étaient rendus à cette assemblée con-

sentirent à prendre part à l'expédition, en disant :
" Nous essaierons la hache de notre Père sur les
" Anglais, pour voir si elle coupe bien" (1).

Les sauvages demeurèrent à Montréal jusqu'au

temps de l'expédition. Ils passaient la plus grande

partie de leur temps à marcher dans les rues, chantant

leurs chansons de guerre; ce qui occasionna parfois

(l) Baacioft. Ilijt. of tUa U . S. Vol. II. 184.
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des désordres. Ils montraient toujours beauconp-

d
'

affection pour le gouverneur, et disaient " qu'ils ne
" voulaient combattre qu'avec leur Père".
On a dit, à cette occasion, que M. de Vaudreuil
avait manqué à son devoir à l'égard des sauvages,

en les laissant faire tout ce qu'ils voulaient. À dire
vrai, il montra un peu de faible ^our ces barbares ; il

on résulta qu'ils devinrent fort exigeants.

'

Au commencement de Juillet, environ 1,500 guer-
riers sauvages étaient réunis à Montréal. Les Abé-

nakis del'Acadic et ceux du Canada fomiaient envi-

ron 600 guerriers, qui furent mis sous les ordres de M.
Rigaud de Vaudreuil (1).
Les sauvages se rendirent à Saint- Jean, accompa-
gnés de plusieurs missionnaires ; de là, ils remontè-

rent le lac (yhamplain, sur 200 canots, dans une régu-
larité imposante, faisant sans cesse retentir les forêts

et les montagnes de leurs chants de guerre. À Carillon

le Saint-Sacrifice de la messe fut célébré solennelle-

ment. Les Abi'makis s'y firent remarquer par leur

piété, et édifièrent beaucoup les sauvages infidèles (2).
En attendant l'armée de l'expédition, Rigaud et le

lieutenant Marin poussèrent quelques pointes sur les
Anglais, avec un détachement d'Abénakis et de Ca-

nadiens. Marin fit quelques prisonniers, et leva des
chevelures du côté du fort Edouard. Rigaud, avec

400 Abénakis et Canadiens, rencontra sur le lac Saint-

sauvnfjds à l'ex-
uels on compte Oar-
... nombre n'était que

. .,— .,. 1.^.^.. ..w»» parait bien plus probable.

<2) Bancroft. Hist. of tb9 U, S
. ^ol. III. 184.
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Sacrement un détachement d'Anglais, qui descendait

sur vingt-deux berges. Il le défit complètement, tua
160 hommes, et fit environ 160 prisonniers (1).
L'armée de l'expédition, commandée parle général

Montcalm, était rendue à Carillon, à la fin de Juillet.

Elle se composait de 3,000 soldats et d'un pareil nom-
bre de Canadiens, formant, avec les sauvages, 7,500

hommes. Montcalm laissa Carillon, le 30, pour se

mettre en marche vers William-Heniy. L'avant-garde,

composée de 2,200 Canadiens et des Abénakis, sous

les ordres du Chevalier de Lé vis, prit la route de terre,
pour protéger le reste de l'armée, qui s'avançait par

eau avec l'artillerie. Le 2 Août, l'armée était ren-

due à trois milles de William-Henry. Montcalm

débarqua en cet endroit et s'avança vers le fort, tandis

que le Chevalier de Lévis, aveo ses Canadiens et ses
Abénakis, prit la roTite du fort Edouard, pour couper
les communications entre les deux forts anglais, et

arrêter Ips mouvements du général Webb, qui n'était

qu'à quinze ou dix-huit milhs de William-Henry, avec

4,000 hommes.

Le colonel Monroe commandait au fort anglais. Il
avait 2,700 hommes sous so? oicl res,

La tranchée fut ouvei (t , ie 4, sous Je feu des batte-
ries du fort. Le Icndennin, un Ahénakis n.pporta au
général Montcaha nue !i i^re du général Webb, adres-

sée au colonel Monr »e. Le porteur de cette lettre, se

voyant tomber entre les main-^^^ de l'ennemi, l'avait

avalée, enveloppée dan? une feuille de plomb ; et les

(1) Ideùi. Vol.'ITI. l86--aaiueau. Hiai. du OAimtîa. Vol. 11.267/

t' '■mî
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Abénakis la trouvèrent dans ses entrailles (1). Par
cette lettre, Webb mandait à Monroe " que, vu la

*' situation du fort Edouard, il ne lui paraissait pas
" prudent de marcher à son secours, ni de lui envoyer
" du renfort ; que les Français étaient au nombre de
" 13,000 ; qu'ils avaient une artillerie considérable,
" et qu'il lui envoyait ces renseignements afin qu'il pût
" en profiler pour obtenir la meilleure capitulation
"
possible, s'il n'était pas capable de tenir jusqu'à
" l'arrivée des secours demandés à Albany " (2).
Pendant toute la journée du 6

, le feu fut, extrême-

ment vif des deux côtés Le 7, Montcalm fit arrêter

le feu de ses batteries, et envoya porter à Monroe la

lettre de Webb. Monroe répondit qu'il ne se rendrait

pas et qu'il se défendrait jusqu'à la dernière extrémité.

La canonade recommença alors avec vivacité, au mi-
lieu des hurlements des sauvages. Vers le soir, 500

Anglais sortirent du fort, pour essayer d'ouvrir une

communication avec le fort Edouard. Les Abénakis

se précipitèrent sur eux, en tuèrent une cinquantaine,

fireiii plusieurs prisonniers, et chassèrent les autres

vers le fort.

Le feu des assiégeants se continua, sans interrup-
tion, jusqu'au 9 au matin. Monroe demanda alors ù

capituler. Le fort fut livré à Montcalm, qui laissa

retirer les troupes anglaises avec armes et bagages et

un seul canon. Les Anglais avaient perdu environ

200 hommes, et les Français, 58 seulement (3). On

(1) Mémoires sur les afiuires du Canada. 1749— 17G0. 96.

(2) Garneau. Hist. du Canada. Vol. II. 268.

(3) Baacroft. Bist. of Ibe U. S. Vol. III. 138.
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trouva dans le fort 43 canons, 35,835 Ibs. do poudre,

des projectiles et des vivres en grande abondance (1).
Les sauvages commirent en cotte occasion des

désordres bien regrcîttables. Mais ce fut en })arlie par
la faute des Anglais, qui négligèrent de jeter leurs

boissons, comme on le leur avait recommandé. Un
grand nombre de sauvages s'emparèrent de ces bois-

sons et s'enivrèrent. Alors, il se précipitèrent, la

hache à la main, sur les troupes anglaises, qui avaient

mis bas les armes, et en firent un horrible massacre.

Plusieurs ofïiciers français reçurent des blc&sanîs en

voulant arrêter cet affreux désordre. Montcaliii em-

ploya tour-à tour prières, menaces et promesses pour

calmer les sauvages. Il leur dit i)lusion.3 fois :

" Tuez-moi, si vous le voulez, mais épargnez les An-
" glais, qui sont sous ma protection " (2). Tout fut
inutile, et le massacre se continua. 1,500 Anglais
furent tués ou faits prisonniers (3).

Le fort William-Henry fut rasé, et, le 16 Août,
l'armée française se mit en route vers Carillon.

Après cette glorieuse campagne, le Ciuiada souffrit

encore de la disitie, car les récoltes avaient manqué
comme l'année précédente. Pendant le reste de l'été

et tout l'hiver suivant, la plus profonde misère régna
dans le pays. Au printemps, on voyait des hommes
tomber de faiblesse dans les rues, \)ùv l

e manque de

nourriture,

(1) Qarneau. Hii^t. du Ganmla. Vol. 1[. 2C9.

(2) Bancroft. Hist. of tne U. S. Vol. III. 183.

(3) Mémoif es iur leg affaires du Canada. 1749—1760. 91.
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Pour la ôampoghe de 1758, le Canada ne reçut de
France qile ùOO à 400 hommes do troupes, et il n'a-
vait alors qu'environ 6,000 réguliers.

L'Angleterre fit de grands préparatifs. Pitt mit le

général Abercroinby à la tête de l'armée des colonies,
et y envoya 12,000 hommes de troupes, sous le com-

mandement du général Amherst. Les provinces le-

vèrent de nombreuses milices, et bientôt, l'armée de

cette campagne compta 80,000 hommes.

Le plan d'opérations des Anglais fut d'attaquer si.

multanément Louisbourg, Carillon et le fort Duques-

nc. On devait descendre sur Montréal après la prise

de Carillon. 30,000 hommes furent destinés pour

l'expédition f entre Louisbourg ; 16,000, pour des-
jndre en Cauada par le lac Saint-Sacrement, tt

9,000, pour être envoyés vers la vallée de l'Ohio (1).
La première expédition qu'ils exécutèrent fut celle
de Louisbourg. L'amiral Boscawen partit d'Halifax,

le 28 Mai, avec une forte escadre, portant 30,000

hommes, commandés par le général Amherst, et ar-

riva à Louisbourg, le 2 Juin.

Le gouverneur de la place, M. Drucourt, n'ayan
alors que 2,700 hommes pour se défendre, comprit de

suite qu'il lui était impossible de résister à une fi

forte armée. Cependant, il résolut de faire la plus
longue résistance possible. Il invita aussitôt les Abé-
nakis de l'.Acadie à venir au secours de Louisbourg ;

et ceux-ci se rendirent promptement, en assez grand

nombre, à l'appel du gouverneur. Pendant ce temps >
'

(1) Garneaa. Hist. du Canada. Vol- II. 278.



Il

5 reçut de

et il n'a-

Pitt mit le

s colonies,

»U8 le com-

ovinces le-

l'armée de

ittaquei'si-

)rt Duques-

,ro8 la prise

slinôs pour

I, pour des-

crement, tt

i l'Ohio (1).

pnt fut celle

t d'Halifax,

tant 30,000

herst, et ar-

mrt, n'ayan

, comprit de

îr à une à

aire la plus

Ltôt les Abé-

louisbourg ;

assez grand

mt ce temps»

DES ABENAKIS. 475

il et promptement élever des retranchements près de
la mer, à l'endroit où il supposait que Tennemi opé-
'rerait son débar([ucmcnt, et y fit placer des canons.

Les Anglais commencèrent à débarquer, le 8. Le
général Wolfe gravit sur un rocher, avec une centaine
d'hommes. Quelques Abénakis et habitants accouru-
rent pour le repousser, mais ils ne purent y réussir (1).
Drucourt sortit aussitôt de la ville, avec ses troupes et
un certain nombre d'Abénakis, et alla se placer der-
rière les retranchements. Mais, les Français ayant
commencé le feu trop tôt, les \nglais découvrirent le

piège qui leur était tendu, et allèrent débarquer dans
un autre endroit. Les Français et hs sauvages com-
battirent tout le jour pour empêcher le débarque-
ment de l'ennemi ; mais ils ne purent y réussir, et,
vers le soir, ils furent forcés de rentrer dans la ville,

après avoir perdu 2U0 hommes (2).

Les Anglais commencèrent aussitôt les travaux du

siège. Drucourt lutta pendant deux mois, avec une

persévérance et un courage admirables. Enfin, le 26

Juillet, n'espérant plus de secours et ayant déjà perdu
1,500 hommes, il fut forcé de se rendre. Louisbourg-,
qui n'était plus qu'un amas de ruines, tomba au pou-
voir des Anglais, avec le Cap-Breton. Cette perte
laissa le Canada sans défense, du côté de la mer, et

ouvrit aux ennemis la route de Québec.

Pendant que le général Amherst faisait le siège de

Louisbourg, le général Abercroraby marchait avec 16,-

(1) Qarneaa. Hist. du Canada; Vol. II. 280-

(f) Idem. Yol. II. 28 t.
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000 hommes, vers lo lac Saint-Sacrement, pour envahît

le Canada. M. de Vaudrcuil, apprenant celte nouvelle,
envoya immédiatement le général Montcalm prendre

le commandement des 3,000 hommes de troupes,

placés à Carillon. Montcalm partit de Montréal, le

24 Juin, et arriva à Carillon, le 30. Comme les An-
glais étaient déjà à la tête du lac Saint-Sacrement, il

manda immédiatement au gouverneur de lui envoyer,
sans délai, le secours qu'il attendait. 1,600 Canadiens,

400 réguliers et environ 300 Abénakis furent alors

envoyés vers le lac Cliamplain, sous les ordres du

Chevalier de Lévis. Il n'y eut que lesj Abénakis et
une partie des Canadiens qui purent, h marches for-

cées, arriver à Carillon avant la bataille.

Plusieurs historiens, entr'autres Garneau, disent

qu'il n'y avait qu'un petit nombre de sauvages à la

bataille de Carillon ; mais la plupaat des hiistoriens

aTiéricains, ca'.r'autrcs, Bancroi't, IIildreth,Thi'umbull>

Frost, disent qu'un grand nombre d'Abénakisy prirent

part. M. de Vaudreuil, regrettant les désordres que
les sauvages avaient commis l'année précédente, à

William-Henry, n'invita que les Abénakis pour celte

campagne. Il n'y eut toutefois que ceux du Canada
qui y allèrent, car ceux de l'Acadie étaient alors em-

ployés pour la défense de Louisbourg. C'est proba-

blement ce qui fait dire à nos historiens qu'il n'y avait

que quelques sauvages dans cette campagne.

John Frost raconte une rencontre qui eut lieu alors,

à Ticondéroga (Carillon), entre 200 Abénakis et un

détachement de liangers, commando par le major
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Rogers. Ce détachement fut d^îfiiit par les sauvages.
Plusieurs furent faits jirisonniers, entr'autros, un

officier, du nom de T'utnam, qui fut conduit i\

Montréal (1)
La tradition chez les Abénakis nous apprend que
la plupart des guerriers de Saint-Fran(;ois et de B6-

cancourt étaient à in balaille de Carillon. Or, à cette

époque, il y avait dans ces deux villages plus do 400

guerrier;- De là, nous concluons qu'il y avait envi-

ron 300 Aliénakis ù cette bataille.

Le 1 Juillet, Montcaliii échelonna se? troupes de-

puis Carillon au lac Saint-Sacrement, pour s'opposer
au débarquement et à la marche de l'ennemi, et il

envoya trente homm( 3, dans deux berges, croiser sur

le lac.

Abercromby embarqua son armée, le 5, sur des

berges, et descendit majestueusement le lac. Voici
ce qu'un historien américain, Dwight, dit de la marche

die l'armée anglaise. " Le ciel était extrêmement pur,
" et le temp^ sujierbo; la flotte avançait avec une
" exacte régularité au son d'une belle musique guer-
" rière. Les drapi aux flottaient étincelantsaux rayons
" du soleil, et l'anticipation d'un triomjîhe bridait
" dans tous les yeux. Le ciel, la terre et tout ce qui
" nous environnait présentaient un spectacle enchan-
" teur. Le soleil, depuis qu'il brillait dans lescieux,
" avait rarement éclairé tant do beauté et de magni-
" ficence."

Les Anglais commencèrent à débarquer, le 6. Mont-

(.l),Jt)hti Tiost. Th9 IiiJlan oa th&batlle field 2?5— 308.
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calm, «'apercevant aussitôt que sa position n'était pas

avantageuse, leva le cami), et, protégé par les Cana-
diens et les Abénakis qui venaient d'arriver, alla se

placer sur les hauteurs de Carillon, où il se retrancha.
Ces retranchements furent faits d'arbres ronds, placés
les uns sur les autres. Cet ouvrage se continua avec

la plus grande activilô jusqu'au 7 au soir. Les deux
armées n'étaient alors qa'à 700 toises l'une de l'autre.
On se prépara donc, des deux côtés, pour l'affaire dn

lendemain.

Le 8, Montcalm fit garnir ses retranchements vers

midi, et à 1 heure, l'armée ennemie, rangée en

quatre colonnes, se mit en mouvement. Montcalm

avait donné l'ordre de laisser approcher l'ennemi

jusqu'à vingt pas des retranchements. A cette distance,
les Français firent feu sur l'ennemi. Cofeu fut si prompt
et si terrible que bientôt les colonnes ennemies chan-

celèrent, tombèrent en désordre et commencèrent à

reculer. Elles se reformèrent et revinrent à la charge.

Le feu devint alors, des deux côtés, d'une vivacité
extrême. Après un long et rude combat, l'ennemi fut

encore obligé de reculer, laissant le champ de bataille

couvert de morts. Les colonnes ennomics se refor-

mèrent une seconde fois, et S3 précipitèrent sur les

retranchements. Le feu devint encore plus vif. Les

Anglais, après des efforts inouïs pour enfoncer les

retranchements, furent repoussés une troisième fois.

Abercromby, ne pouvant se persuader qu'il serait

vaincu par si peu de monde, revint encore trois fois

p, la charge, mais il fut repoussé chaque fois avec des

mmWMài
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pertes considérables. Cependant les grenadiers et les

montagnards écossais se couvrirent de gloire. Ils

élaient en face des Canadiens et des Abénakis ; ils
soutinrent le feu meurtrier de ces derniers avec un

courage héroïque, et ne se retirèrent qu'après avoir

perdu plus de la moitié de leurs soldats et vingt-cinq
officiers.

Vers 6 heures, Abercromby fit retirer ses troupes
dans le bois, pour leur donner quelque repos. Il repa-
rut une heure après, et commença une attaque géné-

rale sur toute la ligne des retranchements. Mais
cette septième tentative fut encore inutile ; il fut en-
core repoussé. Le lendemain, Montcalm tint ses

troupes aux retranchements, dans la crainte que l'en-

nemi ne revint encore à la charge. Mais Abercromby
s'était rembarqué de grand matin, et avait disparu.
Telle fut la célèbre bataille de Carillon, où le géné-
ral Montcalm, avec environ 3,600 hommes, en repous-
sa 16,000.

Suivant Garneau,les Anglais perdirent 2,000 hommes,

tués ou blessés, dont 126 officiers ; et les Français ne

perdirent que 377 hommes, dont 38 officiers (1), D'au-

(1) Garncau. Iliai. du Canada. Vol II. 291.

très historiens portent les pertes des Anglais à 4,000

hommes et celles des Français à 450 (1).
Abercromby renonça aune nouvelle tentative contre

Carillon et Montréal, mais il envoya le colonel I^rad-
street, avec 3,000 hommes, pour s'emparer du fort
Frontenac. Bradstreet arriva, le 25 Août, devant ce

fort, qui n'était alors gardé que par 70 hommes. Toute

;•*"■■■;;:
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(1) Mémoires Bur les afif*ires du Canad», 1749—1760, 110.
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résistance était inutil ;, et le fort fut pris par les Anglais.
M. de Vaudreuil, apprenant le départ de Bradstreet,
fit réunir en toute hâte les Abénakis et 1,500 Cana-

diens, et les envoyjA au secours de Frontenac ; ceux-

ci, ayant appris en route la reddition du fort, retoarnô-

rent sur leur.^i pas.

Du côté do la vallée <](i l'Ohio, les Anglais furent

d'abord battus ; mais étant revenus à la charge, le

commandant du fort Du.jaesne fut obligé de se retirer,

après avoir fait brûler son fort. Le colonel Forbes,
qui commmdiiit rexpédition de ce côté, donna au fort

Duquesne le nom de " Pitts1)urgh", en l'honneur du

ministre Pitt.

Ainsi l'a\'antao-e do la campagne de 1758 resta aux

Anglais. Ils se trouvèrent maîtres de Louisbourg et
do la vallée de l'Ohio, et ils avaient détruit le fort Fron-

tenac.

Leur projet pour la campagne de 1759 fut d'envahir
le Canada, en ra1tat]uant à la fois au rentre et aux

deux extrémités. Le général Amherst fut chargé du

commandement de rannée, h la place d'Abercromby,
Il fut décidé on»! le général Wolfe, qui s'était distingué
au siège de Lmisbourg, remonterait le Saint-Laurent,

avec 10,00W hommes, pour aller assiéger Québec ;

que le c'néral Arnhnrst attaquerait les forts du lac

Champlain, avec 12.')00 hommes, et descendrait par
le Richelieu pour rejoindre l'armée de Wolfe ; que le

général Prideaux, avec nn troisième corps, irait s'em

parer de Niagara, et que le général Stanwix, avec

un quatrième corps, raserait les petits forts- situés siir

W fi
t ;• ' e
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lé lac Ontario. L'amiral Saunders devait partir d'An-

gleterre avec une grosse flotte, pour venir rejoindre
celle de Wolfe dans le fleuve Saint-Laurent (1).

Pour faire face à de si immenses préparatifs, la
France n'envoya que 600 hommes de troupes en Ca-
nada. Voilà tout ce qui arriva à Québec avant l'ap-
parition de la flotte anglaise. Lo Canada né comptait,
avec ces recrues, que 5,300 hommesde troupes réglées.

Dès le printemps, on envoya le capitaine Pouchot

à Niagara, avec 300 hommes, le Chevalier de la

Corne au lac Ontario, avec 1,200 hommes, et Bourla-

marque fut placé sur le lac Champlain, avec environ

2,400 hommes, ayant Tordre de faire sauter les forts

Carillon et Saint-Frédéric, s'il ne pouvait y tenir, et
de se retirer ensuite sur l'Ile-aux-Noix, au pied du

lac Champlain. Environ 200 guerriers abénakis de

Saint-François et de Bécancourt furent envoyés au

près de Bourlamarque, et les autres descendirent à

Québec, pour rejoindre ceux de l' Acadie, qui y arri-

vèrent avec M. de Boishébert.

A Québec, on fit des retranchements, depuis la ri-
vière Saint-Charles jusqu'à celle de Montmorency*

L'armée fut divisée en trois corps. Le premier, fut

placé à la Canardière, sous le commandement du gé-

néral Lévis, le second, qui était le centre de l'armée^
fut chargé d'occuper l'espace compris entre la rivière

et l'église de Beauport, sous le commandement du gé-

néral Montcalm, et le troisième, fut placé depuis Beau-

port jusqu'à la rivière Montmorency, sous le comman-

(L) Baocroft. Uist. of tbe V, 8. Vol. II( . 223.

mî
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demeiit du colonel Bougainville. Un corps de résejc-

ve, comprenant 4ô0 sauvages, dont la plupart étaient
des Abénakis du Canada et de l'Acadie, fut placjê
près du centre, sous les ordres de M. de Boishébert

(1). L'armée cominait 13,000 hommes, avec les mili-

ces venues des cunipagnes.

Vers le 20 Juin, quelques vaisseaux anglais étaient
rendus à l'Ile-aux-C oudres. Un parti d'Abénakis et

de Canadiens, qui avait été envoyé en découverte en

cet endroit, se glissa dans l'île et s'y mit en embus-

cade. Quelques Anglais, ayant mis piod à terre, tom-

bèrent dans cette embuscade ; trois officiers furent faits

prisonniers et les autres purent s'échapper (2).
La flotte anglaise était réunie à l'Ile d'Orléans, le

25 Juin, et bientôt, elle jeta l'ancre dans le bassin de

Québec.
Le 28, les Français s'occupèrent à lancer des brû-
lots contre les vaisseaux anglais. Les Anglais en-

voyèrent aussitôt des berges pour détruire ces brûlots ;

mais un parti J'Abénakis, commandé par M. le Mer-
cier, arriva assez lot pour les protéger. Les sauvages

coulèrent une berge et chassèrent les autres. Huit

Anglais furent faits prisonniers (3). Cependant, les

'brûlots ne produisirent aucun cifet.

Après quelques jours de réflexion, Wolfe résolut de

bombarder la ville et de ravager les campagnes, es»

pérant que les Canadiens abandonneraient leurs

retranchiîmentè, pour aller protéger leurs propriétés.

(1 Gftrn«^>u. Ifiai du Canadu. Vol. II. 313.

(2) Méiu JUU8 dur Us affaires du Canada. lli^—lliO, 142,

<3) Idero. 142. ;
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Le 30, une partie de l'armée anglaise débarqua à la
Pointe-Lévis, et alla se placer en face de la ville.

Montealm envoya un détachement pour chasser les

Anglais de cette position, mais il ne put y réussir.
Dans la nuit du 30, les batteries anglaises ouvrir» nt

leur feu sur la ville. Alors, la garnison s'occupa à

éteindre les incendies causés dans la ville par les pro-

jectiles. Dans l'espace d'un mois, les plus bellos

maisons de Québec et la cathé'lrale furent consumées

par les flammes. La basse-ville l'ut entièiemenl in-
cendiée. Les canons de la ville étalent inutiles, par-

cequ'ils ne pouvaient atteindre les batteries de l'eu-

nemi.

Pendant que Wolfe bombardait Québec, les Abéna-

kis allaient de temps on temps faire des escarmouches

du côté de la Pointe-Lévis, en passant parle Cap-Rouge.
Ils faisaient des prisonniers et levaient des chevelures.

Les Anglais en étaient un peu troublés. Aussi, l'a-

miral Saunders s'en plaignit à M. de Vaudreuil, et le
pria de faire cesser ces cruautés. Le gouverneur ré-

pondit qu'il ne pouvait le faire, mais qu'il tâcherait de

/aire racheter les prisonniers qui tomberaient entre les

niains des sauvages (1).

Après avoir presqu'entièrement détruit la ville,

Wolfe se jeta sur les campagnes. Tout fut ravagé, à

droite du Saint-Laurent, depuis Sainte-Croix à la

Rivière-du-Loup, en bas, et, à gauche, depuis Mont-

morency à la Malbaie. 1,400 maisons furent incen-

diées. Pendant ces dévastations, les troupes françaises

(Kl>

(i) Mémoires sur les affaires da Oaoadai 1749 —176). 147.
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et les milices ne bougèrent point de leurs retranche-

ments. Wolfe résolut alors d'attaquer l'armée fran-

çaise. Il alla se placer près de Montmorency, avec
118 canons. Le 31 Juillet, il attaqua la gauche de
l'armée française, avec 8,000 hommes. Les Canadiens
accoururent aussitôt, au secours de la gauche. Après
un rude combat, les Anglais, accablés par le feu

meurtrier des Canadiens, tombèrent en désordre et se

retirèrent.

Quoiqu'il ne soit pas- fait mention des Abénakis

dans ce combat, il est fort probable qu'ils y prirent ;

part. Comme nous l'avons dit, ils avaient été placés

avec les Cunadiens à Beauport, vers le centre de l'ar-

mée. Il est bien probable qu'ils ne restèrent pas en
arrière lorsque les Canadiens' coururent au secours

de la gauche, qu'au contraire ils les suivirent et com-

battirent avec eux, comme ils le faisaient ordinaire-

ment. D'aiUours les coups si bien dirigés des Cana-

diens semblent indiquer clairement qu'il y avait parmi
«ux d'hab les tireurs, qui devaient être des sauvages.

Wolfe entra, dans son camp presque découragé.

Voyant qu'il lui était impossible de chasser les Fran-

çais de leurs retranchements, il envoya le général
Murray, avec 1,200 hommes, pour ouvrir une commu-

nication avec le général Amherst, du côté du lac

Champlnin. Montcalm envoya aussitôt Bougain ville

avec 1,000 hommes, pour s'opposer à la marche de

Murray. Bougain ville fut bientôt rejoint par un dé-

tachement de Canadiens et d'Abénakis (ly. Murray,

q1) Garuenu, Hi8t..du Oanad». Vol. II. 325. .

^MM
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•fut repoussé deux fois à la Pointe-aux-Trembles. De

là
,
il alla dévaster quelques paroisses, à droite dti

Saint-Laurent, puis il retourna au camp anglais.
Wolfe, après un mois de délibérations avec ses gé-
néraux, reconnut que la seule chose qui lui restait à

faire était de tenter une surprise, en essayant de faire

pénétrer ses troupes au-dessus de Québec, pour atta-

quer la ville de ce côté. Montcalra regardait cette
chose comme impossible, car il considérait la côte, à

Panse-des-Mères, au Foulon et à Samos, comme inac-

cessible. Aussi, il écrivit à M. de Vaudreuil, qui
avait quelque crainte de ce côt'î : " Il n'y a que Dieu,
•monsieur, qui sache faire des choses impossibles''

Après cette décision, Wolfe fit passer son armée et

son artillerie à la Pointe-Lévis, le 3 septembre, puis
bientôt les vaisseaux anglais s'étendirent depuis Sil-

lery à la Pointe-aux-Trembles.

Montcalm comprit enfin qu'il y avait du danger de

ce côté. Il envoya encore 1,000 hommes à Bougain-
irille, avec quelques Abénakis et autres sauvages. Ces

troupes furent disséminées ça et là, depuis Sillery à

la Pointe-aux-Trembles .

•

Pendant que Bougainville épiait les mouvements

des Anglais, IVolfe faisait examiner secrètement la

rive gauche du Saint-Laurent jusqu'à Québec. Enfin,

le 13, il ordonna aux vaisseaux, qui avaient été lais-
sés au Cap-Rouge, de s'approcher de Saint-Augustin,

afin d'attirer l'attention de Bougainville de ce côte, et

envoya ua grand nombre de berges croiser devant les

I retranchements de Beauport, afin de faire croire à une

ai<|
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descente en cet endroit. Le lendemain, à 1 heure dit

matin, il s'embarque avec une partie de ces troupes
sur des bateaux, et descend silencieusement, en sui-
vant la rive gauche du fleuve, jusqu'au Foulon. Ren-

du au lieu indiqué, il débarque, s'empare du corps de
garde placé en cet endroit, et gravit promptement l'es-

carpement avec ses tioupes, à travers les arbres et les

broussailles. Arrivé sur le plateau, il s'empare du petit
détachement qui y était, et prend le commandant dans
son lit (])• Pondant ce temps, les bateaux ramenè-
rent In reste des troupes. Et, do grand matin, les An-

glais, au nombre Je 8,000, étaient rangés en bataille
sur les plaines d'Abraham.

Montcalm apprit cette nouvelle inaltendne à G

heures du matin. Il ne pouvait y croire. Il entra dans
la ville par la porte du Palois, avec 4,500 hommes, en

sortit par les portes Saint-Louis et Saint-Jean, et, à 8

heures, il était en lace de l'ennemi.

Les Abénakis et les autres sauvages, qui restaient

encore dans l'armée de Montcalm, furent placés par-
mi les troupes de la gauche et de la droite (2).
Montcalm, avec des troupes bien inférieures en

nombre à "belles de Wolft; et sans attendre le renfort

qui devait lui arriver prochainement, osa brusquer

l'attaque. Cette imprudence causa la perte de la
colonie.

L'attaque commença par les Canadiens et les sau-

Wolfe, malgré les ravages que cette fusilladevages.

(1) Oe commandant était Verger, cet homme sans énergie et
sans activité qui avait livré Beaueéjour aux Âuglais.

(2) Qarneau. Hiet. du Genada. Vol, 11. 334.
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ans énergie et

éausa dans ses rangs, ne se pressa pas de se défendre.

Il fit mettre deux balles dans les fusils, et, lorsque les
Français ne furent qu'à ving^ pas de ses troupes, il or-
donna le feu. Les Français furent assaillis par un feu

si meurtrier que bientôt, le désordre s'étant mis parmi
eux, ils commencèrent à reculer. Les Anglais, pro-
fitant de ce désordre, se précipitèrent sur eux et les

mirent en fuite. Ce fut alors que Wolfe fut atteint

d'une balle qui lui traversa la poitrine. Il vécut encore
assez longtemps pour apprendre qu'il avait remporté
la victoire. Montcalm, voulant rallier ses troupes,

reçut auss' une blessure mortelle, dont il mourut le
lendemain.

C'est ainsi que fut perdue la première bataille d'A-
braham. M. de Vaudreuil se retira avec les troupes

à la rivière Jacqiies-Cattier, pour y élever un fort.

Le général Lévis, alors à Montréal, apprenant la
mort de Montcalm, partit aussitôt pour aller prendre
le commandement de l'armée. Mais il arriva trop
tard à Québec. La ville avait capitulé, le 18, et
était au pouvoir des Anglais. Le général James

Murray fut nommé gouverneur de Québec.
A l'automne, M. de Vaudreuil abandonna le fort
de Jacques-Cartier, pour aller passer l'hiver à Mont"

tréal ; et les Abénakis retournèrent à leur village.
Du côté de l'Ouest, les Anglais s'étaient emparés
de Niagara. Nous verrons dans le chapitre suivant ce

qui arriva du côté du lac Champlain.

4l|>l
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CHAPITEE DIXNEUVIEME.

DESTRUCTION DU VILLAGE DES AB^NAKIS DS SAINT-

FAANÇOU—CAPITULATION DZ MONTREAL.

1759-1760.

Tandis que le général Wolfe marchait contre Qué-
bec, le général Amherst commençait ses opérations du

côté du lac Ghamplain. Il réunit son armée à AU
bany, dans le mois de Mai . Le 6 Juin, il alla cam-
per sous le fort Edouard, prenant toutefois beaucoup

dé précautions, dans la crainte d'être si. "pris par les

Français^ Il s>e rendit, le 21, à .la tête du lac Saint-
Sacrement, où il commença; les travaux d'un nouveau
fort, qui fut appelé

" fort G-eorges", en l'honneur de
Georges II. C'est de là que le lac Saint-Sacrement a

porté depuis le nom de Georges. Ce fort fut placé

pires do iondîoit où était celui de Wiliiam-Heniy.
Amherst s'embarqua en cet endroit, avec 12,000 hom-

mes et 54 pièces de canon, descendit le lac Saint-

Sacrement, et arriva, après deux jours de marche,

près de Carillon.

Bourlamarque, informé de cette vnouvelle, par ses

.éclaireurs abénakis, abandqnaa le ^fort CarilloQ,.p!y
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làisçant que 400 hommes, et se retira à Saint-Frédé*

'tie. Ces tioupes firciii sauter le fort, le 26 Juillet, et

abandonnèrent la plac^ aux Anglais. Bourlamarque.,

craignant d'être attaqué par l'ennemi, fit aussi sauter

celui de Suint-Frédéric, et se retira surl'Ile-aux-Noix,
où il fit travailler activement aux fortifications du fort
qui.y avait été élevé.

Amherst donna alors à Carillon, le nom de Ticon-

dêroga, nom qui a été conservé jusqu'à ce jour. Il
éleva un nouveau fort à Saint-Frédéric, qu'il appela
" Crown-Point." Ce fort fut élevé afin de protéger
les colons anglais cont.o les irruptions des Abénakis.

Le général anglais n'osa aller attaquer Bourlamar-
sur l'Ile-aux-Noix, mai s, sachant que la plupart des

Abénakis étaient dans l'armée française, il profita de
cette occasion pour envoyer détruire leur village de

Saint-François. Le major Robert Rogers fut chargé
de cette expédition.

Rogers partit de Crown-Point, le 4 Septembre au

soir, avec un déta-ihemeut de 200 hommes. Il se diri-
gea vers la Baie-Missisquoi, distante d'environ 100

milles de Saint-François. Comme il y avait souvent
des éclaireurs Abénakis et Canadiens sur le lac

Champlain, il s'avança avec précaution, afin d'éviter
une surprise. Le 9, au soir, il était campé sur la rive
droite du lac, lorsqu'il arriva un accident, qui le força
de se séparer d'une partie de ses troupes. Un baril

de poudre ayant pris feu, le capitaine Williams et

sept soldats furent blessés. Il envoya alors 50 hom-
mes de son détachement pour conduire ces blessés à

4ll>l
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Crown-Point, puis il continua sa route. Le 24, il

était à la Bain Missisquoi. Il mit ses berges en sûreté,
avec des vivres pour le retour de l'expédition, laissa

deux Iroquois pour en avoir soin, et entra dans la forêt,

se dirigeant vers Saint-François.

Bourlamarque, fort occupé des travaux que le gé-
néral Amherst faisait sur le lac Champlain, envoyait
souvent des détachemeiits pour en prendre connais-

sance. Le 25, l'un de ces détachements entra dans
la Baie-Missisquoi et découvrit les berges de Rogers ;

il s^en empara et rapporta aussitôt ce fait au comman-
dant de l'Ile-aux-Noix. Bourlamarque, connaissant

qu'on pouvait facilement pénétrer par cette route au

village abénakis de Saint-Françoîs, en informa immé-

diatement M. de Vaudreuil. Mais le gouverneur,
tout absorbé par le malheur qui venait de tomber sur

la colonie, négligea cette afifiire (1).

Le 26, les deux Iroquois, laissés à la garde des

berges, rejoignirent Rogers et l'informèrent que 400

hommes. Français et Abénakis, s'étaient emparés de

ses berges, et que 200 hommes venaient à sa poursuite.

Cette nouvelle l'embarrassa un peu, car il se voyait
dans l'impossibilité de retourner par le lac Champlain.

Il envoya aussitôt, à travers la forêt, le lieutenant
McMullen et dix hommes à Crown-Point, pour infor-

mer le général Amherst de cet incident, et lui deman-

der de faire transporter des vivres vers le haut de la

rivière Connecticut, à l 'embouchure de la rivière Am-

(l) Mémoires sur les uffairea du Canada, 174^—1760. 163.
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ihôhoôsuc (1), afin qu'il retournât par cette route. Puis,
H continua en toute liîite sa marche vers Snint-Fran.

çois. Il urriva le 3, au soir, h la rivière Saint-François,
à environ c,ninze milles plus haut que lo village sau

vage. Il traversa à gué sur la rive droite, et, le 4, à
8 heures du soir, il était à enA^iron un mille du villa-
ge. Il s'arrêta en cet endroit, pour liûsscr reposer ses
troupes, et alla prendre connaissance des lieux, avec

le lieutenant Turner et l'enseigne Avery.
Le village 6trit en fcte ce jour là

,

parceque quelques

guerriers arrivaient d'une excursion confre les An-

glais. Les sauvages avaient organisé un grand bal.

Ils dansèrent jusqu'à 4 heures, pais ils se retireront
dans leurs loges, épuisés de fatigue et ne se doutant

nullement que l'ennemi était à leurs portes.

Depuis IT'î {, la haine des Abénakis contre les An-
glais avait redoublé. Ils 'eur donnaient sans cesse

la chasse, et levaient beaucoup de chevelures. Aussi,

ce jour là, on voyt.it dans le village 6Ô0 à 700 cheve-

lures anglaises, suspendues sul: des perches.

Rogers retourna vers ses troupes à deux heures du

matin, et les fit avancer jusqu'à 7 ou 8 arpents du villa-

ge. Alors il se prépara à l'attaque. Il divisa ses troupes
en plusieurs bandes, puis, une demi-heure avant le

lever du soleil, il se jeta sur le village, pendant que
tous les sauvages étaient plongés dans le sommeil.

Les soldats se précipitèrent sur les loges, et massacrè-

rent tous ceux qui tombèrent sous leurs mains, sans

distinction, ni d'Age, ni de sexe. Ce fut un horrible

(1) De "Amôi!8l<'ku", rivière qui pronostique ou aunonce quelque
cbos*.

(Il>|
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massacre. Au lever du soleil, la scène était affreuse.

Rogers lui-même en eût été touché de compassion,
n'eût été la vue des chevelures de ses compatriotes,

qui mit la rage dans son cœur et engagea les soU

dats à continuer à égorger les femmes et les enfants.

Environ 200 sauvages furent tués ; 20 femmes et quel-

ques enfants furent faits prisonniers (1).
Après le massacre, les" soIdd,ts mirent le feu au villa-

ge. Toutes les loges, la plupart des maisons et

l'église furent consumées par les flammes.

Cette église était la première des Abénakis, à Saint-

François ; elle existait depuis plus de cinquante ans ;
elle possédait beaucoup d'ornements sacerdotaux, de

magnifiques vases sacrés et beaucoup d'objets précieux.

Tout (fut détruit, ainsi que les registres de la mission,
et une riche collectien de manuscrits. La petite statue
d'argent, donnée à la mission, en 1701, par les chanoi-

nes de Chartres, fut enlevée et portée s, la Nouvelle-

Angleterre. La chemise d'argent en reliquaire, aussi
donnée par les mêmes chanoines, fut détruite.

Le butin que Rogers SX dans cette expédition
consista en j^933, une grande quantité de colliers de

wampum et quelques provisions.

Rogers partit de Saint-François, le 6, pour faire

route vers la Nouvelle-Angleterre, en remontant la

rivière Saint-François. Après huit jours de marche,

SCS provisions étaient complètement épuisées. Il
divisa alors ses troupes en plusieurs bandes, afin

(1) Parmi ces prisonniers on remarquait la fomme de Joseph*
Louis Oill et seâ deux enfants, Antoine et Xavier. Celte femm6
fa tuée par I-«b soldats diiiis le royage ; plus tard, ]«g deux enfant!
f irent mis euiliberté<et rerinreat i Saint -Fraoçoia.

'iW^

: »iï";
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qu'elles pussent plus facilement se procurer de la-
nourriture par la chasse, leur enjoignant de se réunir

à l'embouchure de la rivière Ammonoosuc.

Cependant, après \e départ de Rogers de Saint-

François, quelques guerriers abénakis s'étaient réunis

dans le village et avaient résolu de marcher à la pour-
suite des AnglaiSi Deux jours après que les troupes -

anglaises se furent divisées, ces sauvages tombèrent

sur la bande, qui était sous les ordres de l'enseigne

Avery. Sept soldats furent faits prisonniers, mais-

bientôt deux d'entr'éux purent s'échapper. Une autre

bande, de vingt hommes, sous la conduite des lieute-

nants Dunbar et Turner, fut aussi attaquée. Ces vingt'

hommes lurent tous tués ou faits prisonniers.

Rogers, après plusieurs jours d'une marche difficile

et fatigante, put se rendre à la rivière Oonnecticut, avec

les hommes qui lui restaient. Malheureusement, il
ne trouva pas de provisions à ^'endroit indiqué. Quel-
ques hommes de Charlestown y étaient venus avec

des provisions, d'après un ordre du général Amherst,

et, après plusieurs jours d'attente, ils étaient repartis

pour Char'estown.

Dans cette pénible position, Rôgers eut recours à

des racines, pour apaiser safaim . Cette maigre nom- •

rituve conservait la vie des soldats.- Ilconstruisit alors

un radeau avec du bois sec, sur lequel il s'embarqua,
avec le capitaine Oèden, un soldat et un jeune captif.

De cette manière, il put descendre jusqu'à Charles-
town. Des canots, chargés de provisions, furent im-

môdiatement envoyés. vers le haut de la rivière aa-i

<Ji;'

m



494 HISTOIRE

t'S's.i.kvO.i''-- ■>■■■

Im'' ■*'''■'■'■■■

secours du détachement, qui, par ce moyen, put se
rendre à Charlestown, après avoir perdu plusieurs

hommes dans la forêt.

Telle fut l'issue de la campagne de 1759, qui fut

aussi ruineuse pour les Abénakis que pour les Franr

çaîs.

M. de Vaudreuil résolut d'essayer de reprendre
Québec, dans la campagne suivante. Il deraandî» du
secours à la France, qui ne put lui envoyer que 400
hommes et un peu de vivres. Ce secours ne put arri-

ver en Canada, car Byron, qui croisait alors dans les

environs de la Baie-des-Chaleurs, s'en empara.

L'Angleterre accordaà ses colonies tout ce qui était

nécessaire pour continuer la guerre avec vigueur.
Voici ce qui fut décidé. Trois armées seraient mises
sur pied pour achever la conquête du Canada. La

première, remonterait le Saint-Laurent, pour aller as-

surer la position du général JVJurray à Québec. Les

deux autres, seraient destinées à s'emparer de Mont-

réal. L'une, commandée par le général Amherst, se

réunirait à Oswégo, pour descendre à Montréal. L'au-

tre, commandée par Haviland, descendrait par le lac

jGhamplain, s'emparerait des forts de l'Ile-auxrNoix,

de Saint-J^ean et de Chambly, et se réunirait à Mont-

réal au général Amherst.

lie Chevalier de Lévis n'ignorait pas ces préparatifs \
il songeait à les prévenir, en attaquant Québec dès le
printemps, espérant réussir à s'emparer de cette ville,

aidé du secours qu'il attendait de France. Il se hâta
donc de réunir les milices et les sauvages, et dès le

:■^'•^
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Il se hâta

,, et dès le

.iïîois d'Avril, 1760, il avait sous ses ordres environ
7,000 hommes, y compris près de 400 sauvages, dont

la plupart étaient des Abcnakis.

Le 20 Avril, ces troupes parti rent de Montréal pour
descendre à Québec. Un parti descendit par terre,
et l'autre parti prit la voix de l'eau, pour emmener

l'artillerie. Le 25, les troupes qui descendaient par
eau, furent obligées de débarquer à la Pointe-aux-

Trembles, parceque les glaces les empêchaient de mar-

cher. Lévis continua sa route vers Québec, où il ar-
riva après avoir rencontré beaucoup de dilficultés. Le
28, son armée était sur les plaines d'Abraham.

Le général Murray, apprenant l'ar'.vée des Fran-

çais, sortit aussitôt de la ville avec environ 7,000 hom-

mes, et alla de suite attaquer Lévis. Le combat fut

sanglant et acharné. Après trois heures de lutte,

les Anglais, enfoncés de toutes parts, prirent la fuite

et entrèreut précipitamment dans la ville, après avoir

perdu environ 1,500 hommes (t).

Après cette victoire, Lévis commença les travaux

du siège, attendant encore des secours de Fiance.

Ces travaux se continuèrent jusqu'au 15 Mai, où la

flotte anglaise commença à arriver à Québec. Lévis,

entièrement découragé, leva le siège, dans la nuit du

16 au 17, et se retira à Montréal.

Le 14 Juillet, Murray embarqua une partie de ses

troupes, sur environ 300 berges, et partit de Québec

l>our aller rejoindre à Montréal le général Amherst et

Haviland . Lévis, apprenant cette nouvelle, fit placer

(l) Baucroft. Hist. oftheU. S. Vol. III. 253.

im
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Bourlamarqne et les Abénakis sur l'une des ilès' situées

à la tête du lac Saint-Pierre, afin de s*opposer à la

march3 de Murray. Mais celui-ci passa en cet endroit

sans être aperçu des sauvages.

Au commencement de Septembre, les trois armées
anglaises étaient aux portes de Montréal. M. de
Vaudreuil, voyant qu'il lui était impossible de défen-

dre la ville, demanda à
'

capituler. La ville fut livrée
aux Anglais, le 8 Septembre.
C'est ainsi que le Canada passa définitivement au

pouvoir des Anglais.

Les Abénakis se virent dans l'obligation de mettre

bas les armes, pour se soumettre, pour toujours,-à leurs

ennemis. Ils furent' fidèles à leurs nouveaux maîtres,
comme nous le verrons dans la troisième époque de

leur histoire.



CHAPITRE vingtième:

MISSIONNAIRES DES ABENAKIB EN CANADA.*

1700-1760. m

Nous avons vu qu'en 1700 le P. Jacques Bigot

transféra à Saitit-François la mission abénakise de la

rivière Chaudière. Il demeura dans la nouvelle mis-
sion jusqu'en 1708. Ce Père et son frère, le P. Vin-
cent Bigot, furent les fondateurs des missions abéna-

kises en Canada.

Le plus âo'é. le P. Vincent, était un homme d'es-

}>ritet de talents remarquables. Il fut supérieur des
Jésuites en Canada. Il a laisfeô quelques lettres, et
une relation de sa mission de i'Acadie. Ses corres-

poîidances avec les chanoines de la cathédrale de

Chartres sont bien écrites, et dénotent un homme rem-

pli d'esprit.

Le P. Jacques, quoique moins brillant que son frère,
était néanmoins aniarquable. Il avait un zèle tout-à-
fait étonnant pour le salut de ses sauvages. Les

relations de ses mi. .-«ions le prouver . de la manière la

plus évidente. Lorsqu'il transféra à Saiut-François la

mission de la rivière Chaudière, il y avait un certain
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nombre de sauvages qui n'étaient pas encore baptiàôs

Il continua leur instraction avec tant de soin et d'ap-
plication qu'il eut la consolation de les baptiser tous

lui-même. Il fut missionnaire des Abénakis on Cana-
da pendant près de 28 ans. En 1Î08, il fut remplacé
par le P. Jean Loyard, qui ne demeura qu'un an à

Saint-François, laissant pour son successeur le P. Jo-
seph Aubéry, le plus remarquable, sous tous rapports,
des missionnaires de Saint-François.
Le P. Aubéry fut ordonné prêtre à l'automne 1700.

Il dit sa première messe à la mission de Saint-Fran-

çois de Sales, où il demeura quelque temps ; puis il

accompagna le P. Vincent Bigot à la mission de Pen-

tagoët, Acadie, où il demeura quelques années. En
1709, il fut envoyé à Saint-François, et demeura dans
cette mission jusqu'à sa mort, qui arriva en 1755. Il était
alors dans sa 55ème année de iirètrise. Il fut inhumé
dans la première église des Abénakis à Saint-Fran-

çois (1). Environ dix ans plus tard, ses cendres et

celles de Samuel Gill furent exhumées et placées dans

la nouvelle église.

Ce missionnaire demeura 4G ans à Saint-François.
Pendant cette période, il exerça toujours les fonctions
de son ministère avec un zèle qui ne .se ralentit ja-
mais. Aussi, sa mémoire est restée en vénération

parmi les sauvages. On en parle encore aujourd'hui.
En 1750, il voulut renouveler l'union de prières
que les Abénakis avaient contractée, près de soixante

ans auparavant, avec les chanoines de la Cathédrale

(1) Lo P. Aubéry eit le seul miasiouaaire qui ait été inb'imé

à tJaiat-Françoii,

. .. jm^
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on de Pon-
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meura dans

755. Il était
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Saint-Fran-

cendres et

(lacées dans

de Chavires?, auxquels il écrivit la lettre suivante.
" Il y a U!rj i^oixantaine d'années environ que votre

•' illustre compagnie voulut bien contracter une union
" d'adoption par laquelle elle regardait la nation abé-
" nakise du Canada comme ses frères, quoique les
"
Chefs» de cette nation, n'osant pas s'élever «

si haut,
" se contentassent et se trouvassent inlinimcn!, liono-
" rez et avantagez d'estre, illustre compagnie, les
" enfans. El! « leur envoya dès lors une chemise
" d'argent en n liquaire. Pour répondre à cet honneur
" et ce bonheur, cette nation, quelques années après
" n'ayant rien 'le plus précieUx que ce qu'on appelle
" la porcelaine, qui est icy leur argent et leur or, on
" en composa en collier de onze rangs environ et de
" six pieds aussi environ de longueur, orné autant
" qu'ils le peuvent de porc-épic ; on l'enferma
'* dans une boëste d'écorce travaillée aussi délicate-
" ment qu'on le peut faire en cette matière, et avant
" de l'envoyer à votre illustre compagnie, feu le R.
" P. Vincent Bigot, supérieur alors de ia mission,
*' l'exposa dans l'église pendant huit ou neul' jours
" pour que, par les prières que firent les sauvages, la

" Sainte-Vierge eust pour agréable l'union que l'on
" prétendoit renouveler et aifiermir pour toujours avec
" le chapitre de Chartres. Le présent fut envoyé, et
'* vous eustes la bonté d'y respondre magnifiquement
" par une image de la Suinte- Vierge d'argent, toute
" semblable à celle que vous conservez dans votre
" église souterraine. Il y a maintenant 49 ans, et il

" y en aura 50 au printemps, selon que le marque la

^■'
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•' lettre de M. d'Ormeville, alors chauoine à Chartres,
'•
dé|»uté dans le chapitre pour escrire au dit feu le
" K. P. Vincent Bigot. J'étois avec lui en la mi'^ision
" et ce fut cette année que je disma première messe,
" laquelle j'ai de nouveau célébrée hier pour la deu-
" xième fois, après 60 années^de prêtrise et de mission.
" C'est cettt union que nos Chefs, au nom de toute
" la mission, veulent à présent renouveler. Il pst
'' vrai que vos présens exposez. dans l'église leur en
'^ rappellent continuellement la mémoire, mais ils
" veulent la rafraîchir et comme ti clie estoit faite de
"nouveau. ?'i demandent que je vous le témoigne
" s'ils avoieui quelque cho^e de précieux ils l'enver-
" roient comme leur lettre ;de la porcelaine vous en
" avez de Ja un et il ne seroit d'aucune utilité. lîs
" vous priCLi donc que vous ayiez la bonté de regarder
" C( 'te lettre comme une marque très-sincère et au-
" Ihentique d s sentimens de leurs cœurs, pour que
" vouSj monsieur et tous les messieurs do votre com-
" pagnie, les veuillent bien continuer do regarder et
'• d'aider coiume leurs enfans spirituels ; et, en eJitt,
" j'r ttiibue a vos prières en partie que toute cette na-
*' tion dii la mission où je suis, ait fait un progrès eon-
" sidérable lans l'esprit du christianisme, que ce soit
" la plus fidèle et la plus uUachce au service de
" Dieu et à celui du Roy.
" Je vous prie donc, monsieur, comme à la tète du
" cl'.ipitre dj votre illustre .compagnie, de recevoir
*' cette parole, de la présente à vos messieurs, et d'é"
" jouter fayc rablement la prière de cette nation de
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Chartres,
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de recevoir

leurs, et d'é'

te nation de

"
Saint-François des Abénakis-ctde leur missionnaire,
*' qui a l'honneur d'estre, quoiqu'inconnn, avec un
" profond respect en union de vos S.S. S

,

S. et do
*' celle de vos messieurs,

" Monsieur,
" Votre très-humble

.

" et très-obéissant serviteur,
" JOS. AUBERY.

" de la compagnie de Jésns.

"missionnaire des Abénakis à Saint-François.
" Michel Terrouërmant.

'' Jérôme Ateoouando,
" Nicolas Ouaouënouroué.
" Pierre Thomas Pepiouërtnct.
" Joseph Louis MagSiouiganbaouit" (1).

Le P. Aubéry était très-versé dans i . langue abé-
nakisc. Il écrivait beaucoup et presque toujours en
cette langue. Par un travail ardu et persévérant, pen-
dant 40 ans, il forma une colleclion considérable de
manuscrits précieux. Comme ces manuscrits étaient

déposés dans l'église, avec les registres de la mission,

ils furent malheureusoment détruits, en 1750. dans

l'incendié de cette église. De tous ces objets \ . *oux,

(1) Ces waTRgPi étniont les cinq gi-indB Cliefâ du village de
Sai!iUFranç«ia. Voici la sif^nification de leurs noms.
Terrouërmant, de NMôrkunrmôt, qui connait bien les choses et
est rompu aux affitires.
Atièouando, de AliuSôndo, qui est rusé comme la ciiien l'est
pour la chasse.
Onaoucnouroué, de 8a8anurua, qui connait bien et 'ait bien
les chose*.
Pepiouërtnet, de PnpiiiSarfnet, qui entend te bidinage.
Magduiouigtiinbaouit, de MagSa^idôbnSit,. q>ii est le eamarade dn
riroqtfois. t'e chef était le 6I3 de Si»muerGill.
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on n'a pa conserver qu'un vocabulaire abéiiakis et un
fort cahier, con'cnant utie grande quantité d hymnes,

de motets, de psaumes et de cantiqnes, parceque, lors

de l'incendie, \\> étaient entre les mains du P. Virot.
Ce vocabulaire tioutient un grand nombre de notes fort

précieuses qui nous ont ^ervi beai-coup pour l'histoire

des AbénaUis.

Le succcssenr du P. Aubéry lut le P. V. \'irot, qui
fut missionnaire à Saint-Franv'ois jusqu'à la capitula-
lion de Moutr al.

En 1757, le 1*. Virot fit absent de Saint-François, pon-
dant quelque^ mois, ayant été envoyé, avec -> ingt Ab'>

nakis,àla vallée de l'Ohio, pour essayer d'y établir une
mission che^ les Loups, sauvages de celte contrée.

Ce projet ne put réussir. Voici ce qu'é'^rivit à cette
occasion un Père Jésuite (H, qui remr açait à Saint-

François le P. Virot, pendant cette absence. " Le
'• but de mon voyage ^tait Uiiiqucmont de ( onduire à

" M. le Marquis de Vaudrcuil une déj'Utalion de
" vingt Abénabis, destinés à aceompagnei iu P. Virot,
" qui est allé essayer de fondre une nouv >lle mission

4
* chez les Loups d'Oyo ou de la Belle-Itivière. La

" part que je puis avoir dans cette gloiieusfî entre prise,
" les événements qui l'ont oiîoasionnée, les ditlicultés
•' qu'il a fallu surmonter, pourrait fournij dans la suite
'• une., matière intéressuale pour une nouvelle lettre.
'•' Mais il faut attendre que les bénéditt ions répandues
" aient couronné les efibrts que nous avoii^ fuits pour

(1) Le coin d« ce Ptn* n'est point nietitionné. Voua lomraes
porté à eroire que c'eBt U P. Siraon-Pieue Gonr.uH; alors miesiou-
nuire à Bécancourt.
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'porteries lumières de la fol chez des peuples qui
" paraissent si disposé à les recevoir".

A liécancourt, les Abénakis furent desservis, de
1700—1716, par les Jésuites qui résidaient au Cap-
dc-la-Magdeleinc. En 1716, le P. François-Eustacho
Lesuour y fut envoyé comme missionnaire.

Le P. Lesncur naquit en 1685, ii Lune],]cn Langue-
doc. Il entra chez les Jésuites et se consacra aux
missions de l'Amérique. Il fut alors envoyé eu Ca-
nada, où il arriva, dans le mois de Juin 1715. Il

demeura 9 mois ù Sillery, pour étudier la langue abé-

iiakisc ; puis, en Septembre ITÎG, il fut envoyé à Bé-
cancourt, où il demeura jusqu'en 1753, excepté quel-
ques années qu'il alla, en dilFérentes fois, desservir

la paroisse de Sainte-Geneviève de Br-dscan. En

1753, il descendit à Québec, où il mourut en 1755, à

l'âge de 70 ans.

Le P. Lesuour travailla à Bécancourt pour le salut
de ses sauvages avec autant de zèle et d'activité que

le faisait le P, Aubéry à Saint-François ; mais il n'eut

pas autant de consolation que lui dans sa mission.

Tandis que les Abénakis de Saint-François faisaient

de grands j rogrès dans le christianisme et édifiaient

les Français par leur foi et leur piété, ceux de Bécan-

court, trop près des Trois-Rivières, se livraient aux

désordres de l'ivrognerie et causaient beaucoup do

chagrin à leur missionnaire.
" Souvent," dit le P. de

Charlevoix, " il gémissait devant Dieu sur les désor-
''*■dres de ses sauvages." Cependant, à force de pa-

tience et de persévérance, le P. Lesueur l'emporta sur

ces désordres .

m\

tI
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Ce missîonii'iire était très-vergé dcns la langue

abénakise. Il a écrit un dictionnaire de racines de
cette lanrnie. Cet ouvrage a été conservé. C*^est un

fort cahier de plus de 000 pages. Outre cet ouvrage

rem-irquable, il a laissé une grande quantité de ma-
nuscrits, parmi 1( squels on remarque un traité sut

l'usage de la don;-- et du calumet chez K;s Abénukis.

L'usage do ladar iî et du calumet étaii passé en su-
perstition (hez r( - sauvages. On s'en servait, comme

autrefois de la jong'erie, pour connaître les événements

futurs. Ce fut pi>ui combattre ce désordre que le Père

écrivit ce traité [\). Presque tous les autres manus-

crits sont dos ca!ii< rs, contenant des sermons et des

instructions sur lc.< sacrements et la morale.

ho P. Le^ ueur fi.t remplacé à Bécancourt par le P.

Simon- Pierre Gonijon.

Le P. Gonnon naquit à Toulon, en 1919. Vers 1752,

il vint er Oanada, et, en 1753, il fut envoyé à Bécan-
court, où il demcuj a jusqu'en 17G4. 11 fut enlevé à ses

sauvages par une mort prématurée. Le 3 Mai 1764, il
s'était embarqué au Cap sur un méchant canot pour

traverser le Saint-Laurent et se rendre à sa mission.

Un fort vent de Nord-Ouest, qui s'éleva subitement,

fit chavirer le canot, et le Père se noya. Un nommé

François Arseneau, (2) meunier au Cap-de-la-Mag-

deleine, s'empressa d'aller à son secours, mais il ne

(1) Ce traite a été publié, en 1864, dttns les Soirées-Canadiennes
4 et 5 lirraisoiis. Avril et Mai.

(2) Araeneau était l'Aïeal materaelda lieuteooQt-eoIonel Landry
de Bécancourt.
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put le sauver. Les restes du missionaire {uront trou-

vés à Desohambeault et inhumés «ous le maître-aate!

de l'église de cette paroisse.

<it>l

solonel L»ndty
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CAPTIVITÉ Dt; JjA famille JOHNSON CHEZ LES ABÉNAKIi».

n5M759.

L'histoire des Abonakis, pendant la période 1700-

1760, nous pjHsente une suiie presque continuelle

d'expéditions dans la Nouvelle-Angleterre. Deux

voies y conduisaient ces sauvrges : celle de la rivière

Saint-François et celle du lac Chaniplain. Par la

première voie, ils remontaient la rivière Saint-Fran-

çois jusqu'au lac Memplirémagog. De là, ils se ren-

daient à la rivière Conne cticut ; puis, jn suivant les
torrents de cette rivière, ils allaient tomber sur les ha-

bitations anglaises. Par ia seconde voie, ils remon-

taient lii rivit 10 Richelieu et se rendaient au fort Siint-

Frédéiic, sur le lac Champlain. De là, ils allaient

attaquer les établissements anglais, en pénétrant dans

la Nouvelle-Angleterre, tantôt par la rivière à l'Ognon,

tantôt par celle à la Loutre.

Dans une de ce^ excursions, en 1754, ils se rendi-

rent à Chîirlestown (1), y firent prisonnière une fa-

(1) Le fori CharlfsU'Wu était FÎtuc sur la rivière Connecticut,
daua lu u>rriiuii-o hotaellemeni appelé New-IIainpebire. Les Au
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mille entière, du nom de Johnson, et l'emmenèrent à

Saint-François. Cette famille demeura en captivité
en Canada pendant près de cinq ans, puis elle retourna

dans son pays.

Madame Johnson écrivit, en 1798, la narration de

cette captivité (1). Nous avons trouvé dans ce petit

ouviage des détails si intéressants touchant les Abé-

nakis, que nous avons pensé que cette narration pou-
vait avoir place dans l'histoire de ces sauvages, afin

de faire mieux connaître leurs mœurs et leurs usages,
à cette époque. Cette narration fera d'ailleurs aussi

connaître quelques excursions d'Abénakis dans la

Nouvelle-Angleterre, que nous n'avons pas mention-

nées dans leur histoire.

'Il

•'"'HMlIll

VOYAGE A TKAVERS I.A FORET.

Dans le mois d'Août 1754, un détachement de guer-
riers abénakis partit du village de Saint-François,

pour aller en excursion dans la Nouvelle-Angleterre.

11 remonta la rivière Richelieu et se rendit au fort

Saint-Frédéric. En cet endroit, les sauvages se di-
visèrent en plusieurs bandes, pour aller tomber ù la

fois sur dillérents établissements anglais. Douze

guerriers se rendirent au côté droit du lac Champlain,
et entrèrent dans la baie, située près de l'embouchure

de la rivière à la Loutre. Après avoir mis leurs canots

en sûreté, ils pénétrèrent dans la forêt et dirigèrent

glais appelaient ce fort " Nombre 4 '', parceqw'il ûlait le quatrième
élublisEëraeut de ce côte,

(1) Cet ouvrage est intitulé" A narrative of the O^ptlviiy of
Mrs, JohQBOD, Cbaile9towa 1798."
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leur roiTto vers Charlestown, situé à environ dix milles

à l'Est de la rivière Connecticat. Ils tuèrent un ours,
à une certaine distance du lac. Alors, ils laissèrent

en cet endroit, sur le bord d'une petite rivière, un sac

de farine, un peu de tabac et la graisse de cet ours, pour
le retour du voyage. Cette graisse fut mise dans les

entrailles de l'animal, qu'ils suspendirent aux bran-

ches d'un arbre. Puis, ils continuèrent leur route, et

arrivèrent .dans les environs de Charlestown, dans la

nuit du 30 au 31.

A une petite distance du fort, était l'habitation d'un
nommé James .Tohnson. Les sauvages se cachèrent

près decette habitation, et y passèrent le reste de la

nuit.

Le fort de Charlestown ne renfermait alors qu'une
trentaine de familles, dont la plupart étaient venues

de Boston. Ce fort avait été construit en 1740, et les

Willard, famille de Madame Johnson, en avaient été
•jes premiers habitants. La famille Willard, existant
à Boston depuis 1670, avîiit donné à l'armée anglaise

plusieurs hommes courageux et braves, qui s'étaient

distingués dans les guerres contre les sauvages de la

Nouvelle-Angleterre. Les Abénakis avaient proba-
blement de la haine contre cette famille, pour cette

'raison ; et comme il y avait beaucoup de Willard à
Charlestown, ils en avaient peut-être aussi conçu de

la haine contre ce fort.

Depuis son établissement jusqu'en 1760, ce fort fut

plusieurs fois attaqué parles Abénaki,« et exposé au

pillage . Pendant vingt ans, les habitants furent pres-
. que sang cesse sous l'empire de. la crainte et carehtà
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supporter toutes les horreurs d'une guerre Cruelle et

presque continuelle avec ces sauvages . Ils ne tour-

naient leurs regards vers le Cannda qu'avec frayeur,

croyant toujours voir des sauvages et des Canadiens

sortir de la forêt pour venir fondre sur eux, leurenlever

des prisonniers, lever la chevelure de leurs femmes et

de leurs enfants, ravager, piller leurs propriétés et dé-

truire leurs bestiaux:.

En 1746, la haine des Abénakis contre les habitants
de Charlestown parut s'augmenter. Ils attaquèrentce
fort avec fureur, et furent sur le point de s'en emparer.
Plusieurs édifices furent brûlés, et quelques colons fu-

rent faits prisonniers. Chaiiestown ne. dut sa conser-

vation, en cette occasion, qu'à .la valeur du capitaine

Stevens, qui, plusieurs amiécs auparavant, avait été

emmené captif à Sainl-François, où il futdéti^nu quel-

ques années. Il n'y avait qu'une cinquantaine d'Abé-
nakis 'à cette attaque. Il est fort étonnant qu'un si
petit nombre de guerriers aient osé attaquer un fort,

bien palissade et défendu par une forte garnison (1),

(1) Ce :flit et un grand nombre d'autres noii3 prouvent que les
Abéuakis liaient Uuu3 les combats d'une viileui- et d'un» iniii'pidilâ
à toute éj)!' ive. Quand ils étaiei.t d^cidos à se b.ntro, ils •>•fui-
aaieut en lions, et lu vue de 'eur sang ue..>faisait 4ju'uu|,;inent>-r leur
force al leur coui.ige. Le P. de Churlevoix dit *' que des olîicitTîi
"
frnnçHis leur on vu faire, dans Ifs conihnis, des choses ("re-qu'in-" croyables". Il rai)i)Oito aus^i " qu'un nii-^sioiuiaire (le P. Vin-
•' ccni lîigot) iiyanTiiccompaKiié dea Abénakis dans u;iu exiiéditioi.'" contre la Nouveile-Àn<];le(eFre, et saillant q 'un grand parti d'An
" gbiis les poursuivait dans leur retraite, lit tout ce qu'il put pou.
" les engager à faire diligence. Il n'y gagna rien. Toute la réponso
" qu'il eu reçut fut qu'ils ne craignaient pas cej gons là. Les An." glai: parurent eiifiii, et ils étaient pour le inoii'S vingt contre un.
" Les Fîtuvages, qans .-.oioiiner, mirent d'abord leur Père en sûreté
" puis allèrent attendra ùe pied ferme l'ennemi dans une campagne
" (jilU n'y .avitit que des aoucbej d'arbres. L>r combat durit pr»s.^>

^llil
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Malgré leur petit nombre, les sauvages attaquèrent
résolument les Anglais. Après une longue lutte, ils
furent repoussés ; alors ils se retirèrent dans la forêt,
enrmenant leurs morts et leurs blessés, ce qu'ils ne

manquaient jamais de faire après un combat.

En 1748, Charlestown fut de nouveau attaqué par
environ 20O Abénakis et Canadiens. Les Anglais, à
la sviite de l'attaque de Î746, avaient considérable-

ment augmenté les fortifications et la garnison du

fort. Des sentinelles étaient sans cesse placées en

g; de pour donner l'alarme à l'approche de l'ennemi.

Aussi cette fois les Anglais ne furent pas surpris.
Les Abénakis investirent le fort, et le tinrent assié-

gé pondant cinq jours. Le capitaine Stevens sauva

encore la place. Pendant son séjour à Saint-Frcnçois,
il avait étudié les usages des sauvages, et surtout leur
manière de faire la guerre ; les connaissances qu'il

avait acquises par cette étude le mirent en état de dé-

jouer les rases des sauvages. Lrs Abénakis firent

plosieurs prisonniers, et brûlèrent tjuelques maisons ;

mais, voyant que leurs tentatives pour s'emparer du

fort étaient inutiles, ils se retirèrent.

La paix qui fut faite, en 1749, entre les Abénakis
et les Anglais amena quelques années de tranquillité

pour Charlestown. Mais la guerre ayant recommen-
cée en 1754, les habitants de cette place se virent de

nouveau attaqués et poursuivis par ces sauvages. De-

puis cette époque jusqu'en 1760, des partis d'Abéna-

"
que tout 1» Jour, Lea Abéiinkis ne perdirent pns au homme, et" mirent en fuite les Anglais, après nvoir couver' de morts le champ
" de batiiille''. (Le P. de Charleroix. Ilist. d'uu vojiige de l'Am«-
rtqîe. cl. VI. 11).
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kif firent des descentes chaque année dans les envi-
rons du fort, pillèrent et détruisirent des habitations,

Içvèrent des chevelures, et firent un nombre considé-

rable de prisonniers.

Reprenons notre récit. Le 31 Août, avant l'aurore,
les douze Abénakis étaient cachés près de la maison

de Johnson, lorsqu'un nommé Labarre, son engagé, •

vint frapper à la porte de son maitro pour commencer

sa journée de travail. Les sauvages profitant de Cftte

occasion, se précipitèrent, la liache si la main, dans

la maison. Ils s'emparèrent aussitôt des homnios,
avant qu'ils pussent prendre leurs armes, et envahiicnt

tous les appartements de la maison. Ils étaient hor-

ribles à voir : ils avaient la figure peinte en rouge, et

étaient armés de fusils, de couteaux et de haches.

Toute défense était impossible, et Johnson fut for-

cé de se constituer prisonnier avec toute sa famille.

Madame Johnson, ses enfants et une de ses sœurs,

qui demeurait avec (;lle, furent impitoyablement arra-

chés du lit et entraînés, à moitié vêtus, hors do la
maison.

Les captifs étaient au nombre de huit. .Tohnson,

son épouse, Marie-Anne Willard, jeune fille de 14

ans et sœur de Madame Johnson, trois enfants de

Johnson, Silvanus, âgé d(; G ans, et deux petites filles,

Susanne et Polly, la première, âgée de 4 ans, la se-
conde, de 2

,

Labarre, et un nommé Farnsworth, qui

avait passé la nuit chez Johnson .

Lorsque les sauvages eurent enlevé de la moîsou

tous les effets qu'il leur était possible d'emporter, ils

ordonnèrent aux captifs de marcher, et allèrent s'airê-

aii

.■!'■:.
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ter derrière un coteau, pour empaqueter le butin qu'ils *

venaient do faire. Deux sauvages se saisirent de
Madame Johnson et la placèrent dans les broussailles,,
d'une manière un peu rude ; elle y perdit l'un de ses

souliers, ce qui fut pour elle la cause de grandes

souffrances.

Pendant ce temps, un nommé Osmer, qui avait

aussi passé la nuit chez Johnson et qui n'avait pan été
fait prisonnier parcequ'à l'arrivée des sauvages il s'é-
tait caché dans un coffre dans le haut de la maison,
se rendit promptement au fort pour y annoncer celte

triste nouvelle. Un parti fut immédiatement organisé

pour aller à la poursuite des sauvages et délivrer les

captifs ; mais M. Willard, pore de Madame Johnson,
commandant alors au fort, s'opposa fortement à ce

projet, alléguant que la coutume invariable des sau-

vages était de tuer leurs prisonniers lorsqu'ils étaient

attaqués (1). Ce projet fut donc abandonné.

Les sauvages s'apercevant bientôt, par les coups de

fusils qu'ils entendaient du côté du fort, que l'alarme

y avait clé donnée, et craignant qu'un détachement

de troupes ne fut envoyé pour délivrer !*•» prisonniers,

précipitèrent leur fuite au pas de «course, entraînant

leurs malheureuses victimes d^no cette marche forcée.

Ils s'enfuirent ainsi environ trois milles. Les prison-._^ i . kj ■

(1) L'opinion do Wiltaid était faus^ie ut erronée, CHr les Abénn-
kis n'ont j II m» 13 eu la coniiime Je tuir le ira prisonniers, lortiqu'ild
étaient attaqués. lia s^:'léfcadaieut cournireiisenieat pour repouader
l'ennemi, «i, loin de l' t-r leurs cupiifi), ils lenaieut beaucoup à leur
conserver la vie ; ils se fuisxienl iiie gloir*^ dt ks «nimentr vivants
en Canada. Si parfi)ia iià eu tuaieiit quelques uns, c'i'tnit, ou par-
ceque ces cnpiifH, |»<r chuae de maladie eu quulqu'infirmité, du
ponvaiert les suivri' •

'

ins le voyiigc, ou purcequ'ils avaient cammis
q'uelque faute, <}ui, ù

,.

ours yeux, méritait lamuit.



DES ABENAItlS 51';^

tin qu'ils'

iirent de

»ussailles,.

un de ses

grandes

qui avait

ait pafi 6té

iges il s'é-

ia maison,

(ncer celle

nt organisé

lélivrer les

le Johnson,

ment à ce

lie des sau-

l'ils étaient
né.

es coups de

|ue l'alaime

étachement

[prisonniers,
entraînant

,rche forcée.

Les prison-

cHr les Abt'iiii-
liers, lorsqu'iU

Ipoiir repouBâec
[eaucoup à leur

]nmeiifr vivaDls
c'^^tnit, ou par-
m'iufirmilé, o»

ivniout cammia

riièrs offraient alors le plus pénible spectacle. Les
hommes chargés de paquets d'effets, étaient épuisés
de fatigues ; Marie-Anne Willard ne marchait qu'a-
v6c peine ; les enfanta hors d'haleine, sanglotaient et

faisaient entendre des cris lamentables ;
'Madame

Johnson, ne pouvant plus marcher, se laissa choir stft'
le soi. Elle était enceinte et touchait aux derniers
jours de s^. grossesse ; de là, il est facile de compren-
dre dans quil pénible état' cette marche l'avait rédui-
te; et, en outre, son pied nu était déjà horriblement
blessé, ce qui lui causait de grandes souffrances. Au
milieu de la route qu'on venait de parcourir, elle avait
été forcée de s'asseoir un instant : alors, un sauvage

s'était avancé vers elle, tenant un couteau à la main ;

elle avait cru qu'il voulait l'égorger, mais ce n'était

que pour couper une bande qu'elle poilait par dessus

sa robe ; ce qui la soulagea, et la mit en état de pou-

voir suivre les autres.

Les sauvages, voyant l'état d'épuisement des pri-

sonniers, firent halle pour déjeuner. Ce repas fut'

très-frugal et ne consista qu'en un morceau de pain,

quelques pommes et du raisin, objets enlevés à la

maison.

Cependant, l'état de Madame Johnson causait quel-

qvi'inquiétude aux sauvages, car ils avaient compris

que sa situation ne lui permettait pas de faire un long

voyage à pied, à travers les forêts ; et, pourtant, ils te-

naient beaucoup à l'emmener en Canada. Ils trou-

vèrent bientôt le moyen de sortir de cet embarras, en

i%nparant.d'un vieux cheval q\ii se trouvait par hazard <

im

î il
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en cet endroit ; ce vieux cheval, connu par les prison»

niers sous le nom de " Scoggin ", porterait la femme
malade pendant le voyage.

Pendant que les sauvages étaient occupas à s'em*

parer du cheval, Madame Johnson souffrait beaucoup.
Ses jambes et ses pieds étaient couverts de sang.

Alors, le prisonnier Labarre lui donna ses propres
b£is, et un sauvage, touché de compassioni lui offrit
une paire de souliers d'orignal .

Des couvertes furent mises sur le dos du vieux

Scof jin, la malade y fut placée, et l'on continua la
route. Après avoir inaiché ainsi environ sept milles,
on arriva à la rivière Connecticut. Les préparatifs

pour traverser cette rivière furent faits ae suite. On

fit des radeaux avec des pièces ;le bois sec. Ls.ux

sauvages et Farnsworth traversèrent sur k premier
radeau ; Johnson, son épouse et ses enfants furent

placés sur le second ; Labarre traversa le cheval à la

nage. Tous arrivèrent sains et saufs sur la rive op-

pc.iée, à 4 heures de l'après-midi.
On s'arrêta en cet endroit pour prendre quelque

nourriture. Après le repas, les sauvages firent l'in-

ventaire de leur butin, qui valait environ $200. Alors,

défiant tout daiîger, ils se livrèrent aux excès de la

joie, entonnèrent leur chant de guerre, et dansèrent

pendant près d'une heure.

Pendant cette désagréable scène, Madame Johnson,

au milieu des cris et des hurlement? des sauvages,

versait des larmes, à la -^nie de la pénible condition do

sa famille, et en songeant à la position alarmante où

elle se trouvait elle-même. " Captifs ", «lit-elle, " au
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Irmante où

-elle, " au

*' pouvoir d'Impitoyables sauvages, sans provisions et
*' presque sans vêtements, enfoncés dans la forêt, où
•' nous devions séjourner aussi longtemps que les en-
" fants d'Israël dans le désert, notre condition était
" des plus tristes. Et, pour ajouter à notre malheur,
" nos maîtres sauvages ne comprenaient pas un mot
*' d'anglais. Je quittais mes vieux parents, mes frères
" et sœurs et mes amis pour voyager avec des sauva-
"
ges, à travers une affreuse forêt et des régions in-
" connues, dans un temps où j'étais moi-même dans
" une si alarmante situation".

Suivant une coutume existant alors chez les Abé-

nakis, celui qui le premier mettait la main sur un

prisonnier en était considéré comme le maître et le

propriétaire. Ainsi, suivant cette coutumr , chacun de

nos captifs avait son maître, auquel il devait 3e sou-
mettre aveuglement, pour ne pas s'exposer à recevoir

de rudes traitements.

Lorsque les sauvages eurent terminé leurs réjouis-

sances, ils ordonnèrent le départ. On marcha sept
ou huit milles, puis on s'arrêta pour le campement de

la nuit.

L'ouvrage du campement consistait à allumer un

petit feu, à couper quelques morceaux de bois sec pour

entretenir le feu pendant la nuit, puis, à étendre sur

le sol des branches de sapin pour servir de lits aux

voyageurs. Après le repas du soir, les sauvages se

plaça'.'înt autour du feu, s'assaydnt sur leur talons, et

passaient plusieurs heures à converser ; les plus an-

ciens le la bande racontaient longuement aux jeunes

4lll»|
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gens leurs exploits, soit à lu chasse, soit à la guerre,

Ces discours, où les moindres détails n'étaient jamais

oubliés, étaient écoutés a-jc la plus grande attention.
Après cette longue conversation, chacun prenait sa

place sur les branches de sapin, et dormait bientôt

d*un profond sommeil, comme sur le meilleur lit de

duvet.

Avant de se livrer au sommeil, nos excursion istcs

mirent leurs prisonniers et leur camp en sûreté. Deux

sauvages furent placés à la garde du camp pendant

toute la nuit (t). Voici ce qui fut fait pour les prison-

niers. On fendit des morceaux de bois à l'une de leurs

extrémités seulement, [)uis on emprisonna les jambea

des hommes dans cet étau d'un nouveau genre ;

l'autre extrémité des morceaux de bois était liée, par

le moyen de cor<les, à des branches d'arbre,. à une

hauteur assez grande pour que les uiisonniers ne

pussent y atteindre. Marie-Anne Willard fut fortée
de se coucher entre deux sauvages. On lui avait mis

autour du corps une cord"^, dont les deux exirémilés

étaient retenues sous ce» sauvages. De sorte qu'elle

ne pouvait faire le moindre mouvement sans éveiller

ses deux gardiens. Ces précautions furent prises pen-

dant six jours.

Comme on ne craignait pas l'évasion de la malade,

on lui permit de reposer près de ses enfants et on lui

donna des couvertes. Sans cet acte d'humanité et de

(1) Les Abénftkiâ iireunieut toijjiirâ celte préc^miioa duiu leura
e>p6diiion3, lorsqu'iU étaieut dans des eudroits accessibles à l'en-
nemi, afîu de ue pas être attaqués â rimpruviaie peudtiut leur soior,
meil.

mmm^:
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prtidence de la paTt des sauvages, Madame Johnson

et ses enfants seraient certainement morts de froid

avant d'arriver en Canada. On sait que la plupart
des prisonniers furent arrachés de leurs lits ; ils furent

entraînés si précipitamment qu'ils n'eurent |.:ts même

le temps de se vêtir. Johnson et Farnswotlh avaient

les pieds nus et n'avaient sur eux que leurs pantalons

et leurs chemises ; Madame Jolmsnn et sa sœ'ir étaient

vêtues de vieilles robes qu'un sauvage leur avait ap.

portées en partant de la maison ; les enfants n'avaient

pas d'autres vêtements que leurs chemises. Voilà
comment les prisonniers étaient vêtus pour faire an

long voyage, à travers les forêts et les montagnes, dans

une saison pluvieuse, où les nuits sont parfois bru-

meuses et fort froides. Aussi, la première nuit qu'ils

passèrent en plein air fut affreuse pour eux ; cepen-

dant les grandes fatigues de la journée les forcèrent à

prendre quelque* heures de repos.

Le lendemain, 1 Septembre, les sauvages furent
sur pied avant le \ ver du soleil, au premier cri du
Chef (1). Ils prép.-rôrent immédiatement leur déjeu-

ner, donnèrent à leurs captifs un peu de bouillie d'eau

et de farine, et ordonnèrent la marche aussitôt après

le repas.

Cependant, Madame Johnson était si malade et si

(2) Dans leurs expéditions, les Abéiiakis avaient toujours un
Chtf à leur tête. Lorsqn'iincun Chef du villiige ne pouvait les
accompagner, alors ils choisissaieut l'un des plis anciens guerriers
du parti pour les oommandur. Ce Chef ordonnait la marcha et
cOQimaitdait à l'attaquo contre l'ennemi ; dacs le voyngo, il prési-
dait les conseils qu'on y tenait, d^ins les circonstances critiques ;
le .matin, il ordonnait le lever des p^uerriers, et, dans le cours de la
journée, il assignait les moments de repos. Tous se soumeitaieat
aveugUmentatu ocdrea de ce Chef, peadaat le- cours du voyage.

M
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l'aible qu'elle se sentait incapable de se tenir sur le

cheval. Alors, il fut signifié à Johnson de prendre
place près de sa femme, pour la soutenir pendant la

marche. On fit route pendant deux heures, puis un

nouvel incident vint se joindre aux misères du voya-

ge. La malade fut soudainement prise des douleurs
de l'enfantement. Les sauvages firent signe à John-

£ua de descendre près d'un petit ruisseau. Ils paru-
rent vivement touchés de la pénible position de cette

femme, montrèrent beaucoup d'humanité à son égard

en cette circonstance, et observèrent strictement les

règles de la décence. Ils firent une cabane, y dépo-
sèrent la malade, laissèrent auprès d'elle son mari et

sa sœur, pour en avoir soin, et se retirèrent à l'écart

avec le reste de la troupe, après avoir donné les linges,
et les couvertes nécessaires peur l'usage de la malade.

Qu'on se figure la position de cette malheureuse

femme en ce moment. Voici ce qu'elle écrit el .-

même à ce sujet. " Ici tout lecteur compatissant ver-
" sera une larme sur mon inexprimable misère. J'étais
" éloignée d'environ vingt railles des habitations d'ê-
•'• très civilisés, au milieu de la forêt rendue froide par
" un jour pluvieux. J'étais privée, dans un des mo-
" ments les plus périlleux de la vie, de tout ce qui
" est nécessaire et convenable dans une pTireille cir-
" constance. Les mères seules peuvent se figurer
" ma malheureuse situation ".
Les enfants, séparés de leurs parents et retenus à

distance par leurs maîtres, criaient et fondaient en

larmes. Ils pensaient que les sauvages allaient faire

mourir leur mère ,
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Quelques heures après, Madame Johnson avait mis

ftu monde une fille. Les sauvages parurent fort con-

tents à cette nouvelle. Ils apportèrent du linge pour

envelopper l'enfant, des épingles et des écorces pour
attacher ses vêtements, et une grande cuillère de

bois (1), pour le faire manger. Il décidèrent de pas-
ser le reste du jour en cet endroit, afin de laisser repo-
ser la malade, et employèrent ce temps à faire une

espèce de litière pour la porter.

Le 2, nos voyageurs se mirent en route de grand
matin. La malade et son enfant furent placés sur
la litière ; Johnson, Labarre et Farnsworth furent

chargés de la porter alternativement ; Marie- Anne

Willard et le jeune Silvanus furent placés sur le che-
val, et les deux petites filles furent portées par leurs

maîtres. On marcha environ deux heures, et il fut
impossible alors d'aller plus loin, parceque les porteurs
de la litière étaient tellement fatigués qu'ils ne pou-

vaient plus marcher.

Les sauvages, fort embarrassés, se réunirent en con-

seil, pour délibérer sur le parti qu'ils devaient prendre.
Il leur répugnait beaucoup de porter eux-mêmes la
malade ; car, suivant eux, il ne convenait pas à des
guerriers de porter une femme étrangère, même dans

le cas d'une extrême nécessité. Dans cet embarras,

quelqu'un proposa d'abandonner la malade dans la

forêt ; mais tous les autres rejetèrent cette proposition

avec hcMrrcur, disant qu'ils ne consentiraient jamais à

(1) Les Abénàkis nomment ces caillèNB '* Amkun ". Les roya-

5
aura canadiens s'en servent aussi et le» nomment " Uicouaiaes."
I est Àrideut que ce mot virot de l'espresBioa abénakiae.

(Itil
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ae déshonorer par cet acte à la fois si lâche et si cruel.

Ils décidèrent de mettre de nouveau la malade sur le

cheval, et d'essayer de continuer le voyage de cette

manière. Mais on comprend qu'il ne fut pas possiLule
à la malade d'aller bien loin. *' Chaque pas du che-
" val, " dit-elle, " me privait presque de la vie. Mon
" état de faiblesse et de souffrance me rendait en

-'•'quelque sorte insensible à tomes choses ''
.

On marchait très-lentement. La plus profonde tris-
tesse était peinte sur la figure de tous les prisonniers ;

les sauvages étaient dans la plus ^Jrand3 inquiétude ei

.gardaient le silence. A chaque heure, il fallait s'ar-
rêter et déposer la malade sur le sol, afin de lui laisser
prendre quelques moments de repos ; sa vie fut ainsi

conservée pendant le troisième jour du voyage.
Nos voyageurs campèrent ce jour là à la tête de la

rivière blanche (White river), aux pieds de la chaîne
de montagnes, connues aujourd'hui sous le nom de

montagnes vertes du Vermont.

Le 3, l'air était froid et humide. Une brume épaisse

glaçait les membres endoloris des prisonniers ; les

.enfants, à moiiié nus, transis de froid et tremblotants

avaient peine à se remuer; Madame Johnson était

encore plus malade que le jour précédent, et parais-
sait à chaque instant sur le point d'expirer.

Dans cette grande détresse, il semblait aux prison-
niers qu'il leur était impossible de continuer la route

ce jour là, vu qu'ils se trouvaient précisément à l'en-

droit le plus hazardeux et le plus périlleux du voyage,

puisqu'il fallait franchir la chaîne de montagnes. Les

.sauvages comprenaient combien était il difllcile de
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;Sransporter la malade à travers ces montagnes. Mais,

étantà bout de provisions, il fallait continuer le voyage,
pour ne pas s'exposer à mourir de faim dans la forêt.

Us se mirent donc en route, après avoir partagé avec

leurs prisonniers un peu de farine et d'eau.

Comme le jour précédent, la malade fut mise sur

le cheval. Ce jour là, la marche fut des plus pénibles
et des plus difficiles. Tantôt on traversait de longues
savanes, dans l'eau et la boue jusqu'à mi-jambe, tan-

tôt on franchissait des montagnes hautes et escarpées.;

et lorsqu'on rencontrait des escarpements que le che-

val ne pouvait gravir avec sa charge, on portait la ma-

lade sur le haut de ces rochers. On marcha de cette

manière jusqu'au soir, sans prendre aucune nourriture,

et, pour ajouter encore à cette misère, il fallut passer
la nuit suivante sans souper. Aussi, cette nuit fut af-

freuse pour les prisonniers. La faim et les souffran-
ces les empêchèrent de prendre un seul instant de re-

pos

Le lendemain matin, le 4, les sauvages partagèrent
avec les prisonniers quelques gorgées d'eau et de fa-

rine, le reste de leurs provisions, et se mirent en route.

Voyant qu'ils n'avaient plus de provisions, ils s'arrê-

tèrent plusieurs fois dans la journée, pour organiser
des partis de chasse. Mais les chasseui's ne rappor.
tèrent rien de ces excursions. La plus grande inquié-
tude régna alors parmi les voyageurs. Ils souffraient

de la faim depuis plusieurs jours, et ils se voyaient
décidément sans moyen d'apaiser cette souffrance qui
les dévorait (1).

M

iH

(1) Plusieurs auteun anglais reprébeutent les Abénakis oomme



if:
\

I

"•
■

i'-î?

"r^^
•'♦."'.'■>.* ■>'»,*^V ''■«.

"'<•

532 HISTOIKE

Ils arrivèrent, le soir, à une petite rivière, qui * jette
dans celle à la Loutre, et y iirent le campement de

nuit. Ils tinrent alors conseil, et décidèrent de tuer le

cheval, pour se procurer de la nourriture. Ils en

avaient déjà eu l'idée, mais ils n'avaient osé le faire,

craignant de se trouver ensuite dans l'impossibilité de

trani«porter leur malade ; mais, convaincus que le

manque de nourriture était la principale cause de son

extrême faiblesse, ils pensèrent qu'un peu de bouillon

de viaode de cheval rétablirait ses forces, et la rendrait

capable de continuer le voyage à pied. Aussitôt, un

coup de fusil abattit le vieux Scoggin, et bientôt d'é-

normes morceavix de viandes de cheval bouillirent

dans la chaudière de voyage.

Les sauvages se hâtèrent de préparer pour la mala-

de un bouillon, qu'ils assaisonnèrent d'herbes et de

racines cueillies dans la forêt, ce qui lui donna une
odeur et une saveur agréables. La malade le trouva
excellent, et ressentit de suite un grand soulagement ;

on lui en donna plusieurs fois pendant la soirée, ce

qui rétablit ses forces d'une manière bien sensible.

Les sauvages dévorèrent la viande de cheval avec

des hommes cruels et barbares, se nourrissunt de chair humaiue et
immulaut lans cesse leurs semblables saut autie raison que celle
de se procurer le plaisir de verser du sang el de s'en abreurer.
Nous vojons la preuve du contraire dant 1» relation de cette ex-
ouriiou. Ges douze At>éiiakis eout saoa provisions an milieu delà
forêt, et exposés à y mourir de faim. Une femme malade retarde
considérablement leur route, et est cause de la grands misèie où ils
se trouvent. Si ces sauvages eussent été cruels et barbares, comme
on l'a prétendu, n'aurHient-ils pas de suite mis un terdue à la mal-
h<*ureuse existence de cette femme, pour marcher ensuite, en toute
bute, vers les provisions qu'ils avaient déyoséss 7 liais, loin de se-
reudre coupables de cet acte de oruauté,» ils exposrat leur vie pour*
sauver celle d« eette'infortutiôa
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gloutonnerie, et purent enfin satisfaire leur appétit, en

savourant avec délices cette étrange nourriture. Les

prisonniers se virent dans l'obligation de partager ce

repas dégoûtant. Quoique la faim soit la meilleure

des sauces, elle ne suffit pas cependant pour dissiper

leur répugnance à la vue d'une pareille nourriture .

Les enfants en mangèrent trop abondamment, et cette

gloutonnerie leur fut funeste, car ils en furent malades

pendant plusieurs jours.

Les sauvages, ayant entièrement réparé leurs forces

par cette abondante nourriture, et voyant que leur

malade était mieux, retrouvèrent tout-à-coup toute

leur gaité, et se livrèrent aux réjouissances . Ils chan*
tèrent et dansèrent jusqu'à une heure fort avancée de

la nuit. Quelques uns furent chargés de préparer les

provisions pour les jours suivants, et passèrent la soi-

rée à faire sécher et fumer la viande de cheval (1).

Madame Johnson, quoique bien mieux, passa la plus

grande partie de la nuit sans dormir. Mille pensées
se présentaient à son esprit et l'inquiétaieit. Le che-
val, qui l'avait portée pendant plusieurs jours, n'exis-

tait plus, et comment pourrait-elle continuer le voyage ?

Elle ne connaissait pas les véritables intentions des

sauvages à son égard, cependant elle les croyait déci-

des à mettre bientôt un terme à sa malheureuse exis-

(1) Les Abûnakis ont encore l'habitude de faire sécher et fumer
une partie de la viande des animaux qu'iln tu^^nt A la chasse. Cette
viande, coupée par morceaux fort minces, durcit beaucoup vat I'hc-
tion de la chaleur de la fumée. Ainsi préparée, elle peut être con-
serrée pendant une année entière. On lu dépose d&us la ctibiine
sans trop de précaution, à peu prés comme on le fait pour le boi»
d^stiitè à entretenir le feu. Cette viaude, quoique d'un goût peu
■«xquis, forme nne excellente nourriture dans les voyages.

iM
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tence. •' La nuit ", dit-elle, " fut une suite de craintes
" affligeantes pour moi, etmon extrême faiblesse avait
" tellement affecté mon esprit que toute difficulté me
" paraissait doublement terrible. Par l'assistance de
" Scoggin, j'avais été transportée bien loin, quoique
" ma faiblesse fût si grande qu'à chaque heure il fal-
" lait me déposer sur la terre pour m'empêcher d'expi-
" rer; mais, désormais, je n'aurais plus ce secou>"« ^t
" je sentais qu'il m'était impossible de marcher. La
" mort au milieu des forêts me paraissait donc inévi-
" table ". Ces pensées, l'empêchant de reposer, la
-fatiguèrent beaucoup, et lui firent perdre les forces

qu'elle avait recouvrées dans la soirée.

Le 5, dès avant l'aurore, les sauvagas étaient déjà
à l'œuvre, pour préparer l'un -de leurs plus friands

mets. Les os moelleux du vieux cheval furent jetés
dans la chaudiore, et y bouillirent bientôt, avec une

grande quantité d'herbes et de racines. Les sauvages
«e régalèrent de cette soupe, et les prisonniers la trou-

vèrent excellente.

On fit alors les préparatifs du départ. Les sauva-

ges, croyant que la malade était assez bien pour mar-

cher, ne s'en occupèrent point, et se mirent en routj

Déjà ils étaient presque tous partis, avec la plupart
des prisonniers, lorsque Madame Johnson s'aperç î

qu'oïl n'avait rien fait pour la transporter ; elle igno-
rait complètement ce qu'on voulait faire à son égard.

Voici comment elle raconte ce qu: arriva alors. "Mon
" sort m'était complètement ignoré, lorsque mon maî-
«' tre apporta quelques écorccs avec lesquelles il atta-
•" cha ma robe, en la relevant un peu pour me faciliter
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" la marche, puis, il me signifia de le suivre. J'avais
" à peine assez de force pour me tenir debout ; cepen-
" dant, je marchai environ un demi mille, accompa-
"
gnée de mon fils et de trois sauvages. Alors, il me
" fut impossible de faire un seul pas de plus ; ma vue
*' s'obscurcit, je tombai et perdis connaissance."

Dans la conviction où elb- était qu'on voulait la tuer, .

elle crut, en tombant, voir un sauvage lever la hache

au-dessus de sa tête, et entendre son fils s'écrier : " Ma-
" man, marche, car ils veuleni te tuer." Elle pensa
donc qu'elle allait mourir.

Les sauvages, fort embarrassés par cet incident inat-

tendu, se réunirent en conseil, et décidèrent que John-

son se tiendrait près de sa femnie pour la soutenir

dans la marche. On chemina ainsi pendant quelques

heures ; mais bientôt la malade devint si faible qu'elle

s'évanouissait à chaque instant. Il fut donc impos-
sible de continuer la route de cette manière. Un se-

cond Cv.nseil fut tenu, et il fut décid^^ qae Johnson por-
terait sa f^mme. On leva des écorces, on en fit une

espèce de selle, ([ue l'on mit sur le dos de Johnson, et on

y plaça la malade. On marcha ainsi le reste du jour.

Le lendemain, le 6, l^Iadame Johnson, à sa grande
surprise, seseniltbien mieux ; ses forces étaient gran-'
dément rétablies. Grâce à sa forte constitution, elle

se trouvait, sans le secours de remèdes, en pleine con-

valescence d'unn maladie qui l'avait conduite sur le ■

bord de la tombe.

Les sauvages décidèrent qu'elle marcherait ce jour

là, et ordonnèrent le départ.: Bientôt, l'on arriva àv;

m
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une petite rivière que l'on traversa à gué. Madame

Johnson, marchant plus lentement que les autres, y
arriva lorsque toute la troupe était déjà sur la rive oj)-

posée. On lui signifia de traverser comme les autres.
" Dès que je fus dans Peau froide", dit-elle, " le peu
*' de forces que j'avais disparut entièrement. Je ne
" pouvais, ni voir, ni parler. J'étais sans m^'ivement
^' et sur le point de tomber, lorsque mon mari arriva à
*' mon secours, et me porta sur l'autre rive ".

On s'empressa alors d'allumex du feu pour la ré-

chauffer et lui préparer quelque nourriture. Ses forces

ee rétablirent peu-à-peu, et, après quelques heures de

repos, elle se trouva capable de continuer la route .

Cependan*, il fut décidé que son mari la porterait,
comme îe jour précédent. Vers 4 heures de l'après-

midi, on s'arrêta pour la réchauffer, car elle souffrait

encore du froid. Pendant qu'on lui prodiguait des
soins, elle était livrée à de sombres réflexions. " Sept
••jours," dit-elle, " s'étaient presqu'écoulés depuis le fa-
'* tal matin où nous avions été faits prisonniers, et par
4* la divine miséricorde de celui qui conserve la vie
" à tous, nous étions encore vivant». Mon mari épui-
•• se de fatigue, mes enfants presque nus, mon pauvre
** petit sans appui, formaient une scène qui me faisait
" plus souffrir que les douleurs que j'endurais."

On amva, le soir, à l'endroit où les sauvages avaient

déposé des provisions, quelques jours auparavant. Le
sac de farine et la graisse d'ours furent trouvés en

bon ordre. Les prisonniers admirèrent alors la sagar

cité des sauvages, dans leurs voyage*.
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Pendant la nuit du 6 au 7, les prisonniers ne furent

pas mis en sûreté, parcequ'on ne craignait plus leur

évasion. Les hommes furent débarrassés des mor-

ceaux de bois fendus, qui les avaient tant fait souffrir

pendant les nuits précédentes, et Marie-Anne Willard

put reposer dans la cabane de sa sœur.

Le 7, l'air était froid et humide. Quoique le com-
mencement de Septembre donne ordinairement des

jours de beau temps et de chaleur, dans ce voyage
l'air était presque toujours froid et brumeux, le matin,

et, comme les forêts et les montagnes cachaient le so-

leil la plus grande partie de la journée, les voyageurs
avaient à souffrir de l'incommodité du froid et de l'hu-

naidité pendant tout le jour.

Johnson fut chargé de porter la malade, et l'on se mit

en route ; vors 1 heure de l'après-midi, il était si épuisé
de fatigue qu'il ne pouvait plus marcher, et la maladie

de sa femme était considérablement augmentée. Pen-

dant la route qu'on venait de parcourir, il avait été
obligé de la déposer plusieurs fois sur le sol, affn de

l'empêcher d'expirer . Voici ce qu'elle dit elle-même.
'' Pendant que j'étais couchée sur le sol, dans une si
"
grande prostrettion de forces que je ne pouvais qu'a-
" vec peine prononcer une seule parole, j'eus souvent
" la pensée de prier mon mari de m'abandonner en
" cet endroit, pour me laisser terminer une malheu-
" reuse existence qui évidemment touchait à sa fin,
" pour sauver sa propre vie qu'il était en danger de
" perdre s'il continuait de me porter. Mais j'eus hor-
" reur de cette idée, et la repoussai ". Farnsworth fut

m
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alors chargé Je porter la malade, et l'on marcha ainsi
jusqu'au soir.

La nuit du 7 au 8 fut horrible. Ce fut une de ces
nuits orageuses, si fréquentes dans cette saison de

l'année. Elle fat d'abord extrêmement ténébreuse»

puis bientôt une affreuse tempête s'éleva. La foudre

éclatait avec un bruit 'pouvat lab.î, mille fois répété
par les échos 1j I.

i

f^i ; vU, oa?^,. parts, I".itmosp»jèr

était sans cesse sillo-^ni.' 7 ai S?? éclairs, et la pluie

tombait avec une abou. ' )ce " ;raordinaire. Les

sauvages paraissaient épouvantés, i. s coururent aussi-

tôt au secours da la malade et lui portèrent des cou-

vertes, pour la préserver de la pluie, qui pénétrait dans

sa cabane de Tontes parts.

Le lendemain, le 8, le temps était beau. Un soleil
brillant mit la joie dans le cœur des sauvages et rani-

ma leurs esprits abattus. Les prisonniers ressem-

blaient plutôt ;. des spectres qu'à des êtres vivants.

Piongés dans la plus noire mélancolie, des larmes hu-

mectaient leurs joues malades et amaigries. Malgré

leur grande détresse, il fallait encore se mettre en

route, sans savoir quand arriverait enfin le terme de

cet affreux voyage . Madame Johnsoq, à qui on avait

signifié que son mari la porterait ce jour là, était dans

les plus profondes inquiétudes ; car elle craignait for-

tement qu'il ne se trouvait dans la pénible alternative,
ou de mourir avec elle, ou de l'abandonner seule dans

la forêt. Cette idée la faisait souffrir plus que sa ma-

ladie.

Quelques moments après le départ, on fit compren-*

drc aux prisonniers qu'on arriverait au laC' CbaraplaiB ^
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avant la nuit.. Cette nouvelle ranima leur courage et

produisit r > z eux une tran-^itiun sujite du d&iespoir

à la joie. ; a nensée quMs .liaient arriver à un en-

droit où ils 'oyageraiet.'. pbir eau leur causa Uâe telle

joie qu'ih varurt t oublier &i\tièrement lev.rssoufrran-
jes et leu .i fatigues, et se mirent aloiâ à marcher avec

vitesse.

Deux sauvages furent envoyés à la chasse, avec

ordre de rejoindre les autres au lac et d'y préparer les

canots. Vers 4 heures de l'après-midi, on aperçut,

d'une émlneiu^c, les eaux^du lac, et bientôt on y arriva.

m

m
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CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME.

Voyage du lac champlain A saint-françom,
CAPTIVITÉ CHEZ LES ABÉNAKI9.

On comprend quelle fut la joie de Madame Johnson

lorsqu'elle se vit enfin sur le bord du lac Champlam ;

le désespoir et ses horreurs furent à l'instant chassés

de son esprit pour faire place aux influences d'une

douce et bienveillante espérance. Les neufs jours de

souffrances étaient terminés ; elle ne reverrait plus

ces sombres et épaisses forêts, ces abruptes et hautes

montagnes, ces savanes froides et fangeuses. Elle

avait tant souffert dans cette longue route de neuf

jours que la continuation du voyage, par la voie de

l'eau, lui paraissait un véritable bonheur. Son mari al-

lait être enfin débarrassé du fardeau qui l'avait conduit

aussi près de la mort qu'elle-même. Ses chers enfants,

qui avaient tant souffert du froid, trouveraient bientôt

des vêtements, et ses malheureux compagnons de

captivité recevraient certainement quelque soulage-

ment à leurs misères. Douze heures de navigation

suffiraient pour les conduire aux établissements fran-

çais, où ils rencontreraient enfin des êtres civilisés qui

seraient touchés de leur malheur et leur donne-

raient volontiers quelques secours. Telles furent les
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pensées qui roulèrent dans IVsprit de notre malade.

Aussi, l'heure qui s'écoula pendant qu'elle était assise

SUT le bord du lac Champlain fut, comme elle le dit

elle-même, l'un des plus heureux moments de sa vie.
Il était l'heure du campement de la nuit, mais les

sauvages voulurent profiter du calme de la nuit, pour

traverser au côté gauche du lac . On s'embarqua donc

sur les canots aussitôt après le souper. On marcha

toute la nuit, au milieu d'épaisses ténèbres, par un

temps froid et devenu très-humide par une épaisse

brame.

Le lendemain, le 9, on alla débarquer, avant l'au-
rore, à un rocher, situé du côté Ouest du lac. Les

sauvages se hâtèrent d'y allumer le feu, afin de ré-

chauffer les prisonniers, qui avaient peine à se remuer,

tant leurs membres étaient engourdis par le froid et

par la position gênante du canot. Pendant ce temps,

quelques uns se rendirent à une habitation française,

située dans le voisinage, et en rapportèrent du pain,
de la viande et du maïs. La chaudière fut aussitôt
mise au feu, et, bientôt, la viande et le maïs exhalèrent

en bouillant d'agréables vapeurs qui vinrent flatter

délicieusement l'odorat des prisonniers. L'odeur

seule de cette nourriture connue soulageait singalière-
ment leurs estomacs, affaiblis et dégoûtés par la mau-

vaise nourriture qu'ils avaient reçue depuis neuf jours.

Aussi, le repas qui leur fut servi quelques instants

après fut délicieux pour eux.

Après avoir assouvi leur appétit, les sauvages se

livrèrent aux réjouissances. Pendant le voyage dans

la forêt, ils avaient souffert par les inquiétudes et par

iM
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la iàini ; mais désormais ils n'auraient pins d'inquié-
tudes et ne manqueraient plus de provisions. Alors,

ils se livrèrent à tous les excès d'une joie sauvage.
La scène qu'ils offraient dans cette réjouissance était
horrible à voir. Ils chantaient et sautaient en pous-

sait des cria, semblables à des hurlements, accompa*

gnés de gesticulations^ de contorsions et d'affreuses

grimaces. Il faudrait avoir été témoin d'une sembla-
ble scène pour en comprendre toute l'horreur.

Après ce tapage infernal, on organisa la danse guer-

rière. Cette danse consistait à sauter autour du feu

en chantant. Chacun chantait sur le ton qui lui oon-

venait, sans s'occuper le moins du monde des règles

de l'harmonie. Le meilleur danseur était celui qui
sautait le plus agilement et qui se distinguait par les

contorsions. Les prisonniers furent obligés de pren-
dre part à cette danse, et, comme ils étaient très-inha-

biles dans cet exercice, les sauvages se moquaient

d'eux, en leur signifiant, de sauter plus haut et de

crier plus fort.

Après la danse, les sauvages voulurent se donner

le luxe d^in concert de blancs. Ils invitèreni donc

les prisonniers à leur faire entendre chacun une chan-

son. Tous furent obligés de chanter, même Madame

Johnson et ses enfants.

Vers le milieu de la matinée, sept nouveaux sau

vages arrivèrent, revenant d'une expédition. Les

prisonniers leur furent présentés, et les réjouissances
recommencèrent avec le même tapage qu'auparavant.

Lorsque les réjouissances furent; terminées, on se
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rtiit en' route vers le fort Saint-Frédéric, où oti arriva

à midi. Les prisonniers furent conduits à la maison

du commandant. Ils y furent reçus avec cette poli-

tesse qui caractérise si bien les Français. On leur

procura des vêtements, et on leur donna un excellent

diner. Pendant ce temps, les dix-neuf si. jvages de*

meurèrent à l'extérieur de la maison, d'où ils faisaient

entendre leurs cris de guerre, accompagnés d'untapa-

ge semblable à celui qu'ils avaient fait dans la matinée.

Après le diner, les captifs furent présentés au com-

mandant, qui leur fit subir un interrogatoire. Cet

officier fut touché de leur misère, mais il ne put leur
rendre la liberté ; cependant il les garda quatre jours
au fort, afin de leur procurer les soins et le repos né-

cessaires pour rétablir leurs forces épuisées ; il leur
procura un logement convenable, et ordonna qu'on

leur donna les meilleurs soins possibleii.

Pendant ces quatre jours, ils furent traiiôs avec beau-

coup de bonté et de civilité. De» personnes charita-

bles les visitèrent et parurent touchées de leur mal-

heureux sort. On donna à Madame Johnson une

garde-malade, qui lui prodigua tant de soins qu'elle
recouvra entièrement la santé. Les enfants reçurent
aussi des soins particuliers, et on les habilla même élé-

gamment Un jour on présenta à Madame Johnson
son petit enfant, habillé d'une manière si élégante

qu'elle ne put le reconnaître.

Le prisonniers, se voyant traités avec tant de poli-
tesse et tant de soins charitable paraissaient oublier

leur malheur. Mais le quatrième jour arriva et s'é-
coula bien vite. Il leur fallut dire adieu à ce toit

4«t'
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hc<>pitalier, pour se mettre sous la domination de
leurs maîtres.

Le 13, ils furent livrés aux sauvages, qui les embar-

quèrent sur un vaisseau partant pour St. Jean. Peu
de temps après le dépait, le vent étant devenu con-

traire, on jeta l'ancre.

Bientôt, un canot, portant une dame qui allait à

Albany, passa près du vaisseau. Johnson pria cette

dame de se charger d'une lettre pour Albany. Il écri-
vit alors au colonel Lyddius, l'informant de ce qui
était arrivé à sa lamille, et le priant de faire publier
ces renseignements sur les gazettes de Boston, afin de

faire connaître à ses parents qu'il vivait encore avec

toute sa famille. Quelque temps après, on lisait sur

les journaux de Boston '' que James Johnson et sa

famille avaient été faits prisormiers à Charlestown, le

81 Août, par un parti d'Abénakis, et qu'ils avaient

été emmenés en Canada par ces sauvages.'
'

On arriva au fort Saint-Iean, le 16, après une dé-

sagréable navigation de trois jours. Les captifs y fu-

rent reçus avec la même politesse qu'à Saint-Frédé-

ric. Madame Johnson fut placée, avec son enfant,

dans une bonne chambre, et une femme fut chargée

c 3 lui donner tout ce qui lui serait nécessaire.

Le lendemain, le 17, il fallut continuer le voyage.
Les captifs furent livrés aux sauvages et embarqués

sur un bateau, partant pour Chambly. Comme ce

baiteau était trop chargé, le capitaine ordonna bien-

tôt de débarquer quelques prisonniers. Alors deux
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sauvages débarquèrent avec Labarre, Madame John-

son et son enfant.

Cet incident fut un sujet d'inquiétude et d'angoise
pour les prisonniers. Comme ils ne savaient pas un

mot de français ni d'abénakis, ils n'avaient pas com-

pris l'ordre qui avait été donné, et pensèrent qu'on
voulait les séparer peut-être pour toujours. Madame

Johnson quittait son mari et ses enfants, sans savoir si

elle les reverrait jamais ; Johnson était dans les mêmes

inquiétudes, et les enfants, croyant que les sauvages

allaient tuer leur mère, fondaient en larmes^. Cette

scène jetait la désolation dans le cœur de tous les

captifs. Mais ils reconnurent bientôt que leurs crain-
tes étaient mal fondées, car, quelques heures après, ils

étaient tous réunis au fort Chambly, où on leur donna

une bienveillante hospitalité.

Le 18, ils fuient de nouveau livrés à leurs maîtres
et embarqués cette fois sur des canots, pour faire route

vers Sorel, où ils arrivèrent le 19 au matin.

A la nouvelle de l'arrivée de cette troupe de sau-
vages avec des prisonniers, un chaiitable citoyen de

Tendroit se rendit au rivage, pour jouir un instant du

triste spectacle qu'ofirait ces malheureux captifs. Tou-

ché de compassion à la vue de leur pénible état, il les
invita à aller se reposer quelques instants chez lui.

Les sauvages s'y opposèrent d'abord, ^nais ils cédè-

rent aux instances du charitable citoyen. Ce brave

homme fit servir aux captifs des rafraîchissements et
un bon déjeuner ; puis il ordonna de préparer quel-
que nourriture pour le petit enfant, qui attirait particu-
lièrement son attention et sa commiséraiiot}. Mais,

- '.'i
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les sauvages, demeurés à l'extérieur de la maisoli)
n'accordèrent pas le temps nécessaire ; ils mr^mu-
raient, menaçaient et demandaient à grands cris leurs
captifs. Il fallut se rendre à leur exigence.
On se rembarqua de suite et l'on continua la route
vers le village abénakis. On arriva vers midi à l'em-
bouchure de la rivière Saint-François, à environ cinq
milles du village sauvage. Ou s'arrêta en cet endroit

pour dinar.

Après le repas, les sauvages organisèrent encore
leur danse guerrière ; les cris et les hurlements se fi-

rent ei^tidre de nouveau, et la danse fut encore ac-

compagnée de mouvements violents, de gestes et de

contorsions indescriptibles. Les prisonniers furent

forcés de chanter et de danser jusqu'à complet épui-
sement. Alors on procéda à leur toilette.

C'était alors la coutume chez les Abénakis de faire

une grande fête chaque fois que des guerriers arri-

vaient d'une expédition contre l'ennemi. On déco-

rait les prisonniers de la manière qui paraissait la

plus propre à faire connaître leur valeur et leur im-

poriance, puis, on les conduisait par tout le village.

Tous les sauvages, hommes, femmes et enfants, les

suivaient, en poussant d'honibles cris.

Nos excursionnistes fire?it donc la toilette de leurs

prisonniers, pour se conformer à cette coutume. Ils

leur donnèrent des habits nouveaux et leur rougirent

la figure avec du vermillon, mêlé à de la graisse d'ours.

Puis ils continuèrent leur route vers le village, et en-

voyèrent deux d'entr'eux en ayant, pour annoncer aux

sauvages la nouvelle do leur arrivée.
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Bientôt, l'air relentit des cris venant du côté du vil-

lage. Les excursionnistes, ne voulant pas se laisser

surpasser en hurlements par leurs frères, leur répon^

dirent aussi fortement et aussi longtemps qu'il leur
fut possible. Cet affreux tapage dura jusqu'à l'arri*

vée des guerriers et se continua encore longtemps

après.

A peine les canotseurent-ils touché le rivage qu'un
grand nombre d'enfants et de femmes y accoururent,
survis des guerriers.

Voici une coutume qui existait alors chez les Abé-

nakis. Lorsqu'on amenait des captifs au village, les

guerriers, revêtus de leur accoulr(;ment de guerre, al-

laient les recevoir au village. Ils s'y plaçaient en
deux rangs, laissant entre chaque rang un espace suf-

fisant pour y laisser passer les captifs. Alors, chaque
maître entonnait le chant de guerre, et, prenant son

captif par la main, ri le conduisait à son wiguam,
en passant lentement entre les deux rangs de guer-

riers. Chaque guerrier meltaU la main sur l'épaule

du -captif qui passait devant lui, pour lui signifier qu'il

serait désormais ■son maître . Quelquefois, on plon-

geait les captifs à l'eau avant de leur permettre de

mettre pied à terre.

Ce fut en observant ce cérémonial qu'on conduisit

nos prisonniers aux wiguams de leurs maîtres. Là,
ils subirent une véritable exhibition. Un grand nom-

bre de sauvages vinrent les visiter et parurent fort sa-

tisfaits.

Le wiguam abénakis était bien loin de ce que l'on

peut appeler aujourd'hui élégant et confortable. C'était

■<''.•.':■
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une longue loge d'écorce de bouleau. Il n'y avait à
l'intérieur, ni plancher, ni plafond, ni lits, ni poêle, m
cheminée. La terre nue, durcie et bien aplanie, sei:-
vait de plancher. On faisait le feu au milieu, et la
fumée s'échappait par une ouverture, pratiquée au-

dessus dans la couverture du wiguam. Les seuls

objets de ménage qu'on y remarquait consistaient en

quelques vases de bois ou d'écorce de bouleau, ser-

vant pour l'eau et la nourriture, et en quelques ins-

truments de cuisine, exclusivement en bois et faits

grossièrement. Tout y était propre à inspirer du dé-

goût et de la répugnance.

C'était dans ces sortes de huttes que les prisonniers,
accoutumés à vivre dans de bonnes habitations, al-

laient désormais être logés. Ils furent dispersés dans
le village. Madame Johnson et ses enfants furent

placés dans une grande loge, où étaient trois ou quatre

guerriers et autant de femmes.

Après les cérémonies d'installation, il était l'heure
du souper. Nous ne parlerons que de celui qui se fil

dans la loge de Madame Johnson. Un immense pl£^t
de bois, rempli de bouillie de maïs, fut déposé sur la

terre, vers le milieu de la loge ; les sauvages se pla-
cèrent autour du plat, en s' asseyant sur leurs talons, et

mangèrent ensemble en plongeant leurs grandes cuil-

lères de bois dans la bouillie. La captive, invitée à
prendre part au repas, ne savait comment s'y prendre

pour s'approcher du plat : car elle ne pouvait s'asseoir

sur ses talons, comme les sauvages. Elle fit de son
ml^'ix ; mais ce fut toutefois d'une manière si m^^la-
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droite et si inhabile que ses hôtes riaient de cœur-

joie.

Le jour suivant, les captifs furent conduits au grand
conseil pour être vendus. Ce conseil se tint en plein

air, de la manière la plus solennelle. Environ 700

sauvages, hommes, femmes et enfants y assistaient.

Le grand Chef était au milieu de l'assemblée, placé
sur une petite estrade. Bientôt, à un signal donné,

le plus profond silence s'établit. Chacun tourna ses

regards vers le Chef, qui commença aussitôt une lon-

gue harangue. Le harangueur parlait de la manière

la plus solennelle. Le sonde la voix, le geste et l'ex-

pression de la figure annonçaient en lui un véritable
orateur. Il parla longtemps et toujours avec force et
facilité. Les sauvages l'écoutaient avec la plus gran-
de attention, et paraissaient pénétrés de ce qu'il disait.

Les captifs furent vendus à des chasseurs, et échan-

gés contre un certain nombre de couvertes et divers

autres objets. Madame Johnson fut vendue à Joseph-

Louis Gill, fils de Samuel (1).

A peine la vente des captifs fat-elle terminée qu'une
autre fête commença dans le village, parceque des

guerriers venaient d'arriver d'une expédition dans la

Nouvelle-Angleterre. Ces guerriers n'avaient pas

de prisonniers, mais ils apportaient un riche butin et

un grand nombre de chevelures, levées sur les Anglais.

(1) Joueph-Lonis Gill était alors âgé de 34 ans. Il était Dmrié
à la fille dn grand Chef, de laquelle il avait eu deux fiifunte, An-
toine et Xavier, encore fort jeunes. Son père, alors âgé de 51
ans, demduruit avec lui et était l'interprète anglaijt deii sauvages ;
il était alors veuf depuis près dt>16 ans.

m
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Alors, les réjouissances recommencèrent avec le tnêrtiè

tapage que le jour précédent. Les dépouilles furent
portées en triomphe dans le village. Les chevelures
étaieiit placées sur une longue perche, portée par

deux hommes. Tous les sauvages, hommes, femmes
-et enfants, suivaient les dépouilles, en chantant et iai>

sant retentir l'air de cris affreux. Puis on organisa
une danse qui se continuii la plus grande partie de la

nuit.

Dès son entrée dans la maison de on Nouveau

maître, Madame Johnson fut si bien traitée qu'elle eût

'été heureuse n'eussent été l'éloignement de son pays

et sa séparation avec i.on mari cl ses enfants. Gill
^e vivait pas à la manière des sauvages ; il avait con-
servé les habitudes de ses ancêtres. " Sa langue
" était sauvage 'V disait*11, ' mais son cœur était an-
" glais ''. Aussi, la captive recevait dans cette fa-
mille tous les soins qu'elle eût pu attendre de ses

plus .proches parents. C'est pourquoi, elle s'estimait

beaucoup moins malheureuse que ses compagnons

d'infortune.

Malgré les soins et les marques de bonté à son égard,
elle ne pouvait cependan' se faire à sa nouvelle posi-
tion. Comme il lui était impossible de se livrer aux
occupations de ses nouvelles sœurs (1), occupations

qui consistaient à faire ùes canots, des colliers et cein-

tures de wampum et de perles, des paniers, etc., son

temps passait dans une inaction complète, ce qui lui

(1) Ces iiruTelles Eœurs éiHi^nt deux filles de Samuel Gîll,
Jo8«pbte et Marie-Appoline. Chez les Abér.akis un captif donnait
le nom de frères el ^vurs aux eifants et aux frères et lœun d»
«ea maîtr».

if!,
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oavisait beaucoup de mal. La nostalgie, cruelle ma-,

ladie, qui ne se guérit ordinairement que par le retour

au pays, étouffait presque les sentiments de gratitude

qu'elle éprouvait pour ses bienfaiteurs .

Les autres prisonniers étaient sans cesse tourmen-

tés par les plus vives inquiétudes, et ignoraient com-

plctement leur sort futur. Peut-être les laisserait-on

dans le village pour y mener cette vie entièrement

inactive, qui les rendait doublement malheureux ;

peut-être les entraînerait-on dans quelques excur-

sions contre leurs compatriotes, ou vers les froids lacs

du Nord pour y faire la chasse. Ces sombres pensées
étaient bien loin de les rassurer sur leur avenir.. Ils
avaient la liberté de se visiter, suivant leurs, désirs, et

ils en profitaient pour passer ensemble de longues,

heures à faire des conjectures sur leur future destinée.

Ces entretiens soulageaient un peu leurs CŒurs aiHi-

gés.

Mais ils devaient être bientôt privés de cette légère
consolaticMi. J.ohnson ne resta que quelques jours à

Saint-François. Son maître, connaissant qu'il n'en^

retirerait aucun profit, ni à la chasse, ni dans les voya-
ges, le conduisit à Montréal et le vendit. Mavie-Anne
Willard, Labarre et les deux petites filles,, Suzanne
et Polly, furent aussi, vendus dans la même ville,, peu

de temps ajDrès. Farnsworth fut emmené plusieurs
fois à la chasse par son maître, mais, comme il était
plus nuisible qu'utile dans ces voyages, il fut aussi
vendu à Montréal. Il ne restait donc plus à Sa:nt«
François que Madame Johnson, sou fils Silvanus et;

^n dernier enfant..

m>\
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Ce fat un nouveau sujet de peines et de chagrins

pour l'infortunée captive. Elle restait presque seule
sur cette terre étrangère, sans espoir de pouvoir un

jour la quitter, et elle ne reverrait peut-être jamais son

mari, ses enfants et ses amis. Ces pensées désolantes,

jointes à l'affliction dont son cœur était rempli, la con-

duisaient jusqu'au désespoir.

Elle était accablée depuis plusieurs jours par ces
affligeantes réflexions, lorsqu'un jour son petit Silva-

nus vint avec précipitation lui dire, en fondant en
larmes, que les sauvages voulaient l'emmener dans

un long voyage de chasse. A peine avait-il prononcé
ces paroles, 'le son maître arriva et lui commanda de

le suivre. L'enfant se précipita dans les bras de sa

mère, implorant du secours de la manière la plus

attendrissante. Le sauvage l'arracha aussitôt des bras

ûc. sa mère et l'entraina précipitamment. Les dernières

paroles que la malheuieuse mère entendit de la bouche

de son fils farent celles-ci : " Maman, je ne te reverra;

plus." Madame Johnson, recueillant le peu de force»

qui lui re!»t?v"t nt, après cette scène déchirante, put lui

répondre : " r rends courage mon Silvanus, Dieu te
protégera.

"

On était au 15 Octobre ; quarante-cinq longs jours

de captivité s'étaient écoulés, et Madame John-

son, restée seule avec son dernier enfant au milieu

des sauvages, n'avait plus devant elle qu'une sombre

perspective d'infortune, sans espoir d'en voir le terme.

Elle passait les jours dans la tristesse et la plus
noire mélancolie. Tantôt elle visitait les loges dégoû-

^■^■^w
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tantes des sauvages, tantôt elle marchait sur le bord

de la rivière ou d'un petit ruisseau, situé dans le vil-

lage, parfois elle se promenait dans la forêt.

n y avait alors dans le village 30 à 40 wiguams,
contenant chacun quatre ou cinq familles, et quelque-

fois un plus grand nombre. Ces wiguams étaient

logés irrégulièrement, dans un espace fort rétréci et

resserré par la forêt presque de toutes parts, ce qui
donnait un coup d'ail fort désagréable. Il y avait aussi
quelques maisons en bois, qui servaient de rési-

dence au missionnaire (1), au grand Chef et à la fa~

mille Gill. L'église était l'édiiice le plus remarqua-
ble du village ; elle était située près des wiguams.
Les wiguams, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, étaient

entretenus dans un état de malpropreté indescripti-

ble. Les sauvages laissaient pourrir à leurs portes les

restes de leur chasse et de lear pêche, ce qui causait

une puanteur insupportable.

On comprend que que les promenades de la captjve

dans ce nauséabond village étaient fort peu récréati-

ves pour elle et peu propres à dissiper ses chagrins et

ses ennuis. Cependant elle s'habitua peu-à-peu à

voir toutes ces choses sans trop de dégoût ; et quel-

ques occupations qu'elle prit alors diminuèrent sensi-

blement sa noire mélancolie ; ces occupations consis-

taient principalement à faire des vêtements pour ses

nouveaux frères et sœurs. On lui permettait d'aller

(I) Le P. J. Aube rj, alors fort ftTaacé ea âge. Il était daus sa
54éme aiiuëe ^e prêtrise.

ii\'
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traire les vaches le soir et le matin, et le jeune An-

toine, fils de son maître, l'y accompagnait toujours.
Comme ce jeune enfant lui témoignait toujouii) beau-

coup d'affection et comme il lui rappelait sou Si.'va-
nus, elle l'estimait beaucoup. Aussi, ces petites ex-
cursions lui donnaient toujours une agréable distrac-

tion, et ramenaient quelque joie dans son cœur.

L'inaction dans i? malheur redouble la peine et le

chagrin. C'est ce qu'éprouva notre captive. Tant

qu'elle demeura dans l'inaetion, sa peine paraissait

augmenter chaque jour, et dès qu'elle put se livrer à

quelques occupations, elle {^prouva de suite un soula-

gement sensible. Mais il manquait à cette malheu-
reuse femme une autre chose bien plus nécessaire et

plus importante, qui lui eût été d'un grand secours

dans son infortune. Elle n'était pas catholique. Elle
ne connaissait pas cette divine religion qui console

toujours dans le malheur. Il est étonnant' que tant de
maux et de souffrances n'aient pas suffi pour conduire

à la vérité cette femme si ihlelligente et douée de

tant de bonnes qualités. Ses préjugés contre le catho-

licisme étaient si grands que pendant les quelques

annéesqu'elle passa en Canada, elle n'eut pas même

l'idée d'étudier les premiers pritacipes de cette sainte

et divine religion, tandis que la chose lui était si fa-

cile. Il est probable que l'horreur et la haifae qu'elle
avait pour les sauvages contribuèrent à' entretenir ses

préjugés contre le catholicisme

La vie de captivité lui étant devenue plbs suppôt"

table. Madame Johnson put désormais se livrer à queU-
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ques amuscmonts. Elle allait quelquefois à la pêche
avec ses frères et sœurs, parfois elle faisait des

promenades dans la campagne jusqu'à une assez

grande distance dn village, et visitait des familles

canadiennes. Par ce moyen, elle fit la connaissance

d'une famille d'Estimauville (1), amie de son maître.

Elle reçut dans ceMe famille tant de bons soins, et y
observa tant de marques de bonté et d'affection à son

égard qu'an instant elle se crut au milieu de ses pa-
rents. Elle y demeura une semaine. La généreuse
et bienveillante hospitalité qu'elle reçut dans cette

respectable famille l'engagea à y retourner plusieurs

fois, son maître ne mettant [^aucun obstacle à ces-

visites.

Un autre fois, elle fut conduite chez un marchand,

du uom de Joseph Cramelin (2). La famille Gamelin
la reçut avec la plus grande politesse, et l'invita à

revenir la visiter. La captive y retourna plusieurs
fois ; elle y séjournait, chaque fois, un jour ou deux.

Cependant, Johnson travaillait à Montréal pour y

(1) Glmrlea (l'Rstimauville, nncinn officier franÇHis, résidnit à en-
viron trois milles du village nbénakis, sur l'une des bniuches de la
rivière Siiut-Françoîj, le chenal tardif, La popriéié qu'il occn-
pait appartient aujourd'hui «n Dociear Joseph Lemnître. II rendit
de grands services aux sauvages ; il était alors leur interprète
franc lis. S)n B'a, Jeau-Bap'iste, était plus versé que Ini dana
la langue abénakise ; il fut aussi l'interprète français des sauvages
pendant un granj no.nbre d'années.

(2) Joseph \raeliu était allié aux Abédakis par sa femme, Cn-
iherine Auuanc', Il parlait l'abénakis aussi bien que le français.
Il ét«it le frère de Suzanne G.imeliu, que Joseph-Louis Gill époosa,
en secondes noces. II devint riche, ce qui contribua beaucoup à
lui acquérir une grande iofl lence parmi les sauvages. Il fut leur
agent pendant un grand nonib.-e d'années. Vers la fin de ses jours,
Ha renommée d'hom'ne liche lui fut funeste. Des voleurs s'introdui-.
sirent chez lui pendant la nuit, et enlevèrent une forte somme d'a.r-.
gent..

(Kl'l
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546 HISTOIRE

réunir sa famille ; il faisait des recherches dans la
ville, espérant rencontrer quelqu'un qui achèterait les

captifs restés à Saint-François. Au commencement
de Novembre, il trouva enfin une personne qui con-
sentit à les acheter. Il écrivit aussitôt à son épouse
pour Pinformer de cette Jieureuse nouvelle.

Malheureusement, Silvanus n'était pas encore de

retour de son voyage de chasse. Il y avait donc im.
possibilité de traiter de cette affaire avec son maître.

Néanmoins, Madame Johnson communiqua cette

lettre à Gill, qui consentit aussitôt à la conduire à
Montréal. Elle se vit donc dans l'obligation de partir
seule de Saint-François, laissant son Silvanus à la

merci des sauvages. Elle eut certainement préféré
attendre encore quelque temps, pensant pouvoir, plus

tard, emmener son fils avec elle ; mais la lettre de son

mari était si pressante, qu'elle crut devoir partir aussi-

tôt qu'elle eut obtenu le consentement de son maître.
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CHAPITRE VINGT-TROISIÈME

CAPTIVITÉ À MONTRÉAL ET À QUÉBEC. — RETOUR.

Le 7 Novembre, Madame Johnson s'embarqua sur

un canot d'écorce, avec quelques sauvages, pour faire

roule vers Montréal, où elle arriva le 10. Elle y ren-
contra son mari, ses enfants et ses amis. Elle eut la
satisfaction de voir que ses compagnons de captivité

avaient été achetés par des personnes respectables; et

qu'ils étaient traités avec humanité. Le 11, les sau-

vages la conduisirent chez un monsieur Duquesne,

qui avait promis de l'acheter, et en demandèrent 1,000
francs. Duquesne n'offrit que 700 francs. Les sau-

vages acceptèrent cette somme, et la captive fut ad-

mise dans la famille Duquesne.

Cependant Johnson, par l'influence de ses amis de
Montréal, avait obtenu un congé de deux mois pour
aller à la Nouvel le-Angleterre, dans le but d'obtenir

la somme nécessaire pour le rachat de sa famille. Il
fut donc mis en liberté, sur sa parole qu'il reviendrait
à l'expiration de deux mois, et Duquesne se chargea
de pourvoir aux bçsoins de sa famille, moyennant une

certaine somme, qui devait lui être payée au retour de
ce voyage.

Johnson partit de Montréal, le 12 Novembre, ac-

^m
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548 HISTOIRE

compagne de deux sauvages, qui, suivant Tordre du-

gouvcrneur, devaient le conduire jusqu'à Albany, et.
aller l'y rejoindre au retour de son voyage de la Nou-

velle-Angleterre, pour le ramener en Canada. Il se
rendit à Boston, où il s'adressa au gouverneur Shirley,
pour lui exposer le sujet de son voyage et lui deman-
der la somme qu'il désirait. Le gouverneur soumit

cette demande à l'assemblée générale, qui n'accorda

qu'une somme bien insuffisante. Johnson alla alors

s'adresser au gouverneur Wentworth, New-Hamp-
bhire. Il fut pins heureux cette fois. La somme de
£150, sterling, lui fut accordée pour le rachat des pri-

sonniers anglais en Canada.

Il se préparait à retourner à Boston, entièrement;
satisfait de cet heureux succès, lorsqu'il reçut une

lettre du gouverneur Shirley, qui lui mandait que, de-

puis son départ de Boston, il s'était élevé de graves
difficultés avec le Gouvernement du Canada, qu'il

était imprudent pour lui de retourner à Montréal, sous
de pareilles circonstances, et qu'en conséquence il lui
enjoignait de ne pas se mettre en route sans sa per-

mission ou celh du gouverneur Wentworth, à qui il
allait écrire à ce sujet. Malgré cette décourageante

lettre, Johnson se rendit à Boston, espé rant que le '

gouverneur, connaissant sa position, lui accorderait ,

la permission de retourner eu Canada ; mais cette

permission lui fut refusée, et il lui fut positivement
ordonné de demeurer à Boston jusqu'à nouvel ordre.

On conçoit dans quel embarras il se trouva alors. Il
^tait forcé de manquer à la patoJe qu'il avait donnée
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de retourner à Montréal après deux mois d'absence ;

il allait perdre entièrement son crédit en Canada, et,
par suite, sa famille y serait maltraitée. Il exposa
ces pensées alarmantes au gouverneur ; mais celui-ci

renouvela sa défense, et le fit mettre sous garde.
Madame Johnson et sa famille furent bien traitées

par Duquesne, pendant les deux premiers mois de

l'absence de Johnson.

Bientôt, le dernier enfant de celte famille tomba

malade, et, comme l'on craignait pour ses jours, Du-

quesne proposa de le faire baptiser. La mère y con-
sentit, pour faire plaisir à son protecteur. Il fut pro-
posé de donner à l'enfant le nom de Louise, et lamère

y ajouta celui de " Captive." Ainsi la petite fille, alors

âgée de quatre mois, fut baptisée sous le nom de
** Louise-Captive."

Vers les milieu de Janvier, 1755, les deux sauvages,

qui avaient conduit Johnson à Albany, furent envoyés

pour le ramener à Montréal, car ses deux mois de con-

gé étaient expirés ; mais ils ne le rencontrèrent pas.
Le retour des sauvages sans le prisonnier fut la cause
de beaucoup de disgrâces pour la famille captive. Ses

amis la négligèrent, se retirèrent peu-à-peu et finirent

par la mépriser. Duquesne, supposant que Johnson

avait lâchement manqué à sa parole, cessa d'assister

cette malheureuse famille, et ne voulut plus voir Ma-
dam e Johnson.

Après deux mois d'une douce espérance, cette fem-

me se trouva de nouveau plongée dans la peine. Elle
QQ recevait aucune nouvelle, ni de son mari, ni de son

(lui
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fils t^ilvanus, et elle se trouvait sans demeure, sans
amis et sans protecteurs. Cependant, elle ne perdit

pas tout-à-fait courage. Elle loua une petite chambre,
où elle gagna par la couture, avec sa sœur, la subsis-
tance de sa famille.

Au commencement d'Avril, les sauvages furent
renvoyés une seconde fois à Albany ; mais ils revin-

rent sans le prisonnier, ce <[ui augmenta encore les

inquiétudes et les angoisses •.e lamalheiueuse captive.
Enfin, aux premiers jours de Juin, elle vit aniver son
mari à sa porte, conduit par un peloton d'hommes de

police.

A la fin de Mai, Johnson avait pu obtenir du gou-
verneur Wentworth la permission de retourner en Ca-

nada. Il s'était alors rendu à Albany, où il avait
obtenu de M. Cayler une lettre de change de £150,
sterling, adressée à un riche et influent citoyen de

IMontréal. Mais il était alors difficile de passer aux
frontières, ht Canada se préparait à la guerre contre
les Anglais". Des troupes françaises y arrivaient ; les

Canadiens prenaient les armes, et les guerriers sau-

vages, venant de toutes parts, se réunissaient en grand

nombre à Montréal, et paradaient dans les rues. Des

détachements de troupes avaient été envoyés pour la

garde des frontières, du côté du lac Champlain.

Johnson fut bientôt fait prisonnier par nés troupes et

conduit à Montréal ; mais quelques personnes, qui le

connaissaient, obtinrent sa liberté et le firent conduire

chez sa femme par quelques hommes de police.

Johnson sb trouva dans l'impossibilité de payer ses

dettes à Montréal, car sa lettre de change ne fut pas
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leconime. Duquesne en fat si mécontent qu*il porta

plainte^contre Ini devant M. de Yaudreuil. Il Paccusa
de trahison, disant qu'il avait dépassé de cinq mois

Pépoque qui lui avait été assignée pour son retour à

Montréal, et qu'il avait employé ce temps à ourdir,

avec les Anglais, d?s complots contre les Français.
Johnson donna ses explications et se défendit le mieux

qu'il put. Le gouverneur, obligé dans ces cir-
constanees de se tenir sur ses gardes, et n'ayant aucu-

ne raison de croire que Duquesno voulait le tromper,
trouva ces explications insufiisanteB ; en conséquense,

il ordonna que Johnson fut incarcéré dans la prison
de Montréal.

Cet événement fut un coup terrible pour lamalheu-

reuse ikmille, qui se trouva plus que jamais sans cré-

dit,abandonnée et méprisée de tout le monde. Madame

Johnson, le désespoir dans le cœur, alla elle-même

frapper à la porte du gouverneur, pour lui exposer son
malheur et demander pitié pour son infortuné mari.

Le gouverneur la reçut avec bonté, et écouta avec
émotion le récit de toutes ses souffrances ; mais il ne
put lui accorder ce qu'elle demandait relativement au

prisonnier. Il l'encouragea cependant à supporter
son malheur, lui promit de secourir sa famille, et lui
donna de suite une petite somme d'argent, pour ache-

ter des provisions .

Madame Johnson, ignorant sa destinée future, prit

le parti de louer de nouveau sa petite chambre, et par

son travail elle put gagner la subsistance de sa famille.

Elle avait la liberté de visiter, chaque jour, son mari
en prison.

i' ^i|tl
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Dans le coure du mois de Juillet, elle eut le plaisùr
de rencontrer plusieurs de ses concitoyens, que des

guerrière abénakis venaient d'amener à Montréal (1).
Elle les visita souvent et eut de longs entretiens avec
eux.

Le 22 Juillet, il fut ordonné de transporter Johnson
à la prison de Québec. En conséquence, il fut em-
barqué, avec sa femme et ses deux plus jeunes enfants,

sur un vaisseau, partant pour cette ville. Suzanne, la

plus âgée de ses filles, fut placée dans une famille de

Montréal, et Marie- Anne Willard demeura chez le

gouverneur.

Après deux jours d'une heureuse navigation, John-
son et sa femme arrivèrent à Québec, où ils furent

conduits à la prison des criminels. Ils reculèrent

d'horreur lorsqu'ils aperçurent le dégoûtant logement
où on les introduisait. Il s'en exhalait une odeur
infecte et suffocante ; le plancher, le plafond et les

murs étaient d'une affreuse malpropreté ; dans un

coin de l'appartement, gisait, sur un misérable grabat,

(1) Dana le icois de Juin, 1755, les Abénakia firent quelques ezonr-
aiona contre !• Nourelle-Anglelerre. Ua parii de guerriera se ren-
dit è, la rivière Merrîmack, et j fit huit prieonnieis : Nathanaël Ma-
louD, sa femme et trois enfants, Robert Barber, Samuel Scribner, et
Edos Biahop. Ces huit prisonniers furent vendus à Montréal. Va
autre parti se rendit à Hinsdnle, prés da la rivière Oonneoiicut, et
y fit treize prisonniers : H. Orout et deux do ses enfants, How et
deux de ses filles, du nom de Polly et Submii-Phips, Gardfield et
six enfant8.|0ardfield, ses six enfants et How furent vendus au fort
Baint-Jean. Grout, ses enfants et les deux filles de How» furent
conduits i Montréal. M, de Vaudreuil acheta les filles de How et
ne négligea pas leur édccation. Apiès un<i année de résidence A
Montréal, elles furent placées cbe« les religieuses Ursulines de
Québec, où elles se distinguèrent parleurs talents. En 1758, ayant
été remises en liberté, elles retournèrent Tsrs leur famille A Hina-
dale, après trois* a na d'absence.
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un malheureux, presque mourant de la petite vérole ;

dans un autre coin, était un tas de paille, sur lequel

on voyait quelques couvertes extrêmement sales ; au

centre, gisaient sur le plancher quelques plats dégoû-
tants, et, ça et là

,

trois ou quatre blocs de bois, pour
servir de sièges et étant les seuls meubles qu'on aper-

cevait dans Tappartement.

Tel était le lieu qu'ils devaient désormais habiter,
pour y être exposés sans cesse, soit à être suffoqués

par les miasmes qui s'en exhalaient, soit à être atteints

de la petite vérole, maladie qu'aucun d'eux n'avait

eue, et qu'ils craignaient autant que la mort. Malgré
leurs représentations à cet égard, on les força de pren-

dre possession de ce taudis infect.

Pendant la première quinzaine de leur détention

dans cette prison, ils furent continuellement dans la
crainte de la petite vérole, et employèrent tous les

moyens en leur pouvoir pour s'en préserver. En outre
ils souffrirent beaucoup de la faim. Une seule fois

par jour on leur apportait, dans un seau malpropre,
une maigre nouriiture, dans laquelle on jetait quelques
croûtes de pain. Cette nourriture leur inspirait un tel

dégoût qu'ils n'y touchaient qu'autant qu'il était né-

cessaire pour s'empêcher de mourir d'inanition.
Le quinzième jour, Madame Johnson fut atteinte
des premiers symptômes de la petite vérole ; elle fut

conduite à l'hôpital, et son mari resta dans la prison,
avec ses deux enfants. Deux jours après, Johnson, ne

, pouvant donner les soins nécessaires à sa petite

fille. Captive, la plaça en pension. Mais bientôt, la per-
sonne qui s'en était chargée la reporta à la prison,

^iit'l
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prétextant qu'elle craignaitde n'être pas payée. Alors,
l'Intendant, M. de Longueuil, accorda une pension pour
l'enfant, qui resta sous les soins de cette femme jus-

qu'à la fin d'Octobre, excepté quelques jours qu'elle
fut à l'hôpital, parcequ'elle était atteinte de la petite
vérole.

Johnson et sa fille Polly, ayant aussi été atteints de

cette maladie, furent conduits à l'hôpital. Ainsi, tous

les prisonniers subirent les ravages de cette cruelle ma-

ladie ; mais il recouvrèrent tous la santé, et retournèrent
dans leur noire prison, à la fin d'Octobre. Comme ils

n'avaient pus de poêle dans leur appartement, ils com-

mencèrent à souffrir du froid ; Johnson s'en plaignit h

M. de Loni^ueuil, et on leur donna un peu de feu.

Au commencement de Novembre, Madame John-
son tomba malade d'une violente fièvre ; elle fut trans

portée de nouveau à l'hôpital, avec sa petite Captive,

où elle séjoarna un mois, et retourna ensuite à sa

prison

On était alors au mois de Décembre. L'hiver
faisait ressentir ses rigueurs, et cependant l'apparte
ment qu'occupaient les prisonniers n'offrait que peu de

défense contre le froid de cette rigoureuse saison. Cet

appartement était si mal clos que le froid y pénétrait de

toutes parts. Les fenêtres étaient dans un si mauvais

état qu'elles donnaient libre accès au vent glacé et aux

frimats. On n'allumait du feu dans cet appartement
qu'une seule fois par jour. Aussi, les prisonniers y

souffrirent du froid au delà de cequ'on peut imaginer. •

Ils se tenaient des jours entiers couchés sur leur tas de

paille, enveloppés dans leurs sales couvertes, pour s'em»



DES ABENAKIS. 555

pécher de mourir de froid . Ils étaient, en outre, sans
cesse exposés aux rudes traiteinentii du geôlier, hom-

me dur et sans pitié pour tous ceux qui étaient sous

sa garde.

Ils demeurèrent dans ces horribles souffrances jus-

qu'au mois de Janvier, 1756, où ils furent visités par
un charitable citoyen de Québec. Cet homme com-

patissant fut touché de leur misère, et parut fort indi-

gné contre ceux de ses concitoyens qui les avaient

réduits à une pareille détresse. Il leur assura que
M. de Longueuil ne connaissait pas leur malheureux
état, qu'il allait l'en informer de suite, et que certaine-

ment ils sortiraient de cette pénible position .

Le lendemain, M .de Longueuil alla les visiter, et
leur dit qu'ils n'avaient été placés dans cette prison

que par un ordre spécial du gouverneur-en-chef, et

qu'il n'était pas en son pouvoir de les en faire sortir.

Il conseilla néanmoins à Johnson d'écrire lui-mémo
au gouverneur à ce sujet, lui promettant d'appuyer
fortement ce qu'il lui exposerait.
Johnson écrivit donc à M. de Vaudreuil, pour lui
faire connaître sa profonde misère et demander quel-

qu'amélioration à sa déplorable position. Il priait en
même temps le gouverneur de lui faire remettre son

fils Silvanus, qui était encore chez les Abénakis, et de

lui renvoyer sa fille Suzanne et sa belle-sœur.
Le gouverneur lui répondit d'une manière fort obli-

geante, lui disant qu'il venait d'ordonner à M. de

Longueuil de le transférer à la prison civile, que M.
l'Intendant aurait soin de sa famille et lui donnerait

des secours, qu'il ferait tout en son pouvoir pour reti-

im

M
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rer sou fils des mains des sauvages, que sa Allô et sa

sœur étaient bien à Montréal, qu'il n'avait été mis en

prison que pareequ'il avait donné lieu à de graves
soupçons contre lui.

Les prisonniers furent donc transférés à la prison
civile, où ils furent bien traités. On leur fournit tout
ce qui leur était nécessaire ; on leur donna même un

peu d'argent chaque semaine, et Madame Johnson

eut la permission de sortir dans la ville, pour acheter

quelques effets.

Le geôlier de cette prison était un excellent homme ;
son épouse était boraie et complaisante pour les pri-

sonniers ; elle permettait à ses enfants de s'amuser

avec les deux petites filles prisonnières ; de cette ma-

nière celles-ci apprenaient le français. Tout ceci con-

tribuait beaucoup à rendre la situation des prisonniers
■moins malheureuse.

Vers la fin d'Avril, le geôlier vint un jour tout

joyeux leur apprendre la nouvelle de la prise du fort

Oswégo. Le brave homme croyait tout bonnement
leur faire plaisir, et leur apprendre une agréable nou-

velle. Aussi, il fut peiné lorsqu'il les vit tristes et
affligés en apprenant cette nouvelle défaite do leurs

<îompatriotes.

Le reste de l'année 1756 se passa sans changement
sensible dans la position des prisonniers.

Dans le cours de l'hiver, 1757, Marie-Anne Willard,

écrivit à sa sœur pour lui annoncer la mort de leur

père, qui avait été tué par les Abénakis, dans le cours
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«îè l'été, 1756 (1). Cette affligeante nouvelle plongea

les prisonniers dans le deuil. Madame Johnson ne

put supporter une si grande peine, et tomba dange-

reusement malade ; mais, grâce à sa forte constitu-

tion, elle recouvra la santé, après un mois de maladie.

Au printemps, plusieurs prisonniers anglais, détenus
avec la famille Johnson, furent envoyés en Angleterre
pour être échangés contre des prisonniers français, ce
qui donna quelqu'espérance à Johnaon ; mais il ne
fut rien fait pour lui et sa famille.

Dans le mois de Mai, il écrivit au gouverneur pour
le prier encore une fois de permettre à sa fille et à sa

sœur de descendre à Québec. Marie-Anne Willard

fut alors envoyée à Québec, mais Suzanne fut retenue

à Montréal.

Johnson, fatigué d'un si long* emprisonnement, ré-

solut, dans le mois de Juin, de tenter encore un moyen
pour obtenir sa liberté, en allant lui-même plaider sa

cause auprès de M. de Longueuil. Il lui représenta
qu'il était prisonnier depuis près de trois ans, qu'il
avait supporté toutes les misères^ excepté la mort,

qu'il n'avait jamais été coupable de trahison, com-
me on l'avait prétendu, et que, lors même qu'il se
serait rendu coupable de ce crime, tous les maux qu'il

avait soufferts, avec sa famille, devaient en être une

(1) Les AbéuHkis dp Saiiit-Fi-iiiiçoi) firent une expéJiiion contre
GliArleslown, dnns le nioia de Juic, 1756. Mnis comme le fortétnit
bien gurdé, surtout depuis la ciipiivité de lu famille Jobnuon, les.
BAurages fui-<>otrepousses. Plusieurs Anglais furent tués ; parmi
les morts était M. Willird, père de Madame Joliason, et parmi les
hleas^tf était un jeune Willard, 8oa frère. Cette foii les aauvdges,
m» ficeat pa« de p>-isoaui«r4_,

iM

il
m

. I
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sati:»faction suffisante. M. de Longueuil lui promit
de s'occuper de lui auprès du gouverneur.
Huit jours après cette entrevue, on annonça aux

prisonniers qu'ils seraient désormais libres dans la
ville, et qu'il leur était permis d'y prendre un loge-
ment. Ils sortirent donc enfin de leur prison.

Quelques jours après, Johnson ayant appris qu'un

vaisseau, partant pour Montréal, devait transporter en

Angleterre des prisonniers anglais pour être échangés

contre des Français, écrivit au gouverneur pour le

prier de mettre sa famille au nombre de ceux qui de-

vaient être embarqués pour l'Europe. Le gouverneur
lui répondit que la chose se ferait suivant son désir et
que sa fille Suzanne lui serait envoyées; il concluait
en le félicitant sur la fin de ses malheurs.

Cette bonne nouvelle mit les prisonniers au comble

de la joie. L'idée qu'ils allaient bientôt quitter un

pays où ils avaient tant souffert leur fit presqu'oublier
leurs trois années d'adversité. Touto la famille se

réjouissait et désirait ardemment voir arriver le jour
où elle s'embarquerait pour l'Angleterre.

Cependant, quelqu'un ayant représenté à M. de Vau
dreuil que Johnson n'ayant pas prouvé son innocence

quant aux soupçons qu'on avait eus contre lui, il était
imprudent, sous les circonstances d'alors, de le mettre

si vite en liberté, l'ordre fut donné de le remettre en

prison.

Le navire qui transportait les prisonniers arriva

à Québec, trois jours avant le temps fixé pour rem-

barquement de la famille Johnson ; mais la jeune Su-

zanne était restée n Montréal, et il fut annoncé à cette
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malheureuse famille que Johnson resterait en prison,
et que son épouse, ses deux filles et sa sœur parti-
raient pour TAngletenrc.

On comprend que cette nouvelle fiit un terrible coup
pour cette famille. Cette dernière décision du gou-
verneur la rejetait en prison pour un temps indéterminé,
et lui enlevait subitement Pespoir de revoir bientôt son
pays, ses parents et ses amis. Il semblait impossible
à Madame Johnson de partir seule, laissant, sur une
terre étrangère et entre les mains d'ennemis, sonmari
et deux enfants qu'elle ne reverrait peut-être jamais.

Cependant, le colonel Schuyler et plusieurs autres

Anglais, alors prisonniers à Québec, lui conseillèrent

de partir seule, lui représentant qu'en Europe elle ren-
contrerait des amis qui l'aideraient, et que, de là, elle

pourrait facilement retourner en son pays, par les nom-

, breux vaisseaux qui voyageaient sans cesse d'Angle»
terre en Amérique. Le colonel ajouta qu'il userait'
de toute son influence pour obtenir la liberté de son

mari et le rachat de ses enfants. Johnson lui ayant
aussi donné le même conseil, elle se décida h partir.

Le 20 Juillet, elle fut conduite sur le navire, avec
sa sœur et ses deux enfants. Le capitaine, homme

complaisant et civil, lui donna la meilleure cabine du

vaisseau. Quelques instants après, elle partait pour

l'Europe. Elle tourna alors une dernière fois ses
regards vers Québec, comme pour dire adieu à ses

meillc ors amis qu'elle y laissait, puis bientôt la ville

dispaatà sa vue

mi

il
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Après trente jours d'une heureuse navigation, oir

arriva près des côtes de l'Angleterre, et on alla jeter
l'ancre devant Plymouth, le 19 Août.

Les prisonniers furent débarqués, le jour suivant ;

mais, comme la famille Johnson n'était pas sur la liste

des prisonniers, on la laissa dans le vaisseau. Après
deux jours d'attente. Madame Johnson, ne voyant
aucun changement dans sa situation, commença à

craindre que la fortune ne lui fût adverse même sur

des rivages amis. Elle était absorbée par cette pen-
sée, lorsqu'un officier arriva à bord pour s'informer si

le navire était prêt à recevoir les prisonniers français ;

elle s'adressa à lui avec confiance, et lui fit connaître
sa position. L'officier la conduisit dans la ville, avec
ses deux enfants et sa sœur, lui obtint un logement
convenable et une pension.

Madame Johnson eut la bonne- fortune d'être logée .

dans une maison où te trouvait aussi le capitaine

John Mason, si connu au New-Hampshire. Mason
s'intéressa beaucoup au soit de cette femme. Il écri-
vit à ce sujet à M.M. Thompson et Apthort, agents du
New-Hampshire à Londres. Ce fut par l'influence

de ces deux agents que Madame Johnson reçut les

secours nécessaires pour se rendre dans son pays
natal. r

-

«

El|e passa quinze jours à Plymouth, puis elle s'em-

barqi^a sur^ifll^aai^L de guerre, le Rainbow, pour

Portsmoui||,; où «1^ devait prendre passage sur un

«atre viAaetàUy le Éoif al Ann, pour l'Amérique. A.

Bortsmoutli, elle pasi^ quelques jourt sur ce dernier./ I i
j

y
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vaisseau. Mais, comme elle y était fort à la gêne, elle

fut placée dans la ville, en attendant une autre occa-

sion pour continuer le voyage vers l'Amérique. Quatre
jours après, elle fut embarquée sur un vaisseau de

guerre, VOrange^ partant pour New-Yoik, où elle ar-
riva, le 10 Décembre, fiprés sept 'v?maincs de naviga-

tion.

«Ainsi, une partie de la famille Jbhison se trouva à

New- York, après trois ans et trois mois d'absence.
Madame Johnson eut le plaisir de rencontrer le co-

lonel Schuyler, qui lui donna beaucoup d'informations

sur ceux qu'elle avait laisses» ^'u Canada ; il lui apprit
que, quelque temps après la bataille de William-Hen-

ry, il avait été rnis en liberté avec Johnson, qui s'était
aussitôt embarqué sur un vaisseau partavt pour Ha-

lifax, qu'il avait pu racheter ^Ivanus pour la somme

de 500 francs, que ce dernier était actuellement dans

Tarmée, que Labarre avait pu s'échapper de Montréal

et qu'il était au mâlieu de sa famille, au New-Hamp-

shire.

Madame Johnson passa dix jours à New- York ; puis

elle s'embarqua pour New-Haven ; de là, elle se ren-

dit à Springlleld, Massachusetts.

Pendant ce temps, Johnson arrivait à Boston, où il
eut le désagrément d'être arrêté, sous soupçon d'avoir

détourné la somme qui lui avait été accordée pour le
rachat des prisonniers anglais en Canada. Heureuse-

ment qu'il était muni d'un certificat du colonel Schuy-

ler, qui avait prévu celle affaire. Cette pièce justifica-
tive prouvait l'innocence de Johnson d'une manière si
convaincante, qu'il fut dé suite mis en liberté. Il par-

fir

^llt>l

, r.
s
'
i.
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tit aussitôt pour Springfield, où il rejoignit son épouse,
le 1 Janvier, 1758. Ainsi, la famille Johnson se trouva
réunie en cet endroit, moins Silvanus, alors dans

l'armée, et Suzanne, restée en Canada.

Johnson, jugeant qu'il n'était pas prudent de retour-

ner alors à Charlestown, parce que cette place était

devenue inhabitable par suite des fréquentes descen-

tes des ,Abénakis, alla s'établir près de Boston, pour

quelque temps. Quelques mois après, il prit du ser-
vice dans l'armée, et fut élevé au grade de capitaine.

Le 8 Juillet, il assista à la bataille de Carillon, où il
fut tué.

Dans le mois d'Octobre, le Gouvernement de Mas-

sachusetts accorda à la veuve Johnsoii la somme suffi-

sante pour le rachat de son fils. Silvanus rejoignit

donc sa famille, après quatie ans d'absence.

Dans le même temps Farusworth pu* s'échapper de

Montréal, et retourna dans son pays.
La famille Johnson demeura encore un an près de
Boston, puis elle retourna à son ancienne résidence de

Charlestown, dans le mois d'Octobre, 1759. Quelques

jours après, le major Bogers arriva à Charlestown,
revenant de son expédition contre les Abénakis de

Saint-François. Parmi les prisonniers qu'il y avait fait»

était le jeune Antoine, fils de Joseph-Louis Gill, en-
cien maître de Madame Johnson. Ce jeune sauvage
reconnut aussitôt l'ancienne captive de son père, et

lui déclara qu'elle était encore sa sœur et, lui, son
frère.

Cependant, Suzanne était encore en Canada. En
1757, aussitôt après le départ de sa mère pour l'An-
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çlëlerre, M. de Vaudreuil l'avait reçue dans sa famille.

Il la traita avec bonté, et prit soin de son éducation. Il
la plaça chez les Ursulines de Québec, où elle demeu-
ra près (le deux ans. Malgré ces bons soin&, l'absence

de ses parents la rendait malheureuse. La mort de
eon père, à Carillon, mit le comble à sa peine. Elle
demeura dans cette position jusqu'à l'été, 1760, oCi

une expédition des Abénakis contre la Nouvelle-Anr

gleterre amena son retour dans sa famille.
Au commencement de l'été, 1760, quelques guer-
deis abénakif), pour se venger de l'expédition de
Rogers contre leur village, firent une descente sur

C5harlestown; mais ils n'obtinrent que peu de succès,

dépendant, ils firent quatre prisonniers : un nommé

Johnson, beau-frère de Madame Johnson, .losephWil-

lard, son cousin, et deux enfants* Ces enfants mou-

rurent dans la forêt, par suite des fatigues du voyage,
Johnson et Willard, après un voyage de quatorze

jours à travers la forêt, arrivèrent à Montréal, quel-

ques jours avant la capitulation de cette ville. Ils n'y
restèrent que quatre mois, puis retournèrent à Char-

lestown, emmenant Suzanne avec eux.

Ainsi, dans le mois de Septembre, 1760, la famille
Johnson, moins le père, se trouva réunie à Charlest

town, dans la maison d'où elle avait été si subitemen-

«nlevée, six ans auparavant.
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TROISIEME EPOQUE.

1760-1866.

On sait que l'histoire dea sauvages^ pendant une

époque de paix, ne présente que peu d'intérêt. Or,

depuis la domination anglais?, le Canada a presque

toujours joui de la paix. Pendant cette longue période
de plus de cent ans, nous n'avons eu que deux époques

de guerre : l'invasion de 1775, lors de la révolution

des colonies anglaises en Amérique, et les campagnes
1812— 1814. D'où il suit que la troisième époque de
l'histoire des Abénakis présente moins d'intérêt '^ue

les deux autres. Nous nous sommes borné à suivre

ces sauvages dans l'invasion de 1775 et dans les cam-

pagnes 1812—1814. Nous ayons ajouté un chapitre
sur l'établissement du protestantisme parmi eux.

Tels sont les principaux événements contenus dan»

la troisième partie de cet ouvrage..
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lus dans-

es qu'ÉTAIENT LES ABÉNAKIS DU CANADA, EN 1760. —

CE qc'iLS SONT aujourd'hui.

Noos avons vu qu'en 1760, la population des Abô-

nakîs du Canada était d'environ 1,500 âmes ; depuis
cette époque, il en arriva environ 500 de l'Acadie, ce
qui porta cette population à environ 3,000 âmes.

En 1760, il n'y avait à Saint-François qu'environ
700 sauvages, et 300 à Bécancourt. Ainsi, dans l'es-

pace de 60 ans, la population des Abénakis du Canada

avait diminué d'environ 1,000 âmes. Cette diminu-

tion extraordinaire fut causée parles nombreuses guer-
res, qui remplirent cette époque, et par les fréquentes

épidémies, qui causèrent tant de ravages parmi les

sauvages de ce pays. Il est probable que, si la guerre
•eût continué encore quelques années en Canada, la

nation abénakise eût été presqu'entièrement éteinte.

Depuis 1760, les Abénakis n'ont pas rencontré les

mêmes causes de destruction ; cependant, leur popu-

lation, au lieu d'augmenter, a toujours diminué gra.
duellement. Aujourd'hui, on ne compte qu'une cin-

quantaine de sauvages à Bécancourt, et un peu plus

de 3O0 à Saint-François. Si cette population conti-
nue à diminuer, dans la même proportion, il est pro-

im
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babic (ffiCf dans 60 ans, les Abénakis auront dispara
du Canada.

En 1760, ces sauvages avaient une foi très-vive et
étaient très-attachés à leur religion ; ]eur piété et leur

ferveur étaient un grand sujet d'édification pour les

Canadiens, qui s'établissaient dans leur voisinage. Les

missionnaires en éprouvaient beaucoup de consola-

tions. Wous avons vu qu'en 1760, le P. Aubéry écri-

vait aux chanoines de la cathédrale de Chartres
*' que ses sauvages avaient fait beaucoup de progrès

dans le christianisme." Ce missionnaire se plaisait à

publier hautement la piété exemplaire de ces bons

chrétiens

Aussi, dès que la guerre fut terminée, ceux de

Saint-François songèrent ù ériger dans leur village
une nouvelle église, pour remplacer celle qui avait

été brûlée, en 1759. Mais cette entreprise était au-

dessus de leurs forces. Ils étaient alors presquen-
tièrement ruinés ; car, pendant la guerre, leurs terres

avaient été dévastées, leurs maisons, leurs loges et

leurs bestiaux avaient été détruits. Ils s'adressèrent
alors au gouverneur, demandant quelque secours pour

la construction de cette église. Le gouverneur, qui

avait reçu l'ordre de bien traiter les sauvages,, accéda

à cette demande.

Cette nouvelle église fut construite en bois, avec

les mêmes dimensions que la première. Elle fut

placée à quelques pas des mines de l'autre, vers le

Nord-Ouest. Les travaux de construction de cette

église se firent très-lentement. Trente ans plus tard»

ils n'étalent pas entièrement terminés ; cai, en* 179U
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les sauvages nommèrent, dans un grand conseil, des

syndics pour collecter des cotisations dans le village,

pour la continuation des ouvrages de cette église.

Voici un extrait de ces délibérations. " Les sauva-
" vages nomment pour le recouvrement des deniers
" dûs à l'église, pour achever la bâtisse, six syndics
" pour percevoir de chaque sauvage, revenant de la
" chasse, la somme dont il est taxé pour sa quote
" part, et en rendre compte au missionnaire ou à celui
** qu'il préposera à sa place " (1).
Les Abénakis veillaient sans cesse au bon ordre

dans leur église. Un 8auva2;e, de bonne conduite et

jouissant d'une bonne renommée, était choisi pour

remplir cette charge, et tous se soumettaient sans

murmures à ses ordres. L'un des grands Chefs était
nommé " Chef de la prière ". Ce Chef était le pre-
mier dans l'église, après le missionnaire ; il présidait
aux prières, qui se faisaient en commun à l'église,

chaque jour ; il veillait à ce que chaque sauvage fût
exact à remplir ses devoirs religieux ; il réprimandait
les méchants et les négligents, et ne les laissait en

repos que lorsqu'ils se présentaient au missionnaire.

Les sauvages s'occupaient aussi à empêcher les

désordres dans leur village. Plusieurs d'entr'eux

étaient choisis pour y veiller. Pour éviter les trou-

bles causés par les médisances et les calomnies, on

choisissait quelques femmes vertueuses, dont le devoir

était de donner bon exemple aux autres femmes par

leurs discours modérés et réservés, et de réprimander

(1) Délibêrationi d'un grand conBeii, tenu 1« l7 Férriar, IT&I,

im
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celles qui cousaient quelque trouble sous ce rapport.
C'est ce qu'on voit par les délibérations des conseils.

E.. voici un extrait.
" Les six syndics, ci-bas nommés, sont également
" autorisés à einpêcher l'usage de la boisson dans le

♦•village, et à n'en souffrir aucune entrée ; et les sau-
<* vages s'obligent de les assister de toute leur force
" dans ^exécution de leur charge. Nous avons aussi
" nommé huit femmes de vertu, lesquelles sont auto-
'* risées à veiller h qe que les autres femmes, soit par
" leur langue, soit par leurs faits, n'apportent aucun
" trouble dan» notre village.'" (1).

On voit encore à Saint-François des restes de ces

louables et snges coutumes. Pendant la saison de

l'été, chaque jour, quelc,ues sauvages se réunissent le

soir à l'église, pour y faire la prière en commun. La
prière est toujours suivie du chant d'un cantique. Lors-

qu'il arrive t.,ins le villag'j des désordres, causés par

l'ivrognerie, Jea bons en sont profondement affligiés.

Alors, ils assemblent le conseil et s'efforcent de préve-
nir de nouveaux désordres par de» règlements, qui

produisent cj>u!quefoisun bon effet.

Chaque année, 'a procession du Saint-Saciementse

lisait dans le village avec la plus grande folcnnité.
Plusieurs jours d'avance, on commençait à préparer,

avec le plus grand suin, le chemin où devait passer le

Saint-SacreuicrU. Les femmes s'occupaient active-

ment à }a décoration du reposoir ; elles y déposaient

leius colliers de perles ou d'or, leurs bracelets et pen-

(I) Délibér&tious d'un jj^raud conseil. Février, 1791
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•dants-d'oreille. Les hommes fournissaient pour cette

décoration des colliers et des ceintures de wampum,
et ce qu'ils avaient de plus précieux. Les sauvages
assistaient à la procession cii costume des grandes
solennités. Un certain nutnbre de guerriers, sous les

armes, servaient de garde au Sai ut-Sacrement, et les

€hefs, armés de lons^t^s lancers, piécédaient le dais.
Tout se faisait dans un ordre admirable. La bonne
tenue de tous les sauvages, leur angéliqiie piété, le

li>^it de la fusillade et du canon, alternant avec le

chant, rendaient cette cércnionic fort imposante. Des

Canadiens venaient des [)uroisses voisines pour assis-

ter à cette procession.

L'apparition du protestant i^;me parmi les sauvages
a amené peu-à-peu lu disparition du la solennité qu'on

donnait à cette procession. Cependant, les sauvages

s'y font encore remarquer par leur bonne tenue et leur

piété. Nous avons soin ont vu des sauvages passer
une grande partie de la nuit qui précède cette fête à

balayer le chemin où devait pat^ser la procession.

La fête de S. Jean-Baptistti était toujours célébrée
avec solennité, et se terminait par un leu de joie ; ce

qui procurait aux .sauvagrs luie belle récréation

Voici ce que l'on faisait. Dana un lieu retiré du village,
on plantait dans le sol un arbre, long de 25 à 30 pieds

9f dépouillé de ses branche.;, moins quelques unes

qu'on laissait au sonunel. Puis, on élevait au pied
de cet arbre un petit buciier do bois sec. Le mission-
naire s'y rendait, et bénissait le feu qu'il mettait au
bûcher, bientôt, le;s flammes s'élevaient le long de

r^rbre. Pendant ce tempe, les jeunes gens, rangés

<NI'
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en demUcercIe, à 20 ou 25 pas du feu, tiraient à balle

vers le sommet de l'arbre, et celui qui abattait le bou-

quet de branches recevait une récompense. On ac-

cordait quelquefois trois ou quatre récompenses, qui
étaient distribuées à cenx qui faisaient ensuite tomber,

chacun, un bout de l'arbre. Il n'y n qu'environ quinze
ans que cette coutume a été abandonnée à Saint-

François
Le 29 Juin, fête de S. Pierre et S. Paul, était aussi
un jour de grande solennité chez les Abénakis. Cette

fête se terminait par un festin, dont ceux d'entre les

sauvages qui portaient le nom de Pierre faisaient les
frpis. On préparait une grande quantité de bouillie

de maïs, que le missionnaire allait bénir, à une heure

indiquée. Pnis, tous les sauvages savouraient en

commun cette nourriture, qui leur paraissaient tou-

jours délicieuse. Ce festin rappelait les agapes des

premiers chrétiens. Cette coutume a été abandonnée

depuis plus de 20 ans.

A l'exemple de leurs ancêtres, les Abénakis célé-
braient la fête de Noël avec pompe. Ils avaient une
grande dévotion en Jésus naissant. Aussi, la messe

de minuit était toujours nne occasion do communion

générale. Rien n'était plus édifiant que la ferveur et

la piété des sauvages dans cette solennité ; c'est pour
cela qu'ils donnaient à ce jour le nom de " Nibôiamift-
mek ", la nuit de la prière. Ce mot a été conservé.
Le jour de Pâques, un magnifique pain-bénit était
distribué aux sauvages. Chacun conservait avec soin,

pendant toute l'année, le morceau de ce pain qui lui

(tait donné. Les sauvages; avaient une grande con-
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fiance en la vertu Ju pain-bénit de Pâqne». Ils croy-
aient quMl les protégeait on voyage contre les acci-

dents. Aussi, ils en avaient toujours dans leurs voy-

ages de chasse. Cette confiance était ))OU8sée même

jusqu'à la superstition. Comme ils prétendaient que

ce pain-bénit donnait une vertu extraordinaire aux

remèdes, ils en mêlaient ordinairement à leurs méde-

cines. Quelques sauvagos pratiquent encore aujour-
d'hui cette pieuse superstition.
Telles étaient les principales solennités religieuses
des Abénakis, à cette époque.
Ces sauvages avaient le plus grand respect pour

leurmissionnaire. Ils reposaient en lui la plus grande

confiance, même pour leui s affaires temporelles. Aussi,

chaque fois que le conseil était réuni, pour une affaire

de quelqu^importance, le missionnaire était invité à

le présider, et les résolutions étaient soumises à son

approbation. Le procès-verbal du conseil était rédigé
et signé par lui.

Ils avaient conser^'é l'usage du wampum. Quoi-
qu'à cette époque cet objet ne fût pas chez eux d^une

aussi grande valeur qu'autrefois, il était néanmoins
encore précieux et fort significatif' Ils en conser-

vaient toujours un dépôt, qu'ils appelaient " le trésor".
Ce trésor était déposé dans un sac, qu'ils appelaient
" Pitangan" (1), et qui était mis sous la garde de
quelques sauvages de confiance (2).

(1) Los Abénnkïd i>'on( plus de WHmptim aujourd'hui. 0« qui
remplaue cet objet est le revenu de leurs terres, qu'ils appellent
" Pitangan". C'est leur trésor, actuellement, au lieu du wampum.

(3) Dans un grand oonae'l, tenu dans le rooU de Mars, 1771, Ifr
pitangan fut confié à la garde de six hommea et de sept femm£8>

m*\
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Les branclies de wampum étaient des paroles qui

avaient chacune leur signification, suivant la couleur

dn wampum, ou la grandeur de la branche. Le wam-

pum teint en rouge signifiait la guerre, et le blanc an.

nonçait la paix. Une grande branche était envoyée

pour une affaire importante.
Les colliers de wampum étaient donnés surtout

comme marque d'alliance avec une autre tribu ou

avec les blancs. Ainsi, les sauvages donnèrent un

de ces colliers aux Gill. Ce collier fut déposé dans
l'église du village de Saint-Françots, comme signe de

l'alliance des sauvages et des dill.

Chpque fois qu'on assemblait le grand conseil, le

trésor y était apporté pour en faire l'inventaire.

Ces sauvages avaient leurs armoiries ; comme leur

village renfermait deux tribus différentes, celle des

Abénakis et celle des Sokokis, ils avaient deux insi-

gnes : l'onrs, pour les Abénakis, et la tortue pour les

Sokokis. Ils peignaient ces insignes au bas de leurs

documents. L'ours était appelé " 8ga8inno ", le
dormeur, parceque cet animal passe l'iiiver à dormir ;
la tortue se nommait *' PelaSinno ", qui s'amuse, par-

cequ'elie chemine lentemant et s'amuse souvent en

marchant. Ils ajoutaient ces noms aux insignes.
En différentes affaires, les sauvages se partageaient
en deux partis, dont l'un s'appelait " 8ga8inno " et
l'autre, " pelaSinno". Le premier, représentait les

Le trésor contenait alors 9 colliers de w«mpnni, 2 de ratade, 13
branches de wiimpum, ou pnrolec ; en outre, 1 branche, qui voulait
dire: "que le lien des os ded Abénakis soit respecté", et une autre, qui
«lénifiait :

" que l'enveloppe de leurs os soit aussi respec
libérations d'un grand conseil. Mars, 1771).

respectéa". (Dé-
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Abénakis, et le second, les Sokokis. D'ans les affaires

de contestation, on ne mentionnait jamais le nom de

la tribu ; on disait : 8ga8inno, pense de telle manière,

pelaSinno dit telle chose. Ceci se remarquait même

dans les jeux, où- on se divisait en deux partis. Ainsi,
dans le jeu de cros:iie, un parti s'appela " SgaSinno ",
et l'autre, " pelaSinno".
Les Abénakis avaient choisi Tours pour leur insigne-,
parcequ'ils avaient une grande vénérati' *i pour cet

animal. Ils n'osaient jamais tirer un second coup de
fusil sur un ours, parcequ'ils croyaient que ce second

coup lui rendait la vie. C'est de cette étrange préroga-
tive qu'originait la vénération que les sauvages avaient

pour cet animal. AujourcFhui encore, un Abénakis

hésite toujours à tirer un second coup de fusil sur un>

ours.

Nous ignorons pourquoi les Sokokis avaient tant dé

vénération pour la tortue ; peut-être était-ce, parceque

cet animal, par ses mouvements lents, semblait ap-

prouver leur extrême indolence. Presque tous ce»

sauvages conservaient précieusement dans leurs wi-

guams de petites tortues en ]nerre.
Le castor était aussi en grande vénération chez les
Abénakis, à cause de son instinct admirable. Lors-

qu'on prenait un castor, par le mioyen de la médecine,

qu'on a|)pelait " AzSnakhigan '% il était défendu d'en
faire rôtir la viande, parcequ'on s'exposait à de grands

malheurs en mangeant cette viande rôtie ; mais on

pouvait la taire bouillir, et tout danger disparaissait.

Avant de faire cuire la viande d'un castor, il fallait

enlever un petit os des pattes de derrière de l'animaî y

im
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sans cette précaution, on s'exposait à mourir bientôt^
ou à devenir fou. Tous les os de l'animal devaient

être jetés à l*eau, ou suspendus à un arbre. Actuel-

lement, quelques sauvages ne manquent jamais de

prendre ces précautions.

Leur croyance au " Pemola " est fort curieuse.
Suivant eux, le " Pemola" est un oiseau très-gros,
qui a presque la forme humaine et qui vole sans cesse
avec une étonnante rapidité, en poussant d'horribles

cris. Son vol est si rapide qu'il se rend, chaque jour,
d'un pôle à l'autre. Il a l'ouïe si délicate qu'il entend
toujours ceux qui ont l'imprudence de l'appeler lors-

qu'il passe. Alors, il s'arrête et descend vers ceux
qui l'appellent. A son approche, il produit une cha-
leur assez grande pour embraser les forêts et les cam-

paments. Beaucoup de sauvages croient encore au
" Pômela ".

Nous avons vu qu'autrefois les Chefs Abénakis

choisissaient eux-mêmes les épouses de leurs jeunes

gens. Mais il paraît que cette coutume n'existait plus
en 1760. Voici comment les mariages étaient alors
célébrés. Quand un garçon voulait se marier, ses

parents allaient jeter une couverte sur la mère de la

fille qu'il désirait épouser. C'était la demande en

mariage. Si les parents de la fille accédaient à cette

demande, le garçon était obligé de faire un présent à

la mère de la fille : ce présent consistait à lui donner

sa première chasse. Le garçon partait donc aussitôt

pour la chasse, d'où il ne revenait que lorsqu'il avait
un présent convenable à offrir à sa future belle-mère.

*^lors le mariage était célébré.
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Lorsqu'un sauvage marié mourait, ses parents al-

laient déposer sur la tête de sa veuve, un capuchon,

qu'elle portait pendant un an. Lorsque le temps du

veuvage était terminé, on donnait à la veuve le cha-

peau que portaient les autres femmes, et ce n'était

qu'alors qu'il lui était permis de prendre part aux ré-

jouissances des sauvages, et de se remarier.

Les Abénakis avaient toujours leur orateur qu'ils

appelaient " MikSôbait", celui qui rappelle les cho-

ses. C'était bien en effet le nom qui convenait à ce

sauvage, car il était chargé de rappeler à la mémoire
des sauvages les besoins de la nation et les désordres

qu'il fallait réprimer ; il suggérait souvent les règle-
ments qu'il fallait passer. Il était ordinairement
choisi parmi les Chefs, et on avait soin de prendre le

meilleur discoureur d'entr'eux. Aussi, cet orateur

parlait toujours longuement dans les conseils. Cet

usage a été abandonné dopuis plus de quarante ans.

Depuis un certain nombre d'années, les Abénakis

ont commencé à abandonner leur costume sauvage

pour prendre celui des blancs. Aujourd'hui, tous les

hommes ont adopté ce dernier costume. C'est dom-

mage, car un sauvage n'est véritablement beau que
dans son ancien costume, qui lui va si bien.

.,1.r-
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CHAPITRE deuxième;

ttéVOLUTION DSS COLONIES ANOLAISKS DE I^'AMÉRiqUEr-

-—DESCKNTK SXf« LE CANADA. LES ABÉNAKIS RE-

PRENNENT LES ARMES.

Pendant la guerre de sept ans, les Abénakis avaient

presque toujours été dans l'armée. Mais, aussitôt

après la capitulation dé Montréal, ils mirent bas les

armes et se soumirent. Bientô', la paix la plus pro-
fonde régna parmi eux. Ils vivaient si paisiblement,

qu'on ne se serait pas aperçu qu'ils sortaient d'une

longue guerre, n'eussent été les ravages que les com-

bats et les épidémies avaient faits parmi eux. Ce-

pendant, ils espéraient encore que la France n'aban-
donnerait pas le Canada, et qu'ils reviendraient sous

la domination française. Après trois longues années

d'attente, ils virent s'évanouir cette espérance. Le
traité de Paris fixa leur destinée d'une manière irré-

vocable, en les mettant pour toujours sous=la domina

lion de l'Angleterre.

Pendant que les Abénakis vivaient en paix et se

soumettaient volontiers aux ordres de leurs nouveaux

maîtres, il se passait dans les colonies de la Nouvelle-
Angleterre et de la Nouvelle- York des événements,

qti devaient amener une révolution, contre la métropo^



■:ïf

DES ABENÀKIS. 577

le, «t remetlre les sauvages du Canada sous les armes.

Les colonies anglaises avaient, depuis longtemps,
des sujets de mécontentements contre la métropole.

En 1732, l'Angleterre, après avoir passé la loi de na-

vigation, qui nuisait beaucoup à la marine des colo-

nies, avait passé une autre loi, qui nuisait considéra-

blement à leur commerce. Cette loi défendait l'ex-

portation des chapeaux et des tissus d'une province à

l'autre. En 1733, la métropole ne permit l'importa-
tion du ram, du sucre et de la mêlasse qu'avec des

droits considérables. En 1750, elle établit à son pro-
fit des usines de laminage, et se réserva la coupe des

pins et des sapins (1).
Les colonies, voyant que l'Angleterre les gouvernait

avec une autorité absolue, demandèrent une législa-
ture indépendante (2), représentant qu'il leur était

souvent fort préjudiciable de se soumettre à des lois

arbitraires (3). Mais cela leur fut refusé.

Alors, la Neuve lie-Angleterre ne voulut pas paraître
soumise aux lois de la métropole. Lorsqu'elle accep-
tait une loi du parement impérial, elle lui donnait un

caractère particulier en la publiant, comme si elle eût

été passée dans la province. Les autres provinces

avaient les mêmes sentiments à l'égard des lois de la

métropole. Elles s'y soumettaient, parcequ'elles
étaient trop faibles pour y résister (4).
Après le traité de Paris, l'Angleterre devint encore

(1) Garneau. Hist, du Canada. Vol. II. 418.

(2) Bancroft. Hist. of the U. S. Vol. III. 3—5.

(3) Idem. Vol. [II. 59, 60.
(4) Idem. Vol. m. 90—226.
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plus exigeante à l'égard des colonies. Elle voulut lûé
taxer pour l'aider à payer l'intérêt de sa dette, qui
avait beaucoup augmenté pendant la guerre. Le mi-
nistre Walpole refusa de souscrire à cette injuste pro-
position disant " qu'il avait déjà contre lui la vieille

Angleterre et qu'il ne voulait pas que la jeune devint
aussi son ennemie ". Mais, le ministre Grenville,
pour plaire à Georges III, proposa cette loi, qui fut
adoptée sans opposition, dans le mois de Mars, 1764(1).

Les colonies protestèrent contre les exigtnces de la

métropole, prétendant qu'elles ne pouvaient être taxées

que par leurs représentants, qu'elles n'étaient pas re-

présentées dans lo parlement anglais, et que la cham-

bre des Communes cherchait à préleverdes impôts sur

elles, pour se soulager elle-même.

L'Angleterre, voyant une si forte opposition à cette

loi, établit alors dans les colonies, au lieu de la taxe,

une armée purmanente, et augmenta considérable-

ment le salaiiL' des juges, afin de diminuer par là
,

l'indépendance des provinces (2). On y envoya un

grand nombie d'hommes ruinés de fortune, dissolus

et ignorants, qui ne pouvaient être employés en An-

gleterre. Ces hommes étaient largement salariés par

les colonies, pour n'y faire que du mal. C'est ce qui

fait dire à Bancroft " que les colonies étaient alors
" l'hopital-général de la Grande-Bretagne" (3). Il y
avait d'ailleurs déjà longtemps que les hommes rainés

(1) Bancroft. Hiat. of the U. t3. Vol. IV. 58— 7H.

(2) Idem. Vol. 59— Cl.

(3) Bancsoft. Hlat. of the U. S. Vol. III. 15.
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de l'aristocratie angiaisc émigraient aux colonies,

pour y occuper les premières places.

En 1765, l'Angleterre, malgré l'opposition qu'elle

rencontrait dans les colonies contre les taxes, passa

^a loi du timbre, pour établir en Amérique les mômes

droits de timbre que dans la Grrande-Bretagne. Frank-

lin, qui avait été envoyé à Londres par le Massachu-

setts, écrivit alors à ses concitoyens : " Le soleil de
" la liberté est passi' sous l'horizon, il faiit que vous
*' allumiez les flambeaux de l'industrie et de l'éco-

"nomie" (1).
Cette loi souleva de graves mécontentements, dans

toutes les provinces, et les Américains résolurent du

ne faire aucun usage des marchandises es impillées

des Anglais. Il y eut des émeutes, en difFéronls en-
droits. A Boston, on démolit le bureau du timbre.
A Philadelphie, lorsque le vaisseau portant le papier
timbré entra dans le port, les bâtiments hissèrent leurs

pavillons à mi-mùts et toutes les cloches de l;
i

ville fi-

rent entendre des sons lugubres, pendant U>\\\ ic jour.

Il y eut à New- York un congrès, composé (1(^ dépu-
tés envoyés par presque toutes les provinces. Ce

congrès annula la loi du timbre (2), et vota drs péti-
tions au parlement anglais contre les prétentions do

la métropole. Les provinces, qui n'avaient pas en-

voyé de députés au congres, approuvèrent tout ce qui

s'y était passé. L'opposition à la loi du timbre devint

si générale que les ofliciers, qui avaient été envoyés

«nid

(T) Moni. Vol. IV 162—179.

(2) Bmcioft. IliBt of the U. S
. Vol. IV. 245-250.
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d'Angleterre pour faire exécuter cette loi, furent obL- •

gés de renoncer à leurs charges et de retourner en

Europe.
Le parlement Anglais persista encore quelque
temps à soutenir son droit de taxer les colonies. Mais

l'opposition et la résistance devinrent de plus en plus

fortes en Amérique. Enfin, en 1765, l'Angleterre,

voyant ce mécontentement général dans les colonies,

abrogea la loi du timlye (1).

L'abrogation de cette loi fut reçue avec une grande

joie, en Angleterre comme en Amérique (2). Mais

cette satisfaction générale ne dura pas longtemps. Le
roi regarda cette abrogation comme une faiblesse et

une complaisance, qui auraient de funestes consé-

quences. Grenville tomba sous ces circonstances, et

les nouveaux ministres, qui avaient voté contre la loi
du timbre, imposèrent aux colonies, en 1767, de nou-

velles taxes arlwtraires. Ces taxes furent imposées

sur le verre, le thé et le papier, importés dans les co-

lonies (3), et, dans le but d'effiayer les colons, on enle-

va au corps législatif de la Nouvelle-York le droit de
légis^ater.

Ces mesures rencontrèrent encore plus d'opposition

dans les colonies que la loi du timbre. Les patriotos
de Massachrsetts donnèrent les premiers l'exemple

de la résistance, et exprimèrent hardiment leur indi-

gnation. Ils formèrent une convention générale con-
tre les prétentions de la métropole. L'Angleterre eu-

(1) Baiicroft. Hi8t. of the U. S. Vol. IV. 296—303.
(3) Idera. Vol. IV. 308—332.

(^) Idem. Vol. V
,

5.
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voya alors des renforts de troupes, pour faire cesser

ces mouvements. Les troupes firent cesser un instant

les démonstrations des patriotes de Massachusetts;
mais l'excitation était entretenue par les associations

qui s'étaient i'ormées dans toutes les provinces. Cha-

que province prétendait que la métropole n'avait pas

le droit de contrôler son corps législatif (1).

Les Américains résolurent encore une fois de sus-

pendre leurs relations commerciales avec les Anglais,
L'alarme fut si grande parmi les marchands anglais

que le ministère fut forcé d'abroger la nouvelle loi

d'impôt, à l'exception de l'article qui regardait le thé.

Cette mesure ne fut pas un remède aux maux qui ex-

istaient ; car elle fit connaître la faiblesse du minis-

tère anglais et laissa une germe de discorde.

Ce fut alors que des difficultés sérieuses éclatèrent

à Boston, entre les troupes et les citoyens. L'alarme
fut donnée dans toutes les provinces, et les colons

étaient entièrement décidés à défendre leurs droits

pfir les armes. Ils s'organisaient partout pour résister.

L'Angleterre voulut punir les Bostonnais de cette

résistance si tenace. Il fut en conséquence décidé de
tenir leur ville en état de blocus. Des troupes et des

vaisseaux de guerre furent envoyés et placés près des

quais de Boston (2).

Telles étaient les difficultés qui existaient entre les

anciennes colonies de l'Amérique Septentrionale et

leur métropole.

(1) Bancroft. Hist. ofthe 0. S. Vol. V. 9—31.

(2) Bancroft. Hist. ofthe U. S. Vol. V. 144,145.
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Ces difficultés protégèrent les Canadiens. En 1764,.

l'Angleterre leur était très-hostile ; mais, dix ans après-
les choses étoient bien changées. Lorsqu'elle se vit

à la veille d'une révolution avec ses colonies, elle

pensa qu'elle devait tacher de s'attirer l'estime des

Canadiens, afin qu'ils lui demeurassent fidùles. Elle
passa alors une loi pour reconnaître le catholicisme

comme religion établie en Canada. Elle avait songé
Il abolir la langue et les lois des Canadien?, mais ses

difficultés avec ses colonies l'avait engagée à retarder

le règlement de cette question. Lorsqu'elle se vit

obligée de sévir contre le Massachussetts et les pro--

vinoes du Sud, elle rétablit en Canada la langue et

les lois françaises. Par cette mesure, elle s'attacha le

clergé et les hautes classes, Elle passa aussi une loi
concernant les limites dri Canada, et recula, de toutes

parts, vers les colonies anglaises, celles qui avaient été

données à la province de Qu'^bec, dix ans aupara-

vant. Cependant, elle refusa d'occorder aux Cana-
diens, une chambre élective, parcequ'elle considéra

comme imprudent d'établir une assemblée législative

qui serait composée exclusivement de catholiques.

En 1774, Sir Guy Carleton fut envoyé une seconde
fois coMme gouverneur du Canada. Il avait ordre de
bicii traiter les Canadiens et de travailler à s'attirer

l'estime des sauvages. Ce gouverneur envoya des

députés chez tous les sauvages du pays. On promit

des récompenses aux Abénakis, s'ils demeuraient fidè-

les- à leur souverain. On leur promit, entr'autres cho-

ses, d'agrandir leurs possessions, s'ils consentaient à

reprendre les arme:? pour la défense de leur pays, dans
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le cas que le Canada serait attaqué par les Américains.

Les Abénakis n'hésitèrent pas à promettre de combat-

tre, au premier ordre, pour la défense des droits de

leur nouveau souverain, comme ils l'avaient toujours
fait pour le roi de France.

Le mécontentement dans les colonies anglaises al-

lait toujours en augmentant. Un comité fut nom-

mé, da^is le but de convoquer un congrès général,

pour décider ce qui devait être fait. Ce congrès s'as-

sembla à Philadelphie, au mois de Septembre, 1774»
et passa un grand nombre de résolutions ; il envoya
une adresse au roi, une autre au peuple d'Angleterre,

et une troisième aux Canadiens. Mais le mépris que
les Américains faisaient, dans cette adresse, de la re-

ligion catholique irrita les Canadiens contr'eux, et les

attacha à la cause de leur souverain. Le clergé et les

Canadiens des hautes classes résolurent de défendra

leur pays pour le conserver à l'Angleterre, dans la

crainte d'exposer leur religion et leur nationalité en

s'unissant à des colonies qui montraient tant de fana-

tisme -

Au printemps, 1775, les colonies anglaises prirent
les armes et attaquèrent Lexington et Concord. Les

troupes régulières perdirent 300 hommes. Les forts

de Ticondéroga et de Crown-Point furent pris. La
guerre était donc déclarée à l'Angleterre. De nou-

velles troupes furent aussitôt envoyées en Amérique,

et bientôt, les généraux Howe, Burgoyne et Clinton

y arrivèrent avec des renforts.

Pendant ce temps, Carleton apprenant la descente

des insurgés sur le lac Champlain, fit réunir les guer-

4MI«
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riers abénakis et quelques autres sauvages, et les en-

voya au fort Saint-Jc;in, sous les ordres des frères Lo-
rimier, pour défendre cette place, qui avait déjà été
attaquée par un détaohement d'insurgés.

Le congrès de Philadelphie se réunit de nouveau,

le 10 Juin, et le général Washington fut nommé corn-
mandant-en-chef de l'armée.

Ce fut pendant que le congrès siégeait qu'eut lieu
la célèbre bataille de Bunker's hill, où les insurgés fi«
rent des prodiges de valeur. Cette affaire causa des

pertes considérables aux Anglais, et ranima le coura-

ge des Américains. Il fut résolu d'envahir le Canada.
Les Américains pensaient que les Canadiens les re-
cevraient comme des libérateurs (1).

Le congrès ordonna au général Schuyler de s'em-
parer de Saint-Jean et de Montréal, tandis que quel-

ques détachements de troupes iraient, par les rivières

Kénébec et Chaudière, attaquer Québec.

Schuyler et Montgomery débarquèrent à Saint- Jjan,
dans le mois de Septembre, avec environ 1,000 hom-

mes. Les Abénakis, commandés par les frères Lori-

mier, sortirent aussitôt du fort pour les repousser. Il y

eut plusieurs escharmouches, et les Américains furent

forcés de se retirer sur l'Ile-aux-Noix ('*,.

Carleton n'avait que 800 hommes de troupes pour

repousser l'invasion des Américains. 1
1 fit alors un

appel aux Canadiens ; mais un grand nombre de

ceux-ci refusèrent de se rendre à cet appel ; quelques

. (1) Oameiiu. Hist. du Canada. Vol. II. 43T.

t2)Idem. Vol. II. 437.
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uns voulurent remuer dan*) la neutralité, d'autres se

déclarèrent en laveur du congrès, et peu prirent les

armes. La plupart des Anglais, alors dans le pays,
étaient aussi en faveur du congrès, mais d'une manière

secrète. Carleton s'adiess.i alors aux sauvages. Les

guerriers Abénakis avaient répondu à son premier
appel, et déjà ils étaient presque tous sous les armes

à Saint-Jean. Chez leslroquois, les vieillards s'oppo-
sèrent à ce que leurs jeunes gens prissent les armes,

pareequ'ils considéraient cette guerre comme un juste
chditiment pour tous les maux que les Européens leur

avaient fait souflrir, et, qu'en conséquence, ils ne de-

vaient pas y prendre part. " Voilà ", disaient-ils,
" la guerre alluméi' entre les hommes de la même na-
" tion. Ils se disputent les champs qu'ils nous ont
" ravis. Pourquoi riubrasserions-noua leurs querelles,
" et quel ami, quel nuirmi aurions-nous à choisir ?
"
Quand les homnus loiiges se font la guerre, les
" hommes blancs viennent-ils se joindre à l'un des
" ptrtis ? Non, ils laissent nos tribus s'afTaiblir et se
" détraire l'une par l'autre ; ils attendent que la terre,
" baignée de notre sang, ait perdu ses habitants pour
" la saisir. Laissons les, à leur tour, épuiser leurs
'* forces et s'anéantir ; nous recouvrerons, quand ils
** ne seront plus, les montagnes et les lacs qui a,ppar-
*' tenaient à nos ancêtres " (1).

Cependant, Carleton parvint à gagner les jeunes

gens. On prodigua des présents, et bientôt, l'on en

gagea aussi la plupart des Chefs à descendre à Mont-

tréal pour prendre les avuies.

(1) Gurueuu. Hist. dà Cuimda. Vol. II. 4:ia.

m*\
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Mais les eflbrts de Carletcn furent inutiles. Il se vif
bientôt abandonné par les milices qu'il avait réunies.

A Montréal, aux Trois-Rivière ctà Charably on se dé-'
clara en faveur du congrès. Les forts Saint-Jean

et Cliambly furent lâchement livés aux Américains.
Alors, les Abénakis, indignes d'une pareille trahifon,

se retirèrent dans leurs villages. Le gouverneur fut

obligé de descendre à Québec.

Bientôt, Moutgomery s'empara de Montréal et des

Trois-Rivières ; puis, il se mit en marche vers Québec.
Pendant ce temps, Arnold, choisi par le général

Washington pour aller faire une descente sur Québec,

pénétrait par les rivières Kénébec et Chaudière. Après»

six semaines de marche, il arriva devant Québec, avec
650 hommes seulement, ayant été obligé de renvoyer

une partie de ses troupes dans le voyage. Il traversa
au P'oulon, et, le 13 Novembre, il était sur les plai-
nes d'Abraham. Comme il n'avait pas assez de troupes
pour attaquer Québec, il alla attendre Montgomery à
la Pointe-aux-Trembles, et, dans les premiers jours
de Décembre, les Américains, au nombre de 1,000 à

1,200, investirent Québec (1).
Carleton ordonna à ceux des citoyens qui n'étaient

pas sincèrement attachés à la cause du roi de sortir de

la ville. Quelques uns se retirèrent à l'île d'Orléans,

d'autres, à Charlesbourg. Le gouverneur envoya

inviter les Abénakisà venir aider â la défense de la

ville. Environ 100 de ces sauvages se rendirent à

cett e invitation (2).

(1) Gai-aeau. Hijt. du Oanadd. Vol. II. 444.

(2) Noua avobs appris ces détails loit là tradition chiz les Abér'

f^M
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Ea arrivant à Québec, Montgomery fit occuper
Beauport, la Canardière et Sainie-Foye. Son dessein

n'était pas de faire un siège en règle, mais de tâcher

d''enlever la ville par un coup de main. Il attendit
l'occasion favorable. Il choisit la nuit du 31 Décem-
bre, pour effectuer son projet. Il divisa ses troupes en
quatre bandes. La première, comptant plus de 750
hommes, dont il s'était réservé le commandement, de-
vait s'avancer du Foulon, par l'Anse-des-Mères ; la

seconde, sous les ordres d'Arnold, devait attaquer du

côté du Saut-au-Matelot ; les deux autres, eurent or-

dre de simuler des attaques à la porte Saint-Jean et à

la citadelle.

Montgomery se mit eil marche, à 2 heures du ma-

tin. Il s'avança hardiment par un chemin rendu ex-
trêmement difficile par la glace, que la maiée y avait

accumulée, et par la neige qui tombait en grande
abondance. Le chemin était si étroit que deux sol-
dats n'y pouvaient marcher de front. Montgomery

s'empara d'une première barrière, et s'jwança à l'at-

taque d'une seconde. Les Canadiens, qui gardaient
ce poste, laissèrent approcher les assaillants jusqu'à

25 verges, puis ils firent feu sur eux avec tant d'effet

qu'ils les forcèrent de retraiter précipitamment. Plu-

, nnkii. Il y a encore, à SiiinZ-Françoiset à Béc«ncoiirt, des sauvagos
dont les pèret allèjent défendre le fort Saint-Jean et deniuiirèrenti QuHbec pendant le lempa du siège de 1775. D'ailleurs, mtis
Toyons par une délibération du grand conseil des AbnHki?,
que ces sauvages prirent part à le guorrd Je l77û, Voici
cette délibération. ••Pour leurs terres de seigneurie les Abénakiî
"prient leur père de ne point diminuer leurs possessions et de i e res-
" souvenir qu'au contraire, lors de la dernière guerre, il leur avait" été promis de les agrandir, si par leur» services ils s'en rendaient
'* dignes, ce qu'ils ont tâché d« faire."

'
(Délibérations^ d'un grand

conseil. 1781.)

<WI''
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sieurs assaillants tombèrent, et Montgomery fut parnii
les morts.

Pendant ce temps, Arnold faisait son attaque du

côté du Saut-au-Matelot. Il fit prisonnière la garde

placée à la première barrière, puis il s'avança pour at-
taquer la seconde barrière. Il reçut alors une blessure
grave qui le mit hors de combat. Cependant, l'attaque
se continua, sous les ordres du capitaine Morgan. Les

Canadiens tinrent fermes. Mais Morgan réussit à

s'emparer d'une partie des maisons, entre les deux

barrières, et il eût probablement emporté la seconde
barrière si les Canadiens n'eussent été secourus par
un renfort de miliciens. Après un rude combat, les

Américains furent forcés de se rendve. Vingt-deux

ofTioiers et 427 soldats furent faits prisonniers. Arnold

se retira alors, et alla prendre position à environ trois

milles de la ville.

Voici comment furent divisés les Abénakis pendant
l'attaque de la ville. Quelques uns furent placés à la

seconde barrière de l'Anse-des-Mères ; d'autres furent

employés comme éclaireurs, dans les environs de la

ville, pendant que l'ennemi se préparait à l'attaque ;

les autres furent placés dans la ville. Quelques uns

de ces sauvages, étant sur la citadelle, aperçurent les

signaux des Américains, et donnèrent l'alarme à la

garnison.

Au commencement de Janvier, 1776, les Améri-
cains étaient pour ainsi dire maîtres de la plus
grande partie du pays : ils étaient maîtres de Mont'
réal, des Trois-Riviôres, de Sorel, de Charabjy, de
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Saint-Jean el du lac Champlain. Ils étaiert répan-

dus dans presque toutes les campagnes, et s'effor-

çaient de gagner les Canadiens à leur cause, leur di-

sant qu'ils voulaient les délivrer de la tyrannie du roi

d'Angleterre et les rendre libres et indépendants.

Les Canadiens, aveuglés par la haine qu'ils avaient

pour les Anglais, se rangeaient, en grand nombre, du

côté du congrès américain. Cependant, le clergé, les

seigneurs et la plupart des hommes de profession de-

meurèrent fidèles à leur souverain. Le clergé ne put
convaincre le peuple, mais il put lé maintenir dans la
neutralité jusqu'à l'arrivée de secours d'Angleterre.

Les Abénakis ne suivirent pas l'exemple des Ca-

nadiens, et demeurèrent lidèles à leur roi. D'ailleurs,
leur haine n'était pas, comme celle des Canadiens,

contre toute la nation anglaise, elle était principalt*-

ment dirigée, depuis longtemps, contre les habitants de

la Nouvelle-Angleterre. C'est en partie ce qui les

engagea à demeurer fidèles au roi d'Angleterre.

Le congrès américain, apprenant la défaite de

Monigomery, se hâta do lever Jes troupes pour le
Canada, et y envoya trois cor/imissairps. Benjamin
Franklin, M. Chase et Charles Caroli, pour engager
lus Canadiens à embrasser sa cause. Franklin fut
froidement accueilli à Montréal. Bientôt, ces com-

missaires devinrent si impopulaires en Canada qu'ils
furent forcés de se retirer.

Arnold, ayant reçu des secours, se rapprocha de

Québec. Ses troupes étaient devenues très-indiscipli-
nées. Les Canadiens, qui l'avaient rejoint, en grand

im\
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nombre, se plaignirent de cet état de choses, puk dis
se retirèrent peu-à-peu.

Dans J' même temps, M. de Beaujeu, ayant réu-
ni ses censitaires, était venu au secours de la ville, à
la tête de 350 hommes. Il se plaça sur la rive droite
du Saint-Laurent, et, avec l'aide d'un détachement,

envoyé par le gouverneur, il interceptait les secours
envoyés aux Américains.

Arnold fut remplacé, le 1 Avril, par le général Woos-

tcr, qui, à son tour, fut remplacé, au mois de Mai, par
le général Thomas. Les Américains n'avaient alors, à

Québec, que 1,000 hommes en état de faire le service.

Ils n'avaient des vivres que pour six jours, et Péloi-

gnement toujours croissant des Canadiens rendait les

approvisionnements fort difficiles. Le général Tho-

mas, sachant que Carleton attendait, de jour en jour,
ues secours d'Angleterre, vit de suite qu'il lui était

impossible de continuer le siège de la ville. C'est

pourquoi il résolut de se retirer. A p:ine avait-il em-
barqué son artillerie et ses malades, que les vaisseaux

anglais furent signalés à Québec. C'était le gonéral

Burgoyne qui y arrivait avec une flctte. portant 7,000

à 8,000 hommes de troupes.

Carleton sortit aussitôt de la ville, avec 1,000 hom-

mes, y compris se3 fidèles Abenakis, pour pour-
suivre les Américains. Il atteignit leur arrière-garde,
qui, après quelque résistance, fut forcée de s'enfuir,

laissant aux troupes anglaises son artillerie, ses vivres
et 400 prisonniers. Les Américains furent alors obli-

gés de se diviser en plusieurs bandes Dour trouver leur

.subsistance. Quelques uas s'égarèrent dans leur fui-
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'le ; d'autres furent poursuivis et massacrés par les

Abénakis. Le général périt dans la route. Ceux

qui purent s'échapper se rendirent à Sorel, où ils fu-

rent ralliés par le général Sullivan, qui y arrivait avec

4,000 hommes.

L'armée anglaise, qui voo. lit d'arri'^er à Québec,

s'échelonna aussitôt sur le bord du Saint-Laurent,

entre Québee et Trois-Rivicres. Le corps le plus
avancé occupait cette dernière ville, Los Abénakis y
furent placés.

Sullivan, ayant résolu de s'emparer des Trois-Ri-

viôres, envoya pour cette expédition le général Thomp-

son, avec 1,800 hommes. Thompson traversa le lac

Saint-Pierre, de Saint-François à la Pointe-du-Lae ;

puis, il s'achemina vers les Trois- Rivières. La nou-
velle de ce mouvement des Américains fut apportée

dans cette ville, le 8 Juin, à 4 heures du matin, par
un habitant de la Pointe-du-Lac. Aussitôt, les trou-

pes qui s'y trouvaient, avec un certain nombre de vo-

lontaires canadiens et les Abénakis, marchèrent à la

rencontre de l'ennemi. Les royalistes rencontrèrent

les Américains, à environ un mille et demie de la ville,
et les attaquèrent de suite. Après un combat assez

vif, les Américains furent mis en fuite. Thompson et

200 hommes tombaient entre les mains des vainqueurs.

Le reste de l'armée américaine parvint avec peine,

après plusieurs jours de marche, à se rendre à Sorel.

Les Abénakis se distinguèrent dans cette rencontre,

et poursuivirent longtemps les fuyards, à travers les

terrains marécag'îux du côté Nord du lac Saint-Pierre.

im
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Us les rejoignirent, entre la Pointe-du-Lac et Yama-
chiche, et en massacrèrent un grand nombre.

Le 14 Juin, les royalistes s'avancèrent jusqu'à Sorel»
que Sullivan évacua en se retirant vers Chambly. Ils
le poursuivirent, accompagnés des Abénakis. S ulli-
van, se voyant pressé, mit le feu au fort Chambly et se

tetira à Saint-Jean, où Arnold arrivait, avec la ga- ni"

son de Montréal. Les Américains brûlèrent le fort

Saint-Jean, puis se retirèrent successivement à l'Ile'
aux-Noix, à Crown-Point et à Ticondéroga, étant

toujours poursuivis par les royalistes.

C'est ainsi que les jVméricains fureni repoussés, en

1776 ; et le congrès renonça au projet de s'emparer

du Canada.



CHAPITRE TROISIEME.

CAMPAGNE DE 1812.

En 1812, les Abénakis furent invités à reprendre
les armes pour repousser les Américains, qui voulaient

envahir le Canada.

Voici ce qui engagea les Etats-Unis à déclarer la

guerre à l'Angleterre:

La révolution française et les guerres qui la suivi-
rent avaient amené la destruction de tontes les mari-

nes des nations continentales, incapables de lutter à

la fois sur mer et sur terre. L'Angleterre était restée

seule maîtresse des mers, et voulait en retirer tous les

avantages. Les Etats-Unis, demeurés dans la neu-

tralité, prétendaient commercer librement avec les dif-

férentes nations, qui prenaient part aux guerres. Mal-

gré ces prétentions, l'Angleterre mit, en 1806, en état

de blocus les côtes d'une partie du continent européen,

depuis Brest jusqu'à l'Elbe, et captura un grand nom-

bre de vaisseaux américains, qui s'y rendaient. Na-

poléon fit la même chose, pour les côtes de l'Angle-
terre, L'année suivante, l'Angleterre prohiba tout

commerce avec la France. Ces mesures causèrent

une gX9.nâh irritation dan» les Etats-Unis, et les mar-

4NI*
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chands demandèrent la protection de lenr Gouvemor

ment.

L'Angleterre passa aussi une loi qui l'autorisait à

s'emparer de ses matelots, qui seraient trouvés sur

des vaisseaux étrangers. Cette loi irrita encore les Amé-

,iicains, parcequ'ils employaient beaucoup de matelots

anglais. Bientôt, un vaisseau anglais attaqua une

frégate américaine, la Chesapeake, tua plusieurs hom-

mes de l'équipage et en emmena quatre, prétendant

que ces matelots étaient des déserteurs. Alors, le

Gouvernement des Etats-Unis demanda satisfaction

de cette insulte, et ferma ses ports aux vaisseaux an-

glais.

L'Angleterre défendit alors tout commerce avec la

France et ses alliés; la France prohiba aussi tout

commerce avec l'Angleterre et ses colonies ; et les
Etats-Unis, de plus en plus mécontents, interdirent,

de l^ur côté, tout commerce ayec la France et l'An-
gleterre.

Telles sont les difficultés qui eurent lieu entre les

Etats-Unis et l'Angleterre, de 1806 à 1809. La ré-
publique américaine prévoyait qu'il en résulterait

bientôt une guerre, et portait déjà ses vues vers le

Canada.

M. Maddison ayant été élu président des Etats-
Unis, on crut pendant quelque temps à une concilia-

tion avec l'Angleterre. Le ministre de Londres à

Washington annonça que le décret défendant tout

commerce avec la France et ses alliés allait être ré-

voqué ; mais ce ministre fut blâmé par son Gouver-

nement, et les rapports entre l'Angleterre et h repu-



DES ABENAKIS. 595

blique devinrent de plus en plus hostiles. Des vais-

seaux anglais et français croisaient sans cesse sur les

mers, et nuisaient au commerce.

Dans le même temps, les sauvages de l'Ouest de la

république se soulevèrent. Ils ne furent apaisés que
par une sanglante défaite que le général Harrison

leur fit subir, sur les bords de la Wabash, dans Tlndia.

na. On prétendit que ces sauvages avaient été sou.

levés par des agents de PAngleterre.

A la suite de ces événements, les Américains se
soulevèrent ; une humeur belliqueuse s'empara d'eux,
■et le cri de guerre se fit entendre dans presque toute

la république. Dans le congrès, on entendit les plain-
tes contre l'Angleterre. Des discours véhéments pres-

sèrent ceux qui n'osaient se déclarer pour la guene.

Les orateurs et les journaux annoncèrent partout que
•dès que la guerre serait déclarée, le Gouvernement
américain n'aurait qu'à ouvrir les bras pour recevoir

le Canada, retenu malgré lui sous le joug de l'Angle-
terre.

Enfin, après beaucoup de débats, le congrès décla-

ra la guerre à l'Angleterre, le 18 Juin, 1812, et résolut
d'envahir le Canada.
Tous les préparatifs de guerre étaient à faire. Les
Etats-Unis n'avaient alors, ni «. .ee, ni généraux, ni
matériel de guerre. Tout fut faii avec hâte et préci-
pitation. On leva une armée de 175,000 hommes, qui
fut mise sous le commandement du général Dearborn.

En Canada, on se prépara avec activité p'^^r re-
pousser les Américains. L'année précédente, l'An-

jgleterre avait retiré du Canada le gouverneur Craig,

4tl|a



696 HISTOIRE

qui, par son incapacité et sa violence, causait' dc!s s

troubles dans le pays, et elle l'avait lemplacé par Sir

Georges Prévost, homme sage, modCrô et impartiah
I,e nouveau gouverneur s'était mis de suite à l'œuvre

pour réparer le mal fait par son prédécesseur ; il s'é^

tait aj pliqué surtout à faire disparaître les méconten-

tements qui s'étaient élevés parmi les Canadiens, et

avait réparé les injustices faites à quelques uns d'eti-

tr'eux, surtout à M. M. Bédard et Bourduges. Bientôt,

la plus vive sympalhi • s'établit entre ie gouverneur et

le peuple. Ce fut surtout cette sympathie qui engagea

les Canadiens à se préparer à la guerre avec tant

d'activité.

Les sauvages furent invités à aller à la défense des

frontières, et ils y consentirent. Les Abénakis, com-

me toujours, montrèrent autant de bonne volonté et

d'activité que les Canadiens, et promirent de prendre
les armes au premier signal (1).
Des milices furent levées dans les campagnes. Par-

tout, dans les villes comme dans les campagnes, le •

bruit des armes se lit entendre, et les Américains pu-

rent bientôt se convaincre que les Canadiens ne son-

geaient aucunement à passer de leur côlé.

(!) Les Iioqiiois (trirent aussi port à cette cornpH^ne, en fitveur
des AiiKlnis. On snit que les Américains avaient ordonné, en 1778,
l'extermination (le cen sauvage, parcequ'il» s'étaient ouTertsment
dôclurés contre la cause de l'iiidépondance. Ce fut le général Snl-
livan qui fut cLargé de ccttA ex pétition. Après la destruction de
Iei)rs cantons, les Iroquois furent chasiés de leurs terres. Alors, Us
8'adresaérent an gouverneur du Canada, pourobleni' un lieu de re-
foge. in 17^5, le lieutenaDt-.gonverneur Haldiraand les plaça sur
la,Grande-Rivière, entre les Incs Erié et Ontario. Il en pinça aussi
gur la rivière Tamise, qui se décharge dans le lac Suinte-Claire. Oes
auvages sont encore ai<jourd'hui sur ces rivières. ^L^ur populatioD 4

^c\uelle est d'eavirott 2,00aâmeB.
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•Le plan d'opérations militaires adopté par le Cana-
da fut de se tenir sur la défensive. La tî\rlie parais-

sait fort difficile, vu les forces considérables (lue les

Etats-Unis avaient mises sur pied, mais en réalité elle

ne l'était pas, car les Américains allaient conduire

cette guerre avec inexpérience et une ridicule timi-

dité.

Les Abénakis furent divisés en deux bandes. La

première, composée d'envi roti 150 guerriers, fut pla-

cée, avec les Canadiens, du côté du lac Champlain,

sous les ordres du major Salaberry. La seconde
bande, presqu'ausi<i considérable que l'autre, fut en-

voyée du côté du Haut-Canada,] avec les troupes du

général Brock. On envoya ce parti d'Abénakis, pour

encourager les sauvages de ce côté par leur bravoure

et leur intrépidité sur le charip de bataille.

Les hostilités commencèrent du côté de l'Ouest,

Le général Hull, gouverneur du Michigi^n, partit de
POhio pour le Détroit, avec 2,000 hommes. Il avait
ordre de tâcher de gagner les sauvages à la cause

américaine, et d'envahir le Canada de ce côté. Iltra"
versa la rivière du Détroit, et alla camper à Sand,

wich. De là, il adressa une proclamation aux Cana-
diens, pour les engager à embrasser la cause améri.
caine. Mais les Canadiens furent sourds à cette in-

vitation, qui toutefois était faite avec assez d'habileté.

Hull demeura pendant un mois dans une com-
plète inaction ; pnis enfin, il se décida à faire quel-
ques pas en avant. Il envoya, ça et là

,

quelques

détachements, qui furent défaits par les troupes an.

; ^aises et les sauvages. Ce lut alors que le lieute-

41111
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nant Rolette, avec six hommes seulement, aborda et

prit un navire américain, chargé de troupes et de ba-

gages. Le capitaine TalJon rencontra, au-dessous dui
Détroit, le major Vanhom : il le battit et le mit en
fuite. Le capitaine Roberts, de Saint-Joseph, avec
une trentaine de soldats et quelques voyageurs cana-

diens, s'empara de Mackinac. Ce poste américain
était très-fort. Cette conquête eut tant de retentisse-

ment parmi les sauvages de ceth contrées qu'elle les

rallia presque tous aux Anglais.

Hull, découragé par ces échecs, se retira au Dé-
troit.

Cependant le général Brock, du Haut-Canada,

était parti pour aller chasser Hull de sa position. Il
arriva tout-à-coup devant le fort du Détroit, avec envi-

ron 1,300 hommes, dont 500 sauvages, parmi lesquels

étaient ses fidèles Abénakis. . Hull, saisi de frayeur,
ae constitua aussitôt prisonnier, avec toute son armée,

excepté les milices de l'Ohio ei du Michigan, qui fu'

rent renvoyées dans Itur pays, avec l'injonction de ne

point servir pendant le reste de la guerre. Ainsi, le

fort du Détroit et le territoire du Michigan passèrent

au pouvoir des Anglais.

Les prisonniers américains furent conduits dans le

Bas-Canada, et Hull fut échangé contre 30 prisonnieis
anglais. De retour en son pays, Hull fut condamné

à mort pour trahison, mais le président lui accord^
son pardon, eu mémoire des services qu'il avait ren-

dus à la cause américaine, pendant la révolution.

Pendant que ces événements se passaient du càtl

de l'Ouest, les Américains réunissaient les forces qui
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devaient opérer sur les lacs Ontario etChamplain.lU

formôrent deux armées. Celle du lac Ontario, qu'ils

appelèrent l'armée du centre, et celle du lac Cham

plain, qu'ils nommèrent l'armée du nord. Un grand
nombre de corps intermédiaires furent placés aux

frontières. Ces nombreux détachements étaient des-

tinés à relier les deux armées, et à inquiéter le Cana-

da, sur différents points de ses frontières. L'armée

du centre, commandée parle général Van Rensalear,

devait envahir le Canada, par Niagara ; celle du nord.
Composée de 10,000 hommes sous les ordres dugéné-

Dearborn, devait pénétrer dans le Canada, par le lac

Champlain.
Van Rensalear ne fut prêt à commencer ses opéra-

tionsqn'an moins d'Octobre. Le 18, de grand matin,

il arriva au pied du lac Erié, et opéra son débarque-
ment sur les hauteurs de Queenstown, malgré le feu

de l'artillerie anglaise, qui brisa plusieurs de ses ber-

ges. Brock, qui était alors à Niagara, accourut au

timit de la canonade. Il rallia ses soldats et les con-
duisit lui-même à l'attaque de l'ennemi. Mais il fut
bientôt atteint d'une balle , qui lui traversa la poitrine,
et expira quelques instants après. L'ordre qui avait

été troublé paimi les troupes par cet incident se réta-

blit bientôt, muis les Américains, protégés par les

arbres, ne purent être délogés de leur position.

Bientôt, le général SheafTe arriva avec des renforts,

et résolut d'attaquer aussitôt l'ennemi. Il laissa quel-
ques hommes pour couvrir Queenstown, puis, avec le

reste des troupes, parmi lesquelles se trouvaient les'

Bbnvages; il alla faire \m détour pour attaquer' le^

m
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Améiicains par derrière. Les Abénakis et les autres
sauvages, étant dans l'aviint-garde. attaquèrent les

première l'ennemi ; mais, accablés par le nombre, ils
furent forcés de reculer un peu, pour revenir à la char-

ge avec plus de vigueur. Lorsque le corps principal
de, l'armée fut uni aux sauvages, les Américains lâ-
, chèrent pied et s'enfuirent dans toutes les directions.

Les uns se cachèrent dans les broussailles, d'autres

se précipitèrent dans le fleuve. Les Abénakis et les

soldats les poursuivirent^ et en massacrèrent un grand
nombre. Plus de 300 Américains furent tués et 1,000
faits prisonniers.

. Les deux combats de cette journée ne coûtèrent

aux Anglais qu'environ 100 hommes, tués ou blessés.

Smith succéda à Van Rensalear dans le comman-

. dément de l'armée du centre. Biais ses compatriotes»
découragés parle désastre de Queenstown, refusaient

de continuer la canipagne. Cependant, il parvint à
ranimer un peu l'humeur guemèrp des jeunes gens,

et put former une armée de 6,000 hommes. Userait
en mouvement, le 28 Novembre, après avoir partagé

son armée en deux divisions. La preniière division
traversa le fleuve et mit pied à terre sur la Grande-Ile,

entre le fort Erié et Chippawa ; elle s'empara d'un

poste, gardé par quelques soldats. La second*- di-
vision tenta d'aller débarquer, deux milles au-djssous

de la tête de Pile ; mais elle fut vivement repoussée

par le colonel Bishop, qui avait sous ses ordres 1,100

hommes, y compris les sauvoges. Les Américains,

ayant eu plusieurs de leurs berges brisées, se retirè-

,rent en tpute hâte, Smith feignit de renouveler sa



DES ABENAKIS. 601

tentative, le 1 Décembre. Il s'embarqua même poui'
traverser le fleuve. Mais bientôt, il rebroussa che-
min, et alla prendre ses quartiers d'hiver.

Ainsi se terminèrent les opérations de l'armée du
centre .

Celles de l'armée du nord n'eurent pas plus de suc-

cès. Dearborn , s'approcha des frontières, et parut

vouloir marcher sur Montréal, par la route de Saiat-
Jean et d'Odeltown.

Les Anglais échelonnèrent des miliciens sur le

fleuve Saint-Laurent, depuis Yamaska jusqu'à Saint-

Régis, Un corps d'élite, de miliciens et de réguliers,
fut placé à Blairfindie ; et la route d'Odeltown, qui
conduisait à la frontière, fut embarrassée par des aba-

tis. Ce travail fatiguant et difficile fut fait par les

Canadiens et quelques Abénakis du major Salaberry.

Cependant, les Américains n'avançaient à rien, et

montraient beaucoup d'hésitation dans leurs mouve-

ments. Tout l'été se passa en petites escarmouches,

entre •quelques détachements américains, les Cana-

diens et les Abénakis, qui servaient d'éclaireurs. Dans

ces courses, les Abénaicis, levèrent un grand nombre

de chevelures américaines.

Enfin, Dearborn parut vouloir s'avancer, le 28 No-

vembre. Une des gardes du major Salaberry, à la

rivière LacoUe, fut tout-à-coup assaillie, pendant la

nuit, par 1,400 Américains, qui venaient de traverser

la rivière. Les assaillants voulurent cerner la garde
et firent feu. Mais, trompés par l'obscurité de la nuit,

ils dirigèrent leurs coups sur leurs compagnons d'ar-

.mes. Ainsi, ils se fusillaient eux-mêmes au lieu

M

iBI»
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d'atteindre la ga/de de Salabeny. Cette funeste erjtettr*'

les força de retraiter aussitôt. Alors, Dearboms'èloi-'

gna et alla prendre ses quartiers d'hiver à Plattsburgh
et à Burlington.

Ainsi se termina la campagne de 1812.
Les Abénakis retournèrent à leurs villages, regret-
tant de n'avoir pas assez combattu pendant cette CBxa*



CHAPITRE QUATRIÈME.

CAMPAGNES DK 1813-1814.

Les Abénakis se distinguèrent pendant la campa-

gne de 1813. Ils furent placés, au nombre de près de
200, sous les ordres du colonel Salaberry, pour la dé-

fense de la frontière, du côté du lac Cbamplain. Ils

passèrent l'été à épier les mouvements de l'ennemi,

de ce côté. Enfin, le 26 Oètobre, ils combattirent

courageusement à la bataille de Ohateauguay, comme

nous allons le voir.

Voici les détails des opérations militaires de cette
célèbre campagne

Les Américains, ne désespérant pas de triompher

malgré les défaites de l'année précédente, se préparé--

rent à pousser la guerre avec vigueur. Ils divisèrent

leurs forces en trois armées. Celle de l'ouest, sous

lès ordres du géuéral Harrison, fut chargée d'opérer
sur le lac Erié ; celle du centre, commandée par le

général Dearborn, devait opérer sur le lac Ontario ;

et celle du nord, commandée par le général Hamp-

ton, devait envahir le Canada, par le lac Champlain.
Harrison réunit ses troupes à la tèle du lac Erié,

pour attaquer les Anglais au Détroit et à Malden, !"i-

tué un peu plus bas, sur la rive g§iuche du lac Erié.

■m]
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'Un détachement de ses troupes, sous les ordres du
général Winchester; s'empara du village de French-

town, situé à 30 milles de la rivière des Miâmis. Le

général Procter, qui était à Malden, résolut d'aller

chasser les Américains de ce village, avant (jn'ils ne

fussent rejoints par le reste de leur armée. Il réunit
1,100 hommes, y compris 60O sauvages, et parut, le

22 Janvier, devant Frenchtown, qu'il attaqua de suiie.

Les Américains, craignant de tomber entre les mains

des sauvages, se défendirent longtemps. Dès le com-

mencement de l'action. Winchester fut pris par un

Chef sauvage et conduit à Proctor. Ennn, les Amé-

ricains, voyant qu'il leur était impossible de résister

plus longtemps, posèrent les armes, à condition qu'ils
seraient protégés contre les sauvages. Mais celte

condition ne put être observée. Un grand nombre de

prisonniers américains furent massacrés par les sau-

vages, malgré les efforts des officiers anglais pour ar-

rêter ce désordre. Ce combat coûta aux Américains

plus de 300 hommes, lués ou blesses, et plus de 200

aux vainqueurs.

Harrisson, njij)ienant que Proctor était retourné à

Malden, alla se ntrancher sur la rivière des Miâmis,

en attendant d'auLit ;j troupes. Il appela ce camp le
fort Meigs. Proctor résolut de l'attaquer de suite. Il
investit ses retranchements, à la fin d'Avril. Le 5

Mai, le général Clay arriva au secours de Harrisson,
avec 1,200 hommes, et parvint à enlever une partie
. des batteries anglaises. Cependant, après un combat

«violent, Procter parvint à repousser Clay, et lui enleva
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600 prisonniers. Alors, les sauvages, fatigués du

combat, se retirèrent du camp anglais, malgré les

représentations de leur célèbre Chef Tecumsoh ; ce

qui força Proctor do se retirer à Malden. Harrisson

alla établir stm ''amp sur la rivière Sandusky, pour
attendre la flotte, qui s'armait vers le bas du lac Erié»

soas la direciion du capitaine Perry,
Pendant que Perry armait sa flotte, les Anglais se

préparaient avec activité pour lui résister. L'Angleterre

avait envoyé en Canada, pendant l'hiver, des ofiiciers

et des matelots, qui étaient venus par terre, d'Halifax

à Québec, et qui furent aussitôt envoyés pour équiper

une flotte sur le lac Ontario. Ils y furent rejoints, au

printemps, par Sir James Yeo, et près de 500 matelots.

Yeo prit le commandement de la marine, et mit ia

flotte du lac Erié sous les ordres du capitaine Barclay,
qui alla de suite bloquer les bâtiments américains

dans le hâvro de la presqu'île. Barclay ayant été

obligé de s'éloigner un peu, Perry en prolita pour
sortir sa flotte, et remonta à la tête du lac. Les deux

flottes se rencontrèrent, le 10 Septembre, à Put-in-Bay.

Barclay avait 6 vaisseau et 63 canons, Perry avait 9

v«»isseaux et 54 canons. Le combat dura quatre

heures. On crut pendant quelque temps que la vic-

toire allait se déclarer en laveur des Anglais. Plu-

sieurs vaisseaux de Perry furent fort maltraités*.

Mais le vent étant devenu favorable à sa flotte, il ré-
ussit à disperser celle des Anglais. La victoire de?

Américains fut complète, et fit perdre aux Anglais
tous les avantages qu'ils avaient obtenus de ce côté, «

depuis fie commencement de la eampagne. ^
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Après la défaite de Barclay, Proctor comprit quem

position n'était plus tenable et qu'il devait fuir. Il
abandonna le Détroit, et se dirigea, en toute hâte,

vers le lac Ontario. Hairison se mit à sa poursuite,
et atteignit son arrière-garde à Moraviantown. Le
lendemain, Proctor se vit obligé de tenter le sort des

armes, pou: éviter une ruine complète. Il était ac
compagne du fidèle et courageux Tecumiseh, sur le-

quel il comptait beaucoup. La bravoure et le coura-
ge de ce célèbre Chef étaient en effet si extraordinai-

res qu'on le considère comme le héros de cette cam-

pagne au lac Erié. Tecumseh harangua 6es guer-
riers et le combat s'engagea. Ce combat fut très*vif.

Enfin, les Anglais plièrent et posèrent les armes ; mail

Tecumseh tint ferme ; il encouragea ses sauvages et
continua la lutte jusqu'à ce qu'il tombât percé de

coups. Près de 700 Anglais furent fait prisonniers.
Proctor put s'échapper et atteindre la tête du lac Onta-

rio, avec environ 300 hommes. Ainsi, la défaite des

Anglais, du côté de l'Ouest, fut complète.
Pendant qu'on se battait de ce côté, les opérations

se faisaient sur le lac Ontario.

Dès le printemps, Dearborn prépara, à Sacketts-

Harbour, une expédition contre Toronto. Il partit, le
25 Avril, avec 1,700 hommes, sur la flotte de Ghaun-

cey, et arriva près de Toronto, le 27. Le général
Sheaffe voulut s'opposer au débarquement des Amé-

ricains, mais il fut repoussé. Dearborn attaqua la
ville, le même jour. Au moment de l'attaque, une

poudrière sauta et 200 Américains furent tués; ce qui

n'ernpêcha pas néanmoins la reddition de la ville .
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:De là, Dearbora alla s'emparer du fort Georges, si-

•tué à la tête du lac Ontatio. Le général Vincent, qui
y commandait, se retira à Queenston ; mais, pour-
suivi par les Américains, il fut forcé d'opérer sa
retraite jusque sur les hauteurs de Burlington.
Le gouverneur Prévost, qui était monté à Kings-
ton dans le mois de Février, et Yeo résolurent de profi-
ter de l'absence de la flotte ennemie pour aller atta-

quer SackettsHarbour. Le gouverneur s'embarqua
avec 6,000 hommes et paru^ le 28 Mai, devant Sac-
ketts-Harbour. Il retarda son débarquement au len-
demain, ce qui donna à l'ennemi le temps d'avoir du
secours et de faire des préparatifs de défense. Le

lendemain, il fut obligé d'aller un peu plus loin, où il
opéra difficilement son débarquement, sous un feu'

très-vif. Il s'avança alors jusqu'aux retranchements
de l'ennemi. Les Américains, se croyant perdus
mirent le feu à leurs magasins et à leurs casernes, et

prirent la fuite. Tout fut consumé, et il ne resta rien
à Prévost.

Les américains avaient poursuivi le général Vin-
cent jusqu'à Burlington, et avaient établi leur campe-
ment près de lui. Harvey partit, avec 700 hommes,

pour aller les chasser de cette position. Il tomba sur
eux à l'improviste, le ô Juin, les chassa de leur camp,
et fit prisonniers les généraux Chandler et Winder.

A la fin de Juin, un détachement américain fut
cerné et défait par le lieutenant Fitzgibbon, à qaelques
milles de Queenston. Dans le mois de Juillet, Black-
iRock fut brûlé par les Anglais
Cependant les deux flottes s'évitaiejiit sur le lac

0\*i
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Ontario. Enfin, elles se rencontrèrent devant Toronto,
le 28 Septembre. Après nn combat de deux heures,

le commandant anglais fu': repoussé, puis il alla se
réfugier près de Burlington.

Tels sont les principaux événements qui se passè-
rent dans le Haut-Canada.

Le plan d'opérations des Américains sur le Bas-

Canada était de réunir l'armée du centre à celle çlu
nord, peur marcher sur Montréal, et ensuite sur Qué-
bec.

Le général américain, Wilkinson, réunit environ

9^000 soldats à I^'rench-Creek, 21 milles plus >^?.s que
Sackelts-IIurbour. Il s'embarqua, au commencement

"

de Novciiibre, sur dos be^^^es et descendit le fleuve,
sous la protection d'un fon détachement, qui suivait

'

la rive gauche

Le général anglais, llottenburgh, pensant que cette

armée marchait contre Kingston; le fit suivre par un

peu plus de 80O hommes. Les Américains débar-

quèrent au-dessus des rapides du Long- Sau It
,

et con-

tinuèrent leur rouie. Arrivé a Chrystlers-Farm, à mi-

chemin entre K'ngstcn et Montréal, Wilkinson, se

voyant pressé par les Anglais, fit arrêter son arrière-

garde, commandée par le général Boyd, et ordonna

de les attaquer. Le combat s'engagea, le 11, et dura

2 heures. Les Américains, au nombre d'^environ 3,000,

furent défaits, 600 hommes furent blessés ou tués dans

cette action. Les Américains n'en continuèrent pas

moins leur route vers Montréal. Le lendemain, ils

étaient réuûis à Cornwail et. à Saint-Eégis. Mais ,
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ayant appris la défaite du général Hampton,. à Cha-

teauguay, ils rcloarnèrent sur leurs pas.

Le général Hampton demeura inactif une grande

partie de l'été. Le général Murray avait pénétré
jusque dans son voisinage, dans le mois de Juillet,

avec 1,000 hommes. Il s'était svancéaur le lac Cham-
plain, avait brûlé plusieurs édifices à Plattsburgh,

Burlington et Swanton, et avait jeté la terreur sur la

frontière de ce côté. Hampton voulut avancer par l'A-
cadie, dans le mois de Septembre, mais il fut arrêté
par le colonel Saluberry, avec 600 homme?, parmi

lesquels étaient les Abénakis- Il y eut plusieurs
escarmouches, où des dctaclioments d'Américains

furent battus. Ilnuipton, n'osant s'avancer plus loin,

se retira à Four-Corners. Bientôt Salabervy, avec 200

voltigeurs et environ 150 A'jénaki?, surprit les Améri-

cains dans leur camp. Il causa la plus grande con-

fusion parmi eux, puis se retira.

Cependant, Ilampion dut se décider à avancer, car

le temps où son armée devait opérer sa jonction avec

celle de Wilkinson arrivait. Ne pouvant suivre la

route de l'/Seaui:-, il se dirigea vers les sources dé la

rivière Chatf"nu£,may. Les Anglais avaient prévu
cette décision. Ils avaient embarrassé cette route, y
avaient fait, en diiiérents endroits, des ouvrages dé-

fensifs, et y avaient placé des gardes.

Le gouverneur Prcvost avait laissé le commandement

des forces (lu Hant-Canada au général Rottenburgh, et

était venu se plater â Canglinawaga, pour s'opposer
à la jonction des dimx aim'f^s nméricaines. Appre-

tKiitii
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nant lu marche de Hsmpton, il appela aussitôt la mi-
lice (lu District, pour aller au secouin du point menacé.

Ses ordre" furent promptement exécutés.

Le 21 Octobre, l'avant-garde de l'armée américaine

repoussa des gardes anglaises, placées à ^0 milles au-

dessus de Tégliae de Chateauguay. Les capitaines

Lévesque et Debartzch se portèrent aussitôt en avant

avec leurs compagnies et 200 miliciens, de Beauhar*

nais, et s'arrêtèrent à 6 milles de là, derrière un bois

très-épais, qui le^r offrait une bonne protection. Le

lendemain, le colonel Salaberry les rejoignit avec ses

voltigeurs et les Abénakis. Salaberry prit la direction

de ces différents corps. Il remonta la rivière Cha-
teauguay, par la rive gauche, jusqu'à l'autre extrémi-

té du bois; car il savait qu'en c:t endroit le terraiui
étant entrecoupé de ravins, offrait une excc^l lente posi-

tion défensive. , Il y fit quatre lignes d'abatis, dont
trois étaient à 400 verges l'une de l'autre, et la qua-

trième, à un deijnii-mille en arrière. Toute la journée
fut employée à fortifier cçs lignes II plaça, du côté
droit de la rivièçe, dans un bois épais, un fort déta-

chement. Il fit détruire tous les ponts jusqu'à une
grande distance en avaçt de sa position ; puis il fit
abattre un bois entre la rivière et un marais, qui se
trouvait au-delà de la plaine qu'il occupait, afin d'em-

pêcher le passage de l'artillerie de l'ennemi. Ces ou-

vrages étaient terminés lorsque l'ennemi parut.
7,000 Américains s'avaiiçaient en bon ordre, et oçi
n'avait à leur opposer qu'environ 300 Canadiens,

quelques Ecossais et environ 160 Abénakis ! !

Hamplon avait partagé son armée en deux divisions.
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'La première division, composée de cfavalerie et de fan-
tassins et soutenue par 2,000 hommes, qui marchaien.

en arrière, s'avançait du côté gauche de la rivière,

pour attaquer les retranchements de Salaberry. La
feeconde division composée de 1,500 hommes, sous

les ordres du colonel Purdy, s'avançait sur la rive

droite.

Salaberry forma son front de bataille avec trois

compagnies, qne^ques miliciens et une partie des sau-

vages, qu'il plaça en avant des ubatis- Trois autres

compagnies, les Ecossais et le reste des sauvages

furent distribués derrière les abatis.

Une forte colonne d'infanterie, à la tête de laquelle
marchait un officier à haute stature, s'avançait en

avant de la première division de l'armée américaine .

Cet officier fit quelques pas en avant, et, s'adressant

aux Canadiens il dit, en français : " Braves Cana-
die s rendez-vous, nous ne voulons pas vous faire
•' du mal." Pour réponse, il reçût un coup de
fu3il qui le renversa par terre. Ce fut le signal du

como t. Les trompettes sonnèrent, et une vive fu-

sillade s'engagea sur toute la ligne. La fusillade con-

tinua longtemps sans résultat apparent. Hampton,

voyant que ses efforts étaient inutiles, tenta un autre

moyen pour essayer de rt-pousser les Canadiens. Il
concentra ses forces, et attaqua tantôt le centre de l'ar-

mée de Salaberry, tantôt un aile et tantôt l'autre. Mai»

tout fut sans succès.

Les Abénakis et les Canadiens se défendireiit avec

un courage extraordinaire. Ceux qui étaient distri-

bués derrière les abatis soutenaient leur fusillade

iMh
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avec tant d'activité que les Américains crurent qu'il»

avaient à combattre un nombre très-considérable de

Canadiens.

A.U plus fort du combat, Salabeny fut renversé par

terre. Aussitôt un Abénakis, du nom de Louis Sou-

gelon, qui se trouvait près de lui, voln à son secours

et l'aida à se relever. Le colonel n'était pas blessé,

et il reprit aussitôt le commandement de la bataille (Y).
llampton, vivement repoussé partout, se vit enfin

obligé de se retirer, après avoir fait des pertes consi-

dérables.

La seconde division de l'armée américaine attaqua
le détachement que Salaberry avait placé à la droite

de la rivière. Ce détachement, accablé par le nom-

bre, recula un peu dès que Hampton se fut retiré, Sa-

laberr; s'approcha de la rivièie, et dirigea, de la main,

les mouvements dos troupes placées de l'autre côté. Il
échelonna sur la rive gauche celles .^u'il avait de son

côté, et fit ouvrir un feu meurtrier sur le flanc de l'en-

nemi qui s'avançait. Bientôt, le désordre se mit par-

mi les Américains, et ils s'enfuirent avec précipita-
tion.

Tel fut le résultat de la -célèbre Jbataille de Cha-

teauguay, où un peu plus de 400 hommes repoussèrent

(1) N0118 tenons cesdétuiîs de Ljuiâ Soiigelo'. niènn». Oebrave guer-
rier nous r souvent raconié, d'uni' mniiiere irè-létaiilée, les omi-
pagnes dtt 1812-1813. Il f ,t birssé à In bitaille de ChateAiiguHj.
Sa bravoure lui niér ta une médHille d'honneur. Cette niédiiiile
porto cette inscription ; " Louis Soiigeh n» guerrier de Clniteaii-
guby." Cet Abéunkis résidait à Béiancourt, où il est mort il y li
quelques années. Il nous a souvent dit que les AbéDakia'avaient
una, grande affectiOD pour .le colonel Salaberry.
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7,000 Américains, après un combat très- vif de 4

heures.

Le gouverneur remercia les Abônakis des services
qu'ils venaient de rendre au pays, et leur promit des

récompenses. Les sauvages retournèrent dans leurs

villages, après s'être couverts de gloire dans cette célè-

bre campagne.

Dès le commencement de l'hiver, 1813-1814, le gou-
verneur s'occup'i des préparatifs de la campagne sui-

vante. 11 reçut à Québec, avec pompe, une députalion
d'une dixaine de nations sauvages de l'Ouest. *' Les
" Américains,'' dirent ces' Chefs, " prennent tous les
*' jours nos terres. Ils n'ont aucune pitié pour nou?,
" et veulent nous chasser au loin vers le couchant."

Le gouverneur leur donna des armes, et les exhorta à
continuer à lutter contre leurs ennemis.

-Les Abénakis ne furent pas invités pour la campa-

gne de 1814. Un grand nombre de ces sauvages
avaient été tués dans les guerres précédenios>, d'autres

avaient été blessés et étaient incapables de icjir-ndre
les armes. Ces fidèles et courageux guerriers avaii?nt

besoin de repos. D'ailleurs, le pays n'avait pas besoin

de leurs servicos pour cette campagne, car la fin de la

crise européenne permit à l'Angleterre d'envoyer des

renforts en Canada. 14,000 hommes de troupes arrivè-

rent à Québec, dans les mois de Juillet et d'Août. Ces

troupes furent envoyées dans le Haut-Canada et à la

fionlière, du coté du lac Champlain

Dans la campagne de 1814, les anglais obtinrent la

suprématie sur le lac Ontario ; mais ils furent battus

sur le lae Champlain. Lé 6 Septembre, le gouver-

iM|y
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m

neur fut repoussé à Plattsburg, avec des pertes consi>-

di&rables (1).
D'un autre côté, l'Angleterre envoya sur les côtes
des Etats-Unis des flottes çhargéies de troupes, afin de
forcer les Américains de retirer leur armée des fron-

'tières du Canada. Les escadres anglaises bloquèrent
tous Igs principaux ports, depuis la Nouvelle-Ecosse

jusqu'au Mexique. La ville de Washington tomba
au pouvoir des Anglais ; le capitoJe et les édifices pu-
blics furent brûlés, A Alexandrie, on livra aux An->
glais les bâtiments qni étaient dans le port, afin d'évi-

ter l'incendie de la ville. A New-York, New-Lon-
don, et Boston beaucoup de navires furent enlevés.

Dians les états du Sud, les Anglais firent aussi de

grands ravages. Ils firent sabir partout des pertes

considérables au commerce américain.

Bientôt, des députés du Massachusetts, du Connec-

licut, du Rhode-Island, du Vermont et du New-Hamp-

shire, se réunirent à Ha^rtford, pour prendre en consi-

dération l'état déplorable de la république américaine,

et demander la psdx. Il s'en suivit de grandes que-
relles dans tout le pays ; mais le Gouvernement fédé.

rai finit par se décider en faveur de la paix.

Le traité de Gand fut signé, le 24 Dé(;eiabre . Par

ce traité, on abandonnait la question des frontières

du Canada et du Nouveau-Brunswick à la décision

de commissaires, qui seraient nommés par les deux

Gouvernements. La paix fut rétablie dans la Ca-
nada.

(I) Quelqoet' guerriecs abépakis aiiistôcaot àTuffaire de PUtts-
burgh.
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Dès que la paix fut rétablie dans le Canada, le

gouverneur songea à récompenser les Abénakis pour
lés services importants qu'ils avaient rendus pendant
là guerre. Une pension annuelle d'environ $125,

tant en argent qu'en provisions, fut accordée pour

chaque guerrier, blessé à la guerre, et une autre pen-

sion, aussi annuelle, d'environ ^5 fut accordée aux
femmes des blessés.

Les sauvages furent satisfaits des récompenses ac-

cordées à leurs guerriers ; mais, d'un autre côté, ils

furent affligés des instructions qui arrivèrent d'Angle-

terre, concernant leurs missionnaires.

Voici ce qui avait été réglé à ce sujet, en 1760,
dans la capitulation de Montréal.
" Les sauvages ou Indiens, alliés de Sa Majesté
" très-chrétienne, seront maintenus dans les terres
*' qu'ils habitent, s'ils veulent y rester ; ils ne pourront

"être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse
'

mr\
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" jtre pour avoir pris les armes et servi Sa Majesté
'* très-chrétienne ; ils auront, comirie les Français, la
*' liberté de religion, et conserveront leurs mission-
'• naires" (1).
L'Angleterre, dans ses instructions au gouverneur
du Canada, ne revenait pas sur ce qui avait été réglé
relativement aux terres des sauvages, mais elle vou-

lait prendre des moyens pour nuire indirectement à

leur liberté de religion ; elle recommandait de tâcher

d'éloigner peu-à-peu les missionnaires catholiques, et

de les remplacer par des ministres protestants. Voici
ce que portait ces instructions. " That ail missionna-
" ries among«5t the Indiang, wether established under
*' the autliority or appointed by the Jesuits, or by any
'• other ecclesiastical authority of the Romish Church,
' ' be with Jrawn by degrees, and at such times and in
^' such manner as shall be satisfactory to the Indians
" and consistent with the public safety, and protestant
" missionnaries appointed in the ir places" (2).
Ces instructions étaient une violation directe de l'ar-

ticle 40o de la capitulation de Montréal. L'Angleterre

ne voulait pas, il est vrai, imposer de force des mis-

sionnaires protestants aux sauvages, mais elle char-

geait le gouverneur de les engager à y consentir.

Les Abéaakls repoussèrent ces tentatives avec hor-

reur, et protrsiorent qu'ils ne consentiraient jamais à

se séparer de 1 :ni^ juissionnaires catholiques.

En 1816, un <ir j)lorable accident affligea profonde,
ment ceux de t^.int- François : ce fut l'incendie de

([) Article 40è de la c.qiitulation de Montréal et du Odnada.

(2) lastructiuQB royules à Sir Qeorges Prévost.
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îetir église. Cet accident arriva au mois de Mai, pen-
dant que les sauvages étaient à la chasse. Le feu prit

par le poêle de la sacristie.

Cette église était assez bien pourvue d'ornements

sacerdotaux et de vases sacrés, qui furent sauvés de

l'incendie. Tout ce qui servait à la décoration de

l'église et les,meubles furent consumés.

M. Jacques Faquin, alors missionnaire à Saint-
François, choisit la maison du conseil pour y célébrer

le Saint-Sacrifice de la m» sse. Comme les sauvages
étaient alors trop pan vves pour construire une nouvelle

église, cette maison leur servit de chapelle, pendant

douze ans. En 1826, le successeur de M. Taquin,
M. Noël-Laurent Amiot, forma le dessein de construi-
re une nouvelle église pour les Abénakis. Il commu-
niqua ce projet aux Grill, et les engagea à souscrire à

cette bonne œuvre. Les Gill répondirent généreuse-

ment à cet appel. Les travaux de cette église com-

mencèrent immédiatement, et se terminèrent, en 1828,

C'est l'église actuelle des sauvages. C'est un édifice

en pierre, de 70 pieds de long sur 34 de large, avec

une sacristie, aussi en pierre, de 25 pieds de long sur

20 de large.

L'événement le plus remarquable arrivé chez

les Abénakis de Saint-François, depuis 1830, est

l'établissement du protestantisme : événement regret-

table, qui forme une tache indélébile dans la troi-

sième époque de l'histoire des ces sauvages.

Avant 1830, un jeune Abénakis, du nom de Pierre-
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Paul Osunkhirhine, (1) si connu depuis sous Is nom'
de *■'Masta "j alla passer quelques années aux Ëtats-
Unis. Il y entra daris une école protestante, et em*
brassa bientôt les erreurs du protestantisme. Vers

1830, il revint dans son village, avec le titre de minis-
tre de l'Evangile, et commença à répandre parmi ses

frères les erreurs dont il était imbu.
Les sauvages repoussèrent d'abord avec horreur

ces prédications. Car les Abénakis avaieiii toujours
eu le protestantisme en horreur. - Nous avons vu dans

le cours de cette histoire quel a été, de tout temps,

leur amour pour le catholicishtie. On sait que c'est

surtout leur attachement à leur foi qui les éloignait

des Anglais et les liait fortement aux FrançaiiB. Ils

n'ont jamais consenti à se sépater dt ceux qtti leur

avaient enseigné à prier.

Mais la curiosité, ordinairement si grande chez leb

sauvages; -entraîna quelques-uns. C'était chose si nou-

velle pour eux d'entendre parler, en leur langue, sur

des sujets religieux, qu'ils allaient quelquefois écou-

ter les lectures que le prétendu ministre faisait 'd'imé

maison' à l'autre.

A cette époqute, le missionfiaire, M. J. M. Belïen- '

ger, ne parlait pfts l'abénakis. Le dem'er luissi^n-

naire, parlant cette langue, avait;été le P. G-erraain,

parti de Saint-François, en 1779. Ainsi, de.|.uis plus

de 50 ans, les Abénakis du Canada n'avaient pas en-

tendu un prêtre parler leur langue. En outre, le mis-

(1) Cfliii qui marche tiop en h /«"lit. Cftte expresiion ''Osunk-
hirhin* '' s'emploit^le pliK ordiimirpment pour d^signsr ud oifieau
qui se eépMie d'uue-'baDde et vols |>iu3 rapidement que les autres.

'
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zdbnnaire résidait alors à l'église de S'aiiat- François,
située à trois milles de la mission, et n'allait visiter ses

sauvages qu'une foii» éhaqne semaine. Masta avait

donc deux avantages sur le mi3sio.inaire : la résiden-

ce et la langue. C'est ce qui causa le malheur des sau"

vages. Le missionnaire ne manqua pas d'activité

pour conserver leur foi ; mais l'apostat, profitant des
absences du prêtre pour leur raconter mille histci^es
fabuleuses et abstirdes contre les catholiques, réussi*

à en pervertir quelques-uns.

M. Bellenger, informé de ce qui se passait à la mis-
sion, réprimanda fortement le nouveau prédicant, et

défendit aux sauvages de l'écouter. Cependant, l'a-

postat n'en continua pas moins son ouvrage secrète-

ment.

Bientôt, Osunkhirhine demanda en mariage la fille

du grand Chef, Simon Obomsawirl. Celui-ci repous-
sa cette demande avec horreur, disant qu'il ne don-

nerait jamais sa fille à un protestant. Contrarié par
ce refus, Masta résolut de faire mine d'abjurer ses er-

reurs, afin d'obtenir le consentement du Chef. Le

missionnaire se laissa' tiromper riar les promesses de

cet hypocrite, et crat que son apparente soumiîssion

annonçait une véritable conversion. Il reçut donc son
abjuration, pais bientôt, il bénit son mariage avec la
fille du Chef. Mais aussitôt ai^-ès, l'apostat prouva

que ses démarches n'avaient été que de l'hypocrisie ;

car il recommença ses prédications.

Cependant, il fallait gagner sa subsistance ; c'était

pçur lui l'unique chose nécessaire. Or, ces prédica-

lîi'M
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tion» ne lui donnaient pas de pain. Il fallut donc
songer à une autre spécuIatioL .

Le Gouvernement accordait alors une petite alloca-

tion pour une école chez les Abénakis. Majita réso"

lut de demander la place d'instituteur de cette école.
Mais, pour l'obtenir, il lui fallait une recommandation

du missionnaire, ce qu'il ne pouvait avoir sans faire

encore mïne d'être catholique. C't'S^ ce qu'il fit.

Voilà Jonc noire apostat redevenu catholique une se-

conde fois. Et, celte fois, il montre t'jutes les appa-
rences de la plus grande sincérité, et se soumet vo

lontiers à toutes lea épreuves exigées. Bientô', le

missionnaire annonce avec la plus grande satisfac-

tion à l'Evèqne de Québec, Monseigneur Joseph Sig

nay que son Masta est un fervent catholique.

Le nouveau ccnverti obtint facilement la place qu^il
désirait. Dès qu'il fut instiluteur, il recommença à
semer ses erreurs, surtout parmi les enfants ; mais il
le faisnit secrètement, car il craignait de perdre sa

position.

A l'auiomne 1833, M. Bellenger ayant été rappelé
de Saint-François, Masta crut qu'il serait désormais

le seul maître du terrain. Alors, il commença à prê-
cher ouvertement sa doctrine et à tourmenter sans

cesse les sauvaues pour les entraîner dans l'erreur.

Bientôt, le petit parti qu'il parvint à se faire prit part
à la lutte, et il s'ensuivit des querelles interminables.
Le trouble devint si considérable parmi les sauva-

ges que M. Luc Aubry, faisant alors les fonctions de
missionnaire, et les Chefs portèrent plaintes contre

Masto, devant LorJ Aylmer, par une requête, datée du
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21 îhai, 1834. Les chefs représentaient au gouver-
neur que leur instituteur causait des troubles et de»

difficultés dans leur village, qu'U n'avait pas les qua-
lifications requises pour tenir une école, et qu'en con-

séquence, ils demandaient un autre instituteur.

La réponse à cette requête se fit longtemps atten-
dre. Masta, croyant que le Gouvernement approuvait

sa conduite, n'en devint que plus audaclenx et plus

insolent. Il s'introduisait dans les conseils, et insul-
tait publiquement les Chefs et le missionnaire. A
l'automne, M. Pierre Béland,' qui venait de succéder

à M. Aubry, fit de nouvelles représentations contre
l'insolent instituteur. Enftn,' après sept mois d'atten-

te, les sauvages virent arriver chez eux, à la fin de

Décembre, M. James Hnghos, surintendant du dé-

partement indien. Cet oflicier était ch-irgé de foire

une enquête sur le conduite de Masta.

Cette enquête eut lieu, le 29 Décembie, en présen-

ce de tous les sriuvages; Les plaintes portées contre

l'instituteur furent maintenues et prouvées Alors'

M. Hughes le réprimanda fortement, et le déclara pu-

bliquement indigne de tenir une école.

Masta fut comme, foudroyé par ce coup inattendu.

Cependant, il ne se découragea pas. Il alla aux
Etals-Unis, où il s'adressa aux membres d'une société
biblique, leur représentant qu'il avait une forte con-

grégation en Canada, et qu'il y était persécuté par les

catholi:,ue8, qui s'efforçaient de lui enlever tous moy"
ens de subsistance. Ces protestants lui accordèrent

quelque secours, et l'encouragèrent fortement à perse-

vérej dans gon. entreprise de perversion.

ï»'t
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Masta revint plein de courage, et continua à faire t'é-

colti chez les Abénakis. Les sauvages en furent éton-

nés et leur étonnement redoubla lorsqu'ils le virent

recevoir comme instituteur, en 1835, ^allocation du

Gouvernement. Le missionnaire reclama contre cette
injustice, et fit connaître au Gouvernement que les

sauvages en étaient très; -mécontents. A la suite de
cette second( ^'air' Mata fut et<fin des. "tué, et un
nomrijC McfLouiit'î iVit '^.noisi pour le remplacer.

Furieux (" ^ ^ene tl fititution, l'apostat ouvrit une

autre école dans le vilLr. disant qu'il n'avait pas
besoin de l'allocation du Gouvernement, parcequ'il re-

cevrait des «ecours des protastants des Etats-Unis.

Dès lors, il annonça aux sauvages qu'il allait bâtii:,
dans leur village, une chapelle protestante, avec l'aide

d'une riche société des Etats-Unis.

Cette nouvelle fut un nouveau sujet de querelles

parmi les sauvages. Alors, le missionnaire et les

Chefs adressèrent une requête au gouverreur Gosford,

en date du 19 Décembre, 1835, demandant du secours

peur s'opposer à l'exécution du projet de Masta. Voi-

ci ce que les sauvages exposaient au gouverneur.
"
Que par acte de coi cession, eu date du 13 août

" 1700, passé devant Mtre Adhémar et son confrère,
"
notaire. Dame Marguerite Hertel, veuve Jean Cre-
" vier, concéda et accorda à la nation abénakise une
" demi-lieue de terre de front, laquelle est plus am-
*' plement désignée dans le dit acte, dont vos suppliants
*' soumettent une copie à Voire Excellence.
"
Qu'une des clauses du dit acte est conçue dans

<*' les termes suivants. Pour en jouir (de la dite de-
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"
mi-lieue) par les dits sauvages pendant tout le temps
"
que la mission que 'ms Pères Jésuites y vont établir
" pour les lits sau\age8 y subsistera, et la dite mis-
" sion cessaite, la dite demi-liei présentement con-
** en dée, en V iat que les terres seront alors, retourne-
" ra à la dite Dame Crevier es dit nom et au dit sieur
*' son fils i 1 L .eurs héritiers ou ayant cause.
**
Que le nommé PierrerPaul Osunkhirhine, connu

" sous le nom de Masta, sauvage abénakis du village
" de Saint-François, qui professe une croyance reli-
*' gieuse étrangère à celle des autres sauvages du vil-
*' lage, voudrait faire ériger une chapelle pour les
" personnes de sa croyance, sur la dite demi-lieue de
" terre. Mais vos suppliants prient qu'il leur soit per-
" rais d'exposer très-humblement que si cet individu
" réussissait à faire ériger la chapelle en question,
" malgré l'opposition des Chefs de la nation, la mis-
" sion, telle qu'établie en conformité à l'acte précité,
" cesserait d'exister, et la dite demi-lieue de terre ac-
" cordée, oomme vos suppliants ont l'honneur de l'ex -
" poser, ainsi que d'autres terres qui ont été accordées
" aux dits sauvages Abénakis, retourneraient aux sei-
" gneurs de Saint-François, représentant la dite Daqie
*' Hertel, veuve Jean Crevier.
" C'est pourquoi, vos suppliants prient qu'il plaisa

'* à Votre Excellence de défendre les droits de la dits
* nation abénakise contre toute innovation que voudrait
" faire le dit Pierre-Paul-Osunkhirh.i"\e, alias Masta,
" dans la mission du village de Saint-François, de
" vouloir ] lien donner à la dite nation un avocat ou
" procure r, afin de lui fournir les moyens de conse^cr
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" ver la propriété des dites terres qu'elle se trouvemit
" exposée à perdre, d'après les conditions mentionnées
" et potées dans ses titres de propriété, et autoriser
" le dit procuieur à faire tout ce que le cas exige pour
" la conservation des droits de la dite nation".
Quelques mois après la réception de cette requête

le gouverneur défendit à Masta de bâtir sa chapelle,

et lui enjoignit de ne pas troubler la paix dans le vil •

lage. Masta ne fit aucun cas de ces ordres, et pous-

sa l'insolence jusqu'à dire qu'il ne craignait pas le

gouverneur, et que les mini&trcs protestants sauraient

bien l'arrêter.

Il persévéra donc dans son projet de construction.
Vers 1836, il s'adressa aux membres d'une société
biblique aux Etats-Unis, pour obtenir des secours pour
cette fin Ces protestants lui répondirent qu'avant de
Iji accorder ces secours, ils désiraient connaître le
nombre de ses coreligionnaires à Saint-François. Cette

demande l'embarrassa un peu, car il n'y avait alors

qu'une dizaine de sauvages qui avaient embrassé ses

errenrs. Cependant, il trouva bien vite le moyen de
sortir de cet embarras.

Le seigneur Wurtèle, de Saint-David,menaçait alors

les sauvages de leur enlever une partie de leur sei-

gneurie. Masta fit min(! de défendre les droits des

derniers. Un jour, il se présenta à eux avec une
requête, adressée au Gouvernement, qui demandait

protection contre les prétentions du seigneur Wurtèle.

Il leur en fit la lecture, et demanda leurs signatures.
Pendant que les sauvages se préparaient à signer cette

requêtç, il lui substitua >adroite mentun iin autre
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signatures.

signer cette

un autre

ptpiei' qu'il fit signer. Ce dernier papier était une

requête, adressée aux membres de la société biblique
que nous venons de mentionner, demandant un mis-
sionnaire protestant pour les Abénakis. Il obtint,
par cette ruse, la signature d'une quarantaine de sau-

vages, qui furent considérés comme ses coréligion»
naircs. On lui accorda alors ce qu'il avait demandé,,
et, de plus, lue allocation annuelle comme mission-
naire chez les Abénakif).

En 1837, il commença à préparer les matériaux
pour la construction de sa chapelle. Alors, Louis
Gill, agent des sauvages, renouvela, le 17 Mai, la
requête des Chefs auprès du gouverneur Gosford. Un

procureur fut nommé aux Trois-Rivières pour s'occu--

per de cette affaire. Une action fut intentée contre

Masta. Mais tout fut sans résultat satisfaisant. La>

chapelle protestante fut construite, malgré l'opposition

constante des sauvages.

En 1840, Monseigneur Signay d^us envoya dans*
cett6 mission, pour étudier la langue abénakise, et, en

1847, il nous plaça résident au milieu des sauvages.-
C'est de cette époque que l'apostat a commencé à

perdre aon influence auprès des Abénakis. Ces an-

nées dernières, il s'est vu entièrement ruiné et sans
crédit auprès des sauvages comme des Canadiens..

Aujourd'hui, il voyage, tantôt dans le Haut-Canada,,
tantôt dans les Etats-Unis, cherchant la subsistance

de sa famille. Mais il a laissé à Saint-François quel-

ques familles malheureuses,. qu'il a pervertie» et per-
dues, et qui persévèrent dans leur erreur.
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Puisse la lecture de l'histoire édifiante de la nation

abénakise éclairer ces malheureux et les ramener t\ la

foi de leurs ancêtres, qui seule peut les sauver !



CHAPITRE SIXIEME.

MISSIONNAIRES DES AUENAKIS EN CANADA.

1760-1866.
»"i

Nous avons vu qu'en 1760, le P. Simon-Pierre Gou-

non était à Bécancourt, et qu'il mourut, en 1764. Ce

Père fut le dernier Jésuite a Bécancourt. Son succes-

seur fut le P. Louis Demery, Récollet, qui fut mis-

sionnaire des Abénakis jusqu'au 12 Novembre, 1767 ;

puis arriva à Bécancourt le P. Dominique Pétrimoulx,

Récollet, qui y demeura jusqu'au mois de Septembre,
1769. Ce père mourut à la Rivière-du-Loup (en haut),
en 1798.

En Septembre, 1769 le P. Nicolas Couturier, Recol-
le!, fut envoyé ù Bécancourt et y demeura quatre ans

et quatre mois. Il fut remplacé, en 1774, par le P.
Théodore, qui fut missionnaire jusqu'en 1779. Le

P. Théodore fut le dernier religieux à BécancQurt.
Son successeur fut M. Jean-Baptiste Dubois, qui
fut missionnaire pendant 18 ans, 1779—1797. Il fut
remplacé par M . Pierre-Nicolas Labadye, qui de-

meura à Bécancor't 21 ans et 9 mois, depuis le mois

de Novembre, 1797, au mois de Juin, 1819. M. La-

badye mourut à Bécar.court, âgé de 65 ans, et fut in-
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humé, le 9 Jain 1819, dans l'église de cette paiulsse ..
Au mois d'Août, 1819, M. François Lejamtel fut
nommé missionnaire à Bécancourt, et y demeura 15

ans et 9 mois. Son grand âge le força* d'abandonner

l'exercice du.Samt*Ministère, en 1833. Il mourut à
Bécancourt, en 1835, âgé de 77 ans eti6 mois. Il fut
inhumé, le 2i Juin,. dans l'église dé cette paroisse.
M. Charles Dion, alors vicaire en cette paroisse de*

puis trois ans, fut nommé missionnaire, en «Septembre , .

1833. Il remplit les fonctions de cette charge jusqu'à
l'automne, 1848, où il fut remplacé par M. F. G-.
Eivard (Lorenger), qui demeura à Bécancourt jusqu'au

printemps, 1850.^ M. Eivard, .ayant été alors nommé
Chaplain des Dames Ursulines des Trois-Rivières, les

sauvages furent desservis par un vicaire jusqu'à l'au-
tomne suivant.

En Septembre, 1850, M. Louis-^StanisIas Mâio fut
nommé missionnaire. Il est' encore à Bécancourt.
L'arrivée de cet homme distingué (1) en cette mission

fut une bonne fortune pour les sauvages. . Le nouveau'

missionnaire connut bien vite leur infortune et se mit

courageusement à l'œuvre pour tâcher d'améliorer

leur sort. . Ses efforts ont eu le bon résultat d'attirer

l'attention du Grôuvernement sur le sort de ce» sauva-

ges, et une allocation annuelle d'environ $200 leur a

été accordée.

Voici quels furent les missionnaires à Saint-Fran-

çois, depuis 1760.

(1) M, l'HbbéL.S. Mâlo fut admis, Tors 1833, au nombre dea
meknbrFB de la lociété littéraire et biatorique de Québec, ,&-caub« d e"

■•8 profonde! connaissaoces sur l'histoire, .
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En 1760, M. Jean-Baptiste Dugost, curé de Saint-
François, fut chargé de la desserte des sauvages. M.
Dugast fut curé de Saint-François pendant 46 ans,

1715-1761. 11 mourut en cette paroisse, en 1761,
bilans un âge'fort avancé.

En 1761,1e P. Roubaud, fut nommé missionnaire ;
mais il ne resta à Saint-François que 7 ou 8 mois, et
fut remplacé, en Avril, 1762, par le P. F. Félix de
Bérey, Récollet. Ce Père fut remplacé, en Juillet»

1763, par M, Parent, qui remplit les fonctions de
missionnaire pendant 4 ans et 6 mois.

Eii .lanvier, 1768, le P. Alexis Maqnet fnt envoyé
à Saini- l'rançois, eu il fut rejoint, dans le mois sui-
vant, par le P. Q«rmain. Ces deux Pères demeurè-
rent ensemble jusqu'en 1774, où le P. Maquet fut
rappelé à Québec.

Le P. Gkrmain demeura chez les sauvages jusqu'en
1779. Il fut missionnaire des Abênakis pendant près
de 27 ans, dont 11 ans et 4 mois à Saint-François, et

plus de 15, en Acadie. Il fut le dernier missionnaire
Jésuite chez ces sauvasres.

En Juin, 1779, le P. F. Chrisostôme Dugast , Récollet

remplaça le P. Germain. Il demeura à Saint-Fran-

•çois jusqu'en Septembre, 1782. Ce père était le neveu

de M. J. B. Dagast. Il fut le dernier religieux à
Saint-François.

Voici les noms des prêtres qui ont été les mission-

naires des Abênakis à Saint-François, depuis ce

temps.
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M. L. G. Lenoir 1782—1806.
" C. Brouillet 1805—1812.
" F, Ciquavd 1812—1815.
'• J. Faquin 1815—1823.
" N. L. Amiot 1821—1830.
" J. M. Bellenger 1830—1834.
" M. Ringuet (1) 1833—1834.
" P. Béland 1834—1847.
" J. A. Maurault 184T— 1866.

De tous les missionnaires à Saint-François, depuis

le P. Germain, M. Pierre Béland fut celui qui rendit

plus de services aux sauvages. Pendant les 13 an-

nées qu'il passa en celte mission, il lutta constamment
contre l'apostat Masta. On ferait un volume consi-

dérable des nombreuse^! correspondances qu'il eut

alors, à ce sujet, avec Monseigneur l'Evêque de Québec
c:1 les ofliciers du Gouvernement. Toutes ses lettres

témoignent à la fois de son zèle constant et de son ac-

tivité persévérante pour rétablir l'ordre parmi les sau-

vages et conserver leur foi. Malheureusement, il eut

quelquefois à se plaindre de n'être pas soutenu dans

celte lutte par quelqu'officier du Gouvernement.
" Est-

" il possible", écrivait-il un jour à l'Evêque de Québec^
" qu'on permettra à cet apostat, soudoyé par quelques
" agents secrets d'une société biblique des Etats-Unis
" et probablement aussi par quelq'ofïicier du Gouver-
" nemenl, de pervertir les bons sauvages Abénakis !
" Il est évident que tous ses eftr-rts ne tendent qu'à

(1) M. M. Ringui.t, quoique iionimô missionnniro, ti'ulliip.:S résider
à Siiint-Friinçoia. Il ae retira à la Rivipre-dn-liOup, eu haut. (Je
fut M. Luc Aubry, actuellement curé de Sa'nt-Lcon, qui remplit les.
fonctioni de missionnaire pendant l'annéo 1833 — 1834,

ëmym?ii

■^■■m.
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" démoraliser ces sauvages, en leur prêchant sans
" cesse l'insubordination à l'autorité. Il est à crain-
*' dre que les sauvages, ordinairement si légers, ne
" finissent par embrasser les prétendus principes de
" cette liberté qu'il leur prêche avec tant d'ardeur " (1).
Toutes ses lettres nous montrent le même zèle pour

la gloire de Dieu et le bien des sauvages.
Voici comment furent partagées les années de cet

homme de bien. Il naquit, en 1800, à la Pointe-aux-
Trenibles, district de Québec. Après un cours d'étu-

des au petit séminaire de Québec, il fut ordonné prêtre,
en 1823, et demeura un an vicaire à la cathédrale. En
1824, il fui nommé missionnaire aux Isles-de-la-Mag-
deleine, où il demeura £ ms, 1821— 1827. En lf27,
il fut nommé curé de l'Ile- Verte et missionnaire
des sauvages des postes du roi. Il desservit la pa-
rosse de l'Ue-Verle pendant 7 ans, et chaque année il
allait, pendant l'été, pas.'ser deux mois chez ses sau-

vages. En 1834, il fut nommé curé de Saiut-Fran-

çois et missionnaire des Abén;diis. Enfin, après 18

années de travaux constants pa 'mi les Abénakis, ilfut

envoyé, en 1847, à Saint-Antome de Tilly, où il mou-

rut, le 5 Décembre, 1859. Il fat irhum'' dans l'église
de cette paroi. sse.

(1) Lettre de Al. iicJt»rd à Mo i.ie'gueur Sigiiivj-.—23 Février, 1837,





CONCLUSION.

lîous sommes arrivé au terme de noire travail.
"Nous avons la conscience d'avoir accompli un de-

voir, et cela remplit notre cœur de joie.

Nous le répétons, notre ouvrage est bien impar-

fait, mais nous sommes néanmoins convaincu d'a-

voir recueilli les éléments d'un excellent livre, qui
pourrait être composé plu» tard par un écrivain

jouissant du temps et doué du talent qui nous man-

quent.

Nous croyons avoir, en écrivant ces pages, fait

l'œuvre d'un citoyen qui aime sa religion et son

pays. Toutefois, nous déclarons que notre unique

but, dans le cours de ces études, a été d'entretenir et

d'exciter chez nos compatriotes leur amour pour
ces deux grands biens.

Nous étions encore fort jeune lorsqu'on nous in-

culqua ce principe, qui se grava profondement dans

notre cœur, que, pour être bon catholique, le Cana-

dien doit s'efforcer sans cesse à entretenir dans le

cœur de ses frères l'amour de la religion et de la pa

trie. Nous avons médité cette pensée dans un âge

où les premières impressions se gravent dans l'àme

d'une manière ineffaçable ; elle nous parut vraie
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alors, et elle nous a toujours paru vraie depuis.
C'est cette pensée qui nous a engagé à entrepren-
dre cet ouvrage. Voilà pourquoi nous avons, en

le terminant, la conscience d'avoir accompli un
devoir.

Quelques uns nous reprocheront peut-être de

montrer trop d'affection pour les enfants des bois.

A ceux-là, neus dirons : " étudiez ces enfants de la
nature ; et, si vous êtes sincèrement catholiques,
vous les aimerez comme noi ^<

,

lorsque vous les con-

naîtrez." Oui, non s l'avouons, nous aimons beaucoup

les enfants des bois, parceque nous avons retrouvé

chez eux C3t Le foi vivo et admirable des premiers

chrétiens.

Puissent les descendants de cette illustre nation,

dont nous venons d'écrire l'histoire et que nous

avons tant admirée, se montrer toujours dignes de

leurs ancêtres.

Dieu bénisse et conserve les restes de cette na-

tion !

FIN.
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Ifàge 3, ligne 14, p. 11, 1. 12, p. 56, 1. 8; au lieu de
habilité^ lisez, habileté.
P. 23, 1. 5, p» 48, l. 20...lapluspart... la plupart.
F 26, 1. 21. ..inhabilité ...inhabileté,
F 34, 1. 6y..Avànt Ayant.
F. 81, 1. 23 1606 1605.

F. 88, 1. 14 ... • signalé .... signalée.
F. 92, 1. 19 .le Père Ue Frère.
F. 96,1. 18 lapremière lepremier.
P. 125, 1. 12. . . . ^étaient donnés, . . . s'étaient donné. ■
F. 125, 1. 22 arrivée arrivé.
F. 128, i. 30 bonne chaire bonne chère.
F. 140, 1. 11 ..... . apprirent ..-.«■.. apprenant.
F. 143, 1. 8 ensorcelées ensorcelés.

F. 175,1. 7 1680.1760 1680-1701„

F. 231, 1. 2i..profitant du sommeiLet^ profitant du sorn^
meil.

F. 272,1. 10 alsigénteka..,,alstganteka.
F. 292,1. 25...,de BécancourtiComme de Bécan--

cowrt Comme.

F. 369, 1. A.. .morte en IB61..morte en 1861.
F. 369, 1. 10... .^.marié en 1861 marié en 1821.
F. 370,1. 3 1863 1853.

F, 405,1, 8 et 9.. 1622,1623,1624... ..1722,1723,1724,
F, 432,1, XQ.,,,- les attaqua les attaques.
F, 4S2, 1, VJ ...généftdement suivi.. génercUement suivie
F, 504, 1, 17 1919 1719,
F, 523, If 29... de la chaleur de la fumée...de la cha-

leur et de lafitméCy
B, 544, 1, 29, lui était lui étante
F, 573, 1, 6 un parti s'appela un parti s'appelait
B,.57d, \,

.

12..C'est de cette étrangc.Cest de la croyan-
ce en cette étrange.
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