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. zingua: de N’auarrc. Ana: amcz 8c
.. eaux Confcillcrs,lcs’gcns tcnans nos
lot!
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Cours de Parlcmcns , Maifircs des Reçu

gqulcs ordinaires de, moûts ,Hof’ccllÆrcuofi de Pa-

ris, Baillifs,Scncfchaux , 85 autres nos lufiicicrs se
.Oflîclçrs qui! appartiendra falucrfNollre bien amé

Egçabricl sagard,Rccollct , nous afaitrcmôlltcr
qp’llaçonfiapolé vn.liurclntiçulésçegrand voyage du,

1m]: des H urons,fiçné m 1,477101.qu par: la mer douce,
X

derniers confins Alanoauellefmnccmuec W) Dialojouira de la langue..,Hwomz.ev.chucl il dcfircroit mertr: en lumicrc,s’ilauoit furet; nos IlCÇttCS.A ces eau.

1fçs,dëfiransbicn safauorablcmputrraitcr ledit [up]t l’* "’ how awèflcul :1- " A
rullaçt , a: qu’ll;u;(oit frul’çrédcs
fruiëts de (01113!

aÉcurkluy ananasVpcrmis,,pcrmctc9ns à: 0&royons
par ces prolentes,dc nos graCCS fpecialcs, d’impri-

mer ou faire imprimer en telle marge a: caraâcrc

que bon luy femblçra ledit liure, iceluy mame
cxpofcr en vcuçç difil’lbucxlgjuram le tëps (indu;

figé: Ëçndanç a tonal m prfllfluaçurls a; autregpçxlbn-

ncsædc quelque qualité 81 condition qu’elles foiët,

aimanmcr hmm ÂmPÉïÆeËa même tu TeX-u
I’Pofcrçp, Kent: .ïiçaluig!.iwr9.afanéîle mngé 8.6 Per-

miflîbn dudit èÏpufantl, ou de celuy ayant charge
de luy .513: peine de confifcacion d’iccux liures , (la:

;.A«mendearbitrairc,& à tous defpens ,Ïd’ommages sa

. interdis, cnuers luy l- à la charge d’en mettre

1 deux exemplaires en nome Bibliothèque puai blique. Si vous’ mandons que du contenu en ces
’ ’ pvrcfentes vous failiezvfouffriez 84 lailliez iouyr 8: .fl

Z i A livrerleditcxPofantplainement 8: paifiblement, 8C l
Ï a. àee faire [ouiïl’lt&OBCYYIÇUSCCuxqu’ll appartien- i3

dra,en mettant au commencemër du àla fin dudit: j
ri 3 liure ces prefcntes , ou bref cxrraié’c d’icelles ,vou- Il

i Ions qu’elles forent pour deuëment fignifiees : Car
4’! 1 telefl’noltre plaifir. Donné à Paris le 2.x. iour de Ù

P luillerJ’an de graee 1632.. &dcnofire rague le 23-.

à: l Parle Conf-cil; a

l? * H ver.- l *
l

lla
rch ’aI ’ - v
la

. 1 (IlAy fous-fignëconfcns qde le fieu: Dcnys Moreau , lequel i’ay’

’ choyfi pour mon Imprimeur & Libraire, paille imprimer mon li-

’.v ’ ure , ,intitulc’ le grand voyage des Hurons, à la charge de reccuoit

ïfii deum)! g vu nouveau confina-ment , tontes les fois qu’il le voudra.
a l tcimprimerfità ces conditions ic luy remets mon Priuilege que i’ay
au Îbtcnu du Roy 5 pour imprimer maudit liureÆair à Paris ce 291ml:
a:

et 1632...

In"

Pr. GannurSAcA ne. Recollet.
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011 Athcuê æimpll’imer’ pour la premier: foie le to.iourd’Aoufl 1632..
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Approbation des Père: de l’ordre.
NOUS fousfignez ,1 Profefeùrs’len lafainélte’

Theologie,Prcdicateurs de Côfcfleurs des
Porcs Recollers de la Prouincc de S. Denys en.

France. Certifionsauoir leu vu liure intitulé,
V014 a obtînt]: des" Hurani,vjîme’en l’fimerigue; rif

versât mtr dame , A dénuer: tanfim de l4 naturelle

immadzte CanadacrOù il cit traité de tour ce qui .

, elldu pays, de du gouuernement des Sauuages; l ,
auec vu Dié’tionairC de la langue Huronne. l
Comparé par Pr. Gabriel Sagan-d Theodar, ë

y Religieux de nof’crc mefme Ordre ô: Initiale.-

a ï. l Auquelnousn’auônsrien trouué contraire à là.

i Religion Catholique,Apofiolique
8c Romaine: ains (res vrilc 8: necelTaire du public. En For de«
4 (il quoy nous auons figue de noflre main. Faicen tu;
a v i I nof’cre Contient de Paris le cinquiefme iour de ’ t

i luilletr’65z.
Pr. [en A 62 L r G AV in, quifup. Gardien
du Contient des Recollers de Paris.

Pr. IEANI Mande ’L’EsckrvAIu, l,

quifup; r a Il

Fr. Arion CARRIER, quifup.
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(il A deslHuromfimêrnZ’Àmeriquewers
I la mer doute, é: derniers conflit de .
lia nouueÜe F rance 5 dite Canada.
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ïfâïwifiz L LE z par tourie monde, Mme. "a,

de? v 8c prefchez lEuangile amict-W
i l W1 route crearure’, ditnofire
.71’”; r

i joignent. me le com;
fuandemenr que Dieu
Il - donnaà les Apofrres , de

en fuirre aux perfonones Apoftoliques , de
. parier l’Euangile par tout le monde, pour
CHEIÏflYer IÏIdolg’rie , 85 polir les moeurs

barlbaresïdes Gentils , 8C eriger les [to-e-

V filées viôtoires de fa Croix par Ion
3;? tEuangi’le se la predication’ de (on lainât

. .nom.Lavanirë de fgauoit sa a p prendre les

Î choies canadiennes nichasse dinerfeà

.l îîlî . 2 w l 1’ V
l

.3

r5:: i

’il,’ ’.

f

a, g Légrdnd, Malaga y
" façons de philolopher , ont pouffé ce grâd

ThianeusAppollonius de ne pardonner à
aucun rr’auail, ourfc rem lirëcfrendreil- l

PP

luflre par la]! c’ôgnoiffance des chofes’les

plus belles 8c magnifiques de l’Vniuers;
c’ef’r ce qui le fi: courir de l’Egypte route v

l’Afrique, palier les colomues d’Hercu-

les, rrairerauec les grands hommes a: fages d’Efpagne , Vifirer nos Druides ès ’
Gaules, couler dans les delices de l’lr-alie,

pour y «sans polireffe , grandeur 86
gena
m 1* -::’-îïï.-fâ:*
rillefie de l’Empire Romain , de là (e cou-

ler dans la Grece , purs palier l’Elefponr,
pour voir les richefles d’Afie; 85 enfin penerranr les Perfes,furmonrant le Caucafe, ’
. "1* 1;...
,A un 5 e
piaffant par les Albaniens
, Scyrh*es,iMaL
fagettes z bref, aptes auoir couru les puif-

fans Royaumes de ls’lnde, trauerfé legrâd

fleuue Philon,arriua enfin vers les Br’achmaries, pour ouyr ce grad H yarcas philo«

fopher de la nature 8: du mutinement des
alites : 8c comme infailable de fgauoir , apres auoir couru toutes les Drouinces où il
penfa apprendre quelque choie d’exeel- I il

leur, pour (e rendreiplus diuin parmy les

hommes; de tous fes grands trauauxne
Philoiira.
8. c. 8. i

l,laifila rien de memorable qu’vn’checifli- .

. ure , contenantles dogmes des Pyragori.
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i Ç, prions , fagoré, polly , doré , qu’il PeignOit

à rancir-appris dans l’EntreÎ trophonine, qui ï x
a fut receu ’auec tant d’applaudillement des

7Anciares , que pour erernizer famem’oire
il ’ ils le confacrerenr au plus haut; fefie de

leurplus magnifique Temple.
Ï Ce grand homme , qui auoit aequis par
les voyages tant de fuflîfance a: dÎexpe-

rience , que les Princes , 86 enrr’aurres
l’Empereur .Vefpafien , eliimoir (on ami-

, ne de telle forte , que , loir que ou par va’ me, Ou à bon eleienr ,qu’ildefira fr: fera

y uir de luy en la conduite de (on grand Em- philbmfl,

. pire; il le conuia des’en venir a Rome a- Leu. ’ ,

"7 L . uec les attrayantes paroles, qu’il luy fqoit ,

i I part detout ce qu’ilpofledoirs fans en ex- l
clure [Empire , pour monl’rrer l’eftime

l i qu’il failbir de ce grâd perfonnageg neanr-

il . moins il croyoien’auoir rien remarqué
l 7 digne de tant de trauail, puis qu’il nîauoit

L5 pû rencontrer vue egaliré deiufiice(àfon
.3; aduis) en l’economie du monde , puis que
ce e par’rourilauoir trouuéle fol commander
tu i auefage, le fuperbe à l’humble, lequerela? leur: au pacifique, l’impieau deuor. Et ce
il: p a quiluy touchoit: le plus le cœur,e’efl qu’il
«s;- î n’au’oic pour trouué l’immortalité en
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» Pour moy , qui ne fus iamais d’vnefi enragee crime-d’apprendre en voyageant .,

puis que nourry en l’efcole du Fils de
Dieu,lbusla difcipline reguliere de l’Ordre Setaphique rama François, où l’on
apprend la irience (olide des Sainéis. de

7 hors celle-là tout ce qu’on peut apprendre
’ n’ei’t qu’vn Vain amui’ement d’vn efprit
curieux. l’ay Voulu’faire part au public de

ce que i’auois veu en vn voyage de la nouvelle France; quel’obeyflance de mes SuVï perieurs m’auoit fait entreprëdre,
pourfevg x k à; A 53-51....

courir nos Peres qui y elioient deua,pour
tafchet à y porter le flambeau de la co-

gnoifl’ance du Fils deDieu , a: en chafl’er " i
les tefiebres de la barbarie se infidelité’
l

fuyuant le commandement
que noiire
qet
Dieu nous anoit faié’t en la performe de

les Apofi-res, afin que comme nos Porcs .
.r-V»

de 1101er Serapbique Ordre de fainCl:
François , auoient les’premiers porté l’E-

nangile dans les Indes Orientales 6c Occidentales , a: arboréi’cl’tendart de noflre

redemption es peuples qui n’en aucient
jamais ouy parler, ny eu cagnoifi’ance , à

leur imitation nous y portaflions noflre
2421?, 86 deuotion , afin de faire la mefme
’ p flaquais , oc’eriger les mefmes tréphees

«harpa 1,7 ”’ p il l]

ilurinai
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, dupa): des H

l

l

. fade goitre falut, où le Diable suoit demeu;
.Il ’

l

j’..;e,.fl’ré paifibleiufqu’à prelçnrr l

Ce ne fera pas à l’imitation’d’Appollo-

a mus 5 Pour y polir mon efprit, 8: en doue- 1
nir plus fage , que ie vifiteray ces larges
a prouinces ,où la barbarie &la brutalitéy
o’ntpris telsaduantages , que la fuitte de
1 ce difcours Vous donnera en lame quel- .
’ que compafiion de la mil’ere 85 aueugle-

ment de ces panures peuples , ou ievous
«feray Voir quelles obligations nous auons
i 1 à nofire bon l a s v s , de nous anoir deli**urez de telles tenebres et brutalité, «St poly noiire efprit iufqu’à le pouuoir cognoi- i

Pire 8: aymer , a: elperer l’adoptiondefes

enfans.Vous verrez comme en vu tableau
de relief sa en riche taille douce,la mifere
de la nature humaine, vitiee en fou” origiÊ ne,priueedela culture dola foy, del’tituee’ ,.

des bonnes moeursê et en proyeâ la plus
l funelte barbarie que l’efloignement dola

lumiere celelle peut grorefquement conceuoir.Le recit vous en fera d’autant plus
a’greable parla diuerfité des choies que nie
Vousraconteray au oit remarquees , p’en- 7

dant enuiron deux ans que i’y ay demeu.
y

I . V p vA.tu .

re , que le me promets quela compallion

l
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que Vous prendrez de la mifere de ceux
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l qui participent auec vous dola nature’hui

mame, tireront de vos coeurs des vœux, ,
des larmes 8:: des foufpirs , pour coniurer
le Ciel à’lancer fur ces coeurs des lumieres

celelics , qui feules les. peùuent affranchir
de la captiuité du Diable, embellir leurs

raifons de difcours falutaires , 8c polir
leur rude barbarie de la politefl’e des bon,

qfàfëfirj’ A: ’r 1

nes mœurs , afin qu’agmns cogneu qu’ils

(ont hommes , ils puifi’ent deuenir Chro-

fiiens, 8c participer auec vo us de cette foy

«

quinous honore du riche titre d’enfans de

Dieu, colieriticrs auccnofiredouxlrspvs,
de l’heritage qu’il nous a acquis au prix de.

fou fang , ou le trouucra cette immortalité veritable, que la vanité d’A’ppollonius

aptes tant de voyages , n’auoit pû trouuer
en terre , on au’lli elle n’a garde de le pou-

lloirtrouucr. i e

.4
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Dr noflrc commencement , Üfizinc de
noflre voyage.

ACHAIPlTRE IL.

O s r R a Congrcgation
sellant tenuë à Paris,
i’eus commandement
diaccomp’agner le Pe-

.. te Nicolas, vieilPr’edi-,

p ’ cat’eur,pourallcrfecoutir nos Porcs , qui airoient la million de la i -..

conuersfion des peuples de la nouuelle
France. Nous partifmes de Paris auec la
benediétion de nofire RiPere Pro’uincial,

le dix huiéticliiie de Mars mil fiat cens
vingt-quatre , à l’A policlique, à pied , 85»

anet l’equipage ordinaire des parlures Peres Recollets M incursde nol’trc glorieux
l

Pore S.François.Nous arriual’mes à DiepppCÏen bonne fauté, où le nauirefrettéëc

and. c

prefi ,. n’attendoitque leveur propre peut

faire voile , accommencer nolire heup reux vopag’esdeforte qu’a a grand peine pû-

mes-nous prendre quelque repos , qu’il

a . Aflp iiij

’i

i ilx

ë,

si . Legrand Vgage
niousvfallth embarquer le mefme iour de il
’nofire arriuee,deforte que nous parrifmes
’désla my niait?! auec vn vent affez bon;

mais qui par fa faneur inconfiante nous
laiiÏabien-tofifiç fufmes furpris d’vn vent
Conci*aire,’ioignant la cofle d’Angleteirc,

qui tarifa vn mal de mer fort faicheuxà
mon compagnon,qui l’incominoda fort,

6L le contraignit de rendre le tribut à la
mer , qui efil’vniqueremededcla gueria
Ion de censindifpofitions maritimes. Gra- a
cesâ nofrz’eSeigneur , nous auions defia
feillonné enniron cent lieues de mer, auât

que ie finie con aimât âmes fafcheufes

maladies s mais in relientis bien depuis,
778c peux dire auec venté, que ie,ne me fufle -

Jamais imaginé que le mal de mer fufi fi
fafcheux a: eiinUyèux comme je l’CXpe-

rimenray , me (amblant n’auoir iamais
g"! w 4..-«...æ;..-.---.--æ--v ---- -tant fouffzrc
corporellement au refit: de
ma vie ,acomme
X* H ’i ie routins, pendantrrois

[maisfixiours de nauigarion, qu’il nous
fallu: Ç a caufe des,ven:s contraires) pour

trauerfer ce grand 8e cipouuentable Oc:
çean Qôç aminci; à RÇbCCa dememe de nos

, Pères;

y Or pour ce quele Capitaine de mûre
ratifiai; ami: qammüfion d’allcriÇ-haiîgêr
5

i

,4- r

.’

V I dupdys de: Huron? , à
dia [a] en Broüage , il nous y fallut aller,
palier deiiant’la Rochelle , à la radcde
Ïzlaquelleïnousmous arrefiâvmes deux leurs,

ElÎpendanc que nos gens ancrent negorier à

la ville pourleursal’faires particulicres. Il i
4 Ëy auoir là vn grand nombre de nauires

l lHollandoiles ,.rant de guerre que marÙechands , qui alloient charger du fel en
Broüage, 85 à la riuiere de Suedre , proche Mareine : nous en auibns defiatrouué
a en ellemin environ quatrenvingrs ou ced’t
z en diuerfes flottes,.&: aucun n’avoir couru

î fus-nous,enranr que noftrclpauillon nous

i a .faifoitœgnoifire ;1ly eut feulement vn

. pirate Hollandoisqui nous voulut attaa ” querôcrendre combat, ayant defia à ce Vu Watt-7
’ deiTein ouuert les fabors,8c fait’boire ôz ar- Églan-

i mer fes genSSmais pour n’efirc airez forts.
linons gai-gnafmes le deuanr a petiç bruit,

çemiferable traianit defia quant-8010)! l
i vn autre nauire chargé defucre 8; autres
i marchandifes,qu’ilau oit volé fur des pau-

vres François 86 Efpagnols qui venoient

; Pd’lEpragrie.
,i
Delà Rochelle on prend d’ordinaire tuf-me,l, vn Pilou: deiloüagc , pour conduireles efchoüe;;
.1, natures quivofntjà lariuiere de Suedi’e , à

:53pr de plufieurs lieux dangereuxoù il
4

-.55,
’ l ,I’ »i 6
lX
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Io l’ il Legrand V rayage
conuientpafi"cr,,. ac cf: neceflaire que ce
foitvn pilôtte du pays qui conduife en ces
endroiâs, pognée qu’vn autre ne s’y ofe-

toit hazarder ,ilarriua neantmoins que ce Ï I
lpilotte de la Rochelle pcnfa nous perdre;
car n’ayant voulu ietter l’anchre par vn

temps de bruine , comme on luy confeilloit, fe fiant à (a fonde, il nous efchoùa fur
les quatre heures du foir,ce fut alors pitié,
car on penfoit n’en efchapper iamaxiszôz de ’
fâi&,fi Dieu n’euft calmé lebtempsl, a: re-

tenu noftre nauirc de le coucher du
tout ,s’eltoitfaiôt du nauire , Sade tout ce i i

qui citoit dedans; on demeura ainfi infques enuironles lix ou feptâheures du len- .5 .
demain matin,que lamaree nous mitfus î " i
pied5en cet endroiâ nous n’el’cions pas à

plus d’vn bon quart delieuë de terre , 8: il"
nous ne pennons pas eflre fi proches , au- ”

v errement on y eult conduit la plufpart de
l’equipage auec la ehalouppe pendant ce
danger, pour defcharger d’autant le nanire, 86 le (auner tous , au casaqu’il (qfufi 1
encornant-[oit- peu couché ,- car il l’el’toit

defia tellement, que l’on ne pouuoit plus
marcher debout, ains le n’aimant 8: ap-

puyantdes mains.Tousefioient fort affli- A»;
il»: ;ï

gez, a; aucun n’eut le ççmfagc il? hm? "Y

l
(V

aïe-.4...)

L1

il l rèi’i l Il se; ravi), 7. 1’ p , Il,

il l

.ldufcguld’cs Huron)? k ’11
j

i

manger, encore quele louper full,.,prefi se ’

inferuy, a; les bidonsôc gamelles des matsjtelors remplis :pour moy i’eflois fort de- p
Il

i 1:,bile,8z* enfle volôtiers pris quelqhe chçfes l l

q mais la craintelde mal edifier mlempefeha
i "61 me fitvieufnercommeles autres , a: des
t il w meurer en priere teutela nuisît auec mon
’ compagnon, attendant la mifericordeôc

’ aflifiance du bon Dieu :nos gens. par:
p loient defia de ietter en mer le pilette qui

i nous auoit efchoüez. Vue partie voulë I, loient gaigner l’efquif pour tafcher à fe
fauuer , 86 le Capitaine menaçoit d’vr’i a a

coup depifiolet le premier qui s’y aduan-

ceroit , car la. raifon cilloit; (auner tout,ou

i tout perdre, 8:: nollre Seigneur ayantpie
ne de ma foiblefle me fit la grace d’efire

fort peu efmeu &eflonné pour le danger i i

prefent se eminent , ny pour tous antres
i que nous eulmes pendant nofire voyage, a
carlil ne me vint lamais en la penfee( me
çConfiant en la diuine bonté, aux mentes.

de la Vierge , a; de tous lesSainéts) que
p deumons perir, autrement il y auoit gram
p denim? (me: de craindre pour moy -, puis v L
f -’ queles plus experimentez pilotes &Ama- J
. Q; priniers n’el’toient pas fans crainte A ce
Fæmrwiëâ’ewèïtëa ëcperfonnçëa vn fief:
h

a. .4. 7, 4.

la Legràtd 704g: î

quels, comme fafche de me Voir fans aplïæïg l

prehenfion , pendant vne furieule tour- l?
mente de huilât iours , me dit par repro-. -*
che, qu’il auoit dans la penfee que ie n’e- V
fiois pas Ch’reflien , de n’appre’hender pas "â: *

en des perils fi eminens , ie luy dis que I
nous ellions entre les mains de Dieu , 84:
qutil ne nous aduiendroit que felon la fa’in- if;
8re volonté , 8c que ie m’efteis embarqué l
en intention d’aller gaigner des aines à - Il ï

nolire Seigneurau pays des Sauuages , à: 9 ,
d’y endurer le martyre , fi telleefloit [au » i
fainâevolontézque’ (a diuine mifericor- .
de vouloit que ie periffe en chemin,que ie ’
ne deuois’ pas moins que d’en el’tre con- A

cent, 8c que d’auoir tant d’apprehenfion f
n’efioit pas bon figue 5 mais’que chacun il: n

deuoitplullolt tafcher de bien mettre fon ’
aime auec Dieu , 8c aptes faire ce qu’on
pourroit pour fe delipurer’ du danger se i
naufrage , puis laitier le relie du foin à
Dieu, et que bien que ie faire vu grand pe- I

cheur , que ie ne perdrois pas pourtant l
l’efperance à; la confiance que ie deuois
auoir à mon Seigneur et à les Saingïts,qui

citoient tefmoins de noflre difgrace 8x: t
danger , duquel’ils pouuoient nous des le i

L limer , anet. le bon plaifir de (a dluinej

a-,æL-’r

vL

ï’düiMJ’l’dÜ-V Hurons; ’

,Majefié, quand il’leur plairoit. l i ’gÎÏApres ellredeliurés du peril dela mort,

iljgdela perte du nauire, qu’on croyoit inatteignable, nous mifmes la voile au vent, a:
.5: Larriuafmes d’aller bonne heure à la riuie- l

:: are de Suedre, ou l’en deuoir charger du
n; sfeldes mardis de ’Mareinc. Nous nous
la defembarquafmes, 8c n’eftans qu’a deux

and abonnes lieues de Brouage , nous y allaf1P nies nous rafraifchir , aue’c nos Freres de

Em’llaprouince de la Conception, quiy ont

1* en allez beau Contient , lelquels nous y
g. tigreceurent 86 accommoderent auec beau-e
a: *,.l(’:0up de charité.N0ll:re nauireefiant chan-

t: gé , 8c preftàfe remettre à la voile, nous

mil pretournafmes nous y rembarquer 5 auec

as vu nouueau pilore de Mareine , pour
ut) nous reconduire iufqu’â la Rochelle, lea
quel penfa encor’ nous efchoüer,ce quina
i; lvdubitablemen’t nous aurions cité , s’il eull:

il faiet tant-foit-peu obl’cur , cela luy cita la.

a prefomption 8c vanité infupportable de
fi, laquelle enflé , il s’efiimoit le plus habile

pilote de cette mer , aufli citoit-il de la
1 prctcndüë Religion , 8c desplus Opinia,.l lires ,aainfi qu’el’roit le premier qui nous
FIx

h; Vauoit efchoüez , quOy que plus retenu a:

6,1;piodefie. -- i i i i
in?

pli

MM... .-...æ

a; «www
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I l Vers, la Rochelle il y a vne grande

a quantité de marfoins, maisnos martelets il I
nefemirent point en peine d’en herpon’ ner aucuanais ils pefcherent quantité de

feiyches , quifont grandement bonnes fricail’ees,ôc femblent des blancs d’oeufs durs
fricaflez : ils prindrënt aufli des grdndins haï”; i
auec des lignes 8c hameçons qu’ils lail’a à: Il

[oient trailner aptes le nauire,cefont poil: Ï ’

p fonsvn peu plus gros que des rougets,&: i
defquels onfaifoit du p0tage qui el’toit, aï. Ë k

fez bon ,86 le poilion aufli,pendant queie : A
me vtrouuois mal cela me fortifia vn peu; Il
mais le me defplaifois grandement que le a

l Chirurgien qui. nuoit foin des malades
, . citoit Huguenot , 8L peu affectionné en- i

ï [r il ucrs les Religieux , c’el’t pourquoy i’ay4
:Ïèrïùva’fi’éti

È l mois mieux patir que de le prier , auili n’es
"4’ rat):
t (bien gueres courtoisà persône.
Pafl’ant

É i . devant l’Ifle de Ré on rêplitnos banques»,
qui’ d’eau douce pour nolire tv0yage
, on mit .’
à
Y..-

les voiles au vent , 8c le cap à la route de 7:: i l

y Canada,puisnous cinglafmes parla Man- r t
che en haute mer, àla garde du bon Dieu, i

t.
,
,7

&âlamercy des vents. ,
Rencontre A deux ou trois cens lieues de mer,vn ç
V

*1.-

Î:

a.

I

a

il

1

à; âÎu’ piratte ou forban nous vint recogndifirewâ; à

mgr: I et par mocquerie 8: menace nous dit qu’il t.

r

’l

l t -”7v;i,-"-’ . angine" en i ’-r ’ r’ , n , ""S’ig. l
drflr.
LI..,. l... .,r x V ,p X a;

.idupgysdcsHùronfi ’ tr;
’ p purifioit à nous aptes louper , il ne luy fur

[S aptien refpondu; mais party d’auprés de
- réé-linons on tendit le pour de corde , 8: cha-a

.cun le tint fur fçs armes pour rendre com- i
bat ,au cas qu’il full reuenu, cqmme il apuoit diâzmais il ne retourna. point à nous,
rayantfbien opinion qu’il n’y auoir quc’des.

coups à gaigner, et non aucune marchan.
b dife :’r0utesfois il fut’encore troispou qua-

tre iours à voltiger à: roder à naître
veuë,cherchant’à faire quelque prife 86 pi-

; raterie. p .

Il arriua vu accident dans noflrenauire, Accident

le premier leur du mois de May,qui nous uriné d’vn i
afiiigea fort; C’el’t la coullume en ce mef- mi???

me mur, que tous les mattelors s’arment mon.

au matin , le: en ordre fout vue faine d’ef- *

coupererie au Capitaine du vaiffeau z vu l i

bon garçon,peu vfité aux armes , par mef-

gard &imprudence , deum vue double
l ou triple chargea vu melchant moufquet
[qu’il auoit, a: pëfant l-etirer il (e creua,8c p g

i male martelotqui caoua fourché, 85m 1 . V

leiTa vn autre legerement à la main. le l

n’a)? minais rien veu de fi refo’lu comme

ce Paume, homme bielle à la mon :’ car
. ayant tontes les parties nat’urcllescpup.
’ 13m. 455 CmPsttees , acquelqucs peaux des

, p . , rar- i :- v- A: w ver-5* "l’fî’wlf’wîiwa ,

.6 . je Legrand l’ange l , H A

j cuiller» 8c du ventre qui luy pendoient : a;
i " l pres qu’il fut reuenu de palmoiz’on’, à la- v

quelle il citoit tombé du coup, luy.,mef- Ë y
meappella le Chirurgien ,«Sc l enhardit de flw
coudre fanplaye,&: d’y apliquer les reme- i
des, &iufqu’a la ment parlaauec vu. efprit " ’
aulii fain &arrefié,8cd’vnepatien.te fiad- il; 7
mirable,quel’on ne l’euii pasiugé malade à? ,

à fa parole.Le bon Pere Nicolas le confef- w il
fa,86 peu de temps aptes il mourut: apres ’
ilfutenue10ppé dans fa paillalfe, 85 mis le :3;

lendemainmatin furletillacznous difmes
l’Olfice des morts, 6c toutes les prieres
accouflumees,puis le corps ayant elle mis p

in fur vne planche, fut faiôc glilfer dans la

qaqvlyg.’ A. ..,n ANAvn coup Il;
pl i Corpsimé mer,pu1s vu tisô de feu allume,&

dans la de canon tire, qur el’t la pompefunebre
fig, mer. qu’on rend d’ordinaire à ceux qui’meu-

rentfur mer. , - l
’ fil] Tourmcn- Depuis,nous fufmes agitez d’vne tour;
te Fort menteii furieufe
, parl’efpace de fept ou
me N5: :e
grandc’ huiâiours continuels, qu’ilfembloitque

lamerne...fe deufl’ioindre au Ciel, de forte .
que l’on auoit de l’apprehenfion qu’il fe ,1

vint à rompre quelque membre dunauire, ’

i - pour les grands coups de mer qu’il fouffroit à cotit moment,ou que les ragues fu- ,
irieu-fes, qui donnoientiufques par dclqu , V ï

.a

-X

L A. daleau Je: Hareng. -l

A r a l7
p laDunette,abyfmaifent nofirenaui’reæar
icelles caquoient délia rompusc emporté’les

i galleriès, auec tout ce qui elioit dedans?

f c’eit pourquoy on fut contrainét de met-

trebas toutes les voiles , a: demeurer les
bras croifez , portez à la mercy des flots,
« 8c balotez d’vne el’trange façon pendant

èces furies. (be s’il y auoit quelque coffre

. mal amarré , on [entendoit rouler v,- 85
quelquesfoisla marmite choit tenuerfee, ,
accu difnant ou foupât fluons ne tenions
bien nos plats , ils voloient d’vn bout de
la table à l’autre , 8c les falloit tenir aulli
bien quela talle-à boire, félon le menuement du nauire, que nous lamions allerâ.
la garde du bon Dieu,puis qu’il ne germer-

noit plus. «

Pendant ce temps-là ,- les plus deuots
prioyent Dieu 5 mais pour les martelots,
ie vous alleure que c’el’c alors qu’ils font

ruminas deubrs,&cqu’ilstafchent de diffimulerjl’apprehenfion qu’ils ont du-nau-

frage , depeur que venans à en efchapper
ils ne foiet gauliez les vus des autres , pour i

...,i

la crainte «8c la peut qu’ils auroient témoi-

gné par leurs deuotions , ce: qui cil une
vraye muention du diable, pou r faire per-

l , drclcs perfonncs en mauuais mais. ligifg
B
ha

18 I. agraine! V gage
tres.’bô de ne fe point troubler,voir’e tref- y

necelfaire pour chofe quiarriue , à eaufe
qu’on en eli moins qpte de fe tirer du danger; mais il ne s’en! aur pas monl’trer plus

infolent , ains fe recommander à Dieu , 8: r
trauailler à ce à quoy on peule efire CXpedient 85 necelfaire à (on falutôc deliuranr,
ce. Or ces tempefles bien fouuent nous il.

el’toient prefagees par les Marfoins , qui ’

euuironnOient nome vailleau par milliers, fe ioüans d’vne façon fort plaifante,

"1A
dont les vns ourle mufeau momies: gros,

85
les autres pointu. r .
Au temps de cette tourmente ie me
.1: magana

Nia ’ V

trouuay vue fois feulauec mon compagnon , dans la chambre du Capitaine , où
ie lifois pour mon contentementfpirituel,
les Meditations de S. Bonauenture,lediél:
a a».

c. est; ’

Pere n’ayant pas encore acheué fon’Ofii-

ce,le difoit à" genoüils, proche la fenePtre qui regarde fur la gallerie, qu’à méf-

www, me temps vu coup de met rompit vu aiz
de mer cn- du fiege de la chambre,entre dedans,foufËËÂÊÎËÏ leue vu peu en l’airledit Pere, 8c m’enue-

loppe vue partie du corps , ce qui m’efbloüit tourela veuëmeantmoins, fans au’tremeru; m’ellonner , ie me leue diligemmentpd’où i’el’tois afiis , à talions , i’ouure

«l :

à

’î

que",
kit,l 4t i.At l7 p m,
a. par;

j l a, à; Ï dapay: des Hurons; p A. i9"
; pila porte pour derme): cours à Peau , me
trell’ouuenant auoir ouy dire qu’vn Capi- i

. raineauee [on fils, fe trouùerentvn iour;
noyez par vu coup de mer qui entra dans
, l leur chambre. Nous eufmes aufli par fois
des refl’aques iulqu’au grand mails , qui

V font des coups tres-dangereUX pour en) foncer vn nauire dans l’abyfme des canes.
l Chaland-la tempel’re nous prit nous dirons
bien auant audelâ. des .Iiles Allures, qui
(on: au Roy d’Efpagne , d’efquelles nous
n’approchafmes pas plus pres que d’vne

tournée. - n ,

wwv -

ordinairement aptes vue grande tern- a

pelle vient Vu grand calme,comme en ef- ..,.
.q www
t fer nous en anions quelquesfois de bien

importuns ,qui nous empefchoieut d’ad- p .-

uancerchemin,durantlelquels les Mate- i v
lots ioüoient 8c dahfoient fur le tillacspuis
quand on Voyou fortir de deffous l’ori-

J

zou vu nuage efpais, e’ef’toit lors qti’ilfal-

t: l loir quitter ces exercices , 8c fe prendre

- garde d’vn grain de Vent qui citoit enue- a
in loppé la dedans, lequel fe defi’erran’t, l

, grondant 8c fifliant -, elioit capable de l i ’
.l p rehuerfër noflre, vaiffeau’fen delfus-defA fous , s’il n’y me eu des gens pr’elis à exe-

5:: Enter Clique. le" maifire du nature leur com:

i i , l . i ’ B. i]:

au Legrand Voyage a r

mandoit. Or le calme qui nous arriua aptes cette grande t’empefte nous Étui:
fort à propos,pour tirer de la mer vu grâd
tonneau de nef-bonne huile d’ol’iue , que

nous apperceufmes allez proche de nous,

flottantfur les eaues,nous en apperceuf- .
mes encore vn autre deux ou trots iours
aptes : mais la mer qui commençoit fort
à s enfler , nous ol’ra le moyen de l’auoir:

ces tonneaux, comme il cil à conieétuter,
pouiioient eftre de quelque nauire brizé

en mer par ces furieufes tourmentes 8:
’ rempefies que nous anions foufi’ertes peu
de temps au parauantï

Qielques iours aptes nous renconrrafRencontre
d’vv nauire

mes vu petit nature Anglois , qui difoit

Anglais. venir de la Virginie , et de quelqu’autre
comme, car il auoit quantité de palmes,
du petun , dela cochenille 8c des cuirs sil

efloit tout defmatté des coups de vent
qu’il auoir fouffert , 8c pour pouuoir s’en
retournerau pays d’AngleAterre sa d’Ef-

colle , d’où la plufparr de (on equipage
citoit : ils ancien; accommodé leur mails
de mizanne qui feul leur ellort relié, à la

place du grand mails qui selloit rompu,
. de les autres aufii. Il penfoir s’efquiu’er 8c

fuyr 5 mais nouerallafmes à luy «Seller-g

, tv v [Li U
k7.

t ’ -. - dupa): de: Hurons; N ai
A lirefiafmes, luy demandanr,felon la cous a» J
flume de la mer, à celuy qui en, ou peufe
dire le (plus fort: d’où cille nauire, "tiref” pondit d’Anglererre , on luy repliqua:
amenez , c’efl à dire, abbailfez vos Voiles,

ferrez, voûte chalouppe , 8: venez nous
. faire Voir voûte congé, pour en faire l’e-

xamen , que fi onell:ttouur’: fans le congé dequi il appartient ,. on le faiôt palier

par la loy 8c commiflion de celuy qui le
7 prend: mais il cit vray qu’en cela,comme
en toute autre chofe,il (e commet (ouulent
de n’es-grands abus , pour ce que tel feint

lflïhym’w- a

efire marchand , 8: au oit bonne con; mif- ,
fion,qui luy mefrne el’t pirate &marehand

vint.

tout enfemble,fe (quant des deux quali- r
rez felon les occa’fions sa rencontres, 85

ainfi nos martelots defiroient-ils la rencontre de quelque petit nauireEfpagnol,

où il fe rrourie ordinairement de riches a
un: t. emmrazflaunnmv.w .. 44,; vfldwwœ. e a: a, r s :,

.marchandifes , pour en faire curee,8cCon- ’
tenter leur conuoitife’ z c’ell: pourquoy il
ne faut s’approcher d’aucun nauire en mer
qu’à bonnes enfeignes, depeur qu’vn for-

ban ne [oit pris par-vu antre pirateŒe fi
demandant d’où cit le nauire on refpond.
’ delà mer,c’ell: à dire, efcuineur de mer, p
ç’efi: qu’ilfaur Venirâbord, 8c récite com;

" ’ B iij-

"b...

R. l

il Il legrdnd V9143: a il
bat , fi en n’ayniemieux fe rendreà leur 7

mercy a; difcretion du plus fort;
Oeil aulli la, couliume en mer , que
quand quelque nature particulier teuton.
tre vn nauire Royal ,de fe mettre au defn

fous du vent, a: fe prefenter non point
cofie-â-colie5mais enbiaifant , mefme d’as

battre fou enfeigne (il n’eli pas neantmoins de befoin d’en auoir en f1 grand
Voyage) finon quandon’approche de ter-

repu quand il fe faut battre.
Pour retienir à nos Anglois,ils vindrent .
enfin à nous , fçauoir leur maifire de naui- v

I635)! quelques autres des principaux, non
touthOIS fans vue grande crainte 8c contradiérionmar ils penfoient qu’on les trait:
ternit’de la mefine forte qu’ils ont accoufiumé de traitter les François quand ilsten.

ourle delfus:c’eft pourquoy ce Maifire de
nauire offrit en particulierà noflre Capi-’
raine , moy prefent,tout ce qu’ils suoient

: de marchandife en leur nauire , moyennant la vie fauuç , 8c qu’ainfidel’poüillez

de tout ,forsd’vn peu de vinres , onles
laiil’al’r aller 5 maison ne leur fit aucun

tort, à: refufa-on leur offre , feulement on
accepta vu baril de patates(ce font certaines racineso des Indes , en forrnede’gtos

"li a].
.
« q;mai
,,à .. .’»,

f Hapax des Hurons

W, Ir
O

Âwrnaueatix; mais d’vn gouft beaucoup plus

z3

v - excellenr)& vn autre de perun ,qu’ils offrirent Volontairement au Capitaine , 8: à
moy vn-Cadran foliaire que ie ne veulois ,

accepter depeur de leur en incommoder:
car mon naturel ne (gantoit affliger l’affligé,bien qu’il ne mente compallion.

Le Capitaine de mollie vaifleau,comme
fage,ne voulut rien determiner en ce’faiél:
de’foy-mefme , fans l’auoir premieremenr

communiqué aux principaux de fou bord,
a: nous pria d’en dire nolire aduis , qui

citoit celuy que principalement il defiroir
fuyure , POUYDC rien faire contre fa conf
fcience,ou qui fuftdigne de, reprehenfion.

Pendant que nous eftions en ce confeil,
on auoir ennoyé quantité de nos hommes

dans ce nauire Anglois pour y dire les
plus forts , se en ramener les principaux
, des leurs dans le noflre, excepté
Rémi": -* leurT’Ca«
’dWflasna-ms A .

pitaine lequel citoit, malade , de laquelle
maladie il mourut la nuiét mefme. A pres

auoir veu tous les papiers de ces panures
gens , «se trouué prés d’vn bouleau de ler-

tics qui s’adre’lfoient à des particuliers
d’Angleterre , on conclud qu’ils ne pou-

»uoienteitre forbans , bien que leur congé

ne fait que trop vieux obtenu , attendu

’ r B iiij ’

A mp7
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t qu’oufre qu ils éliment peu. de monde , sa

encor fort faiblement armez, ils auoient
quelques charteeparties , puis routes ces î

lettres les mettoient hors de foupçon ,
&ainfi onles renuoya en leur nauire , 3.-!
pres nous auoir accompagnez trois iours,
8c pleurans d’ayfe d’élire deliurez de l’efï V

clauage ou dela mort qu’ils attendoient:
ils nnus firent mille remerciemens d’auoir
parlé pour eux , et: fe prol’ternoient inf-

qu’en terre,contre leur couliume,en nous

difans adieu. ’ ’ ’ ’ t

le me recreois par fois , felon que ie me

ne; Baici-tr0uuois difpofe’, à Voir ietter l’efuent aux

M” baleines , 8c iouer les petits balenots,& en t
’ ay veu vue infinité ,particulierement à
Gafpé , où elles nous empefchoient ne;

lire repos parleurs foufiiemens ailes diuerfes courfes des Gibars &Baleines. Ci?
bar cil vue efpece de Baleine ,ainli appellee ,’ à calife d’vne boll’e qu’il femble

auoir,ayautle dos fort efleué , ou il porte
vue nageoitetll n’ell pas moins grand que Ï

les Baleines , mais non pas li cipais ny fifi 7
gros, 85 ale mufeau plus long 8c plus aigu, l
8c vn tuyau fur le front , par où il jette l’eau

de grandeviolence ,quelques-vns à cettç
calife, l’appellent fouilleur. Toutes 1765569

tv .4 "i
av ’Jl t’K
vW
., a A. a. dupais-des H tirons: c 2’;
Î j ’Ïmelles’ Baleines portent 8e font lents pe-V’

tirs tous vifs , les ’allaittent, COuurent 8c

courregardent de leurs nageoires; Les d ’ l
Gibars a: autres Baleines dorment tenans ï -,
’ 4 leurs telles elleuees vu peu hors ,tellemët ”
l que ce tuyau cit à defcouuert 8: à fleur
q d’eau; Les Baleines. fe voyeur 8c defcous
p urent deloiu par leur queue qu’elles monf
A ’VÏ firent fouuent s’enfonçans dans la mer,

7 il &aufli par l’eau qu’ellesiettenr par les efj tians , qui el’t plus d’vn poinçon à la fois,

t? a: de la hauteur de deux lances, arde cette i
eau que la Baleine iette, on peut iuger ce
l qu’elle peut tendre d’huile; Il y en a telle
d’oùgl’on en peut tireriufqu’à plus de qua-

tre’cens barriques ,. d’autres fiat-vingts
J ’ poinçons , 8c d’autres moins, 8c delalan-

t p gue on en tire ordinairement cinqsc fix
ë barriques: et Plinerapporte , qu’il s’efl:
trouué des Baleines de fiat cens pieds de

l

long, de trois cens foixante delarge. Il y V -4

en adefquelles on en pourroit tirer da- j -

mutage."
a» .peu*de ’Baleii"
A mon retour ie VlSctrCS
nes à Gafpé , en c’omparaifon derl’anuee

precedente, 8c ne peux en Conceuoir la
saufs ny le pourquoy,finon que ce fOil: en ü

partiels grande abondance de fang que
la

J H t g [A p au.

4 r a C V ”’ ’ l I
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,

rendit la playe d’vne grande Baleine, que
par plaifir vu de nos’Cômis luy auoir fai-

a)
,4 I

l du,
v

(il
r 5’

ce d’vn coup d’arq’uebufe à croc, chargee

d’vne double charge: ce’n’efl neautmoins

ny la façon , ny la maniere de les au oirzcar
il yfaut bien d’autreiuuention, de des ar-

tifices defquels lesBafques fe fcauent bien
feruir, c’ef’t pourquoy ie n’en fais point de

mention , de me contente que d’autres
Autheurs en ayant efcrit.
La premiere Baleine que nous vifmpes en
pleine mer elioit endormie,8t pafsât mut
aupres on détourna vu peu le nauire,crai’ guant qu’à fou refueil elle ne nous caufaft

quelque accidentlen vis vue entre les au- p

’ il

tres, efpouuentablement grolle , 8: telle
que le Capitaine , 85 ceux qui la virent,ditout afl’eurement n’en auoir iamais veu de

plus grolle. Cequi fit mieux recognoiflre
fa groiÏeurôc grandeur oit , que fe demenant 8: foufienant contre la mer , elle t’ai;

fait voir vue partie de [on grand corps. le
m’ei’tônay fort d’vn Gibar, lequel auec fa

nageoire ou de fa queue , car le ne pou-J
aux V-

unis pas bien difcerner ou rec0gnoil’rrel
duquel e’efloit , frappoit fi furieufement
fort fur l’eau , qu’on le pouuoir entendre
de fort loiu,8C’me diton que c’ei’toit pour; . ’

".Mv-Ne

y

il

l

l .Âv-rrrëaa.i

i ”’ dnpys’des Han-:52: ’ Il d a7

y ’e’fionner 5: rimailler le paillon , pour a- ’

5 pros s’en gorger. le vis vu iour vu ’poiflon, V

’ de quelque dix ou douze pieds de leu;
h ’* gueur, 8c gros à proportion , palier tout
" il ioignaut ubftre nauire:on me dit que c’esl

fioit vu Requiem , paillon fort friant de
’ l chair humaine , ces pourquoy qu’il’ne

, fait pas bon le baigner ou il y enav, poutre
et

qu’il ne manque pas d’engloutir les per-

«l

fonnes qu’il peut attraper, ou du moins

1a

V quelque membre du corps , qu’il couppe
ayfement a’uec les deux ou trois rangees
de dents qu’il apen fa gueule ,85 n’efioit

qu il luy ennuient tourner le ventre en
haut ou de collé pour prendre la proye,.
à cau’fe que comme vu Efiurgeon , ila fa

gueule fous vu long mufeau,il deuoreroit
tout: mais il luy faut du temps à ferontner , de par aiuli il ne faié’t pas tour le mal

qu’il feroit , s’il auoir fa gueule autre-

ment,
t Allez. proche du Grand banc , vu de Poitiers
nes martelois herponiia vue Dorade , aPie"é
3 l C Cil, a mon aduis , le plus beau poilTon de

tourd-1 mer; car il femble que la Nature
fe foit deleEtee a: air pris plaifir à, l’embel- a ’

il: de fes diuerfes &rviues couleurs:defor-,

te trichine qui! esbloiiit prefque la veut?
l

oracle.

a .4

4.;TLMJÀ, . ,44, 13:,

2.8 Ï ” Legrand’Vrfiage , il
des regard-ans, eufe diU’CtfifiantBC chau- .
geanr comme le Cameleon, &felon qu’il V ,

approche de fa mortil le diuerfifie 8c fe V
change en l’es vines couleurs, filin’auoit

pas plus de trois pieds de longueur, 8c fa.
nageoire qu’il auoir defi’usde dos luy pre- il
nuit depuisla tefleiufqu’à la queuë,toute .

doree de couuerte comme d’vn or très-fin:
comme aulii la queue, les aillerons ou’na- ’

gourres , linon que par. fois il patoilfoit de
petites taches de la couleur d’vn tres-fin’

azur, ô: d’autres de vermillon , puis com- à
me d’vn argenté; lerelie du corps cil tout , t
doré,argenté,azuré,vermillouné,& de 7’ p’:

inuerl’es autres couleurs , il n’el’t pas gueres

large furie dos , ains clitoiét, 8c le ventre
auiIi,mais il cil: haut rie-bien proportionné ’

à fa grandeur : nous le mangeafmes , 86
trouuafmes tres-bou , linon qu’il efloit vu

a peu fec , quand il fut pris il fuyuoit et fe
iouoitànoltre vaiifeau,’ car le naturel de

ce poiflbn fuit volontiers les nauires:mais
on en voit peu ailleurs qu’aux Molucques;

Nous .tirafmes aulfi de la mer vu poilfon
mort , de mefme façon qu’vne grolle per- A

che, qui auoir la moitié du corps entiere- f g

ment rouge 5 mais aucun de nos gens ne à
peut iamais dire ny iuger quel paillon

.p

’i

K si dupant: de: Hurons: ’ * sa
1’ phanie I’ay auliiquelquesfois veurvoler

, horsde l’eau des petits poilions , ehuiron É’de la longueur de quatre ou cinq pieds; b
a ’ fuyans de plus grosppoifl’ons qui lespour-

fuyuoieur. gNos’mattelots herponnerent

a vu gros Marfoiu’ femelle, qui en auoit vu p
TE ,, ï peut dans leveurre, lequel fut lardé 86 ro- » ,î

fly en guife d’vn leuraut, puis mangé, 8c l
"si, , la femelle auffi, laquelle nous feruit plu- ,

a); lieurs iours: ce qui nous fur vue grande
ï ,regalepour eflrelas de Salines, quiefl: la

viande ordinaire de la mer. V

Allez prés du Grapd-banc il fe voit vu
grand noinbted’oyfeaux de mer de diner-

fes efpeces, dont les plus frequeuts font
des Godets, Happe-foyes &autr’es, que
a nous appelions Foucquets , reflÎemblans’

Ê aucunement au pigeon,finon qu’ils fout

" encor’ vue fois plus gros, ont les patres
" i d’oy-es,8c fe repaiflent de poilfouÆes oy-

feaux feruent de lignai aux mariniers de

l’approche dudiGt Grand-Banc , a: de cer- K ,

tirade dolent droréte route : mais le m’efmerueille,auec plufieurs autres,où ils peu" Hem faire leurs nids , 8c efclore leurs petits s Bilans fieriloignez de terre. Il y en a
quiafi’eureur, aptes Pline , que [cpt iours
anant , 8c lept- iours aptes le S allure d’hy-

V. ...7,N...
V me
.ne4 A,
» W",
.

aI
l

llAH

"go I Iegrdnd-Voyagefi

uerla mer fe tient calme , 8c que pendanâ
ce temps-là les Alcyons font leurs nids;
leurs œufs,ôc efcloientleunspetits,& que
la naui-ganon en cil beaucoup plus alleurce: mais d’autres ne l’affeurent neantmoins que de la mer de Sicile, c’efl POUF

Puoy ielaifle la chofe decidcr à de plus
ages quemoy. Notas prifmes à Gafpé vu

de ces Fouquets auec Vne longue ligne,
à l’air; de laquelle y auoir des entrailles de;
molluè’s fraifches,qui cil l’inuention dont:

on (clerc pour les prendre. Nous en prirmes encor’ vn autre de cette façon ,I m de

ces Fouqucts grandement affamé , voltigeoicàl’entour de noftre nauire cherchât l

quelque proye : l’vn de nos mattelots ad- .
nife ,luy prefent’e vn harang qu’il tenoit

en fafimain , 8: l’oyfeau affamé y cle-

fcend, Sale garçon habile le prit par la
patte, 8c fut pour nous. Nous le nourrifmes a: confer’uafmcs vn allez long rem p3
dans vu (eau couuert,où il ne (e démenoit

aucunementsmais il fgauoit fort bien pinsccr du beclquand on s’en vouloit appro-s

cher. Plufieurs appellent communement
cet oyfeau Happe-foyes, à eaufe de leur
auidité à recueillir ô: le gorger des foyes
desnmolluës que l’on lente en mer aptes

A e ’-..p -4
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«dupayrdes Hurons. l ’ 31
qu’on leur a ouuerr le ventre , de’fquels ils
: ; font fi frians, qu’ils le bazardent "d’appro-

v ch er du vaiiïeau 85 nauire, pour en attrap A

- i per à quelque prix que calcin i

Le Grandi banc,duquel nous auons clef.

i 5 ’ja parlé,8: au rrauers duquel ilnouscon.

Du Grandbanc.

l uenoir palfer : ce font hautes montagnes,
affifes en la profonde racine des abyfmes
fl’

des-eauxJefquelles s’efleuenr iufqu’à tren-

wte , quarante se foixanre brailes delafur-

face de lamer. On le rient de fix-vingts
lieues de long , d’autres! difenc de deux
cens , 8c (oixant’e de large, pallié lequ’EI

on ne trouue plus de fond , non plus que
V par-deçà , iufqu’à ce qu’on aborde la ter-l

re. Nous y eufmes le plaifir dela pefche
des molluës : car c’eft le lieu où plus parti-n

culieremenr on y en pefche grande quanVtité , a: [ont des meilleures de Terre-rien.

ne: en paffanr nous y en pefchafmes vng
grand nombre, 8c quelques Flettans fort
gros ,qui cil vn fort bon poiiTon 5 mais il
faiCt grandemenrla guerre aux mollues,
qu’il mange en quantité, bienque fa gueu-

p le foitpetire, à proportion de (on corps,
Ï qui CR prefque faiét en la forme d’vïn tur-

par ou barbue", maisdixfois plus grand:

,11; [ont fort-bons â manger

3* 1

afiqul-ew
L- Ie

l

’32; . Legrand Malaga
l boüillis par tranches. Celaïeft admirable,
côbien les molluës sôt afpres à aualler ce v a
qu’elles rencontrât p84: leur viët au deuant,

foitl’amorce , fer , pierre , entoure autre
choie qui tombe dans la mer , que l’on reà

trouue par-fois dans leur ventre , quand
elles ne le peuuent reuomir, c’efl la caule
pourquoy l’on en prend fi grand quantité:

car àmefme temps qu’elles apperçoiuent
l’amorce, elles lienglourillent 5 mais ilfauc a
el’tre foigneux de tirer promptementlalii l
gne,aurrement elles renomment l’ain , 8C
s’efchappeutfouuent. l
Icncfçayd’où en peut procederla eau. * l
le; mais il fait continuellement vn broüil-

las humide , froid 85 plumeux fur ce
Grand-banc,aufil bien en plein me comme en Automne, 86 hors dudia: Banc il
n’y a rien de tout cela , c’eft pourquoy ily

ferOit grandement ennuyeux 8:: trille,
n’efloit le diuertiflement 8c la recreation
de lapefche. Vue choie, entr’autres; me

donnoit bien de la peine lors que le me
portois malzvne grande enuie de boire me
peu d’eau douce, 86 nous n’en auiôs point,

par ceque lapnol’tre eftoit deuenuëpuante , à caufeduilong-tïemps que nous ciliés

fur mer , a: fi le? cidre ne me (ambloit

i "à ü -’ l " ’ poing

l X’dupdy’sdes Harem-l, " v .13;
l slip-nimbons pendantc’esindilpofitions,.,’à: s ’ a
c plggcncor’moan»p0puOl.S.îCVfo d’eau deivie, ’ ’

;, [émir le petÏun ou merluche, 65 beau: i
igtcoup’ d’autres encres, fans me tro’nuer L .

’ maldu cœutrqui m’efloitebm-me empoii’ e il

font-relâcjfouueint brandillant contre les ’
si meilleures Viandes 8: rafraifchill’emens:

Ï (élire couché ou appuyé mednnnoit quel- 1

la; gue’allegementjors principalement que i
lamer n’el’toit pour; tr0p hautermais lors
l. V ’qu’ellejei’toit fort enflee ,1: ’i’ellois bercé l Y

21’an merueilleufe façon, ramoit couché ’

de coite , ramollies pieds e’fleuez en haut,

puis la reflets: ronfleurs auec incommo:1. b ditéà l’ordinaire, que fi on fe’portoit bien
.: ’ ’-toutcela ne feroit rienneantmoins , 8c s’y

f ’accoufiumeioir-on aulli gayement que les

. [ulmairelotsunais en toutes choies les com-

ëmencemensfonï ronfleurs difficiles; qui p .
durentquelques-fo’is fort long-tempsfur , q ï
mer ,z’ifelon la complexiondes perl’onnes, ’ l
[Ba la force deleurs efiomacælrs. , q ’

(bel-que temps, aptes auoir paillé le

, Ï Grand-banc -, nous pallafmes le Banc à a
[vers l’ainfi nommé, acaule qu’aux mol:- l f
îiluësqu’on y pefche,ilsîy trouue des peÀ

gite boyaux cousine-vers , quiremuent -. 86è

ellesne (on: fibonnes ny fi blanches à
:1.

n

p - l .4
J

f

l.

54.; i Legrand 12mg:
q, ,. Cap-brç- mon aduis. ’ Nous pallafmes aptes tout r3
ton. ioxgnant le, C’aPtBtCEOBVf- qui cil ellimé ’ .

par la hanteur de 45;degrez 3. quarts de i
latitude, sa 14. degrez soutînmes de de-

; clinaifonq de l’Aiin;.;nt )entrc lediét Cap

, Breton 861’1er lainât Paul, laquelle lfle J ,l

I ’ cil i;.liabitee , &en partiepleine de ro- J
chers ,85 femble n’auoir pas plus d’vne î

4 il l lieuë’d’e longueurou enuiton ; mais ledit

V Cap-breton que nousauions à main gau-

che, cit vue grande lfleen forme tri’angu- I

laire,quia 8.0.ou ioo.lieuës de circuit, 86 t ,
cil vne terre efleuee , 85 me fembloitqvorr i
l’Angleterre félon qu’elle le prefenta (à

mon obier, pendant les quatre iours que
pour caule des vents contraires nons con.
uiafmes contre la colle à cette terre du . ,
Cap-breton ePt vue terre fierile, ’neant-

moins agreable en quelques endroiôts,

p Il z . t bien qu’onyvoycpeufouuent des Sauua- .
, v l :gesjà ce qu’on nous difl. A la poinâe du
’ Cap , quiregarde 81 cil Vis-à-vis de l’lfle 4,
lainât Paul , ilya vnTertre eileué en for- Ï

.mequarreelôt plate au dans , ayant la
mer de trois collez, a: vn foilé’narurel È

quile feparede la terre ferme:celieu fem- V
le bic auoireflé
une par induline humai? ;
q âge, pour y ballir’vne fortereffe au demis
l

. flwï qnl vaqïïë; La pfin’lfiufqfi vamp» l V "Il s. l q q , p .1 .k. t

q (, il?

,.”

’th

,l

x

’ q Ï dfiîqys clôturons: ° q V 3’;

t feroit imprenable ;- mais: l’ingratitude
’ est: cette ne mente pas vue fi grande
ridefpence ,- ny qu’on ipenfe à s’habituer en

«1.;l’ieu figmiferableôc fierile. ’ ’

’l

’ Î ’ tEila’ns entrez dansle Golfe,oü Gràh- me aux

h a, debaye S. LaUrens, par où on Vaâ Gafpé oyl’cauxt

Ç»&’Iflet.percee,86c.. nous trouuafmes des le

p lendemain l’Ille aux oyleaux,tanttrenorns À
’" mec Pour le nombre infiny d’oyfca’ux qUi

- :l’liabitentÏ: elle cit efloignee enuiron
fquinze ou fei2elieues de la Grand’ tette,

I deforte que de là on ne la peut aucune?
ï ment delcouurir. CetteIfle cil: ellimee
p en l’efleuation du Polede 49-.vde’gtez 40.;

1 minutes Ce rucher oulfle,.â monaduiè, V
v à plat Vn peu en talus,8c a enu’iron vue perla.
ite’lieuë de circuit; 8: efl’qptefquee’nïoualè
. " a. a)

i q leg’st dallez difficile accez z indus anions
’ ,prÇpofé d’y monter s’il eui’t faiét’calmmï.

r: maisla mer vn peut troplagitee’ nous en

empefcha. Œanclil yfaiôt vent, les oy[eauxns’elleue-nt facilement de tette V, ana

trement il en a de certaines efpeces qui
É: h tri

q ne pénitent ptefque volât ,8; qu’on peut

ayièmentafl’ommer à coups de ballons,
cumin-e audient me les Matt’elots’d’vnï

aUttenauire , qui lattant nous en auoient
’qi’ïèemplylileurechaleutppe ’ , et plu-fleurs ton;

23’543

A a î"!

a.

a?
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3st « LegraüdVguge
Reflux des [œufs qu’ils trouuerent aux A?

nids 5 mais ils y peulerent tomber de foiblefi’e, pour la puarîteuteXtreme des ora» l

duresdefdiâs oyfeauxÇesoyfeauxPour 5 4
la plufpart , ne vinent quede poillon , sa Â ’
bien qu’ils [ment de diuerfes’çfpeces , les V

vns plus gros , les autres plus petits , ils ne

font point pour l’ordinaire plufieurs
trouppes ,- ains comme. vue nuee efpaiife
volent enfemblement au deilus de l’lfle,
8: aux enuirons,8c ne’s’efcartent que pour "
s ’e’gayer,eileuerôc le plôgervdans la mettil

y auoir plaifir ales voir librement, appro,
cher 84 roder à l’entour de nolire vaiH’Cau, p

se puis le plôger pour vu long temps dans
l’eau ,cherchans leur proye. Leurs nids r
lont reniement arrangez dans ’l lilelelon

q,x’

leur: efpeces , qu’il n’y’a aucune confu-

fion 5 mais Nu bel ordre. Les grands oyfeaux font arrangez plus proches deleuts ’
femblables, 8c les moins gros ou d’autres ’
efpeces , anec ceux qui-fileur contii’ennent,
86 deltous en fi grande quantité , qu’à pei-J’t

l nele pourroit-on iamaisperfuader à, qui a
nel’aurdit veu. l’en mangeaypd’vn , que , p

les Mattelots appell’ët Guillaume, a; ceux

du pays nippaient]? ,de plumage blanc 8: l
moiras; gros comme me” poule,auecvnga
W

l
K

t des H airons. I 37 il

ire queue , a: de gages ailles ,p quine

1

. en bonté ’âaucurgfigibier que nous

giflons. Il y ena d vneautre efpece, plus:
j’if’pttltS-qu e’les autres , rôdent appellez Go? êt’çlcts. Il yen a auflî’d’vn’e autre forte ;mais

plusgrands ,6; blancs, ,feparez des autres
La envia canton de l’Ifle, 25a font nes-diffi, ’ ailes a prendre , pour ce qu’ils mordent

" ; centime chiens , 66 les appelloieht Mar-

igaux. il r . N y ”

- 1 a; Proche del’amefmelfleily enavneaui tre plus petite,ôc prefquede la mefme for- a
me , fur laquelle quelques-vus de nos Ma.ftelOts elloiët montez en vnvautre voyage
J,preççclent q, lefquels me dir’ent’tSc all’eure-

i renty auoirtrouué fur le bord de la mer,
des poilions groscôme vu bœuf, a: qu’ils

i en tuerenrflvn , en luy donnant plufieurs
içjcoups de leurs armes par delTous le veulg’*tte , ayans auparauant frappé en vain vne
1 îùfinitéde coups, 48C endommagé leurs ar-

1 mes (in: les autres parties de [oncorszans
le pouuoirlblefi’er, pourla grand’ dureté
de fa peau ,: bien que d’ailleurs il foit quali
ï plans d’ell’ence 8: fort mallif.
Celpoiil’onr el’t appellélpar les’Efpagnols’

’ menait ê: pafd’autres Hzppotàme, cella

patelin: , chcualde citrine ,2 a; pour moyfie le

q q ,q h q l6 àCI
æi
f

m

l

El Pliant
de mer.

4’

b L’egî’dndngge
pr’ends pour , 1* lepha’nt de mer :
Outre qu’il ’refibmble à vue grolle peau »
enfl’eenl a eucor’ deux pieds quifonr rôdsil

auec quarre ongles fluâtes comme ceux
d’vn Elephant ,â les pieds ila aullÎi desail- à:

lero’ns ou nageoires , auge lefquelles il na;
ge, si: les nageoires qu’il afur les efpaules

s’efltendent par le milieu iniques à la

(114605.
r ”marin,fgauoir
il cil de poil tel que ’
le loup
gris,brun , 8c vu peu’rougeaf’trell a la’tè- ;

fiepetite comme celle d’vn bœuf, mais;2
plus defchai-nee,& le poilplus gros 8c ru- ’3’

de , ayant deux rangs de dents de chacun
colle; entre lefquellesy enadeux en, Chae- s

çunelpart , pendant dela machoirefuperieure en bas , de la forme de ceux d’vn y, Ï
ieune Eleplianttdefquelles cet animal s’ay- y

de pour grimper fur les rochers (a caufe j v
de Ces dents, nos Mariniers l’appellent la. t ’

belle à la grand dent.)ll a les yeux petits, a: ’

Belles auretlles courtes,il cil long de vingt 4
pieds , se gros de dix, ë; cit fi lourd qu’il j;
’ n’ellpellible de’plus.’La femelle rend fes-

petits commela vache,fur la terre , aulfi
a-elle deux mammelles pour les allaiôtersjg Ï

, grille mangeant il lemme pluiiqftachair 2;
" une millets a aquatidilcfii frais vous. (une; p
l
1K,

plawï
R ,ce..4, «A
i - i ea.«"W
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wpx
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Ï’ Ce’fêtoit veau : a; d’autant qu’il

al g poilions cetafes,;8,c’ portans beaucoup
il: gade lard ,gnos: Bafques se autresMariniers
alleu tirent des huiles fort-bonnes , comme”

i au: la Baleine; «se ne rancit point , ny ne:
’ filent iamais’leVieil, Il-acertaines pierres ’
"’ïgen la telle , clef quelles on le (en contre les
l i ldou’leu’rs de la pierre , 85 contrele malde

; 7 collé, On le tue quand il paill: del’herbe

Pli ï à la titre des riuieres oudela mer, on le i
; prendaulli auec les rets quand il cil: pe-

tu;
.

:L’s f tit5mais pour la difficulté qu’il y a a l’auoir; a

.1! 3 8c le peu de’profit que celaapporte , outre

1: - .lesihazards &dâgers on il le faut mettre,
cela faicït qu’on ne fe met pas beaucoup en
.2:- ,peine d’en chercher 6c chauler. Nofire Peu I
re [aleph médit auoir veules dents de ce-: ’ Lia.

P- 1

in luy qui-fut pris , se qu’elles citoient fort

r: grolles,ôclongues àproportion. y
il Le lendemain nous enfuies la’veuë de

il llarnontagne, que les Marelors ont fur Haydn
"à! nommee Table de Roland,à caufe de la carpé.

fil hauteur , 86 les diuerfes entre coupures
52":; QUÎfÙnt au coupeau , puis peu à peu nous

il i aPPrÔÇhafmes des terres iufques à G alpe,
si: qui cil: ellimé fous la hauteur de 4io.degrés

d’eux tiers de latitude, où nous pommes
gy; l’aneli’repdultrquelques iours; a Cela nous x a

al kAa(un.
.
L. K

V t ’r)’ 1 v " ’

4o a * Legrand Voyage,
fut vue grande confolation’: car outre le,
defirôt la neceflité’q’ue nous anions de i

nous approcher du feu,,â caufe des humiditez dela mer, l’air de la retire nousferne’

bloit grandement le nef: toute cette Baye
citoit tellement pleine de Baleines , qu’à,»

la fin elles nouse’fioient fort importunes,
85 empefchpiët nofire repos par leur con-z

’ tinuel tracas, a; lebruitdeleurs efuents.
Nos MattelOts y pefcherent grande quantiré de Houmar’s,Truittes acanthes diner-

les efpeces de poilions,entre lefquels y en
auoir de fort laids, &qui refi’embloient

aux
i e [cilVfort ”
Toutecrapaux.
cette contree de terre
,montagneufe 8c hauteprefque par tout,
ingrate se fiente , n’y ayant rien que des
Sapiniers, Bouleaux, s; peu d’autres bois.
Deuant la rade , en vn lieu vn peu efleué,
on a faiôl: vn petit jardin, que les Matplots

cultiuent, quand ils font arriuez la in: y
fement de l ozeille 8c autres petites her- .
bes,lefquelles ferrientà faire du pora e: ’ ’
’ ce qu’iliyadeplusicommode sa combla..’tif,ap-t’es’ la pefche 8; la chaire qui y Cil me-

diocrement bonne ,el’t vu beau titillerait
d’eau douce, ttes-bonneâ boite , qui des

Rend-au port dans la trier; , de dallas les

(A ’ .
p1
ha

’ p. -* dikpégysdesïHnromÎ g a?
figures montagnes qui font à l’oppofitc,

r?

i Irèfiël’ylç coupeau delquélles me promenant
’ ,.3,;Ëar-fois ,1 pour contempler l”emboucheuà’ ,

l

’ du grand fleurie lainât Laurens,par le- ’ M

lit uelvnous deuions palier poutrelle: àTa- l
i’..â’oufi’ac:aptes auoir doublécctte’ langue p

de cette 8c Cap de Gafpé , ifyvis quelques
- pileuraux .8: perdrix , comme celles que i’ay ’

. gîyeues du depuis dans le pays destins Hua
tirons : se comme ie defirois m’employer
, ’ toufioursâ quelque choie de pieux , 8: qui,

me fournit d*vn renouuellement de fer-z
ï lueura lapourfuittede mon defl’ein,’ie gra-

’ " nois auec la peinât: d’vn coufieau dans

l’efcorce" des plus grands arbres , des
Croix &des,noms de l a s v s , pour fignia-p
fiera Sa’than se à les flippol’tsrque nous F

’ fichions poilelTion de cette terre pour le oyatime de lefus-Çhrifl: , 8: que dporefe
nattant il n’y auroit plusde pouuoir,8c que
l ’ le feu] sevray Dieu y feroit recogneu’ se

adoré, V . .

l payant laide nol’tre grand vaifTeau au

Port la: donné ordre pourla pefche de
Pl

’ la Môlluëmtms. nous embarqu al mes dans,

VH6 pinace’enommee la’M a’gdeleine,pouri
q, 1 aller à Tadùufl’ac ,’ lavvoile au vent , ô: le ’"
l ’l*»caP»ëfiant délibléî feulçmcntau troificjfms

;2

p L 7’ I.’
i
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.iour , â caufe des vents a; marees contrai- ”
res , nous pailafmes t’oufiours Cofioyans à
Ceremonie

main gauche, la terre qui. cil forthaure,8c
en (utricules’Monts nofire Dame , pour

lots aux

bien qu’il n’y en eufl plus par tour ailleurs.

des’Mate- lors encore en partie counerts de neige,
Monts no-

(nomme, Or les Matelots , quiordinairement ne
demandent qu’à rire 86 fe recreer, pour
addoucir ô: mettre dans l’oubly les maux
’pailez , font icy des ceremonies ridiculesâ l’endroiét des uo’uue’aux venus , ( qui

n’entencore pû dite empefchees parles
Religieux ) vu d’entr’eux contre-faiét le

Prellre , quifeint deles confefl’er , en mar-

motant quelques’mots entre les dents,

puis auec vue gamelle ou grand plat de
bois ,luy vetfe quantité d’eau fur la telle,

auec des cer’emonies digues des Mate-

lots 5 mais pour en dire bien roll quittes,
ôÇn’encourit vue plus grande rigueur , il

fe faut racheter de quelque bouteille de
vin , ou d’eau de vie , ou bien il le faut attendie d’ellre bien mouillé . que fi on peur-

fe faire le marinais ou le retif, l’on a la te. 1

fie plongee iufques par fous les efpaules,
dans vu grand bacquet d’eau qui cil la difpofé tout expiiez, , comme ie vis faire à V11
sa .-,, w

grand gargon’ qui pedfbit x
f

-t v

. «riant, A

H p.1.
.,V
V
,1wifi:
,.. y::ifi,.inV,f..,.
M1 qa a.)
Ialvv

I l l La i ’

a Il, -tsi ’ ” dupa): desïHurons.

a * il]

vmnq .

, si

’ aj’lipfefeucedu Capitaine, 8c de tons-"ceux.
affilioiët à cette ceremonies’mais’comème le tout fefaiÛt [clou leur couf’tume an-

cienne , par recreationzauffi ne Veulentlils
.» point quel’on fe defdaigne de palier parla:
,1 ,

loy, ains gayement 85 de bonne volonté
(s’y (ouf mettre , i’entends les perlonnes

feCulietes ,8: de medioere condition,auf.
- à; H quels feuls on fait obieruer cette’loy.
L’Iile d’Auticoliy , oül’on tient qu’il y

f * ades Ours blancs môfirueufementgrâds,
’ 8c qui deuorent les hommes comme en
Noruegue, longue d’enuiroupgo. ou 40.,
lieues , nous elioit à main droiëte , 8; en

fuitte des terres planes sonnettes de Sapiniers ,,. 85 antres petits bois ,iufqu’â la rade

de Tadouilac. Cette me, auec le’Cap de
G’afpt’: ,lOvaOiltC , fout l’emboucheure de

,’ cet admirable flCUÙB .rqu’e nous appendus
’ de lainât. Laureus’, admirable a en, 93 qu’il

cit du des plus beaux fleuries du inonde,
comme m’ont aduo’ué dans le pays des
’ perfonnes, mefmes qui auoient Ifaié’r le

Voyage des Molucques 8c Antrpodeslla
’ ’ fou ent’reefelon qu’on peut prefumer8c

inger,pres de mon 25.1ieuës de large,plus

i de aoq. brades de profondeur, 8c.plus de
; ’ » ëoû-lîGUËS deçdgypoiilau’aesôc auboutde
W.

li

il i v p 1
b

.wn, q

q,z

l..4»i4
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.
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400. lieues elle en encore mais large que"
les plus grands fleuues que nous ayons remarquez, remplie ( par endroiéts) d’lfles
8c de rochers innumerables 5 8c pour’moy

le peux aile-tirer que l’endroiét le plus
efiroiét quei’ay veu , palle la largeur de 5.

864. fois la riuiere de Seine , 8: ne peule
point me tromper ,’ 8c ce qui cil plus ad.-

mirable, quelques-vus tiennent que cette
riuiere prend [on origine de l’vn des lacs

quife rencontrent au fil de fou cours, fi
bienp( la chofe ellantlainfi)qu’il faut qu’il
ait deux cours,- l’vn en Oriët vers la Fran-

ce , l’autre en Occident, vers la mer du
Su , 8: me sêbleque le lac des Sheqzmnero.
nons ade mefme deux deftharges op pofi- A
tes, produifant Vue granderiuiere , qui le V
va rendre dans le grand lac des Hurons, ’
8: vue autre petite tout-âpl’Oppofite, qui

defceud 85 prend [on cours du collé de,
Kebec,8c fe perd dans vu lac’qu’elleren-

contre à 7.ou 8.1ieuës de fa f0 urce: ce fui;

le chemin par où mes Sauuages me rame:
nerent des Hurons, pour retrouuer noflre
grand .fieupefainét Laurens,qui conduit à I

Kebec.
’’’
a Continuantnollre route,8c vogant (tu:
’ a mitre beau fleuue,à quelquesiours delà

.. ., ’ i w Âç- ...... .7 7h V. q A A q 2 If H7 l

V a, 3.. ,P, , lm
D» j ,v a» , , - n , , v, , «a z q ,
[

En V A e z . V q j.

’ a, a pdnpiglsidrsHürons.» u . j M4; .
’ arriuafmes à la radeïde Tadouïl’ac. s a
’ el’t à v’ne’li’euè’du port , 84 cent lieues

Errxdeilr’emboucheme dela riuiere, qui n’aen il a Î . «
’ÈÎ’..Îcet endroié’c plus que (cpt ou huiél: lieues

de large: le lendemain nous dOublafmes
t la peinât: aux Vaches i, 8: entrafmes au 1 ,i il pori: ,qu’r cit iniques où peuuent aller les
grands vailleaux:c’ell pourquoy on tient ’ ’ 7’

’ sa des barques &chaIOuppes exprez,pour
I ’defch’atger les’nauires,8z porter cequiefl:

p neccfl’aire à Kebec ,"y ayant encorrenui- ’
h ç; l ton 5o.lieuës d’echemin parla riuierebcar’. l
le un ’ de penfer y aller par terre,c’efl ce qui nefe

4 t peut efperer,ou du moins ’femble-il im’ poilible pour les hautes montagnes ,ro-s
chers 8: precipicesroù il fe conuiendtoit

i fiezpofer 8c palier :"ce lieu de Tadoulïae
’ ’ cil: comme vu’anceàl’eutree de’lariuiere

de Saguenay , où il y a vue maree fort t

c effrange pour fa viflefl’e a, oùxquelques ’ ’ se
’ ï fuis il vient des vents im-pet’ueux , quia- Ï ’ ’

meineutde grandes froidures : c’eft pour-j
ï 1 quoy il yfait plus froid qu’en plufieurs au- ’
’treslieuxpluselloigneî du Soleil de-quelg.’ t

que degré. : ’ ’ a p - ,i

’ (Je port capes: , a: n’y peurroit qu’en;

il du)? Laon z’Sj-Vaiil’éaux au plus; Il y adç , ’ q .

si? s 1’ eau «allez , fictif-â l’abry de riuiere I i
’.,,’

et. .
’r le."

sur ’ V . t a te e:- r

’i , a z
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Saguenay, 8c d’vne petite lfle de rochers,
qui cil prefque couppee dela mer, le’reliîe

foutrmontagnes hautes efleuees outil y a
peu de terre , m’ais’force rochers 8c fables

remplis de bois , comme Sapins 8c Bouqleaux,puis vnepetiteprairie 8c forcit auprés, tout ioignât la petite ,lile de rochers,
à main droiéte tirant à Kebec , cilla belle

qg-g-AÆ 5-:

riuiere du Saguenay , bordee des deux cofiez de hautes 8c liernes montagnes , elle
cil d’vne pro’fondeurincroyable , comme

.54

de 150. ou zoo; brades , elle contientv’de

M

large demie-lieue en des endroiâs, 8?. vu
quart en (on entree , ou ily az’vn courant,
fi grand , qu’il Cil: trois quarts de maree
couru dedans la riuiere qu’elle porte encore dehors, c’ell; pourquoy on ap’pre-q
2723M v « t W I ’Éüiièzkn

hende grandement , ou que foulcourau’t

ne reiette 86 empefche d’entrer au
port , ou ,i que la forte maree n’enrraifne dans la riuiere, comme il cil vue
A -.-I’ 315::

fois arriué à Monfieur du Poht-graué, lequel s’yspenfa perdre, à ce qu’il nous dit,

pour cequ’il n’y, peut prendre fonds,nyiie:

(canoit comment en fortir, les anchres ne
A luy fera-ans derienï, ny toutes les indu-v
(tries humaines fans l’a’fliliance’ parie.

aussi; de Dieu, qui feulâlegfauua , a:
l

o ,« w. o v A. »- H ,3" .n

a.

,4; ,v n hn-v«le.
.-

o):43.5
.-«9L77
v.2-, .’
Î:
ne
o.

V t, ex c, x j
I
K

"am?!
de:
Huromz»
H bri(er [on
informée
me g o v

; g;;l;üré.ï . . 1 ’ 7» v o

Ve

la rade de TadoufÏac , au’lieuwappell’é Village 8e ,

fêla Poinâe aux Vaches , cfioit dreflë au Canadms:
Ïî ehauçrdu- mont , vn village de Canadiens, *

P

f fortifié à elavvfagon fimple 8: ordinaire des ,
Hurons ,Apï’our damne de leursennemis. f
fi Le nauireyayâtiec-tét’anchre,attendât le * o ,

o vêt 86 la maree propre pour entrer aupOrc o
ie defcendis âpcuefus vifiter le villàgc; e
a: emmy dans les cabanncs des’Sauuagcs,

Ichuels ie monnaye airez courroisflnhû
. e feant pàr»fo,isauprés d’eux,ie prenois phi--

fit à leurs petites façons de faire, 8: à voit

trauailler. lesfemmes , les vues à matachier; 85 peinturer lieurs robes,8c 1653131765
tv à coudre leurs efcuelles d’efcorces , 5c fai:

re plufieuxs autres petites ioliuetez auec
des poinûqs; de porcs-efpics, teintes en
e

l ’ A rouge cramoifi.A la verne ie trouuay leur

e rmanger mauflàde à: fort à connement,

comme nÎefiaht accoufiumé à ces mets J A
fatiuagcsmquoy que leur courtoifieeôccil- » . Ï
* uilitéynoh; [apuage m’en offrir , comme
. 2mm 43.114,9er , d’eau deîlriuiere à boire ,’

qui efioit ,làdansevn Chaudron fort-mal ’o
y mît, quIJOyniç-lcs remerciay humblcmêt.’

Amas, 1c m7 gagna)? au pampa le club-mg

I,eeV

fr

*v’

.

w a m,
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n dela forcit; auec quelques fiançois qUC’
i’auois de Compagme : maisà’peme y fuI» *

mes-nousarriuez, 8: entrez dans nofire V.
barq’ue,qu’il penfa nousçlarriuer quelque, f

difgrace. Ce fut que le principal Capitai- I’
[ne des âauuages , que nous nommonsla l

Poriete , citant venu nous voir dans noPtre barque , 8: n’el’tant’pas content du pe-

tit prcfent de figues que nofirc Capitaine .
luy auoit fila: au fouir du vaiffeau, il les e ’

ietta dans la riuiere par defpit ,86 aduifa ,
fes Sauuages d’entrer tous fil,-à-fil dans no- ’

fire barque , 8x: d’y prendre a: emporter l

toutes les marchandifes quileur fadoient;
befom , 85 d’en donnerfipeu de pelleteries qu’ils voudroient, puis qu’on ne l’a- ,

nuit pas contenté. Ils y entrerent donc * à
tous auec tant d’infolence à: de brauade,
qu’ayans eux-mefmes ouuert les contils,
86 tiré hors de .deflous les tillacs ce qu’ils

voulurent , ils n’en donnerentpour lors
de pelleterie qu’à leur volonté , fans que

p’erfonne les en peuftempefcher ou refifier. Le malpoar nous fut , d’y en auoir
lailïé entrer tropià la fois , veule peu de
geins que nous efiions,car nous n’y efiions
l ’lŒrSlquc fixai Il??? i le refis de l’eCIUiPage a l i
ayant cité Venueyéailleurs’ :c’eft ce quijit’

- i l’ ’ a i filer

il,

a Z y Hadès Hume . a 49
&

,Î gifler doux à nos gens, a; les laifïer ainfi fiai-5 v 1

sparte, depeur d’eflre afiommez carieriez x a v1
dans la’riuiere, comme ils en cherchoient . . ’ ,
,3» l’occafion , Ou quelque counerrure hon-

" merle pourtle pouuoir librement faire,fans

- enclin blafmeza - L ’

z. , Leifoir’toutnofire equipage criant de

, retour , les Sauuages ayans crainte , ou a
marris du tort qu’ils aumët faiâ aux. Franc *
gais , tindrent confeil entr’eux , 86 aduife-

rem en quoy 86 de combien ils les pouuoient auoir’trompez, 8c s’efians tortilliez

apporterentautant de pelletieres , 85 plus .

que ne valloipr letort qu’ils auoient nier, î * il

ce que l’on receut , anec promeffe d’ou- l
3, a bller’tùut le palle; 8: de continuer touf- I
.. jours dans l’amitié ancienne, &po’ur af-

rfeutance &confirmarion de paix , ont tira

deux coups de canon , 8: lesfit on boire
i Vu peu devin , ce qui les contenta fou, 8c
nous encor plus:car à dire vray, on craint a
K plus de mefcontenterles Sauuagçs , qu’ils-

l n’ont d’ôflenccrles Marchands. d

l q chCapitaineSauuage m’im ortuna.
fort de luy donner noflre Croix 8c nofire s
Chappelet ,Ïqu’ilappelloit lnsvs (du notai
tillmcfme qu’ils appellent le Soleil. ) pour
" a pendre à. foutois mais iencpûs luy aérer:

D
K

e » V-Fv .,Âyv-’E* F47?" 4 V r *î:f’f7î’)nvq - "(l”ni’I’înËI.
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der , pour efire en lieu où ie n’en pourrois y
ICÇOUUI’ÊI vn autre. Pendant ce peu de

iours que nous fufmes là , on pelcha grande quanrité de Harangs 86 des petits Our-

fins ,rque nous amallions fur le bord de A p
l’eau, 86. lesmangions en guiled’Huirres. : r

e (maques-vus croyent en trame que le
Harang Fraiz meurt à incline temps qu’il

fort de (on element , i’en ay veu neantmoins fauter vifs furle tillac Vn bien peu
de temps , puis mouroient, les Loups matins le gorgeoient sium par-fois en nos fi-

v 1ers des Harangs que nous y prenions,
fans les en pouuoirempelclier,
84 efioiët
, a, r dr.4vu.NÇ.uA A»,
fi fins ôc fi ruiez , qu’ils fortoient par fois

leurs relies hors del’eau , pour le donner
garde d’eflre lurpris ,ëc voir de quel collé

citoient les pefrheurs , puis rentroient
dans l’eau,ôc,- tif».pendant
lia-zinnia à. m la muid nous oyons

fouirent leurs voix , qui relièmblment
prelqu’â ce’les des Chats huans ( choie

contraireâlopinion de ceux qui ont dia: a p
8Çelcrit que les poilions n’auoient point ;

de voix.)

w-wq-fl a, . v» W

me aux Proche delà, lechemin de Kebec,

Alioücmsfifll lfle aux Alloueres , alun nommee,
pourle nombre infiny qui s’y en trouue p
par-fois. l’en ay eu quelquesevncs envie,

r4*r

Il. V7 a J

.1. wh . q. t Wh v 1 q. w(w:. p I w, i, si

. , :4

dèpdy: des Hflranf.’ â il ’5’!”

Ont leur petit capuce en relie comme
g lèsnofl’r’es , mais elles (ont in peu plus p63:

gâtes , sa de plumage vn peut plus gris a;
" fusains obfcur, mais le gouft de la chair en
pli: de mefme.Cerre «llle n’eft prefque cou:ucrtcgpour la plufpart’, que de l’able,qui
pgfaiél: que l’on en tuë vu grand nombre
«d’un feul’con p d’arquebufe: car donnant à

il [leur dererre, le (able en tuë plus que ne
i faiÇtla poudre de plomb , tefmoin celuy
’n qui en rua trois cens 54 plusd’vn [cul

coup.
Mx
,.tde Kebec , nous
Sur ce mefrne
chemin
il trfouual’mes auflî en dlLIClCS endroiErsplu-

«Marraine

blancs.

fleurs grandes troupes de Marfoinss en.
r2 tierement 84 parfaiétement blancs comv l me neige par toutle corps , lefquels pro;
ache les vns des autres, feioüoyent, SI le
foufleuans monilrorent enfemblemen’tvë

ne partie de leurs grands corps hors de
l’eau ,qui’el’r,.à peu prés , gros comme ce-

luy d’vne vache , 8c long à pr0portion , 8c

à caufe de cettepefanteur , arque ces poil-

fon ne peut feruir que pour en tirer de
l’huile: l’en ne s’amufe pas à cette pefche,

par tout ailleurs nous n’en n’asuonS’point

aveu deblancs ny de fi gros : car ceux de la

a et font noirs ,bqnsàmanger ; sa beau:

.. » ’ P il

x-

. â biwa , 4 la w". a;
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coup plus petits. lly a aulli en chemin des
Echos adnirrables,qui ’reper’ët 8c forment: r

tellement les paroles 85 fidillinétemenr, ’ ,,
qu’ils n’en obmertenr vue feule fyllabe,

8: diriez pr0prement que ce loienr per- J w
(Ormes qui contrefontourepetentce que": aJ.aru

.x

vous dires 8c chantez. ’ a
Nous palTafmes aptes , ioignans Fille
aux Cendres, laquelle peut côtenir enui«

îî

ron vne lieue a: demie de lôg,elle cil quel- i y;
que peu vn’ie, venant en diminuantpar les. a,
deux bouts , allez agreable , à caule des à i.
bois qui l’enuironnent, diffame de la ter;
redu Nord d’enuiron demye lieue. Deyî u
Cap de
TOUKmCDv l’Isle aux Cendres sitcofloyans la terre,j
tel

l nous fufmes au Cap de Tourmente , dia.
fiant de Kebec fept ou huiôt lieuës : Il ePt L: ï: t
ainfi nommé ,7 d’aurant que pour peu qu’il

faile de vent la mer s’y esleue comme fifi .
elle efioit pleine , en ce lieu l’eau com-la
r mence à efire douce , sa les Hyuernauxfnf

’L

de Kebec y vont prendre se amaffer les
foin en ces grandes prairies( en la failon)
pour le befiail de l’habitation. Delà nous”:
fufmes à l’lsle d’Orleans , où il y a deux

* lieues, en laquelle du collé du Su a y a"
nombre d’lsles qui font baffes , chancre

i.

res d’arbres &fort agreables ’, remplies
iv

’l’ .4.a".. . .. Il
, v., ,.. .v.A"A:
.Jîl rr-a’ , 4 w, W V
.7
A
- ....-.mi
tr. .vœ’).rr
, r. w .7 4 »

’v 4

t a!"
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1Urgun,
. fw 4r’ l,
e -a

,r yl ’x. ,
« i. . V IHurons;
vif wl 5;.
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Il, f t7’dzzpdysdes
a,

. ,N- t

grandes prairies 8c force gibier , cante-

les vues enuiron deux lieues , 8c les
1,,ïâü-Erfsvn peu plus ou moins. Autour d”ià ,

ficelles y a force-"to chers 8c bafl’es,fort dan-

gereules àpafl’er , qui (ont efloignees enVui’ron de deux lieu ës de la grand terre du
’Su.Ce lieu el’t le commencement du beau

386 bon pays de la grande riuiere.Aubout
de l’lfle il y a ,vn faut ou torrent d’eau,appcll’é’de Montmorency , du collé du Montmo» *

Nord ,qui tombe dans la grand, riuiere,aa mW:
a A nec grand bruit 8c impetuofité. l1 vient
,d’vn lac qui cil quelques dix ou douze’

lieues dans les terres,8c defcend de def- V
sfuspvne coite qui a prés de 2.5. toiles’de
si haut, au defl’usde laquelle la terre el’t v-

ines: plail’ante à voir, bien que dans le
’ pays on voye des hautes montagnes qui

parodient, maisjeiloignees de plufieurs
F’Ili’eue’s, v
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DE 193566 ,’ demeure des François , a»?

des Paris: Racontars;

Curling: in.
3;; E l’Ifle d’Otle-ans nousvoyons

j a plein Kebec deuant nous,bally fur le bord d’vn dei’rroit,
dela grande riuierefainô’t Laurens , qui n’a en cet endroiê’t qu’en’uiron

Vu bon quart de lieuë de largeur , au pied
d’vnemontagne , au fommet de laquelle. V, r

cit le petit fort de bois , bafiy pour la deffente du pays,-pour Kebec ,- ou marlou des
Marchands .: il cit à prefent vn affezbeau
logis ,enuironnr’: d’Vne muraille en (1mn

ré , auec dermæetites tourelles aux. coins
que l’on y a fanâtes depuis peu pourla feu!
retc’: du lieu. Il y a vn antre10gis au defl’us

de la terre haute , en lieu fort’commode,
ou l’on nourrit quantitéidfi beliail qu’on y

a mené de France , on y ferme aufli tous les
ans force bled d’lnde 8,6 des bois , que l’on

trahira par aptes aux Sauuages pour des s
pelleteries z le vis en ce défet: vu leurre;

r.. ,

11.; la; f: Â H .7 ’ J1; ’

x p . l ,i

Mr:x.r
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’ ï clupdyr de: Hurohï’ ,

pommier ,, qui y’auoit efié apporté de p
,ï’Normandie , chargé de fort-belles pomÏï«l«;mets’.,8c des ie’unes plantes de vignes quir’ y

:7”)! rafloient bien belles, 8: tout plein d’au«

,r-res petites chol’es qui tefrnoignoient la
i’bonté dela terre. Neftre petitConuent NORŒ

3’:

’ mefiàdemye lieue delà,en vn t’res bel en-

Contient.

d dmlâsôâaumntagteablc qu’ils’en puiïi’e ,

treuur , proche vne petite riuiere , que
nous appellons de fainé’r Charles , quia
’ flux 8: reflux, u ou les Sauuagçs pefchent
vne infinité d’anguilles en ,AutOmne , 86 . ’

....i

les Françors tuent le gibier qur y Vient a.

l forions: les petites prauiesquila bordent
fontefmailees en lifté de plufieurs petites fleurs , particulieremenr de celles que V
nous appellons Cardinales 8c: des Marra.
gens , qui portent quantité de fleurs en
ï vnenge, qui après de lix’, lepc ac huiét

pieds de haut, &les saunages enmagent
’ l’oignon cuit fous la cendre qui cit allez

p. bon. Nous cri-anions apporté en France,

i paner: des plantes de Cardinales, cemme
fleurs rares,mais elles n’y peint profite,ny

paruenuës à la perfection , comme elles
,’fontdans leur propre climat tic redue nal

tale. a

flqflre jardin 8c verger ePc suffi nef;

tu *

av» b

5:1
3s

t,.*.œv ,w » i .,e
’56 n , lègmd V (plage
beau,& d’vn bendfend deterre;car tous ’ Â

ces nos herbes 85 racines y Viennent tresbien,8ç mieux qu’en beaucoup de jardins,
que nous ariens en’France, sa n’eûoit le

z. eæw-er-a

nombre infiny de lvleul’quites ô: Coup, fins qui s’y retrouuent,com me en tout au»
tre endroiÛt de Canada pendant l’Eiié, ie

r i ’ n :1

ne (gay fi on pourroit rencontrer vne plus
agreable demeure: car outre’la beauté 85

bonté de la contree auec le bon, air,neftre
logis elifortcomrnedepeur ce qu’il con- w
il
tient , refl’emblaur neanrmein’splufioi’tà

vue petite malien de Nobleii’e des chips,

que non pas à vn Monaliere de Ereres
Mineurs , ayans cilié contrainéis de le

«5j a:

ballir ainii,’rant à calife de nol’rre panures

ré , que pour fe fortifier en. tout cas contreles Sauuages , s’ilsrvouloient nous en
dcchilTer. Le corps de legis cil au milieu

dela court, comme vn donjon ,puis les
&..;. .

courtines &rempars’faits de bois , auec
quatre petits briffions faits de meûneaux
quatre ceins , efleuez enuiron de douze à

quinzepieds du raiz de terre , fur lequel
en a dreH’é &iaccommede des petits rar-

dins , puis la grand porte auec vne tour
quarree au demis Paris de pierre,.laquela
serrons leur de’Chapelle , 8c vu beau folié ’
l

i z . .A, Wi. K
.. t, H r y, J. . .

il U, . ; q.
si)
l
,
k
a le 1 dest’rrdn’Ïï’ ” ’ ’
grener ,q’ui cirçuit aptes tout l’alenteur

la malfon 5C au jardin qui cfi ioi’gnànt, V
brigue-Ç le "3&5 dcvl’cn’clos agui contienne
quc’qucs’ix’rw chîaïPCnsd’e terré , ou

g-plus , à mon aduis. LesiFramboifiers qui

[filent la es enuirens , y attirent tant de
’ .1 Tourterelles (en la faifon ) que c’el’t vn

(plaifir d’y en voir des arbres tous cqujuers,

i aulfi les François de lhabirarion yiîvent

feuuent tirer , comme au meilleur en.
’dreiët &moins penible. (fief: n’es Re-

ligieux veulent aller à Kebec , ou ceux de
’Kebec venirchez-nous,il’ya’à choifir de

chemin ,(par terre ou par eau , felen le
’ temps 8e la làifonr , qui n’eli pas vue petite a "

commodité , de laquelle les Sauuages le
feulent au’fli pour nous venir Voir , 86 s’in«

limite auec nous du chemin du Ciel, 6: r
de la cognoiflance d’vn Dieu faiôtbomme , qu’ilspont ignoré iulqües â;prefent. r

, On tientque ce lieu de Kebec efi par les
’ 46. degrei 8c demy plus ludque Paris,de
prés de deux degrez,êc neantmeins l’Hy-

r neryelÏ-plus long, Sale pays plus froid,
tant; à Caufcid’vn vent de Net-oueft qui y

I amine ces furieufes’ froidures quand il
donne , quelpour n’ei’tre pas le pays encei se guères habité. madéfié » 5m 1’35 15
r

à.
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negligence et peu d’affection des Marchansquife l’ont contentez iniques âprefenr d’en tirer les pelleteries 8c le profit,

fansy auoir voulu employer aucune del-

peule, pourla culture, peuplade ou aduance du pays , c’eii pourquoy ils n’y [ont

gueres plus aduâcez que le premier iour,

pour crainte , difent-ils , que les Efpae
gnols ne les en milTent dehors , s’ils y auoient faiEt valoir la centree.Mais c’ePt Vne circule bien feible ,65 qui n’el’t nulle-

ment receuable entre gens d’efprit sa dexperîence , qui [canent tres bien qu’on s’y

peut tellement accommoder ,8:"a;fortifier,fi

ony vouloitfairela defpenfe necelTaire,
qu’on n’en pourroit alite chauffé par aucun

ennemy; mais li on n’y veut rien faire da-

uantage que du palle , lavFrance Antarrique aura ronfleurs vn nom en l’air,8z nous
vne pollellion imaginaire en la main d’au-

truy, 861i la connerfion des Sauuages fera ronfleurs imparfaiéte,qui ne le peut faire que par l’aflillance de quelques colonnes de bons &ve’rtueux Chreiiiens , auec
la doé’rrine 8c l’exemple des bons Reli-

un amm,.--.,,..»s ’- u.. un", na.

gieux. ’ ’ l

A - riu- cl.

Apres nous cure rafraii’chis deux ou
trois iours anet nes Ereres dans nofire pal ,.
.w five-4* -

"dam... h-vg à. . W...
l
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, ’ fi
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liait C’onuent ,, nousmontal’mesmiracles » ’
r,ITj-j7"’barques par la mefme riuiere fainâLpu-V

il cents,iufques au (lapine Victoire, quelles
in. Hurons appellent ombrande’m , pour y
faire latraitî’re : caria selloient cabanez
ç grand’nombre de Saunages de diuerfes
" . Nations, mais auant que d’y attitrer nous
q ,pall’afmes par le lieu appelle de fainétc
7 sCreix , puisspar les trois riuieres ,. qui cil:
’ vn pays tres-beau ,8c remply de quantité
de beaux arbres , 8c toutela route vnieôc
fort plaifanre , infques â l’entree du’Saur

lainât Louis, ou ily a deKebec plus de,
60.ou 7o. lieues de chemin. Des trois riuieres nous palfafmes par le lac lainât
Pierre,qui contient quelques huiél lieu’e’s

de longueur, se quatre de large, duquel
l’eau y en: prefque’ dormante ,l &errt
poiflonneux 5 puis nous Aarrit’iafmes au

Cap de Victoire le «lourde la lainât?

Mygdeleine. r 3’
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Du Cap de V z’floireaux H rirons, (a

commelerSauudges je gonflement

a » allah: en voyage (9*

j.
par
page.
C H A P r T a a I l I I.

La . . .,

x Elreu du Cap de la Viâorre si
page ou de Maflacre , cit à douze

fifi ou quinze lieues au deçà de la

,qui».nommee,
Riuiere
Prairies
, ainfi
pour des
la quantité
d’lfles planes

l &prairies agreables que cette riuiere, a:
J! vn beau 8c grandi lac y contient, la riu1ere :3
a des Yrequms y aboutit a main gauche,
l, comme celle des lgnierhonons , qui cit

gy;
il
.
.
.
’Ël
3encore
[invue4Nation( ud’Yroquois
- a ,ixabeu-t il
if rit à celle du Cap de Victoire :teutes ces

i centrees fonrtres-agreables,8cpropresâ ’
y ballir des villes, les terres y l’ontplattes

&vnies,mais vn peu fablonneufes,’lesri-V l
uieres y (ont poiil’onneufes, 85 la chaille Il.

Bélair fort ben , ioint quepourla gran- ,Î

t deurBCprofondeur de la riuiere , les barÏ qucsy pennent aller àla Voile quand 165 gèi

’’

g

. ’ fifi ’I 1* 1?: N 1 3s- 1’ T A” ’ A v.

, ’ .5t.”ri3a’Ï’r .a;l . q

Vl’’

.r dflfag’î des Hurons, ’ Ï a;

,«Lvîïfvpent’fi’l’onttbons ’ a: à’fauIc de bon Vent on

1 îËI’e peut feruir d’auironss 2. ’ ’ -

’ Pourr nenir dencau Cap deViâoire,
la riuiere’en cet endroié’t ,n’a enui’ren que

dernye lieue" de large, sa déswl’entree le
’ I voyeur tout d’vn rang.6..ou 7.1fles fort

agreablesfic connertes de beaux’bois , les
Hurons y ayans fanât leur traître, :8 agreé

pour quelques petits prei’ens de nous cen- .

duite en leur pays lePere Iefeph,le Pers 2

Nicolas 8c moy:nous partifmes en mef- f, *
me temps anec eux, apres auoir premierement inuoquél’alfiilanc’e de noflreSei- -

gneur, à ce qu’il nous conduil’t 8c donnait ’ l

vu bon 86 heureux fuccez à nolire voyaa ’i
ge , le tout l’a gloire , à noftre falut, ’

et au bien 85 connerfionde ces panures p r *

. peuples. i n ’ ’ ’

. Mais pour ce que les Hurons ne s’afi’ov Pîîfîfu’cd

cient que Cinq à c1nq,ou’fix a fix peut cha- les Harem

w Venu caner, ces petits vailTeaux n’en pou- )
tians pour le plus, contenir qu’vn d’anan-

tage auec leurs marchandifes: il nous fal-Â
lut necell’aitement feparer- , 8c nous ace icornmoder à part , chacun auec vue de fes

[ocietezen petit canot , qui nous condui- - A
. rentiulques dans leur pays,fans nous plus ’ li: t
. relioit en chemin que les deux premiers ’ ’ ’ i”

v»

si ’ Legrand V gruge
iours que nous legealm’es auec le Pere
Iofeph , 86 puis plus, iulques à pluficurs

feprnaines aptes nellre arriuee au pays
des Hurons; mais pour le PereNicolas,ie
le trouiJay pour la premiere fois , euuiren. deux cens lieues de Kebec , en vue
Nation que nous appellons Epicerinis ou
Sorciers , 8c en Huron Squekaneronons.
Noltre
l i ,1
prenne!

Nome premier gil’re fut à la’riuiere des
Prairies,qui el’t à cinq lieues au deli’ous du

gifle.

Saur laina: Louis , ou nous trounalmes
delia d’autres Sauuages cabanez, qui failoient ’fellin d’vn grand Ours, qu’ils a-

uoient pris et pourl’uiuy dans la riuiere,

perdant le (auner aux llles voyfines, mais "
lavitelTe des Canots l’ataignit, 86 fut tué

à coups de flelches et de maline. Ges
Sauuages en leur feltin , 86 carrellans la
chaudiere,chanroiët tous enlemblcment,
puis alternatiuement d’vn chant furieux
86 agteable,que i’en demeuray tout elien»
né,ôc rauy d’admiration :deforte que de-

puis ie n’ay rien ony de plus admirable
enrr’eux;car leur chant ordinaire eli allez

ruai-gracieux"
Nous cabanal’mes allez proche d’eux,

8c filmes chaudiere à la Huronne, mais ie
ne . pûencer’ manger de leur Sagamire’

,,. à. - à. . .;,.’.. - . u . .s- fi:

ï? p r chipas des Hurons?” , ” ’ ,63
pour ce Coup g pouttdn’y’ el’tre pas” accou-

dilillumé, a: me fallutainlicoucher rangeronî’itper, car ils auoient a-ulli mangé en chemin

.vnipetit’lac de; bifcuit de mer que i’auois
Î pris auxbarq’ues , perdant qu’il me deuil:
v’ durer iniques aux Huronsmaisils n’y lail’.

licteur rien de relie pour le lendemain,
tantils le trouuereut ben. Nellie liâqfut
y i la terre une , anet vnepierre pour mon
-À chenet,plus que n’auoient nos gens , qui
’ qu’ont accoul’tumé d’aucir la relie plus hau-

te que les pieds”; nol’trc mailou elioit deux;

elcerces de Bouleaux , pulees .contrequarre petites perches lichees en terre. de ac-p
cômodeesæn panchâs au deli’us de nous.

Mais pour ce que leur façon de faire, 86
leur maniere de s’accommoder allans en -

p voyage,eli prelque ronfleurs de melme;
’ le diray fuccinârement cy-aprés comme

ilsC’el’t,que
s’y gouuernent.
’
pour pratiquer la patience à nanan: p
bon efcient, 8c patir au delà des forces hu- en "me "
mairies , il ne faut qu’entreprendre des ficsangaîl’à:

voyages auec les Sauuages , 8c fpeciale. gcs. g”

ment lengtemps , comme nous filmes:
’ i car il le fa-utreloudre d’y endurer 5c partir,

. loutre ladangerqde perir en chemin, plus,
e quel-ou ne (gantoit parler, tât de lavfaim,
l

ï,
l
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que de la puanteur, que ces ,lalles maullaa

des rendent ptelque continuellement . ,
dansleurs Can0t5,ce qui feroitcapable g
de le delgouterdu tout de fi defagreables
«compagnies, que pour coucher ronfleurs

; fur la terre une par les champs, marcher
auec grand trauail dans les canes 8c lieux
fangeux , 36 en quelques endroiôts par des A
rochers se bois obfcurs se touffus, fouffrir
les pluyes fur le des,touteslesiniures des»
lailons &du temps, 85 la morlure d’vne
infinie’multitudedeMoulquites se Coufins , auec la dilficultéde la langue pour
s r Tac. .a .*u-.L....i.
pouuorrs’eXpliquer luffilammentmcma

nifelier les necelfitez , se manoir aucun
Chrellien auec loy pour le ce mmuniquer
8c couloler au milieu de les rrauaux , bien
ne d’ailleurs les Saunacres (oient tontes.

yHumanitef
dencsSw eisa ezuumains(au
.1 ff r . Amemslel’torentles
1’. . .
1 Ç. nages. miens) voire plus que ne leur beaucoup
4-: l ’ ’ deperlonnes plus polies se moins [aunawi- «En», .u .

’ ges z car me voyant pafierplufieurs iours

p , ’ fans pouuoir prefquermanger de leur Scr-

* ’ r r ’ gamz’re’, ainli’lallementôc pauurem’entaca

1 g . commodé , ils auoient quelque compal’v q
’ i x lionde’moy, ée m’encourageeient étame

allierentau mieux quilleur eltoitpollible, ’
.q 3 eccequ’ils pourroientel’reirpeudechoîe;

ce a

W

Il ’ il

-l sur"
. w tu,
. .v.

p dupayrdes Huràm’.’ v ’ 6;, r

p fuel-a alloit bientpeur moy, qui m’el’rois les

a lousde bonne-heure à endurer de bon
cœur tout ce qu’il plairoit à Dieu m’ena
l ï”.oner 5 en la mon, ou la vie: C’Gl’t pour

quoy ic me maintenois allez loyeux;nonr
obliant ma grande debilité , 85 chantois
l’ouuent des Hymnes pour ma confelatien lpirituelle , et le contentemët de mes
Sauuages , qui-m’en prioient part-fois , car

ils nayment point à voir les perfonnes
trilles 8c: chagrines, ny impatientes, pour
ellre eux-melmes beaucoup plus patiens
que ne leur communément nos’François, l
ainfi l’ay ie veu en vue infinité d’occa-s

lions : ce quime failoit grandement ren. trer en moy melme , 86 admirer leur con?
fiance 86 le ouuoir u’ils ont lurleurs
propres pallions , 8c comme ils lçanent

a P Cl

bien le fuppOrter les vus les autres,& s’en-

trefecourit 85 allilier au belein ;* de peux
p dire auec verité, que i’ay trouué plus de
bieueu eux, que 1e nem’el’teis imaginé, 8c

que l’exemple de leur patience crioit caufe que le m’esforçois d’auantage à lu p por-

terieyeulement 8: confiamment tout ce
qui m’arriuoit de falcheux , pour l’amour

de mon Dieu , se l’edificarion de mon

prochain. ’ n . 4

"aE

yl... A l
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Comme Bilans donc parles champs , l’heure de
lcs .Sauua’ le cabaner venuë,ils cherchoientà le mer-

ges ’ caba- .

mm 8C ferre en quelque endroréi commode lut le
unifient en bord de la riuiere,ou autre part , ou le pût
’07’g63’" aylement rrouucr du bois lec à faire du
feu, puis vu auoir foin d’en chercher 86a-

rnailer, vn autre de dreller la Cabane , 8:
le bois à pendre la chaudiere au feu , vu’

autre de chercher deux pierres planes
pour côcaller le bled d’lnde fur vue peau

cliendu’e centre terre, et apres le verler
et faire boüillirdans la chaudiere geliant

cuit fort clair , on dreileit le tout dans les
elcuelles d’elcorces , que pour cet eli’ec’t

meus portions quant-8c-nous auec des
grandes cueilliers , comme petits plats,
delquelles on fefert à manger cette Me-

: , nelire et. S’agamite loir 86 matin , qui leur

les deux fois feulement que l’en fait chau’ diere par ieur, l’çauoir quand on eli caba-

né au l’oir,ôc au matin auant que partir,8c

encore quelquesfôis ne la failions-nous
point , de halle quenous anions de partir,
et par-fois la faillons-nous auant-iorrrzque
fi nous nous rencontrions deux melnages
en vnemelme Cabane , chacuqfaileir la
chaudiere à part ,puis tous enlelnblement
. les mangions l’vne aptes l’autre , fans aug

a!
Hi!

1 -payr des H muni 67

; V 1:: ëundebar ny contention, 8C chacun par.
. l ’ticipeit 8c à l’vneg8c à l’autre: mais pour

’ ’ meyiemecontentengpo-utl’ordinaire,de

la Sagamite des deux qui m’agreoir d’anantage,bien qu’à l’Vne 8c à l’autre il y

euli ronfleurs des fanerez 48: ordures , à
caule,en partie,qu’on l’eruoit tous le iours

de nouuelles pierres ,8: allez mal nettes,
’ pour concall’er le bled , ioint que les el’.

cuelles ne pouuoient lentir gueres bout
car ayans necellité de faire de l’eau en

leur Canot, ils s’en lerueient ordinaire-

VL’

mët en cette actionzmais l’urterre ils s’ac-.

vif
a.

croupil’l’oierrt en quelque lieu à l’efcart ac.

uec de l’honnefreté 8: de lamodellie qui

n’auoit rien de (aunage. il

.. .

Ils failoient par-fors chaudierede bled

, . .4 n .ronfleurs fort dur , pour la difficulté qu’il
«ewflm «d’lnde non ConcaH’é , et bien qu’il full:

y a à lefaire cuire , il m’agreoit d’anantaA

ge au commencement , pour ce que ie le
a- r la
prenois grain àgrain ,- 8c
par ainfi ic le
mangeois nettement 8c à leifir en marchant , se das nol’tre Canet.Aux endroits

de la riuiere 8c des plats où ils peuleienc
auoir du peillon , ils ylaiii’eient traifner

aptes-eux vue ligne, à llain de laquelle
il: auoient
accommodé 8: lié de la peau
3-!

aEa
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Pel’choient de quelque grenqüille qu’ils auoient el-

Pâï-foisdc’corchee , et par fuis ils y prenoient du
de bons peilI’on , qui leruoit à donner goull à [la
[nnfibne

chaudiere : mais quand le temps ne les

prclï’oitpoint, commelors qu’ils delceu-

doient pour la traiéle , le loirayans cabanné, vue partie d’eux alloient rendre leurs

rets dans la riuiere, en laquelle ils prenoientlouuent de bons poilions , comme
Brochets , Efitirgeons 8c des Carpes, qui

ne leur ucantmoins telles, nylibonnes,
ny fl grolles que les nolires,puis plufleurs
autres elpeces de poilions que nous n’a-

nous pas par deçà. ’
Cachoient

Le bled d’lnde que nous mangions en

(1&ch dg, chemin , ils l’alloient chercher de deux en
les bois
pourlcur

ruonn,

deux iours en de certains lieux efcartez,
ouils l’aueient caché en delcendans, dans

de petits lacs d’elcorces de Bouleau : car

autrement celeur feroit trop de peine de
porter ronfleurs quancôc-eux tout île
.blecl qui leur eli neceflaire en leur voyage, 8c m’eflonnois grandement comme

ils pouuoientfl bien remarquer tous les
endroiÛrs oùils l’auoient caché , fans le
mel’prendre aucunement , bien qu’il ful’t

par-fois fort efloigné du chemin , 8: bien
auant dans les bois,ou enterré dâs le fable.

du
dupaysdèsHurouâ:
.- t " Ï lia maniere- 8: l’inuention’qu’ils auoient Comma,
’ âtiter du feu, 85 laquelle ef’tprattquee par me?!" du

1h . I q .

feu aucc

l a tous les peuples Sauuages,ell tellCJlS prC- Petits ba-

noientdeux ballons de bois de faulx ,til- fient.

let , ou dk’aUtreefpece , fecs 85 legets, puis

en accommodoient vn d’enuiton la lon-

gueur d’vne coudee, ou peu moins , 8:. efpaiz d’vn doigt ou enuiron, ôc ayans fur le î
bord de (a largeur vu peu cané de la poin- i
ôte ,c’l’vn coufleau , ou de la dent d’vn Cam

fior,vne petite follette auec vn petit cran
à collé , pour faire tomber à basfur quel- x

que bout de meiche ,L ou chofe propre à
prendre feu ,la poudre réduite en feu, qui

deuoit tomber du trou:ils mettoient la.
poinâe d’vn autrebaflou du mefme bois,

gros cumule le petit doigt, ou peu moins,
dans ce trou ainli commencé , 8c efians
contre terre le genoüil fur le bom du ba.flon large, ils tournoient l’auttelentre’les a

deux mains f1 foudainement 8: fi long- .

temps , que les deux bois elluns bien ef- A l
chauffez, la poudre qui-enfortoit à ’caufe

de cette continuelle agitation V, fe comme.

tilloit en feu , duquel ils allumoientvn
bout de leur corde feiche , qui conferuele
feu Côme tueiehe d’arquebuze; puise après

I aucc vn peu de meut: boule; 11s fadoient,

m: ’Eiij’

7o Le gant! V gage

du feu pour faire chaudierc. Maisil faut

norer que tout bois n’el’t pmpre à en tirer

du feu, ains de particulierque les Sauna;
gesfçauent chenu. Or quand ils auoient
de la difficulté d’en tirer, ils demingoienl;

,1

l

,Î

y

à

dans ce trou vn peu de charbon, ou vn
peu de bons fec en poudre, qulils preuorët
à quelque fouclie z s’ils n’auoient vn ba-

llon large , commei’ay (liât , ils en Pre-a

ave-hiv- : J. v T71. a

noient deux ronds , a: les lioient enlemblepar les deux bouts , 8c eflans couchez
le genoüil demis poutles tenir , mettoxëc
entre-deux la poméle d’vn autre ballon
de ce bois , fluât de la façon d’vne muette

de rimer ,84 le tournoient par l’autre bout
a s 7 VA;Mv.»..- àfi-M :JA-6:w»Wëïm-Îi r;*
entre les deux mains, comme i’ay dit.

Pour reuenir donc à noftte voyage,
nous ne faifions ehaudiere que deux fois
le iour , se n’en pouuantgueres mangerà
lafois, pour n’y dire encor’accouflumé,il ’

ne faut pas demander li le patifloisgt’andament de neceflité plLlS que mes sauna-

ges ,qui efioientaccouftumez à cette ma-

niere de mure , ioint que petunant allez
fouuent durant leiour,cela leur amortif-

foi; la faim. l

Humanité V L’humanité de mon houe eftoit remar.
de mon l attable . CH 96 quç n’ayant pour tout? cou

Sauuage.

K

A

zxa,a..ïtuf
"il m V a;
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1,,nerrurequ’vne peau d’ours à f: soumit, , t
il encOr’ m’en fanoit-il part quand il pleu- i
la. nioit la ’nuiét, fans que ie l’en prialie , 8C

mefme me difpofoit la placele (ou: , où’ie
deuoisyrepoler la nuiôt , y accommodant
quelques petis rameaux, a: vue petite natte de) 6c; qu’ils ont accoufiumé de porter

quant Sc-eux en de longs voyages , 8:
campa’tifl’aut à ma peine &foiblefl’e , il

m’exemptoit de nager 8c de tenir l’auiron,
quin’eltoit pas me defcharger d’vne peti-

tepeine, outre le ferùice qu”ilme faifoit de

porter mes hardes 8L mon pacquet aux. a
l Saults,l3ien qu’ilpfull: delia allez chargé de

fa marchandife , a: du CanOt qu’il portoit

furfon efpaule parmy de fi fafcheux 8c penibles chemins.
’ Vn iour ayant pris le deuant, comme ie

faifois ordinairement, pendant que mes
Sauuages defchargeoient le Canut, pour. ce qu’ils al’loient( bien que chargez) d’vn.

pas beaucoup plus Ville que moyj 85 m’approchant d’vn lac , ie fentis laiterre branf-V

let fous moy , comme vue lfle florante www-

fur les eauës 5 ô: de faiélr, ie m’en retiray mame.

bien doucement, 8c allay attendre mes
gens furfvn grand Rocher làaupres’, de-

peur que quelque inconuenient ne marri-I v

l ’ E qiiij t

15”
à
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uaft:il nous falloit avili par-fois palier
par defafcheuxbourbiers,defquels mu.
te peine poumons-nous retirer, se panicu-

lierement en vn certain marefi ioignant
vn lac , ou l’on pourroit facilement enfoncer iufques par-demis la telle , comme
ilarriua à vn François qui s enfonça telle-.ment , que s’il n’eufl eu les jambes clear-

’24

.3.

quillees au large , il eull (site en grand danger, encore enfonça-il iufques auxreins.

On a aufii quelques-fois bien de la peine
àl’e faire paHageqvaucclateile 8c les mains

parmy les bois touffus , ou il s’y en ren-

contre aulii grand nombre de pourris sa
(il, .

tombez les vus fut les autres, qu’ilfaut en,51hfir r
jamber , puis des rochers,pierres,8(autres
incrimmoditez qui augmententle tramail
en? Il

. du chemin , antre le nombre infiny de

Importum- . . . . .

té des Moufquites qui,andins-w!
nousaufarfoient
inceffamn
Moufqui- ment Vne ires-cruelle se fafcheule guerm’a re , de n’eull elle le foin queie portoisâ
me conferuer les yeux , par le moyen d,V-.
ne diamine quei’aums fur la face,ces inefchans animaux m’auroient rendu aueugle
beaucoup de fois , comme on ni’auoit aduerty, ac ainfi en elloitr il amitié à d’autres,

qui en perdirent la Veuë par pluiieurs
ionisai tanrlçurgicqueure a: mentira en:
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ï l szcnimeufe à l’endroié’t de ceux qui n’en:

l ’Ïfencor’ pris l’air du paystNeantmoins pour

armure diligence que ie pûs apportera m’en
j’ïfgtleffendre, le ne laiflay pas d’en auoir le

vifage,les mains 8c les iambes offencees.
ï Aux Hurons, acaufe que le pays eft def’ Icouuert 84 habité, iln’y en a pasfi grand

nombre, liman aux forefis 85 lieux où les
- ri: vents nedonnent point pendant les grani I; des chaleurs de l’Efié. ’ ’
t r 4 Nous palTafmes par plufieurs Nations, Des Epice:
. ,, Sauuagesg mais nous n’arrefiions qu’vnelmy’r

l nuiôt à chacune,pour t’oufioursaduancer
t chemin , exeeptt’: aux Epicerinys 86 Sor-

. 1 ciers , où nous feiournafmes deux iours,

z; l tant pour nous repofer de la fatigue du
- i chemin , que pour traitrer quelque chofeaüec cette Nation. Ce fut làou ie trou-

5-1121er Pere NicOlas proche lelac ,où il
l m’attendoit. Cette heureufe rencontre à:

entre-veuë nous refiouyt grandement,8e
nous nous côfolafmes auec quelquesFrî-

sois , pendant le peu de fejour que nos
1 .gCns’firentlàz. Nol’tre feliin fut d’vnpeu

de poifl’onque nous auiôs,& des Citroüilfi

i les cuittes danskl’eaus que ie trouuay meilg lentes que viâdequei’ayeiamaismangue,
En: l’efiOiS abbatu écartent? de’neeeflité,

l

drava-7.. va". avr. flip")?
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a: puis fallutpartir chacun feparément à
l’ordinaire auec fes gens.Ce peuple Epice« 3j:

rinyen cil ainfi furnommé Sorcier, pour
legrand’nombre qu’il y ena entr’eux,&

des Magiciens,qui fontprofeffion de par 2
1er au Diable en des petites tours rondes
85 feparëesà l’efcart,’qu’ils fontâ deffein, .

pour y receuoir-les Oracle s, 86 predire ou

apprêdre quelque chofe de leurMaiflre.
Ils font, auffi coufiumiers à donner des
forts 8: de certaines maladies, qrii ne fe
a 41hremede
î. n
guerilTent que par autre fort 1sa
cxrraordinaire , dont il y en a, du corps
defquels forcent des ferpents 85 des lœgs
La; mais:

boyaux , «se quelquefois feulement à de«

my ,puis rentrent, quifonttouteschofes .diabqliques , 86 inuentees par ces mails,
heureux Sorciers :Bc hors ces forts magir *
ques, a: la communication qu’ils ont auec

les Demons ,ieles trouuois fort humains
à: courtois.

l

Ce fut en ce village , où par m’efgard, ie

perdis ,à mon tref-grand regret, tous les
memoires que i’auois faits, des pays, che.

. a.
.’ I

,v
l

mins,rencontres se chofes remarquables
que nous anions veuës depuis Dieppe en i
Normandie , iufques-lâ , 86 ne m’en 3l)” perceuz qu’à la. rencontre de deux Canot-s

a

l

l
Î,

l

6

jam .1.

y 4 v dflpdy: des Hurons: - f7;
au Sauuages , de la Nation du Bois: cet- 143,503 à.

se Nation cit fort efloignee 8c de, 95’
ÏÎ’Jendante des Cheueux Releuez , qui ne

W fiCOUÜËCnt point du tout leur honte &nu- .
le Î’dicé , linon pour caufe de grand frOid 8; K

F : de longs voyages,qui les obligent a fe fer; uir d’vne counerture depeau.lls auoient à.

ï leur col de petites fraifes de plumes-x se
Ï leurs cheueux accommodez de mefme pa. turc. Leur vifage el’toit peint de diuerfes

; couleurs en huile,fort ioliuement, les vns m2335.
Ï 5 choient d’vn cofté tout vert , a: de leurre a; peints au

, roi: e : autres fembloient auoir tout le vit, Vlfagc’

fagâouuert de paliemenrs naturels, 86
î autres tout autrement.lls ont aufli accou* allumé de fe peindre &Lmatacher, parti-V

1 culierement quand ils doiuent arriuer,
l pu palier par quelqu’autre Nation,cvom-

t a l me auoient me mes Sauuages arriuans
aux,SqueÆanemnons : c’ejl’tpour ce fuieél:

p qu’ils portent de ces peintures se de l’hui-

pl le auee eux en voyageans ,8caulliâ caufe

a 5" des feftins,dances,ou aunes ailemblees,
afin; de [embler plus beaux , 86 attirer les

1 yeux des regardans fur eux. A
j ’ .Vneioumce, aptesrauoir trouué ces
Chante-rie
JSauuagCSs nous nous arrefiames quelque de malade.
gemmer! m village d’Angumeqm’m a à;
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y entendant vn grand bruit, ie fus curieux de regarder par la fente d’une Cabane, pour fçauoir que c’eftoit , la où ie
vis au dedans(ainli que i’ay veu du depuis

par plufieurs fois aux Hurons , pour femblables occafions )vne quantité d’hom- l’

mes , my-partis en deux bandes , ailis
conæeterre, &arrangez des deux collez
de la Cabane , chaque bande auoir deuan t

foy vue longue perche platte , large de
trois ou quatre doigs, 8c tous les hommes
ayans chacun vn baf’ton en main , en frap-

poientcontinuellement ces perches plattes , à la cadence du fou des Tortuè’s’fëc

de plufieurs chanfons qu’ils chantoient de
toute la force de leur Voix.Le LoÆi ouM edecin,qui ef’toit au haut bout auec la grande Tortue en main,cômengoit, sa les’au-

tres â pleine telle pourfuyuoient , a: fem-

bloitvn fabat 8c .vne vraye confufion sa harmonie de Demons.Deux femmes ce- ,
pendant tenoient l’enfant tout nud , le
ventre en haut proche d’eux, Vis- a vis de
Lok , à-quelque temps de u le Lokià qua1- Agiimazixelîl a. A; tre
"r
pattes, s’approchoit de lienfant, auee
des cris &hurlemens comme d’vn furieux

w a www-x2- www-eu...

z

:Taureau,puis le fouilloit enuironles parties naturelles , 86 aptes recômcngoienr

.r r-mu-v

i’ Un e’

I dupèyrdes Hurons: il . 77
leur tintamarre &gleur-Cereulonic, quifi* un par vu feftin qui fe difpofoit au beutde
fila. Cabane: defçauoirque deuint l’enfant,
la: s’il fut guery on non , ou fi on y adioulia encore quelqu’autre ceremonie,ie n’en
ayt rien, fceu depuis, pour ce qu’il nous fal»

lut partir incontinent, aptes auoir repeu,
8c vu peu repofé.

De cette Nation nous allafmes caba- Nation de
A? nerenvn village d’Andatahouatsgue nous
difons Cheueux ou Poil leué,qui s’eftoiët

v p avenuspofer proche la mer douce, à def-y
fein de traitter auec les Hurons 86 autres
»qui.retournoient de la traitte de Kebec,&:
fufmes deux iours à traitter a; negotier aucc eux.Ces Sauuages , font vue certaine

eNation qui portent leurs cheueux relenez fur le front , plus droiéts que les per-

ruques des Dames , 6c les font tenir ainfi
droiélzs par le moyen d’vn fer , ou d’vne

hache chaude, ce qui n’efipointaUtremët

de mauuaife grace 5 ony bien de ce que
.2 les hommes ne coùur’ent point du tout
leurs Parties naturelles , qu’il-s tiennent à p ’

defcpuuertnuec tout le relie du corps,fans
haute nY Vergongne 5 mais pour les fem-g
mes a elles ont vu petit cuir à peu prés
grand comme-vue fermette, ceint Mien:

Chcueux
relaxez,

w 4-" 7’ÈIV" si mi- » ; 3:74 vragun:
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tout des reins, 8c defcend iufques futile-1 ’
milieu des cailles, âla façon des Huron-i,

nes. Il y a vn grand peuple en cette Na-à gr

tien , 8c la plufpart des hommes font *

grands guerriers , chaffeurs 81 pefcheurs.
le vis là beaucoup de femmes 8c filles qui i

faifoient des nattes de ioncs , grandement 7;, t
m

bien tiffu es, 8c embellies de diuerfes cou-

l

a

fleurs , qu’elles traittoient par aptes pour-Ë
d’autres marchandifes , des Sauuages de a

diuerfes contrees , quiabordoient en leur l
village. Ils font errans , linon que quel- à

www

ques villages d’entr’eux fement des bleds

d’lnde,8c font la guerre à vne autre Na-

[ion , nommee Afiitagueronon , qui veut
dire gens de feu : car en langue Huron-yl? L
ne Afizfimiigmfie du feu, 85 Manon, figni- a:
fie Nation. ils font efloignez d’eux d’en» .

uiron deux cens lieuësôc plus,-ils vont par a

trouppes en plufieurs regions 85 contrees, si
efloignees de plus de quatre cens lieues( à il V
ce qu’ils m’ont dit) où ils trafiquent de

, , leur: marchandifes . 56 efchangent pour t;

des pelleteries,peintures,pourceleines,8: l

autres fatras. l t

Femmes 8c Les femmes viuentfort bien auccleurs il
,ont leurs maïYS,8Cont cette couliume anectoutes .
mais, les autres femmes des peu pleserrans,que î

filles qui
w-I
1..
tl

I

1l

et f. a dapgsdes Hurons; * [79
’ lnrs’qu’elles ourleurs mois , elles fereti-"q t

parlent. d’anecleurs marys, 8: la fille d’auec i l
la lies perd &mere , 8:.autres parens, BC’S’CÎL’

Il ’.;ïlvÎqnt en de certaines Cabanes efcartees 8c ’

r Ëfèlloignees de leur village, où elles feiourj? fi a r

si "rient 8:,demeurent tout le temps de ces - l
a tinconimoditez , fans auoir aucune comau lipagnie d’hommes , lefquels leur portent
au: des vinres se ce qui leur efl necefi’arredufsi: qu’à leur retour , fi elles-mefmes n’em-

;:, portent fuflifamment pour leur ’proui-

m], fion , comme elles font ordinairement.

Entre les Hurons , 8c autres peuples feu. ’ dentaires , les femmes ny les filles ne for- ’ ’

7,, rem point de leur malfon ou village, polir I.

a, femblablcs incommoditez : mais’èlles q l
font leur manger en de petits potsâ part ’
sa; pendant ce temps-là ,8: nepermettent à
4.3, performe de manger de leurs viandes 86
M inenefrres : deforte qu’elles femblent imip ter les ’Ïuifues, lefquelles s’eltimoientim- l ,
î l mondes pendant le temps deleurs fleurs.
53,, le n’ay’peu apprendre d’où leur eftoit ar-

fîïygy me cette coufiume de fe feparer ainfi,
quoy queiel’efiime pleined’honnefietea

mûrir-Mr, ,anx’wgvn,w 1A l

t
V,
,
.
80 Legrand rVgage
I

l

Danoflrc arrime milady: des H mon: ,.
par]: effarent nos exercices a Ü de
noflrc’ maniera dC’Ï’iuÏC’ (9* gouuer- Î il;

trament dans le pays.

CHAPITRE V.
V i s,qu’aucc la grace du la

bon Dieu , nous femmes .r
arrimez iufques-là,que d’a-a

uoifiner le pays de nos
Hurons,il cil maintenant "’r t

temps que ie commence Ï .
âentraiéter plus amplement, 8: de la faa
çon de faire de fes habritans , non à la ma-

niere de certaines perfonnes , lefquelles
defcriuans leurs Hif’toires, ne difent ordi-

nairementqueles chofes principales a 84:

les enrichiffent encore tellement , que
quand en en vient à l’experience; on n’y
Voir plus la face de l’Autheur: cari’efcrisfvÔ.
l «a j,

non; feulement les, chofes principales ,
comme elles font;mais aullî les moindres

f"

8c plus petites , auec la mefme naïfueté 8c
fimplicité que i’ay accoufiumé. I
C’ell

a!

a;
’l

a], .

Il

q,

l:
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l
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C’el’t pourquoy ie prie ile’Le’éreur d’as p
N

’uoir pour agreable ma maniere de proce-u
der, 82 d’texcufer fi pour mieux faire coma

prendre l’humeur de des Sauuages, i’ay

q elle contrainôr inferer icy plufieurs cho.
fesinciuiles 8c entant: gantes , damât que
l’on ne peut pas donner vne entiere c0, gueulante d vn pays ellranger , ny ce qur
cil de fon goutternement , qu’en faifant
voir auec le bien , le mal et l’imperfection
qui s’y retrouue : autrement il nem’e’uft

fallu defcrire les moeursdes Sauuages,s’il
ne s’y trouuoit rien de fauuage , mais des

mœurs polies se ciuiles , comme les peu-r

flat-fit’r « , -

pies qui fout curtiuez par la religion 8;
picté , ou par des Magillrats &Sàges,qui
par leurs bonnes loix enflent donné quel-

que forme aux moeurs li difformes de ces

peuples barbares, dans lefquels on void
bien peu reluirela lutinera de la raifort, ,
8ela pureté d’vne nature efpureet

Deux iours auant noflre arriuee aux
H mens . nous trouuafmcs lamer douce,
fur laquelle ayans trauerfé d’lfle en Ifle,8e

pristerre au pays tant defiré, par vn leur
de ,Diman’ehe , fefte farinât Bernard, entai-a; l

rem midy, que les oleil donnoit aplomb:
sues LSauuagesaajzuns ferre leur; Gallo: en

F
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un bois la diaprés me charger-eut de mes
hardes 8c pacquets , qu’ils auoient aupao
ramant rouf-jours portez par le cheminzla
Caufe fut la grande dil’tance qu’il y auoir
delà au Bourg’,8c qu’ils efloiènt defia plus

que fuflîfamment chargez de leurs mar-

chandries. le portay donc mon pacquer y
auec vne tres grande peine, tant pour fa y
pefanteur, 85 de l’exctfliue chaleutqu’il î

faifoir , que pour vnefoibleffe 8c debilité grande que ie reli’entois en tous mes
membres depuis vu long temps , ioinâ:
que pour m’auoir faitprendre le deuant,
comme ils auoient accoufiumé ( à caufe

t que iene pouuois les fuyure qu’à toute l il

à, i p.3 I; me per- peine) ie me perdis du droiél chemin , 8c
. il] gin °h°’ nie-trouuay long temps feu! ,fansfçauoir

ë - oùi’allois. A la fin , aptes auoir bien marV * - ché 8c traiterfé pays,ie trouuay deux fem-

i mes Huronnes proche d’vn chemin croi-

zé,8c leur demanday par où ilfalloit aller i
au Bourg où ie medeuois rendre, ie n’en g
fçauois pas le nom, 8: moins lequel ie de- i

uois prendre des deux chemins : ces pauures femmes fe peinoient allez pour fe fai- *
te entendre , mais il n’y auoir encore
moyen. Enfin , infpiré de Dieu , ie pris le
hon chemin,&c au bout dgqüelquetemps
d

l

ï’ (a? i .Ï’ ’ v.

p x .à . r I il
ah

y.’
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’xp a

iguane-gy mes Sauuages aflis à l’ombre Y
’Îjâius vin arbre , en’vne belle grande praie ’

file, ou ils m’attendoient’ , bien en peine
v que i’eiîois deuenu -, ils me firent feoir ana

prés d’eux , 85 me donnerenr des cannes
de bled d’lnde à fuccer , qu’ils auoient

cueillies en vu champ tout proche de la:
le pris garde comme ils en vfoient , 86 les
,trouuay’ d vn affez bon fuczapres, palfant
parvn autre champ plein de Bezolles i’en

cueillay Vu plein plat, que ie fis par aptes
cuire dans nollre Cabaneiauec de l’eau;
ququue l’efcorce en full delia allez duret

cela nous feruit pour Vu feeond feliin a- ,
pres n’offrearriuee.

A mefme temps que ie fus apperceu de
nol’tre Ville de Qzeuindahian , autrement
nommeeTe’queunonÆz’ayë , lieu affez bien

bien fortifié à leur mode , 8c qui pouuoir

Contenir deux ou trois cens mefnages , en
trente ou quarante Cabannes qu’il y a- Multitude
noir , il s’efleua vn li grand bruit par ton; (1° 53W"

. . ges me viëe

tela Ville ,que tous fortrrent prefque de ne tir voir: ’
a leurs Cabanes pour me venir Ver»,.8C fus , .,
o

ainfi conduit auec grande acclamation
rufques dans la’Cabane de mon Sauna.si

ge, sa poursuite que la pareils y, el’toit fort
rg’rande’,’iet’fus contaminât de guigner Il

F. il, ,
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haut del’eflablie , 8: me defrober de leur

preife.L.es pere 8c mere de mon Sauuage
me firent Vn fort bon accueil à leur mode,

8: par des careffes extraordinaires , me
Vtefmoignoient, l’ayfe 8c le contentement
qu’ils auoient de ma ventië,ils me traiterët

,i

aulfi doucement que leur propre enfant,
86 me donnerent tout furet de louer Dieu,

l.
V a:

î

voyant l’humanité 8c fideliré de ces pau-

.
i

vres gens , priuez de la cognoilfance. ils

-.-,..c,»av-*L -«.

prirent foin que rien ne fe’perdifl; de mes

petites hardes ,, 8C m’aduertirent de me il

donner garde-des larrons 8c trompeurs,
particulierement des magieunontateronons,

qui me yenoient fouuent vorr ,pour tirer
quelque chofe de moy : car entre les Na-

il

tions Sauuages celle-cy cil l’vnedes plus
fubtiles de toutes,en faiô’t de’tromperie 8c

de vol. r p
Mon Saunage,quitmetenoit en qualité

de frere,me donna aduis d’appeller fa me-

comme re Sandoue’, c’eftà dire, ma’mere , puis luy

remuante: fes freres draguai , mon frere, 8ch reîîâ’âzggle de fes parens en fuirte,felon les degrez

la Cabane de confanguinité, 8c eux de mefme m’ap»

de mon pelloient leur parent. Lasbonne femme ,
saunagc’ difoit Ayant, mon fils , 8c les autres «in.
gag» , mon frere, Enrajfe’, mon coufin,I-Ii: il

V .. g ’: : W .. j n u ,Î ’. l s a il. p 1.. ’ "fil . V -" l I ’ v
hi
z 3. a: v. a . p. A ’, l k Ô. e j v « nib? vjjçx p

il V, J t , x i x s ’ s
æ’

n

V V flapi): des HuronsÎv. p 85 a.
ï-llüozîmgz,mon nepueu , Hou’atinoroanpn a
f» lande, Ayflan , mon perd: iglou l’aalge des

5 perfolnnesj’efiois ainfi appelle oncle ou a l
a nepueu , &c. ô: des ancres quine mente-p
l noient en qualité de parent , Tatoro, mon a

compagnon,mon camarade ,66 de ceux
qui m’el’limoientid’auâtage , Garibouanne,

V grand Capitaine. Voyla’comme cepenple n’ePc pas tant dans la rudeffe 8: la rufii4
cité qu’on l’efiim e. .

Le feflin qui nous fut finit à nofire arri- *
uee , fut de bled d’Inde pilé , qu’ils appel- a a
’ , lent Ottet, auec km petit morceau dqpoif.
, fôn boucanné âchacun,icuic end’eau, car k h

c’efl toute la faulce du pays l, a: mes Fe- l A

zolles me .feruirent pour le lendemain: A v
v dés lorsie trouuay bonnela Sagamite qui i
i efloit faiôte dans nofire Cabane , pour i

dire allez nettement accommodait, ie
n’en pouuois feulementmanger lors qu’il Y

p y auoir du poifibn puant demincé parmya
ou d’autrespctitsl, qu’ils appellent Aubait- i

fiquèmy auffilde Leindohy, quiefi vn, bled

qu’ils font pourrir dans les fanges Sa
eauës croupies à: marefcageufes, trois ou.

quatre amis dînant , duquel ilslzfont
ncantmoms grand ePcar : nous mangions
parfois des Citroüilles du pays a,”cuipttesp

" P ’iij l
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dans l’eau , ou bien fous la cendre chaude,

queieturouums fort bonnes , comme (emblablementdes e’pics de bled d’lnde que
nous faifions rollir deuant le feu , 86 d’autre efgfené, grillé comme pois dpzinssles

cendres : pour des Meures clianipellres
[mûre Sauuageflc m’en apportoit fou-

vent au matin pour mon defieuner , ou
bien des Cannes d’Honmlm à fuccer, 86

autre chbfe qu’elle pouuoir, 8c auoir ce

foindefaire drelïer ma Sagamite la premiere , dans l’efcuelle de bois ou d’efcorce

la plus necreJarge comme vn plat-ballin,
a; la cueillier auec laquelle JC mangeois,
grande comme vn petit plat ou fauciere.
Pour mon département 8c quartier,ils me

donnerent à moy [cul , autant de place
qu’en pOuuoit occuper vu petit ’mefnage,

qu’ils firentfortir àmon occafion, des le

lendemain de mon arriuee : en quoy ieremarquay particulierement leur bonne affeâtion , 8: comme ils defiroienr de me.
contenter , 8c m’allîfier 8: feruirauectoute l’honnefieté 8: refpeôl: deu à vn grand

Capitaineôcchefde guerre, tel qu’ils me

tenoient. Et pour ce quiilsn ont point ace coufiumé de le feruir de chenet; , ie me
germois la nuiêl; d’yn billot de bougon d’u-

I, ’;,.xV”i’
il . .J v .”»
’Ùl’ "Ü i iÏ. ri ’ i V3, V" "infirme a, :- .4:
,. "(r
4, ap.r

p, il) P p il .u , à V il. ..

’ l-8’7 7
n: a»l,x . x1 j dupagisdes
a -ï*- Hume
mikaJ-k

a il, a ne pierre, queiemettoisfous ma telle,85 ’ ’ V (f

aulrellïe couché fimplemenr fur la flâne
comme eu’x,fans couuerrure ny Forme de

c couche, acon lieu tellement dur, que le
marin me leuanrfie me rrouuois’rour rom?
pu 8c brifé de la relie 84 du corps.
Le matin,aprCS,,Çll:re efueillé ,8: prié vn

l peu Dieu , ie defieunois de ceËpeu que no: llrebauuagefie m’auoit apporté, puis ayât

, l o p pris mon Cadran folaire,ie (ornois de la Q a
i ’ ville en quelque lieu efcartè , pour pou- à
noir dire mon leruice en paix , 8c faire
mes prierez: se: medirarions Ordinaires:
efianr enuiron midy ou vue heure, ie retOurnois à nolire Cabane , pour diluer
d’svn peu de Sa gamite , ou de quelque Ci- ’

trouille mitre; aptes difner ie lifois dans
quelque petit liure que i’auois apporté, ou

bien i’efcriuois , 8c obleruanr foigneufe- ,
menrles mors de la langue, que i’apprc- l’arme-n°1! l

, . a , * , ., la langue a,

nons ,1 en dreffms des memorres queief. du Pays, « 1

ruchois, &repewis deuanr mes Sauuages, - g
lefquelsy prenoientplaifir,8cm’aydoienc - Q l

àm’y perfecî’rionner auec vneaflez bonne f
merhOde , m’y difanr fouuenr , Auiel, au

lieu de; Gabriel , qu’ils ne lpouuoient
prononcer , à carafe de la lettre B ,quine
le troua: point en route leur langue , ngn

i a iiij a
. -...c.-r...-.
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plus que les autres lettres labiales, Afflha.
va,Agnonm, (9* Séatonqua: Gabriel prends
ira plumeôc efcris, puis ils m’eXpliquoient,l »,
au mieux qu’ils pouuoiçnt ce que le defia’

rois
fçauoir d’eux. f
Et comme ils netpouuoient par fois me
faire entendre leurs conceptions, ils me il
les demonllroient par figures, fimilitudes l
86 demonllrarions cxrerieures , parafois l
par difcours ,85 quelquesfois auec vu ba- ’ Î

fion , traçant la choie fur la terre , au si:
mieux qu’ils pouuoienr , ou par le mouue- M,
ment du corps,n’ellans pas honteux d’en

faire de bien indecents , pour le pouuoir
mieuxdonncràentendre par ces compatallons , plul’rol’t que par longs dil’c’ours 86

tallons qu’ils euŒent pû allegucr , pour ,

l

ellre leur langue allez panure &difetreu- il
2e de mors en plufieurs chofes , a: parti- il
culierement en ce qui efi des myl’teres de
nolire fainftc Religon , lelquels nous ne ’
leur poumons expliquenny mefme le P4ter noflcr, linon que par petiphrale, c’el’t à

dire, que pour vn de nos mors, il en falloit
vfer de plufieurs des leurs : car enrr’eux

l ils ne fçauent que c’efi de SanCtification,
de Rogue celelle , du tres-fainélSacre«

ment , ny d’induire en tentation. Les

tV«î. "fifi
. v.I!eru,
1U; iJ:K
fr:
Mi.
qui
t4»
ii *tin:..lut":
a.4alws7et

J7. x

’ dapdys’des Hurons: 8.9

’ .lkzmotsde Gloire, Trinité , lainât Efprit,
fÏ’ "Anges’,Refurre&ion,Paradis,Enfer,E- V

Lp gille, Foy ,Efpetance se Charité , a: au’ rires infinis, ne font’pas en vfage chez-eux.
Deforte qu’il n’y x-pas befoin del’gens bien

fgauans pour le commencemëtg mais bien
il de perfonne’s craignans Dieu , patiens,

" 86 pleins de charité : ô: voila enquoy il

l . faut principalement exceller pour conuertir ce panure peuple , 86 iletirer hors

du peché 86 defon aucuglement. l
le [errois aulli fort fouuet par le Bourg,
* &les vifitois en leurs Cabanes &ménages,

41,3» A .; «,4;

ce qu’ilstrouuoientttes-bon’, 8c m’en ay-

moient d’auantage , voyans que ie traitrois doucement &afi’ablement auec eux,
.WWWWWW’C’"’ËÏWJWv’Jw’Ïü’uL
’
autrement: ils ne m’euflent
point veu de 1.A 5,

a - . ;4- a r A L- (-

bon œil , 8c m’eulïent creu luperbe 3: der»

daigneux, ce qui treuil pas elle le moyen
de rien gaigner fur-eux;mais plupfloft d’ac-

querirla difgrace d’vn Chacun, se le faire
hayr de tous: car à mefme temps qu’vn
- Ellranger a donné à l’vnt..-o--e;-:s--;
d’eux quelque
U... 4

î

petit fuie: ou ombrage de mefcontentement ou fafcherie , il ei’r arum-roll fceu par
5r .... *.
.s
toute laville de l’vn à l’autre: &commc .

Il? . le mal cil pluflofi: creu qUe le bien, ils

i. t vous efiimenttel pour vu temps,quele
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.mefcontentqvous a depeinr.
Nofire Bourg el’toit de ce coliélâ li

plus proche voylin des Yroquois, leur
ennemis mortels,c’el’t pourquoy on m’ad

uertifl’oit forment de me tenir fur mes gar

des , depeur de quelque furprife pendant
que i’allois au bois pour prier Dieu , ou

aux champs cueillir des Meures champejfires : mais ie n’y rencontray iamais ana

Icun danger ny hazard (Dieu mercy ) il y
ent feulement vu Huron qui bandit [ont
arc contre moy , penfantqueie fulle ennemy :mais ayant parléil le tallenra , 8:
me l’alüa à la mode du pays , gigue, puis

il pairs. outre (on chemin , 8C moy le ’

mien.
’ par Fois leur Cimetiere,
le vifitois aufli
qu’ils appellent Agofizyë, admirant le foin

que ces panures gens onr des corps morts
de leurs parens a: amis defi’uné’ts ,ôztrou-

uois qu’en celails furpafloient la picté des
Chrel’tiens , puis qu’ils n’efpargnent rien

pour le foulagement de leurs aines, qu’ils

croyent immortelles , 8: auoir befoin du
lecours des vinans. me fipar-foisi’anois

quelque petit ennuy , ie me recreois sa
conlblois en Dieu par la-priere , ou en
çhantant des Hymnes ac Cantiques [pi-

v?
Ô

i

8-7
«a p r

le;
vs

wifi; I par 481w? v. ,- ,

a u , a «p l ’ : L

AÏ’I

: Huppe des tirons: 9:1,

Ï nitUCÎS , âla louange de (a di’nine Marielle,

, lefquels les Sanitages efcoutoientauee
Intention ’86 contentement , 8: me
’ :prioyent de chanter (outrent ,principaIe-i
”*ment aptes que ie leur eûsdiér, que ces

" chants et Cantiques fpirituels elloient des
H prieresqueie faifois 8: addrellOis àDieu
’ nolire Seigneur; pour leur falut 85 con-

nerlion. r x ,

Pendant la muid: i’entendois aufli par-

fois la mere de mon Sauuage pleurer, 86
s’afliiger grandement , à caufe des illufions du Diable. «l’interrogeay mon Sauuage pour en (caquoit le fuies , il’me fit ref-

I poule que c’elloit le Diable qui la trauaib
loitôc affligeoit , par des longes 8c repre-

fentatiOns faibheufes de la mort de les pam1v

rens , a: autres imaginations.Cela el’t par-

ticulierement commun auxLenwwwm’æp-w
femmesa i ApluÎ’i largh. ru.-

U.
fiofl qu’aux hommes , à qui cela ..attitre

plus rarement , bien qu’il s’y en trouue
ta IJ’.

par-fois quelques-vus qui en, deuiennent
fols 8c furieux , felon leur forte imaginaf
” l’amie-9m
"3.3 efprit,qui leur
tien , ôte lafoiblefl’e
de23,3.
leur

142.3;
a"cla c
a va»fait adioul’ter foy
à ces
refueries diabo-

liques. s i a r r
a - humage; ,.

il fc palier vu allez-r long temps apres
men attige: mugir: que renfle aucune cg;
7*... .4.....-’ u...-... -a.

pVl
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Venue du gnoil’l’anceny nouuelledulieu où elloiët’

P5": N160 arrimez mes Confreres ,! iniques à vu»
las à mon

millage,

certain ionr que le Pere Nicolas , accompagné d’vn Sauuage , me vint rrouucr de
[on Village, qui n’elioir qu ’à cinq lieues du

qnofire. le fus fort refiouy de le voir en
bourrelantt’:8cdifpofitionmonobflantles
peniblcs trauaux ac difertes qu’il auoir

(minettes depuis nofire departement de

.9

la trafic,- mes Sauuages le receurent aulli il

volontiers à coucher en nolire Cabane,
8c luy firent fellin de ce qu’ils pûrent , à
caufe qu’il elloit mon Fret-e , 8c ànosauires François , pour el’tre nos bons amys.

Apres donc nous dire congratulez de
nol’tre heureule arriuee ,’ 85 vn peu dil-

couru de ce qui nous eiloit arrimé pen-

dantvnfi long 8c penible chemin , nous
aduilafmes d’aller trouuerle Pere loleph,
quielloit demeuranten vu autre village, ’

à quatre ou cinq lieues de nons; car ainfi
-A»s-....n..-;riw v a i K 4 y
Dieu nous auoir il faiâla grace ,quefans
l’auoir premedité, nous nous mifmes à la

conduite de perforines qui demeurafl’ent

fi proches les vns des autres : mais pource que i’eflois fort aymé de Oonchiare)

mon Sauuage , se de lajplnfpart de les parens , le ne lËÉLUOlS comment l’adnertir

l
1.

l ,lK,A Él’..2:,’ i. 1’

m
diaprais
des
Hurons
a
93
laide noflfierdeli’ein , fans le mel’Contenter
i lg’g’randement. Nous tronuafmes enfin
- femtoytqen de luy perfuader que i’auois quel-

a à que affaire à communiquer à nollre Frele l’re lol’eph , &Aqu’allant vers luy il falloir
- ’p’qnecefl’airemenr que i’y portafle tout ce

z; g quei’auois, qui elloit autantà luy comme

a moy ,afin de prendre chacun ce qui luy
appartenoit , ce qu’ayant diéi ,ie pris congéd’euxileur donnant efperance de rene-

nit en bref,ainfiie partis auec le bon Pere

Nicolas , se fufmes rrouucr le Pere lofeph , qui demeuroit à Œeunànafmmnpù
ie ne vous fçaurOis expliquer la ioye 851e

contentement que nous enfuies de nous
tenoit tous trois enfemble , qui ne fut pas
fans en rendre graces à Dieu,le priant de
Ïbemr nofire entreprile pour la gloire, 86
.conuerfion de ces panures lnfideles : en
fuitte nous filmes baliiravne Cabane pour
nous loger , où à grand’ peine enlmesy. nonsle loilir de nous entre carefl’er , que

ie vis mes bauuages (ennuyez de mon
abfence) nous venir vifiter, ce qu’ils rei’tCl’CtCnlÏ plufieurs fois , 8: nous nous ellna

i dions à les receuoir 8c traiéter fi humai, ruement 6: ciuilem’ent, que nous les gaif ignames a en fort-Ç, qu’ils [embloient dei

«on

il...

.. Un... "à ra. 7
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battre de courtoifie à receuoir les Franï
pois en leur Cabane, lors que la necellité
de leurs affaires les iettoit à la mercy de il.
ces Sauuages, que nous experimentalmes
auoir elle Vtilsa ceux qui doiuent traiter

l

auec eux, efperant parce moyen» de nous
si:EÊÉLËïWËà-gæ

infinuer au principal dellein de leur conuetfio’n,l’eulmotif d’vn li long se fafcheux

Voyage. ’ I

i Or nous voyans parmy-eux nousnous’
refoiulmes d y ballir vn logement , pour il

prendre polleflionuu nô de lelus Chrifi,
de ce pays ,afin d’y faire lesfonâtions,8c in l
exercer les minilieres de nol’tr’e Million: r

ce qui fut taule que nous priâmes leChef, ”
qu’ils nomment Garihoüa Andionri4,e’efi:

à dire, Capitaine 8: Chefdela police , de h
nous le permettre, ce qu’il fit , aptes auoir a c

aliembléle Confeil des plus norables,,& a
ony leut’aduis :8: apres qu’ils le furent cf.

forcez de nous diffuader ce deflein , nous A.

perfuadans de prendre plnftofi logement a
en leurs Cabanes poury efire mieux trai- î

rez. Nous obtinfmes ce que nous defi- il

w. i.rions,leur ayans faiâ entendre qu’il el’roit

ainfi necefl’aire pour leur bien; car efiansïil’
L] Yl.

, Venus dei] loing pa «s pourleurfaire entendre ce qui conce noir lefalut, deleurs v ’ 1

Mlr .Vo
.. ’H,ig’.,
.i " t "v M,
le .. r- u.. . liël v .5q-,:â

i.
Jupofls’deanron’s.’ à; t ’

Il
p

Ir
i
L

aines ,7 se le bien de la felicitc’: eternelle , a-

;neela cognoiffance d’vn vray Dieu, par la

i .predication de l’Euangile, il n’el’toit pas

,5

,pollible d’ellre allez illuminez du Ciel,

pour les inflruire parmy le tracas de la
mefnagerie de leurs Cabanes, ioint que
le

defirans leur conferuer l’amitié des Fran-

çois qui traitoient auec-eux,nous aurions
plus de credit à les conferuer ainii â part,

que non pas quand nous ferions cabanez
parmyveux. De forte que s’ellans laifl’ez

-l

perfuader par ces dil’cours 8c autres fem- i-

blables , ils nous dirent que nous fillions
ceiler les pluyes( qui pour lors citoient
fort grandes se importunes) en’priant ce

grand Dieu que nous appellions Pere, 8: gynous dilions les feraiteurs , afin qu’il
. . au: a.» ne ara-A:

les fil’t celTer , pour’pouuoir nous accom-

moder la Cabane que nous defirions : fi
bien que Dieu faucrilant nos prieres ( as- pi.)à. ..le folliptes auoir palle la nuiôt fuyuante

citer de les promefi’es) il nous exauça , 8c
«gifla, ’

les fit ccfl’er fi parfaiâement , que nous

enfuies vu temps fort ferain ; dequoy ils
125;: e-

a furent fi ellonnez &ranis , qu’ils le pu,1 ,
i. l

a. -

4 blierentpour miracle,doutnous rendit?
; difmes graces- àDieu. Et ce qui les confirma d’amarrage, ce frit qu’apres auoir

3H3», r

s

(- v- ..

,VsX.
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employé quelques iours à ce pieux ria-Î a Ï;
uail, 8c rapres l’auoirmisà (a perfeEtion, ’

les pluyes recommencerent : de forte
qu’ils publierent par tout la grandeur de

nolire
Dieu.vu gentil
V debat qui
le ne pitis’obmettre
arriua entr’eux , à raifon de nollre bain.
ment, d’vn ieune garçon lequel n’y tra-

uaillant pas de bonne volonté , le plai-

gnoit aux autres de la peine à: du loin
qu’ils le donnoient , de baliir vne Cabane
àdes gens quine leur el’toient point pa- i
rens, et cuit volontiers defiré qu’on enlie

delaifle la choie imparfaite, 85 nous en
peine de loger anec-eux dans leurs Cabanes,ou d’ellre eXpofez l’iniure de l’air, a:

incommodité du temps -: mais les autres

Sauuages portez de meilleure volonté,
ne luy voulurent point acquiefcer , scie
reprirent de (a patelle , 8: du peu d’amitié

qu’il tefmoignoit à des perfonnes fi rem

commandables , qu’ils deuoient cherir
l comme parens ô: amys , bien qu’elirangers , puis qu’ils n’elloient venus que pour

leur propre bien sa profit.
Ces bons Saunages ont cette loüable V
coufiume entr’eux , que quand quelquesvns de leurs Gencitoyens n’ont point de

a » Cabane

.. Tu ’ J4 ’ ’ 1" i V ’ ’ ’ 3* ’ W r . ’ V 7’ ’ T Ï

.7 .. - , . .. l t

l g g ., g . .. de pyrales Harem: i 97s ’
gabarre à le loger ,,tous vnanimement

prefientla main , se luy en font vne , ëz ne

l’abandonnent’ppint que la choie ne foir’ i.

a Amifeen la perfeéiion , ou du. moins que. I;
. Celuy ou ceux pour qui elle eli del’tinee, Il j.
y ne la puifl’ent ayfement paracheuer :8: ’ ’
pour obliger vn chacun à vu fi pieux se

charitable office , quand il cil quellion

. "W.

d’y trauailler, la choie le decidetoufiours
en plein confeil , puis lelcry s’en fluât tous

tu;

les iours par le Bourg, afin qu’vn chacun

en
-i

s’y trouue à l’heure ordonnee,ce qui cil

vntres-belordre, 8: fort admirable pour
des pet-fourres faunagesque nous croyôs,
et font en efl’e&,moins policees que nous.

- .umbst-nl ’ cm "me
1.:
2- 4- X "

5M3l5 pour nous, qui leur cillons ellran- V,
gers, 8c arriuez de nouueau, c’elioitbeau- . A” Î

coup , de le inonllrer fi humains que a

’de nous en ballir auec vue fi commua

ç ne 8c vniuerfelle afi’eâtion y, veu qu’ils .

. Ï ne donnent ordinairement rien pour rien .
» aux eflrangers , fi ce n’el’t àdes perfonnes ï
qui le meritent,ou qui les ayent bien obli.; ,gcz , quoy qu’ils demandent ronfleurs,
a ç particulierementaiux François, qu’ils apÈr-Pe ÊQFsÂgnan’lm, c’el’tà dire gens de fer,

55’ e langgeïïô’àilesCanadiens86Mom .
mmcntMifit’âochriqUâ

a? F germen: ’

38’
Legrdndngge , l
fignifie en leur laguis Canot ou Balieau de
boiszils nous apellët ainfi,à caufe que nos t p r
Nauires et Bal’teaux font faiëts de bois,&:
non d’elcorc’es commeles leurs:mais pour

le nom que nous donnentle’s Hurons , il
Vient de ce qu’auparauant nous,ils ne (ça.
noient que c’elloit de fer , 8c n’en auoient

aucun vierge, non plus que (16(0th autre
metailou minerai- ’ la l I
Pour reueni’r au paracheuement de no-

flre Cabane ,i ils la drellerent enuiron à
deux portees de flefches loin du Bourg,

en vn lieu que nous-inclines anions
ehoifi pour leplus commode,furle co.i’zxïàiîe ’" ’-*

flan d’vn fond r, où pafloitvn beau se aI. .a..h..;

greable ruilleau , de l’eau duquel nous
nous (enlions à boire,8c à faire noltre Sagai-W w w

gamité , exceptél pendant les grandes nein
5 ges de l’hyuer,que pour caufe du fafcheux
’ chemin; nous prenions de la neige pro-

che de nous pour faire nolire manger, de
ne nous en trouuafmes point mal, Dieu
fg Lu...- r A en;:;s.;:;æcn-.-Ïa. a

mercy.ll cil vray qu’on palle d’ordinaire

les fepmaines et les mois entiers fans boi- y

re:car ne mangeant iamais rien de (allé
ny efpicé, 8:: [on manger quotidien n’eliât î

, que de ce bled td’Inde boüilly en eau,cela pl
a (en; de boulon Ède mangeaille , a: nous l
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fâious trouuious fort-bien de ne point

x

’ rgrï’luaugerdîe (cl ,aulliel’tions-uous pres de

"’tr’oi’scenszlieuës loin de toute eau fallee,

l a’lle il"
’ f ’cent
d’ f ionspue
’
asque
perer u el. En
’mon retour en Canada , le" me trouuois

"mal au commencement d’en manger,
pour l’anoir dilcontinuc’: trop long temps; «
y. ceqtii me faici croire q’iJe le fcl n’ell: pas
’necell’aire à la c’onferuation delaxvie’, ily à
* la’fanté de l’homme;

Nol’tre panure Cabane pouuoir audit
entiiron vingt pieds de lengu’eur , &dix
ou d’ouie delarge , faiéleen forme d’Vn

Comme ,
alloit faire
nollre ce:

berceau de jardin , tonnerre d’efcorCe par
tout -, excepté au failie , où on auoit’laiffé
il

g Vue fente 8c outrertureexpreaepourfbrtir.
’ la fumeezellât ainli acheuee de nous-luef;
mesau mieux qu’il nous frit pollible ,- St a.

nec quelques haches que nous allionsxâjp. .
p’ortees , neusfifme’s vue cloifou de pies.

cesde bois , feparant nolirfe Cabane en
deux: du collé de la porte efioit le lieu ou
nous fanions nollr’emefnage, de prenions v

uofire repos , tic-la chambre interieure
nousferuoit de Chappelle , car nous ya: ’
nions drefl’é vu Autel peut dire l’a’yfainé’te’

MelTe’, 8c y (errions encores nos ornez.

meus a: autres petites commedifez 5 8è l
,qq

l l a ” ’ G i1 M

banc:
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de peut delà. main larrônefle desSâuuages f q
nous tenions la petit’eporte d’cfcorce,qui ’q .5 l

eftoir à la cloifon,fermee a: attachee aucc
vne cordelette. A l’entour de noflre petit

,

.

logis nous y accommodafmes vn petit

,
ry

jardin , fermé d’vne petite palliffade,pour

en olier le libre accezv aux petits enfans
Sauvages , qui ne cherchent qu’à mal .fai -i

-,

I a,
ià

A
, 1.1

re pour la pluf-part : les pois , herbes ,8:
autres petites chofes que nous anions1;fea
mees en ce petitjardin, yprofirerent affez bien, encore que la terre en full fort
5 lin-9’23;maigre , comme l’vn des pires
amoin.

dres end’roiâs du pays. v
Mais pour auoir fanât nofire Cabane
hors defaifon , elle futtcouuere de ’tresz- V Il

mauuaife efcorce, qui le décreua se fendit toute, deforte qu’elle nous garentifloir

peu ou point des pluyes qui nous tomboient par tout , sa ne nous en pouuions
defïendre ny le iour ny la nuiâ , non
plus que des neiges pendantlhyuer , de
laquelle nous nous trouuiôs par-fois couuerts le matin en nous leuant. Si la pluye

citoit aigre , elle etieignoit noflre feu, I l
nous prruoit du difner , se nous ululoit
tant d’autres incommoditez , queie puis
dire auec venté, que iufqu’à ce quenous- e
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c
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effanions vn peu remedié , qui-il àl

l
S

du: pas ’vn feul petit coin en nol’cre (33-,

3 bane,où il ne pleuli comme dehorslce qui
. ("nous contraignoit d’y piffer les, miels en?
l tieres fans dormir, cherchans ’â nous te- .
nlr &ranger debo-uts ou affis en’quelque

,; petit com pendant ces orages. 1
I La terre nuë ou nos genoüils, nous fer- muon":

uoient de tableqàl prendre nome repas,
ainfi comme les Sauuages , 85 n’auions
non plus de nappes ny fermettes à elTuyer
nos doigts , ny decoul’teau à couper no] i lire pain ou nos viandes : cali- le pain nous
eûoitinterdiet ,ôcla viande nous elioi-tli
, l rare,que nous auôs palïé des 6.fepmaines,t
. a 1.8: deux &trois mois entiers fans en man-î
” qu ger, en’cor’ n’eftoit-ce que quelque petit
morceau de ’Chi’en,d’ÏOurs ou de Renard,

qu’on nous dônoit en fellin, excepté vers

Pafques 8c engl’Automne, que quelques

François nous firencpart de leur chaille
8c gibier; La chandelle de quoy nous nous
’ fermons la nuiël: , ’n’efioit que de petits

cornets d’efcorCe de Bouleau,qu’iefi01ene.

de peu de duree , sa la clairté du feu nous
feuloitfpourlire,elc-tire,8c faire autres pe-

tites chofes pendue les longues nuiâs
de l’hyuer, ce ’efloit me petitein:
DE

1’ l 9 fil;

Pauureré.

,)*

.x
x
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ne nome, Nofrre vie 8e nourriture ordinaire. 1
l

éomilâurc efloit des mefmesmetsôz viandes quefcelë le
malin-3M les que les Sauuages vfe’nt ordinairemët,

gnon que celle de nos Sagarnites elloient
vn peu plus nettement accommodees, se

que nous y niellions encore parfois de
petites herbes; comme de la Marlolaine ’
faunage,&autres,pour luydôner goull 8.6 A Ü

faneur,au lieu delel (le d’efpice; maisles l
Sauuages s’apperceuans qu’il y en auoir,

ils n’en voulment nullement gonfler ,Ldle .

fans quelcela (entoit marinais , a; par ainli l
ils nous la laiffoient manger en paix , fans Il ï

nous en demander , comme ils auoient
laccoulluméclefairelors qu’iln’y engluoit-

point, à: nous leur en donnions volon:
tiers , aulfi ne nous en refufoient-ils point
en leurs Cabanes quand nous leur en des

[bandions , se eux-mefmçs nouan et: la
froientlbuuenr.
Au temps que les bois efloient en feue,
nous faifitms par-fois vne fente dans l’ef- r

V corce de quelun gras Fouteau , 8;: tenans

l au delfous me marelle , nous receuions
leius 85 la ligueur qui en dillilloit , la-

à l quelle nous feruoit pour nousforrifier le
1 cœur lors que nous nous en (entions inçô- î

modez:inàis c’eli neantmoins m reme- à

l
l
l

a.. ,"ll’iflflf’tb’fdc’sHilroükÏ
-7, aigri ,3? .503;
Q .. u. Il
,, 1.. l » t

èbîcnfimplcôcdepeud’cffcétlas quiaf- t ’ a
i * ï àdifl plufioft. qu’il ne fortifie , 6c fi nous.
nous en fermons , ’c’cfioit faute d’autre

j choie plus propreSC meilleure. l -,

l i Alliant que de partir pour allerâla me riants du
i douce, lefvm des MelTes,quenous aurons vin pond!
porté en un: petit baril de deux pors,efianr giflât:
-tailly,nous*enfifrnes d’autreauec des rai- r ’

lins duvpays , qui elloit rres-bon,& boüil-

lit en nolire, petit baril , 8c en deux autres

bouteilles que nous anions , de mefme
«qu’il eull pû faire-en des plus grands

zvailleaux, Sali nous en enliions encore en x
ï d’autres, il y auoir moyen d’en. fairevne

allez bonne prouifion ,pour la grande
quantité de vignesêzde’raifins quilÏont en ’

ce pays-là. Lesanuuages en mangent bien
le raifin , mais ils ne les cultiuent ny n’en
l "fontaucunyin, pour n’en auoir l’inuen- A

«don , ny les infirumens propres : No-

me mortier debois; , a: vue fermerte de enofirc Chaprpelle ; nous (cruiV renr de prefibir, 8c: vn A-nderoqua . qu
l iceau d’efçgree ,nous feruirde artisanal: a
nos petirslvailïeaux An’efians capables de’

contenir!routfiofireÎvin nouueau , npus ’

fufmes containers , pour nerpointpperdre
; .le relie [dentaire du maigrie, qui fur arum H

* .. f Gliii l
X
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j

bon que celuy que l’on farcirez! France,
lequel nous feruir auxioursrderecreation l- a
86 bonne. felle de l’annee, à en prendre vn
petit fur la poinéle d’vn coulieau.

Portions
des raquet-

(Pendant les neiges nous ellions con-

quettesaux traînas de nous attacher des raquettes
Pieds Pelle fous les pieds, aulli bien que les Sauuages,
dam les
neiges .

pour aller querir du bois pour nous çllâuf-

fer ,qui cil vnetres-bonne inuentibn : car
aueeicelles on n’enfonee point dans les l
neiges , 8: li on faiél: bien du chemin en
peu de reinps.Ces raquettes, que nos Sau-

nages Hurons appellent flâneurs! , font
deux ou trois fois grandes comme les nofires. Les Montragnars , Canadiens &Algoumequins , hommes,femmes , filles 85
enfans auec icelles , fuyuent la pille des animaux , Sala belle cirant trouuee, &aba
batuë à comps de flelches 85 efpees emlmanchees au bout d’Vne demye picque,
qu’ils fçauent dexrremenr darder:ils le ca-

banenr,& là le confolent, a: ioüillent du
fruiér de leur rrauail, 8g fans ces raquettes
l ils nœpourroient courirl’Ellan ny le Cerf,
se: par confisquent il faudroit qu’ils mou’ ruilent de faim en temps d’liyuer. ’

Pendant le iour nous (allions continuel* lementvifitez d’vn bon nombre de Sau-

n 1- w ï: au
X. .

t ».. I,.v ,. t, V. ’Al ,’i i,H
l .,ql
,Hmm
nA

,1r.( .l ,r.r e. r. nt i

l Ml. (du g Ides Hurons; . les Q * a L l

pilages ï, 80a! dinerfesinrentions 5 car les fil" ’
,i-fyn’sy venoientpour l’amitié qu’ils nous ’ ’ J;
; ,plortoient,’8ç- pour s’inl’rruir’e &iientretenir l’

de difcours auecnous : d’autres pour voir
a, s’ilslno’us pontoient rien delrober’, ce qui

r arriuoit«alle2 fouuent ,iufqu’à prendre de
nos coufleaux, cueilliers,.C’fcuelles d’ef-

corce ou debois,& autres chole qui nous
. faifoientbefoin :ëcd’autres plus charita-

bles nous apportoient de petits prefens,
ucômme du bled d’lnde, des Citroüillesp,

A 4Mœm-n4m

des Fezolles , & quelquesfois des petits
Poillons boucane; , 785 en ’recompenle
nous leur donnions aulli d’autres petits

l

melons , comme quelques aleines, fer il V

flefches,ou Vn peu de taillade à pendreià l I l

leur col ,ouà leurs oreilles; 86 commeils . - ’ Ê

font pauures en meubles ,iempruntans p

. iquelqu’vn de nos chaudrons , ils nous le ’ ’ ’

5 rendoienttoufiourSauquuelque reflede " i a p a

Sagamité dedans , ô: quand il arrimait ri

de faire feliin. pourl vus deffuuôti, pluÀ l r l

fleurs de ceux qui nous aymoient ï s en .

ennoyoient ,lcomrneilsfailoientâæ’efie a 4 .
’dele’urs parens 8c amys, felon leur cou-I

,1 fiume. Ils nous senoient aulli ballent
prier de fellinig’ mais nous n’y allions), que
.. leplus rarement qu’il nos el’toit pollible’,
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pour ne nous obliger àleur engendre , sa
pourplufieurs autres bonnes raifons. l
Quand quelque particulier Sauuage de
Leur ma- nos amys nous venOit vifiter , entrant ’ ’ f"

nient de l’ai

chez-nous , la falutation elloit ho, ho, ho,
y qui cil (me falutation de ioye , &la feule
voix ho,ho,ne le peut faire que ce ne loir
quali en riant,tefmoignâs par làla ioyeôc

le contentement qu’ils auoient de nous,
voirgcarleur autre falutation gigogne, qui
eli comme fi on difoit ,- Œ’elbcesque dl:

testions, fepeut prendre en diners leus,
aulli cil-elle commune enuers les amys,
comme enuers les ennemis , qui refpondent enlamefme maniere quiemu bien
plus gracieulement Tarare, quiefi à dire,
mon amy , mon compagnon , mon cama- a 44-

rade , ou difent Attaquer; , mon fre- ’
re,&’ aux filles Eadse’, ma bonne amie, ma

compagne , a: quelquesfois aux Vieillatds
flafla"; ,mon pere , Honmtinoron , oncle,
»mon oncle,8cc.

Ilsînous demandoient aulliâ petuner,
8c le’Wus fouinent pour efpargner le petun
qu’ils auoient dans leur [ac ,- car ils n’en

[ont iamais delgarnis:mais comme la fouley talloit fouirent fi grande , qu’à peine a- s
nions-nousplace en nol’tre Cabane, nous’i ’ïâ

La
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me permiens pas leur en fournir accus , 86
nous en acculions , en ce qu’eux«melmes

nous unifioient ce peu que nous en anions , et cette raifioii les rendoit contenu:
’ Vue grandeinuention du Diable, qui fait èchham

du linge par tout cil; que comme entre a; vengeâ’nouso.n faluë de quelque deuote priereœ’ q

celuy ou celle qui eliernue’ , eux au contraire, pouli’ez de Sathan, 8c d’vn elprit

. devengeance, entendans’ellernuer quelââ qu’vn , leur falut ordinaire n’ell que des

c j; i imprecations,desiniures , &lamort mefme qu’ils (culminent et delirent aux YÏÔg

quais , 6c à tous leursqennemls , dequoy
nous les reprenions , mais il n’elioit pas
encore entré en leur efprit que ce full mal
, fanât, d’autant que la vengeance leur cil:
tellement coufiumiere a: ordinaire, qu’ils
. la tiennent. comme vertu àl’endroiâ de
l’ennemy efiranger , 85 non toutefois en-

tiers ceux de leur propre Nation. defquels
, ils fçauent allez
bien
dillimuler,&
s .« IMLPI
ïrgezglaflr;üïtmmfiitlïï
* fuppor-

ter un torr ou iniure quand il faur.Et ace
prOpos de la’vengeancex le diray que
comme lehGeneral de la floue affilié des
autres [Capitaines de nauire, enlient par

certaine ceremonie ,iette vneelpee dans
la rimere laina: Laure-us. au temps ’dela
7

s . ah-rmv- ...-
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riuiere, en la prefence de tous les Sauna--

.ges, pour alleurance aux meurtriers Ca;
nadiens qui auoient rué deux François,

que leur faute leur elloitentierementpardonnee, 85 enfeuelie dansl’oubly , en la

mefme forte que cette elpee elioit perdue
Les Sauua- 8: enleuelie au fonds des eauës. Nos Hu-

Ëfsïrons ,qui (griment bien diflimuler , 8C qui
Ïrançois. tiennent bône mine en cette a6hon,clians

de retour dans leurpays, tournereut toute
cette ceremonie en rifee , se s’en moc-

quercnt , dilans que toute la colore des

François auoir elle noyee en cette elpee,

’ à: que pour ruer vu François on en feroit

ace-55...:41Ï5-11 3&3; in: a W 3;: 5 a 11’ 5’ Ëv-1:”’"-* Î 5*” ’J v r 4’ et. U” A?»

’ l dorefinauant quitte pour vue douzaine

de caliors.
- le
Pendantl’hyuer,que
les Epicerinys
K vindrent cabaner au pays de nos Hurons.
à trois lieues de nous,ils venoientlouuent

nous viliter en nolire Cabane pour nous

Voir , et pour s’entretenir de dilco’urs aucc
’ ’ nous : car commei’ay dia ailleurs, ils [ont

, ’ , allez bonnes gens, 85 (gauent les deux lan-

l gues, la Huronne Sala leur , ce que n’ont

pas les Hurons , lefquels ne fçauent ny

l il 7’ n’apprennent autrelangue que la leur,foit
Î ifs-52::
«se: a:, ou pour ce qu’ils ont
q par
nein :4gence

ig,(moins
affaire de leurs voylins , que leurs
aa
’l

dupe-9:; des H arum? * i0 9

.,i

a Voylins n’onrall’aire d eux. Ils nous parle-

A rein; par plulieurs fois d’vne certaine Na-

tion à laquelle ils vont tous les ans vue

s fois à la traire,n’en elians efioignez qu’en-

uiron vue Lunes: demye,qui cit vn mois
.ou fix fepmaines de chemin ,tant parterre que par eau 86 riuiere. A laquelle vient
aulii trafiquer vu certain peuple qui yaeborde par mer, auec des grands balieaux
ou nauires de bois , chargez de diuerfes
marchandil’es , comme haches,faie’tes en

queuë de perdrix,des bas de ch arilles,auec

les fouliers attachez enlemble , louples
neanrmoins comme vn gand , &plufieurs
autres chofes qu’ils efchangent pour des
p l M zieuterait: .- w et
pelleteries. Ils nous dirent aullî que ces
perfonnes-là ne portoiêt point de poil,ny
’ ,à la barbe ny à la telle , (8c pource par
nous fur-nommez Telles pelles) 8c nous Nation des
all’eurerent que ce peuple leur auoir diËt "’qu’ilferoit fort ayfe de nous voir , pour la. ’
façon de laquelle; on nous auoir dépeinél:
en l’on endroit,ce qui nous fit conieâurer

que ce pouuoir elire quelque peuple 8e nation policee 8c habituee vers la mer de la.
Chine,qui berne ce pays vers l’Occident, ’ ’

comme il eflqaulii borné de la mer Occal i nescnüiton 165 4o. degrez vers l’Orient, ’

. a l» ’vFvàfiifi-Ï’
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I et el’perionsyfaire vu vo’yageâla premieï
:Ç ï- re commodité auec ces Epicerinys , com-

Il me ils nous en donnoient quelque el’pea

rance,
moyennant quelque petit prefenr,
’ï La . fil’obediencene m’euflr’appellétrOp-tolt

en France: car bien que ces Epicerinys
ne veulent pas mener de François lecu- ’
liers en leur voyage ,non plus que les

Montagnars 86 Hurons n’en veulët point
a]? mener au Saguenet , depeurde delcouurir

in; leur bonne se meilleure trairte, (St lepays

ou ils vont amaller quantité de pellete.

r1es::ls ne font pas l1 referiez en nolirc

endrorét , fgachans defia par’experience,

a V que nous ne nous mellonsdaucun antre
"i fil. trafic que de celuy des aines , que nous

l’fïll’l
nous
efforçons de guigner à Ielus’ Cliril’t.

A f Nous vili- Chanel nous allions Voir 85 vifiternos

t v VSauuages en leurs Cabanes,ils en elloient
pour la plulpart bien ayfes , 86 le tenoient
à honneur 8c faneur , leplaignans de ne
nous y voir pas allez fouirent, ce nous faiu
foient par-fois comme font ordinaire- ’

ment les Merciers 8c Marchands du Palais de Paris,nous appellans chacun à [on
foyer , a: peu’t-elire fous efperance de
quelque aleine , ou d’vn petit bout de ml:

chapardes Hurons, i ln

gade, de laqueltleils’font fort curieumâ le

- parer. Ils nous faifoient aulli bonne place
fur la natte auprès d’euxçau plus bel en- x
4 L9 droiéi ,puis nous offroient à manger de ’

,, leur Sagarnité, y en ayant fourrent quel-

querelle dans leur por z mais pour mon
particulieri’en prenois fort rarement,tant
acaule qu’il [entoitpour l’ordinaire trop

le poillon puât, que pour ce queles chiens
y mettoiët fourrent leur nez, 8c les enfan’s’

leur relie.N nus anions aulÎi fort à dégoult

si àconrrecoeur de voir les Sauuagell’es ,
l manger les pouls d’elles 86 de leurs en;
fans; car elles les mangent comme fi c”eftoit choie fort eXCellentesc de bon ’gouliz.
Puis comme par-deçà quel’on boit l’vn
à l’autre,en prel’entantle verre à celuyâ

quiOn a ben , ainli les Sauuages qui n’ont
que de l’eau à boire , pour toute boili’on,
’voulans fel’t-oyerx quelqu’vn , 86 luy mon- «w t w
liter ligne d’amitiév1., hgoinwwwrâhtîwéàWs-vIverra
apres auoir petuné

luy prelenrent le petunoir tout allumé,
8C. nous tenans en cette qualité d’amis 84:

de parens , ils nous en offroient Se ptefene-i

toient de fort bonne grace :Mais comme
pie ne me fuis iamais voulu habituer au p6: t
nm a pie les en remerciois , 8c n’en prenois

nullement, dequoy ils elioicnt au com-e

2z

in. Legrand’qudge
mencement tous el’tonnez, pour n’y auoir

perfonne en tous ces pay-là , qui n’en
prenneôcvle, pour àfaute de vin 8c d’el:
pices elehauffer cet eliomach , a: aucune- ’

ment corrompre-tant de cruditez proueriantes deleur mauuaife nourriture. ’
Logions

Lors que pour quelque necellité ou af-

dans leurs
Cabanes faire , il nous falloit aller d’vn village à vu
allaus par autre, nous allions libremët loger 85 man-

q les champs

i

ger en leurs Cabans , au (quelles ils no’receuoient rie-traînoient fort humainemër,
bien qu’ils ne nous eull’enr aucune obliga-

rionzcar ils ont cela de prOpre d’allilier les
pall’ans , ôz retenoit courtoifement entr’-

eux toute perfonne qui ne leur ePt point
ennemie: 86 ’aplus forte railon, ceux de
leur propre Nation , qui le rendent l’hofpitalité reciproque , 85 affilient tellement

lI

l
l

l’vnl’autre,’ qu’ils pouruoyentà la necef-

l.

a:
I

lité d’vn c hacun, fans qu’il y ait aucun pau

ure mendiant parmy leurs villes ô: villages,ôe trouuoient fort mauuais entendans
dire qu’ily auoir en France grand nom-

bre de ces necelliteux 8c mendians , et
penfoient que cela full faute de charité qui
full en nous , sa nous en blalmoient grau»
v -sa-.;,-A«,y.ei A

dement. - , *
l

En

a... molli-,1, t

j Ï dupa)» des Hareng ’ J n52

l i au

v L’asile. n,

’ pas]: des Hurons, (9’ de leur; p11.

. - la, villagesw cabanes.
« Guirlande VI.’ g
A 1 s ,pour parler en gente.
ral du pays des Hurons , de Situation
la lituation , des moeurs de du Paysflct

les habitans , r8: de leurs Humus:

. . W principales ceremonies et.
façons de faire; Difons premieremenr;

’ qu’il ell: litué fous la hauteur de quarante;
-a
Lb

il

’ quatre degrez 86 demy de latitude ,’ se
deux cens trête lieues delôgitudeal’Oc’.

eidenr , 8::dix de latitude,- pays fort defers ,

.te’ , beauËcagreable , 85 trauerfé de mil; il ’

Eaux qui le delgorgenr dedans le grand ’ ’
lac. On n’y voit pointvne face hydeule de

grands rochers Be montagnes lieriles,
comme on Voir en beaucoup d’autresens . s

Ïdrbi’ôis es contrees Canadiennes 85 i

* »goumequines.
’ipl
Le pays en: plein’de belles collines;
- campagnes, 8c de tires-belles se grandes h
aprairies,quirportenr quantité de bon foin, i

.a,,..H
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froments;qu ne fert qu’à y mettre le feu par plailir,’

Pois rauuat- quand il eli lecrôc en plulieurs endroits il

ges. y a quantité de froment lauuage , qui a
l’elpic comme feigle, 8c legrain Comme a
del’auoine: i’y fus trompé , ’penlant au

A1...).
. -uhlan
a -.-.,
x. t
commencement que l’en vis, que cevox
fulleur champs qui enlient elle enlemencez
de bon grain:ie fus de mefme trompé aux
pois fauuages , ou ilyen a’en diners endroiâs aulTi elpais ,comme s’ils yauoient

elle lemezôccultiuez .- 86 pour moulirer
la bonté de la terre,vn Sauuage de Techchen ayant plan-té vu peu de pois qu’il a-

h) pl uoit apportez de la trailîte,rendirenr leurs

a Ï a 1’" fruiâs deux foisplus gros qu’à l’ordinaire,

a et: m4æw s :mlî-s,z.a-’ t’ 45:2 La -

1 g dequoy ie m’elionnay, n’en ayantpoint

. - vende figros , ny en France , ny en
ê l ’ ’ll’ll Canada. a

x Il yade belles ferel’ts,peuplees degros
’ Chelnes,Fouteaux,Herables,Cedres,Sa; «fixai-s

’ pins,Ifs &autres fortes de bois beaucoup

plus beaux, fans comparaifou , qu’aux au.
, v4.2.4-

tres Prouinces de Canada que nous ayons
Veuës: aulli le pays cit-il plus chaud se
plus beau, &plus grades se meilleures ’
fontles terres,que plus on aduance tirant
au Su: car du colié duNord les terres y
[ont plus pierreufes 8c fablonneufes ,ainfi

Wa, a

"q, , ’dupuy’sder Hüràûï’l’ t hl

’ q clique’ievis allantfurlamerdouce ,potIr la il
p’èfche du grand poilion.’

Il y a plulieurs contreras ou prouinces-au

g, pays de nos Hurôns qui portent diners

noms , aullibien que les diuerfes prouina Ces de France: car celle ou commandoit
le grand Capitaine .21monia,.s’appelle He:narhonon , celle d’Entaudque s’appelle gin-

t ,gagnonguehafic la Nation des Ours, qui ell:
telle où nous demeurions, l’ous le grand
Capitaine Aunindaon, s’appelle Att’ngya’; ,

barman, 8e: en cette ellenduë de pays, il y a

enui-ron vingt-cinq tant villes que villa-

- ’ a a l i -.

ges, dont vue partie ne font point clos nysv’srvmc3 au,
fermez ,8c les autres (ont fortifiez de for; Sauvage?»
les pallill’a’des de bois à triples rangs , en;

tre-lallez les vus dans les autres,-& redoit;

biezpar dedans de grandes sa grolles cl;
Corces, à la hauteur de huit): à n’eufpi’eds,

de par dellous il y ade grands aux? poe
fez de leur long , fur des fortes 8: c urtes
fourchettes des troncs des arbres à. puis
au defl’us de ces pallifi’ades ily a des galles

ries ou guerittes ,qu’ilappellentbndaqud,
qu’ils garnill’ent» de pierres surtemps dé
guerre , pour ruer l’ur’l’en’ne ,85 d’eau

pour elleindre le feu quon po t rroir appliquer contre leurspalli’ilades nos Hurons

fortifient, . ’
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y montent par vue elchelle allez mal fa;
gonnee 85 dilficile , 8e deflendenr leurs
rempars auec beaucoup de courage de
d’indulirrie.

Ces vingt-cinq villes 85 villages peuNombrc uent elire peUplez dedeux ou trois mille
duPcuPIC’ hommes de guerre , au plus , fans y com-

prendre le commun , qui peut faire en
nombre enuiron trente ou quarante mille
ames en tout. La principale ville auoir au.
tre fois deux cens grandes Cabanesplei.
nes chacune de quantité de mefnages;
mais depuis peu , à raifon que les bois
leur manquoxent, 8c que les terres com’-’ Misaflùq

v

TA,

; mençoient à s’amaigrir ,elle eli diminuee
yppçïub

de grandeur,leparee en deux , 8c baille en

Vin autrelieu plus commode.

i Leurs villes frontieres 8c plus proches

. vine, f,5-CiCS ennernis,fonttoufioursles mieux for-’ ’ ; ’ neufs 86 tifiees,tant en leurs enceintessc murailfomficcs’ les , heaures de deux lances ou enuiron , 86

’ les portes 8c entrees quifermentàbarres,
’ par lefquelles on ell container de palier
de collé, 8cnon de plein faut, qu’en l’af-

liette des lieux, qu’ils lçauent allez bien ,

choilir , de aduiler que ce fait ioignant
quelque bon ruilleau , en lieu vn peu elleué , 85 enuironné d’vn folle naturel, s’il le

,zâaitâelïmx-

I

l

l dùpclglisdesHurom’.’ i 117 l
ÎÎP’cl’ts 36 Cl’un: l’enceinte sa les murailles

p:

bien: baffles en rond , 86 la Ville bien ra;
mamie, lailTans acantmqins’vnè grande
talpack: vnide entre les Cabanes a: les murailles g pour pouuoir mieux combattre sa
.4

le dcffèn’drc contre les ennemis qui les

attaqueroicncfanslaillcr de faire des for-

tics
aux occafions. i l . v
Il y aile certaines contrccs où ils chan-

U , , Tranfpor-

gent leurs Villes 85 v:llages,dc dix , qum- zen: leu:
26 ou trente ans, plus ou moins , 8c lei-bing vinage"
feulement lors qu’ils le trouüenc troP
alloigncz des bois , qu’il faut qu’ils por’ ccn’t’l’ur leur dos , attachés: lié anse vn

collier,qui prend 86 tient: fuf le front;mais
en li-yucr ilslonc accoullumé de faire de
certaines traifnces,qu’xls appellent mucha,

fluâtes de longues planchettes de bois de
Cadre blanc , fur lelâuclles ils mettent:

leur charge , &ayans des raquettes attachées fausleurs pieds , trailnent leur fardc’auparælcfl’us les neiges, fans aucune *

difficulté. Ils changent leur ville ou villa-

. gc, lors que par fucceflion de temps les
terres (ont tellement fariguccs,qu’cllcs ne

patinent phis potier leur bled auccla par»
* faîtier) ordinaire, faute de fumier,8c pour
ne [gauloit cqltiuc; la terre ,"ny (cm cr dans

r H ily
0
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d’autres lieux , que dans les troustordimaires.
(Gel-:231; Leurs Cabanes ,qu’ils uppellent 64mm.
lemCaba. chm,font faiâes’,comme ilay di&,,en façon

a235,;
tAA
.. s i r. r . à
au... l de tonnelles ou berceaux de jardins r,i «’COU;
3931W4æu

uerrcsd’cfcorccs d’arbres , de la longueur

A. . A 4 Ï

de qui 3o. toifes , plus ou moins,( cattlles ne [ont pas toutes egales en longueur)
&fix de large , laifiàns par le milieu me
slice de 10.51 1;.piecls de large, qui va d’vn

boutà l’autre53ux deux collez il y a vnc
Q maniere d’cflablie de la hauteur de quatre
ou cinq pieds, qui prend d’vn bout de la
Cabane à l’antre ,où ils couchent en cfié,

.- .,puces
,A
r3;
gr n33..:(
eA
:0pour cuiter [importunité
des
A
un
c , dont
il. .c
"Ml
iwl
ils ont grande quantité 1 tant à caufe de
leurs chiens qui leur en fournilIentâ bon.

1 i skient , que pour l’eau que les enfans y!
ît-.--- «fiât-.1

: font, 8; en hyuer ils couchent en bas [un
il desquames proches, du feu , poureftre plus
ÇlîallClCanr,86 font arrangez les vus 910-.

clics des autres , les enfans au lieu plus
chaud, à; eminent , pour l’ordinairefic les,
pare a; lucre aptes , 85 n’y a point d’entre,

deux ou (lefepatatioumy de pied , ny de
chenet, nonplus en haut qu’en bas , 86116-

font autre choie pour dormit,que de fe- 7
,touçhcr en la 9.16913; plus où il; fonç.4 un. -«-

,.â

.qvqw
i

f idnpdy: de: Hampe:- r x 11.92
Î, willis , 86 (affubler le telle aueeel’cur robe;

"Flans "autre Couuerture ny liât. .
p Ils emplilïentde bois [sapeur brufiee
i

bien hyuer,toutle deflbus de ces el’tablies,’
’ qu’ils i appellent Garibagueut 86 .Eindicha-

l guet: mais pour les gros troncs’ou tifons.
’j appelle; ÂneinCüfly,quÎ feruent à entrete-

nitle feu , elleuez en peu en haut par vn
des bouts , ils en font çcles piles deuant
leurs Cabanes , ou les ferrent au dedans
des porches , qu’ils appellent AqueTouE ,
tes les femmes s’aytlent à faire apte pro-i-t
uifion de bois, qui le faiâ clés le mois de
Mars,ôc d’Auril 5 8c auec cet ordre en peu

,dciours chaque mefnage cil: foutny de ces

qui
luy cil necelTaire. V
t Ils ne (e feruent que de tees-bon bois;
ayrmant mieux l’aller chercher bien loin,
l qued’en prendre de vert», ou quifalTe fil--

, tu..- . A A

mec-r 5 c’eft pourquoy ils entretiennent

toufiours vn- fendait auee peu de bois:que: s’ils ne rencontrent oint d’arbres.
biengfeÇ-ssils ensabla-titrent
e ceux qui ont.
t’ tassai»;- s .591
les brançhes feichess, lel’quclles ils mettent pas efçlats, 86 coluppent d’vne égale- I

longueur ,lcomme les eorrays de Paris;
- 118 ne le effluent point du fagoragc grisent
plus que du .ŒQRQ des plus. vgeoseatbtes

i l t * H mi N

un
4
Legrandnggequ’ils abbattent a car ils les billent la pourrir fur la terre , pource qu’ils n’ont point

de feie pourles fcicr, ny l’incluflrie deles

mettre en pieces qulils ne [oient (ces se

&t

pourris. Pour nous qui n’y prenions pas

garde de li pres, nous nous contentions
ale-celuy qui citoit plus proche de nollre
Cabane , pour n’employer tout aoûte ’
tempsà cette oceüpation. -v .
o!
a...» s. 4......"
l En vne Cabane il y aplulieurs feux-,8:
à.- ......--.....--.«-..-.v Hà ’ï-I- a?

1 Je.» Â.»

chaque feu il y a deux mefnages,l’Vn d’v’n

collé, l’autre de l’autre, a: telle Cabane
aura iufqli’à huiêt , dix ou douze feux, qui

font 24.mefnages , a: les autres moins, felon qu’elles [ont longues ou petites ,7 85 ou
il fume à bon efcient ,’ qui fait): que plu-v

fleurs en reçoiue-nt de nes-grandes in-

commoditez aux yeux ., n’y ayant
fenel’tre ny aucune ouuerture, que celle
qui cit au delibs de leur Cabane, par ou la,

fumeetfort. Aux deux bouts ily a àchæ
cun vnaporche
, se ces porches leur (C):l;
uent principalement à mettre leurs grau-A.
des mues ou tonnes d’efcorce , dans quoy
ils ferrent leur bled d’lnde , aptes qu’il cil

bien (ce (a: efgrené. Ausmilieu de leur lo-

gement il y a deux grolles perches fufpen.
dues ,qu’ils appellent Oüaronrapù ils peut

,l Lis.
W23
y 4n.m L 1m V
l’œl «1..
il ’ ltk
du354,.
"v v tir
74..q .-.

3 tuwYc . , H u a . q
tu»
il
l l lkll I: A p» s ;. L

q - l. A. l

li
"Mandat-1mm;
L
. leur cramaliere , 8c mettent lentshae
fÏbîtS Nîmes 8: autres chofes , depeur des

girl-fontis , ce pour tenir les chofes feiche-î

riment: Mais pour le poiffon duquel ils
a «font prouifion pour leur’hyuer,apres qu’il

3 h Cil boucané,ils le ferrent en des tonneaux
i d’efcorce, qu’ils appellent Acha,exçepte
Leinchamon, qui cil: vn poillon qiiÎilsl n’ef-

fi ucntrcnt point, 8c lequel ils pendent au
haut de leur Cabane,attaché auec des cordelettes , pource qu’enfermé en quelque

* tonneau il fendroit trop mauuais,.& fe

pourrrroxt incontinent. ’

Crainte du feu; auquel ils (ont airez fujets,ils ferrent fouuent en des tonneaux ce
qu’ils ont de plus precieux , Sales enterrent en des folles profondes qu’ils font

Ï dans leurs Cabanes, puis les conurent de
Il la mefmeitcrre, 8c cela les conferue non

feulement du feu, mais aulli de la main
des larrons ,pour n’auoir autre coffre ny

armoire en tout leurmefnage, que tes petics tonneaux. ll cil yray qu’ils le font peu
i louuen’tdu tort les vnsauxautresgmais en- .
cote S’y en tro’uue’-t’il par-fois destiner.-

chans,quiileurfont du delplaifir;quand ils
ne penfent cit-te die-tfcouuerts,ôc1que ce fait

principalement quelque choie. à manger.

’ in. 2. Legrand 03è?Exercin ordinaire de: hommes (si . l
desfimmer.
5’. , â- x
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E bonLegifiateur des Athe-Q. v
niens ,1 Selon , fit vne Loy,
Iw.2à En?
«

I y Ç î, . dont Amalîs, Roy Ld’Egypte,

.11:

. (in Ï’ i auoit elle. jadisAUtheur:Œe«
chacun monllre tous les ans d’où il. vit,
par défiant le M agifirar, autrement à faute de ce faire qu’il (oit puny. de mor.t.L’oc-

capation de nos Sauuages cilla pcfche , la
chaire , est la guerre; aller à la traiâe’, faire

des Cabanes se Canots, oilles outils propres à cela.Le relie du temps ils le-pafl’cnt
en oyfiueté ,à joüet,do-rmir,cl1anter,-dancet ,petuner , ou aller en fel’tins,& ne veulent s’entremettre d’aucun autre ouurage

qui fait du deuoit’ de la femme,fans gran-

de necellité. il ’

" L’exercice du fieu en: tel’lementfrequent.
&coultumier entr’eux.q.u’ils y employait

beaucoup de temps, 86 par-fois tant les
hummes que les femmes , ioüent tout ce
qu’elles ont ,4 ac perdent aulIi. gaycnaent sa;

l

idapqys des Harem; . la;
a.

t i patiemment, quand la chanfene leuren.
diEt point , que s’ils n’auoient rien perdu,

* 8c en ay veu s’enretourner en leur village

h tous nuds, 8c chamans , aptes auoir tout
r ÏÎlaifi’e’ au nolire , ôc cil arriué vne lois entre

les autres ,p qu’vn Canadien perdit 8c (a Ve" 5373??

i femmeôc les enfans au jeu cotre vn Franc enfrîteik a

cois, quilùy furent neammoins rendus fis cnfm»

t par apres volontairement.
’ Les hommes ne s’addonnent pas feule- F leu des
ment au jeu de paille , nommé chcam, quiq53uuagcs’

(ont trois ou quatre cens de petits ioncs,
blancs egalement couPpez , de la grandeurd’vn pieds ou enuiron 5 mais aufliâ’

plulieurs autres fortes de jeu s comme de
prendre vne grande cicuelle de bois , a:
dans icelle auoir cinq ou .lix noyaux ou

petites boulettes vn peu planes , de la
groli’eur du boue du petit doigt , à: peina
tes de noir d’vn eofié,ôc blanche 841’an

* ne de l’autre :, 6c efians tous allis à. cette en

rond, aleurxaccouliumée, prennët
tout à
Ia
tour,felon qu’il nichet, cette efcuellerl, auec les. deux mains , qu’ils elleuent vu peu
de terre, &gà mefme temps l’y repurent, ,

1V j
z

Je A t ,ïïÆ’Î’V-

&frappent vn peu rudement, de iortetque

ces, boulettes font contraintes (kilt, te:
mugr fauter, .Ëtïey’ent comme au jeu-

x a4 Legrand V gage

des dez , de quel collé elles le repoi’cnt , 8:

li elles font pour eux , pendant que celuy
qui tient l’efcuelle la frappe , 8c regarde à

Ion jeu , il dit continuellement et lans in!ermiflion , Ter,tet,tet,ter, penfant que cela excite 8c une bon leu pour lîiy. Mais leieu des femmes 8: filles , auquel s’entre-

tiennent auili par-fois des hommes 8l garçons auee elles , cil particulierement auec "

cinq ou fix noyaux,eomme ceux de nos
abricors , noirs d’vn collé, lefquels elles

prennent auec la main,comme on faiâ les

dez , puis les jettent vu peu enhaut , 8c
ellans tombez fur vn cuir , ou peau clienduë contre terre exprcz , elles voyent ce
qui faié’t pour elles , 8c continuent à qui

gai gnera les coliers, oreillettes, ou autres
bagatelles qu’elles ont ,8: non iamais au «
curie monnoye 5 car ils n’en ont nulle co-

gnoillanee ny vlage; ains mettent, donrient ô: «efcha’ngent vue choie pour vue

autre , en tout le pays de nos Sauuages.
le ne puis obmettre aulli qu’ils pratti»

quem en quelques-vus de leurs villages,
ce que nous appellons en France porter
les momons :car ils deflient se imitent
les autres villes 8c villages de les venir ,

Voir, jouer anet eux , ac gaigner leurs

w, ’quqwerrv-v" vv-.’VÙMW7: V V J3 "’1wvc

J,

dupa: dal-"Janus: y 1:5
vficncillcè,s’il efchet, 8: cependant les fe-

fiins ne manquent pointzear pour La moin-

dre occafion la chaudiere CR toufiours
preflce , 8l particulieremenc en hyuer , qui

CR le temps zigue! principalement ils (e

fefiinent les v lesautres . Ils ayment la
,Lpamturc , 8c y reüfif’fenc aiïez induürieu-

femenc , pour des perfonnes qui n’y ont
pointd’art ny d’inflrumens propres , 8c

font neantmoins des reprefentacions
d’hommes , d’animaux , d’oyfe-aux 8c au-

tres grotefques -; tant en relief de pierres , bois a: autres femblables matieres,
qu’en plane peinture furleurs corps,qu’ils

font mon pour idolatrer 3 mais pour le
contenter la veuë , embellirieurs Cellumetsôc Pctunoirs,ôC pour orner lendeuanc

dePendant
leursthuer”,
Cabanes.
e
du filet: que les.femmes 8: filles ont filé ,ils font les rets 85
fluets à pefcher &prendre le poifibn en
efté , 8: mefme en hyuer fous la glace âla

ligne , ou à la feine , parle moyen des
nous qu’ils y font en plufieurs endroiâs.
Ils font aufli des flefches aueç le toufieau,
fort drmiôtesôc longues , 86 n’ayans point

de coufleaux, ils le ferucnt de pierres
tranchantes , sa les empennent de plumes

T à» V U. r. U h a xywfl-v.r...7 . . ,r.v.7.fiv
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de queues 86 d’aifles d’Aigles , par ce qui;

elles (ont fermes ac fe portât bien en Pairsla poinâe,auec,vne colle forte de poiflbn,

ils y accommodent Vue ierre aceree, ou
vn os , ou des fers , que les François leur

unifient. Ils fontaulfi des maires de bois
pour la guerre ,8: des panois qui counrenr’

prefque tout le corps, 8c auec des boyaux
ils font descordes d’arcs a: des raquettes,

pour aller fur la neige , au bois 86 à la.
chaire.
Ils font aufli des voyages par terre, aulï
fi bien que par mens: les riuieres . 8c eue i
treprendront C chofe incroyable e) d’aller

dix,vingt,rrente 86 quarante lieues par les
bois,fans rencontrer ny fentiers ny Cabanes , 85 fans porter aucuns viures linon du
perun 8c vn fuzil , auec l’arc au poing, 81 le
carquois furie dos. S’ils (ont prefïez de la
foif, 8c qu’ils n’ayent point d’eau , ils ont

l’indufirie de fuccer les arbres 5 particulie-

rement les Foureaux , d’où diliile vue

douce 8c fort agreable liqueur, comme
nous faifions auffii, au temps que les arbres citoient en f eue. Mais lors qu’ils en-

treprennent des voyages en pays loingtain , ils ne les font point pour l’ordinaire.»

inconfiderérncnt I,- 8: (ans en auoir en la

.vrîïw*wn-IQWW
wÏsvp
r.

dupa): des tirons: V in:
permifiion des Chefs,lefquels en v’n con «-

s (cil particulier ont accoufiumé d’ordon- .
’ nertous les ans , la quantité des hommes

qui doiuent partir de chaque ville ou VH9
lage ,« pour noies laitier defgarnis de gens

de guerre , talquiconque voudroit partir
A autrement , le peurroir faire à toute ri. r gueurgmaisilleroit blafmé,ôc efiimé fol

8cl’ayimprudent.
t’
veuplulieurs Saunages des villages
circonuoyfins , venir à Qieunonajcamn,
demander congé à Onoromndi , fiere du
grand Capitaine Aàoindaon ,pourauoir la
permiliion d’aller au Sa guenay :car il le
diroit Mail’tre 8.: Superieur des chemins
8: riuieres qui y conduifent , s’entend inf-

ques hors le pays des Hurons. De mefme
il falloit auoir la permillion d’auoIna’aon

pour aller à. Kebec ,i 86 comme chacun entend die’flr’e mailtre en [on pays , aufli ne

lailrentîils palier aucun d’vneaurre Na-

tion Sauuage par leurpays, pouraller à la
.traiéte , fans cirre recogneus à: gratifiez
de qUClque prefent:ce qui le fanât fans dif-

ficulté ,autrement on leur pourroit don.
net de l’empefch’ernent , se faire du dei;

Plaifiï. w i i .

Sur l’hyuer, lors que le poiflbn fe retire

s. sa .w-«r
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[entant le froid , les, Sauuages errans.
comme [ont les Canadiens ,Algourncquinsôc autres , quittent les riues de la
nacrât des’riuieres, 85 le cabanent dans les
bois,làv où ils [panent qu’il y a dela proye.

Pour nos Hurons, Hôqueronons «Sapeu-

pies Sedentaires,ils ne quittent pointleurs

Cabanes , 8: ne tranfportentpoint leurs
villes 8c villages , que ( pour les talions
&caufes que i’ay deduites cy-defihs au

Chapitre fixiefme.)
L’ors qu’ils ont faim ils confultent l’O-

racle, &aprcs ils s’en vontl’arc en main,8c

lecarquois fur le clos, la part que leur OÆi
p. leur aindiqué , ou ailleurs où ils penfent

ne point perdre leur temps. ils ont, des
chiens qui les fuyuent, sa nonobl’rant’
qu’ils ne jappent point 5 toutesfois ils (ca-

uent fort bien defcouurir le gille de la
belle qu’ils cherchent , laquelle citant

trouuee ils la poutfuyuent courageulemât, ô: nel’abandonnent iamais qu’ils ne
I’ayent terraffee: 85 enfin l’ayant mauree à

mort ils la font tant harceler par leurs
chiens , qu’ilfaut qu’elle tombe. Lors ils

luy ouatent le ventre , baillent la curee
aux chiens,feftinent , 86 emportent le relie. Q1661: belle , prcfl’ec de trop prés,

. rencontre ’

l dupa): des Hurons: 12.9

i rencontre me riuiere,la mer ou Vu lac,el..
. l’qs’eflance librement dedans : mais nos

Sauuages agiles 8c difpos l’ont aulli toi):
aptes anet; leurs Canots,s’il s’y en trou-

« ne , 8c puis luy donnent le coup de la
mort.
Leurs Canors font de 8.à 9 pas delong,
se enuiton vu pas , ou pas a: demy de large par le milieu, sa vont en diminuant par
les deux bouts , comme la nauette d’vn
Tomer, 8c ceuxplâ [ont des plus grands
qu’ils fall’em; car ils en ont encores d’au-

tres plus petits , defquels ils le feruent felon l’occafion 81 la difficulté des Voyages
qu’ils ont âfairells (ont fortfuiets à tour-

ner,li on ne les (pair bien gouuerner,œm:
me el’cans faits d’efcorce de Bouleau,ren-

forcés par le dedans de petits cercles de

Cedre blanc, bien proprement arrangez;
85 (ont fi legers qu’vn homme en porte ayl’ement vn fur la relie , ou fur (on efpaule,
r chacun peut porter la pelanteur d’vnepip«s
pe,8c plus ou moins ,felon qu’il cit grand.
On faiéi: aufii d’ordinaire par chacun leur,
quandl’on el’t prefl’é, ag.ou 30. lieues dans

lefdiCts Canots,pourueu qu’il n’y ait poinË
de l’au: à palier,8c qu’on aille au gré du vêt

aède l’eau: car ils vêt d’vne vitrifie 8(1ch-

I

De leurs
Cahors.

’130 L a Lagune! V 93mg:
reté fi grande , que ie m’en efionnois, se: q

ne peule pas que la polie peul’t aller plus

vifie, quandils (ont conduitspar de bons àxàça .

Nageurs. - l l

De mefme queles hommes ont leur exhume ercice particulier , 8c [çauent ce qui cil du
des fcm- deuoirdelhomme, les femmes ô; filles

, m5. a aufiifemaintiennentdansleurcondition,
8c font pailiblemenr leurs petits ouatages,& les oeuures feruiles: ellestrauaiL
lent ordinairement plus que les hommes,

V A?
’ .r.
.YA;

encore qu’elles n’y foient point forcees ny

contraintes. Elles ontleloin de la cuifine
. kawa-:445

8c du mei’nage , de femer a: cueillir les

bleds , faire les farines , accommoder le
. chanvre 8c les efcorces, 8c de faire la prouifion de bois neceiiaire. Et pour ce qu’il

g à . leur relie encore beaucoup de temps à
1 perdre , elles l’employeur à ioüer , aller i

v si » V aux dances 81 faims, à deuifer 8: palier le si;
î ’ temps , 86 faire tout ainfi comme il leur
plail’t du temps qu’elles ont de bon , qui

’8’

A e-

n’el’t pas petit, puis que tout leurmefnage ’

coniifte à peu,yeu mefmes qu’elles ne [ont

admifes en plufieurs de leurs fellins,nyen
aucun" de leurs confeils , ny à faireleurs

Cabanes 8: canon, entre nos Hurons.
satinages Elles ont l’inueuçion de filer le chanvre

’I

.2

du puy: des H 111’033: ’ 5’ t
L l’air leur cuifi’e , n’ayans pas l’vfage de la (65’65”;

queno’uilleëz du fuleau ,8cde’ce filet les 3’ h" d’3

flattes de

hommes en lalientleurs rets &filets,rom- iene":
’mei’ayditi Elles pilentaulïile bled pour

la cuiline, 8c en font roi’tir dans les cen-

dres chaudes, puis en tirent la farine pour
leurs marys, qui vont l’elié trafiqüer en

d’autres Nations efioignees. Elles font de

la poterie, particulierement des pots tous

ronds , fans ances 8c fans pieds , dans
quoy elles font cuire leurs viandes , chair
ou poill’on. Chianti lhyuer vient , elles

font des nattes dejoncs , dont elles garnifl’enr les portes de leurs Cabanes,&t en
font d’autres pour s’afi’eoir delTus æ le tous,

fort proprement. Les femmes des Çhelieux Releuez melmes , baillent des cous
leurs aux joncs, 84 font des compartimens
d’ouuragesauec telle inclure qu’il n’y a.

a que redire. Elles couroyent 8c addoucil’è
fentles peaux des Caliors 8c d’Eilans, 8c

autres,aulli bien que nous. (cautions faire:

icy . dequoy elles font leurs manteaux
ou couuertures, 8c y peignent des palle;
meurs sa bigarures , qui ont fort bonne
grace. .
Elles font femblablement des paniers,
de jonc, ascl’autres anet: des efcorces de
si

i l à)
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Bouleaux pour mettre des fezoles , du
bled &des pois,qu’ils’appellëtAcointagde

« la chair , du poilion,& autres petites prouilions : elles font aulli comme vne elpea
ce de gibefiere de cuir , ou fac à petun , fur

lefquels elles font des ouurages dignes
d’admiration, auec du poil de porc- efpic,
coloré de rouge , noir, blanc 8c bleu , qui
font les couleurs qu’elles font fi viues,que

les nolires ne femblêt point en aprocher.
Elles s’exercent aulii àfaire des efcuelles
d’efcorces pour boire 8: manger, 8c mettre leurs viandes 86 menel’tres.De plus,les
14:4. -..’n.-L’Æ*

efcharpes , carquans 8c ’braileletsqu’elles

a: les hommes portent , font deleurs ouet; 335;.» V
ura’ges:& nonobi’tant qu’elles
ayent beaud
y

coup plus d’occupation que les hommes,

lefquels tranchent du Gentil-homme encreux, sa ne penfent qu’a la chaile,à la pelche,ou à la guerre , encore aymentœ’lles

i communément leurs marys plus que ne
font pas celles de deçà : 8c s’ils citoient
Chref’tiens ce feroient des familles auec

r lefquelles Dieu fe plairoit ô: demeureroit.

et
Îi

a.
a.
.à

à
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’ Cè’îfme Il: dcfrlfcbenr, firman: aïeul-.- y 4

nuent leur: terre: 3 des 412w: comme «
A il: accommodent le bled (9* lerpfan’;
. m? a 0’ de la fitçon d’upprcflerltur ’ l

-mdnger,
,
s
cicatrisa 2’1VIII.
p E v R couilumeefl: , que chaque l
mefnagevit de ce’qu’il pe’fche ,

chaile se feme ;, .ayans autant
ide terre comme il leur cil nccell’aireœar
toutes lesforel’ts,prairies et terres non dé-

frifchees sont en commun, 8c cit permis
riva chacun d’en défrifcher 8c enfemencer
.autantqu’il Vduts qu’ilpeut, se qu’il luy

cil: neceEaire; 8: cette terre ainfi défrichee
demeure à la-perfonne autant d’annees
qu’il continue dela cultiuer 8: s’en fetuir,

. scellant entieremëtabandonnee du maie
. lireïs’en fort par aptes quiWLcut, 85 non

"autrement. Ils les défrichent auec grand
peine, pour n’auoir des lini’trumens pro

pres : ils coupentles arbres à la hauteur de p’k

deux ou trois pieds de terre, puis ils efe ’
à ’ i’ l I il] ’ z .
x

71,
v
me.
w
"
f
.
,
.
x 154;
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.’
ï mondenttoutes les branches , qu’ils font
brufler au pied d’iceux arbres pont les fai- ’

te mourir,&: par fucceliion de temps cm
client les racines 5 puis les femmes net«
toy en: bien la terre entre les arbres,ôc bef.
Client de pas en pas vue place ou folle en
rOnd , où’ilsfement à chacune9. du Io.
grains de Maiz , qu’ils ont premierement
choify, trié et fait tremper quelques iours
en l’eau, 86 continuent ainfi, iufques à ce
qu’ils en ayent pour deux outrois ansée:

’ prouilion5foit pour la crainte qu’il

fuccede .quelque mauuaife annee ,
pour l’aller traiâer en”d’autres; Nai’iëtlis

pour des pelleteries , o’uauttesechoiesqui

leur font befoin , &utouslesans ferment
ainfi leur bled aux mefmesplaces ôtent: r
. droits,qu,’ils rafraifchillent auec leur perla

te pelle de bois; faille 611.13 forme dyne

oreille, quia vn mancheaubourgle relie
.;Cl.C laterren’efl: pointlab-ouré, ains feule-

’ ment nettoyé des mefchantes herbes :de i,
fortequ’il lemble que ce foient- tous cille-z ’
mins , tanrils font foign’eux de renieront
net; Ce quiel’roitcaufe qu’allant par-fois
r feul de village à autre ,ie m’efgarois ordi-

anaircmentdansces champsde bled, plufioil que dans les prai’riesüforefis. ; É

;» p r i A. .7 * Je. ’ - I, ’ v hais. V, V, .7
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i Le bled citant donc ainfi l’emé , à la façon que nous faifons les febues,d’vn.. gra in

fort feulement vu tuyau ou canne , se la
canne rapporte deux ou trois efpics , 86 ’
chaque efpic rend cent, deux cents , quel-

quesfois 400. grains, &vy enatel quien
"’ rend plus.pLa canne croilt à la hauteur de
l’homme , 85 plus,8c cil fort groil’e,(il ne

vient pas fi bien et f1 haut , ny l’efpic fi

gros , 8: le grain f1 bon en Canada ny en
France que là.)Le grain meurit en quatre
mois,ôz- en de certains lieux en troisuzapres

ilsle cueillent, 8c lelient par les fueilles
retrouilees en haut , 86 l’accommodent
par pacquets , qu’ils pendentito’us arran;

gezle long des Cabanes,de haubert-bas;
en des perches qu’ils yaccommodent en
forme de rattelier , defcendant iufqu’au
nbord deuant l’el’tablie , et tout cela Cl’C fi

proprement aiapcé ,-qu’il femble que. ce
.foientaapifi’eries renduësle long des Cas

bancs», 8: le grainfiellanr bien fec 8: bon
à ferrer, les femmes 8c filles ’l’efgrenent,

nettoyeur 8: mqttent dans leurs grandes
cuuesoutonnes site dellinees , 86 pofeçs

culent porche, [ou en quelque coin de

lieurs...Cabanes.p H V . .. q a.

.Ppur le manses airain a ils font Pre-

’ ’ 1’, iiij

- mi; vaùflsÇ
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mierement vn peu bouillir le grain en
l’eau , puis l’effuyët , sa le font vn peu fein,

cher: en aptes ils le broyent, le paillriil’ent
anec de l’eau riede, et le font cuite fous la.

cendre chaude , enueloppé de fueilles de
bled , 3; à faute de fueilles le lattent aptes
qu’il cil: cuit : s’ils ont des Fezoles ils en

font cuire dans vu petit ponde en niellent
parmyla palle fans les efcacher, ou bien
des fraizes , des bluës ,framboifes , meures champeflr-es , 8c autres petits-fruiâs «

[ces 86 verts , pour luy donner goull .8: le
rendre meilleur; car il cil fort fade de foy,
y fion n’y ruelle de ces petits ragoulls. Ce

pain, et toute autre forte de bifcuit que
nous trions 2 ils l’appellent .Æzclararozçi1h

excepté le painmislst accommodé comme deux ballès’iôintes enfemble , venue’loppé entrer” des ’fueilles de bled d’lnde,

puis boüilly et cuit en l’eau, 86 non; fous la.

rendre , lequel ils appellent d’vn nom par.

ticulier camélia. Ils fontencore du pain
’ d’vneautre forte,vc’eli: qu’ils cueillent vne quantité’d’efpics de bled v, auant qu’il

folt du’tout (ce a; meut, puis les femmes,
filles et ’enfîüsï’auec les dents enrezdella-

chent les grains, qu’ils reiettent par aptes
aure la. boucl’ie’dans dit-grandes cieuellcs
wwmu .
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qu’elles tiennent aupres d’elles, 8: puis on
’ l’acheue de piler dans le grand Mortier:

86 pour ce que cette palle cil: fort molafle , il fauta necellairement l’enuelopper

dans des fueilles pour la faire cuire fous
les cendres à l’accouflumée; ce pain mafché cil: le plus ellimé entr’eux , maispour
moyie n’en mangeois que par necefiité et

à contrecœur, à calife queie bled auoir
site ainfi àdemy mafclié , pilé a: pellry

auec les dents des femmes, filles et petits

enfans.
’ *Sagamitè quien
Le pain de Maiz’,8cla
cil faiâe, cil de fort bonne fubl’tance , de
m’ellonnois de ce qu’elle nourritl-fi bien
qu’ellefaiâœar pour ne boire que de l’eau

en ce pays-la, 8c riemanger que fort peu
fouue’nt’ de ce pain , 85 encore plus rarement’de la viande ,’.n’vfans prefque que
des feu’ls-Sagamités ,Ëauec vu bienpeu de
poilions,on ne laiil’e’p’as detfe’bien pOrter,

se efire en bon poirier, pourueu qu’on en
ait’fu’ffifammenra , comme on n’en mans

que point dans le payse 5 mais feulement
en del’ongs voyages ,ioù l’on foudre loua
,1

tient de grandes n’ee’ellitez. , ’

i ls dinerfifient’se accommodent en pl-uf

’ leur: façons. leur bled pour message; .,
mm»

’l

l 358 Le grand V (page
car comme nous fommes curieux de diuerfes faulces pour contenter noflre appetit», aufli font-ils foigncux de faire leur

Meneflre de diuerfes manieres , pour la
rrouucr meilleure, attelle qui me fembloit la plus agreable , efloit la Neintahouy 5’ puis l’Efchionque. La Neintahouy’fe faitît en cette façon, Les femmes
t font rollirquantité d’efpics de’bled,auant

qu’il foit entierement meut , les tenans

appuyez. contre, vu ballon couché fur
deux pierres deuant le feu , 8c les retournent deseofté 86 d’autre , iufqu’à. ce qu’ils

foientfufiîfammentërofiis , ou pour auoir
pluilol’t-faitî’t, elles les mettent et. retirent

de dedansvn monceau de fable , premieremen’t’l bien clabaude d’vn bon feu qui

aura elle me delfus, puis en dèllàchent

les. grains , 85 lesfont encore. ,feicher
au Soleil,,efpandus;fur des efcorce’s ., aptes
qu’il cil allez fec ils le ferrent dans .vn ton-

,neau. lause le tiers poule «quart de leur Fe201e, appellee anrcflîz , qu’ils- niellent
parmygât quand lisera veulent manger ils

le fontbqüillirainli entier en leur perlon
chaudiere, quîivls appellent usance ,auec un

.vpeudeiuiande ou de poilion, fraiz ou fec,

il. ’ ’

é . .m.
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Pour faire de l’Efchionque ,ils feint gril-

fier dans les cendres de leur.foyer,meflees
de fable , quantité de bled fec, comme fi
c’el’toient pois , puisils pilent ce Maiz fort

menu, 8: aptes auec vn petit vent d’efcor«
ceils en tirentla fine fleur, ô: Cela cil: l’Efchionquezcette farine fe’mange aulli bien

feiche que cuite en vn pOt , ou bien cleftrempee en eau , tiede ou froide. (brand

on la veut faire cuire on la met dans le
bouillon , où l’on aura premierement fait
cuire quelque viandeou pOill’on qui y fera
demiucé, auec quantité de citrouilles , fi

on veut , linon dans leboüillon tout clair,
84: en telle quantité que la Sagamité en foit

fuffifamment efpaifle ,laquelle on remue
continuellement auec vue Efpatule ,par
eux appellee Efiaqun ,rdepeur quÂellç’ne

le tienne par mOrceaux 5 ô: incontinent
u apres qu’elle a vn peu boüilly on la drell’e

’ dans les efcuelles, auec vn peu d’huileou
de grailler fondue par-deflus , f1 l’on en a,

se cette Sagamité cil: fort,bonne,8c tallafie

grandementPour le gros de cette farine,
qu’ils appellentficointa, c’efl: à .direpOiS

.. ( car ils. luy donnentlemefmenom qu’à
u nos ’pors ,).,,ils le font boüillirà parezdans
l’eau ,aueÇ du podium, s’il. y en a s punie

r40
Z
agrainai
mydgt
,
mangent. Ils, font de mefme du bled qui
n’efl’ point pilé 5. mais il cil fortqdur à

entre. A

Pour la Sagamite ordinaire,qu’1ls appel-

lent Otrer,c’el’ldu’Maiz, cru,mis en fari-

ne,fans en feparer ny la fleur ny les pois,
qu’ils font bouillir allez Clair, auec vn peu,

de viande ou poiffon , s’ils en ont, dey

niellent aulli par-fois des citrouilles de.
couppees par morceaux, s’il en cil la faifon :, &all’ez fouuçnt rien du tout : depeur

quela farine ne fe tienne au fond du pot, .
ils la remuent fouuët auec l’Ei-loquapuis ’
le mangent 5 c’el’t le potage, la viande oc
le mets qüotidien -, 8c n’y a tien plus à ar-

tendrepour le repas;car lors mef me qu’ils.

ont quelque peu deviande ou poiflon à
départit entr’eux ( ce qui arriue rarement,
excepté au temps de la chafl’e ou de la pelche) il ei’t partagé , se mangé le premier,

auparauant le potage ou Sagamité.

Pour Leindohy ou bled puant, ce (ont
grande quantité d’efpys de bled , non en-

core du tout fer ’85 meur, pour eflre plus

fufceptiblc-â prendre odeur, queles fem-

mes mettent» en quelque mare ou eau
x puante, parl’efpa-ce dedeux ou trois mais,

f aunbout dgfquels elles les en retirent , «se

Hz

ezl

y p dt! a); iles-Hussein: k hi
cela feu à aire des fcfiins de grande importance , cuit comme la Neintahouy , ses
aulIi en mangent de grillé fous les cendres
chaudes , lechans llaurs doigts au manie»

ment de ces clpys puants , de mefme que
fi c’efloient cannes de fucre , quoy que le
goufl 85 l’odeur en fait nes-puante, 8c in-

feâe plus que ne (oncles efgouts mefmes,
86 ce bled ainlî pourry n’cftoit point ma.
inande,quelque efiime qu’ils en fillënt, ny

ne le maniois pas volontiers des doigts
ny de la main , pour la mauuaife odeur
qu’ilyimprimoitü [ailloit par plufieurs
iours :aulfi ne m’en prefenterent ils plus,
lors qu’ils entent recogneu le dégoufi que
i’en auois.lls fonïaufiî pitance de glands,
qu’ils font bouillir en plufieurs canifs pour

en oflerl’amertume , sa les trouuois allez
bonszils mangent aulli d’aucunes fois d’v-

ne certaine eleorce de bois crue , [emblable au faulx , de laquelle i’a’y mangéâ l’i-

mitation des Sauuages 5 mais pour des
herbes ils n’en mangent point du tout, nyi

cuites ny cruës,finon de certaines racines
qu’ils appellent Sondhmtatte,&5 autres fem-

blables. V , ’ t

AuParauant l’atriuee des Françoigs’au

pays des Canadiens, sa des autres peuQ
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les errans , tout leur meuble nïelloît que
de: bois , d’efcotces ouÏde pierres; de ces

pierres ils en faifoient les bacilles 84 couU fieaux5 ô: du bois 8c del’efcorce ils en 524
âhlfgêfcïcbriquoienttentesles autres vllenciles-âèc

pieces de mefnage je mefme les chaume,"
res,bacs ou auges à faire cuire leur Viande;

laquelle ils faifoient cuire , ou plulloll

mortifier en cette manient. «

Ils faifoient chaufier ô: rougir quantité

de graiz a cailloux dans vn bon feu ,puis,

les iettoient dans la chaudiere pleine
d’eau , en laquelle elloit la viande ou le
’poifilon âcuire, 865. mefme temps les en

retiroient,& en remettoient d’autres en
leur place , ôz à fuccelfion de temps l’eauë

s’efchauffoit, 8e cuifoit ainfi aucunement

, la viande. Mais pour nos Hurons , 8c au--.v«Q-z Milan-u-

Ê Ë lz * z l tics peuples &natiolns Sedentaires , ils a»
’ " noient (comme’ils ont encore) l’vfage 85
l’indul’crie de faire des pas de terre,qu’ils

Pfânâcd°3cu1fent en leur foyer , 86 (ont fait bons,

une, &ne le caffent pomtau feu , encore qu’il
n’y ait point d’eau dedans ,- mais ils ne

peuuent aulli [pufitirlôg-temps d’humi(lité a; l’eau froide, qu’ils ne s’attendrif-

feu: se caillent, au moindre heurt qu’on

leu; donne, diantrement ils durent fors

il a
l.

se. "h

ç

,4

i

il
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long temps. Les SauuagelTes les font,pre-

nans de la terre propre ,laquelle ils netV toyentëc pellrifïent’tres-bien, y meflans

parmy vn peu de graiz , puis la maire
eilant reduitecomme me boule , elles y
font vn trou auec le poing,qu’ils agrandif-

fenttoufiOurs, , en frappant par dedans auec vne petite palette de bois , tant 84 fi
long temps qu’il cil necellhire’pour les

parfaire: ces pets [ont faits fans pieds a:
fans ances, 8: tous ronds comme vue hou.
le, excepté la gueule qui fort vn peu en
dehors.

gp-A
WW-c-m.
- 4...,
Dc leursfiflin:
(9’ romaines.
. , -0CHAiîisr-RE 1X.

yl mage queie vin apporteâ
: l r. A a r pp

à? a ï. je l.

l’homme,difoit qu’en par-

lll.

e tic les dieux l’ancien: ennoyé gît-bas pour faire punition des hom-

mes s 85 prendre vengeance de leurs cf.
fermes, les faifans (zappes qu’ils (ont yures)

guer a: occire l’vn rang-m ’ l, i fi
NnHM.-..

4? .

’ ’ .mnæmmwm .3" rr-«-»-rz....zmmws-wV-vr w et w" N et "

r44 1 ’ i Legrand V9?
Commelcs V (kami quelqu’vn de nos Hurons veut
&Uuagcs faire fellinà les amys , il les ennoye inule

vontcn fc- , v , . .

mm ter de bonne heure, commelon fanât icy;
mais performe ne s’excufe entr’eux , 8c tel
fort d’vn fellin , qui du mefme pas s’en va

à vn autre;car ils tiendroient à affront d’e- l
lire efconduits, s’il n’y auoir excufe vraye-

ment legitime. Le monde citant inuite, a
on me: la chaudiere fur le feu , grande ou.
petite , felon le nombre des perfonnes
qu’on doit auoir : tout citant cuit &prell
à drelîer , on va diligemment aduertir les

gens de venir , leur difansà leur mode ,
Saconcheta,Sa’conchet4,c’eft à dire,Venez au

fellin , venez au fellinC qui cil vn mot qui
’ ne deriue point pourtant du mor de fei .4 «au; me
fiin,car Agochin, entr’eux,veut
dire fellin)

il A lefquels s’y en Vont à mefme temps , 6c y
à .5 il il p g portent grauement chacun deuant foy en

z , leurs deux mains, leur efcuellcôc la cueillier dedans : que fi c’efloient Algoume-

quins qui fillenr le feflin , les Hurons y
’ porteroient chacun vn peu de farine dans 1
leurs efcuelles,â«raifon que ces Aquanaquds ’

en (ont panures se difetteux.Enrrans dans
1 la Cabane, chaCun s’allied fur les NattCS.

V a de colléscd’autre dela Cabane,les homme mes au haut bout; 8c les femmes 8: enfîns

v a - e p us

A . daim]: dal-Imam; t4;

plus bas tout de fuittc. Bilans tous entrez
on dlthSantS ,apreslefquels il. n’ell loi-

lible à performe d’yl plus entrer , full-il

vn des contriez ou non , ayans Opinion 4*
que cela apporteroitmal-heurpuempefa i
theroitl’cffeâ du fellin , lequel cil rouiL
’ jours fluet à quelque intention , bonne ou

mauuaile. i

,A r ÏÏLÇ: z

- C-Æ

Les mors du feilin font, Nequarré, la Mots d’à l

chaudieteell: cuite( prononcez halltcefellin. l
ment 8e dillinétement par le Maillre du sr.7i
feliin , ou par vn autre deputé par luy) ’ En:i enr 4*.tourle monde relpond,Ho , Se frappent p 3’74

1s,

-

du poing comreterre , Geigflë’flûfl l’aurai, il

y- a vn chien de cuit: fi c’el’t du Cerf, ils di- . i

lient , Scarmton Touer ,86 ainii des autres V
viandes , nommant l’efpece ou les chofes
4 wc.A
w 4.

.4; .1".
p quifont dans la chaudiere lesa»vues
aptes
i les autres, 8c tous relpondent Hoâ chaque choie, puis frappent 86 donnent du
"i-

’- aÎJ

. Afiv
poing contre terre ,comme
deimOnllrans p p

se approuuans la valeur d’vn tel fellin : ce ,43

t la elia’nt di&,ceux qui doiuent [aluniront i , s "Un

de rang en rang prendre les efcnelles d’vnl fiai

chacun s &les emplillent du brouet auec "
leurs grandes cueilliers , 8: recominenI L,
Cent a: continuent toufiours à remplir, i tant que la chaudierc-foit viride , il faut

. E, e
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aulli que chacun mange cequ’onluydonà ’ "
ne, 86 s’il ne le peut , pour eflreatro p faoul, ”
il faut qu’ilfe rachete de quelque petit pre« ’

[CHCCBUCIS le Mailire du fel’tin,&: auec

cela il faut qu’il faire acheuer de vuider
[on efcuelle parlvn autre , tellement qu’il
s’y en trouue qui ont le ventre fitplein,
qu’ils ne peuuent prelquerefpirer. a

ApreSquetout en fanât , chacun le retire fans boire5car on n’en profente iamais

li on n’en demande particulierement , ce
qui arriue fort rarement; aull’i ne mangent-ils rien de trop falé ou el’picé , qui
les pénil prouoquer à boire del’eau,qu’ils

ont pour tonte boiil’on , ce qui cit vu
grand bien, pour cuiter les difi’olutions,

noifes .8: querelles que le vin , ou antre

boiffon yurante leur pourroit caufer,
comme a beaucoup de nos honneursiôc

yurongnes : car ils ont cela par-delius
. eux , qu’ils font plus retenus 86 graues , a *

uec vn peu de fuperbe pourtant , ventaux
’feftins’d’vn pas modelle , et reprel’entans

des Magiflrars , s’y comportent auec 13’
mefmemodefiie et filence; 8c s’en retour-

nentenleursmail’ons 8c cabanes auecla
Vmel’mefagell’e: de manicr’e que ,vopusvdi-

riez voir en c’esMellieurs là, les vieillards
l

«gyw-«Ww-«ww -

j.,

Pays deal-litrons; ” ils-î
ne l’ancienne LacedemonE, allant aies:

broüet; l p fi p

. a Ils font quelquesfois des felli’ns ,oli l’on

ne prend rien que du peton, auec leur pip-r
s po ou calumet, qu”ils appellent œnanthihein: 8: en d’autres ou l’on ne mange rien
que du pain ou foüafi’e peut tontniet’s,8t

pourl’Ordinaire ce fontfellins de longe-

ries , ou qui ont elle ordonnez parle Me’ decin 3 les longes , tefueries 8c otd’onnan- .

ces duquel [ont tellement bien obfetùees,
qu”ils n’en obmettroient pas en feul iota;
quils n’y raflent toutes les façons , pour
l’opinion ô: croyance qu’ils y ont. A Aveu»

nesfois ilfaut que tous ceux qui (ont au
fellin (oient à plufieurs pas l’vn de l’antre,

fans sentie-toucher. Autresfois quand les
fel’tinez forcent , l’adieu 8: remerciement

qu’ils doiuent faire,eRVnelaide grimace
au Maillre du fel’cin , ou au malade , à l’inf-

tendon" duquel le feflin aura elle faufil. A
d’autres, il ne leur cil permis de laîcher du

vent 24. heures , dans lequel temps s’ils
faifoient au contraire, ils le perfuaderoiët
qu’ils mourroient ,4. tant ils leur ridicules
se fuperflitieux à l’eursfon’gtîssqübi’quyllS

mangent del’Andararoni, delta dire foüafn ’

le «singalette, qui [ont chofes fort venturi

ta
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fesŒelquefois il faut qu’a pres [qu”ils l’ont

bien faculs , a: ont le ventre bienplein,
qu’ils rendent gorge , 8c reuomiffent au;
pres d’eux tour ce qu’ils ont mangé , ce
qu’ils fontifacilem’ent. Ils en font de tant

d’autres fortes , et de f1 impertinents,;.que
cela feroit ennuyeux à lire , ô: trop lon’gà
efctire 3c’ell: pourquoy ie m’en deporte,

et me contente de ce que i’en ay efcrit,

pour contenter aucunement les plus cu-

rieux des ceremonies eflrangeresr
De quelque animal que le fafl’e le fef’tin,’
La tel’tede

la belle clic
pour le Capitaine.

la telle entiere cit toufioursdonnee et
prelentee au principal Capitaine , ou à
vn autre des plus vaillans de larrouppe , à
lavolonté du Maillre du feiiin , pour tefmoignerquela vaillances: la vertu l’ont

en eiiime 5 comme nous remarquons
chez Homere aux fCl’ElnS Îles Hetos,

qu’en leur ennoyoit quelque piece de
bœufpour honorerlcur vertu,ce qui (emA bic ellre vn tefmoignage tiré de la Nature,vpuil’que ce que nous trouuons auoir
elle pratiqué és fellins iolênels des Grecs,

peuples polis , le remontre en ces Saunages , par l’inclinationpde la Nature , fans

cette
politeffe. ’ i .
Pour les autres contriez , quilon-tlrdle

i

- V dupent: des H mais; i 14-, 9
; moindre cdnlicleartion,fi la belle cit grofà
le, commed’vn Qurs , d’vn Bilan , d’vn

Ellurgeon,ou bien de quelque homme de
leurs ennemis, chacun a vn morceau du
corps, «36 le relie cil demincé das le brouet

pour le rendre meilleur.C’eli aulIi la cou- .

En me que celuy’qui faiél: le fel’tin ne mange point pendant iceluy rains petune.
chante , ou entretient la Compagnie de.
quelques dil’cOurs:I’y en ay veu quelques«

vns manger, contre leur couflume , mais

-iAptv-îfnxcc’.
-. Ï’Y’4w :;*-A .

ë-..

...W4 ”A””

peu
forment. ’ *
Et pour drelîer la ieunefi’e â l’entercice Ycflin de
des armes,861es rendre recommandables, gwm p
parle courageôclapro’uefle qu’ils ellimët ’ i ,L ’

s grandement, ils ont accoufiumé defaire
des fef’tins de guerre , 85 de ’reliouyilÎince, î

«quinauds les vieillards mefmes, 86 les ieu- i et y”

y nes hommes à lentexemple , les vus aptes, Ï
les. autres,ayans vue hache en main J ou i V î,
quelquîautre infirmaient de guerre , font; L a,
des merueilles de s’efcritner de "combat«
tre d’vn bout à l’autre de la place où le
l fêlât le fel’tin , comme fi en eii’eâ ils

citoient aux pilles auec l’ennemy;&r pour,
S’ÇXciter et: efmouuoir encore d’anantag’e

à cet exercices: faire voirque dans l’occafionils ne manqueroiët pas de courage;

w t .K. si a

i

,
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ils chantent d’vn ton menaçant 8: fus
rieux, des milites, imprecatious 8,6 mena-

ces contre leurs ennemis , 86 feprometatent me entierc victoire fur eux. Si c’eit

vn fefiinde viâoire et de refiouleance,
ils chantent d’vn ton plus doux 86 agrea4

ble ,les louanges de leursbraues Capitai.
Ânes qui on; bien tué de leurs ennemis,puis
le rafi’oient,86 vu autre prend la place, infqu’à la fin du fellin. ’ - a

Dé” 444.655 a chanfim: (’9’ autres une?

manies ridicules.

C H A p r r a E X.
e; a O s Sauuages, argenteraiel « ment tous les peuples des
Indes Occidentales ,ont de
9 tout temps l’vfage des dan-

; ces; mais ils l’ont à quatre

fins: ou pour agrccr à leurs Demons,
qu’ils ,penfentleur faire dubien , ou pour
faire fèfleàquelqu’vn, Ou pour le refiouytj»

de quelque fignalee victoire, ou pour preuen’ir 8C guerir les maladies et infirmitçz.

anilçutarriucnt 6’ ’ *

olympiades Hurons; t 51
V * , Lors qu’il le doit faire quelques dances,
’ tauds. , ou couuerts de leurs brayets,felon
qu’auta’fongé le malade, ou-ordonnéle

Medecin, Ou les Capitaines du lieugle ciy
le fai&,par toutes les rues de la ville ou du
. village, aduertillant 8c inuitant les ieunes
gens de s’y porter au iour 86 heure ordonnez , le mieux matachié à: paré qu’il leur

fera pollible , ou en la maniere qu’il aura
elle ordonné , &qu’ils prennent courage,

me ’ .,..

que c’ell pour vue tellepintentionmom-

niant le fuie: de la dance: ceux des villagescirconuoyfinsont-le mefme adirertif- .
feraient, et fontaulii priez de s’y trouuer,
comme ils font,à la volonté d’vn chacun:
car l’on n’y contraint perfonne.

Cependant on difpofe vue des plus
grandes Cabanes du lieu , 84 la eflans tous.
attitrez, ceux qui ne (ont là que pour el’tro
fpeé’tateurs,comme les vieillards,les vieil-

les lemmes et les enfans le tiennent .alfis
fur les nattes contre les chablies, 86 les autres au defl’us , du long de la Cabane,
, V puiâ deux Capitaines ellans debout, cira-’-

cun vue Tortue en la main ( de celles qui p
feruent à chanter a: fouiller les malades)

chantentainfi au milieu dela dance, vue i
chanfon, à laquelle ils accordent le. fou

’ r l ’ K liij

a r «Le;
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de leu: Tortues’puis efiant finie ils Font.

tous une grande acclamation diians il
Hé ééné ,puis en recommencent vne au-

tre , ou repetent la mefme , iufqucs au
nombre des reprifes qui auront cité ordonnces, 8:: n’y a que ces deux Capitaines

qui chantent , tout le telle dit feulement,
Het,het,het, comme quelqu’vn quiafpite
auec vehemence :8: puis toufiouts àla, fin

de chaque chanfon vue haute 8: longue
acclamation , difans H e’ e’ été.

Toutes ces dancels [ta-font en rond, du

ne; dan- moins en oualle. felon la longueur a: lat;-

.4

geundes Cabanes;mais les danceurs ne le l

tiennent point parla main comme par
deçà , ains ils ont tous les poings fermez: a à
les fil les les tiennent l’vn fur l’autre , efloi- l

gnez de leur efiomach, 8c les hommes les.
tiennent ami fermez , elleuez en l’air, 85
l de toute autre façon, en la maniete d’vn.

homme qui menace , auec monuement
3c du cotps «Se des pieds,leuans l’vn a: puis

l’autreâ (lefquels ils frappent contre terre

à la cadence des chanfons , 8: s’efleuans il

À, comme en demy-fauts, 86 les filles branle
1ans tout le corps, 8; les pieds de mefme,

le retournent au haut daquatre ou cinq
Petits pas [5 vers celuy Ou celle quiles fait,

dupai)»: des H tirons: 15 3
pour luy, faire la relierence d’vn hoche-s
ment de telle. Et ceux ou celles qui fe dé-.

meinentlemieux, 85 font plus à propos
toutes les petites chimagrees , (ont ellimez entr’eux les meilleurs danceurs,ciell
pourquoy ils ne s’y efpargnent pas.

Ces dances durent ordinairement vue,
deux,8c trois aptes-difnees, 8c pour n’y
receuoir d’empefchement à y bien faire
leur deuoit , quoy que ce (oit au plus fort;
de l’hyuet,ils n’y portent iamais autres vs-

ilemens ou couuertures quelleurs brayera
pour counrir leur nudité ,fi ainfi il ell pet-.mis,comme ill’eli ordinairement , ânon
que pour quelqu’autre fuiet il (oit ordonné de les mettre bas , n’oublians neant-

moins iamais leurs colliers , oreillettes 8c:
brailèlets,8c de le peinturer par-foisgcom*
me au cas pareil les hommes le parent de
colliersrplumes,peinturesô:autres fatras,
dont i’en ay veu eflte accommodez en
Malicarades ou Carefme-prenans , ayans
vnc peau d’Ours quileur Couutoit tourie
tCOYPSJGS oreilles dreiieesau haut de la tefie’, 8c la face couuerte,excepté les yeux,

se ceux-icy ne feruoient que de portiers l
ou bouffon-s, ac ne [e mefloient dans la
clames; que par interligne , acaule-qu’ils.
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efioientdefïinez ârautre chofe. Je vis va;
iout vn de ces boulons entrer procefiiovnnellemër das la Cabane où fe deuoir faire

la dance, auec tous ceux qui talloient de,
la telle , lequelportant furies efpaules vu
grand chien lié a; garotté par les-pattes

i &le mufeau, le prit par lesfdeux jambes
de derriere au milieu de la Cabane; 8: le.
rua contre terre parplufieurs fois ,iufqu’à
ce qu’eilant mort il le fifi prendre par V11

autre , quilialla apprellcr dans me autre;
Cabane pour le fel’tin , à l’iflÏuë de la.

dance.
i
Si laidance cf: ordonnee pour vne malaga
de, à latroi’fi’efmc ou, dernier’e aptes-dm

nec , s’ilefl: trouué expedicnt, ou ordona
népar Loki, elle y cil ponce ,ôcen l’v..

ne des reprifes outour de chanfon on la
porte , en la feconde on la fait vn peut
matcher ô: clamer , la fouflenant par fous
les bras: 8: à la troifiefme ,fi la force luy-

peur permettre , ils la font vnpeu dancer
d’ellemefme , fans ayde de [actionne , luy

criant cependant toufiours à pleine tefle;
l Etfitgon outfizhongzefldvieteq anatetfince; c’efli

adire :prend courage femme , &tu feras
demain gueri-e , a: apresles dan’ces finies

ceux quifont dieftinés pour le feilin y

et? »

Ï dupas des Harem: i 15;

vent 18.: les autres s’en retournent en

leursmaifons.
.’.
Il le fit vn iour vne dance de tous les ieu.
nes hommes, femmes et filles toutes nuës
en la ptefence d’vne malade , â laquelle il
fallu’tÇtraiEt que ie ne (gay comment exeu-

fer, ouypalTer fous filence) qu’vn de ces

ieunes hommes luy pilTall dans labouche,
se qu’elle auallal’t 8c beult cette eau , ce

qu’elle fit aUec vu grand courage,efperant

en receuoir guerifon : car elle mefme delira que le tout le fitdela forte,pout 3C1-

complir 8,: ne rien obmettte du fouge
qu’elle en auoir eu : que fi pendantleur

longe ou refuerie il leur vient encore en
lalpenfee qu’il fait: qu’on leur faiTe prefent

d’vn chien noir ou blanc , ou d’vn grand

poifTon pour feflziner, ou biende quelque
choie à autre vfage, à mefme temps le cty

en en faiâ par toutela ville , afin quefi a
quelqulVii a me telle choie qu’on fpecifie;
qu’il en faire prefent à vue telle malade,

pour le recouurement de (a famé : ils (ont
fi feeoutables qu’ils ne lmanquent point

de la trouuer , bien que la chofe (oit de
valeur oud’importance entr’euxsaymans

mieux foufiiir ô: auoir difette des chotfes,que de maquer aubel’oin à un malade;

3-qu-
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85 pour exemple -, v le Pere t’ofeph auoie
donné vn chat à vu grand Capitainegcom-,
me vn» ptefent tres-rar’e(cat.ils n’ont point

de ces animaux.) Il arriua qu’vne malade

fongca que fi on luy auoit dôné ce chat
qu’e’llefetoit bien-roll giletie. Ce Capi-

raine en fut aduerty, qui aufii roll: luy en.
uoye [on chat bien qu’il l’apmall grande-

ment, 8c (a fille encore plus , laquelle fe
voyât prince de cet animal,qu’elle aymoit l
pallionnéme’t,cn tombe maladgôc’meutt

de regret . ne pouuant vaincre et furmonrv ter (on affeôtion , bien qu’elle ne voululls

manquer au. i (cœurs 86 ayde de ion pre»
chain. Trouuons beaucoup dCVChrcfiiens
qui vueillent ainfi s’mcommoder pourle.
feruiee des autres, et n09 enloüerôs Dieu.

Pour recouuernollre de à coudre, qui
nous auoir elle defrobé par vu ieune garcon , qui depuis le donna à vne fille,ie fus

au lieu où le faifoient les dames , a: ne.
manquay point de l’y remarquer, et le t’a-j

ÀLdeAla .fille qui l’auoit pendu à fa ceinnoir
ragua-A un; «a, , du; a A

ture , auee f es autres matachias , 8c enlace
tendantl’ifi’uë de la’dance , ie me fis re-

petet par vn Sauuagevne, des chaulions. V’

tqln S’y ,.d0nË en vue

a r W913)!
elcrite;
tu uneicy
K.
l

clape): desHmtomÎ Ï
Ôhgyata e’uhaha ho ho ho ho bd,

Faut t repeï

Eguyotonuharon on on on on on , p

ter chaut.
ne figue

Eyonrara ëientetonnet amict 0mm"
Eyonrara fienter à à à armet , armer , caner,
ko ho ho.

deux fois: ’

Ayant defcrit ce petit efchantillon d’vne
chanfon Huronne,i’ay creu qu’il ne feroit

pas mal-a propos de defcrire encore icy
vne partie de quelque chabloit , qui le di[oit vu ioutenla Cabane du grand Sagamo des Souriquois,à la louange duDiable , qui leur auoi’t indiqué de la chafÎe,

ainfi que nous apprill vn François qui
s’en dut tefmoin auriculaire ,6: commen«

ce ainfi.
Haloct ho ho he’he’ha lm lutiner ho ho hg,

ce qu’ils chantent par plufieursflafla
fois
:le
A A;:-a.:;.;.r;::;
Li; r
chant cil fur ces notes,
.

Re fa filfolrefolfblfafa rercfilfilfafd;
Vue chanfon finie,ils font tous
Vnegrant
ad!

de exclamation , difans hé. Puis recom-4 A

mencent vue autre chanfon , difants:
agrège; han , afrigna hé he’hu lm ho ho ho?

egrrgnalmu au hotu. l i
Le chant de cette-ey elloit : Fafafasfilfola l
fdfd , ra tel-,tjbljb’l ,fa faf4,re ,fafafilfilfa.
Ayans fanât l’exclamation accouftumee,

ils en commencerent une autre aguichait-s

1 i ut,

V si a "nm airain »«: n w - W , r a A Vv-TIIUIvr-Hiv w; 7,, 1,4"... I

a, a. V amuï: .mynwæuW-a -. q p 4. - .

fit ..-153kc Lagrand
. . r mage
i .

toit: Tameid dÜeluidfi’ameia ridait veuf ,hdü a

bau,he’he’. Le chantienïefioitzsôlfàlfol, i ’

fafafie fanfan a, olfafilfàfa,re ra, ï;
LesBr’afiliens en leurs Sabats,fontauffi debons accords, comme; hé béhe’he’lie’

56126176176125, auec cette note,fafafiilfa fa,
fi)! filfiilfolfol. Et cela faiéli s’efcrioyent

d’vnefacon se hurlement efpouuentable
l’efpace d’vn quart d’heure , 8c lamoient
en l’airauec violence , iufqu’â en efcumer’

parla bouche ,puis recommencerent la
mufique 5 difans ,° Heu bedmiire bruni hailmüre haïra heù’m’ ancré. La; nore cil-tira mi ré

filfiilfiilfa mi f8 mi rami Mite. i
Dans le pays de nos Hurons, il’fe’faifl:
’a’ulli des affemblees de toutes les filles
d’vn bourg aupres d’vne malade ,tant à [a

priere , fuyua’nt la refuerie ou le fouge
qu’elle en aura eue , que par l’ordonnance

de Loki , pour la fauté 8c guerifon. Les ’

filles ainfiaffemblees , on leur demande à

q a, imites , les vues aptes les autres , celuy r
qu’elles veulent des ieunes hômtn’es du z

bourg pour dormirauecelles la nuiüpro-

q chaîne : elles en nomment chacune vu,
l ’ qui [ont taqui-toft aduertis par les Mai-

* lires deila ectemonie, lefquelsViennenE
tous au, fait enlla ptefenee de lamalade,

,v l

l,

f

dupa): des Hurons; V 1519
et dormirchacun auec celle qui l’a choyfi ,
d’vn bout àl’autre de la Cabane , sa paffent ainfitoute la nuié’t,pendant que deu-Ï

Capitaine’syaux deux bouts du logis chan-

tent 85 tiennent de leur Tortue dwfoir
au lendemain matin , que la ceremonie
celle. Dieu vueille abolir vue li damnable

8: mal-heureufe ceremonie, anec toutes
celles qui (ont de mefme aloy Jar que les, à l- A - ne a. I- Air-Me- y , A; -, aile-31ml
François qui les fomentent par leurs mana

r n m. 7 r 4 , A

trais exemples , ouurent les yeux
de leur
M-an.g;.---.., - A ’ A r * 4,17, h qu, A. , g A r mgr," y:

.” au a." - - H A A A . g» A ’ A A; 54a a: 13.51.; V au. A
ei’prit’pour voir le compte tres-efiroicl:
qu’ils en rendront Vu iour deuant Dieu.

De leur mariage cr cancuéz’nage.

CHAPITRE XI.
à. r sa O v s liions , que Cefar
s. « ,"
a. louoit grandementles
Al,æëpê-p

«a lemans , d auoir eu en leur
, Kg
L w ’vie fauiuage telle
ancienne
Mu;
. J."
q.

et l commence, qu’ils repu’toient choie tres vilaine àvn ieune home me , d’audit la compagnie d’vne femme

ou filleauantl’aage de vingt ans;Au con-i
traire» des .gatgonsôcieunes hommes de

160 Legrand Voyage
Ï Canada, 8c particulierement du pagr’sde

nos Hurons, lefquels ont licence de sadonner au mal fi roll qu’ils peuuent, 8c les
ieune; filles de le profiituer fi tol’t qu’el.

les en (ont capables , Voire mefme les
peres 8c meres (ont: fouirent maque»
reaux de leurs propres filles: bien que in
punie dire anet; veriré , n’ypiauoir iamais

veu donner vu feul baller , ou faire aucun
, geile ou regard impudique :8: pour cette
raifon l’oie aECEmEI qu’ils font moins
fuietsà ce vice que’par deçà , dont on

peut attribuer la caufe , partieâ leur nudité , 85 principalement de la telle, partie au
defaut des elpi’ceties , du vin,8c partie à
l’vfage’urdinaire qu’ilsont du p’etu’n,la un

meeduquel efiourditles (eus , se monte

auPlufieurs
cerneau.
" ’ aulieu de le
ieunes hommes
marier , tiennent &ontfouueut des filles
a pot 8c âvfeu , qu’ils appellent non femmes Aténonha, par ce que la ceremon’ie
du mariage. n’en a point eilê faiâe’; ains
fifiludfi’fifiï à dire compagne , ou plul’tofr

concubine,&: viuent enfemble pour autât
long reps qu’il leur plaifl,(ans que cela- em- i
pefche le ieune homme,ou la fille ,rd’aller

f Voir par-fois leurs autres amis outamies!

il librement

am." 71.," "a. , a
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i librement , 8c fans crainte de reproche
ny blafme , telle cillant la couilume du
pays.
’Mais leur premiere ceremonie du ma. Premier:
nage ei’t 5 (&e quand vu ieune homme cetemonic
a veut auoir vne fille en mariage,il faut qu’il de lin;
la demande aies pere et merc,fans le con- mambc’
lentement defquels la fille u’eli point à

luy ( bien que le plus fouuent la fille ne
prend point leur confentement 86 aduis)
linon les plus fages 8c mieux aduifees.Cet
amoureux voulant faire l’amour à fa maiflreli’e , «Se acquerir les bonnes graces , fe

peinturera le vifage, 8: s’accommodera ,

des plus beaux Matachias qu’il pourra a- Vil t
noir , pour (embler plus beau, puis prefen- a W. î

tel-aâlafille quelque coller , brafielet ou
oreillette de Pourcelaine r: fi la fille a ce ’ il"

i’eruiteur agreable, elle reçoit ce prefent, , ils

cela fanât, cetamoureux viendra coucher f
auec elle trois ou quatre nui&5,8( iufques -

la il a encore point de mariage parfait,
ny de ptomefi’edônee,pour,ce qu’apres ce ,
dormir il arriu’e aficz’fouuent que l’amitié là;

ne continue point,& que la fille , qui pour ’ k l’

obeyr àfon pelte, a fumier: ce palle-droit, la ïi il,
n’afi’eâionne pas pour cela ce fetuiteut,85 i ’ ’

I faut par aptes qu’ilvfe retire fans palier ouf ’
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tre ,commeil arriua de nofire temps âvn
Saunage , entiers la féconde fille du grand

-* Capitaine de Qiieunonafcaran , comme
lepere de la fille’mefme s’en plaignoit à
nous , voyant l’obi’tination de fa fille à ne

vouloir palier outre à la demi-etc ceremonie du-mariage , pour n’auoir ce (cruiteur
’ agreable.

7 Les parties cil-ans d’accord, 85 le confentement des perce»: mere Citant donné,

on procede à la feconde ceremonie du
..;-s..:...--..-.:..’..::.:a;;A---:-t-i
C pas .i.
mariage en cette maniere.
On dreiie vu
feliin de chien d’oLirs, d’eilan , de poifTon

ou dautre’s viandes qui leur fontaccom-

modees, auquel tous les parens 8c amis
des accordez (ont inuitez. Tout le monde
ellant affemblé Je chacun en (on rang
Cp4

..mwm’..--

’ ailis (ut ion feant ,tout à l’entour de la

Cabane; Le pere delafille, oulemaillre
de la ceremjome, à ce deputé , duit 85 pto-

nonce hautement 85 intelligiblement dev ’m»..»-v,aa,z.--v......’..-..

uant toute lail’emblegcomme tels est tels
femarient enl’emble , &q’uà cette occa-

fiona elleffaiôte cette ailemblee Se ce fcfiin,d’ours,de chien,de poriÏon ,ôcc.’ pour
la refiouyfi’anced’v’n chacun , 8c la perfe-

ction d’vn fidigne ouurage. Le tout ef’tant
approuu’é, de la chaudiere nette, chacun fe «

’ i du des Hurons. p 16’;
I a retire, puis toutes les femmes 8C filles por’ tenta la nouuelle mariee, chacunevn fardeauÏde’ bois pourfa prouifion , fi elle cil;

. en faifon qu’elle nele peuh faire commo-

dément elle;mefnie. i *

. Or il faut remarquer qu’ils gardent trois G d , ,5
degrez de confanguimté , dans lefquels "à; CE; il
ils n’ont point aËCOuliumè de faire "mana- grez dccd-ï

ge z fçauoi’r cil , du fils auecfa mere,du pe- "5mm?-

re auec la fille, du fre’re auec la fouine: du l

Coufmauec la coufine; Commelie reeo-

gpeus appertementvn iour, que ie mon- ’
liray vue fille àvn Sauuage , ô: luy de; l ’

’ manday lic’eflzoit la fa femme ou fa con- r;;’***
eubine , il me refpondit que non, à: qu’el-

3 le eiloit faconfine, sa qu’ils n’auoient pas a, ’

’ accouflumé de dormir auec leurs coufi- . v "il

nes; hors cela toutes chofes (ontpenni- "

fesDedoiiaireilnes’eu parle point, auifi l
quand il arriue quelque diuorce ,lemary ”

n’ell
tenu
de tien.
Pour la vertu
6L les richelies
principales a .

que les pere a: meredefirent de celuy qui
recherche leur fille" en mariage , cil ,nori
feulement qu’iliait vn bel entre gent, et
loir bien matachié 85 enjoliuég mais il faut:
’ Outre cela , qu’il le monilre vail’lantà la

chaire , à la guerre et à la pefehe, 8: qu’il

«« , ** Lii”

.p ara," . f
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fçache faire quelque chofe, comme l’ex;

emple fuyuant le moni’tre. p,
Vn Sauuage faifoit l’amour à vne fille,

laquelle ne pouuant auoir du gré 85 confenteiçnent’du pere,il larauit , 8:: la prit
pourfemme.Là dell’us grande querelle,&

enfin la fille luy. cil enleuee , se retourne
auec fou pere : à: la raifon pourquoy le
pere ne vouloit que ce Sauuage cuit fa fille , elloit, qu’il nela vouloit point bailler à

Vu homme qui n’eufl: quelque indullrie

pour la no,urrir,8c les enfans qui prouientiroient de ce mariage. Q1: quant à luy
il ne voyoit point qu’il fceui’t rien faire,
qu’il s’amufoit à la cuifine des François, 86
ne s’exerçoit’point à chaifer :’ legarçon

pour donnerlpreuue de ce qu’il fgauoit par
effet): , ne pouuant. autrement r’auoir la
fille , va àla chafi’e Ç du poiiÎon ) 8c en

prend quantité, 8c aptes celle vaillantife , la fille luy efi rendue, 8c la reconduit
en fa’Cabane,ôz firent bon mefnage par
enfemble , comme ils auoient faié’t par le

maya!

5 a: r..f’* r A

palle. .

mietfipar fuccefiion de temps il leur
prend enuie de le feparer pour quelque

fluet que ce foire, ou qu’ils n’ayent pomt
d’enfansdls’ fe quittent librementde mary

sa"

’ "du P4]! des H tirons: X165
: le contentant de dire âfes parens sa à elle,
qu’elle ne vaut rien,8c qu’elle fe pouruoye

ailleurs , 8c. des lors elle vit en commun auec les autres , iufqu’â ce que quelqu’aUtre

la recherche 5 &non feulement les hommes procurent ce diuorce, quand les femmes leur en ontdonné quelque fuietimais

aulli les femmes quittent facilement leurs
mary; a quand ils ne leur agreent point:
d’où il arriue fouuent querelle paffe ainfi
faieunell’e , qui aura eu plus de douze ou

quinze marys , tous lefquels ne font pas
neantmoins feuls en la iouyll’ance de la
femme,quelques mariez qu’ils foient: car
la nuiôt venue les ieunes femmes ëc filles-.a«., ,-A....
courent d’vne Cabane à autre , comme
” s L i..e.,..w.-.u."- A . * "

font , en cas pareil,les ieunes hommes de
leur cofié,qui en prennent par où bon lent

femble,fans aucune violence toutesfois,
remettant le toutà la volonté de la fem- ’

me. Le mary fera le femblable à fa voyfine , 8c la femme à [on voyfin, aucune
jaloufiei ne le ruelle entr’eux pour cela,
et n’en ’reçoiuent aucune honte, infamie

ou
Maisdef-honneur.
lors qu’ils ontdes enfans procreez
de leur mariage , ils (en-feparent 8c quittent

rarement, bique ce ne fait pour vu grand
L iij’y

s a r ..:: - :vv’n.-’V’ .*’w

’e

1h

.».i a.
Ix.ï

v’

f!
.-’Ap.54.
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(j.

Talents: lors que cela arriue , ils ne laifi’ent
pas de fe remarier à d’autres ,’ nonobiiant;

I leurs enfans ,- defquels ils font accord à
quiles aura , 85 demeurent d’ordinaire au
pere , comme i’ay veu àquelques vus,exCepté à vue ieune femme, à laquelle le

Â

a.:â«

l

"l
à.

ma’rylaifi’a vn petitfils au maillot , 85 ne

v

fça’y s’il ne l’euil point encore retiré à foy,

aptes efite fevré,fi leur mariage ne fe full:
r’accommodé,duquelnous fufmes les’in- ’

tetcefleurs pour les remettreenfembleëc’ ’

à appaifer leur debat, 8c firent à lalfin ce .

que nous leur confeillafmes , qui eftoit de
le pardonner l’vn l’autre, 8c de continuer ’
à faire bon mefnage à l’aduenir , ce qu’ils

firent.
’
Vue des grandesse plus faiCheufesi’m-r
porrunitez qu’ils nous donnoient au com«
mencemët denof’tre arriuee en leur pays,

citoit leur continuelle pourfuitte et prieres de nous marier, ou du moins de nous a
allier auec eux,8ç ne pouuoieut comprendre noilte maniere de vie Religieufe: à la

fin ilsttouuerentnos raifons bonnes, 65

I ne nous eutimportunerent plus, approu-I
, pans que ne flirtons rien contre la volonté de mollie bon Perel a s v s; ô: en ces
pourfuittes’ les femmes se filles’efioieut,
Je

ç x du pays des H mons. 167
fans comparaifon , pires 85 plusimportu-

z nes que les hommes mefmes , qui vej
l s noientnousprierpourelles.
’ De la naiflïmce, nourriture (’9’ amour

que les Saziaages ont (nuer:
leur: enfans.

CHAPITRE XII.
p Onobflant queles fem-

1. Del’a-

mes fe donnent carriere mont eu-

(il auec d’autres qu’auec

leurs marys , 8: les ma’ rys auec d’amies qu’a-

- uec leurs femmes . fi cilce qu’ils ayment tous grandement leurs

enfans , gardans cette Loy que la Nature
aentee es cœurs de tous les animaux, d’en

auoirlefoin.0r ce quifaiet qu’ils ayment
leursüenfans plus qu’on ne falél’par deçà

(quOy que vitieux 8c fans relpecl ) c’eil
qu’ils font le fupport des peres en leur x
vieillefi’esfoit pourles aycler à viute, ou
bien pour les defi’endre de leursennemis,
à: la Nature conferueen eux fou droiél:

L iiij t

uers les eufans.

in... . .
Il

168 I Legrand oyage

l

tout entier pour ce regard : à caufe de

quoy ce qu’ils fouhaittent le plus , c’ell; v
I d’auoir nombred’eufa’ns, pour ei’tre tant

plus forts, et ail’eurez de fupport au temps
de la vieillefl’e , 8c neantmoins les fem-

mes n’y font pas fi fecondes que pars
deçà : peutoeflre tant à caufe de leur lubricité , que du choix de tant d’hom-

mes. . .

a. De lat La femme ellant accouchee , fiiyuant
naiifance. la couliume du pays, elle perce les oreilles de fou enfant auec vue aleine , ou vu
os de poill’on , puis y met vu tuyau de
plume, ou autre choie, pour entretenir le
trou , 8c y pendre par aptes des parinorres

de Pourceleine , ou autre bagatelle , 86
pareillement à (on .col,quelque’ petit qu’il

(oit. ll y en a aqui qui leur font encore aualler de la graille ou de l’huile , fi roll:
qu’ils (ont forcis du ventre de leur mere:

ie ne fgay à queldeiTeiu ny pourquoy ,
non quele Diable ( fingedes oeuures de
Dieu ) leur ait voulu donner cette inueu- ’

rion , pour Contre-faire en quelque choie ’
lefainétBaptefmepu quelqu’autreSach- .

mentdel’Eglife. a r

me nm I Pour l’impofition des noms, ils les dongram tient par tradition, c cil à dire , qu’ils ont
l

J041"; , m à. a Traumlpj « î » .. r . www. .

d’3 v, y l p V ’ ’

j-dapayrdean
.1a i(Ê
X ont: .169"

’ r des noms en grande quantité, lefquels ils des nomà’ô a

choifiiï’ent et impofentâ leurs enfanszau- .

CHUS noms fon’t fans fignificarions,8c les
autres auec lignification, comme Tocozfi’, ’" ’

ile vent, Ongyata , lignifie la gorge,
Tocbingq, gruë , Sondaqua,aigle, Scoata , la
tefle’,Tonra,leventre,Taïhy,v.n arbre , ôte.

l’en ay veu vn qui s’appelloit Iofephgmais h.
le n’ay pû fçauoir qui luy auoir impofé ce s ’

nom là , 6c peut-efire que parmy vu fi p

grand nombre de noms qu’ils ont,il s’y en

peut rrouucr quelques-vus approchaus a

des
noi’tres.
’
Les anciennes
femmes .d’Allemaigne
I
font loüees par Tacite,d’autaut que cha- l’
cune nourrifl’oit fes enfans de fes propres

mamelles,8c n’eufl’ent voulu qu’vneautte a
qu elles les cuit allaiâez. Nos Sauuagef- nourriture i: t

’ . t .4.Dela » in.

[es , auec leurs promus mamelles, allai- des enfants.
ôtent 85 nourrifi’entaufli les leurs,8cn’ayâs

pointil’vfagc ny la commodité delaboüil4

lie , elles leur baillent encore des mefmes
viandes defquelles elles vfent,apres les auoir bien mafchees, ô: ainfi peu àpcu les
Cileuent. (be fi la mere vient à mourir a.
nant que l’enfant foitfevré,le pere prCnd ’ l

de l’eau , dans laquelle aura tres-bien

bouilly du bled dinde, et en emplit fa

’17o Legrand Vgrage
bouche , 8c ioiguaut celle de l’enfant cou;

trelafieune, luyfaiôt receuoir et analer l
cette cane, et c’eft pour fuppleer au clef. 3

faut de la mammelle 86 de la boüillie,ainli
quei’ay veu pratiquer au mary de nollre

Sauuagelfe baptizee.De la mefme inuenfion feferuent animes Saunageffes, pour
nourrir les petits chiens , que les chiennes leur donnent , ce que ie trouuois fort
maufl’ade 8e vilain , de ioindre aiufi à leur

bouche le mufeau des petits chiens , qui
ne font pas fouuent tr0pnets.
5,1):1”cm- Durant le iour ils emmaillotent leurs
fixâm- enfans fur vue petite planchette de bois,

où ily aàquelques-vnes vu arreli ou pe- n,
titaiz pliéen demy-rond au defl’ous des l
pieds, &la dreffent debout contre le plan-

k y « cher de la Cabane , s’ils ne les portent
g. [1’ promener auec cette planchent: derriere
’ si leur dos,attacheeaueevn collier qui leur:
prend fur le front , ou’quehor’s du maillot

ils ne les portent enfermez dans leur robe
ceinte deuant eux , ou dertiere leur dos
prefque tous droits,la relie de l’enfant des
hors , qui regarde d’vn collé ne d’autre]

par deffu,s les efpaules de celle qui le

,porte.
-yI
L’enfant citant emmaillotté, fur cette

(

’(i. V . If ..t*) v
l

; 1 dupais des Mie? i7?
planchette , ordinairement en joliuec de
petitsMatachias 8c Chappclets de Pourceleine, ils luy laifl’ent vne ouuerture deuant la nature , par où il faié’c (on eau , 86 li

’clel’t vue fille , ils y adiouftent vnc fueillc

* de bled d’lnde tenuetfee, quifert à porter
l’eau dehors , fans quel’enfant fait gaffé

de les canes , 85 au lieu de lange ( carils
n’en ont point) ils mettent fous-eux du
duuecfort doux’decertains rofeaux , fut.
lefquels ils l’ont couchez fort mollement,

a: les nettoyeur du mefmeduuet 585 la
me ils les couchent fouuent tous nuds
entre le pere 85121 merc, fans qu’il en arriue , que tresirarement, d’accident. I’ay
veu en d’autres Nations , que pour’bet’c’er

a: faire dormit l’enfant,ils le mettent tout
emmaillozte’ dans vue peau ,qui cf’c full
Eenduë en l’air par les quatre coins , aux

ois 85 perches de la Cabane , à la façon

que font lesJiéls de refeau des Matelots
fous leTillac des nauircs , a: voulanslbercer l’enfant ils n’ont que fois à antre à

donner vn branfle à cette peau ainfi fun

[pendue
LBS: Cimbres mettoient leurs enfans

6. Endurr flOLIUCÂUX nalz parmy les neiges , Pour curent

les endurcxr au mal,’&-nos saunages n’en

leurs enl’-

in
LegrandVga
e
Emma fonrpas moinsecariîs les lai entnonfem
Peine. lement nuds parmy les Cabanesrmais
mefmes grandelets ils (e veamrent , cou- ’
rem: 851e ioüent dans les neiges , Se parmy les plus grandes ardeurs de l’cfié,fans

en receuoir aucune incommodité, comme i’ay veu en pluiieurs , admirant que

ces petits corps tendrelets paillent [up-

porter (fans en dire malades ) tant de
frouiez tant de chaud , felon le temps à:
la faifon. Et de là vient qu’ils s’endurcif-

fenttellement au mal se à la peine , qu’ef-

tans deuenus grands , vieilsôc chenus , ils
relient tou’liours forts 8c robufies, 8e ne
relientenr prel’qucaucune incommodité

nyindifpolition, se mefmes les femmes
enceintes font tellement fortes , qu’elles
s’accouchent d’elles-mefmesfic n’en gar-

dent point la chambrelpo’ur la plufpart.
l’en ay veuarriuer de la forcit , chargees
d’v’n gros failÏeau de b’ois , qui accou-

choient auHi-tofl qu’elles citoient arriuees , puis au omefmeinfiant fus pieds, à

leur ordinaire exercice.
Et pource que lesl enfans d’vn tel me;

7. Lesen- nage ne le peuuuentafleurer legitimes,ils
’ fins ne fuc-

mien: ont cette couf’tume entr’eux , 311m bien
Point aux qu’en plufieurs autres endroiâs deslndes

.3, .4,

1 Y ranz. ml. -1. .. ..
x

y

K

A p idyfqys des Hurons: l l7;
Occidentales,quc les enfans ne luce-redent biens du

pas aux biens de leur pere ,- ains ils font Peter.
fucc’efl’eurs et heritiers les enfans de leurs

propres [cents , se defqucls ils [ont affenrez ef’tre de leur (ring 85 parentage , a:

neantmoins encore les ayment-ils grandement,nonobfiant le doute qu’ils (oient

âeux ,18: que ce forent de tresmauuais

«enfans pour la plufpart , &qu’ils leur por- .
tent fort peu de refpe&,& gueres plus d’o- ç , l
beyfl’ance : car le mal-heur efi: en ces pays
la, qu’il n’yapoint de refpeôl: des ieunes ’

aux Vieils,ny d’obeyfi’ance des enfans en-

uers les peres a: meres , aufii n’y a-il

point de chafiiment pour faute aucune; i
c’eft pourquoy [ont le mondey vit en liberté , ô: chacun faiéi: comme il l’en-

tend , se les petes se meresî, faute de
chal’tier leurs enfans, font fouuent contraînas foqurir d’efire iniuriez d’eux, 8:

parfois battus 8c efuentez au nez.Chofe
trop indigneÆc quine fent rien moins que
V la boite brute; le mauuais exemples 55 la

ï mauuaife nourriture, fans chafiiment 86
i

correâion,eft caufe de tout ce riefoirdre.

l

i
l

l
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De.lexerczceder Jeunes garçon: 0* l
jeune: filles.

CHAprrRa XlII.
’ EXCrcicc
des garçôs. ’

1: ’Ejiercice ordinaire 8c journalier
. 1 ’ des jeunes garçons, n’efi: autre

555g qu’à tirer del’arc,à darder la fief - s
che ,’ qu’ils font bondir 8: gliller drorél î
quelque peu par-dodus le pauézjoüet avec ï

des halions courbez , qu’ils font couler
par-demis la neige,& croH’ervne balle de a
b’oisleger,commel’on fanât e’nnOS quart l r

tiers,apprendreàietter la fourchette auec
quo): ils herponnent le poilibn, ô: s’ad-

donnent à autres petits jeus 8:: exercices,
puis (e trouuer à la Cabane aux heures des A

repas, ou bien quand ils ont faim. ŒC fi
vne mere prie l’on fils d’aller à l’eau, au

bois, ou de faire quelqu’autre femblable

ferurce du mefnagc , il luy refpond que
c’efl Vn ouurage de fille, 86 n’en fai’cl rien: il

I que ripait-fois nous obtenions d’eux de
a ’femblables [comices , c’elloitâ Condition

c qu’ilsauroient ronfleurs entre; en mollie

Cabane ,01; pour quelque efpingle , plus
sur... ÇA

. q Ï; i V a « ’ p 7’ ’ fîâwm ’ ,’ 31m:

dupa): des Hurons. 17g . 1’ A

me, ou autre petite chofe à le parer, de- ï’ë
l s quoy ils elloient fort-contens ,. 86 nous
nullipour ces petits 8c menusferuiccs que

l’ lly
nous’en
receuions. .
en auoir pourtant de malicieux,qui
(a donnoient le plaifir de,coupper la corde oùl’ufpendoit mollie porte en l’air,â la.

z mode du pays,pour la faire tomber quand
l on l’ouuriioit, de puis aptes le nioyent abfoluznent, ou prenoient la fuite,aufli n’a- i
nouent-ils iamais leurs fautesôc malices
(pour ellre grands menteurs) qu’en lieu
ouils n’en craignentaucun blafme ou re-

proche : car bien qu’ils (oient Sauvages il b p

&incorrigibles,lifontailsfortfuperbesô: , .
cupides d honneurôz ne veulent pas elirc ’
eliimez malicieux ou mefchans , quoy i fi” l7

l,
qu’ilslefoient;
V 1’mythifiait
j
, i Nous
auions commencéàleurapprenî"

(ire 8c enl’eigner les lettres, mais commegruons c’
l

l

de ne demandent
»cils.font
. .libertins,
n lettres.
3l; qui a p

. .- ML. "

l Jouer 86 [e donner du bon temps , com- âëïf’îl me i’ay diâ, ils oubl’ioyent en trois iours,

ce que nous leur anions appris en quatre, ,
faute de continuer, 85 nous venir retrou- *

net aux heures que nousleur anions or(lotîmes a 85 pour nous dire qu’ils auoient

Plié cmPCfChCZ à lotier, ils enfielloient
l

f V 3l ’ r p li

iquittes;
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pas encore à pro-p
pas de les rudoyer ny reprendre autrement que doucement, ô: par unemaniere afl’ablelesadmonefier’ de bien apprendre p

vue feience’ qui leur deuoit tant profiter,

a: apporter du contentement le temps

sèvenir. . .

De mefme que les petits garçons ont l
Extra? leur exercice particulier , &apprennent à

es en ans, . k
tirer de l’arc les vns aueclcs autres ,«fi roll

qu’ils commencent à marcher. On met

aulli vn petit ’bafion’entre les mains des
petites fillettes , en mefme temps qu’elles ’

commencent de mettre vn’pied deuant
l’autre , pour les fiiler se apprendre de

bonne heure à piler le, bled , 86 eflans
grandelettes elles ioüentauili à diners petits ieus auec leurs compagnes , à: parmy

ces petits esbars on les drelle encore doucement à de petits se menus feruices du
lme’fnage , 8: aufli quelquesfois au mal qu’-

elles voyent deuant leurs yeux , qui faiél:
qu’efians grandes elles ne valent rien,

pourla plufpart , 86 fontpiresjpeu exce,
ptees) que les-garçons mefmes, le vantans
, il 1 fo’uuenrîdu-rna’l quilles deuroit faire roui , A i ” givre; &c’ell à guipa plus d’amoureux1 85

i l fi’lamere grenue pour foy,elle’ofi’re à.

l " l ’ ° libremet
,l

, 5.7775ch au ,. , ,(t..fi.;.M.w a. e nu.-- au. ....., . une. "ML- dam-q...»- - Ai. a a w a a » -

fl ne,

.
Il!
dupai:
des
H
lirons.
r77
in; ’ librement (a fille, «Sala fille s’oii’re d’elles

ï: ’ mefme,& lemary culte aniliaucunes fois; ”

,. l la l’anime , fi elle veut , pour quelque petit
A; prel’ent 84 bagatelle,l;& y a des Maque- le p

; reanx 8c mefchans dans les bourgs et vil- "

a; a 1:1ng , quine s’addonnent àautre eXerci- j
ce qu’à prefentcr ô: conduire de ces belles à?

aux hommes qui en Veulent. le lotie no-

a lire Seigneur de ce qu’elles prenoient

d’allez bonne par: nos reprimandcs , sa r
qu’à la fin elles commençoient àauoir de
la retenue , 8c quelque honte de leur dillo;

.j lution,n’ofans plus , que fort rarement,

viet deleurs impertinentes paroles en ne- k p1

lire prefence , et admiroient, en approu- a
nant l’honnefleté que leur difions (élire l;

aux filles de France,ce qui nous donnoit p ’13. *1
efperancc d’vn grand amendement,
8c
tu...» Ray n’a-su; - . i
changemët de leur vie dans peu de temps:

p files François qui tilloient montez auec
’ nous ( pouflaplui’paft) ne leur eull’entdit
au La": ’--

y le contraire , pour pouuoir toufioursè
viouyrà coeur faoul, comme
belles bÎUÎCSj c V, , H
Lùæu
de leurs charnelles. voluptez
. a - w-, aufquelles’âfîr’àïïî

ils feveautrorenr , iniques à auoir en plu- ’
p lieurs lieux, des haras de garces, tellement p

r que ceux qui nous deuoient (canneler à
l’infiruflion et bon cirernple" de ce peuple;

En rit-tr » v ( en W i

1

I78n’ V l .Legrandnggê
crioient ceux-la mefme qui alloient de:
&ruifans et empefchan’s le bien que nous’
efiabliillions au falut’de’ces peuples, se à

t l’aduancement de la gloiiede Dieu. lly

auoir neantinoins quelques-vus de
bons , bourrelles a: bien vinans, (lefquels
nous citions fort contens Be bien edificz;

comme au contraire nous eflions fcai’ida- I

liftez de ces autres brutaux,athees de char” riels ,p qui empelçhoient la connerfion sa

amendement de ce pauutetpeuple.
L’vn de nos François ayant elleàzla *

u

plus; qui

traiéte en vueNationdu coïte du Nord,
ont lignez tirant a la mine de Cuivre , enuiron cent
couppe.

lieues de nous:il nous dit à fon’retour y a-

uoir veu plu fleurs filles , aufqtielles on alloit couppé le bout du nez, lelon la cou«a! M Ï: -

fiuuïie de leur" pays (bien oppolite 8c Con-

traire à celle de nosflurons) pour auoir i
N; F...N;. gala-inlbgcai’sqi

talât brelcbeà leur honneurJBC nous alleura aniliqu’rlauoit veu ces Saunages faire
’fi"’:m4-Aœci M ; r. ; 1 A A :

quelque ratine de priere , auant que prendre leur repasxe qui donna au Perle Nicow
".1317

gr).
.-À«Me"ee.:t7.
,t ...A.u-i;
.a la ’zwlnczlh
«a’ a

’ las 8C amomes grand’ enuie d’y aller,fi la
necellité’ne nous eul’f Contrainéls de re.
j tourner enïlailîrâoi’Jince de Canadagôt de la

3&9: Agir-w.-

’ ms- a
a

’i en France; ;

v
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:De la forme , couleur est filature des
S aunages , (y- eoman-relis ne portent,
Poinrdeèarée.

[CHAPITRE XlV.
I’ O v r5 s les Nations 85 (hmm

’x

L V 7,; les peuples Americains des Sauna:

que nous arions yens en 3°”

nolirevoyage, foutrons
à in? de couleur bazranee (ex-

: cepteles dents qu llS ont

merueilleufement blanches ) mon qu’ils

maillent telszcar ils leur de mefme nature ,

alque nous; mais oeil acaule dela nudité, il;
de l’ardeur du l’oleilfiui leur donneànucl a 9;? ’

fur le (105,38: qu’ils s’engraifi’ent 85 oignêt ’ ’
allez fouirent le corps d’huile ou de gratifia

le , auec des peintures; de dirierfes couleurs qu’ilsy appliquenrëc mCllCHC , pour

[embler
plus beaux. lls foutrons oeneralement bien feu"- corps-Mm
ruez Scproportionnez de leurs corps , 8c PmPW
fans difformité aucunes: peux dire «auec’doncë’

venté , y auoir veu d’aufii beaux enfeu; ;
M” il * I

w

l qu’il
:80y enLegrand
oyage
(çaUI’Olt auoir en Francelln’y *
a pas mefme de ces gros ventrus , pleins
d’humeurs à: de grailles , que nous auous

pat-deçà gcar ilsyne (ont ny trop gras ,ny
trop maigres , a: c’eft ce qui les maintient
en fauté, 66 exempts de beaucoup de ma- i

ladies aulquelles nous fourmes liners :car
au dire d’A’riflote , il n’y a rien qui confer-

ue mieux la fauté de l’homme quela l’o-

.3 m’ùISTràmüù’fla’iï.’î’n4yîhrlîwbiîu en

brieté , se entre tant de Nations a: de
monde que i’y ay rencontré , ie n*y ay iamais veu ny’apperceu qu’vn borgne ,i qui

elloit des Honqucronons,& vn bon Vieillard Huron,quip’our dire tombé du haut

dtvne Cabane en bas , selloit fait]: boiteux.
Il ne S’y voit non plus aucun roulieau,

nyblond decheueux ,, mais les ont tous
noirs( exceptésquelques-vns qui les ont
chaflaignez)qu’ils nourrillcnt &t foufircnt

feulement à la relie, 56 non en aucune
autre partie du corps, 8e en OllCnt mefme
tousla caille produéliue,ayans labarbe
tellement en horreur , que penÇans par-

fois nous faire iniure , nous appelloient
Safcoz’nrame ,qui cil à dire barbu , tu es vu

barbu z aufli Croyent-ils qu’elle rend les

perfonnesplus laides , 8c amoindrit leur p

,ai

xl

r,
q

il

’l

dupas des Hurqns. 18 r

cfprit. Et à ce propos ie diray , qu’vniour
’ vnSauuage voyant vn François auec fa

r barbe , le retournant vers les com, pagnons leur diëtj, comme par admira-

tion 8e eilonnemenc z O que voyla vu e
homme laid ! oit il pollible qu’aucune
femme vouluil regarder de bon œil vn tel
homme, Baby-mefme el’toit vn des plus
laids Sauuages de (on pays 5 c’elt pour.»

quoy il auoir fort bonne grace de mef-

priier ce barbu. i p ’

Quelfi cesipeuples ne portentpomt de Lame"

barbe ,11 n’yadequoy s elmerueiller,puis mm, ne

que les anciens Romains mefmes ,, elli- g°fà°ï°nt y.

, mans que cela leur femoit d’empelche- 3’ ”’
ment , n’en ont point porté iniques a
l’lîmpereur Adrien, qui premier a cornmencéà porter barbe. Ce qu’ils repue

(oient tellementà honneur ,’ qu’vn hom- z l q W! l

me aceufé de quelque crime,n’auoit point P; ,5

ce priuilege de faire rafer (on poil,comme il

le peut recueillir par le tc’ftnoignage d’hu-

lus Gellius ,’parlant de Scipion , fils de
Paul, ’65 par les anciennes Médailles- des

Romains 8c Gaulois , que nous voyons
enco’reà prelent.

Nos François auoient donné à enten- a

dre aux Sauuagefles ., que les femmes de a li

R * M par; l ’
x
l

a-

182, y Le grand ngge
’ Franceauoient de la barbe au menton ,4 sa

leur auoient encoreperfuadé tout plein
diantres ’choles,que par honnellete ie n’ef-

cris point icy, del’orte qu’elles citoient
fort delireufes d’en ’voirimais nos Hurons

ayans veu Madamoifelle Champlain en
Canada, ils furent détrompez ,lôc recogneurenr qu’en exiler on leur en auoir don-

ne à gardai. De ces particularités on peut

infercr que nos saunages ne (ont point
velus , comme quelques-vus pourroient
parler. Cela appartient aux habitans des
l lilesC orqades , d’où le Capitaine Hanno
U
(:Ztrtljuginois
, rapporta deux peaux de

femmes toutes velues , lefquelles ilmit au ,
Temple de Iuno par grande fingularité,»
et me l’embleencor’auoir ony dire àvne

perfonne digne defoy; d’en auoir veu vneà Paris toutef’emblable , qu’on y auoir
apporteepar grande rareté ’: et delà vient

la croyance que pluiicurs ont,que tous les
Sautinges lont velus, bien qu’il ne (oit pas ’

une , est que tresrarernenr en trouue-on

qui
le (oient. . a ’ r ’
ll arriua au Truch’ement des Epiceri-’
nys , qu’apresi auoir palle deux ans parmy
eux, 8c que penl’ans le congratuler ils luy
’v.s*T*-aËç-eu«.ev’»«rm-M-w--n..s . A .5; A , i

dirent ahi; bien, maintenant que tu com:
à

l

W17; ’ à ’
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menccs à blCfi parlernoflrc 13.11ng , fi tu. x

î l flânois point de barbe ,m aurois (Mia l à
prchuckautanc d’cfpzit qu’vnc zcîlcNa-H 7
tien , luy en nommant v3: qu’ils ski» ’ ’

moirant auoir beaucoup mains d’cîprit
qu’eux, 8c les François auoir bncor’ moins

d’efpïit que cetteNation là , 161113:13an

que ces bonnes gens là nous câimcn: de

fort petit efprit , en comparaàfor; Jeux:
wifi a tout bouc de champnëzr’pour 33
I moindre chefs ils vous chiait, Ïlé’ondian,
ou chèaondion, c’efl: à dire , Tu n’as poinË

dhfpriu Atachc, (Inal-bàfïy. A nous autres
Religieux ils nous en diïoidnt’autant mi ,
commcncement 5 mais à la Ëhnils nauséù- F"
au: en meiilèurëfiimc , Ba nous dàfbiçnt ’ ,

au contrairë : ambla orindmrj, vous fluez ,

grandement d’efprit zV’Hoëandaœ afmafidü î
.îcfbpndzlon,’ sa les HuronsnÏcn ont Ëîüifiîs

.Àrondinôaïme , ou Aïwædëæay , vous ’
Cftcsgens qui gognOiiËs Ies’éhofcs (Yen- .

haut 8:: furuaturelîes , a: n’àuoimz cette
opihipn ny ct’oyâcc des âùfïes Frapçois,

enchçr’npgraifcm A daignais ils efiimoicnc
Îqqtrkswçnfans plus [ages 8:: de maman ef-

pr: t,tant fis onsznnc 0p mm) JEUX-mefmesfic pep défiant: d’ammy. v

r wà,»
r ...
M .,7
in; ’"

l

233;; l l Lagrange! Vrymge
Humeur de: Sduudgexl’, a» comme ü:

V en: recours aux Deuimpourr
recouurer les chofes
dçfroèees.

CHAM tu; XVV
6’ N r R E toutes ces Natiôs il

3 pOurla faç ôdc le gouucm’ccl

- 1 - .- - .. è &cntrçtcnir,ou pour leveJazz; ’ w

fiir 8c accommoder de leurs parures,cha- ’

cunc Nation fc croyant la pluslfage a:
mieux aduifccdctoutes ( car la voyc du.
folcfl ronfleurs droiâc deuant fes yeux) ,
’ (liât le Sage. Et pour dire çc qu’il me (cm-w

blc de quelques-vus 5 sa lefquelsfont les
plus heureux ou mifcrablcs” le riens les
Hurons, à: autres peuple; Sedçntaircs,
comme la Nobchë: leslNarions Algon-

mcquiues peuples Bourgeois, a; les au[n’es saunages de deçà comme Montas,,,

guets 8c Canadiens , les Villageois a: palis
ures du pays: a: de fadât , ils forât les- plus
paumes 54 nççcllîtcux dateuse-a: en com r

xz

me ’

vu
Nt1fixcsvm."
x w ’ ît:

v

l
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’ ’que’musles Sauuagcs (oient miferables,

e entant qu’ils [ont priuez de la cognoifiâan?

ce de Dieu, fi ne font-iIS’paS toufiours

egallement miferables en la iouyffance
des biens de cette vie , accu l’entretetien

i &embelliflèment de ce corps unifiable,

pour lequel (cul ils trauaillent a: le peirient, &nullement pour l’ame,ny pour le

falut. -

Tous lesSaunages en germerai , ont l’ef. Humm

prit 55 l’entendement allez bon, Banc font des Saunapoint li girofliers 86 filourd’auts que nous 95°?"

nous imaginons en Francclls [ont d’vne
humeur allez ioyeufeâc contente,toutesfois ils (ont vn peu (saturniens , ils parlent
fort pofétnent , comme le voulans bien
faire entendre, 8: s’a’rrei’tent (mm-toit en

fougeansrvnc grande efpace de temps,
puis reprennent leur: parole, Se cette modellie cil: caufe qu’ils appellent nos FranSauuagcs
çois femmes , lors que trop precipitez 8: appellent

bouillans en leurs actionsuls parlent tous les grands
àla fois, &ls’intertompentl’vn l’autre. Ils gâtine?

craignent le dwkfhonneurôc le reproche, 1 M
ac [ont excitez à bien faire par l’honneur,d’autant qu’entr’eux celuy cil toufiOug
honoré , 25C s’aquiert du renom 5] (plus:

fêlât quelque bÇleXploiÛÇ. l i
ï

il
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Venu des Pour la lineralité, nosSauuagcs leur l
Sauuagc-s. louables en l exercrce de cette vertu , lefelon leur panurete: car quandilsle Vil1’- q A

tentles Vus les autres ,ils le font des pre-r k.
fents mutuels z se pour monllter leur gao
lantife, ils ne marcliandent’point volons
tiers , et le contentent de ce qu’on 16m", ’ f

baille lionnellement &raifonnablement,
mcl’prilàns Se blafmans les façons de faire

de nos Marchands qui barguignent vne
heure pour marchander vne peau de Ca;

1

fior : ils ont aulli la manluetude clelu

l

mence en. lavitïloiteenuets les femmes ê:-

., petits enfuis de leurs
ennemis ,aufquels
matas-aruœiamu-ruw mimons. «un M M
ils (aunent la Vie, bien qu’ils demeurent

leurs priionniets pour feruir.
î r W Empcïçcfl Ce n cil pas à dire pourtant qu’ils n’ayct

à (hamacs y de l imperleëtion : par tout homme yï cit;

t i saunages. furet , 86 à plus forte raifon celuy qui cil.
priué dela cogiioiffance dtvn Dieu 85 de
la lumiere
de la foy,comme font nos SauA OMÀÆWJJHALE
uages; car li on vient à parler de l’homo.
a 4,
encrier-68.:
dela ciuiliré, il n’y a de quoy les
lotier ,’puis qu’ils n’en pratiquent aucun

traitât , que ce quels. fimple Nature leur l
n un
’ dicte &enfeigue. Ils nÎvlëntd’auCun com-. -r«:--.r. a

pliaient parmy-eux, se (ont fort-mal pro-s
pres 86 mal nets-en l’apptell de leurs
a ,z

f. ’l L- - se z a - *
et dupas des Hurons, 1 l 1875;
Viandes. S’ils ont les mains; laies ils les ef-

fuyentà leurs ChCUCUX , ou aux poils de
lents cliiens,ôc ne les lauent iamais,fi elles
’ ’ ne [ont excremement tales z 8c ceqluiefl;

encore plus impertinent. , ils ne font aucune difficulté de poulier dehors les mau-

uais vents de l’ellornach parmy les repas , 3:: enprefence de tous. Ils font auflî
grandement addonnez à la vengeance 8C
au menfonge , ils promettentauflî allez;
nais ils tiennent peu z car pour auoir quelque choie de vous. ils (canent bien flatter
8: promettre,8c delrobent encore mieux,

fi ce font Hurons,ou autres peuples Sedentaires,euuersles efitangers,c’efl pourquoy il s’en faut donner de garde,ôc ne s’y
fier qu’à bonnes enfeignes, fi on n’y veut

efiretrompe. r l t 1 i
Mais fi Vu Huron aefié luy-mefme clef 0mmrobas: defire recouu ter ce qu’ils perdu, tout? au

il a recours à Lord ou Magicien, pour par Dam”

le moyen de fou fort auoircognoiilance
delachofeperduè’. On le faufil donc ve- A
(nua la Cabane , «latoù aptes auoir ordonf
r né des feflins , ilfaië’t 8c pratique les ma-

gies , pourqdefCouutitôt igauoir quia elle .
le Voleur 8c larron, ce qu’il fanât ind’ubita-

blementrâ ce qu’ilszdifent , celuy quia
’ ’ ” x.

,,4;.14’ . ll
1’...

qa

188 legmnd Vgàge ’
faiâ lelarcin cil alors prefent dans lamer:
me Cabane,.& non s’il cil: abfent. C’eli:

pourquoy’le François qui auoir pris des
Rafrades au bourg de Toenchain, s’enfuit

en halle en mollie Cabane,ïquand il vit
arriuer. Loki dans (on logis , pour le (nier
de (on larcin,fans que nous ayôs feeu, que
quelques iours optes, qu’il s’eiloit sin-fi

v» «au..w...,-A.

venu i refugier chez-nous pour qvn fi
mauuais aéleqUeceluyJà. ’
Pour ce qui cil des Canadiens ô: Mon-l.
A ’Ain’..;...t.iànai.a-.;

tagnets , ils ne (ont point larrons (au
moins ne l’auons»nous pas encore ap-.

perceu en nollrc cndroiât) 8c les filles y
(ont pudiqucsôc figes, tant en leurs pa-l
roles qu”enleurs alitions ,bien qu’il s’y en

pourroit peur-clin trouucr entr’elles qui:

le feroient moins. Mais les Sauuages les
plus lionnel’tes se mieux appris que l’ayc

recogneu en vue fi grande eficnduë de
pays,lont, à mon aduis , ceux dcla Baye
se contree de Miskou , parlant cnpgcne,
rai (Car en tonte Nation il y en a de parti.
culiers qui (orpailleur en bonté 8x: hon.

nolleté , a: les autres qui excedcnt en
malice. l’y vis le Sauuage du bon Pers

SCbafiien Recollcc , Aquitanois , qui
mourut de faims, auec plufieurs Sauna-5

La!» A s A, s xi et” a»
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gos, Vers fain&lean,&la Baye de Mif- ’

itou , pendant vn hyuer que nous demeu- .

rions aux Hurons , enuiron quatre cens
a A lieues eflegnez de luy ; mais il ne fentoit
nullement [on Sauuage en (es moeurs 8c
façons de faire; ains l’on homme (age,
graue , doux 86 bien appris , n’approuuanr nullementla legereté &inconlfance

qu’il voyoit en plufieurs de nos homa
a il mes , lefquels il reprenoit doucement en
[on filence 85 en fa tetenuë , aulii tilloit-il

vu des principaux Capitaines sa chefs
du pays.

,Mi. v à

Der chenaux (9° ornemens du corps.

CHAPITRE. XVI.

E s Canadiens 86 Monta- C°mmdcs

guets , tant hommes que :332?
femmes ,portent touslon- le?" cl"-

gue chenelure ,* qui leur un
l r ,5"; tombCBL batfurles efpaua
w

les 1 85 a cette de la, face , fans ef’ti’e notiez

ny attachez, ac nÎcn couppent Qu’vn bien.
peu du deuant , à ca ufe que cela leu’r’fime

pefcheroir de Voir en courant; Le 4
a?

lm
ï

à
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mes 8c filles Algorimequi’nes my-partiffentlcur longue chenelure en trois :les’
deux parts leur pendent de collé 8c d’autre fur les oreilles 85 à mile des ioüesu tic

a ë,

l’autre partie cil accommodee par derricre en treiie,en informe d’vn marteau peur

dantbcoucbéfur le dos. Maisles Huron-r
nes 85 Petuneufes ne font qu’vne trefle de

tous leurs cheneux, qui leur bat de mefme

fur le dos, liez 8: accommodez auec des

lanieres de peaux fort fales. Pour les
hommes, ils portent deux-grandes mouftacbes fur les oreilles , 85 quelques Vus
n’en portent qu’vne , qu’ils trefient 8c cor-

dolent airez ibuuent auec des plumes sa
autres bagatelles , le relie des cheueux ePt
couppé court, ou bien par compartimens,
couronnes, clcric’ales, 8c en toute autre
maniere qu’il leur plaiil -. i’ay veu’de cer-

tains vieillards, quiauoient delia, par une
niere de dire,vn pied dans la folle , cure
autant ou pluàcurieux de [es petites parures ,86 d’y accommoder du dune: de plu, nies, 86 autres ornemens,que les plusieu.»
nes d’entr’eu’x. Pour les Ureueux Rele-

uezl, ils portent 8c entretiennent leurs
clieueux furlefront ,,fortdroi6ts &relesi , plus que ne iour ceux de nos Dames
if
î

Vu

1;, v-

’*
- il ’ v
.- * Hi?
. s , . *’44a,

Je. , , y l p

r*..rv
.f’

l
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. va a , .7 . finet .7

, s.

«dispensaires H Mons:j 19 il
depardeçà , couppez de mefme, allans

i toufiours en diminuant de delTus le (sont
’ au derriere de latcfie.

Generallement tous les Saudages , se parure; a;
particulierementles femmes 8c filles,font tympans
grandement cuticules d’huiler leurs che- 15:5. cm1
ueux,&: leshomlme’s de peindreleur face
et le relie du corps, lors qu’ils doiuent alliiler-à quelque feliin , ou a des afi’emblees
publiques: que s’ilsont des Matachias Se

q Pourceleines ils ne les oublient point,non
q plus que les Rali’adesPatinotres & autres
bagatelles que les François leur traitent.
Leurs Pourceleines font diuerfem’ent en-

filCfiS ,les vues en collets , larges de trois
ou quaire doigts , faic’ts commean fane gle de chenal qui en auroit les fifl’eles ton,
tes couuertes ëc enfilees, 8c ces coliets ont

enuiron trois pieds 86 demy de-tour , ou
plus, qu’elles mettent en quantifie à leur

col, (clou leur moyen 8C riehGiÎe , puis
d’autres enfilees comme nos Pa’tinotres,’

attachees 85 pendues àleurs oreilles ,1 8:: V
des chaifnes de’grains gros comme noix,
de la mefme Pourceleine,qu’elles attachât
sur lespdeux hanc’hess,’8c viennent partie-

nant arrangees de haut en bas , par d’eilus
les cuiiles ou brayois qu’elles, patentas:
i É,

,Î,
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en ayvve’u. d’autres qui en portoient cm4
Core des brafl’elets aux brais , se de grandes
plaques par deuant leur ellomach,ôc d’au a

’trespar derriere,accommodezlen rond,ôc Cômme vue carde à carder la laine , at-

tachez à leurs treiTes de cheueux : quelsqu’Vnes d’enrr’elles ont aulli des ceintures

8c autres parures , fanâtes de poil de porta

efpic, [crans en rouge cramoify, 8c fort
prOprement tilTu’e’s , puis les plumes se les

peintures nemanquent point , orlon: à la
deuoriond’vn chacun. si ’ a
Pour les ieunes hommes, ils [ont aulli
curieux de s’accommoder se farder com-

mc les filles : ils huilent leurs cheueux , et
(yappliq’ucnt des plumes , 8c d’autres le

(ont des petites fraifes de douer de plumes
à l’entour du Colzquelquesy’ns ont des

fronteaux de peaux de ferpens qui leur

la i minages pendent par derriere, de la longueur de
l À ont, le deuxaulnesde France. lis le pemdenr le
Çf’FPS fiâ"* corps 5e la face de d’inerles couleurs ,- de

i " m noir,vert,rougc,violet , se en pluiicurs au;
I

t

tres façtms id autres ont le corps sa la fats
ce grattée en compartimens, auec des figures de [carpiens , lezards , eicureux 8c au-

tres animaux , 86 particulicrement ceux"
’ ; nela Nationdu Persan, qui ont tous, pref.

q. q , . panai

. www-r "www narrer r

6114;?ch dol-lavons: i i9;
Quelescorps ainfi figurez ,ce qui les rend
effroyables se hydeux à ceux qui n’y (ont
pas accoullumcz z cela cil picqué 8c faiâ

de mefme, que (ont faicres 8: grauees dans
la fuperfi’cie de la chair , les Croix qu’ont

aux bras ceux. qui reniement de lerufaa
leur, 8cc’eli pour Vu iamais; mais on les

accommode à durailles reptiles, pour ce
que ces piqueusesleur caufent de grandes
douleurs,,8cencornbentfomlent malades,
iniques a en auoir la fievre ,81 perdre Papa

peut , 85 pour tout cela ils ne defillene
point , 8c font continuer i-ulqu’â ce que:
tout ou acheué , 81 commeils le (leurrent,

fans tefmoignet aucune impatience ou
dépit , dans l’escez de la douleur-E 8c ce
qui m’a plus farcît admirer en cela,’a elle

de voir quelques femmes , mais peu»,acy
, Commodees de la mefme façon.l’ay aufii.

veu des Sauuages d’vne autre Nation,qui

auoient tous le milieu des narines percees , attiquelles pendoit vue allez grolle
Patinotre bleuë,qui leur tomboit fur la lei

Vre d’enhau-t. . 4 e .

Nos Santiages croyoient au tunisien,

cernent que nous percions nes Çxhappe’ïî ’

lets âla ceinture pourparade à commei’là

fondeurs P.ourceleines,mais-,sâs copain

N.
I

.
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fou ils faifoient forcapeu d’e au: de nos
Chappelets , difans qu’ils n’elloient qùc

de bois, &que leur Poùrceleine , qu’ils
appellent Onocoirom 5 alloit de plus gran-

de valeur.

Ces Pourceleines font des os de ces
grandes coquiles de mer, qu’on appelle
Vignols , lemblables à des limaçons , lefquels ils découpenten mille pieces , puis

les polilTent fur vu graiz ,les percent, se
en font des collets a: btalleletsouec grâd’
peine 86 tramail , pour la dureté de ces os,

qui sôt tonte autre chofe que mollie yuoire , lequel ils n’elhment pas auflîâ beau-

coup pres de leur Pourceleine,qui cil plus
belle 86 blanche. Les Brafiliens 86 Floridiens en vient aulfi à le parer 8c smiller
comme eux.
Iv’auois à mon Cliappelet vue petite tc-y

fie de mort en boys , de la greneur d’vne
noix , allez bien faiéte , beauc oup d’entf-

eux la croyoient auoir elle d’vn enfant vi-

uant ,’non que ie leur perfuadalle: mais

leur fimplicité leur faifoit croire ainfi,
comme aux femmes de me demanderà

emprunter mon capuce se manteau en
temps de pluye, ou pour allies à quelque

5*- ti :imais elles me prioycnt en vain,

1’ l
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l "tamme il el’tayfc’: àcroire. Pour rios Soc-

iquets ou Sandales, les Sauvages 8e Sauuagefi’esles ont prefque tous voulu ef-

prouucr 85 chauffer, tant ils les admiroient &trouuoient cdmmodes , me difaut aptes, Autel, Sara’cogna,Gabriei , fais-

moy des (millets; mais il;n’y auoir point
d’apparenCe , à: eliou hors de mon pou.
noir deleurfatisfaire en cela , n’ayant le

temps, l induline, ny les outils propres:
sa de plus , li i’eulfe vne fois commencé de

leur en faire,ils ne m’etillentdonnéaticun

’telalche ,- ny temps de prier Dieu , 66 de

croirequ’ils le quEntdOnnélapeined’ap- . p in
i; prendre, ils [ont tr0p faineants 8c par’ef- PârFchdcà (a?
feux:car ils ne font rien du tout,quepar la saunages’

force de la nCCCllité, ê: voudroient qu’on
leurdonnall les chofes toutes faié’cesfans il
auoir la peine diy aiderleule’ment du bout i a
du doigt; comme nos Canadiens , qui ay- i gélif 7

ment mieux [claillier mourir de faim, que . i
de fedonnerla peine de cultiuer la terre,
pourauoir du pain au temps de la mais
Été.
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De leur: confiils guerres,
C HA p IT’R a XVII:
l r’ Ï L 1 145,6!) vue Epiflre qu’il

ï elcrit à Fabate , (liât que

ï Pyrrhe , Roy des EpiroV, g tes demanda à vn Philop fophe qu’il menoit auec
luy ,’quelle citoit la meil* leure Cité du monde. Le Philol0plie refpondit, la meilleure Cité du monde , oeil

Maferde , tin lieu de deux cens feux en
Athaye,pour ce que tous les murs font
de pierres noires , 84 tous ceux quilagou’ uernent ontiesrelies blancl1e5.Ce PhiloÏOphe n’a rien dit (en cela)- dc luy-me[.,
La flagelle me : car tous les anciens, aptes le Sage Safe trouue lomon , ont dit qu’aux vieillards le trouaux vieil»,
un. NA- .-.,..,..« . -. A

lards. .

uoit la fagel-Te :ôcen elfeé’t , on voit (ouuen’tlaieunelle d-’ans,ellre accompagner:
i de celle de l’elprit.

Les Capitaines entre nos Sauuages,font
ordinairement plulloft vieux que ieunes,
8c::vien.nent’par fuccefiion ,nainli que la
’Royaùté par deçà,ce qui s’entend, li le

z. f
5 à; .Î
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fils d’vn Capitaine enfuit la vertu du pore;

car autrement ils font comme aux vieux
ficeles , lors que premierement ces peuà
pies efleurent des Roys ; mais ce Capital-I
.ne n’ai point entretué aUthorité ablioluë,
bien qu’on luy ait quelque refpeé’c , 8: con-s

duilent le peuple plulloll par prieres ,peX-i
hongrions, 85 par exemple , que par corna"

* Lemandement.
3 vCR
gouuernement qui cil entr’eux
.t tel g que les anciens se principaux de la
ville ou du l)UUïg,SialllîlnblCnt en vu con-

feil auec le Capitaine, où ils decident a:
pi’opolent tout ce qui, cil des affaires de

leur Republique, mon par vn commandement ablolu , comme i’ay (liât 5 ains par,
fup’plicationSScremonl’trances ., 86 par la;

pluralité des Voix quiils colligent , auec de

petits fetus dejloncs.ll yanort à guyananafcaranle grand CapitaineiSCehefde la.
Prouince des Ours , qu’il appelloient Garibou’a andionxm,pour le dillinguer des or-

dinaires de guerre ,qu’ils appellent Garihov’ia doutaguétalceluy grand Capitaine de

Prouînce auoitencore d’autres Capitai-i
nesll’ous luy , tantide guerre que de police, par tous les’vaut’res bourgs 8: villages

delà Iurildi’ôtiOnflefquels en choie des

’ ’ N il;

L

’Ë

l
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confequence le mandoient 8: aduettiffoientpour’le bien du public,ou de la Prouince -. 8c en nolire bourg,qui el’toit le lieu

defa refidence ordinaire, il y auoitencof
retrois autres Capitaines, qui allifioicnt
touliours aux confeils auec les anciens du

lieu , outre [on Alfelleur 8: Lieuzcnant,
qui en fon abfence , ou quand il n’y pou-q
rioit vacquer , faifoit les cris a: publiça«

rions par la ville des chofes neceflaires 85
ordonnces. Et ce Gariboiia (vidienne n’a.-

uoit pas li petite eliime de luy-mefme,
thaPî- qu’ilne fe’Voulufi dire frere 8: coufin du

raine Sau- Roy, a; de mefme egalité,eôme les deux
gag: et" doigts demonl’tratifs des mains qu’il nous

, 3&9; monl’troit ioints enfemble , en nous fai-

l in!!!) faut cette ridicule 8: inepte compati-ailoit).

; p aigri; fila thuandils veulenttenir confeil ,c eft

3 ordinairement
dans la Cabane du Capllaine a Chefëc princrpal du lieu ,finon que,
pour quèlque raifon particuliere il foi;
trouuéautrement expcdient. Le cry ô: la i

ï; publication du confeil ayant elle faiéle,
i a en dilpofe dans la Cabane , ou au lieu or- l

l il i I F x s

jà; ÊËÎÏËÏS donne, vn grand feu, a lenteur duquel
’l en contait. s’allizenr furies nattes tous les Confeil-

1ers,en (nitre du grand Capitaine qui tient
lepremiçr rang , allis en tel endroiél a que

dupez): des Hurons. v 199
de fa place il peut voir tous les Confeil1ers se alliitans en face. Les femmes,filles
&ieun’es hommes n’y affilient point, f1 ce

A n’cll en vn confeilgeneral , ou les ieunes

hommes de vingt-cinq à trente ans
peuuent affilier , ce qu’ils cognoiffent
par vn cry particulier qui en eft faié’t Que

fi c’ell vn confeil feeret,ou pourmachiner

quelque trahifon ou furprife en guerre,ils
le tiennent feulement la nuiôl: entre les
principaux Confeillers , 8c n’en defcou-

tirent rien que la chofe proiettee ne foit
mile en eifeôt, s’ils peuuent.

Bilans donc tous afi’emblez,& la Caba-

ne fermee , ils foutrons vne longue poli:
auant que de parler, pour ne fe precipiter

point, tenans cependant touliours leur
Calumet en bouche . puis le Capitaine
commenceâ haranguer en terme a: parole haute 8: intelligible va affezrlongtemps , fur la matiere qu’ils ont à traiter

en ce confeil:ayant finy (on difcours,ceux
qui ont à dire quelque chofe, les vns a- 4
pres les autres fans s’interrompre à: en

peu de mots , opinent et aillent leurs.
raifons 86 aduis , qui font par aptes
colligez auec des pailles ou petits ioncs,ôc
la delfus eût conclucl ce qui cit iugé carpe-v
l

dient. N in;

î.
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" . Plus , ils font des ailemblees generaieg,
Êîïâlcïsfgauoir des regions loingtaines, d’où
’ ’ Vient chacun au vu Ambafi’adeur de cha. "

que Prouin cc,au lieu deliiné pour l’agenda

blee,où il le faiét de grands fellins se dan-4
(368,66 des prefens mutuels qu’ils fefonî:

les vus aux autres,& parmy toutes ces cae
reli’es,ees refiouylfancesôcces accolades, ’ f

ils contractent amitié de nouueau, 86 adu ’
tillent entr’cux du moyen de leur confer-

tiation , 8C par quelle maniere ils poursontperdtesc’ ruyner tous leurs ennemis
communs: tout cillant farcît , 84 les con-

clouons prifes , ils prennent congé , et: s
chacun fe retire en (on quartier auècrout
l’ontrainpôîc equipage, qui efi à la Lacede- i

Viaionienne , va à un , deux à deux, trois à
EEOÈS,OU guettes d’auaiitage.

Qqant aux guerres qu’ils entreprennent,’ou pour allendans le pays des enne-

mis, ce feront deux outrois des anciens,
ou Vaillans Capitaines, qui entreprendrôe

cette cunduitepour cette fois, 8: vont de p

. village en village faire entendre leur v-o-

loure, donnant des profens à ceux defdits

’ villages, pour lesinduireSc tirer d’eux de (si
v ’ l’ayde se du fecours en leurs guerres , et; i
par ainli leur comme Centraux d’armees,
Ia

7* [a

dupe-g: des Hurons. z ci
Ilenw’int Vn en nol’tre bourg , qui citois

vu grand vieillard , fort difpos , qui incrtoit 8: encourageoit les ieunes hommes
Sales Capitaines de s’armer, 8c d’entre-s

prendre l’a guerre contre ia Nation des
fittizioi’ndarons; mais nous l’en blafmail

mes fort , 5: diffuadafmes le peuple d’y
entendre , pour le defaf’tre et mal heur me
éuitable que cetteguerre enfla peu apponter en nos’quartiers , de à l’aduancement

de la gloiie de Dieu.
Ces Capitaines ou Generaux d’armees

ont le pouuoir , non feulement de deligner les lieux ,de donner quartier , et de
ranger les bataillons çmais aufii dedifpo-

fer des priionniers en guerre, et de mute
aurtechgol’ede plus grande confequence:
il cil: vray qu’ils ne leur pas soufreurs bien

obeys de leurs foldats , entant qu’euxmefmes manquent fourrent dans la bonaneconduite,&:eeluy quiconduii mal, tel-"r
fouirent mal fuiueraÏr- la ficlele obepfiimce des fuieé’ss depend de la fuflifanee de

bien commander, du bon Prince, difoit
Theopompus Roy de Sparte
Pendant que nous eiiions là a le tfîmpî

r d’aller en guerre arrimant , un ieunehom’ me de mitre bourg, defireux d’honneur;
q

a Le; Legrand Vtyage fellinéde

gnerre.

Voulut luy feul,faire’le feilin de guerre, 8:

deffrayer tous les compagnons au iour de
l’affemblee generale , ce qui les? fut de
grand coul’t 85 defpence , aulii’ en futwil
grandement loüé 8c .eliimé : car le fellin

talloit de fix grandes chaudieres , auec
quantité de grands poilionns boucanez,
fans les farines Sales huiles pour les gref-

fer. ’ ’

On les mit fur le feu atlantiour,en l’v -

ne des plus grandes Cabanes du lieu,puis
le confeil raflant acheut’: , a: les refolutions

de guerre prifes,ils entrerent tous au fei
flin, commencerentà feliiner, 86’ firent
les mefmes exercices militaires , les vus a-

ptes les autres , comme ils ont accoufiumégpendant le fel’tin,8c aptes auoir vuidé

lesvchaudieres , a; les complimens se remerciemens rendus , ils partirent , 86 s’en

allercnt’au rendez-vous fur la frontiere,

pour entrer ès terres ennemies , fur lef- i
quelles ils prindrent enuiron loixantc de
leurs ennemis , la plufpart defquels fu’rent ’

tuez furies lieux , et les autres amenez en
vic,& faitsmourir aux Hurons,puisman-

.gez en feftin. Il ’ se Ç ,

Leurs guerresne [ont proprement que
l des furrptifes 8; deceptions; car tous les

rai-s;
.-i ;4Â’

dupa): des Hurons. 2.05 ’
W ans antenouueau , se pendant tout l’eltê,

cinq ou lix cens ieunes hommes Hurons,
au plus , s’en vont s’efpandre dans vue

contrec des Yroquois , le departent cinq
ou fix en Vu endrorél , cinq ou lix en vu
autre 85 autant en vu autre,& le couchent
l fur le ventre par les champs ô: forelis, 86 à
collé des grands chemins 8: [entiers , et. la
l nuiôt venuëils rodent par tout,ëc caret]:

iufques dans les bourgs &Villages, pour

tafcherhi’atraper quelqu’vn,foit homme, p
4 ï, femme ou enfant, et s’ils en prennent en j, i,

vie, les emmenent en leur pays pour les

g faire mourir à petit feu, linon aptes leur 1;.

auoir donné vu coup de maline, ou tué à à"?

coups de flefches , ils en emportent la 1j? il.
"A 44 sur 1.x

tel’te , que s’ils en elloient tr0p chargez,ils Ï l;
(e contentent d’en emporter la peau auec NE? Ïl

laclieuelurc , qu’ils appellent 0mm mi, ,
les piaffent &les ferrent
A - pour en faire des i;
»-m (s.

trophees , 86 mettre en temps de guerre
il fur les pallrll’ades ou murailles de leur vils . 311:,
il? le , attachecs au bout d’vne longue il
5

l

in, perche. il a
(baud ils vont ainfi en guerre 8: en mon,
pays d’ennemis,pour.leur viure ordinaire lïilseîott

ils Porteur quant-8c eux, chacun derriere guet",
il” foudosa V13 fac plein de farine , de bled

il a" W" uvwrwp U t
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rolly 85 grillé dans l.e’svcendres,qu”’ils mau-

gentcru’e , et: fans elire trempee ,’ ou bien ,

deftrempee auec un peu d’eau chaude ou
froide , 8c n’ont par ce moyen aifaire de

feu pour kapprelier leur manger , quoy
qu’ils en fuient parfois la me au fonds
des bois pour n’efire apperceus , 8C font
durercette farine iul’qu’a leur retour , qui

cil enuiron de fix fepmaines ou deux mois
detemps a car apres’ils viennent fe rafrailï

chir’au pays, finiffent la guerre pour ce

coup, ou s y enaretournent encore auec
d’autres pl’OUlllOl’lS, (Luefi les Clll’Cl’thllS,

violent de telle fobriete , ils pourroient:entretenir dettes puiflantes armees auec
l peu de fraiz , &fairela guerre aux ennemis de l’Eglife,8c du nom Chrel’rien, fans,

la foule du peuple
, nyla ruyne du pays,ôçv,
onc-l
Dieu n’y feroit pommant ofl’encé, com-

me il cit grandement, par la plufpart de
nos folclats , qui femblent pluliol’t (chez

le bon homme)gens fans Dieu,que Claref’tiens naiz pour le Ciel. Ces panures Sau-

. nages (à nollre côfulion) le comportentV ainfimodellement en guerre, fans menin-mode: perlonne , et s’entretiennent de
leur propre-85 particulier moyen , fans que
tre gage’ou efperance de récompenfe,que

(

xI
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"de l’honneur 6c louange qu’ils elliment
plus que tour l’or du mondeJl feroit 2mm
bien à defirer que l’on femaf’t de ce bled

d’lnde par toutes les Prouinces de la
franyce,pour l’entretienôc nourrituredes

panures qui yfonten abondanceæar auec:
vn peu de ce bled ils (e poutrOient auIÏi

facilement nourrir 85 entretenir que les i
Sauvages, qui (ont de mefme nature que i
mus , St par ainli ils ne ("ouït-iroient de di-

fette ,Sc ne leroient mon plus contrains de

courir mendians parles villes , bourgs a:
villages ,comme ils font iournellementf
pource (poutre que ce bled nourrill 8x:
rallafie grandement ,il porte prefque toua
te (a (auec quant-86 fov , fans qu’il y loin

beloin de Viande , paillon , beurre,fel ou
efpice,fi on ne veut.
Pour leurs armes, ils ont la Mallhë 85
l’Arc, auec la Flefehe empaume de plu- Afmcs
mes d’Aigles , comme les meilleures de Êàîjtlseâmfl

toutes , oc àfaute.d’icellesils en prennent guerre.-

cl’autres.llsyappliquentaulli fort propre« v . i

ment des pierres mendiantes collees au
bois, iauecvne colle de poulot) [res forte,
a: de ces Flelches ils en (amplifient leur
Caïquoisgui efl fait) d’vne peau de chien
Pafiècaqu’lls portent en efcharpe. 115 pp:-
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tentauflî de certaines armures a: cuirai:fes,qu’ils appellêt”.z1quiemor,furletirgdos;

se contreles jambes,ôc autres parties du
corps,pour (e pouuoir dcfêdre des coups
de Flefcliesœar elles (ont faiéles àl’efpre’u-

ne de ces pierres aiguës , 8: non toutefois
de nos fers de Kebec, quand la Flefclie qui
en cil accommodee fort d’vn bras tonde
à: puiflant , comme cil celuy d’vn Sauna-

ge:ces murailles [ont faiûes auec des baguettes blancbes ,couppees de mefure,&
ietteesl’vne conrrel’autre , tiflu’e’s Scep-

trelalïees de cordelettes, fort durement se

proprmncnt , puis la rondache ou panois,
&l’enfeigne ou drappeau , qui CR ( pour
le moins ceux que i’ay veus) vn morceau
d’eÇeorce rond,fur lequel les armoiries de

leur ville ou prouince (ont depeintcs se
attachees au bout d’vne longue baguettej

comme vne Cornette de caualeric. Nofire Chafuble à dire la fainéle Meffe, leur
agreoit fort , 8c l’culÏent bien defiré trai-

ter de nous , pour le porter en guerre en
guife d’enfeigne , ou pour mettre au haut
de leurs murailles , attachce à vrac longue

perche , afin d’efpouuentcr leurs ennemis,difoicnt-ils.
Les Sauuàgcs de lime renflent encore

mm: me "rut V

si
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bien voulu traiter au Caps de Mafacre,
nyans deliaià cet effca: , annalité furie com- l

’ mun,enuiron quatre-vingts Cafiors : ca:
ï ils le trouuoiët non feulement ires-beau.
pour dire d’vn excellent Damas incarnat , enrichy d’vn paliement d’or( digne

prefentde la Reyne ) mais aulli pour la
croyance qu’ils auoient qu’il leur cattle-

roit du bon-heur à: de la proliperité en

toutes leurs entrepriles a: machines de
g’LICÎl’C.

Comme l’on a de coul’tume fur mer, .
q pour figue de guerre, ou de chafiiment, signalât:
’ mettre dehors en cuidence le Pauillon gumc’

rouge : Aufli nos Sauuages , non feuleq
ment ès iours folemnels 8c de refiouyfi’an-

ce , mais principalement quand ils vont à
la guerre , ils portent pour la plus-part à
l’entour de latelie de certains pennaches
en couronnes, 84 d’autres en moufiaches,
fenils de longs poils d’Ellan,peints en mu.
ge comme el’carlatte , 8: collez, ou antres

ment attachez à vue bande de cuir large
detrois doigts. Depuis que nos François
ont porté des lames d’el’pees sen Canada,

à les Montagnets 8c Canadiens s’en fetnent ,tant àla chaire de l’Eflan , qu’aux
guerres contre leurs ennemis , qu’ilsqfça’s
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tient droiâement et roidement darder;
emmanchées en de longs bois , comme

demyes-picques; q A
Sæuizages

(Ennui la guerre ell declarée en vu pays

il: tonifia: ’on’cleliruit tous les bourgs,haniea ux , vil-

les 85 Villages frôlilCICS , incapables dain-

relier l’eunemy, finononles fortifie , 8e

chacun le range dans les villes 8c lieux
fortifiez de [a lurifdiâion , ou ils baillil’ent de nouuelles Cabanes pour leur demeurelà ceaydés parles habitans du lieu:
Les Capitaines affiliés de leurs Confeil-

lers , traitaillent continuellement à ce qui
ell: de lentconleruation , regardents’il y a

il,

rien àadioulierà leurs fortifications pour
s’y employerfont balayer a: nettoyer les
luyesëc araignées de toutes les Cabanes,

depeur du leucine l’ennemy y pourroit
ietter par certains artifices qu’ils ont appris de te ne (gay quelle autre Nation que
l’on m’a autresfois nommée. Ils font porn

ter fur les guerites des pierres 85 de l’eau
pour s’en ferrait dans l’occalion’. Plufieurs

font des trous,dans lefquels ils enfermais
ce qu’ils ont de meilleur, 8c petit de furpriaa

le les Capitaines enuoyent des loldats
pourdefcouurir l’ennemy, pendant qu’ils

encouragent les autres de faire des ami E155

. .. g
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de le tenir prells , 8c d’en flet leur courage;

pour vaillamment sa genetteufement coma
batte,’telill-et 6c le deflendre , fi l’ennemy

Vient â-paroilirele mefme ordre s’oblero

ne en toutes les autres villes à: bourgs,
itifqu’à ce qu’ils voyeur l’ennemy s’ellt’e

attaché à (îlielq’ues-Vns, ê: alors la nuiâ

à petit bruit vue quantité de loldats de
toutes les Villes voylines , s’il n’ya neceflité d’vne plus grande armee , Vont au les

coursjôc s enferment au dedans de celle

qui elt alliegee, la deffendent, Font des
inities , drefi’ent des embul’clies , s’atta-

client aux efcarnwuclles , à: combattent
dermite leurpuifl’ance, pour le (alut de la
patrie, furmonter l’ennemy ,ëc le defl’aire

du tout s’ils peuuent.

Pendant que nous ellions à Quieuno-s
nafcaran , nous vifm’es faireroutes les dih

ligencesfufdites , tant en la fortification
des places , apprelts des armes,afi’e mblees

des gens de guerre , prouifion de virures,
» qu’en toute autre choie necefi’aire pont

foulienir vue grande guerre qui leur alloit

tomber fur les brasde la part des Newl i
UCSÆJC bon Dieu’n’eufi dinerty cet on:

gc , 85 empefché cemal-lieur qui allaité

trempant nolise bourg d’vn premier
æ;-

au
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choc , ô: pour n’y ellre pas pris des pre-

miers,toutes les nuiôts nousrbatricadions

noftre porte auec des grolles bufches de
bois de trauers , arrellees les vues fur les
antres , par le moyen de deux paux fichez

en terre. l

Or pour ce qu’vnetelle guerre pouuoir
grandement nuyre Se empel’cher la con-uerfion 86 le falut de ce panure peuple , 8c

queles Neutres font plus forts se en plus

grand nombre que nos Hurons, qui ne
peuuent faire qu’enuiron deux mille hem;
mes de guerre , ou quelque peu d’auanta-

ge,&: les antres cinqà fut mille combattans. Nous filmes nol’tre polfible , a: con-

tribuafmes tour ce qui citoit de noflre
pouuoir pourles mettre d’accord, et em-

pefclier quenos gens , delia tous prells de
lamente en campagne , n’entreprillent
(trop legerementflrie guerre à l’encontre
d’vneNatiô plus puil’sâte que la leur.A la

fin,3llil’tés de la gra ce de nofire Seigneur,

nous gaignafmes quelque! choie fur leur
,efprit: car approuuans nos tallons , ils"’
nous dirent qu’ils le tiendroient en paix,
’85 que ce enquoy ils auoient auparauant
fondé l’efperance de leur falut , citoit en

mitre grand elprit , a: au ferreurs que

y CdfldeS der’Hzmonr. au
ï filmiques François ( mal aduliez ) leur a-

uoient promis: Outre unetresbonneinf
uention qu’ils auoient conceuë en leur ef-

prit , par le moyen de laquelle ils elperoiët

tirer vn grand feeours de la Natiùn du s
Feu,ennemisiurez des NeutresL’inu’en-Inucmion i
tionelloit telle ;qu’au.pluliol’t ils s’efi’or- E9urd°bêcà

ceroient de prendre quelqu’vn de leurs ginguet
ennemis ,86 que du l’ang de cet ennemy, guerre,

i? en barbouilleroient la face et tout le
corps de trois ou quatre d’êtr’euxlel’quels

ainli enfanglantez feroient par aptes ennoyez en Amballiade à cette Nation de
Feu , pour obtenir d’eux quelque lecours
8c aliîllance à l’encontre de li puillÏms me

v nemis , 8c que pour plus Facilement les en

mourroit leurdonnet ce fecours,ils leur
mouilleroient leur face,ëc tout leur corps
delia teintât 8c enlanglanté du fang proe-

pre de leurs ennemis communs.
Puis quenous arions parlé de la Nation

Neutre ,contrelelquels nos Hurons ont.
peule entrer en guerre,ie vous diray nulli
vu peut mot de leur pays. Il cit a quatre
ou cinq tournees de nos Hurons tirant au
Su, au delà de la Nation des Qz’eu-nantatéa

rouons. Cette Prouince contient prez de;
cent lieue-s d’efienduë,où il le fait grande;

il

aryenwex-xx "rJ.-y-i-.w
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quantité de tresbon peton , qu’ils traita-

tent à leurs voylins. lis affilient les Clic:

ucuat Releuez contre la Nation de Feu,
clefquels ils font ennemis mortels : mais
entre les Yroquois 8c les nollres , airant
cette efmgeute,ils auoient paix , et demeu« l
noient neutres entre les deux, 8c chacune

des deux Nationsy elloir la bien venue,
à: ribloient s’entre-dire ny faire aucun delplailir,ôc mefmes y mangeoient

azur A»

agars... a ou .. Anses-ÜA-flvïînâi -

(outrent enferrible , comme s’ils enlient
elle amis 5 mais hors du pays s’ils le rencontroient, il n’y auoir plus d’amitié , 85

s’entre- failloient cruellement la guerre, (sa V
la continuent a toute outrance : l’on n’a i
fccu encor rrouucr moyé de les I’CCÔClllËf

81: remettre en paix , leur inimitié ellant

de trop longue main enracmeefie fomenrecentre les ieunes hommes de l’vne 8c

l’autre Nation , qui ne demandent autre l

exercice ,que celuy des armes se de la
guerre.
Quand nos Hurons ont pris en guerre
quelqu’vn de leurs ennemis , ils luy font

uneliarangue des cruautez que luy 8c les
liens exercent a leur endi’oitïl’ , 8c qu’au

femblable il deuoit le reloudre d’en endu-

ter autant, &luy commandent (s’ila du

l’ . dflpctyf des H uronrÏ z i;
courage allez) de chanter tout le long du Prifonnîers
chemin . ce qu’il (un 5 mais f0utlfût auec Chamm

vu chant fort trille ô: lugubre , à: ainli
l’emineneut en leur pays pour le faire
mourir , 8c en attendant l’heure de la
mort ,ils luy font continuellement fel’tin
de ce qu’ils peuuent pourl’engrailler , 85

le rendre plus forts: robul’teà (rapporter

de plus griefs a; longs tourmens, 8: non
par charité 86 compalfiou , excepté aux

femmes t filles 8c enfans , lefquels ils font

rarement mourir; ains les conferuent se
retiennent pour eux , ou pour en faire des
prefeus àd’autres, qui en auroient aupa-

rauant perdu desleurs en guerre, 85 font
cita: de ces l’nbrogez , autant que s’ils.
elloientde leurs propres enfans ,lel’quels

ellans paruenus en sage, vont aulli contageufement en guerre contre leurs propres parens , 8: ceux de leur Nation , que
r1-

s’ils elioientnaiz ennemis de leur pr0prc
patrie , cequi tefmoigne le peu d’amour
a dcâîenfans entiers leurs parens , 8c qu’ils

haïront citer que des bien-faicts prel’eus,
8c non des paffez, qui el’t un ligne de mauvais naturel: 8c. dececy-i’en ay veu l’experience en planeurs. (æe s’ils ne peu».
tient emmurer.
les femmes a enfans qu’ils
a.

Q in
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prennent fur les ennemis , ils les allume;
meut , se fout mourir fur les lieux mef.
meuler en emportent les telles ou la peau,
auecla cheuelure’,ôc encores s’eftoilve u,

( mais peu fouuent ) qu’ayans amené
de ces femmesôcfilles damsleur pays , ils
en ont faiôt’ mourir quelques-vues par les

tourments , fans queles larmes de ce pan.ure fexe , qu’il apour toute deffeuce,les
aye pû efmouuoir à compaflion: car elles
feulespleurent, 86men les hommes, pour
aucun tourment qu’on leur falTe endurer,
depeur d’ellre ellimez efi’eminez , 8c de

peu de courage , bien qu’ils (oient fouuent

contrainâs de ietrer de hauts cris , que la.

force des tourments arrache du profond
de leurelloinach. ’
Il ell quelques-fois arriué qu’aucuns de

Palonniers leurs ennemis ellans pourfuyuis de prés,
s’cfchappët

par- fois.

le fout neautmoins efchappezmar pour
annuler celuy quiles pourfuit , 8: le dona
nerdu temps pour fuyr se les deuancer,ils
jettent leurs colliers de Pourceleines bien
loin arriere d’eux,afin que fi l’auarice com-

mande à les pourfuyuans de les aller ra.
maller, ils peuflent ronfleurs gaigner le
deuant , &femettre en fauueté , ce quia
teulli à pluficms N: ie me perfuades et crois, 59
l

. vîwvflf V V

J

s 6111174le des H tarons: ,21;
que c’cfl en partie pourquoy ils portent

ordinairement tous leurs plus beaux c0.
liers sa matachias en guerre.
Lors qu’ils ioignent vn ennemy,ôc qu’ils
. n’ontqu’à mettrois. main deiTus, comme

nous difons entrenous , Rends-toy , eux
difenr Sakien, c’efl à dire , afficd-roy, ce
qu’il fafiot , s’il n’aymc mieux le faire af-

fommer fur la place , ou fe défendre infquià la mort , ce quils ne font pas fouirent

en ces extremitez, fous efperance de fe
(auner , 56 d’efchapper auec leltemps par
quelque ruze. Or comme il 31m del’am-

birion à qui aura des prifonnicrs , cette
mefmeambition ou l’enuie cil nuai caufe

quelques-fois que ces priionniers f6 mettent en liberté &fe (aiment , comme l’exn

emplefuyuant le monfire.
Deux ou trois Hurons (c voulans chacun attribuer vn priionnier Yroquois , sa,
ne fe pouuans accorder, ils en fixentiuge
leur propre priionnier , lequel bien aduifé
fe feruit de l’occafion 86 dit. Vn tel m’a

pris,8cfuis fon priionnier, ce qu’il difoit
contre laveriré se cxprez,pour donner vu

iufiCmefcontentcmcnt à celuy de qui il
citoit vray prifonnier .1 36 de fai&,indigné
qu’vn autre auroit iniufiemçnt l’honneur

o iiij
a

q 7vv-îwvvvvwn un."
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qui luy talloit deu , parla en lecret la nuiélz
fuyuante au priionnier , a; luy dinT-u t’es
donné ô: adiugéà vn autre qu’à moy , qui,
t’auois pris , c’ei’r pourquoy ilayme mieux

te donner liberté , qu’il aye l’honneur qui

m’efi, deu , 8; ainfi le deflians le fit euadcr

à! fuyr fecrettement.

Arriuez que font les priionniers en leur
f0": m0113 ville ou village,ils leur font endurer plurir leurs
fleurs 86 diners tourmens , aux vns plus,
pilon -»
Comme ils

Quai

86 aux autres moins, felon qu’il leur plaill:

a: tous ces genres de tourments 8c de
morts (ont fi cruels,qu’il ne le trouue rien.

de plus inhumain z car premierement ils
leur arrachent les ongles , 8c leur coup.pentles trois principaux doigts , qui fer-ïuent à tirer de l’arc , 8: puis leur lClJCnlî

toute la peau de la. telle auec la chenelure,
ë: apres y mettent du feu sa des cendres
chaudes , ou y font degouter d’vne cerraine gomme fondue , ou bien le conten-

tent de les faire marcher tous ouds de
corps sa des pieds , au rrauers d’vn grand
nombre de feux Quels empirez , d’vn bout;
à l’autre d’vne grande Cabane ,où tout le

monde qui y’ell: bordé des deux cofiezn
fifil;*-3 A A

tenans en main chacun vn rifon allumât
luii CMQHQCHË. dsflus le corps en méfaire

il? I

"w
"me
tr
dupez): des Hurons. 2! 7
l 13m5 aptes auec des fers-chauds luyîdonk
«nent’encore des jartieres à l’entour des

iambes , 86 auecdes haches rouges ils luy
trouent les ouilles du haut-en-bas,»8c ainii .
peu àpeu brullent ce pauure miferable : 8c

pour luy augmenter les rres-cuifantes
douleurs,luy iettentpar-fois de l’eau fur
le dos, 85 luy mettent du feu fur les excre,

mitez des doigts , sa de la partie naturel, le,puis leurs percêt les bras pres des poignets , se auec des ballons en tirent les
nerfs , 85 les attachent à force, 8: ne les
pouuans auoir les couppent, ce qu’ils en-

durent auec vue confiance incroyable,
chamans cependant auec vn chant ne’antmoins forttriile 8: lugubre , comme i’ay

di6l:mlle menaces contre Îces Bourreaux

85 contre toute cette Nation , 85 ellant
prell de rendre l’arme, ils le meneur hors

de la Cabane finirfa vie, fur vu efchauffaut drelie’ exprez , la ou on luy couppe la

telle , puis on luy ouure le Ventre, se la
tous les. enfans le rrouuent pour auoir
quelque petit bout de boyau qu’ils pendentau bout d’vneybaguette , à: le pot-æ

tentainfi en triomphe par toute la ville
Ou Village en figue de viâoire. Le corps
and efuentrc’: &ppaccommodé , on. le faiéLngm
l
l
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la’cha’irhu- cuire dans vue grande chaudiere, puis on
même le mange en fefiin , auec liefi’e 8c refiou’yfq
lance, commei’ay dié’t cyn deuant. ’

Quint! les Yroquois , ou autres ennemis , pertinent attrapper denos gens , ils
leur’en font de mefme, 85 c’eliàqui fera a

du pis à fou ennemy :8! telva pour prendre ,qui ellt fourrent pris luy-mefme. Les ’
Yroqu ois ne viennent pas pour l’ordinai-

re guerroyer nos Hurons , que les’efueilles ne couurent les arbres , pour pouuoir
plus facilement le cacher , 8a: n’efire clefCQMUCI’IS quand ils veulent prendre quela
qu’v’n au defpourueu : ce qu’ils font ayfe-

- ment,entant qu’il ya quêtité de bois dans

le pays , 85 proche la plufpart des villages:
que s’ils’nous enlient prisnous autres Re- -.

ligieux, les mefmes tourments nous cufient elle appliquez ,finon que de plus ils
a nous enflent arraché la barbe la premiere,

p comme Ils firent à Brune: le Truchement
qu’ils penfoieut fairemourir, 85 lequel fut

miraculeufement deliuré par la vertu de
l’Agnm Dei, qu’il portoit pendu à (on col:

car commeils luypenfoient arracher , le a
tonnerre commença adonner auec tant ’
deifuries, d’el’clairs se de bruits , qu’ils en if

ri creurent dirait leur derniereiournçe, êc l
a

À dupays des H mons; 2.19
mus elpouuentez le lailÎerent aller , crai-

gnans eux-mefmes de perir , pour auoir
voulu faire mourir ce Chreliien, 84: luy
taller [on Reliquaire.
Il arriue aulli que ces priionniers s’ef- P T .
chappent aucunes-fors , lpccralement lasïefchaP.

. . si r1 ouillas

murât, au temps qu’on les faiâ promener peut.

par-delfus les feux 5 car en courans fur ces
cuifans 85 tres-rigoureux braliers,de leurs
pieds ils efcarrent 84: iettent les riions,cen-

dres 36 charbons par la Cabane , qui rendent aptes vue telle obfcurité de poudre
85 de fit-mec , qu’on ne s’entre-cognoi-ll:
point : de forte que tous (ont contrainé’ts

de gaigner la porte , 8c de fouir dehors,
85 luy aulli parmy la foule,8c de 15. il prend
l’elTor , 8cs’eu va : 86 s’il ne peut encores

pour lors , il le cache en quelque coin à
l’efcart 5 attendant l’occafion 8: l’opportunité de s’enfuyr,8c de gaigner pays. l’en

ay veu plulîeurs ainfi échappez des mains

delleurs ennemis, qui pour prenne nous
failoient voir les trois doigts principaux

de lalmain droiôte couppez. s
Il n’y a prefque aucune Nation qui n’ait

guerre 8c debat auec quelqu’aLitre , non en
intention d’en poileriez les terresôz’con- prennent y

a

lL

l
Il

querir leur pays 5 ains l’eulernent’pour les 3mm” 1’
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exrerminer S’ils poquieut,8c pour le van-i
ger de quelque petit tOrt ou delplailira
qui n’el’t pas lOLlLlCnl’. grand choie; mais

leur marinais ordre , 8; le peu (le police,
quiloull’re» les mauuais Concitoyens im-

. punis,ell caule detout cemal : car fi l’vu
d’entr’eux a offencé,tué ou bielle vu au-

tre de leur mefme Nation,il en ell quitte.
pour vu prefent, 8c n’y appoint de thalliment corporel( pour ce qu’ils ne les ont:
point en Vlage CnLICl’S ceux de leur Nation)-fi les parens du blell’é ou deçedé n’en

preunët crut-mefmes la, vengeance,ce qui

arriue peu louuentœarils ne le font, que

fort rarement , tort
les vus aux autres.
As sur n Lïlw r.
Mais li l’oli’eucé, fifi d’vne autre Nation,

alors ilylaindubitablement guerre decla-

tee entre les deux Nations , ficelle de
l’hommecoulpable ne le rachete par de l
grands prelens , qu’elle tirC& exige du lpeuple pour la partieoll’enceezôcamli il
arriue le plus loupent que parla laure d’vn,
m4..

leul, deux peuples entiers le leur vue trell
cruelle guerre , 8: qu’ils [ont toufiours
dansyne continuelle crainte ,d’eltre lur- y
pris [in], de l’autre , particulierementlur a
lesïf’rontieresroùles femmes mefmes ne

ï , pemmiçqltipcr les terres 8c, faire les
l
l

du pays des Hurons. a 21
bledsqu’e’lles n’ayent toufiours auec elles

.Vn hotnmeayant les armes au poingfipour
les commuer 8c defi’eudre de quelque
mauuaife aduenuiï

A ce propos des clientes ê: querelles, Vu 53mn6c auant finir ce duc-ours , pour moul’trer gc veut
qu’ilsl’pauent allez bien procederen con-ËÊË’CPCÎÀÎ

l’ail, 8c viet de quelque maniete de latif- (cilla: ’

ramon entiers lapartie plaignante 86 lezee,ie diray ce qui nous arriua vu iourlur
ce finet. Beaucoup de Sauuages nous ellïts
venus voir en nollre Cabane ( l’elon leur
coul’ruuie ioutnaliere) vu d’entr’cux, fans

aucunl’uierfloulut donner d’vu gros ba-

llon au Pere loleph. le lus m’en plaindre
au grand Capitaine , 85 luy remoul’tray,

a

me

Hi,”
’(t.

il"
yl
il

,2
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il»
x

afin que la choie n’allait plus auant , qu’il
l’inox: necell’airement alleinbler vu con-

lÎed genets! , et remonllrer à les gens , 8:

A V homw, . . .r
qpal’thLlllCrCiîlan à tous les
ieunes
;..ev-’,..:..e*:a.-r.i.’me a.-

mes , que nous neleur faillons aucun tort
ny delplailir, &qu’ils ne deuoient pas aul-

fi nous en faire, puis que nous n’ellions

dans leur pays que pour leur prOpre bien
8: lalut,8c non pour aucune enuie de leurs
Callors 8cPelleteries , comme ils ne pou-

noient ignorer. Il lit donc allembler vu
confeil generalauquel tous alhlicrent,

yl

il

l

,LL

il
a.
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excepté celuy qu1 auoit voulu donner le
peut) : i’y fus aulÏiappellé , anet: le Pers

Nicolas , pendant quele Pere lofeph gardoit naître Cabanes

Le grand Capitaine nous fit feoir aupres de luy, puis ayantimpofé filençe, il
s’addrelTa à nous , 84 nous dit,en forte que

toute l’allemblce le pouuoit entendre.
Mes Nepueux,à voûte pl’iCïC 81 requefte

i’ay faiêtaflembler ce confeil general , afin
de vous eftre faiét droiâ fur les plaintes’
que vous m’auez propofees 5 mais d’au-

tant que ces gens-cy (ont ignoreras du fait,

propofez vous mefme 3 86 declarezhautement en leur ptefence ce qui el’t de vos

griefs , 8: en quoy 8: comment vous auez
efiéofÏencés, 84: fur ce lie feray 86 balliray

ma harangue , 85 puis nous’vous ferons iu-

fiice. Nous ne fufmes pas peu elionnés
des le commencement, de la prudence ë:
flagelle de ce Capitaine , 84 comme il prix
ceda en tout figement ,iufqu’â la fin delà.

conclufion,qui fut fort à nome contentes

meut &edification.

Nous prôpofafmes donc nos plaintes,
plaintes au a: comme nousrauions qu1tté vn mes-bon
CŒÏCÊL pays, 8: trauerfé tant de mers 86 de terres,

suce infinis dangers sa meÇaifes , pour

.l

l
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leur-venir enl’eigner le chemin du Para’ dis,& retirer leurs aines de la domina-

i p. tien de Sathan ,qui les entraifnoit tous
aptesleur mort dans vncabyfme de feu
’foulterrain , puis pour les rendre amis a;

comme parens des François , 85 neantmoins qu’il y en airoit plulieurs d’ente-

eux qui nous unifioient mal, a: particu» lierement vn»tel( que le nommay)qui a
i l, voulu tuer nollre frereIol’eph. Ayant fi ’ ny,le Capitaine harangua vn long temps
fur ces plaintes , leur remônfirans le tort
qu’on auroit de nous oflenccr , puis que

nous neleur rendions aucun defplailir, 8c
qu’au contraire nous leur procurions 84

delirium du bien , non feulement pour
cette vie,- mais auHi pour l’aduenir.Nous

fufmes priez a la fin d’excufer la faute
d’Vn particulier, lequel nous devions tea
nir (cul auec eux,po’ur vn chien,à la faute

duquelles autres ne trempoient point, 8c
nous dirent,pour exemple,que defia depuis peu ,vn des leurs auoit griefuemen’t
bleflc’: vu Algoumequin , en ioüant anec
luyaêc qu’ils Moientaecordez (ans guet- l

re, par le moyen de quelque prcfent, 85
celuy la [cul tenupour chien 85 mâchant;

qui airoit le trial, a; mon les autres,

,y 1 57 V! ,7 gr a "-97 v V 7,3. j: .-r”.v,14*4 »
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qui [ont bien marris de cet inconueï

nient. p r

t Ils nous firent suffi prefentde quelques

lacs de bled,quc nous acceptafmes , 8c fut"mes au’refle fel’toyezede toute la compaa

grue , auec mille prieres d’oublier tout le
pallé,8c demeurer bons amys comme ana

parauant.3 ne nous coniuretent encore fort
inflamment d’allifter tous les iours àleurs

feftins 8c banquets , aufquels ils, nous fee ,
iroient manger de bonnes Sagamités diuerfemët preparees , se que par ce moyen
nous nous entretiendrions mieux par en-

femble dans vne bonne intelligence de
parens &lbons amys , à: que de verité ils
nous trouuoient riflez pauuremët’accomc

moulez à: nourris dans nofire Cabane, de
laquelle ils enflent bien dcfiré nous retirer

pour nous mettre mieux auec eux dans
leur ville , où nous n’aurions autre foucy

que de prier Dieu,les infiruireôc nous ref.
iouyr honnefiement par enfemble 5 ôtapres les auoir remerciés , chacun prit com
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Ëe la croyance Üfo)’ des S ramagendu

m,

Creatmr, Ü comme il: airoient
recours à nos prières en

leur: acceptez.

CHAPITRE XVIIÎ.
les ne N a duit , parlant
de la nature des Dieux;
; qu’iln’v a gent fi (aunage,

tv a li brutale ny fi barbare,qui

et .. r i . . .. .

5*) -fi i ne fortrmbue de quelque

opinion d’iceux. Or comme ilya diuerles Nations 8c PrOuinces barbares , aulli y
ail diuerlitt’: d’opinions êc de croyanceà

pour ce que chacune le forge vn Dieu à (a
poile. Ceux qui habitent vers Miskou «Se
le port Royal, croyen’t en vn’ certain efprit, qu’ils appellent Cudoiiagni , 8: difenc
qu’il parle fouirent à eux , 8e leur châle
temps qulil doit faire.ll’s difent que quand

il fe courrouce contr’eux, illeuriette de
la cette aux yeux. Ils croyent aufli quand
ils trefpalïent, qu’ils ventés Efioilles,’puis

yen: cade beauxlchamps verts , pleins

4 un. t Vp saP---a
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de beaux arbres.fleurs 8c fruiêts tres’ font;

’ ptueux. I V

Croyance Les Souriquois (à ce que i’ay appris)
gisoiîclun’ croyent veritablement qu’il y a vn Dieu
’ 1 qui a. tout creé,ôc difent qu’apres qu’il eue

me: toutes choies , qu’il prit quantité de
flefehes, 8c les mit en terre,d’où fortirent

hommesëz Femmes , qui ont multiple au
monde iufqu’à prefent. En fuitte de quoy,
vn François demanda à vn Saganio , s’il
ne croyoit point qu’il y eull vu autrequ’vn

feul Dieu :.il refpondit , que leur croyance eltoit,qu’ily aucitvn feul Dieu , vn
Fils, vue Mere, Sale Soleil, qui tilloient
quatre 5 neantmoins que Dieu citoit par
deH’us tous: mais quele Fils elloit bon, 85
le Soleils à ca’ufe du bien qu’ils en rece-

uoient: mais la Mere ne valoit rien , 8c les
mangeoit , 85 que le Perc n’elloir pas
a trop bon. V

Puis di&:Anciennement , il y eut cinq
hmmes qui s’en ancrent vers le Soleil

couchant , lefquels rencontrerent Dieu,
qui leur demanda:Oû allez-vous? Ils refpondirent,’Nous allons chercher noflre
vie: Dieu leur dit , vous la rrouuerez icy.
Ils palTerër plus outre,fans faire allait de ce

q r queDieu leurauoit dit,lequel pritvne pier:
lpa

x,

Un, ,VËB . .5 .. T au ,1 a ,7 p p
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refit en toucha deux, qui furet tranl’muez

en pierre.Et il demanda derechefaux trois
autres:Où allez-vous 2 se ils»refp’cmdi-’

rent comme au premier-e fois : et Dieu
leur dit derechef: Ne palliez plus outre;
Vousla trouuerez icy :84 voyans qu’il ne

leur venoit rien , ils pallerentoutre , ë:
Dieu prit deux ballons , oeil en toucha.
les deux premiers , qui furent tranfmuez
en ballons, 8c le cinquiefmes’arrella, ne
Voulant palier plus outre. Et Dieu luy (lev

manda derechef: ou vas tu F le vay chercher mavie , demeure ,8: tu latrouueras:
Il s’arrella, fans palier plus outre, 8c Dieu

luy donna de la viande, 8c en mangea,
Apres anoir fluât bonne cliere , il retourna auec les autres Saunages,&leur racon«
ta tout ce que demis.
Ce Sagamo dit ne raconta encore à ce
François ce: autreplailant difcours. Que
vuelautte-fois il y auoit vu homme qui auoitquantité de Tabac,& que Dieu dili: à
cet homme»; luy demâda ou efioit [on pe-s

tunoit , l’homme le prit , se le donna à.
Dieu », qui petuna beaucoup , 86 aptes auoir bien petuné, il le rompit en plufieurs
pieces : 8: l’homme luy demanda; pour-s

quoy as-tu,gompu- mon gamma, a tu

P*ll
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Vois bien que le n’en ay point d’autre Plie

Dieu en prit vu qu’il auoit 8c le luy don-i

na, luy difant z En voila vu queiete donne , porte-le à ton grand Sagamo , quille
garde , a: s’il le garde bien, il ne manquera

point de choie quelconque, ny tous fes
compagnons: cet homme prit le petunoir
qu’il donna à [on grand Sagamo,&: durant
toutletemps qu’ill’eut, les Sauuages ne

manquerent de rien du monde: mais que
I

du depuis ledit Sdgdmo auoit perdu ce petunoir , qui cil l’otcafion de. la grande famine qu’ils ont quelques-fois parmycux.
Voylïa pourquoy ils difent que Dieu n’efi

pas trOphbon, a: ils ont railon , puis que ce
Demon qui leur apparoili en gui-le d’vn
Dieu , cil vn efprit de malice, quine s’eftu die qu’à leur ruyne 8c perdition.

La croyance en gencral, de nos Hurons
Croyance

des Hutous.

(bien que treS-mal entendue par euxmefmes, 85 en parlent fort diuerfementâj
C’Éfi: que le Createur qui a faiélt tout ce

monde , s’appelle Tcfialm , ë: en Cana-

dien Ariioaacan , lequel a encore la Mere.
grand’ , nommleeAtaijiji: leur dire qu’il
n’y a point d’apparence qu’vn Dieu aye

v vue Mere.grand’,ôc que celafe contratrie ,Æ ils demeïirent [ans replique , comme
.-.... H «www». a.

VA *l. v 1 l - * vos t
dupa): de: H tirons: a 29’

atout le relie. Ils difent qu’ils demeurent

lforeloin , n’en ayans neantmoins antre
marque ou prenne , que le rçcit qu’ils alle-

guentleur en auoir elle fait par vn Mini.
ucindaron, qui leur a me croire l’auoir
veu, Se la marque de (es pieds imprimee
fur vue roche aubord d’vne riniere,ôc que
fa rniail’on’ou cabane eft faiiîte comme les

leurs , y ayant abondance de bled , oc de
toute autre choie necell’aire , à l’entretien

de la vie humaine. qu’il feme du bled,tra-

uaille , boit, mange se dort comme les au-

amibe tous les animaux dela terre (ont
à luy oc comme fesdoâiefiiques. Qie de
fa nature il cil: tres-bon, se donne accroiffomenta tout , 85 que tout ce qu’il tala:
ou bien fait, 8c nousdonne le beau temps,
ë: toute autre choie bonne ôc profpere.
Mais à l’oppofite , que [a Mere-grand’ cit

mefcliante, &qu’elle galle forment tout

ce que fou petit Flsafaiél: de bien. (ac
quand .Tojcaha CR vieil, qu’il r’aieunit tout

àvn infime , 8c. deuient’comme vu ieune

homme de vingt-cinqà trente ans,8c par
ainfi qu’il ne meurt iamais, 86 demeure
immortel , bien quÏilpfoit v-n peu fuieçl:

aux neceflitez corporelles, remmenons,

autres. . , ,4 k’(t. i. a A i
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Or il faut nocer ,que quand on vient à
leur contredire ou coutellerlà-defl’us, les
vos s’eXcufent d’ignorance,» et les antres
s’enfuyent’de honte , se d’autres quipen-

leur tenir bon s’embroüillent incontinêt,

se n’y a aucun accord nyapparenceà ce
qu’ils en dirent, comme nous auons foupetit veu se (ceu par CXperience, qui faiô:
cognoiiire en client qu’ils ne recognoi’f-

leur n’adorentvrayernent aucune Diuinité ny Dieu, duquel ils puill’ent rendre

quelque raifon,ôc que nous paillions fga.

l

n’oir:car encore que plulieurs parlent’en la

louange de leur ïofcaha: nous en anons
ouy d’autres en parler auec mefpris 8c ira

rouerenee.
’ refpeét à ces cf.- V
Ils ont bien quelque
Significa-

prits , qulils’appellent Oki 5 mais ce mot

tion du
mot Oki.

Okiv, fignifieaufli bien vn grand Diable,
comme vn grand Ange , vn efprit furieux
&demoniacle, comme vu grand efptit,fage,fçauant ouinuentif,qui faibli ou [gai-t
quelque choie par-demis le commun ,- ainli nousy appelloient. ils fouuent , pour ce
que nousfçauions 82 lotircen’feignions des

chofes quiïfurpailbient leur abrie,- ace
"qu”ils diluientrll’s appellent aulii Oki leurs

VMedeeins &Magic’iens , .voire inclines

l

’Vv « . w, n .-,, .
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a leurs fols,furieux a: endiablez. Nos, Cai’ nadiens a: Montagnets appellent auiii les

leurs Pirorois 85 Manitou , quiiignifie la
meime choie que O si en Huron.
v- Ils croyent aulli qu’il y a de certains Ci’

prits qui dominent en vn lieu , 8c d’amies

en vu autredes vus aux riuieres , les autres
aux voyages ,aux traites,aux guerres,aux
felÎtins 8c maladies, a: en pluiieurs autres
choies , auiquelles ils offrent du peton, 86
font quelques fortes de prieres 6c cerem0«
nies , poutobtenir d’eux ce qu’ils defirent.
Ils m’ont aulli monllzré pluiieurs puiflans Curcuma

rochers iur le chemin de Kebec , auquel nemtion
ils croyoientrefider 8: preiider vn efpric, V31 mimi
&entre les autres ils m’en monitrerët vn à

quelque cent cinquantelieuës de lâ,qui a-

uoit comme vne telle, 8c. les deux bras
eileuez en l’air , 84 au ventre ou milieu de

ce puiliant rocher, il y auoit vne profonde cauerne de mes-difficile accez.Ils me
voulOient petiuader 8c faire croire à toute

force,auee eux , que ce rocher auoit cite
vn homme mortelcommenous, &qu’eileuantles brasSc les mains en haut, il S’C’ *

flou metamorphoié en cette pierre. a si?
douenu à iucceiiion de temps , vn i1 puiiiant rocher , lequel ils ont en veneration,

i P un
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ofi’rentdu petun en panant par dei,’
l

nant auec leursCanots , non toutes les
fois;mais quanti; ils doutât que leur voya- ’

gedoiuereuflir, 8c luyoli’rant ce P6lun,.
qu’ils iettent dans l’eau contre la roche.

meime, ils luy diientzTien, prend courageôc fay que nous faillons bon voyagea
nec quelqu’autre parole que ie n’entends,

point use le Truchement,duquelnous arions parlé au chapitre precedent , nous a
afieuré d’auoir fait vue fuis vue pareille

offrandeauec eux(dequoy nous le tançaimes fort ) Brique ion voyage luy fut plus;
profitable qu’aucun autre qu’il ait iamais,
faiët en ces pays-là.C’ef’t ainii que le Dia:

ble les amuie , les, maintient à: conicrue,
dans ies filets,& en des iuperfiitions citragpes, en leur prei’tans ayde se faneur ,ielon
’ la croyance qu’ils luy ont en cecy, com-

me aux autres ceremonies 8C iorcelerics
queleur Okiobierue , 86 leurfaiâ obieruer , pour la gueriion de leurs maladies,
se autres necellitezm’oifrans neantmoins
aucune priere ny offrande à leur Yoicahags

(au moins que nous ayons iceu) ains feulement à ceseiprits particuliers , que le
viens de dire,,ielon les occafions,
paillages ils, troyen: les; amas, immortelles, :. se:

Env-fi: "1 - r- :7. u Ain-,vquw
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’Pnrrans de ce corPS a qll’CllcsïS’eB’VOŒ me)!enfles

suffi mit dancer 8c (e refiouyr en la pre- am??? l
fiance Dyofcaha , 85 de [a Mere-grand’mcme 69°

Amenfiq , tcnans la ronce sa le chemin des
Ell»oillcs,qu’ils appellent ArisÆein andaba-

tey, le chemin des ames , que nous appellons la voye laâee, ou l’efcharpe cfloilee,
’ 8c les fimplcs gens le chemin de (aillât Iac«

ques. lls difenr que les ameskdes chiens y
vont 211m , nanans la route de certaines

elloilles , qui (ont proches voyfines du
chemin des aines,qu’ils appellent Gagnenon andabatey , C’CPC à dire , le chemin des

chiens , 8c nous difoient que ces ames,
bien qu’immorcelles ,01); encore en l’au-

tre vie , les malines neceflîtez du boire 8::
du manger, de (e vel’cir se labourer les terres ,qu’elles aucientlors qu’elles efloienc
encore reuefiuës de ce corps mortel.C’eft

pourquoy ils enterrent ou enferment anec les corps des deffunâs , de lagaletce,
de l’huile , des peaux , haches,chaudieres
8c autres outils; pour à celle fin que les a.mes de leurs parens , à faute de tels inf’c’ru- i

mens , ne demeurent panures 8: neceflîr Croyant
renies en l’autrevie: car ils s’imaginent 8: que li;

moirent que les lames de ces chaudieres, :ÆËS 65;.
haChGS,C0uftcauzç, a; tout ce qu’ils leur de- fartes v-ouf

X
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Ï l [mir le, client, particulieremenrâ la. grande fefle A
dcfunâî- des Morts, s’enxvontenl’aurrc vie (cruir

les ames des dvefiiunâs , bien que le corps Ï
de ces peaux,haches , chaudieres , .56 de ’

toutes les autres choies dediees Bi offertes,demeurenr a; relient dans les folles ô:
les bieres, auccles os des rrefpailez , c’e-

fioir leur ordinaire relponfe , lors que
nous leur dilions que les (ourla mangeoient l’huile 8: la galernefic la roüille ô:

pourriture les peaux,hach es &ausres in.llrurnens qu’ils enferrelilloient «se mec-

roienr auec les corps de leurs parens Be

amis dans letOmbeau. V y

Entre les choies que nos Hurons Ont le

plus admiré , en les infiruifanr,efioit qu’il

y coll vn Paradis au demis de nous , où
ruilent tous les bien-heureux auec Dieu,
85 vn Enfer fouf’cerrain , où efioienc cour-

inermes aires les Diables en vn abyline
de feu , toutes les 3.11165 des mefchants ,8:
celles de leurs par-eus 8c amis deffunéls,

enfeniblemenr aucc celles de leurs ennemis ,pour n’auoir cogneu ny adoré Dieu
nollre Creaceur, à: pour arioir mciné’vne il

viefi maunaifc ,18: vefcu auec tant de dif- l
foluiioncrd’artificesw lls admiroient wifi
.grandemenr’l’Efcrirure , par laquelle , en; ’

p, i i r -- ,r:-:» ..
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leur, on (e faiér entendre où l’ouvreur; se Ç p l
serrans volontiers nos liures ,apres les a-

v noir bien contemplez , 8c admiré les imagesôc les lettres) ils s’amufoientâen com-e

prer
les fueillets.
il il:’ l
Ces panures
gens ayans par ’
plufieurs
fois experimente le [recours 85 l’affiliance

que nous leur promettions de la part de
Dieu , lors qu’ils viuroiët en gens de bien,

8c dans les termes que leur prefcriuions:
Ils fillOlCI’lE forment recours à nosprieres,

foiron pour les malades,ou pourles ininres du temps, &aduo’uoient franchement

l

,.

qu’elles aucient plus d’efficace que leurs

ceremonies , coniurations ô: tous les tintamarres de leurs Medecins , a: fe refîiouyfsorët de nous oüir châter des Hym-

nes 8c Pleaurnes à leur intention, pendant 4
lelquels( sils s’y trouuoienr prefens ) ils il:
gardoient ellroiétement le filence -, 5c fe 33mm
rendozët arrêtifs , pour le moins au fon 8C aymeiît le
àla voix , qui les contentoit fort. S’ils le même

preiienroient à la porte de nollre Cabane,

nos prieres commencees , ils aucientpa. .
tience , ou s’en retournoient en paix, [pas ;

chaos
defia que nous ne deuions pas dire
diuertis d’vne fi bonne.aôti0n,& que d’ena
rrer par importunité eiioirchole chime
la,

a; 6 Legrand V943

inciuile, mefme entr’eux , sa vu obilacle

aux bons effeôts de la priere, tellement a ,
qu’ils nous donnoient du temps pour
prier Dieu , Sapeur vacquer en paix à nos
offices diuins, Nous aydant en cela la coufiume qu’ils ont de n’admettre aucun dans

leurs Cabanes lors qu’ils chantent les malades, du queles motsd’vn feliin ont ollé»

prononcez.
Azioz’ndaon , grand Capitaine de pilliez;nonafcamn , auoit tant d’ail-’eô’cion pour

nous, qu’il nous feruoit comme de Pore

Syndiq dans le pays , 86 nous voyois
auHi fouinent qu’il croyoit ne nous crise
Vn siIlmr’epoint importun , se nous trouuans par-a
ne Éïflâzuî’: v «s

Ëîcupïî fois à genoüils prians Dieu,fans dire met3
usât A

près, de ils’agenoüilloitaupres de nous , ioignoit

mm les mains , 85 ne
pouuant
-i u ava
r aga-«nu. la. d’auantage, il
tafchoit ferieulement de contrefaire nos
’ laine-m- aga. .4

geiies 8c pollures , remuant les levres , a»:
allemandes mains 8C les yeux au Ciel , 8c
y perfeueroitiufqnes à. lafin de nos 03:1»

ces , qui talloient allez longues , 8: luy
aagé d’enuiron l’oiXante 85 quinze ans.

O mon Dieu , que cet exemple doutoit:
confondre de Chreliiens .’ 6c que nous di-

race bonvreillard Saunage , mon encore
ribaptifé , au ioni- du iugement , de nous

du page des Hurons: z 317?
voir plus negligens d’aymer 8C fleurir vn

Dieu , que nous cognoiffons , 8: duquel

nous receuons tant de graces tous les
iours,queluy, qui n’auoiriamais efiéina
’ firuit que dans l’efcole de’la Gentilité , 8:

nele engueuloit encore qu’au trauers les
cipaiil’es tenebres de (on ignorance? Mon

Dieu , refueillez nos tiedeurs , et nous efchiufi’ez de voûte diuin amour. Ce bon.
vieillard, plein d’amitiéôc de bonne volouré, s’offrir encores de venir coucher
anee moy dans nollre Cabane, lors qu’en
i’ablence de mes Confreresi’y refioisfeul
la nurél:.le luy demandois la talion , a: s’il

croyoit m’obliger en cela, il me difoit
qu’il apprehen doit quelque accident pour

moy, particulierement en ce temps que
les Yroquois eiloienr entrez dans leurs
pays, 8c qu’ils me pourroient ayfemenc

prendre , ou metuer dans nollte Cabane,
(ans pouuoir el’crel’ecouru de perlonne, 8c:

que de plus les efprits malins qui les in.
quxeroient , me pourroient aufli donner
de la frayeur, s’ils venoienrà s’apparoifire

à moy, ou à me faireenrenclre de leurs
Voix. le le remerciois de fa bonne volonté , et l’alTeurois queie n’auois aucuneap-

«prehenfionmy des Y’quuois ,ny des si":
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prirs malins , 8c que ie voulois demeuret’gj;

[cul la me dans noflre Cabane, en filen- Q i
ce, prieres 8c oraifons. Il me-repliquoitir,
Mon Nepueu , ie ne parl’eray point , Be le "
prreray l 5 s-V s aucc roy, laifl’e-moy feule-

ment en ta compagnie pour cette vnuirït,
car tu nous es cher , 8; crains qu’il ne t’arriue du mal ,ouen efferïf,ou d’appreliena Î; i

fion. le le remerciois derechef, 8c le rem,
noyois au bourg,ô(moy ie demeuroisfeul 1l
en paix Bertranquillité.

Non, in- Nous baprizafmes vne femme malade
ptifafmes en nollre bourg, quireiïentit 6c tefmoi-.
ënuîâîjîïc gna fenfiblement de grands effeÛcs du

lainât Baptefme -. il y auoit pluiierirs iours
qu’elle n’auoit mangé, eflant baptizee auf.

li-tofi l’apppetir luy reuint , comme en
pleine sâté, par l’efpac’e de plufreurs iours,

aptes lefquels elle rendit (on ameâ Dieu,
comme pieufement nous pourrons croire;
elle repetoit fouuent à fou mary ,que lors
qu’on la baprifioir , qu’elle refientoit en (on

aine vue fi douce 86 luaue cenfolation,qu’ellene pouuoit s’empelther d’aueir con- la

tinuellemenc les yeux efleuez au Ciel, pl
se eufi bien voulu qu’on euli peu luy relie-a

,rer encore vneautre fois le laina Bapref.
l me», pour pouuoir refleurir derechef cette

Nuit ’1’ ’ t
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confolatiou interieure , 8c la grande grace .
86 faneur que ce Sacremët luy auoit communiquée. Son mat" , nommé Ongyam,

tres-content 86 ioyeux , nous en a toufiours elle du depuis fort affectionne , 8c:
deiiroit encore cilice me Chrellien , auec beaucouptd’autres; mais il falloit

encore vn peu temporifer, est attendre
qu’ils fulTent mieux fondez en la cognoif«
l’anceôc croyance d’vn Iefus-Chrift cru-

cifié pour nous , St àvne vraye refigna-

tion, renonciation , abandonnement si:
mefpris de rentes leurs folles ceretnonies,
St en la hayne detous leurs vices ô: maurraiies habitudes :pource que ce n’efl pas

. «J»: a flip; sa. "à--fl...k A

allez d’ellre baptizé pour aller en Paradis;

mais il faut de plus , viure Chreliiennement , 8c dans les termes &les loix que
Dieu a: fou Eglife nous ont prefcrites:
. tü;..

autrement il n y a qu’vn Enfer. pour les
’ mauuais,&’ non point vn Paradis. Et puis

1e diray anet verité , que fionln’ellablit

des Colonies de bons se vertueux Catholiques’dans tous ces pays Sauuages , que
iamais le Chriliianifme n’y fera bien affermy , encore que des Religieux s’y don-

naflent toutes les peines du monde: car
autre chofe el’t (l’aurai: affaire à des peu.

A t A l l. t

et

ne
’
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ples policez , 8c antre choie cil de traiter”
auec des peuples Sauuages , qui ontplus
befoin d’exemple d’Vne bonne vie , pour
s’y mirer, que de grand’ Theologie pour
s’infiruire,quoy que l’vu 8c l’autrefoit nei

cell’aire. Et par ainfi nos Peres ont fairîl:
beaucoup d’en auoir baptizéplufieurs, 8.:

"mm * il Ï 2.

d’en auoir difpofê vn grand nombre a la

foy et au Chrifiianifme.
Et puis que nous for-runes fur le fuietdu

A 5 a», ,2

lainât Baptefme,ie ne palleray fous filète,
Bapicfmc qu’entre plulieurs Sauuages Canadiens,

Ë Ë? que nos Peres yontbaptizez,foit de ceux
qU’llS
ont me
conduire
en France , ou
ana d’autres
1ms.
.,
a
.
.
qu’ils ont baptizez et retenus fur

les lierix , les deux derniers meritent de

vousen direquelquechofe. Le Pere Iofeph le Carou,Supetieur de nollre Con- ’
ment de fainéît Charles, nourrifl’oit 86 elle-

uoit,pour Dieu, deux petits Sauuages Cam
Indiens, l’vn defquels, fils du Canadien

que nous furmommons le Cadet , aptes
auoiref’té bieninliruit en la foy 8c (lutina

neChreltienneJe refolut de viure à l’ada

ucnir,fuyuantlaloy que nos Peres "luy avoient enfeignee , se auee infrance demandait: farina: Baprefme; mais à mefme’

temps qu’il-eut coulenty se refrain (fiefs

’ site

W A EY’YWYT t. V W. V- Vair
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"l le fairebaptizcr, le Diable commença delà
3* tourmenter , sa s’apparorllre à luy en dii merles rencontres Prie forte qu’il lepenfa

il "vue fois chantier , f1 par prieres à Dieu,
Reliquaires, et par eau beniiie on ne luy
eull bridéfon pourroit :ôccomme On luy
letïOil de cet’ eau, ce panure petit garçon
Voyolt ce malin efprit s’enfuyrd’vn autre
collée; nionllroit a nos Percs l’endroiét
1 têt le lieu OflllClÎOlt,Ë»C difoit allaitement

que ce malin airoit bien peurde cet’eauî il)?

tanty a , que depuis le iour de Pafques,

que le Diable llail’aillir pour la premiere ’
fois .iufques â’la PCHCCCOlÏC qu’il fur ba: V,

i ptizé, ce panure petit Santiago fut en con- ; tu s
--*1 tinutlle peine&apprehenfionâcaueclat»
I nies liippliüi’t iouliours nos Peres de le

l vouloitbaptizer , 3: le faire quitte de ce
l lnel’chant ennemy , duquel il retenois

l tant d”ennuys 3c d’ÊH’lOlS.
; Le iour de (on Baptefme , nos Reli- ’
q gieux firent vn feiltin a tous les parens du"!
petitgarçon de quantité de pois , de pur-i
ries , 81 de quelqu’autre meneflre, boutis
.;. lies et cuites eni’emble dans vue grande

a; chaudiere. Et comme le Pere Iofeph leur
,.:: eurfaiôt vne harangue fur la ceremonie,
a il vertu et neeellitéfiu farina: Baptefmei, il

ï
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arriua à quelques iorirs de là , rqu’vn d’eux

venant à tomber malade,il eut fi peut de
mourir fans ellre baptizé , qu’il le deman-

da maintes-fois pst aucc [tes grande infiance:fi que fe voyant prellé du mal,il di- r l
[oit que s’il n’elioit baprizé, qu’il en impu-

teroit la faute à ceux quiluyrefufoient,
tellement qu’vn de nos Religieux ,nomme Frere G eruais, auec l’aduis de tous les

François qui le trouuerent la prefens , luy
confera lefainé’tBaptefme , 8: le mit en
repos. lls’ell moralité du depurs fi feruent

obferuareurde ce qui luy a elle enfeigné,
qu’il s’cPt librement une quitte de routes

les bagatelles 85 fuperllitions dont le Dia-p.
ble les amufe, St mefme n’a permis qu’aua

cun deleurs Pirotois fifi plus aucune dia»

blette autour de luy comme ils auoient
accouflumé.

Enurron les mois d’Auril 8c de May, les
Nous prié:

de faire
ceffer les
apluyes.

pluyes furent tresgrandes , 86 prefque
continuelles (au contraire de la France,
qui furfortfeiche cette annee la)deforte
que les Sauuages CIOYOlCÜE âl’rrËUïCll’lch ’

que tous leurs bleds deufl’cnt ellreperclus

85 pourris , 8c dans cette affliction ne (gauoient plus à;qui auoir recours , finon à
nous :car dcfia toutes leurs ceremonies 8c

i .-’*l Amy-r m v z r .n gr? q .’

V chipas de: H (mais; a 4;

fiiperfiitionsauoienteflé fanâtes gimblet-

a: uees fans-aucun profin Ils tindrent donc
’ a confeil entrerons les plus anciens , pour
. - aduiller à vn deini’er 6c falutaiie remede,

qui nielloxt pas vrayementfauuage; mais
digne dd’vn tres-grâd efprit,84-eli:lairé d’và

ne nouuelle lumiere du Ciel, qui efloic»
de faire apporter vn tonneau d’efcorcc de
medioc’re grandeur , au milieu dela Ca-

banc du grand Capitaine où le tenoit le
A côleil, ô: d’atteller entr’euxque tous CCuX

du bourg , qui auoient vn champ de
l bled CUlËllîCflCé; en apporteroientlà me

elbuellee deleur Cabane,& ceux qui ana

lioient deux champs , en apporteroient 5 Q
deux eltuelle’es , 8c ainfi des autres , puis A
ffailliroient a: dalleroient à l’vn de
nous .
trois , pour l’obliger auec les deux autres fiât
A ŒLF

Confteres , de prier Dieu pour eux. Cela il

efiant faiôt , ils me choifilTent, 86 m’en.

uoyenr prierpar vn nommé Grenole,
d’aller au confeil , pour me communi- Iquer quelque affaire d’importance, a: auf«
fi pour recenoir vn tonneau de bled qu’ils
maltoient dedié. AuCCil’aduis de mes
Confrers le m’y en allay, 8x: m’allis au

q confeil aupres dugrand Capitaine, lequel.
a me dif’t:Mon Nepijèu , nous t’auonls-en:
X

513i- * l
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noyé querir , pour t’aduifer que fi les

pluyes ne eelTent bien-mil , nos bleds fe-

ront tous perdus, &toy 8: tes Confieres
3116C nous , mourrons tous dcfaimg mais

comme vous elles gens de grand efprit,
nous auonseurecours à vous, se cliverons

que vous obtiendrez de voûte Pere qui
cil au Ciel ,quelquelremede de allillance
àla necellitéqur nous menaceVousnmis
auez rouliours annoncé qu’il elloir tresbon. 3c qu’il elloit le Createur , 8c auoir

tout pouuoir au Ciel 85 en la terregfi ainli
e11 quilloit tout-primant 8: tres bon , 56
qu’ilpeut ce qu’il vent; ll peut donc nous

retirer de nos mileres , 85 nous donner
vn temps propre a: bon: prie-le donc , auec tes deux autres Confreres ,, de faire
daller les pluyes, a; le mauuais temps , qui

nous conduit infailliblement dans la fa.
mine,s’il continue encore quelque temps,

86 nous ne te ferons pas ingratsxar voyla
defia vu tonneau de bled que nous t’auons dedié, en attendant mieux. Son difcours fin)! , de les raifonsdeduites , le luy

remonltray que tout ce que nous leur a-I
» . llaLïl’w r

nions dit ô: enfeigné eiloit UCS-VÊI’ltablC,
mais qu’il elloit àla liberté: d’vn pere d’ex-

aucer ou reierter les prieres de f on enfant,

Î? l i dupdys des H mons; 2.4.5
g. 22un pour chaûier , ou faire grace 85 mifericorde , il elloit ronfleurs la mc’lme
bonté,y ayant autant d’amour au relus
qu’à l’oêiroy ; 8c luy dis pour exemple.

Voyla deux de ces petirs enfans , Jndamcarry a? Aroaflên , quelques fois tu leur
donnes ce qu’ils te demandent , Se d’au-

tresfois non; que fi tu les refuies 8c les
ladies coritriflez , ce n’eft pas pour lmyne

que tu leur portes,ny pour mal quem leur

y vueilles; ains pource que tu iuges mieux
qu’eux que cela ne leur cil pas propre , ou

l que ce chaulaient leur ell ceccllaire. Ainfi

en vfe Dieu nol’trePere tres-fage, entiers n.

nous les petits enfans Se feruireurs. Ce
Capitaine vn peu grollier , en marierefpirituelle, me repliqua,ôz. dill. Mon Nepucu,il n’y a point de côparaifon de vous à ’

ces petits enfansœar n’ayâs point d’efprit, il; l *

ils font fouuent de folles demandes , a: il?
moy qui fuis pere fage, se de beaucoup il
d’efprit , ie les exauce ou refulie auec rai» I. H p

fon.Mais pourvous,qui elles grandement: ’
(age-gaz ne demandez rien inconlicleré- À
ment , &qui nefoitïrreS-bon 86 equitable,
vol’tre Pere quiel’r au Ciel ,nÏagm’dedç?

vans efconduire éîquelsl’il ne vous exauw

Ë la; que nus1 bledsiviçnneutgpà pourrir,

Q Il:
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nous croyrons que vous n’efies pas Veri:
tables,& que lasvs n’ell point fib’on ny il

puiflant que vous dites. le luy repliquay
tout ce qui citoit necellaire u deflus , 8c
luy remis en memoire que defia en plulieurs occafio’ns ils auoient eniperimenté
le fecours d’vn Dieu a: d’vn Createur’, fi

bon 8c pitoyable,8c qu’il les affilieroit en«

cote à cette prefente 8c preffante necefiité, 8c leur donneroit du bled plus que (uffil’amment , pourueu qu’ils nous vouluf-

leurreroite, &quittafient leurs vices , 8:
quefi Dieu les criailloit par-fois ,» c’efioit

poutre qu’ils citoient toufiours vieieux,&
ne l’ortoientpointdeleuts mauuaifes lia-

bitudes, a: que s’ils le corrigeoient , ils
luy feroient agreàbles , a: les traiteroit a»:
pies comme les enfans. ’
Ce bon homme prenant goul’t à teutce que ie luy difois,medil’t .- O mon Nep-

ueu l le veux donc cilice enfantde Dieu,
comme toy; leluy refpondis , tu n’en es ’

point encore capable. O mon Oncle l il
faut encart: vu peu attendre que tu te fois,
corrigé : car Dieu ne veut point d’enfant
s’il ne ren0nce aux fuperl’titions , 8;:

qu’il ne le contente de fa propre femme,

(ans aller aux autres 5 m1 tu le fais et

tu v:
si a .

iln ’.* i , t V n "’v.’v”*

w x- s

.s
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te baptizerons , se aptes ta mortton aine
sen ira bien-heureufe auec luyi Le confeil
acheué , le bled Furporté en noftre. Cabane , 85 m’y en retournay,où i’aduertis mes
Confretes de tout ce qui s’efioit’pal’lé, 86

qu’il falloit lerieufement 8: infiniment

prier Dieu pour ce panure peuple , à ce
qu’il daignait les, regarder de [on œil de

niifericorde , 86 leur donnali Vn temps
prOpre ô: necell’aire à leurs bleds , pour de
laies faire admirer les (DCI’llElllÊS. Mais à

peine (mimes-nous commencé nos petites prieres , «St elle proceflionnellement à
l’entour de rioitre petite Cabane , en di-

fans les Litanies , 8c autres prieres 8c deuotions , que noi’tre Seigneur tres-bon se
milericordieux fil’t à inerme temps celier

lespluyes z tellement que le Ciel , qui au; paruant el’roit par tout tonner: de nuees
obfcures Je fifi ferain.,86 toutes Ces nuees
le ramafl’erent comme en vu globe au del-

fus dela ville, 8: puis toutâ coup cela le
fondit dertiereles bois ,fans qu’on en ap-

perceull: lamais tomber vue feule goutte
d’eau-,65 ce beau temps dura enuiton trois

fepmaines,au grand contentement,efionnement
&admiration des Sauriages, qui
gaule-ÙWVC. il du
latisfaiôts d’vne telle faneur celelier, nous

in;

Legrand Vrgldge

en relierent fort afi’eflionnez ,4 auec (Joli?

beration de faire palier en confeil , que de
là en airant ils nous appelleroient leurs
Peres fpirituels , qui elioit beaucoup gaignt’: fur eux , se fuiet à nous de rendre infi-

nies graces à Dieu , qui daigne faire voit
les niertieilles quand il luy plantât ell; ex;
pedient à la gloire.

Ï Du depuis les saunages nous curent
vue telle croyance , 85 airoient tant d’api-

.nions de nous , que cela nous cil oit à peine, pourcequ’ils inferoient de u et s’ima-

ginoient que Dieu ne nous efconduiroit
iamais d’aucune choie que luy dem an dai-

fions , 8; que nous pouuions tourner le
Ciel 8c la terreà nollre volonté ( par maniere de dire; ) oeil pourquoy qu’il leur

v u i une;

a A; A
. :- È A,de
a sbeaucoupficles
mais!
en falloit. afaire
rabattre
adriifer que Dieune fait pas toufiours miracle , 8c que nOus n’eliions pas dignes

d’efire touliours exaucez. ’
il m’arriua un iour qu’efiant allé viliier

vu Santiage de nos meilleurs amis, grandement bonhomme, 6C d’vn naturel qui
l’entoit plufiofi: (on bon Clireliien , que

mon pas lonSauuage : Comme ie difcoue.
rois auec luy , a; perdois monflrer nofire
parolier , pour luy en faire admirer l’l ma gel

"W
..,,. H." ,r a.qu
,F A... 1,!"
v ca..WWNM
q, p dupays des Hurons. k 2.49
«li qui el’toit de la, fainëte Vierge, vue fille v S ,1
fu’btilement s’en faifit, se le ietta de coite uangccqeâ’Ë:

» dans les cendres ,penfant par aptes le ra- robe me a

mailler pour elle. reliois marry que ce ca- fi" amen
cliet m’auoit ellèainfi pris 8: del’robé , se ’

si dis à Cette fille que ie foupponnoispctu te ris

8c te mocques à prefent de mon cachet
que tu as deirobé 5 mais (cache , que s’ilne
m’el’t rendu,que tu pleureras demain , 8c

mourras bien-toit car Dieu n’ayme point

les larrons , se les cliallie ; ce queiedifois
limplement , Se pour l’intimidcr 6c faire

rendre ion larrecin, comme elle fifi à la
fin, l’ayant moy.mefme ramali’é du lieu

ou elle l’auoitietté. Le lendemainà hem
; à rede dixheures,el’rantretournéx’oir mon

. i V Sauuage,ietrouuayeettefilletouteefploI tee ë: malade , auecgde grands veinule. * i
l

mens, qui la tourmentoient : elionné et Will”

marry dela voir en cet eliat , ie m’infor- .
may de la tarife de fou mal,8cdefes pleurs, "a

l’onime dill que c’ellou le mal queie luy

auoispredit , et qu’elle elloit fur le poincl:
del’c faire reconduire à laNation du Peq
î tan ,d’où elle el’toit, pour ne pointmou-

1 rif hors de. fonipays; ie,l,a.conl’olay alors,
. (sa luy dis qu’elle n’euf’tgplus de peut: 54’

il qu’elle ne mourroitpoiut prout ce coup,

,1

’a

Ill,

l (r

,.
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E

ny n’en feroit pas d*atianta gis; nialade,puis
que ce carbetauoit efté terrouué,mais qu’-

e

’Ë

i

,i1.

elle aduil’ali’vne autrefois de n’efire plus

l

Ai

«l

melcbante , Bode ne plus delrober, puis
que cela delplaifoitau bon lzisvs58c alors
elle me demanda derechef fi elle n’en

n

fifi
v.

li)

t
1

mourroit point , r35 aptes que le l’en eus

’lîi

ms

allumer: , elle relia entier-emcnt guerieôc
....».s.anw»,c a
* 1:; la- . en
confoiee ,Sc ne parla plus de s’en retour-

:4: ;.4:;w a» sua-«L

net en [on pays , comme elle fadoit auparauant, 81 voleur plus largement à l’ad.

venir.

l a I p Comme ils eliirnoient que les plus
3440 .us-àu 4è a

, lgrands
Capitaines de France eftorent
opinion, douez d’vn plus grand. efprit, &qu’ayans
’ s.Î ’ ï. ridiculcs- vu li grand elprit, eux feuls pouuoient fai-

’ ’re les choies plus difficiles : comme ha.cbes,coufteaux,chaudieres, Sec. ils infe-

H v roient delà, que le Roy(comme leplus
il 3 grand Capitaineôc le chefdetous) fadoit
les plus grandes chaudietes , 85 nous tev i tians en cette qualité de Capitaines , ils

I, ’ nous en prefentoient quelques-foisà t’ac-

’ commodet, Se nous lupplioient aufli de
l faire pancher en bas les oreilles droiôtes
l ,2.;; deleurs chiens, 85 de les rendre comme .
a-»

ï. j celles de ceux de. France qu’ils auoient i

l limai” Veusà Kebeczmaisils le mefprenoient,&

, i..K.........».........,.V

dupas des tirons: z si

l nous fiipplioienr en vain , commede nous
Il dire importuns d’aller tuer le Tonnerre,
qu’ils penfoient el’tre vu oyfeau , nous ileM inan’dans fi les François en.mangeoient,&
s’il auroit bien dela graille , (se pourquoy

il fanoit tant de bruitzmais ie leur donnay
à entendre(l’elon ma petite ca pac’ité)com«

me si: en quoy ils le trompoient , &qu’ils
ne douoient penl’et li ballementdesclioles s (lequoy ilsrel’rerent fortcontents &î

adonnoient auec vn peu de honte leur
trop grande fimplicité 85 ignorance.

Les Saunages , non plus que beaucouP 061m: q
de limples gens , ne s’elioient iamaisima- croyent 5;: giné que la cette full ronde 85 lufpendue’, gïff’cccsoï p,

8: que l’on voyageal’t à l’entour du mon- du. V ’

de, &qu’il y euft des Nations au deilous i 1
de nous , ny” mefmeque le Soleil fifi [on 13’ q
cours à l’entourzmais penfoient que la ter- «il * ’

re Full percee,8: que le Soleil entroit par j l
ce trou quandil le couchoit , 8c y demeu-

roit caché iui’qu’au lendemain matin qu’il

fortuit par l’autre exrremité , 8c neantmoins ils comprenoient bien qu’il elloi’lî
pluliofl: nuié’t en quelques pays,& plufizofi

iour en d’autres : car vn Huron venant
d’vn long voyage ,7 nous dill-en nol’tre’

Cabane, qu’il citoit defia munît en la Conf , x

f
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tree d’où il venoit , Be neantmoins il elioit

plein une aux Hurons , 86 pour lors endi-

ron les quatre ou cinq heures aptes mi-

r dy feulement. p
Q...

’ -..c, «A » - 7M

a, Drs reremonies qu’ils obfemenrc’i

Idfefche.

CHAPITRE XIX.
a Efireux de voir les ceremo.

v 2 nies se façons ridicules qu’ils
’ obleruëtâ lapefche du grand
, ,7 . poillon ,qu’ils appellentfifii- ’ l
kendo, quiel’t vn poifïon gros cominelles

plus grandes mollies , mais beaucoup 2l
meilleur. le partis de Qicunonafearan gauec le Capitaine Auaindaon , au mois d’0étobre , 85 nous embarquafmes fur la mer

douce dans vn petit Canot , moy cin-

-’*L fivLJS-1NWæbuâfln - A

quiefme , 8c prifmesla route du collé du

Nord, où apres auoir; long temps nanigéôcaduancé dans la mer , nous nous arrel’tafmes 8: prifines terre dans vue 111e

commodepour la pefcbe,ôc y cabanaimes proche de plufieurs mefnages qui s’y?

citoient delia accommodez pour le niella:

dupayr des Harem. q I 2 5; ’ y

’mefuiet de lapefcbe.Dés le foir de nolire a ç

arriuee,pn fifi feiiin de deux grands poilions, qui nous auoient elle donnez par vn
ï des amis de noilte Sauuage ,en pailant
deuanr l’lfleoùil pcfchoit: car la coulurme cil: entr’eux,quelesamisievifitansles

vns les autres au temps de la pelche,de le

faire des prefens mutuels de quelques
PUlliO-ÜS. Noiire Cabane ellant drelieeà
’ i’Algoumequine , chacun y clioilitl’a plan

ce , aux quarre coins citoient les quarre
principaux , Scies autres en fuitte , arrangez, les vus ioignans les autres,alÎez pte’i’.
lez. On m’auoir’dôné vu coin des le com-

men cernent;mais au mois de Nouembre,
qu”il commence a fairevn peu de froid,’ie

me mis plus au milieu, pour potinoirpat-

ticiper a la chaleur des deux feux que
nous anions , 8c ceday mon coin à vu au-

tre. Tous les loirs on portort les rets enuiron demye-lieue’ , ou vue lieue allant

dans le Lac , a: le matin à la poinflte du

iouronles alloit leuer , 8c rapportoit-on
in touliours quantité de bons gros poilions;
a comme Aflibendos,Truites, Efiurgeons,
86 autres qu’ils eluentroient, 85 leur ouf1, p tiroient le ventre comme l’on faitfl: aux
i ’ MOIÜËSJÎ Puis les efiendoientfur des me:

7,7 ,7»
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reliers de perches drefl’ezexPrez,pour les
faire feicher auSoleilzque li letëps incom«
mode,8c les pluyes empefchëtëc nuyfentâ

lafeicherefie de la Viande ou du poilion,
on les faicït boucaner à la fumee fur des

clayes ou fur des perches, puis on ferre le p,

tout dans des tonneaux , depeur des

, chiens 8c des fontis , 8c cela leur (en pour l
feliiner, 8c pour donner gouli à leur pour- il?

ge, principalement entemps d’byuer.

(flaques fois on referuoit des plus
’g’ircm de gros 85 gras Allihendos , qu’ils farfoient
LË’I’I’Î’Âhd” fort bouillir 8c-confommer en de gran- l

des chaudieres pour en tirer» l’huile , qu’ils » ’l

amailoientauec vue cueillier par-demis le
bouillon , 8c lal’erroient en des bouteilles i
qui reliembloient à nos calbailes :’cet hui-

le cil aulii douce 86. agreable que beurre
fraiz,auili cit-elle tiree d’vn ires-bon poil-

fon , qui eli incogneu aux Canadiens , 8c
encore plus icy. Œand la pefche cil bon! ne, 8c qu’il y anombre de Cabanes , on
ne voit que fefiins se banquets mutuels 86
reciproques ,qu’ils le font les vns aux au-

tres , 841e refroidirent de fort-bonne gra -

ce par enfemble , fans diffolurionies fellins qui le font dans les villages 8c les
bourgs (ont par-fois bons 5 mais ceux qui

dupa]; des Humain I 2,55
le Font à la perche 85 à’i-a chaire fontles

jmeilleursde tous,
llsprennent fur tout garderie ne ietter Ne iettcnt
aucune attelle de poillon dans lel’eu, 8: y 133 algie;

sen ayant letté ils m’eniancerent fort ,85 0
les en retirerent promptement,difans que a
ie ne fadois pas bien , 85 queie ferois caul’e qu’ils ne prendroient plus rien ipout ce

qu’ilyauoit de certains efprits. ou les efprits des poifl’ons rnefmes , defquels on
brulloit les os, qui aduertiroient les autres 1

poilions de ne le pas lanier prendre , puis
qu’on brulloitleurs os. ils ont la incline
l’upeti’tition à la cliaiie du Cerf,de l’Ellan,

85 des autres animaux, croyans que s’il en

tomboit de la graille dans le feu , ou que
quelques os y ruilent iettez , qu’ils n’en

pourroient plus prendre. Les Canadiens
ont anili cette confluoit: de tuer tous les
Bilans qu’ils-peuuenr attrapera la chaile,
craignans qu’en en el’pargnant ou en lailï
p l’antaller quelqu’vn ’, il n’allait aduertir

lesaurtes de fuyr85 le cacher au loin ,
ainfi en laili’ent parfois pourrir 85 gal’ter

fur la terre , quand ils en ont delia allez
pour leur prouifion ,qui leur feroient bon
"’befoin en autre temps , pour les grandes a
difl’ettes qu’ilâflfûuifl’ent louuent , partial-à.
x
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licrcmènt quand les neiges (ont bailËsaïfi

i qucl tempsils nepeuuent, quegregdiffi;
alunent: , attrapade). befic , sa encore en

danger d’en sûre affamé. ,

Vn iour ,ycomme le [reniois bruflcr au

feu le poil d’vn Efcurcux , qu’vn Saunage’

m’auoxt donné, ils ne lcVoulurem pOlnî

fouffiir , 561116 lienuoyercnc bailler (la
hors , à Câlqu des rets qui cfloicntpour
lors dans la Cabane: difans qu’aucremët

elles le diroient aux poilions; le leurdis
que les rets ne voyoient goure 3 ils me
rcfpondircnt que fi , 85 malines qu’elles

entendoient 86 mangeoient. Donne-leur
donc dans: Sagamit’é, leur dific, vu autre

me repliqua , cc [oncles poilions qui lcuï
«4--

donnent a manger , 8c mon point nous.Ie tançay vncfms les enfans de laCaba- u
ne , pour quelques vilains ê: impertincns
difcours quiils tenoient : il arrima que le

lendemain matin ils prindrcnt fort pas
da paillon , ils l’attribuerent à CCtCC repris

mande qui auoit ollé rapportes par les
rets aux poilions.
Vnrlioir, qLic nous difcourions des zani-i

maux du pays 5 voulans leur faire entaidm que nous auions en France des lapins
5c levraux,qu’ils appellët gaieutonmalificfs

l ’ i ’ filants:

,. .4 rwr. "m. p- -,ÏT-r’r* 1.4 ,.
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du pays des Hurons; i 257i.
fie leur en fis voir la figure parle moyens
de mes doigts, en la clairté du feu qui en
l falloit donner l’ombragecontre la Caba-

ne :d’auentute 8c par huard on prit le
lendemain matin , du poilTon beaucoup
plus qu’à l’ordinaire gils creurcntque ces

figures en airoient elle la caufe , tant ils
[ont (impies , me priant au telle de prendre courage, 86 d’en faire tous-les loirs de

incline , 86 deleur apprendre,cehlue ie ne
voulus point faire , pour n’efire caufe de
cette fupetfiitionfic pour n’adherer à leur

folie. 4
a Enchacune des Cabanes de la pefche,

il ya ordinairement vn Predicateur de

paillon, qui aaccoul’tumé de faire Vn (en Prcfchm
mon aux poilions , s’ils font habiles gens les Pale, ,

ils font fort recherchez , pource qu’ils fomcroyenrqueles exhortations d’vn habile
homme ont vn grand poquir d’attirer

les poilions dans leurs rets. Celuy que
nous anions s’ellimoit vn des premiers,
aullî lefaifoitdl beau voir (a demener , se

de la langue 8l des mains quandil pref;
choit, comme il falloit tous les ionrsafi’pres fouper ,apres auoir impofé filence,
8: faiét ranger vos chacun en la. place, cou.

ché- de leur longfutle dos s a: le ventre

R
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en haut comme luy. Son Theme ollaire:
Œeles Hurons ne brullent point les os
des poilions, puis il [forurluyuoit en luitte
auec des alleélions nompareilles, exhortoit les poilions, les coniuroit , les inuitoit
86 les luppliou devenir ,de lelailler prendre, à: diauoir bon courage , 8c de ne rien

craindreypuis que c’elloit pour leruir à de
wunmleurs amis , qui les honorent,
85 neawmwwm
brul- si. .

lent point leurs os. l1 en fit aulli Vn parti-

, culieràmon intention, par le commandement du Capitaine , lequel me diloit
aptes. Hé .’ bien mon Nepueu, voyla il

pas qui cil bien? Guy, mon Oncle, à ce
que tu dis ,luy relpondisoie; mais, toy, 8c
tous vous autres Hurons , auez bien peu
deiugement, de peuler que les poillons
entendent est ont l’intelligence de vos lerrnons à: de vos dilcouts.l’our auoir bon-

ne pelche ils brullent aulli parlois du petun,en prononçans de certains mots que
le n’entends pas. lls en iettent aulli à mel-

meintention dans l’eau à de certains et
prits qu’ils croyent y prefider , ou plulioll:
à l’aine del’eau ( car ils croyent que toute

chole materielle a: infenlible a me âme
qui entend) .8: la prient à leur maniete ac-

coullumee , d’auoir bon courage , 86

’ w-w -.. ..

fi N dapgsdesHmom, zgg
faîteau lotte qu’ils prennent bien du

peill’on,
A
v
p
Nous trouualme’s dans le Ventre de
plufieurs poillnns,des ains faits d’vn mor-

ceau de bois , accommodez anec vn os
1. qui Fumoir de crochet, lié fortpropremët
RUCC de leur chanvre 5 mais la corde trop?

foible pour liter abord de li gros poillions , auoirfaicl perdre 8c la peine 8c les
ains de Ceux qui les airoient iettez en mer:

car veritablemcnt il y a dans cette mer
douce des Ellurgeons; Allibendos,T,rui-

tes 8c Brochets li riionllrueulement
grands ,qulil ne s’en Voir point ailleUrs
in. «np
44 [si

de plus gros , mon plus que de plulieurs
autres elpeces de poilions qui nous font
icy incogneus. ht cela nenous doit dire .

a tiré en cloute , puis que ce grand Lac , ou l L il;

l7

mer douce des Hurons , cil ellimt’: auoir Grandeur là il trois ou quatre cens lieues de longueur, douce,

. . .. de la meË

del’Orien’tâ l’Occident ,8: enuiron cinquante de large , contenant vue infinité

trilles, aulquelles les Sauuages cabanent l
quand ils vent a la pelche , ou en voyage i .aux autres Nations qui bordent cette

"mer douce. Nous iettafmes la fonde vers

mollie bourg ,allez proche de terre mm
cul-Jde-lacfic trouuafmes quarantehuiéË

- ü il, A , t
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bulles d’eau; mais il n’ell pas d’vne egale

profondeur par tout : car il l’ell plus
en quelque lieu , 85 moins de beaucoup

enLorsd’autre.
qu’il failoit grand vent , nos Saunages ne portoiët point leurs rets en l’eau,

’l

i

par ce qu’elle s’elleuort 8c s’enfloit alors

40.1

trop puillamment, 8c en temps d’vn vent

mediocre, ils elioient encore tellement agitez) ,que c’eltoit allez pour me faire admirer , se grandement loüer Dieu que ces

a...» «auna. «tu.

panures gens ne pailloient point , «Se lor-

toient auec de li petits Canots du milieu
de tant d’ondes ôz de vagues furieules,
que le contemplois à dellein du haut d’vn

rocher , ou ie me retirois (cul-tous les
iours,ou dans l’elpailleur de la forell pour

dire mon Oflîce , 8c faire mes prieres en

paix. ’

Cette llleefioit allez abondante en gibier,Outardes,Canards,& autres oyleaux l i
de riuiere: pourch Elcureux il y en auoit
telle quantité,deSuilTes , et autres communs , qu’ils endommageoient grandementla leicherie du poiflOn , bien qulonq
talchal’t de les en chauler par la voix , le
bruitdes mains , 8: à coups de fleches , «Se
ellans facule ils ne farfoienr que ioüer a:

» clappas des Huronr.’ l 2.61
courir les vos aptes les autres loir 8: ma-

tin. Il yauoit mm des Perdrix, vue delquelles s’en vint vn iour tout contre moy
en vn coin où ie dilois mon Office , 85’
m’ayât regardé en face s’en retourna à pe-

tit pas comme elle elioit venue , failant la
roue comme vn petit coc d’inde, 85 tour-

nant continuellement latelte en arriere,
me regardoit 8c contemploit doucement
fans crainte, aulli ne voulul-ie point l’el-

pouuenter ny mettre la main dcllus,comme ie pourrois faire,ôc la laillay aller;
Vn mois, ac plus,s’eilant elcoulé, &le

grand poillon changeant de contree,il fut
quellion de troull’er bagage, ô: retourner
chacun en lori Village : vn matin que l’on
penl’oit partir,la mer letrouua fort haute,
8c les Sauuages timides n’olans le bazar;

der dellus , me vindrent trouuer , 8c me
fupplierent de fortir de laCabane pour
Voir la mer , 8: leur dire cequ’il m’en lem-

bloit , (se ce qu’il elloit quellion de faire;

pour ce que tous les Sauuages enlemble
selloient relolus de faire en cela tout ce
que le leur dirois a; confeillerois. l’auois

delta veu la met ,- mais pour les contenter

il me fallut derechef lorrirdehors, pour
côfiderer s’il y audit peril des’embarquer
ul . ’

ses; Legrand Voyage
ou non. O bonté infinie de’nolire Scie
gneur , il me lemble quei’auois la foy au
double que ie n’en ay pas icy.’ le leur dis;
Il ell vray qu’il y a à prel’ent grand danger ’

w
mM

lut mer ; mais que lperlonne pourtant
ne huile de fretter es Canots &s’em-

barquer:car en peu de temps les vents
celleront,ôc la mer calmerasaullitoll dit,
aulii-toll fard, ma voix feporte par toutes,

«in»?!
yz-flg-

a)?" b A

les Cabanes del’lfle,qu’il falloit s’embare

au

quel: , 8x: que ie les airois all’eurez de la bo-

A S” ,Vi..4n.-gî.a.’-----’--lcw

nace prochaine. Ce qui leswJ-zrgavousî
-,4.fifi
t:-.-«’* tellement
,ra”*-’i’
":2; -. a .
diligenter ,qu’ils nous deuancerent tous,
ô: fulmes les derniers à delmarer.A peine

les Canots intentais en mer,que les vents
flaflas-31.5;
cellerent,& la mer calma
Comme vn plancher ,iulqucsâ nollre delembarquemens
85 arriuee à nofire ville de Queunonaluî

carat].
Le loir que nous arriualines au port de
cette ville ’, il elloit pres de trois quarts
d’heures de nuiélt, a; failoit fort oblcur,

c’ell pourquoy mes Saunages y cabanerent’: mais pour moy l aimay mieux m’en,

aller-leul au trauets des champs à: des
bois en nofire Cabane,qui en talloit à dernye lieuë loin , pour y Voir prompte-e
...-..-.V*

«ne.

instit mes Confirme de; la famé dclquclë

dupayi de: Hurons: a. 6 5
la. iles Sauuages m’auoient faiél: fort "douter:

il mais le les trouuay en tres-bonne dil’po-

a linon , Dieu mercy, de quoy le fus fort
coinlolé , 8c eux au reciptoque furent fort
ayles de mon retour 8: de ma lamé, et me

firent fellin de trois petites Citroüilles
’ cuittes fous la cendre chaude , se d’vne
bonne Sagamitc’: , que 16 mangeay d’vn

grand appetit, pour n’auoir pris de toutela iournee qu’vn bien peu de bouillon

l - fort clair,le matin auantpartir.

ç si, .-, , un H

Ê D614 famé a" maladie des Sauuages,
a Üdeleurs Medecins.

CHAPITRE XX.
zwanze Es anciens Égyptiens a- l’ourlecôe
’Ëliïly’lî’: lent cc t ’ ’ l En" m

le
o 1poure guerirles
Clic
a? deil.
vomitifs

maladies du corps , 85 de

a ’ fobrieté pour le confequer

en faute : carils tenoient pour maximeinadubitable , que les maladies corporelles
ne procedoient que, d’vne trÔp grande abondance a: :filpetfiuité d’humeurs ,. a:
par confisquent qu’il n’y auoir aucun te.

un
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mede meilleur que le vomiilemcnt 8C la

lobrieté.
»
Nos Sauuages ont bien la dance 86 la
lobrieté , aucc les vomitifs,qui leur lont
vriles à la conferuation de la fauté; mais
ils ont encore d’autres preleruatifs del-

in

quels ils vlentl’ouuent -. c’efi â (canoit, les
elluues 8c lueries, par lei’quelles ils s’alle«

gent, 8c preuiennent les maladies: mais
ce qui ay de encore grandementà leur fan-

Ë’Ë-ùtÏ

té,eli la concorde qu’ils ont entr’eux,qu’ils
’ stemm? ’

n’ont point de procez, a: le peu de loin
qu’ils prennent pour acquerir les commo-

ditez de cette vie, pourlelquelles nous
nous tourmentôstant nous autres Chroliiens , qui lemmes iufiement a: à bon
droiel: repris de nollre trop grande cupiw
dite 8c inlatiabilité d’en auoir, parleur vie

douce, et la tranquilitédeleur elprit.
a

Il n’y a neantmoins corps liybienicomé
polé , ny naturel li bien moriginé, qu’il ne

viennek à«Vla---fin à le debiliter ou luceomber
par des
aulquelsl’homme y
- "Adiuersaccidens
I4
cil fuienÇ’ell: pourquoy nos panures Sau-

uages , pourremedieriaux maladies ou
bleileures qui leur peuuent arriuer , ont
des M edecirrs se maillres des ceremonies,

qu’ils appellent , aplqutls ils croyenr

du 174): des H tirons: k 2. 6 si;
i mon , pour autantqu’ils (ont grands Ma-i
giciens, grands Deuins 8c lnuocateurs de
’ Diables: ils leur leruent de Modecins a:

Chirurgiens, 85 portent ronfleurs auec
eux vu plein lac d’herbes arde drogues
pour medeciner les malades : ils ont aullî "
vn A poticaire à la douzaine , qui les luit

en queue auec les drogues , 8: la Tortue
qui l’ert à la ehanterie , à: ne lontpointli
fimples qu’ils n’en lçachent bien faire ac-

croire au menu peuple par leurs impollu-

res , pour le mettre en credit , 8: auoir
meilleure part aux fel’tins et aux prelents.
8’in a quelque malade dans vn village.
onl’enuoye aulli toll querir. Il faiét des-

inuocations à lon Demon , il fouille la
partie dolente , il y faner des incifions, en
luccele mauuais lang , se faiét tout le relie
de les inuentions , n’oubliant iamais , s’il

. le peut honnellement , d’ordonner touf-

jours des fellins et recreations pour premier appareil , afin de participer luy-melL
me àla felle , puis s’en retourne auec les
prelens.S”ilellÏ quel’tion d’auoir nouuelle

des choles ab lentes,apres au oir interrogé
lori Demon,il rend des,oraçlcs;maîs ordi-ï

hautement douteux,8t bienlouumt faux,
Lys. -fium l

.4..y
.4 ’t-il
«a.
t

l

4
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mais arum quelques-fois vetitab eszcat le t
Diable parmy’ les menlonges , leur ditîb

i de nos .4
menu, .quelque’verité.
Vn honnelte Centrilhomme

rurale amis,nommélelieurdu Vernet,quiade* i
Ëi’a’âc’u meure auec nous au pays des Hurons, ..

’ nous dillvniour,que cômeilelloit-cdâsla .
Cabane d’vne Sauuagell’e vers le Brefil, i

qu’vn Demon vint frapper trois grands

coups lut la connerture dola Cabane, 8: l
que la Saunagelle qui cogneur que c’elioit l

fou Demon, entra wifi-roll dans la petite ï
tour d’elcorce, où elle auoir
accoullumé
filmage:
.”

de recenoir les*oracles , et entendre les
dilcouts de ce malin elprit. Ce bon Gentil homme profite l’oreille , et elcoute le:
.içe”?

Colloque , se entendit le Diable quile
plaignoit grandement à elle , qu’il clloit ’

fort las &farigue , 86 qu’ilvenoitde fort
loin guerir des malades , &qu’e l’amitié
particuliere qu’il auoir pour elle , l’auoit
obligédela venir voirainfilafi’é,puis pour
l’aduertirqu’il y airoit trois Nauires Fran-

çois enmer qui arriueroient bien-roll , ce
qui luttrouué Veritableœarà trois ou qua-

tre iours de là , les Nauires arriuerent , de
aptes. que la Santiagelle l’eut remercié,

et ferrailles, demandes, le Demon s’en ne;

in; j , - tournai

. Enlever. 1-av- ïtfiîw-vflwlrfîvç q V

du page des H tirons. 2.6 7
- 4 Vu de nos François ollant tombé mala- vn mais:
de en la Nation du Forum, les compagnôs âïlîëzml:

qui s’en alloientà la Nation Neutre, le mm, ’
laifl’erent la , en la garde d’vn Sauuage,

, auquel ils dirent z Si cettuy nolire compa,
fil? gnon meurt,tun’as qu’à le delpoüiller de

7l la robbe , faire vne folle , 6c l’enterrer de-

il dans.Cebon Santiago demeura tellement
leandalizé du peu d’ellat que ces François
fallOlCDlI de leur compatriot , qu’il s’en

’ plaignitpartout,dilantqu’ilselloientdes
chiens , de laili’er Se abandoner ainfi leur

compagnon malade , 8c de conleiller encore qu’on l’enterrall oud , s’il venoit à

mourir. le ne feray iamais cette inure à

de
. ttr

vn corps mort,bien qu’ellranger,diloit-il;
:3 orme delpoüillerois plul’toli de ma l’Obn

” be pour le couarir , que de luy aller la

fienne. ’ ,

, L’hol’te de ce panure garçon lçachant

r la maladie , part auliitoll de Qii’euindohlm, d’oùil elloit,pourl’aller querir ,8;
allillé de coSauuage qui l’anoit en garde,
l’apporterentlurleur dos iulques dans la I

Cabane ou enfinilmourut , aptes auoir
un conf’eflé par le Pete lolepll ,ec fut en:

terre en vn lieu particulier leplus honore
sablemcm a ÔÇWCÇ le plus de ceremoniee i
la

il
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Ecclefiaflziques qu’il nous fut poflible , deà

quoy les Sauuages relierent fort edifiez,
86 aflîllcrent eux melmes au conuoy auec nos François , qui s’y (alloient trou-

uez auee leurs armes. Les femmes 84 filles ne manqueront pas non plus en leurs
pleurs accouüumez, fuyuant l’ordonnam

.ï

i, ï ,
in

a

p,
"in

.,
Il»

la t .

f, .
idu
il
’l
a in.

Ia
.

f.
i

r

ce du Capitaine , a: du Me-dedecin ou
Magicien des malades , lequel neant-V
moms ion ne fouffrrt point approcher de
" 132m - yin imïws’i riflégflh. 432439235,-

ce panure garçon pour faire fes mu entions
sa follies ordinaires : bien n’eulbon pas
refufé quelque bon remede naturel, s’il en

euft eu de propre à la maladie.
le me fuisinforméd’eux , des principa-

les plantes 85 racines defquelles ils loferE f . m uenr pour guerir leurs maladies; mais cnmuant de ne toutes les aurrei Ils font eflar de celle.
Quelques appellee Ofcar , quifaiôt merueille contre

hets ruera l .

rames toutes fortes de playcs,vlceres . Scautres
incommoditez. Ils en ont auflid’autres
(res-venimeufes , qu’ils appellent Ondachiera, c’efl pourquoy qu’ils’en faut don-

ner garde,& ne le pointhazarder d’y m5.,ger d’aucune forte de racine , que l’on. ne

les cognoiffe, 86 qu’on ne fgache leurs effeé’cs 8c leurs vertus , depeur des accidens

inopinez. l

,

p,

V

dupays de: H mons: z 6 9
Nous eufmes vn iour vne grande appre.
hienfion d’Vn François , qui pour en auoir

mangé d’vne , denim tout entvn infant
grandemët malade,&pafle Côme la mort,

I il fut neantmoins guery paroles vomitifs
que les Sauuages luy firent aualler. Il nous

arriua encore vnc autre feeonde apprehenfion , qui fetourna par aptes en rifeez’

ce fut que certains petits Saunages ayans
des racines nommees Ooxrat , qui tellemiblcntàvn petit naucau, ou a vue challengne pellee,qu’ils venoient d’arracher pour

porter en leurs Cabanes: vu ieune garçon

François qui demeuroit auec nous, leur
en ayant demandé,8e mangé vne ou deux,
&trouué au commencement d’vn goull:

giflez agreable ,il fentit peu aptes tant de
douleur dans la bouche , comme d’vn feu

r :1

tres-cuifant 85 picquaut , auec grande
quantité d’humeurs 85 de flegmes qui la)r

w f; v a

diflilloient continuellement de la bouche,qu’il en penfoit efireà mourir:ôr en
efïeét , nous n’en [gainons que penfet,

ignorans la Gaule de cet accident , se craignions qu’il euft mangé de quelque racine -

venimeufe : mais en ayant communiqué,
ac demandé l’aduis des Saunages , ils le

rent apporter le relie des racines pour

- - L;

u 1 :A , .,: in 3’
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Voir que c’efioit , 8e les ayans vcuës Si réé»

cogneues , ils le prirent à rire , difans qu’il
n’y auoir aucun danger ny crainte de final; r

mais plufioll du bien , n’efloient ces poignantes 86 par trop cuifantes’douleurs de

la bouche. Ils le ferment de ces racines
pour purger les phlegmes 8c humidiiez du
cezueau des vieilles gens, 84 pour efclairg
cit la face:mais pour éuiter ce cuifanr mal,z

ils les font premierement cuire f0us les
Cendres chaudes,puis les mangent, fans
en refleurirapres aucune douleur , sa cela
leurfaié’t tous les biens du monde ,8: fuis
marry’ de n’en auoir apporté par-deçà,pour l’el’tat qüe ie croy qu’on en eufl fluât.-

Arbre ap- On d’ici aufli que nos M ontagners 86 Crie

* pellé An-

hedda.

nadiens ont vn arbre appellé Annedda,
d’vne admirable vertu s il pillent l’el’corce

84: les Familles de cet arbre, puis font boüil

lir le touten eauë, 85 la boiuent de deus
a iours l’vn , se mettent le marc fur les jambes enfiees se malades , 8c s’en trouuent

bien roll gueris , comme de toutes and
tres fortes de maladies interieures à: une

rieures.
. fouples a: difpos à
Pour (e rendre.plus
la courfe,&: pour purger les mauuaifes [hua

meurs "des parties enfiees , nos Hurons

"Sympa gr mva .Tmtvwm r-v www

l dans]: dal-larcin: a 71’
4’» vsîi’ucil’entôe décbuppent le gras des jam» 53.15123;

* bes , auec de petites pierres trenchantes, lâchai!defquelles ils tirët encore du lan’g de leurs

bras , pour rejoindre 8: culer leurs pippes
ou petunoirs de cette rompus , qui el’t vue
tres-bponneinuention , Se vn feeret d’au-

tant plusadmirable , queles pieces reco. 1ers de ce fauta; , fontapres plus fortes qu’-

a elles n’elloient auparauant. I’admirois

.5: aufli de les voir eux-mefmes brufler par
l plailir de la moellede fureau l’ur leurs bras
nuds,&l’y laifl’oient confommerôc eflein-

cire: de forte queles playes , marques ô:
cicatrices y demeuroient imprimees pour
touliours.
Quand quelqu’vn vent faire fuerie, qui Des alluell le remede le plus propres: le plus cô- fiïsswmc"
man qu’ils ayent ,’pour (e conferuer en t ’fante’ , preuenir les maladies, à: leur coup-

per chemin. Il appelleplufieurs de [csa-

mis pour liner auec luy:carluyfeulnc le l
pourroit pas ayfement faire.Ils font donc
rougir quantité de cailloux dans vn grand
feu , p’uislesen retirent &niettent en vn

monceau au milieu de la Cabane, ou la
I part qu’ils defirent drefl’er leur fucrie,(car.

cfians par les champs en voyage , ils en v1,

fent quelques-fois ) puis dallent roufle T

w s - l U. -W -. , ,

z
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lentour des ballons fichez en terre , a la
hauteur de la ceinture , 8e plus , repliez,
par defi’us , en façon d’vne table ronde,
v

laiffans entre les pierres 8c les baftons, v- A
ne elpace fulfifante pour côtenir les lioma
mes nuds quidoiuët filer, les vus ioignans

à.

z
l

4

,i
l
v,l

V3,

les autres , bien ferrez 8e prenez tout à
l’entour du monceau de pieu es afiis con;
W-utmvw
treterre. 8c les genoùils efleuez au deuant
, a a.
de leur efiomach :y caftans on couure mu-

te la fuerie pardellus 8c à l’entour,iauec de

leurs grandes efcorces , 8: des peaux en
quantitc:de forte qu’il ne peut fortir aucu ;
ne chaleur ny air de l’efiuue;8z pour s’efchauffer encore d’auantage , 81 s’eXCiterâ

fu’er,l’vn d’eux chante , se les autresdi.5 un...)
l’eut 86 repetent continuellement
auec for-

ce se veliemence ( comme en leurs dances,) Het,het,het,8c n’en pouuans plus de
chaleur , ils fe t’ont donner vu peu d’air,en

ofiant quelquepeau de. demis , et parfois
ils boutent encoredegrâdes potees d’eau

froide , 86 puis le font recouurir ., se ayans
fué fuflîfamment ,ils forcent , 8: le vont
ietter en l’eau , s’ils font proches de quely que riuieres ânon , ils felauenr d’eau froi-

de, à: puis feflinentœar pendant qu’ils

fuent , la chaudiete cit fur le, feu , et pour
auorr

ta

a; dflfidyf des ùrëni.’ 5-73;
«auoir bonne tuerie, ils biuflentpanfois’
du ’petun , comme en facilfite sa offrande;
i’ay veu quelques-vus de nos François en
ces friteries anecles Saunages , 8x: m’ef-

formois comme ils la vouloient «se poriuOientfupporter, 8c que l’honnel’tete ne

gaignoititxreux de s’en abllenir. .1

il arriue ancunes-foisquC le Merlecin

Malades de

p a , l . maladies

ordoiinc a quelqu vn de leurs malades de fales,fepaforcir du bourg,85 des’aller cabaner dans
les bois, ou en quelqu’aLitre lieuel’carte,

pour luy obierqu là , pendant la nui&,fes
diaboliques innentions’ ,l 8: ne (gay peint
Îquel autre (nier il’le feroit, puis que pour

l’ordinaire cela ne fe praclique pOint que

pour ceux qui [ont entachez de maladie
ialeou dangereui’e, lei’quels on Contrainél:

feuls , &non les autres, de (e feparer du
Commun iniques a entiere guèrilon’ ,qui
el’t vue couilume à: ordonnance louable
8c tires-bonne , &quimefme deliroiteftre ’

bbferuee
en toutpays. V à
Ace propos se pour confirmation , ie:
diray , que comme ie me promenois vu”
iour feul,dans les bois dela’ petite Nation
des Quieunontatemnons , i’apperceuvvni’
gela de fumee, 8c defireux de Voir que c’e-v»
oit, i’aduangay,ôïe tiray’ celle part a outillé.

., .7 .7 H. t ’

rez du
commun;
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trouuay me Cabane ronde , faiétèien façon d’vne Tourelle ou Pyramide haute
efleriee ,. ayant au faille vn trou ou foufpi-

ralpar oùfortoit la fumee mon content,
i’ouuris doucement la petite porte de la f
banc pour [gainoit ce qui citoit dedans,
8: trouuay vu homme [cul ellendu de ion
longaupres dtv’n petit feu : ie m’informay
de luy pourquoy ’il CfiOlt ainfin fequef’tré

a ï [4’ .-

du Village , 6c de la calife qu’il fe déiiilloit;
me»; ,
il me refpondit,moitié en Huron,&rata
(i.moi,A

tié en A lgoumequin, que c’efloit pour vn

malqu’il auoir aux parties naturelles
en: -- , qui
le ronri’nentoit fort , 84 duquel il n’cipe-

roitquela mort, 85 que pour de [emblables maladies ils auoient accoui’tumé en-

tr’eux , de feparerôc efloigner du com-

mun, ceux qui en efioient attainéts, depeut de gaillet les aUtresipar la frequenta- ’
tion , ôz neantmoins qu’on luy apportoit
l’es petites neceflitez se partie de ce qui luy

’ faifoit befoin , (es parens &amis ne pouuans pas d’auantage pour lors , à caufe de

leur panurete. l’auois beaucoup de com-

pallium pour luygmais cela neluy feruoit
que d’vn peu de diuertiiTement 8: de con- 1:5
«au:
fis

folarion en ce petit efpace de temps que ie
fuis aupres deluy : car de luy donner quel- Ù j;

page damai: , "17’;

que nourriture ou rafraifchillem’ent a, il

tilloit hors de mon pouuoir , puis que
licitois moy-mienne dans vue grande ne;
milité;

Le .TÎuchCi’nen’t des Honqueronons

tine dill: vn idur, que com meils furent vn ’
longtemps pendant l’hyuerd’ans auoir de;

que»; manger autre choie que du petun,
Be quelque d’entre d’arbre , qu’il en d’e-

au]: tellement faible sa debile , qu’il en
penfa efire au mourir , de que l’es Saiiuageà
le voyans en cet citai: , touchez Be efmeuS’
de compallion , luy demanderent s’ilVou«
loit qu’on l’acheual’t , pour le deliurer des

peines. sa langueurs qu’il fondroit 5 puis
qu*aiilÏi bien faudroit, il qu’il mouruii mi-

terriblement par les champs, ne potin-anE
plus fiiyure les trouppes : mais il fut d’ad.
iris qu’il valoit mieux languir 8: efperer cri
maître Seigneur , que de fe precipitera’ la

mon, suffi auoir il raifon :cat à quelques
leurs de là Dieu peanut qu’ilsprin’drenè

trois Ours qui les remirët tous lüspieds;
’85 en leurs premieres forces, aptes auoir
sur: quatorze ou. quinze iours en ieui’neâ

tontinuels;
’’»
Il ne faut pas s5el’teiiine’r abuser
aunage qu’ils ayèrit- ( toueriez a: ’efnjedà’

A

l
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de compaflion ) profenté Se offert de (il

bonne grace, lamort à ceTtuchemcnt,
puis qu’ils ont cette confiante eutr’eux
(i’entends les Nations errantes,ôe non Se-

FPM mou- dentaires) detuer 8e faire mourir leurs pe« f

rirlcurs l 1 h d (A
Paume? res et meies, 8c p us proc es patens e la

vœux. tr0p Vieux , 8c qui ne peuuent plus in)!» fi

ureles autres, penfans en cela leur rendre

de bons ferulices.
I’ay quelques-fois el’tt’: curieux d’entrer

au lieu où l’on chantoit 85 fouilloit les malades,pour en vriir toutes les ceremonies;
mais les Sauuages n’en relioient pas con-

tens,& m’y foudroient auec peine, pour a

q L ce qu’ils ne veulent point Cl’trC veus en
il; i femblables aérions: ôe pour cet efl’eô’r , a *

mon aduis , ou pour autre fuiet àmoyin- r et:

l p v V . cogncu, ils rendentaullilelieu ou celait: il
l ’ fakir, le plus obfcur 86 renebreux qu’ils
5’ peuuent , 8c bouchent toutesles ouuertu-

, I ., H res qui peuuent donner quelque lumiere

l ï J .r d’enhaut , et ne laii-Î’ rentrer-là dedans

que ceux qui y [ont ,-eceflaircs (5c appellez. Pendant qu’on chanteil y a des pierresiqui rougillent au feu, l’el’quelles le Me-

decin empoigne 86 manie auec les mains,
puis m’afche des charbons ardans, faufil;
du Diable defchaifné, 84; de les mains ainfi»

p du pays des H mons-Î z 2.77
efch’aiilfees , frotte 8: faufile les parties

malades du patient , ou crache fur le mal
defon charbon mafché.
’lls ont au [li entr’eux des obledez ou ma- Maladies «

lades de maladies de Furies , aufquels il de furies.
prendra bien enuie de Faire dacer les femmes se filles toutes enfemble, auec l’ordonnance de Loki; mais ce n’eli pas tout.

Car luyôe le Medecin , accompagnez de
quelqu’autte , Feront des lingeries aides
coniurations , 8c le tourneront tant qu’ils
demeureront le pluslouuent hors d’euxmel’mes : puis il paroil’tntout furieux , les *

yeux ellincelans a: elfroyables, quelquesfois debout, 8: quelques-fois all’is , ainlî

quela fantafie luy en prend:aufli»toll; vue

quinte luy reprendra , 86 fera tout du pis
quil pourra ,puis il le couche , où il s’en-

dort quelque efpace de temps , 85 le refueillât’en fur-faut r’entre dans les premie-

res furies , tenuerfe, brife Se iette tout ce
w qu’il rencontre en (on chemin , anec du

bruit,du damage 8c des infolences nom- z
pareilles:cette furie le palle par le fommeil
qui luy reprend. Apres il faiél: fuerie auec
quelqu’vn defes amis qu’il y appelle,d’0ti

i ilarriue que quelqu’é’sains de ces malades
’ le trouuent guéris ,*&;lc’efi ce qui les eut

S ,iij

3,73 Legrand Voyage
tretient dans l’cliime de ces diaboliques

ceremlonies. Car il cil bien croyableque,
ces malades ne font pastellempentendiablcz qu’ils ne voyeur bien le mal qu’ils
font 5 mais c’eût. vue opinion qu’ils ont,

qu’il fautfaire du demoniaclc pour guerii:
les fantailies ou troubles del’elprit», &par
vue iulle permil’l’ion diuine , il arriue le

plus fouirent qu’au lieu de guerir ,ils toma

hem de fievre en chaud mal, comme on,
(lift, a; que ce qui n’cl’loit au parauant qu’-

vne fanralie d’cfprit , caufee d’vne hu-

meurhipocondre, on d’vne Operation de.
l’efprit malin ,7 le conticrrit en vue maladie corporelle auec celle del’elprit,&t c’ell

ce qui elioit en partie caufe que nous,
chiions forment luppliez de la part des,
Malines dola ceremonie,&deMellieurs.,
du Confeil ,de prier Dieu pour eux.,8ç de.

leur enfeigner quelque bon remede pour
fics maladiesmonfefl’ansvingenuëmcnt que,

toutes leurs cet-remoules, dances , chan-.
fous , feilins a: autres lingeries , n’y [en

noientdutoutricn. ’
il, y, a. auliÎi des femmesqui entrent en,

ces furies, mais elles ne [ont infolentes,
que les hommes, qui font d’ordinaire plus,
tempcl’latifs il elles marchent à. quatre

duperais des emmi ’ 2.79
i pieds Comme belles , 86 font mille grimaii’es &gelies de persiennes, infenlees : ce

quevoyant le Magicien,il-commence à
chanter , puis auvec quelque minela (ouf.
fiera , luy ordonnant de certaines canes à
boire , 8: qu’aufli roll elle fallevn fefiin,
loir de chair ou depoillon qu’ilfauttrou’uer,encorequ’il foirrarepoùrlorgneantmoins il cil arill’i-tol’t me.

Le cry me , &lebanquet finy , chacun
s’en retourne en la maifon , iniques à vue
autre-fois qu’il la reuiendra voir , la fouf-

fiera, de chantera derechef,auec pluiicurs
autres à ce appellez , a: luy ordonnera en-.
core de plus trois ou quatre feltins tout de
fuitte , 8: s’il luyvient en fantafie commandera des Mafcarades , 85 qu’ainfi aci-

eommodez ils aillent chanter pres du un
dola malade , puis aillent courir par toute
la Ville pendant quele fel’iin feprepare, 86

aptesleurs courfes ils reniennent pour le
l’el’tin 5 maislbuuent bien las &allamez.

Lors que tous les remedes 85 inuenrions ordinaires n’ont de rien feruy , 8:
qu’il y aquantité de malades en vn bourg

ou Village , ou du moins que quelqu val
des principaux d’entr’eux cil detenu d’u-

ne grigfuc maladie , ils tiennent cortical,
si iiij
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i

Lonouoy- 8c ordonnent Lonà’uoyroya, qui efl l’inumq

pion principalle , 651e moyen plus proptfë:
(à ce qu’ils difent)pour chafler lesDiables;

8: malins efprits de Jeuzville ou Village,
qui leur caufenc, procurent 85 apportent
toutes les maladies 85 infirmitez qu’ils en«

durent 86 (0113km au corps 85 en l’ef-

prit. L eibir donc , les hommes commenCent à camer , reniierfer 8; bouiuerfer tout
eequ’ils rencontrêeparles Cabahespom’

me gens forçcuez , iettent le feuëzles tic?

fans allumez par les rues : crient , hurlent,
Chanteur 8c dourenttuute la nuifl parles;
in es, 8c à l’étui]: des murailles ou panifia

des du bourg , finis [e donnegaiicun relaf.
euezapres ils fougent en leur efprirquel-r
que chofe qui leur vient premier en la fantafie(i’eutends rous ceux «35 celles qui Veuf.

lent dire de la feflç) puis le mâtinvenu ils

vont de Cabane en Cabangde feu en feu,
ça: s’arrefteuc à, chacun vn peut efpace de

temps ,cvharntans doucement( ces mots:)
Vu Le! un donné cecy , vn tel m’a donné

gela , 65 telles 36 feniblablcsparplcs enlia
louange de ceux qui leur ont donné, 8:: en

beaucuup de mefnages on leur offre lièrenïentiqui vu coufieau,qui vn paumoit,
guivn ÇhlÇn , qui vue Peaugzn çanovt, , ou

9
K

dupez)»: des Hurons; ’ r2 81
ajuste chofel, qu’ils prennent fans en faire
autrelemblant , iufques à ce qu’on vient
à leur donner la choie qu’ils airoient fongee, 85 celuy qui la reçoit fait alors vnrcry
en figne de joye,ôzs’encourt en grâd halle

de la Cabane , 81 tous ceux du logis en luy

congratulant , font vu long frappement
de mains contre terre , auec cette exelamation ordinaire , hé é é e’ é , se ce prefent

cil: pour luy : mais pour les autres choies
qu’il a eues , &qui ne (ont point de (on
longe , il les doitrenpdre aptes la fefie, à
çeux qui les luy ont baillees. Mais s’ils
voyent qu’on neleur donne rienils (clafchenr, a: prendra tel humeur à l’vn d’eux,

quil forma hors la porte, prëdra me pier-

re, 8: la mettra alipres de celuy ou celle
qui ne luyaura rien donné , a: fans dire
mot s’en retournera chantant , qui cit me
i marque dl’iniure , reproche (à; de mauuaifc

volonté. l

Cette fefie dure ordinairement trois
iours entiers i, 8: deux qui pendant ce
temps-là n’ont pieu trouuer lce qu’il s au oiët

fougé, s’en affligent , s’en eRiment miferæ

bles,8c Croyent qu’ilsmour’ront bien-toit. i

il V a maline des paumes malades qui s’y *
font porterions elper’ance d’y renconîtfëg
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leur longe, 8c par confequent leur (antéêë

guerifon.

Des dtfiunfls , (9° comme il: pleurent
(y enjeuelijjent’eler morts.

Gamins XXiL
Mefme temps que quel-3 l
qu’vn elltdecedéJ’OD mi

neloppe (on corps vn peu
retiem,dansla plus brelle

à robe, puis onle pofe fur

la natte ou il cit mort,
’ î toufiours accompagné de quelqu’vn ,iuf- l
A; vip r quesâ l’heure qu’il el’t porté aux Charles.

4 L Il Cependant tous les parens 86 amis,tant
i il du lieu que des autres bourgs 8: VillagCS’
j. l 5 fontaduertis de cettemo’rt,8c priez de le

f p I trouuer au conuoy. Le Capitaine de la

v - Police de (on coïté, faié’t ce qui eli de [a t,

i charge: carincontinentqutil cil aduerty ç

l de ce trefpas , luy , ou (on Affelleur pour a ’
mufle i luy ,cn faiëtle pcry par tout le bourg, 8c
i "l? Ç; h , prie vn chacun Chiant. Prenez tous courait; ,Îj 4 ge,EtjEi(gon,Btfizgon, &faié’tes tousfefiin

l au, mieux qu’il vousfera polfible, pour vu

l

l

Jazz-azymes Hurons. 28;

tu Axel ou vue telle qui efi decedee.Alors chat-t V î
(un en particulier s’employe à faire vin (a. J
’ flinle plus excellent qu’il peut , ô; de ce
qu’ils peuuenrlpuisils le departent et l’en-

uoyent à tous leurs parens a: amis, fans en

rien referuer pour eux , a: ce fellin cit a u
pellé Agochin ariskeinde fefiin des amcs.ll

Fefiin de!

armet,

y a des Nations lefquelles faillant: de ces
feûins , font suffi vue par: au dei-limât,
la: qu’ils icttent dans le feu 5 mais ie ne me

le fuis point informé de nosl-lurons s’ils en i
font auHi vue au mort, Be ce qu’elle deuient , d’autant que cela eli de peu d’im-

portance : nous pennons allez bien cognoillre 8: conieéturcr,par ce que ie viens.
dedire, laqfacilité qu’il y a de leurperfua-

der les prieres ,aumofnes 86 bonnes œu; ures pour les armes des défleuris,

l Les Elfedons , Scythes d’Afie ,icelel
l broient les funerailles de leur pere a: me-

re auec chantsdeioye. Les Thraciens en(euclifloiët leurs morts en le refiotiyllans, gainas;
d’autant( Côme ils difoient) qu’ils rifloient

partis du mal, 8c attitrez à la beatitudc:
mais nos Hurons enfeueliffent les leurs
en pleurs a: tril’tefles , neantmoins telle-

ment moderees 8: reglees au niueau dela
talion a qu’ilfemble que ce panurepeuplg

fi; ’ . ’le
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aye vu abfolu pouuoir fur les larmes 8c me
les fentimens 5 de maniere qu’ils ne leur,
donnent cours que dans l’obeyflance,184
ne les arreliçnt que par la mol-me obeyf-

lance.
’
Amant que le corps du. deffuùê’t (ont:
dela Cabane , toutes les femmes Be filles.
la prefentes ,y font les pleurs et lamenta.
tiens ordinaires, , lefquellesne les comtmencent ny ne finiflent iamais (comme le,
viens de dire) que par le commandement
du Capitaine ou Mailtre des ceremonies.
Le commandement se l’aduerti ement
donné , toutes vnanimement commencentapleurer , et le lamentent à bon efcient, sa femmes 6c filles, petites et granKU- e :.«-;i.’*’nr’.’l

çwhwe..M-« ’ h.

des( &non iamais les hommes , quidemonl’trent feulement vnemine a; conte-

nance morne &rrilie, la telle panachante fur leurs genoüils) &pour plus facilement s’cfmouuoir se s’y exciter , elles re-

petent tous leurs parens et amis defiiunôts,
difans. Et mon pere ef’c mort, a: ma mat--

te eft morte , 8: mon coufin cit mort, se;
ainfi des autres .ôrtoutes fondenten larmes;finon les petites filles qui enifont plus
de femblant qu’elles n’en ont d’enuie,

pour n’eltre encore capables de ces (cette

l
i

’ diaprai: des Hurons. 2. 8 s
à, i mem- Ayans quifammenr pleuré, le Ca.
w pitaine leur crie,c’eli aflez,ceflez de pleu-

1g Ier, &ytoures ceflent.
Or pour monfirer combien il leur el’t fa-

cile de pleurer , par ces rcllouuenirs 8c re-

s: entions de leurs parens 8c amis decedez;
tu les Hurons- Se Huronnes l’oqurent allez
î: patiemmenttoutes (bries d’iniures : mais

a! quand on vient à mucher cette corde , se
qu’on leur reproche que quelqu’vn de

leurs parens eft mort ., ilsfortent alors ayfement hors des gonds 8x: perdent patience de cholere 8c fafcl-ierie, que leur apporte 8e caufe Cerellouuenir, &feroient enfin
vu mauuais party à qui leur reprocheroit:
a; c’eli en cela , à: non en antre chofel,que

ie leur Vay veu quelques-fois perdre pan
tien ce.
Au iour se aliheure alligne’e pour l’en- Cammc a,

torremenr , chacun fe range dedans 8: de- enterrent
hors la Cabane pouryallilier : on met le la m°m°

corps fur vnbrancart ou ciuiere .couuert
d’fvne peau , puis tous les parens a: amis,

anet: vend grand concours de peuple , accompagnent ce corps iniques au Cimetie;
n re,qui citordinairemenr à vue portee d’ar234 quebuzefloin du bourg; où efiâs tous anis r

z nez , chacun [enculait filence , les vus dei
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bout,les autres afiis,ffelon qu’il leur plaii’l:, ’ r

pendant qu’on efleuele corps en haut, 62’: i
qu’on l’accommode dans (a chafïe, faiéte

86 difpofee eXprez pour luy: car chacun
corps cit mis dans Vne’ chall’e à part. Elle

eh faiéte de grolie efcorce , eileuee fur
quatre gros piliers de bois Vu peu peinturez, de la hauteur de neufoudix piedsgou
enuiron 1 ce que ie conieftur’e, en ce qu’ef-

leuant ma main , ie ne pouuois toucher
aux chailles qu’à plus d’vn pied ou deux

prez.Le corps y citant pelé , auec la galette,l’huile , haches 86 autre choie qu’on y

veut mettre,on la referme ,pui’s de deli-

fus on iette deux halions ronds, chacun
de la longueur d’Vn pied, se gros vn peu
moins que le bras; l’Vn d’vn cbfié pour les

ieunes hommes , se l’autre de l’autre,pour

les filles;( le n’ay point Veu faire cette ce-

remonie de ietterles deux balions en tous
les enterremens;’ mais à quelques-vn5,)
8c ils (e mettent aptes columelyo’ng à qui
les aura,&: les pourra elleuer en l’air de la

main , pour gaigner vn certain prix , a:
m’efionnois grandement que la violence
qu’ils apportoiët pour arracher ce bafton
de la main» des vos 8c des autres, fe veau?

trans se culbutans contre terre , ne les

in a n - w A 4 i
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y ’ dupa)»: de: Hurons. , 287
Ü elfiotifi’oit , tant les filles de leur cafre, que

2j" , les garçons du leur. t

slip Or pendant queroutes ces ceremonies
54? s’obferuent , il y ad’vn autre cofié vu OE-

»*ltn ficier montelur vu tronc d’arbre, qui re-

il pair des presêsque plufieurs persônes feu i

pour efluyer les larmes de la vefue , ou t.

plus proche’parente du deffunôt: à cha« ’

que choie qu’il reçoit , il l’elleue en l’air,
A: pour dire veue’ de [OUS,SC (liât. Voila vue

a: telle choie qu’vu tel ou vue tellea donnee
-:.::- pour effuyer les larmes d’vne telle , puis il
’ (e baifl’e , &luy met entre les mains :tout
a chant acheué chacun s’en retourne d’où il
eli venu ,auec la gnel’me model’tic et le filence. I’ay veu en quelque lieu d’autres

corps mis en terre ( mais fort peu)fur leiquels il y auoir vue Cabane ou Chafl’c
d’efcorce drefi’ee ., a: à l’entour vnehaye

en rond, faiete auec des pieus fichez en
i terre, dep’eurdes’chiens ou befies [auna-

ges , ou par honneur , 8c pour la reuereno

ce des defi’unéts. "
gLes Canadiens , Montagners , Al’gous

a mequins &Yautres peuples errans ,l font
I
p a; quelqu’autre particulier:
ceremonie en- C, .

, V . . imetierc
i tiers les corpsrdes defi’unfls z car ils n ont des Cm3-

’ il en ’deliapointde Cimetiere commun ar- dicnsw ’

x . -...,.u «y..- a un."

v mua-nattagc-a-s -u-s-m’
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relié;ains enlevaeliilentôc enterrent ordî;

nairement les corps deleurs par-ensdef.
’ fuuéis patmy les bois , proche de quelque

gros arbre, oufaurre marque , pour en re- t
cog’noilire le lieu,8c aucC ces corps enter-J
errent arum leurs meubles , peaux , chaudie»

s

res, eftuelles,cueilliers’ & autres choies
du deffunét,auec [on arc ô: les fielches , li
. 1:3"4ICL

oeil: vnhomrne, puis mettent des cicerces 86 des groil’es bui’ches par-deilus, 85 de

la terre apres, pour en olier la engueulance aux Elirangers. Et Faut noter qu’on ne
(gantoit en rien tant les oriencer , qu’à

fouiller 8: deltober dans les fepulcbres
de leurs parens , 8c que fi on y elioit’
trouué, on n’en pourroit pas moins attendre qu’vne mort tres cruelleôc rigoureuF
fe, 86 pour telr’noigner encore l’afleâion’

&reuerence qu’ils ont aux os’de leurs pa-

prenoit
v) : u rens:fi
a . i Ale’ feu
, A les A
A r .en lent village &c

FË;ï.iL1àiæ9gïê"Çài(m 14,:st - t x» i ce . .. ] A; z a

en leur cimetiere,ils courroient pralinerement el’reindre celuy du rimeriere,8c puis

ù. a. .4 ,i-c.c a, ,. au

celuy
du village. .
Entre quelque NatiOn de nos Saunages,ils ont accoui’tu’me de le peindre le vi-

peut des fage de noirà "la mort de leurs pareras
Sauuagcs. amis , qui el’t vu figue de deuilzils peincleu-t amarile vifage du delfunét , 8c l’enjeu

" ’ huent

a’àpays d’etHui’oiii’. 2.8 95

litaient de matachias , plumes se antres bagàrellesfl s’il el’t mort en guerre , le Ca-

pitaine faié’tvne Harangue en maniera
d’Oraifon funebre , en la prel’ence du
corps , incitant 8: exhortant l’affemblee,
H fur la mon du defi’unâ , de prendre vengeance d’vne telle melchancetéflc derni-

te la guerreà les ennemis , le plus promptement que fairefe pourra , afin qu’vn li A

ne

grand mal ne demeure point impuuy, 86
qu’vne antre-fois on n’aye point la bar;

dielTe de leur courir fus. ’

v . î a * A Reliure-

Les Attiuomdarons fout des Reliure- dans" as;
étions des morts,priucipalement des per- mm:
formes qui ont bien merité de la patrie
par
Ac ’5’ ;i’:i.aï..12w.:;1wi: a
leurs fignalez feruice’s, à ce que la memoi-

îre des hommesillufires 8c valeureux reui-

tieen;quelque façon en aurruy. Ils font
donc des afi’embleesàcet effet]: , &tienpeut des confeils , aufque’ls ils en ciblent
ç,-

Vu d’entr’eux , qui aye les inclines vertus
æ qualitez(s’il le peut) de celuyqrr’ils’veua

leur tellufciter, ou du moins qu’il fait d’vi-

ne vie irreprochable parmy vu peuple

ÀSauuage.
y àIla ’Refurreà
Voulans donc proceder
mon ,ils fe leuent tous debout, excepté
egluy qui doit refiufeiter , auqucls ils me.

- - - "an-"www - T ..
x4

’- -.«h)l.... 4M
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pofeut le nom du damnas: baifl’ans tous

la main iniques bien bas,feignent le relenet de terre : voulans dire par là qu’ils ti-

rent du tombeau ce grand perfonnage
deflunét , 8c le remettent en vie en la per-

forme de cet autre qui le leue debout, 8c
(aptes les grandes acclamations du peuple) il reçOit les prefens que les allifians .

luy offrent , lefquels le congratulent encore de plufieurs fefiius , ôc le tiennent
delormais pour le defi’unâ qu’il reprefen-

te; 86 par ainii iamais la memo’rre des gens

de bien , et des bons 8L valeureux Capitaines ne meurt point entr’eux.
7...-fi vvw-

De lagmnd’fifie’des M o m.
a hemfiœ» .

CHAPITRE XXII.
l E dix en dix ans , ou enniron,
q l: nos Saunages , 84 autres peu’ pies Sedentaires,fontla granjqa 4,4.
v.
del 65fefle
on cçrcmonie des
Morts,en l’vne de leurs villes. ou villages,
comme il aura clic conclu 8c ordonné par

vn confeil general de tous ceux du pays
(car les os des deannâs ne [ont enfeuelis

du paumier Hurons. a 9 t
t’enparticulier que pour vu têps)& la font ”

encore annoncer aux autres Nations errcounoyfines , afin que ceux qui y ont efleu la lepulture des os de leurs parens les
yportent, 85 les autres qui y veulent venir
par deuotion , y honorent la felie de leur
profeuce; car tous y l’ont les bien’s«veuus

6c feiiinez pendant quelques iours que dure la ceremouie,où l’on ne voit que chatta

die-res fur le feu , feliins &t dancescontigonelles , quifaié’c qu’il s’y trouue vue infi-

nité de monde qui y aborde de toutes

parts.
-»
de leurs parens , les prennent aux cime-

..,

’ Les femmes qui ontâ yapporter les os q

tieres : que fi les chairs ne (ont pas du tout men: las
conformoiees, elles les nettoyeur «Bien ti- 05 sir-16m5
rent les os qu’elles lauent, 8c enueloppen’t 9mn”:

de beaux Cahors neufs , se de Ra’iTades 8c

Coliers de Pourceleines , que les parens
et amis contribuent 48C donnent , difans:
Tien,voyla ce que ie donue’poür les os de

mon pacte , de ma mïere,de mon oncle,
couli’n ou autre parent ; 8c les ayans mise

dans vu fac neuf, ils les porteur fur leur
dos, et ornent encore le defl’us du fac de

quantité de petites parures a de Confits,
brailelets’ôc antres enjoliuemens. Puisiles

T if s
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pelleteries , haches, chaudieres 85 antres
choies qu’ils Cl’CÎant de valeur , auec

quantité de vinres (e portent aulli au lieu
deliiné , 8c la eliaus tous afi’emblez , ils

mettent les viures en vu lieu , pour dire
employez aux feliins , qui leur de fort
grands fraiz entt’eux , puis pendent pro-

prement parles Cabanes de leurs holies,
tous leurs lacs Be leurs pelleteries , en attendantle iour auquel tout doit Cfil"CCl’l«

feuely dans la terre. q t ’

La folle le fait hors de la ville,fort grande 8c profonde, capable de contenir tous
mettentles
les os meubles 8c pelleteries dediees pour
os.
les deffuuâs. On y drefle vu elchauffant
haut elleué (orle bord ,auquel on porte
’ i ou [c
Folie

tous les lacs d’os , puis on tend la fofl’e par

tout, au fonds et aux coïtez , de peaux 8c

robes de Cahors neufves, puis yfont vn
liât de haches, en aptes de chaudieres,
raflades , coliers 85 brall’elets de Pource-

leiue, &autres choies qui ont eiie donnees par les parens 8c amis, Cela me , du
haut del’el’charl’aut lesCapitaines vuident

sa verfent tous les os des face dans la fof- .
je parmy la marchandiie, lefquelsils cou-urent encore d’aurres peaux neuves , puis

d’efcorces , sa aptes reiettent laterrepat

dupa): des Hurons.’ z 9 3
deiius ,8: des grolles pieces de bois;ët par,

honneur ils fichent en terre des piliers de
bois tout à l’entour de la foiie , 8: font V-

ne counerture par deiins qui dure autant
qu’elle peut , puis feiiiue-ut derechef , se
prennent congé l’vn de l’autre , à: s’en te-

tournent d’où ils iout venus , bien ioyenx

se contens que les ames dolents patent 8c

amis auront bien dequoy buriner , Scie
faire riche ce iout-là en l’autre vie.

Chreliiens , r’entrons vu peu en nous-

meimes , 8c voyons il nos ferueurs iout
simili grandes enners les ames de nos parens deteuu’e’s dans les priions de Dieu,

que celles des panures Sauuages enners
les aines de leurs iemblables deli’unâs,

nous trouuerons que leurs ferueurs inrpafient les uoiires , &qu’ils ont plus d’amour l’vn pour l’autre, 85 en la vie aca-

pres la mort ,que nous, qui uousdiions
plus iages , 8; le iommes moins en eil’eEt,
parlant de laiïfidelire St de l’amitié inn-

plemeut : car s’il cit queliion de donner
l’anmoine , ou faire quelqu’autre oeuure
pieuie poutles vinans ou defiuné’çs, c’eii:

forment auec tantIde- peine se de repu;
gnan ce, qu’il fourbie à pwl’ulieurs qu’on leur

arrache les entrailles du ventrettant ils

T Il)
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ont de difi’icnlte à bien faire , au contraire

de nos Hurons 8c autres peuples Sauuan
ges ,lciquels font leurs preients , et donnent leurs aumoines pour les vinans 8::
pour les morts,auec tant de gayeté a: fi
librement,que vous diriez à les voir qu’ils

n’ont rien plus en recommandation , que
de faire du bien , 8c aiiii’ter ceux qui iout
en neceilité,ôc particulierement aux ames

de leurs parens 8c amis dednn&s,auiquels
ils donnent le plus beau &t meilleur qu’iis

ont, &s’en incommodent quelques-fois

grand ement,& y a telleperiounequidonl
ue preique tout ce qu’ilapour les os de cc,.luy ou celle qu’il a aymee 8: cherie en cet-

te vie,&ayme encore aptes la mort :teimoin Ongyara , qui pour auoir donné se
enfermé auec le corps de ia defïunô’te

femme (fans uoiire icen) preique tout ce
qu’il auoit , en demeura tres-pauure se in»

commode , 85 s’en reiiouyiioit encore,
ions l’eiperance que ia deannâe femme
en ieroit mieux accommodee en l’an-

tre
vie.
’ de ces ceremonies 86
Or par
le moyen
aiiemblees , ils contractent vue nouuel- I
le amitié se vnion entr’eux . diians: (au

tout ainfi que les os de leurs parens et
.,.-.3f ï Î :1. ï

’i’s! a"

”’ ’ duingisder Hurons. y 2.95
amis deifunétsiont ail’emblezôl vnis en y
meime lieu , de meime auiii qu’ils d’e- e’ ’

noient durant leur vie, viure tons reniem-

blement en vue meime vnité a: concorde , comme bons parens 8c amis , fans
s’en pouuoir à iamais ieparer ou dii’trairc,

pour aucun deiieruice ou diigrace , coma
me en effee’tils iout.

de
’XÏ, i . ’l” f W

"2 , C

o ’1 ’ ’ K ’

secourue PARTIE.OMC]? 3745:3” des Animaux ËE’YÏÇ’flr’âS q i

e’y aquatiques,e’y’ des FraiflgPlamer

63” Ricbej]?! qui fe renomment com-intimement dans le par]: de nos Sauna-îger 5 par); de noflre retour de la Proziz’rzà

ce des Hurons en celle de Canada, anecrepent Diflionnaire des mon prince».

paux de la langue Hamme , necejfairea ceux qui ne ont l’zntell-zgenee d icelle,l

x.9..a.

ont a traîner anet lejdirs Hamme

wfi
fi...
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CHAPITRE E.
es Oyfeaux.

En moineau mon!» ,

ehetoil.

Remierement, ie commencera);
par l’Oiyiean le plus beau , le plus

rare à; plus petit qui ioit , peut-

achigan monde qui eii le Vieiliu’, ou Oy-

r p, i z 4 g
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r feau-moui’che, que les Indiensappellent
v en leur langue Reiiuicité. Cet oyieau, en
corps , n’eit pas plus gros qu’vu grillon, il,

ale bec long 8c tres-delié , de la groiieur
de la poiue’te d’vne aiguille, de ies cuiil’es

6C, ies pieds anili menus quelaligne d’vne
eicriture : l’on a aurrefois pezé ion nid a-

nec les oyieaux , 8c trouue qu’il ne peze
d’auantage de Vingt-quatre grains , il ie
nourrii’t de la roiee 8e de l’odeur des fleurs

fans ie poier iur icelles;mais ieulement en
voltigeant par deiTus. Sa piume en aniii
délice que dunet,8c eh: tres-plaisâte 85 bel-

le à Voir pour la diueriité de ies couleurs.
Cet oyieau ( à ce qu’on dit ) ie meurt , on
pour mieux dire s’endort , au mois d’0;
éteinte ,demeurant attaché à quelque peatite branchette d’arbre par les pieds , 8c ie
réueillean mois d’Auril,que ifs fleurs iout
en abondance,8c quelques *’t0is plus tard.

&pour cette cauie eii appelle en langue
Mexicaine, Reiiuicité. Il en vient quantité en noiire iardin de Kebec , lors queles ’

fleurs, 8c les poidsy iout fleuris,& prenois
plaiiir deles y voir : mais ils vont il vii’te,
que n’ei’toit qu’on en peut par fois appro-

cher de fort prez ,tà peine les prendroiton

pour oyieanxs ains pour papillons : mais
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y prenant garde de prez,ori les diicerne
est recognoil’t-on à leur bec , à leurs aiiles,

plumes,8c atout le relie de leur petit corps :1le
bien formé. Ils iout fortdifiiciles à prendre,à cauie de leur petiteiie, 8: pour n’a« ’ ri

noir aucun repos: mais quand on les veut
auoir, il ie faut approcher des fleurs 8cie r
tenir coy , anec vue longue poiguee de
verges a de laqzielleil les faut frapper,fi on a
peut , 8c c’cii l’inuention &ila maniere la 7’

plus ayiee pour les prendre. Nos Reli- j;
gieux en auoienr vu en vie, enfermé dans

vu coliremiais il ne iaiioitque bourdoua
ner la dedans , 8c quelques iours aptes il il
nient-unn’y ayant moyen aucun d’en pou- ’

noir nourrir nyAconieruer
longtemps
a 1*?»

en vie.

Chardon. Il venoit aulli quantité de Chardon-

t ’ « a mim- nerets manger les iemences &graines de

W ’ fi, noiireiardinueur chant meiembloitplus
’ doux se sgreable que de ceux d’icy, 8:

’ Intime leur plumage
plus beau 8: beaucoup mien’x doré , ce qui me donnoit la

curiofité de les contempler pionnent , 86
loüer Dieu en leur beauté 8: doux rama-

i ge. Ilyavne autre eipece d’oyieauvnpeu
Oyiitau Plus gros qu’vn Moyneau,q,uia le pluma.
ib”"c’ ge ent’ierement blanc , &le chant duquel

’ dupays des Hurons; 299
n’cfi point à meipriier ,il ie nourrii’t anili

en cage comme le Chardonneret. Les Gays)
tu Gays que nous auons veus aux Hurons,
tqu ils appellent Tmtian , iout pluslpetits
23.: preiquedela moitié , que ceux quednous
si? arions par deçà , 84 d’vn plumagegauilî

(à, w beaucoup plus beau.

Ï: a Ils ontauili des oyieaux de plumage en.

s tierement rouge on incarnat, qu’ils appel- . ,
il t leur Srinancloa, 8: d’autres qui n’ont quele 5tm°°d°m

col 85 lateiie rouge 86 incarnat,8c tontle
relie d’vn tres-beau blanc 8c noir : ils iout
de la grolieur d’vn Merle , 86 ie nomment

ouatera :an Saunage m’en donna vu en
vie vu peu auant que partir , mais il n’y a

en moyen de l’apporter icy , non plus
que quatre autres rd’vne autre eipece, 8c ’

vu peu plus groiiets , leiquels auoient par ,
tunriousle Ventre, ions la gorge 8c ions
les ailles , des Soleils bien faits de diqueries
a couleurs , 8c le relie du corpsel’toit d’vn
jaune,meilé de gris;i’euiie bien delire’ d’en

* pouuoir apporter en vie par deçà , pour la a
beautés: rareté que i’y troua-ois; maisil

n’y auoir aucun moyen, pour le trei-penii
ble 8c long chemin qu’il ya des Hurons
en Canada, 8c de Canada en France. l’y
vis aulii planeurs autres eipeces d’oyieausç’
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qu’il me femble n’auoir peint veus ail;

leurs : mais comme ie ne mefuis point informé des noms, 86 que la chofc en foy efl
d’affez pente confequen ce , ieme couren-

I.

.l

i
i
l
i

l

te d’admirer 85 louer Dieu , qu’en route

comme il y a quelque chofe de particulier
qui ne fe trouuepoinr en d’autres.
Il yaencore quantité d’Aiglcs , qu’ils.
Aigles.

appellenc en leur langue Sondages; elles.
font leurs nids ordinairement fur le bord
des caries”, ou de quelque precipice ,-J. tout
«tee e .

au coupeau des plus hauts arbres ou r0;
chers : deforre qu’elles font fort difficiles

à auoir se defnicher :nous en defnichaf»
mes neanrmoins plufieurs nids,mais nous
n’y rrouuafmes en aucun plus d’vn ou
deux Aiglons :i’en penfois nourrir quel-

ques-vns lors que nous citions fur le chemin des Hurons à Kebec: mais cant pour
efire trop lourds à porter , que pour ne
pouuoir fournir au poifi’on qu’il leur falloit (n’ayant autre chofc à leur’donner)

nous enfifmes chaudiere , à: les rrouuafmes tressbonsœar ils efioienr encores iamnes 56 rendres.Mes Saunages me vouloiêe-

auffi dcfnicher des oyieaux de proye,
qu’ils appellent Alyoimtanmqupe, d’vn nid

qui citoit fur vn grand arbre riflez proche

p dupa): des Hurons. 3m

de la riuiere , defquels ils faifoientgrand
ellat ,p unis le les en remercmy , 8x: ne voulus point qu’ils en priflent la peine; neanta
moins ie m’en fuis repenty du depuis, car
il pouuoir dite que ce fufi’ent Vautours.

l En quelque contree , se particulierement
du colle des Petuneux ,in a des Coqs 8C (304931116
C.
poulies d’inde ,qu ils appellent Ondettonrailzpejellels ne (ont point domelliques,ains

errantes 85 champellres- Le gendre du
grand Capitaine de nofire bourg en pour.
liiyuit me tort long temps proche de noflic Cabane , mais il ne la peut attraper:
car bien que ces poulles d’Inde forêt lour-

des et insulines , elles volent 8c le (aunent
neanrmoins bien d’arbre en arbre,&par
ce moyen cuitentlaflel’che. Si les Sauna-

ges le vouloient donner la
peine d’en
xGAËPsëàaëM?Fæufl’;-- Â-.-- s, 5
nourrir de ieunes ils les rendroientdomefliques aulTi bien qu’icy, comme aulli des
Outardes ou Oyes l’auuagcs , qu’ils appel-

lent Abonque , car Il y en a quantité dans le
y

. I:

pays : mais ils ne veulent nourrir que des
Chiens , 8: par-fois des ieunes Ours , clefquels ils font des fellins d’un portance, car

la chair en cil fort bonne, 8c pour en cheuirles engraiffent fans incommodité a:
dangeqd’auoir de leurs dents ou de leurs
a...
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partes,ils les enferment au milieu de leurs
Cabanes , dans vue petite tout ronde, faire auec des paux fichez en terre, a: la leur
donnent à manger des relies des Sagamitez.
Grues.

Enla (mon les champs [ont tous com
verts de Grues ou Tocbingo , qui viennent

manger leurs bleds quand ils les fanent,
8c quand ils fontpreftsà moilfonner : de
melme en font les Outardes 8C les Corbeaux , qu’ils appellent Oraguan, ils nous

en faifoient par-fois de grandes plaintes,
86 nous demandoient le moyen d’y rem edier’: mais cielloit vue choie bien difficile
à faire z ils tuent de ces Grues 8C Ourardes

auecleurs fiefclies, mais ils rencontrent
peu fouuent , pource que fi ces gros oya
feaux n’ont les ailles rompues , ou ne font

frappez à la mort , ils emportent ayfemêt
la flefche dans la playe, 8c gueriffent anet:

letemps ,ainfi que nos Religieux de Canada l’ont veu par eXperience d’vne Grue

prifeà Kebec,quiauoit elle frappee d’vne

flefche Huronne trois cens lieues au delà, 8: trouuerët fur (a croupe la playe gue-

rie , 8: le bout de la fiefche auec [a pierre,

enfermes dedans. Ils en prennent aufli
quelque-fois auec des tolets 5 mais pour
i

x

dupais des Hurons. go;

des Corbeauxs’ils en tuent, ils n’en mamCMbflu
gentpointla chair ,bien que fi i’eulÏe peu

en attraper moy-menue , ie n’eulTe me
arienne difficulté d’en manger.

Ils ont des Perdrix blanches 8: grifesficxdu’x.
nômees ficoz’ffizn,& vnë infinité de Tour-

terelles , qu ils appellent Orme): , qui fr:
nourrifi’ent en partie de glands , qu’elles

auallent facilement entiers, &en partie
d’autre choie. lly aauffi quantitétle Ca-

nards ,appellez Tamia , 8e de toutes autres
fortes 85 efpeces de gibiers ,quc l’on a en
Canada: mais pourries Cines. qu’ils. ap-

pellent Horhegv , il y en a princrpalement

vers les Epicerinys. Les Moufquues 8C
Maringuins , que nous appellons icy cou- Jim?
fins ,8; nos Hurons Tachicy , à .caufe que
leur pais cil découuert,8c pour la plufparr
deferté,il y en a peu par la campagne-mais
par les forefis, principalement dans les Sapiniers , il y en a en Elle prel’qu’aurant

qu’en la Prouince de Canada , engendrez

de la pourriture 8: pouliiere des bois tombez des long rem p5,
Nos Sauuages ont aulTi allez fouirent:
dans leur pays des oyieauX de proye, Aigles , Ducs, Faut:ons , Tiercelets , Efpreuiers 8: autres: mais ils n’ont l’vfage ny’
(z
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l’induftrie deles drefler , 86 par ainli perla
dent beaucoup de bon gibier , n’ayans autre moyen de l’auoir qu’auecll’arc ou la ’

i flefche. Mais la plusgrandeabondance f6
retrouue en de certaines [iles dans la mer
douce ,où il y en atelle quantité : [canons
de Canards , Mal’gaUX, Roquettes, Un.

tardes , Mauues , Cormorans , 86 autres,
que c’ell choie merueilleufe.

sCHAPITRE
.
Il.

Drs A 221772de terrefires.

w E N o us aux Animaux reît- ’

. relires, dédiions que lacer-s p
(roulettes. N l reôtlepays denos Hurons

Èrnards de

a . ’ si n’en manquenon plus que

’ fait 84 les riuieres d’oy- l l

feaux de poilions. Ils ont trois fortes
de Renards , tous differens en poil et en
couleur , 8: non en fineffe &caurelle : car
ils ontlamefme nature, malice de finelTe
que les nollres dedeçâ : car comme on

(un communement , pour palier la mer
on change bien depays , mais mon pas
d’humeurs
ë’gfpecd
..--..1

s)’

v H pep » «l a * - l

a dnpdys des Hurons. 30’;
1 L’efpece la plus rare St la plus prifee des
tirois ,- font ceux qu’ils appellent Hahyulm,

lefquels ont tous le poil noir comme gey,
se pour cette caul’e grandement ellimé,
iufqu’â valoir plufieurs centaines d’efcus

la piece. La feconde efpece la plusellimee
apres,font ceux qu’ils appellent Tfimwton-

ronq, lefquels ont vue barre ou lifierede
poil noir, qui leur prend le long du dos, sa
palle par titillons le ventre,large de quatre

doigts ou enuiron , le telle Cil aucunement roux. La troifiefmeelpece (ont les
communs,appellez Andafarey , ceux cy
[ont prei’que de la golfeur 8c du poil des
noll’res , linon quela peau femble mieux
fournie,ôz le poil v”n peu moins roux.
Ils ont aulli trois fortes 8: efpeces d’Ef- Efcureux
curcux differends,& tous troiS’plus beaux ÊÎHÏSŒS

a: plus petits que les nolires.Les plus elli- ’
rmez l’ont les El’cureux volans, nommez
Sahoù’efquanm, qui ont la couleur cendree,

la telle vn peu grolle ,85 (ont munis d’vnc
panne qui leur prend des deux collez d’v-

ne patte de derriere àcelle de deuant, lei.

quelles ils ellendent quand ils veulent:
volet; car ils volent ayfement fur les arbres,8e de lieu’en lieu allez loin,c’ef’t pour-

quoy ils font appelle; Efcureux voisins.

il

506 Legrand V (plage
Les Hurons nous en firent prefent d’vne

nichee de trois qui efloient tres beaux ô:
dignes d’ellre preÇentez à quelque perlon
ne de merite,li nous euflions’ellé en lieu:
mais nous en cillions tr0p elloignez.La l’econde efpete qu’ils appellent Ohilmin , Be

nous Suilles , à tarife de la beauté 86 dia

uerlité de leur poil , (ont ceux qui [ont
rayez 86 barrez depuis le deuantiulques
au derriere,d’vne barre ou raye’blanthe,
puis d’vnetouiTe , grimât. noiraftre tout à

l’entour du corps , ce qui les rend tresbeaux : mais ils mordent comme perdus,
s’ils nefontappriuoylez , ou que l’on ne
s’en donne de garde. La troifiefmeeipece,
font ceuxqui l’ont prefque du poil 6c dela-

couleur des nolires , qu’ils appellent
Arouflcn , 85 n’y a prefque autre dilïerence, finon qu’ils l’ont plus petits.

Lors quei’efiois cabané auec mes Saui

il
n
l W-l.

vages dans vue Elle de la mer douce pour
la pefehe , i’y vis grand nombre de ces
V*flua-an;Je a vi animaux guerroyer la mutité:
melchans
en Îl’Î

le iout la feicherie du poiflon : i’en eus plu-

fieurs de ceux que mes Santiages tuerent
auec la fleli’che, 85 en pris vn Suille dans
vn tronc d’arbre tombé, qui s’y Cl’COlt ca-

ché.ll.s onten plufieurs endroiâs des La:

vv-r-q- a? mll ,77". (I, .

.F

dupais des Hilrbiis. 5767
lipins si: Levràux , qu’ils appellent Quarans’nalifia, ils en prennentauCunes.fois anec

des tolets , mais rarement, pour ce que
lesco’rdelettes n’ellans ny bonnes ny sans

fortes , ils les rompent 86 coupent ayl’elment quandils s’y trouuenr attrapez. V
p- Les Loups cerniers, nommez Toni-.15:- LoupscÊm uns de
fonre , en quelque Nation l’ont allez frecerule’rs.
quents: maisles Loups communs, qu’ils
appellent œïflclrl’ft’lud, l’ont allez rates, auli’i

en elliment ils grandement la peau,c0nime sur. celle d’vne efpece de Leopard;
un Chat faunage, qu’ils appellent Tiron.
(il y a Vu pays en cette grande el’teriduë

de Prouinces,que nous [limonions laNation de Chat , i’ay opinion que Ce nom
leur a elle donné à calife de ces Chats (au;
’ tuages , petits Loups ou Leopards qui le

retrouuent dans leurs pays ) defquellesï
ils font des robes ou counettures, qu’ils
parfementôz embellifi’ent de quantité de

queuesd’animaux,coufuës tout alentour

des botds,8c par delÏus le dos-Ces Chats
[aunages ne (ont gueres plus grands qu va
grand Renard; mais ils ont le poil du tout

iemblable à celuy dvn grand Loup:
lutte qu’yn morceau de cette peau , anet: .

un autre morceaude celle d’vn Leurs;

v i)

Charfid;
nageo

a. . a. 1 7-5....TWT .. s .. .
’ V 7 i "a: :.v .7 a fr . r x, -m
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font Ïprel’que fans diliinétion , a: y fus

trompé au choix. ’ l V

Ils ont vue autre el’pece d’animaux nom-

Ottây.

mez Ora’y, grands comme petits Lapins,
d’vn poil tres-noir,& fi doux,poly&’. beau,

qu’il femble de la panne. Ils font grand

cllat de ces peaux, defquelles ils font des
robes,,86 à l’entour ils arrangent toutes les
Enfans du telles 86 les queu’e’s.Les enfans du Diable,
Diable.

que les Hurons appellent Scangarefle , 85
les Canadiens Baâougi manitou , font enuiton de la grandeur d’vn Renard,la tei’te

moins algue , 85 la peau couuerte d’vn
gros poilde Loup , rude a: enfumé : ils
font mes-malicieux , d’Vn laid regard , se

de fort mauriaife odeur. Ils iettent aulli ( à
ce qu’on dit) parmy leurs excrements,
des petits ferpents longs sa déliez , lof. a

quels ne vinent neantmoins gueres long
temps.
Les Ellans ou Orignars font frequens
Eflans.

en la Prouince de Canada,8c fort rares à
celle des Hurons , d’autant que ces ani-

maux fe tiennent se, retirent ordinairementdansles pays plus froids 8: remplis
de montagnes aufii bien que les Ours
blancs , qu’on dia: habiter l’llle Danticotu, proche l’emboucheure de la grand’ti-

I

l

x

dupa): des H urane: 369 ’

niera lainât Laurens s les Hurons appelleur ces Bilans Sondareintal , 8c les Cari-

Caribous.

bbous ’Aufqnoy , dlel’quels les saunages

i p nous donnerët vn pied , qui efi creux et li
p cleger de la corne , 85 faié’t de telle façon,
qu’on peutrayfement croire ce qu’on dia:

decet animal, qu’ilmarchefur les neiges

(ans enfoncer.
Pour l’Ellan , c’ell: l’animalle plus haut

qui-(oit , apres le Chameau :car il cil plus
haut que le Chenal. L’on en nourrilï’oir

vn ieune dans le fort’de Kebec , à deliein
de l’amener en France ; mais onnepeut le

guerir de la bleffeure des chiens , 8c mourut quelque temps aptes. Ila’le poil ordinairement grifon,& quelques» fois faune,
16g quafi comme les doigts de la main.Sa

i telle cil; fort longue, et porte Ion bois
double comme le Cerf, mais large, 8c fait
comme celuy d’vn Dain , 8e long detrois,
pieds. Le pied’en cit fourchu comme ce-

luy du Cerf, mais beaucoup plus plantureux :Ia chair en cil courte Scfort delicate , il pail’t aux prairies, 86 vit aulli des tendres pointes des arbresC’ePt la plus abon-

dante Manne des Canadiens ,k aptes le
poiflon,de laquelleils nous fadoient quelÎ
ques-fois part.

:V iij
l

3m Le. grand Vipiage
Les Ours se les M antes tout allez corné
minis par le pays:mais les Cerfs , qu’ilsap.«

pellent Sconoron, font en plus grade abon-

dance dans la Prouince des AttiuoindaIons qu’en aucune autre 5 mais ils (ont V11

peu plus petits queles nomes de deçà, 86

en quelques contrees il le trouue des
Bains , Bufile (car quelquesvvns de nos
Religieux y en ont veu des peaux) 8: pluIllrî’lll’s autres el’peces d’animaux que nous

arions icy , 8: d’autres quinous font inco-

gnens.

Les Chiens du pays hurlent pluflofi:
qu’ils n’abbayent. 8.5 ont tous les oreilles

drouÉl-es comme Renards 5 mais au relie,

tous feniblablesauxmatins de mediOcre
grandeur de nos villageois. Ils (fluent en
guile de Moutons , pour ellre mangez en
leflin , ils arreltent l’EflaD,8C delcouurent

le gifle de labelle, a; (ont de fort petite
delpence à leur maillre: mais ils donnent
fort la truffe aux volailles de Kebec quad
les Saunagesy arriment; c’elt pourquoy
on s’en donne de garde, le me fuis trouué
dinerlÏestis à des, feilins de Chiens , i’ad-

tique Veritablemenlt que du commence?
trient cela me faifoit horreur; mais ie n’en
eus pas mangé deux fois que l’en Hourra);

i a l j”

du

dupa): des Hurons: sa
la chair bonne r, 8: de gouft vn peu approchantà celle du porc, auffi ne Vlllëntnils
i gour le plus ordinaire , que des [aillerez
u’ils trouuent parles ruës 86 parles che-

mins z ils mettent sium fortfouuent leur
mufeau aigu dans le pongé la Sagamiré des

Sauuages 5 mais ils ne l’en efiiment pas

moins nette, non plus que pour y mettre
le relie du potage des enfans : ce qui ell:
neanrmoins forr delgoutanr à ceux qui ne
(ont accoufiumez à ces fanerez.
Nolire Pere liiiEph le Caron m’a raconté dans le pays , qu’hyuernant auec les

Montagners, ils rrouuerent dansle creux

dlvn (res-gros arbre, vn Ours auec [es
deux petits , couchez fur quatre ou cinq
petites branches de Cedre , enuironnez
« z: ,.’u

de tous culiez de (res-hautesIW.;’1..:;Î..4,-,.
neiges
- «au; .i, Jans
auoir rien à manger, sa (sans aucune apparemet: qu’ils full-en: tortis delà pour aller
un...» 3 ïuæv.. v;
w vous.

chercher de la prouifion , depuis trois.
5 ça";-

mais 8c plus, que la terre
...... d’un: par tout
iræ-Wuw,

, V .z
couuerte de ces hautesw Lneiges-.celam’a
fait
z î).

croire auccluy, ou que la prouifion de ces
animaux eftoic faillie depuis peu; 0U que
Dieu , qui a foin 8c nourrift les petits Corun le
beaux delaiflez, n’abandonne pomr de [a

in ’

diuine prouidence , ces panures animaux

iylié;

à?

i

...:r-’»r»: - A! a.

V in;

li
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dans la necelliré; ilslestuerentfans difiîa- l
cuité, comme ne pouuans s’efchaper , Sel
en firent feflin , (se pareillemcnrde plu-7’
lieurs l’orcs-efpics qu’ils prindrenc , en,
cherclmns l’Eflan 8c le Cerf: pourl’Efian

il eli allez coomrnun,commei’ay diurnal;

le Cerfy cil vn peu plus rare, &diflicile
àprendre , pour la legereté de fes pieds:

neantmoins les Neutres auec leurs petites
Raquettes arrachees fous leurs pieds,cou-re’nr fur les neiges auec la mefme vifiefle
des Cerfsficen prennent en quanrire,lefquels ils font boucaner entiers,apres dire
efuenrrez , 5c n’en vuident aucunemenrla

fumee des entrailles , lefquellesils mangent boucanees ’85 cuites , anec le relie de
, (At-.âufg... ,-

la chaume qui faifoir vu peu eflonner nos
Françoislqui n’elloienr pas encore accou-

fiumez à ces inciuilecez ,- mais il falloit
s’accouflumer à manger de tout , ou bien

mourir de flint .

il y a au pays de nos Hurôs me efpecc

Souris.

de grolles Souris, qu’ilsappellenr Tacbro,

vue fois plus gruges queles Souris COHF
imines , 86 moins grolles que les Rats. le
n’en ay point veu ailleurs de pareilles,ils
les mangent fans horreur a mais ie n’en)

youlus point manger du tout , bien que

dupa): des Hurons: i I 31;
i’enïVi-fi’e man gel: à mes Confreres,de cel-

les que nous prenions la nuiél: fous des

pieges dans nofire Cabane , nous ne les
poumons neantmoins autrement difcer- i
.ner d’auec les communes qu’à la groffeur:

nous en prenions peu [aunent , mais iamais des Rats, c’ei’r pourquoy ie ne [gay

s’ils en ont , ouy bien des Souris communes à milliers.

S’ils ont des Souris fans nombre , ie
peux dire qu’ils ont des Puces à l’infiny,

qu’ils appellent Touhauc , a: particulierement pendant l’Eflé , defquelles ils (ont

fort tourmentez: car outre que l’vrine
qu’ils tombent caleurs Cabanes en engendre, ils ont vue quantité de Chiens
qui leur en fourmillent â bon CfClët,ôC n’y

a autre remede que la patiëceôz les armes
ordinaires.Pour les pouls , qu’ils nômenc
yuan. A A- .i
Tfiaoy , tant ceuxqu’ils ont en leurs four-

: rures ouhabits , que ceux que les enfans
ont à leurs telles:les femmes les mangent,

&croquententreleurs dents commeperles, elles ont l’inuention d’auoir ceux qui

V (ont dans leurs peaux 86 fourrures en cet-

te forte. Elles fichent en terre deux bafions de coflé 85 d’autre deuant le feu,puis
"a

r efiendent leurs peaux:le collé qui n’a
’r

Puces.

reer "Je ., . t

lilr

l
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point de poil cf: deuantle feu, 85 l’autre,

en dehors» La vermine [entant le chaud
fondu fond du poil, 86 feticnt à’l’exrremité d’iceluy , fuyant la chaleur , sa alors

les Sauuagefles les prennent fans peine, 8c
puis les mangent, mais ils en ont fort peut
en comparaifon des puces;aulli n’en peuuentils gucres auoir , puis qu’ils ont fi peu
d’habits , St le corps ô: les cheneux fi fouucnt peints sa huilez d’huile 8c de graille.

Des Poijfims, (’9’ baffes aquatiques. V

CHAPITRE III.
lev , qui a peuplé la terre de
dinettes, efpeces d’Animaux,
tant pourle feruice del’hom-

. .- me,
1) que pour la decerationôc

mbellifl’emcnt de cet Vniuers , a aufli
peuple la mer a: les riuieres d’autant ou
plus,de diuerfité d e poifsôs,qui tous fubfif 1’

fient dans leurs picpres efpcce5; bien que
touslesiours’ l’homme en tire vue partie

de (anourriture,& lesqpoifl’ons gloutons.

qui font la guerre aux antres dans le pro’ fond des Haby’fmes , en engloutifl’ent a:

01141049: des H tirons; ’ 1; i .
’3’ remangent à l’infiny; ce [ont les merueilles l

de Dieu. a p
” on (Gal: Par-experience,qtie les poilions ” V i
fi emarins le deleétent aux eaux douces,aufli e

à bien qu’en la mer,puis que par-fois on en -- l
’pcfche dans nos riuieres. Mais ce qui’cfl; à

si admirable en toutpoiffon,foir marin,ou ’
* d’eau douce,el’t;qu’ils cognoiffent le tëps

5c les lieux qui leur font commodes: ô:
ainfi nos pefcheurs de Molu’es iugerent à

l trois iours pres,le temps qu’elles deuoient

arriuer, 8c ne furent point trompez, 8c en
liiitte les Maquereaux qui vont en corps,
d’armee , ferrez les vus contre les antres,
le petit bout du mufeau à fleur d’eau,pour

tuKM
A

delcouurir les embufches des pefcheuts.

Cela cil: admirable, maisbien plus cncog te de ce qu’ils viuët ê: le refiouyllent dans
la merl’alee, 86 neantmoins s’y nouriffent

Î d’eau douce , qui y cil entre-ineflee, que ’ -

par vue manierez admirable , ils fçauent la

I idifcerrier &luccer aucc la bouche parmy
a? v a ” 33A -; *
la l’aLee,comme dit LaAlbert
le Grand: voi-

re citans morts , fi l’on les cuit a’uec l’eau

falee , ils demeurent neantmoins doux.
fie..,
M ais quant aux
pedibus , qui font engen-

drez dans l’eau douce , ô: qui s’en nourrif-

è leur, ils prennent facilement le goufi du

a 11:
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fel , lors qu’ils l’ont cuits dans l’eau l’aleeÇ

Or de menue que nos pelcheurs ont la
cognoiiTance de la nature de nos poilions,
&commeils (panent choilir les faifons 85
letemps pourl’e porter dans les contrees

quileurfontcommodes,aufli nos Saunages aydez de la raifon 86 de l’experience,

fçau ntaufli fort-bienchoifirle temps de
la perfchequel poilion vient en Automne,
ou en me, on en l’vne, ou en l’autre

faifon. a

Pour ce qui cil des poilions qui le te:

11511161130 trouuent dans les riuieres 85 lacs au pays

À denos Hurons, &particulierement à la
mer doucezLes principaux l’ont l’aïfi’ibma

do ,duquel nous auons parlé ailleurs , à:
des Truites , qu’ils appellent .Ahouyocbc,

leïquelles (ont de defmcftitee grandeur
pour la pliifpart , se n’y en ay veu aucune ’

qui ne [oit plus grolle que les plus grandes
que nous ayons par-deçà : leur chair cil
comm’ünement rouge , linon à quelques-

vnes qu’elle (e voit jaune ou orangea. Les
Brochets, appellez Soruiflân , qu’ils ypef-

chent aulii,auec les Eflurgeons,nommez
Hixmlion , efionnent les perfonnes,tant il
s’y en Voir de merueilleul’ement grands.

’ (Luelques fepmaines aptes la perche des

l vape-r n . v unau iwwwe-vnrvwrw’f’vw’rm-wwn.

dupas
de:
H
tirons;
5
grands poilions , ils vontâ celle de I’Ez’n- muchas.
rhataan,qui ePt vu paillon quelque peu ap- mut
r prochant aux Barbeaux de par-deçà , lôgs
d’enuiron vn pied sa demy, ou peu monts:

ce poifion leur fert pour donner gouliâ
leur Sagamitc’: pendant l’hyuer,c’eii pour-

quoy ils en font grand citai: , aulli bien
que du grand poilÎon , a: afin qu’il-faire

mieux (and: leur potage , ils ne l’efuenttër point, 85 le conferuent pêdu par monceaux aux perches delcurs Cabanes 3 mais
ie vous alleute qu’au temps de Carefmc,
8: quand il commence à faire chaud,qu’il

put 8: feu: fi furieulement mauuais, que
cela nous faifoit bondir le cœur, 86a eux
ce leur citoit mufcôc tinette.
En autre lailon ils y pefchent à la ceine math-Pouf
Vue certaine efpece de poifTon , qui l’em- fous.

ble elire de nos H arangs , mais des plus
petits, lefquelsils mangent fraiz a: boucanez. Et comme ils [ont tres-fçauans,
aulli bien que nos pefcheurs de Molu’e’s,â

cognoil’tre vu ou deux iours pres,le temps
que Viennët les porfl’o’ns de chacune efpc. w.- aux» ,

ce , ils ne manquent point quand il faut
d’aller au petit poifl’on , qu’ils appellent

Atthaitfiq, 86 en pefchent vue infinitéyauec

leur ceine , et cette pefche du petit poiflon
.l

Q-
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le faiô’t en commun ,puis le partagent par

grandes efcucllees , duquel nous anions
milite part,comme bourgeois 86 habitans 1’

du lieu. Ils perchent 66 prennent aulli de
plufieurs autres fortes 86 el’pcccs de poili-

fons , mais comme ils nous l’ont incogne’us, 86 qu’il ne s’en trouue point de pa.

reils en nos riuieres, ie [1’611 fais point aulii

de mention.
Poifi’on arf

me.

Ëflantarriué au lieu , nommé par les
Hurons Onthmnde’m, 86 par nous le Cap

de Victoire ou de Madame, au temps de
de la traite où diuerfes Nations de San»
nages s’efloientailemblezJe vis en la Cabane d’vn Montagnet vn certain poiflori,
qu’ils appellent Chaoufarou, gros comme
vu grand Brochet, il n’elioit qu’vn des pe-

tits 5 car il s’en voit de beaucoup plus
grands. Il auoir vn fort long bec, comme
celuy d’vne Becalle , 86 auoir deux rangs

de dents fort aiguësô6 dangereules , da-

bord ne voyant que ce long bec qui paffoit au trauers vne fente de la Cabane en
dehors, ie croyois que ce full de quelque
oyieau rare , ce qui me donna la curioiité
dole voir de plus pres; mais le trouuay que ’
c’cfioit d’vn poifi’on quiauoit toute la for-

i

l

l
l

meZdu corps tirant au Brochenmais arme

l
l
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de mas-fortes 86,dures eleailles’,de coud p

leurgris argenté. Ilfaiôt la guerre à tous
les autres poilions qui (ont dans les lacs
86riuiercs. Les Sauuages t’ont grand eliat

dela telle , 86 le faignent anec les dents
de ce poillon à l’endroit de la douleur,qui
le palle fondainemcnt,à ce qu’ils dil’ent.

Les Callors de Canada,appellez par les Calme
Montagnes Amifiou , 86 par nos Hurons
Tfoamjc’, ont elle la taule principale que

plulieurs Marchands de France ont ttauerlé ce grand Occeat pour s’enrichit de il
leurs defpoiiilles, 86 le reuel’iir de leurs lu- ’
perfiuitez , ils en apportent en telle quart
tiré toutes les annees , que ie ne (gay comme on n’en voit la fin.

Le Calior cil vn animal, à peu pres, de
la grolleur d’vn Mouton tondu , ou vu
peu moins, la couleur de (on poil el’t cha-

fiaignee, 86 y en a peu dcbien noirs. lia
VA..-.f..eva*:î2&èzp.?çclïssa’a959re 47...)? AA ÔJ. A

les pieds courts , ceux de devant faiets à.
ongles , 86 ceux de derriere en nageoires,
comme les Oyes ,- la queue cit comme efcaillee , de la forme prel’que d’vne Sole,

toutesfois l’efcaille nelelcue porntŒant a
à la relie elle cil courte , 86 prelqueronde, .
ayant au deuantquarre grades dents tronc . if
chantes , l’vne auptes de l’autre, deux en

.,

’t;
agha;-r4."
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haut,86 deux en basLDe ces dents il coupe

des petits arbres , 86 des perches en plulieurs pieces , dont il baliifi fa marlou , 86
mefme par fucccflion de tempsilen cou. a
pe par-fors de bien gros, quand il s’y en
trouuequil’empelchent de dteller [on pe«

rit bafliment, lequel cil faiôt debforte(chole admirable)qu’il n’y entre nul vent,d’au-

tant-que tour au couucrt 86 fermé , finon
vu trou qui conduit dclTous l’eau , 86 par

la fe va pourmener où il veut 5 puis vue
autre [ortie en vue autre part,hors la riuiere oule lac par où il vaà terre , 86 trompe
le chali’cur. Et en cela , comme en toute

autre chofe , le voit apertement reluire la
diuine prouidence , qui donne iniqu’aux
moindres animaux de la terre, l’inllinôr

naturel , 86 le moyen de leur confer-

uation. i
Or ces animaux voulans bafiirleurs petites cauemes,ils s’affem blent par troupes
dansles forefis [ombres 86 elpaiffes :s’eftans ailernblez ils s’en vont couper des ra,
meaux d’arbres à belles dents,qui leur fer-

uentâ cet elfetde coignee,86 les traifncnr
iurqu’au lieu ou ils balliiÏent , 86 continuent dele faire , iulqu’à ce qu’ils en ont

allez pour acheuer leur ouuragegQuel-

i ques-vns

il i

u
l.

a,.

(v; 1 if, A1 . r w v, 1 , .777 men vwi t w’r ’wr-SWVT-w,

du’pdysde: Harem: I si. l
alquesavns tiennent que ces petits animaux
Ont vue inuention admirable âcliarier le
bois a, 8c: difcntqu’ils choiliffent celuy de

leur trouppe qui efi le plus faineant ou au
cablé de flanelles: le faiiapt coucher fur
lion dos vous dupoient foÉ’t bien des ra-

meaukcntre les jambes , puis le traifnent
comme vn Chariot iufqu’au lieu defiiné,8c

commuent le met-me exercice tanrqu’il y
en ait à fuffifance. I’ay veu quelques vues
de ces Cabanes fur le bord de la grand’riç

niere , au pays des Algoumequins; mali
elles me (embloient admirables, 8c telles
que la main de l’homme ny pourroit rien
adioul’ter : le demis fembloit vn couiner-’-

cleâ lexiue , se le dedans efloir depart’y

en deux outrois el’tages ,au plus haut delï

quels les Caliors le tiennent tordinaire- W
ment , entant qu’ils craignent l’inondaà ..

tian
86121 pluye. l ’La challc du Cafior le faiÛ: ordinaire; La CIME
ment en hyuer , pour ce principalement du Callot;
qu’ilfe tient’dans (a Cabane , 8c que (on * a 1L

poiltiët en cette failon la , Savant fort peu il g
en cité. Les Sauuages voulans donc prencire le Calior,îils occupent premierernent l
tonales palïagestpar ou il f; peut efchapà
pet *, puis percentila glace du lâcgeléïâ

a v. . sauta r- . .7 V in. a
(

va
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l’endroiâ de fa Cabane , puis l’vnd’eux

met le bras dans le trou, attendant [a venue, tandis qu’vn antre va par delTus CCË-f

te glace frappant auec vu ballon lur icelle , pour l’efiolnner a: faire retourner a [on
giflezlors il faut el’tre habileâle prendre

au colet ,- car fi on le lîappe par quelque
endroiâ où il piaille mordre , il fera vne
mauuaife blelÎeure. Ils le pr’ennentauflî

en elle ,’ en tendant des filets auec des *
pictai fichez dans l’eau , dans lefquels,for-

sans de leurs Cabanes,ils (ont pris 8c tuez,
puis mangez fraiz ou boucanez, à la volancé des Sauuages. Lachair ou poifibn,
comme on voudral’appeller, m’en fem-

bloit rres bonne , particulierement la
queue, delaquelleles Sauuages font ef’iat ’

comme d’vn manger tres- exœllent,comr
merle faiâ elle l’eli , a: les pattes aulfi.
Pour la peauils’la pallentaffez bien,commercures les autres , qu’ils traitent par aptes aux Francois,ou s’en feruent à le cou"
urirgôzldes quatre grandes dents ils en po- ’
lilfent leurs efcuelles , qu’ils font auec des p

noeuds de bois. . .

Rats mur-j llls ont aulnaies Rats mufquez, rappel.lez Ondathmdëfquels ils mang’e’t la chair,
fluets.

êcicon-feruennàleüs peaux 8: mignons natif:

l
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"fluez: ils ont le poil court a: doux comme
vue taupe,& les yeux fort petits , ils mangentauec leurs deux pattes dedeuant,debout comme Elcuteux, ils paillent l’herbe

fur terre, a le blanc desjoncs au fond des
lacs 8: riuieres.ll y a pkiilira les voir manger 6: faire leurs petits tours pédant qu’ils

liontieuneszcar quand ils (ont a leur entiere à: parfaiôlze grandeur , qui approche
à celle d’vn grand Lapin , ilsont vne lon-

gue queue comme le Singe,quine les rëd
point agreables. l’en auois vu tres-joly,
de la grandeur des noltres , que i’ap-

portois de la petite Nation en, Ca-

nada , ie le nourrilTois du blanc des joncs,
85 d’vne certaine herbe , refletnblant au

chiendent , que ie cueillois fur les chea:
mins, 85 Failois de ce petit animal tout ce
que le voulois , (ans quil me mordilt aua
cunement , aulli n’y fontals pas liners;
mais ilelloit li coquin qu’il VoulOiE touljours coucher la nuiét dans l’vne des man.

ches de mon habit, &cela futla caule de
fa mort :car ayant vn iout cabané dans vne Sapiniere,8c porté la nuisît loin de inqy
ce peut animal, pour la crainte que i’auorsi’
de l’eliouffer; car nous citions couchez fut

’ vu cofieau fort penchant, où peine nous
1)
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pouuions nous tenir , (le maquais temps
nous ayans contrainâs de cabaner en fi
, fafcheux lieu ) cette b’el’rîole , aptes auoir
mangé ce que le luy auoisdonné, me vint
retrouuer à mon premier l’emmeil, 8c ne

pouuant trouuer nos manches il le mit
dans les replis de”nollre habit , o’u ie le

trouuay mort le lendemain matin , 86 fer.

uit pourle commencement du defieuner
de nollte Aigle.
Tortues.

En plulieurs riuieres ô: lacs,il ya grande quantité deTortuës, qu’ils appellent
a Angyahom’che , ils en mangent la chair aptes qu’elles ont elle cuittes vines, les patA «i s- «. la
.» 5 V;,-;
tes contre-mont , fous
cendre chaude,

meW -

ou bouillies en eauë,el-les fortent ordinairenient de l’eau quand il faiélloleil , Sale

tiennent arrangees (ut quelque longue
V A * &Éuàn;v..l.
en -5’ -’1*x. WËM ” ’ow. ’ZL;JL”YA.I-«Ï1P’J.k!.m -snxm

piece de bois tôtb’ee , mais à inclure temps
A! A,approcher,
.1
qu’on peule11,0.
s’en
elles (3*l’lt6nlî
ia

&s’eflancentdans’l’eaueommegrenouil-

les : le penfois au cuinniencement m’en

à vr’ÊErfar Il

,ï k approchef’de ptes ,rnais le trouuay bien

.. , , * que ien’CEÏoifspas affezhabile, 8: ne (ga-

uois l’inuentiori. i i V

Gommes. Ils ont de’fert grandes Couleuuresgac
de diuerfes fortes, qu’ils appellent Tiooint-

» 4 fig, defquellesiisls prennent les plus lon-

fr;

a;

aL

W À!

il:
«Il

4 lil
la
’ Tl

il
J1,

l

îl

il!
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gucs peaux, a: en font des fronteaux de
parade qui leur pendent par derriere vne
bonne aulne de longueur , 8: plus , de

,. chacun collé. i
Outre les Grenouilles que nous arions mendia,
par deçà, qu’ils appellêt Kloromfiche, ils en les.

ont encore d’vno autre elpece , qu’ils ap-

pellent aramon , quelques-vos les appellent Ctapaux , bien qu’ils n’ayent aucun

venin; mais ie ne les tiens point en cette
qualité, quoy queie n’aye veu en tous ces

pais des Hurôs aucune efpece de nosCra-

paux , ny oüy dire qu’ily en ait, finon en

Canada. Il cil vray qu’vne perfonne.pour l " f

exaaze qu’elle foir,ne peut entieremët fga- ’ ,’ ’

noir ny obfei uer tout ce qui cil d’vn pais, Ë
ny voir &oüyr tout ce qui s’y palle,ôclc’el’t

la raifon pourquoy les Hil’toriës 85 Voyao .

gents ne le trouuent pasrtoufiours d’ac- . ;

cord
en Ouplufieurs
choies.
Ces Opinions,
grolles Grenouilles,
[Ont verdes , 86 deux ou trois fois grolles
commeles communes ; mais elles ont vne voix fi grolle 8: fi puill’ante L qu’on les

engend. de plus d’vn quart de lieuëloin le
loir ,en temps ferain,’l’ur le bord des lacs

sa riuieres, &fembleroit( à quin’en auroit encore point ireu ) que ce full d’ami:

’ X; iij
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maux Vingt-fors plus gros: pour moy ie
confeii’e ingenuëment que ie ne fçauois

que peuler au commencement , entendant de ces grolles voix , 86 m’imaginuis que c’efioir de quelque Dragon ,.ou
bien de quelqu’autre gros animal à nous
incogneu. l’ay oüy dire à nos Religieux
dans le pays,qu’ils ne feroientaucune difficulté d’en manger,en guife de Grenouil-

les z mais pourmoy ie doute fi iel’aurois
voulu fairem’ellant pas encore bien alleuré de leur netteté.
-.. .--. -*i.,-,-.- --...

Desfruicris, Plantes , mères a" richejfis

r du pays.
CHAPITRE Illl.
N beaucoup d’endroic’ts,

A p contrees , illes 8c pays, le

long des riuieres,8cdans
les bois. lly a li grande
Petits
fruiélçs châ-

q I quantité de Bluës,queles
« v"- i Hurons appellent Ohm-

mque”, a: autres petits fruiâts , qu’ils appel-

peines. leur d’vn nô gencral Hahiguc , que lesSau:

""7 a si H » w www-f l w ava
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nages en font feichetiepour l’hyuer,côme

nous faifons des, prunes reichees au foleil,
8c celaient fert de confiture? pour les malades, St pour donner gouft à leur Sagamité , 8c aulli pour mettre dansles petits

pains qutils font cuire fous les cendres.
Nous en mangeafmes en quantité fur les
chemins , comme aulli des ftaizes , qu’ils
nomment Tickz’ontmuec de certaines grai-

nes tougeaftres , &I grolles comme gros
I pois . queietrouuoiStres.bonne53mais ie
s n’en ay point veu en Canada ny en Fran-

ce de pareilles , non plus que plufieurs au a
tres fortes de petits fruié’ts 8: graines incogneuè’s. par deçà , delquelles nous man-

gions,comme mets delicieux quand nous
en pourrions trouuer. Ily en a de rouges

qui (emblient prefque du Corail, 85 qui q ,h
viennent quafi contre terre par petits bon. il?

quets , au ce deux ou trois fueilles, tellem- i’
blans au Laurier , qui luy donnent bonne

grace , et femblent de ires-beaux bou- a.
quets . 86 feruiroient pour tels s’il y en a- a"
uoit icy. Il ya de ces autres grains plus
gros encore vue fois , commei’a’y tantofl:

diâ ,de couleur noiralle,& quiviennent
en des tiges , hautes d’vne coudee. ll y a.
aùlli des arbres qui femblent de l’Efpine q

’ X ilij . i
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blanche , qui portent de’petites pommes

dures, 8c grolles comme auelines , mais
non pas guerçs bonnes.Il y aaulli d’aurres

graines rouges , nommees Tom , tellemv
blans à nos Corniolesmiais elles n’ont ny

noyaux ny pepins , les Hurons les mangent cruës Bien mettent aulli dans leurs
petits pains.
Noyers.

Ils ont 2mm des Noyers en plufieurs en.
droiâs, quiportent des Noix vn peu dif«
ferentes aux nol’tres, i’en ayveu qui font
comme entriangle, se l’el’corce verte ex-

terieurc leur vu goull comme Terfibinte,
a: ne s’arrache que difficilement de la co-

que dure. lls ont aufli en quelque contree
des Challagniers, qui portent de petites
Chaftaignes g mais pour des Noifettes 8::
des Guynes, quine (ont qu’vn peu plus
grolles que Gtozelles de tremis, à faute
d’ellre cultiuees &Îanteeszil y en a en beau-

coup de lieux , 8: par les bois et par les
champs , defquelles neantmoins on fait):
allez peu d”ellat : mais pour les Prunes,
nommees Tonefle5,qui le trouuent au pays
de nos Hurons z elles tellemblent à nos
Damas violets ou rouges , finon qu’elles

ne (ont pasfibonnes de beaucoup;car la
couleur trompe, &lfontafpres 8c rudes au
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goupil , fi elles n’ont fenty de la gelee : c’ell:

pourquoy les Sauuagelles,apres les auoir
« oignenlementamalfcesdes enfoüyenten

terre quelques fepm ines pour les adoucir, puis les en retKe’nt , les ell’uyent , 8c

les mangent. Maisiecroy que li ces Prunes citoient antees , qu’elles perdroient
cette acrimonie 8c rudell’e , qui les rend

def-agteables au goull: auparauant la
gelee.

Il letrouue des Poires, ainfi appellees
Poires, certains petits fruié’ts vn peu plus

Poires.

gros quedes pois, de couleur noirallre
8c mol, tres-bon à manger à la cueillier
commeBluës, quiviennent fur des petits

arbres , qui ont les fueilles (emblables
aux poiriers [aunages de deçà, mais leur

fruict en ell du tout dilferent. Pour des
Frâborfeg, Meures champel’tres’, Grozel-

les 8e autres lemblables fruiéts que nous
cognoill’ons , il s’en trouue allez en des

endroié’ts , comme lemblablement des

Vignes 8e Railins , defquels on pourroit Vignes:
faire de fort bon vin au pays des Hurons:
s’ils auoientl’inuention de les cultiuer 8c V

façonner ;mais faute de plus grande (cien:
ce , ils le contententd’en mangerleraifin

84’. les fruiéts. n ’ l .
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Canadien; Les racines , que nous appellons Ca-

nes,ou po. ’

me, de Ca- nadiënes , ou pommes de Canada, qu’eux
macla.

appellent Orafqueinm, l’ontali’ez peu com-

mimes dans le pays, ilsles mangent aullî
roll cru ës que cuittes ,comme lemblablement d’vne antre forte de racine , tellemblant aux Pana.ys,qu’ils appellent Sondhratares, lefquelles font à la verité meilleures

dCZbCaUCOUP : mais on nous en donnoit

peu (ouuent , se lors feulement que les
.Sauuages auoientreceu de nous quelque
prefent , ou que nous les vifitions dans
leurs Cabanes. ’
Oignons.

ils ont aulli de petits Oignons nommés

Anonqne , qui portent feuleraient deux
fueillesfemblables à celles du Muguet,ils
l’ententautant l’Ail que l’Oignon ; nous-

nous en leruionsàmettre dans nollre Sagamité pour luy donner goull ç comme
d’vne certaine petite herbe , qui ale goult
a: la façon approchante de la Marioleine
(aunage, qu’ils appellent Ongnehon:mais

lors que nous anions mangé de ces Oignons a: Ails crus , comme nous faifions
auec vn peu depourpier fans pain,lors.que
nous n’aulons autre chole : ils ne vouloiët

nullement nous approcher , ny fentir nulire haleine , dilans que cela fenton trop

y , ’ 1 "a ’"Îfflïvw’." T- -- t-vrw- W . .. fiâmwh m

dupa): des Hurons. 5 st
i mandais , 8e crachoient contre cette par
a horreunlls en mangent neantmoins de
cuits fous la cendre,lors qu’ils l’ont en leur

vraye maturité 8e grolleur, 8c non iamais
dans leur Menel’tre , non plus que toute
autre forte d’herbes , delquelles ils font
tres.peu d’ellar , bien quele pourpier ou

pourceleine leur fait fort commun,& que
naturellementil croill’e dans leurs champs

de bled Be de citrouilles.
Dans les forclls , il le voit quantité de Cedrcs,

Cedres,nommez Afiuatd, de nes-beaux
8L gros Chefnes,des Fouteaux,Herables, hm,
Merifiers ou Guyniers, 8C vn grand nqmbte d’autres bois de mel’me elpece des nollres, et d’autres qui nous’l’ont incogneus:

entre lel’quels ils ont vn certain arbre L’arbre

nommé drri,duquel ils reçoiuent se ti- An”

rent des commoditez nompareilles.
l’remierement, ils en tirent de grandes
lanieres d’el’corees , qu’ils appent Dirham:

ils les l’ont bouillir , 8e les rendent enfin

comme chanvre , de laquelle ils font leurs p
cordes 8e leurs lacs, 8c fans ellre bouillie . il
ny accommodee , elle leur (en encore à ’ï

coudre leurs robbes,ôetoute autrechofe, i
i à Faute de nerfs d’Ellan: puis leurs platsôc

el’cuelles d’echrce de Bouleau,,8g ailla s

..

a ’eï”:*»rizE;-sn.:r-,A4.r-L a» ’
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pour lier se attacher les bois et perches
de leurs Cabanes ",38: a enueloper leurs
playes &«blel’l’eures , 8c cette ligature cit
tellement’bonne 8: forte qu’on n’en fçau-

toit defirer vne meilleure 8c de moinChanvre
du pay.

dre confia
Auxlieux marefcageux 8c humides , il
ycroill vne plante nommeegOnonhafijuam,qui porte vn tresbonflchanvre; les bau.
uagell’es la cueillent «Se arrachent en (ai-

fon , 8c l’accommodent comme nous faifous le noltre , fans que i’aye peu fçauoir
qùi leur en a donné l’inuention,aurre que

la necelfité , mere des inuentions , aptes
qu’il en accommodé,elles le filent fur leur
mille, comme i’ay (liât, puis les hommes
en font des lallis se filets à pelcher. Ils s’en

leruent aulli en diuerles antres ch (ales , 85
non à faire dela toile: car ils n’en ontl’v-

(age ny la cognoill’ance. i
»7æA . .l.

Le Muguet qu’ils ont en leur pays , a

bien la fueille du tout femblable au nolire , mais la fleur en cil toute autre: car
outre qu’elle ell de couleur tirant fur le
violet , elle cil faible en façon d’Elloille

grande 8c large,c0mme petit Narcis:mais
la plus belle plante que i’aye veuë aux Huronsgâ mon aduis) cil: celle qu’ils appel-

. -Vr. A A
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lent Angyahouz’che Orichya , c’elt à dire, chantre a,

Chauffe de Tortuë : car la fueille cil com- hmm .
me le gros de la caille d’vn Houmard,ou
Efcreuice de mer, se el’t ferme se creufe au

dedans comme vn gobelet-,duquel on le
pourroit feruirâ vn befoin pour en boire
la roleequ’on y trouue tous les matins en
Elle , la fleur en cil aufli allez belle.
l’ay veu en quelque endruiâ lut le che- Lys mm.

mm des Hurons de beaux Lys incarnats, un, ’
qui ne portent fur latige qu’vne ou deux i
fleurs , 8c comme ie n’ay point veu en tout

le pays Huron aucuns Martagons ou Lys
orangez comme ceux de Canada, ny de
Cardinales aulli n’ay le point veuen tout

le Canada aucuns ’Lys incarnats , ny
Chaudes de T ortu’e’s , ny plulieuts autres
efpeces de plantes que i’ay veuës aux Hu-

i tous if il y en pourroit neantmoins bien
auoir fans que ie le feeulle.) Pour les Ro- nopes.les , qu’ils appellent Bindanharqyan: nos
’Hurons en ont de fimples , mais ils n’en

fontaucun ellat , non plus que d’ancunes
antres fleurs qu’ilsîayent dans le pays : car

tout leur dreduiâ etld’auoir desparures

&affiquets qui (oient de duree;

De palier outre à defcrire des autres
plantes quin0us ont elle moulines 86 en-

r’. *’
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feignees parles Sauuages :ce feroit choie
fuperflu’c,8cnon necell’aire5comme de par.f la ’

ler. de la richelle 85 profit qui prouenoit
des cendres qui le failbient dans le pays,
8C le menoient en France, puis qu’elles
ontellt’: delaill’ees , comme de peu de rap»

11,. i

y,- fi

Il;

î;-

si

port,en comparailon des fraiz qu’il y Conuenoit faire , bien qu’elles fullent meilleu-

,.
Il
ci.
ïl

à
1’.

res ôc plus fortes de beaucoup , que celles

nife font en nos foyers. ,

La milere de l’homme cil telle, 85 particulierement de ceux qui n’ont pas la gloi-

re de Dieu pour bu: 8c regle de leurs aélions ,qu’ils n’alpirent touliours qu’aux

choies de la terre qui peuuent feulement
donner quelque alfouuillementau corps,
et non en l’elprit, que Dieu feul peut con.

tenter.
Au retour de mon voyage , lors queie
tn’el’r’orçois de faire entendre la necelfité

que nos panures Sauuages auoient d’vn
feeouts puilTant , qui fauorizalt leur conuetlion , et qu’il yauoit cent mille amesà

gaignerà leius-Crill. Plufieurs mal-deuors medemandoient s’il y auoir cent mil-

le efcus à gaigneraupreszvoulans ditepat
la , que la connerfion 5c le falut des aines
ne leur el’toit de, rien , se qu’il n’y auoir
.1

ç dupays dal-lurons: 5;;
j
que lerfeul temporel quiles peull efmou.
noir à l’ayde 8e lecouts dudirît pays.Voicy

donc , ô mal-deuots,les threfors &richelï
les aulquelles feules vous alpirez aucc tant
Richefl’es
d’inquietudes. Elles coniillent principaledu pays.
meuten quantité de Pelleteries,de dinerfes elpeces d’Animaux terrelltes 8c am-

phibies.lly a encore des mines de Cuivre
qui ne deuroient pas ellre melprilees , ô:
del’quelles on pourroit tirer du profit,s’il y

auoir du monde se des ouutiers qui y voulullent trauailler fidellement , ce qui l’e

pourroit faire , fi on y auoit ellably des
Colonies: car enuiron quatre-vingts ou
cent lieues des Hurons ,il ya vne mine de
Cuivre rouge , de laquelle le Truchemêt
me môl’tra vn lingot au retour d’vn voyage qu’il fit dans le pays.

Ontient qu’il yen a encore vers le Sac
guenay , 8c mel’me qu’on y trouuoit de
l’or, des rubis sa autres richell’es. De plus

quelqueswns alleurent qu’au pays des

Souriquois ily a non feulement des mines delCuivre rouge,maisaulli de l’Aciet,

parmy les rochers, lequel citant fondu on
en pourroit faire de ries-bons trenchans.
Puis de certaines pierres bleues tranfpa.

rentes , lefquelles ne vallent moins que

. v. 3.
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les Turquoifes. Parmy ces” rochers de
z Cuyvrefetrouuent aulli quelqu’esfois des

petits rochers couuerts de Diamans y attachez: ëc peux dire en auoir annalité 8c

recueilly moy-mefme vers nollre Contient de Canada , qui fembloient fortir de

la main du Lapidaire, tant ils elloient
beaux, luilans 8: bien taillez. le ne veux
alleuret qu’ilsfoient fins , mais ils (ont a-

greables , 8c elcriuent fur le verre.

L
De noflre retour dupays des Hurons en
France , Ü de ce qui nom arriua
en chemin.

up CHAPI’IRE V’
N an s’ellant efcoulé , de
fcendi’fmes

beaucoup de petites choies
qui nous fail’oient beloin .

1 ce manda. , a l nous manquans,ilfut que’ ., 5 ’ ilion deretourner ennollre ï:

Contient deCanada , pour en receuoir et i

s rapporter les chiales necelTaires.’ Nous
”’ confultalmes’ donc par enlemble , se, adnifafmes qu’il talion le lernir’d’e’ la com- à

q pagnie

w,v chipa):
, r wdesaHurons.
r T 31*
J
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q pagine 8e conduite de nos Hurons , qui

",1 Ideuoient en ce melme temps defcendrea

la traiôte,8( alleren Canada,pout en rap.
porter nos petites necellitez. Carde leur
donner 8: confier à eux [culs cette commillion , il’n’y auoit aucune apparence,

non plus que de certitude , quais deullcnt
i delcendre iniques là. leparla’y donc a vn
Capitaine de guerre, nomme Angoirzr’fle,

86 à deux antres Sauuages de la bande:
l’vn nommé Andarayon, (se l’autre Comma-

net, qui me promirent place dans leur Cæ
nor:le confeil s’alfemble n dell’us , non

en vne Cabane iains dehors fur l’herbe
verde, oùie fus mandé, 8c fupplié patres

Meilleurs de leur ellre fauorable entiers
les Capitaines de latrai&e, et de faire en
forte qu’ils peullent auoir d’eux les marChandifes necell’aites à prix raifonnable,

8: que de leur collé ils leur rendroient de

tres-bonnes pelleteries en elehange. De
plus, qu’ils delitoient fort le conferuer l’amitié des François , 8c qu’ils efperoient de
moy vu honnel’t’e recit du charitable ac-

cueil se bon traiâement que nous anions
receu d’eux,- le leur: promis là-dellus tout.
ce que le deuois kaponuuois , se bottelât; ’

quaypoint deieseonïtenteràaulliü
Y.
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tout ce qu’il me fut polfible( aulli le de?

uois-ie faire ) : car de vray , nous anions
trouue se experimenté en’aucun d’eux,au-

tant de courtoilie se d’humanité que nous

enliions peu elpeter de quelques bons
Chrel’tiens, 86 peuuellrele feuloient-ils,
neantmoins fous el’perance de-quelque a

petit prefent , ou pour nous obliger de ne
iCSpOlnt abandonner : car la bonne opinion qu’ils alloient conceuë de nous,leur

falloit croire que nollre prelence , nos"
prieres &nos confeils leur elloient vrils
et necellaires.
.Fail’ant mes adieux par le bourg, plufieurs le doutans’ que ie ne retournerois

le fis mes
adieux.

point de ce voyage , en tel’iuoignoient
ellremal COHECHS. se me difoient ,d’vnc

Voix allez trilleGabriel , ferons- nous encoreen vie, ô: nos petits. enfans, quand
tu reniendras vers nous;tu fçais comme
nous t’auons toufiours ayme’ 86 chery , 86

que tu nous es precienx plus qu’aucune

antre choie que nous ayons en ce monde;
ne nous abandonne donc point, 8c prend
courage de nous infiruiteëc enfeigner le

chemin du Ciel , à ce que ne paillions
point, etquele Diable ne nous entraifne
aptes la mort dans la malien defeu , il cil

A .-;s;r..’,«;;;sk.æg.in-i fifi * ï s -

dupeggs’des H morfil. 3 23 9’

w melchant , 8c nous me bien du mal si prie
(donc lasVs pour nous Je nous fait fesenp
sans, à ce que nous puilli-ons aller auec
" toy dans [on Paradis : puis d’autres adioua

fioient milledemandesapresleurs lamentations,difans. Gabriel, lienfin tu es. con.ttainét de partir d’icy pourallet aux,ançois , 8c que ton dell’ein l’oie de renenir
-,( comme nous t’en. l’up’plions )grappott"c

nous quelque choie de ton pays, dessalf’ades,des prunes,des alevines , ou ce que-tu

voudras ,car nous femmes panures .66 ine-

celliteux en meubles , 8c autres chufes

(commun fçais.) de li de plusw pourrois; a A

diroient quelques-vus , ruons faire pre:- ir si

fentde tes focquets se landales, nous t’en ; f
aurions de l’obligation.,8c redonnerions Î
quelque chofeen elchange : «Seilles falloit

contenter tous de parole-on autrement, se
«les laill’er auec cette efperan’ce que il: les Ï

reuerrois en bref,8c leurapporterois quel- ,
.quecliofe ( comme c’elloit bien mon in:
tention , lit Dieu n’en cul): autrement l Î

Adil’pofé.
. - . . A ” I’
Ayant pris congé du bon Ferré: Nice:
las. , auec ptomelle de le tenoit au plulld’lî ne boni-5
(fi Bleuet l’obeyfl’ancc de mes Superman panent-cuti

nem’en Çmpcl’çhoit: )le panty donatiste a. . ,,
5*-

l
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ECabanevn. loir allez tarda, et m’en allay

coucher auec des Sauuages lur le bord de
l’eau , d’un nous partifmesi’le lendemain

matin moy fixiel me, dans vn Canot tellement vieil ac: rompu , qu’à’xpeine enfmes-

n-oiusiaduaneé deux ou ’ lirois heures de
chemin dans le L’ac,qu’il nous fallut pren-

îlre terre .,- 8c: nous cabaner en vn cul-deIfac(auec d’autresSauuages qui alloient au
Sag’nenay )poutte’n-renuoyer querir vn au-

tre par deux de nos hommes , lefquels fi»rentftelle diligence qu’ils nous en ramene-

rentrvn’ autre Vu peu meilleur le lendemain matines ,66, en attendantêleur retour,
a’pfÇs’ auoirl’eruy Dieu , i’employ’ay lercæ

.fiè’îdutemps à Voir 8x vifiterrous ces pau«a: www)

vres Voyageursalel’qu els l’appris la l’obtietué-glapis: sella ’pfatien ce qu’il faut auoir en

vOyageantLeursCanOts efloient fort petits Be ayfezâ. tourner, a-uxplus grands il
y’p’ouuoit trois hommes”, se aux plus pe-

tits deux , auec leurs vîntes se marchandi-

fes. ale leur demanday la .railon pourquoy
ils le feruoient de li petits vailleaux; mais
inane firent entendre qu’ils auoient tant
,. fiërfafche’uxzohemins sans , se des de-i fituiëts -parrny.;les rochers fiàdifiiciles-â
pailler, au ce [ains devtfept à, huila lieues

dupays des Harkis. 3’42
où ’il falloit tout porter. a- qu’ils n’y

portoient nullement palTerlauec de-plus
grands Canots. le loue Dieu en les creatu res,& admire la diuineï prouidence,que
fiïbicn il nous donne les chofes necefldl?
, ses pour la vie’du corps;il doue aullî ces.
panures gens’tl’vne patience au dellus de

nous, qui’fupleerau delfaut des petites

commoditez quileurmanquent. ’ I
Nous parrifmes de là des que le Canutqui nousauoit elléameine’ futprell, &fif-

mes telle diligence, qu’enuiron le midy
nous trouuafines El’tvienne-I Brullé anet:

cinq ou fix Canots , du village de Toenchain, 8c tous enlemble-fulmes loger envnvillage d’Algoumequins,auquel vifitâs
lesCabanes’du lieu,(elon ma confluaient:L
fus prié de fellin d’vn’; grand l’îl’turgeoh,’5uis Prie.

qui bouilloit. dans vue grande ichaudi’ere d’vn Mimi
fur le feu. Le maillre du fe’ltin qui m’înui.

ta citoit féul ,i ’allis au pres ide cette chaut

dicte , 8c chantoit fans intermillion ,pour’

levbon-heurôc les louanges de (on feflin;
ieleuy promisde m’y trouuer à l’heure ordonnee , &de làiern’en retournay en n’o-

flre Cabane ,ËOù citant à .peine.rriue,
trouua celuy: qui! auoir charge de faire’le’s’

lem onces’du fellin, qui donna Mousseux

Y il)

L
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qu’il inuitoit à. chacun vue petite huchet;

te ,ide la longueur a: greffeur du petit
doigt , pour marquois: ligne qu’on citoit

du nombre des inuitez , ô: non les autres
qui n’en potinoient monllret autant. Il le
trouua pros de cinquante hommes à ce fe;
Rio, lelquels furent tous rallafiez plus que
(unilamment de ce grand paillon , écries

farines qui furent accommodees dans le
bouillon. Les Algoumequins les vns aptes les antres ,"pendant qu’on vuidoit la
chaudiere, firent voir à nos Hurons qu’ils

figuroient chanter à: elcrimer aulli bien
qu’eux, 8x: que s’ils auoient des ennemis,

qu’ils auoient aulli du courage 8e de la for;

se allez poutles furmonter tous,8c à la fin
Le leur parlay v-n peu de leur falut , puis

nous
nous retirafmes. r ’
Le lendemain matin,apres auoir delieule couchay

mimons nous rembarquafmes r8: Palmes
un vn to- loger
lui; vn gtâd rocher,où iem’accômo

chti-

day das vn’lieu caué,en forme de cercueil,
le liâôile chenet en el’Ioiêt bien durs,mais
l’y elluis defia tour accoullumé, 85 m’en

gonflois allez peu , mon plus grand man e
tyre elloiflgrincipalementla piqueure des a
Moulquites 8c Confins qui elloient en?
"nombre, infiny- dans ces lieux delcrrseav:

dupa]: de: H 1mm. 34;;
champefires : enuiron l’heure de midy apa-

parur l’Arc-en-Cielà lientour du Soleil;

auec dcfi viues sa diuerfes couleurs. que
Cela attira long-temps mesryeux pour le
contempler 85 admirer. PafTans outre nofirechemin d’lfle en lfle , vu de nos Sauuages , nommé .Andarayqovr, tua d’vn couP

deflefchcvn peut animal, reiTcmblant à
vneFouyne ,elleauoirfes petites mamelles pleines de laiôc , qui me feria croxre
qu’elle auoir [es petits la auprez : 5K cet a-

mour que la Nature luy auoir dôme pour
fa vie 8c pour lespetits , luy donngaufli le
courage de rraucrfer les eauës , 8c demporrcr la fiefche qu’elle auoir au rrauers

du corps , qui luy ibrroir egallemenr des
deux: collez z de forte que fans la diligence
de nos Sauuages qui luy COLlpCrCnt chemin, elle elloir perdue pour nous .- ils par.

coreherenr , icrrerenc la chair, a: (cœurenrerenr de la peau , puis nous allafmes’
cabanera l’entrec de la riuiere qui vient du

Lac des Epicerinys fe defcharger dans la

mer douce. .

Le iout enfuyuanr, aptes auoir .pafl’é vn

peut faut , nous rmuuafmes deux Caba;
l ncsd’AlgouquLfi-ns drefiees furie bûïdd

de la;riuiere, defquelsi nous tram-almée

Y iiij
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vue grade efcorce,’8c vn morceau de poif
(on frai: pour du bled. d’lnde. De là, pena,

fans fuyure nofire route,nous nous troufarines cr. uâmes efgarcz aufiibienquele iout prece-

dent , dans des chemins defiournez. Il
garez:
[q donc
’ charger nos hardes a:
nous fallut
noltre Cane: fur nos efpaules , a: rrauerferles bois 8: vnc afÎez faicheufe monta-

gne , pour aller retrouuer noflre droiâ
chemin , dans lequel nous fufmes à peine
remis , qu’il nous fallut tout porter à (il:

faute, puis encore en vu autre aflcz grand,

au bout duquel nous rrouuafmes quarre Cabanes d’Algoumequins. qui s’en

alloient en voyage en des contrecs fort cf-

loignees. Nous nous rafraifchifmes vu
peuaupres d’eux , puis nous allafmes ca-

baner fur vne montagnette proche le Lac
des Épicerinys,où nous fufmcs vifirez de
plulieurs Sauuages pafians. Dés le lende-

main matin, que le Soleil nous eut faiéi:
Voir (a lumiere,nous nolisembarquafmes

Lacddes
Épicer

in ,: .
inys fur ce Lac ,Epi’cerinyen,»8c le trauerfafmes

aillez fauciablemcnt par le milieu, qui
(ont douze lieuës de rraie&-, il amantmoins vn-qpeu plus en fa longueur ,iâi cau-

fcr de faformc fur-oualc. Ce Laceürresc
beau &cres-agre-able avoir , &forr poif-l

r VA I 1:15. p a g-Sægxrgg’iéægan
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de [in]: de: H uronr.’ 34’;
(urineux. Et Ce qui cil plus admirable ’, cit

(fi ie ne me trompe) quil le deicharge par
les deux exrremitez oppofites: car du collé des Hurons il vomili cette grande rii uiere qui (e va rendre dansla mer douce,8: du collé de Kebec il le defcharge par
vn canal de (cpt ou linier roifes de large:
mais tellement embarralTé de bois , que
les vents y ont faiâ tomber , qu’on(n’y

peut palier qu’auec bien de la peine; ô:

en defiournant continuellement les bois
de la main , ou des auirons.
Ayans trauerfé le Lac , nous cabanafmes in: le bord ioignant ce canal,où defia
selloient cabanez,vn peu à collé d’vn vil-

lage d’Epicerinys , quantité de Hurons

qui alloient à la Prouince du Saguenay:
nous traittafmes des Épicerinys vn morceau d’Eflurgeon ,pourvn peut confient
fermant queie leur donnay: car leur ayât

voulu donner de la rafiade rouge en efzchangefils n’en firentaucun efiat, au con-

traire de toutes les autres Nations , qui
font" plus d’efiar des rouges que des

autres.
-’ . ’ i l
Le matin venu nous nauigeafmes "par
le canal enuiroiî vn peut quart de lieue?
puis nous prifmes terre , 86 marchafmggï

lad

A
-.l .’ w

l
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par des. chemins trestfafcheux 8c difficiles

pres de quarre bonnes lieues , excepté
deux de nos hommes , qui pour (c foula.
gcr conduirenr quelque peu detemps le
Canot par vn ruiiTeau,auquelneantmoins
ils (e trouuetent gouuenr embarrafl’ez 85
forcera peine : foit pourrie peu d’eau qu’il y

auoir par endroiâs , ou. pour le bois rombé dedans qui les empel’choit de pallerzâ la

fin ils furent contrainëts de quitter ce ruilfeau , le charger du Canor , 8c d’aller par

terre comme nous. le portois les auirons
du Canot pour ma part du bagage , aucc
quelqu’autre petit pacquer , auec quoyie
penfay tomber dans vn profond ruifl’eau
en le ’peniant palier par fus des longues

pieces de bois mal aficurees : maisnoflre
Seigneur m’en garcntit : 8c pour ce que ie

ne pouuois fuyure mes gens que dcloin,
à calife qu’ils auoient le pied plus leger
que moy,ie m’eigaroisl’ouuenrfeuldans
les cfpaifl’es forefls v, 8c par les montagnes

a: vallees , âfaute de [entiers battus :mais
à leurs cris 8c appelie me remettois à la
route , 8c les allois retrouuer : ce long chemin faiél: , nous nous rembarquafmes fur
vn Lac d’enuiton vne lieuë delongueur,
[puis ayans porté à vu fault allez peut,

- v.t
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nousittomiafmes Vue riuiere qui defcendoit du coûté de Kebec’ ,8: nous y embar-

quafmes :depuisles Hurons , fortans de
la mer douce,nqus anions rouliours mont té à mont l’eau ,iufques au Lac des Fpice-

rmys , a: depuis nous enfuies touliours a
des riuieres 85 ruilïeaux , la faneur du courant de l’eau ’quues à Kebec , bien que
r mes Sauuages s’en ferUill’ent allez peu,

pouraymer mieux prendre des chemins w
deliournez par les terres 8c par les lacs,qui

(on: fort frequens dans le pays , que de

fuyute
la
droite
route.
A
Le neufiefme ou dixiefme iout de nofire (ortie des Hurons, nofire Canot (e
trouua tellement brilé se rompu, que faifant force eau , mes Sauuages furent con«
trainâs de prendre terre , 8c cabaner pro-,
clic deux ou trois Cabanes d’AlgoumeV quins , 85 d’aller chercher des efcorces
pour en faire vn’ autre , qu’ils fceurent.

accommoder ô: parfaire en fort peu des

temps : ie demeuray en attendant me:
hommes , auee ces Algoumequins , lelîquels auoient auec eux deux ieunes Ours.

priuezt, gros comme Momens, qui con-i
rinuellement: luitoiencq, écuroient vêt (ç.

sinuoient parenfemble , puis scelloit à. qui:

vl
l
l

-l
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auroit pluflofi grimpéau haut d’vn arbre:
mais l’heure du repas venue, ces mefch’ans

animaux citoient toufiours aptes nousv
poumons arracher nos efcuellees de Sagamiré auec leurs pattes ôte leurs dents:

mes Sauuages rapporterent auec leurs ef-r
cerces , vneTortuë pleine d’œufs , qu’ils

firent cuire viueles pattes en hautfous les .
cendres chaudes , 8: m’en firent manger
les œufsigros 8c jaunes comme le moyeu
d’vn oeufde poulle.

Ce lieu elloit fort plail’ant 85 agreable,
Forcfi de 8c accommodé d’vn tresbeau bois de
Pins.

gros Plus fort hauts,droi&s, 86 prefque
d’vne egale grolleur 85 hauteur, se tous
Pins ,fans meflange d’autre bois, net 85
vuicle de bro’fl’ailles 8c halliers , de forte
qu’il fembloit ellre l’oeuure à: le trauail

d’vn excellentj ardinier.

Auant que partir delà , mes Sauuages

affichera les Armoiries de nofire bourg
de Œieunonafcaran; car chacun bourg
marinage des Hurons a (es Armoiries
particulieres , qu’ils drellent fur les chenains faiiansvoyages ,lors qu’ils veulent
’ qu’onifçache qu’ils ont palie- celle part.

Ces Armoiries de nofire bourg furent depeintesifur vu morceau d’efcorce de Balla:

dupa): des H gratis: 549
leau,de lrægâdeur d’vne fueille de papierzil

y auoir vn Canot grolfierement cray on- l
ne ,auec aurantde traitas noirs tirez dedans, comme ils citoient d’hommes , 8c
pour marque que i’efiois en leur compa- ’

gnie, ils auoient groffierement depeinâ
vn homme au idefl’us des traiâs du milieu,
8c me dirent qu’ils faifoient’ce perfonnage
ainfi haut efleuéparédefiiis les autres,pour
demonl’rrer 8c faire entendre aux pafïans
qu’ils auoiër auec eux vu Capitaine Framçois(carainfi m’appelloicnt-ils) 84 au bas

de l’efcorce pendoit vu morceau de bois
(ce , d’enuiron demy pied de longueur, «Se

gros comme trois doigts , attaché d’vn
brin d’el’corce , puis ils pendirent-cette

Armoirie au bout d’vne perche ficheeen

terre, vn peu penchante en bas. xToute
ü:âi-’.’m’.w....i- 4A-r si a.

cette ceremonie citant acheuee , nous para.

4.4.. a

tifmes auec nofire nouueau Canot , 8:
portafmes encoreceiourelâ , àfix ou (cpt
:53ch ; l
’ Talla-3
tan-.3;
fauts:mais fur l’heure du’..,....*
midy
a.
w. Aen nageât,

A .. l 1:»; J;
nous donnafmes .:,..:rg:..;v,...
fi rudement
contre un
rocher, que nofire Canut en fut fort endommage r, se y fallut recoudre ï vne

piece.
a amention
l wde -tousrles a
le ne fay pointicy
huards-86 dangersque nous courufmæ

xifi.maa-Àul

w
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en chemin , ny de tous’lesifautsgoù il nous

fallut porter tous nos pacquets par de
nes-longs 8c fafclieux chemins, ny coma
me beaucoup de fois nous courufmes rif:
quede.nollre vie , a: d’ellre lubinergez
dans des clientes 86 abyfmes d’eau ,i com-à

me a elle du depuis le bon Pere Nicolas,

a

8e vn ieune garçon François nollre difci:

ple, qui le fuyuoir de pres dans vu autre
Canot , pour ce que ces dangers se perils
(ont tellement frequents et journaliers.
qu’en les defcriuans tous, ils fembleroicnt
des redites par trop rebatuës s c’elÏ pour-

quoy ie me contente d’en rapporter icy
quelques-vus ,84: lors feulement que le lus
jetât m’y oblige, 8c cela fulfira.

Lçfoir, aptes vn long trauail,nous cabaSaur ilnpe
tueur.

Qnafmes’ a l’entree d’vn faut, d’oùie fus

long-temps en doute que vouloit dire vu
grand bruit , auec vne grande se obfcure

- tumee que iàpperceuois enuiron vne
lieue de nous. le difois , ou qu’il y anoir la vnvillage, ou que le feu elioit dans
la forefi; mais ie me trompois en toutes
les deux fortes :car ce grand bruit 8c cette
fumee procedoit d’vne cliente. d’eau de.

vingt-cinq ou trente pieds de haur entre
des rochers , que nous trouualmes le leu-g

3

f

dupais des Hurons; . ’35! l
demain matin. A pres ce faut , enuiron la
portee d’vne arquebuzade, nous trouuafmes fur le bord de l’eau ce puill’ant rocher,

duquel i’ay fanât mention au chapitre I8.

que mes Sauuages croyoient auoir ellé

hommemortel commettons , &puis deuenu 85 metamorphofé’en cette pierre,

par la permillion 85 le vouloir de Dieu: à
vn quartdelieue’ delà . nous trouuafmcs

encore vne terre fort hante, entreomellee
de rochers , plate 85 vnie au defl’us, 85 qui

feruoit comme de borne &demuraille à

la riuiere. ï ’ ’

Ce Fur icy ou mes gens ,’ pour’ne

me pouuoir perfuader que cette montagne euli Vu efprit’ mortel au dedans de
l’oy qui la goutternalli85 regili, me monlirerent vne mine vnï peu refroignee 85
mel’contente, contre leur ordinaire. Aa r r’ r tu: i bien: g -."- 4 si
pres, nous portafmes encore
à trois ou
rA A A n Aderqu acre l’auts tout nolire equipage-,au
or . .4-5-i...a».,s;;a’;;a..;.:1.v.a a a- à. i.

nier defquels nous nous arrel’cafmes vn

peu à couuertfous des arbres-i, pendant
vu grand orage, qui m’auoit delia percé ,

” de routes parts 5 puis aptes auoir encore
raflé Vu grand faut, où le Canon fur a;

...l.,..
partie porté, se en.partietraifne,lfull’mest

cabaner ut vne pointede terre linteau-f

à

î,

;: 1
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tre la riuiere qui vrët du Saguenay,85 va ân-

Kebcc,85 celle-y qui le rendoit dedâs tout

de trauers ; les Hurons defcendenr infi-

,,

l’ i;

s

qu’icy pour aller au Saguenay ,’ 85 vont:

contremont l’eau , 85ineantmoins la riuiere du Saguenay,quientre dansla gtâd’
riuiere de laina: Laurens à Tadoullac , a ’

[on fil 85 cornant tout contraire, tellemët
qu’il faut necelTairernent que ce (oient

lexème -i basanawï lesucragva-tmëëmï?’Lê’übrcwvfixî’ s

deux riuieres dif’tinétes , 85 non vne feule,

puis que toutes deux fe rendent 85 le perdent dans la mefme riuiere fainEiLaurens,
encore qu’il y ait de la difiance d’vn lieu
à l’autre enuiron deux cens lieues :ie n’af

feure neantmoins abfolument de rien-,puis que nous changeafmes fi fourrent de
chemin allans 85 retournans des Hurons
â Kebec, que cela m’a ferlât perdre l’entie-

l

re certitude, 85 la vraye cogsioillanc’e du
droiÛt chemin,Continuons noftr’e voyage , 85 prenons
le chemin, à main droiéie 5 car celuy qui

cit à gauche conduifl: en la Prouince du.
Saguenay , 85 difons que l’entree de la ri-

uiere que. nous venons de quitter dans
cet aurre,y canfoit tant d’cfl’eâ , que nous.

filmes, plus de fix ou fept lieues de chemin, quepie ne pouuois encore forrir de
l’opinion
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l’opinion f ce qui ne pouuoir relire )que
nous allallions contre montl’eau, 85 ce qui
me mil’t en cet erreur , furia grande difficulté que nous enfuies à doubler la poins

&e , 85 que le long de la riuiereiufques au
faut , l’eau le foulleuoit , s’enfloit , tour-

noyoit 85 bouillonnoit par tout Côme fur a
vn feu, puis des rapports 85 traifnees d’eau

l qui nous venoientà la rencontre vn fort Ïffïïa
long efpace de temps 85 auec tant de vi- d’cauÎ’”

telle , que fi nous n’eullions elle habiles de ’

nous en deflourner auec la mefme prom.
ptitude , nous citions pour nous y perdre
&fubmerger. Iedemanday à mes Sauna.

ges d’où celapouuoit proceder,ils me ref- l
pondirent que c’el’toit vn ceuure du Dia-J,

’ ble,oule Diable mefme. .

A: 0M *.-v-..t.l n: l
o

Approchans du faut,en vu tres-mauuais

85 dangereux endroiét , nous receufmes ï g

dans nollre Canor des grands coups de i
. .av.-.,-...çw.,;i V. un

vagues , 85 encor en danger de pis ,fi les . ’5’;

Sauuages n’euflent clic (filez 85 habiles à il
la conduite 85 gonuernement d’iceluy: ’ l
pour leur particulier ils le foucioent allez
peu d’ellre mouillez; (car ils n’auoient
point d’habits tu: le dos qui les em’pel’g

chali de dormir à (ce: mais pour moy celais s
m’efioirvn peu plus incommode, &fCl’fljË q

Z
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gnois fort pour nos liures particuliere-

ment. i

Nous nous trouuafmes vn iour bien

’ empefchez dans des grands bourbiers, 85

des profondes fanges 85 mardis, ioignant
vu petit lac , où il nous fallut marcher auec des peines nompareilles , 85 fi fubtilement 85 legercment , que nous penlions
à toute heure enfoncer par delluslatefle

au profond du lac, qui portoit en partie
cette grande ellenduë de terre noire 85
fangeufe : car en effet tout trembloxt fous
nous. De la nous allafm’es prendre noflre

gille en vne ance dererre , ou defia S’e-

lloient cabanez depuis quatre iours vn
bon vieillard Huron , auec deux ieunes
garçons,quiel’toienrlàattendantcompa-

gnie,pour pager par le pays desH tiqueronous iufques a la traiâe : car ce peuple des

Hanueronons ellmalicieux, iufques la
quedenelaifi’er palier par leurs terres au
temps dela traiéle, vn l’eul ou deux Canots à la fois 5 mais veulent qu’ils s’attendent l’vn l’autre , 85 palTent tous en floue,

pour auoir meilleur marché de leurs bleds
85 farines, qu’ils leur contraignent de trai-

Æter pour des pelleteries. Le lendemain

matin rarriuerent encor deux autres

a ru
3"- A
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me Hurons qui cabaneront auec nous;
b - mais pour cela perfonnen’ofoit’ encore le

. bazarder de palier depeur d’vn affront.
A la fin mes hommes s’aduiferentdeme Me (mm
’declarer Mai’fire 85 Capitaine de tous les Malfirc a:

deux Canots , 85 de la marchandife qui;J
efloit dedans , pour pouuoir librement
palier fans crainte,éuiterl’infolence de ce

peuple , 85 fans receuoir de derrimentrie
leur promisje le fis, 85 ils s’en trouuerent
bien:car, l’arisiaâance,ie peux dire, quefi
ce n’eufl elle moy qui mis le hola , ils ouf.
(ont elléaulli maltraiiîiez que deux autres
Cauors que le vis attitrer, qui n’elioient

point de nollre bande.
Nous partifmes donc de cetteance de
- terre, mais ayans vn peu aduancé chemin,

nousapperceufmes deux cabanes de cet.
te Nation , dreffees en vu culcde-fac en
lieuleminent, d’oii on pouuoir defcouutir
85’ Voir de loin ceux qui pailoient dans

leurs terres. M es Sauuages les voyans eurent Opinion que s’elioient fentinelles po.
(ces , pour leur empefcher le paflâgedls ti-

a retent celle part , 85 me prieront inflam-

mcnt de me coucher de mon long
dans le Canot , pour n’ellrc a pperceu de

ces (cannelles , afin queie peulfeeftretef;
5-...- -

z a.
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rnoin oculaire 85 auriculaire dumauuais
traiâement qu’ils pourroient recenoir,85

que par aptes le mefcrois voir.
Nous approchâmes doncde ces cabanes,85 leur parlafmes; mais ces paumes

gens ne nous dirent aucune choie qui
nous peuh defplaitezcar ils ne longeoient
fimplemenr qu’à leur pefche 85a leur chaf-

fe, 85 par ainli nous repril’mcs prompte-

ment nolire route, 85 allafmes palier par
vn lac, 85 delà par la riuiere qui conduit
au village , laiffant a main gauche le droit
chemin de Kebec. le loue mon Dieu en
routes chofes , 85 le prie que ma peine 85
mon trauailfoitagreableà la diuine Maa. nua-ai mai-2.».
jelié :maisil eli vray
que nous penfafmes

perir ce tout la par deux fois , auanr qu’arriuer à ce village , en deux endroré’ts fort

perilleux , allez pres du faut du lac qui
tombe dans la riuiere, 85 puis nous de.wr-Àd-üœ- .:....a 54.5., a, a

fcendifmes dans vu certain endroifl: tout
a in un- de fraizes,defquelles nous filmes
counert
nolire meilleur repas , 85 reprifmes nouuelles forces d’acheuer nolire iournee,iufques à nos gens de l’l [le , ou nous arriuafu

mes ce iout la mefme, apres auoir faiâ
vingt lieues 85 plus de chemin.

Onpauure peuple , combien rues digue

a

,l
a
r

î

a

lr
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de compafiion! i’aduoüe quem es le plus
fuperbe 85reuefche de tous ceux que i’ay

point veu. Vien maintenant au denant de
nous, 85 difpofe tes troupes pour nous ate

tendre de piedcoy au port ou nous deuonsdefcendre,ne’pouuans cuiter ta venë

85 tes infolenccs bornees 85 arreltees:

pourtant à la feuleWoix d’vn panure Reli.

gieux Recollet de lainât François , quem
crois dire Capitaine , 85 n’eft qu’vn pan-

ure 85 limple foldaL85 indigne l’eruitent
’d’vnylefu5»Chrifi: crucifié , 85 mortpour

nous en Croix.
Apres auoir pris langue de quelques ganga,
.Sanuages que nous trounafmes cabanez dcl’lfle.
p A;n.7.4:sg1îsfgu,i
à l’efcart , nous atriuafmes au port
ou dei- .v mil. fi A - A . à .g. a A
in s’efloiêt portez prefque tous les Sauna-

ges dubourg , lelquels ’anec de grands
ra; .æ.m-..m qu’d-L-’. .4.
bruits 85 huees nous y attendoient
, en intention de profiter de nosrviures , bleds 85
farines:mais comme ils s’en voulurent fai.vr -

..---..
v- entrez dans nos
rfir,85 que defia ils efloient

Canots, ie fis lehola , 85 les en fis fouir)
tu mes gens n’ofoient dire mor ) 85fis
remporter au lien ou nous vouluf mes ca;baner, vu peuelloigné d’eux , pour éni-

.t.cr leurs trop frequentes ,vifites.

il ne faut poins-douter que ces Hon-

Z iij
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queronons n’elioient pas fi fimples qu’ils

ne viffent bien ( comme ils nous’en firent

quelques reproches) que ie me difois maifire des bleds 85 farines, par vne inuention
trouuee 85 inuenree par mes gens , pour
s’exempter delenr Violence’85 impertunité;mais il leur fallut mon patiëce 85 m’or-

tifier leur contradiâicfii : car ils n’ofoient

m’attaquer ou me faire du defplaifit, de
peur du retour , à la traiôle de Kebec , où
ils vont tous les ans.
Ie dis veritablement ,85 le repete derçchef . que c’eli icy le peuple le plus reuef-

che,le plus fupetbe85 le moins courtois
dotons ceux que i’ay veus;mais-aufli eft- il
le mieux conuert , le mieuxmarachie’ 851e a

plus ioly 85 paré de tous 5 commefi à la.
brauerie elioit infeparablement attachee ’
85eoniointe la fuperbe , la vanité 85 l’or.

gueil , merenourriciere de tout le relie
des vices 85 pechez. Les ieunes femmes 85

filles femblenr des Nymphes, tant elles
”m.57
1 in -bien
*
font
accommodees , 85 des Biches,
, tant
A 1elles fontlegeres du pied. Nous paf.
fafmes le relie du iour à nous cabaner , 85
encor tout le fuyuant pour la venue.” du
- u .kn’saré ”

Truchement Brune , qui nous prioit de
l’attendre de compagnieemais nous trou.

,-«
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. natures fi peu de courroilie 85’ de faneur
2: i dans ce Village , qu’aucun ne nous ’yvous

lut pas traiôter vn feul morceaude poil:
: l ï [on qu’à prix déraifonnable,peut-efirepar

p Ï vn relientiment qu’ils auoient de ne leur

. anoirlaiifé les. bleds 85 farines en leur li; berte , commeils s’efioient promis. lis ne
laili’oientipourtant de nous venir voir de»

nant nolire cabane; neanr’moins pluilolt

pournouscontrooller 85h: mocquet de
nous , que pour s’inllruire de leur faine;

i carà l’heure du repas me voyant fouliier . l.

ma Sagamité , pour eflre trop chaude , ils

s’en prenoient à rire,ne,confiderans point il A ”
que ie n’auois pas lalangue ny le palais fers
ré ny endurcy comme eux.

Au partir de ce village , nous allafmes . î .p
cabaner en vn lieu tres-pr0pre a la pefche, ’ r ’

on nous prifmes quantité de poilions de f

diuerfes efpeees , que nous mangeafmes
cuits en eauë85roftis : mais ily auoir cela Médina 5

d’incommode que mes gens n’efcailloient pas" wif- ’
point celuy qu’ils deminlioient’. dans la °”’

Sagamiré , non plus que celuy qui le mim.geoit en autre façon, telle eliant leur coufiume,de fortequ’à chaque cueilleree de
Sagamité qu’on prenoit , il falloit faire

t cils: d’en Œæmvne parti; dehors-Ml

a i tu;
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lors Qu’ils auoient quelque morceau de”

viande à deminffer , ils fe fernoient de
leur pied pour le tenir , 85 de’la main pour

la couper. ,

Les grands orages qu’il fit ce iout-là ,85

les pluyes continuelles qui durerenr inf-

ques au lendemain matin , furent caufe’
que nous logeafmes fort incommodemët
dans vn lieu marelcageux ,où d’a-uenture
nous trouuafmes vn chien e’l’garé,que mes
Mangealï
m CS V il

chien,

Sauuages prirent 85 tuerent a coups de
haches , 851e firent cuire pour noltre fonpet. Comme auchef, ils me prei’cnrerent
la relie . mais ie vous affenre qu’elle efloit
f1 hideufe, 85 auoir vne grâd’xgucnle beautefi defagreable,que ie n’eus pas le couo’
rage d’en manger , 85 me contentay d’vn

morceau de. la coiffe. An louper dolendemain nous mangeafmes vn’AiglC, que
mes gens m’auoient del’ni’chee, puisdeux

ou trots autres en autre temps, pource
que ces oyfeaux eiioientfi lourds aporrer, auec les auirons que.i’auois delia en
ma charge , qtie ie ne pûsr les conferner vu

plus long temps , 85 fallut nous en

desfaire. V .

Le iour fuynant ,apres auoir tout portéà
.5.ou râlants , 85 palle parties lieux très-po;
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- filiaux. nous prifmes gifle en vu petit ha-:
meau d’Algoume’quins fur le bord de la
riuiere, qui a en cet endroié’r plus. d’vne

bonne lieue de large: le lendemain enuiruns’l’heure de midy , nous. vifmes deux

Arcs au Ciel , fort vilibles 85 apparens,
kl

il

quitenoient deuant nous" les deux bords ’

de la riuiere comme deux arcades , fous
lefquelles il fembloit que nous. denflions
palier. Le foir nos Sauuages mangeront
vn’ Aigle , de laquelle ie ne voulus pas
feulement prendre du bouillon pour l’amour de nollre Seigneur , 85 le refpeôt du q

-4 (g

Vendredy( bien que ie folle bien foible)
dequoy mes gens relierent bien edifiez 85
l’arisfairs , que ie ne fille rien contre la vo-

lonté de nolire bon Issvs. Le matin nous

nous mifmes fur la riuiere,qui en cet en- droiôt el’t tres-large,85 [omble vn lac, cou-

uert par tout d’vn li grand nombre de Papillons morts, que i’eufi’e auparauant dou-

té s’il y en auroit bien enautant en tout le

Canada:â quelques heures de lâ,vn François , nommé la Montagne ,anec fes Sana
L uages,fe penferent perdre,85 tomber dans
vn precipice 85 cliente d’eau i de laquelle .
ils ne fnfi’ent iamais fortis- que morts à

tous brifez , 85 lent faute plioit a en 93

Grand nô.

bre de pl:

pillons,

,

v r7
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qu’ils n’auoient pas dîneroit pris ferre.

Nous auons filât mention de plufieurscheutesd’eau,8c de quantité de fants a:
Saur de la

de preeipiccs dangereux : mais voicy le

chaudiue. faut de la Chàudiere que nous allons pre-

fentementtrouucr, leplus admirable , le

plus dangereux à: le En» efpouuentable
de tous :carilefilargc de plusd’vn grand4. un «h.- (n (
quart de licuë 8c demy , il a. au trauers
quantité de petites Mes qui ne font que
rochers afptcs 8c difficiles , Icouuertcs en
partie de mefchants petits bois , le tout ’
cintre coupé deconcauitez 8: precipiees,
que ces boüillons &cheutes d’eau de il):

ou (cpt buires , ont fila: à fucêelïion de

temps , 8c particulicrement àvn certain
endroiâ , où l’eau tombe de telle impo-

tuolité furvn rocher au milieu de larmiel’C, qu’il s’y off cané vu large se profond

bailla : bien que l’eau courant là dedans

circulairement , y faiâ de tres-puiffans
bouillons , qui produilent des grandes fumeras du poudrin de l’eau qui s’ellouent
curait. ( llyaçnîclor’vn autre femblable
baflîn ou chgudlcre plus à l’autre bord de
la’riuiere,qui off prchue auflî impetueux

a: furieux que le premier t a: rend de melmes les cauês en des grands precipiccsz)

wa
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«leur la raifon pourquoy nos MontaIgnerss: Canadiens ont donné à ce faut le
nom .Aflicou,& les Hurons Anoô, qui veut:
dire chaudiere en l’vne a: en l’autre lan-

gue. Cette cliente d’eau meine vn tel
bruit dans ceballîn, quel’on l’entend de

plus de deux lieuës loin,puis fort a: tombe dans in; autre profonde concauiré ou
grand bafiin, enuironné d’vn grand ro’ cher, où il ne (e voit rien qu’vne tresefpaifTe efcunie, qui comme &fiache l’eau au

delTous. i Et comme ie m’amufois acon-

templer se confiderer toutes ces cheutes
d’eau entrer de fi grande im petuofité dans

ces chaudieres, 65 en reffortir auec la inefme impetuofité , ie me donnay garde que
tous ces rochers d’alentour , ou ieune te-

nois , fembloient tous couverts de petits
limas de pierre, 8c n’en peux donner antre
raifon,finon , que c’eft,ou de la nature de
la pierre mefme,ou que le poudrin de l’eau
tombant làdefTus , peut auoir caufé tous
ces elfeâs :c’eû atifli en cet endroiâ où

,2? ietrouuay premieremenr des plantes d’vn

Lys incarnat , qui n’auoient. que deux .
fleurs fur chacune tige.
Enuiron vn quart de lieue aptes le faut
je la ehaudiere , nous paffafmes à main

in
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.Chmœ; droiôte deuant vn autre faut OUJClllCutcl

deatradmr.
,.,....îy
collé du Su , laquelle tombe dÎVne telle" Ï l

râble, id eau admirable,d vne rituere qu: Vient du
impetuofité de vingrou vingt-cinqbraf-i l"
fes de haut dans la grande riuiere , fur la; il
quelle nous ellions . qu’elle fartât deux ars Ü

cades,quiont de largeur pres de trois cens j
pas’Les ieunes hommes Sauvages le dans r i, A

nent quelquefois le plaifir depaffer amusât
leurs Canots par derrierela pluslarge, a: ’
ne le mouillent que du poudrin que faiâ a
l’eau; mais il-me femble qu’ils font en cela ’

vne grande folie,pourle danger qu’il y a p

allez eminenr : 8c puis , à quel propos
s’CXpofer fans profitdans vn fuie: qui nous l

peut confer vn repentir 8: tirer fur nous la
rrfee a: la mocquerie de touslest autres?

Les Yroquois venoient Ordinairement
iufques en ces contrees , pour furprendre
nos Hurons au pafliageallans à la traiôte;
mais depuis qu’ils ont feeu qu’ils com-

mençoient de mener des François auec
eux , ils ont comme defiflé d’y plus aller,

neantmoins nos gens, atour euenemenit,
fe tilndrët ronfleurs fumeur garde,de peut
de quelque furprife , &s’allerent cabaner ’

hors, danger, ôz comme nous fouffrifmes

les grandes ardeurs du Soleil pendant le

ne?" l vrac-’wywnïwnir

lspA
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Sourfilnous fallut de limefme’fouffrir les

orages , les grands bruits du tonnerre , a:

les pluyes continuelles pendant lanuiâ, i l

,Iiufques au lendemain matin .que nous
nous remifmes en chemin , encore tous
q mouillez , 8c affligez d vn faux rapport:
:15; qui nous auoir efié faiâ par vn Algoumee

a; quin , que la flotte de France elloit peric
a; en mena: que cïefloit perdre temps à mes

in .gens de defcendreiufques à Kebec:rnais .. È

a; aptes el’rre vn peu r’entré en moy-Inclure; il.

. se ruminéce quien pouuoitellre ,ie me , l l
doutay incontinêt du tageme 85 de la ,, l
finelïe de l’Algoumequin qui auoit con- . fi

rrouué ce menfonge , pour nous faire re- l
tourner en arriere, 8: en fuirte perfuader à
tous les autres Hurons de n’aller pointai.
la traître. le fis donc enrendreà mes Sauuagcs la malice de l’homme , 8: leur fis

continuer noflre voyage , auec efperance
de bon fuccez.
De là nous allafmes cabaner à la petite peut: Na-

Narionique nos Hurons appellêt Œieu- mm
nonraretonons , ou nous n’eufmes pas à

peine pris terre. &dreflé nollre Cabane,
à r queles deputez du village nous vindrenr
Ê.

rviliter, 86 fupplier nos gens d’elÎu’yer les

larmes de vingç-çinq ou trente panurçs
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vefues qui auoienr perdu leurs marys l’hya î

uer palle s les vns de la faim , se les autres
de diuerles maladies naturelles,ie les priay Z l
d’auoir patience en cette preffante neeelï
lité , 8c que letour ne confiflmt qu’à quel.
que petit prefenr qu’il falloit faire à ces
y,’pauures velues pour addoucir.leurdou-

il
ri il

leur, 8c elluyer leurs larmes. Ils en firent
en effeâleur petit deuoir , a: donnerent- .Vn prefent de bled d’Indeôr de farineà ces si

panures bonnes gens :ie les appelle bons, 1
pource qu’en elfeél ic les trouriay tels , 8c

d’vne humeur te mentaccommodante, , 5
douce &pleine honnelleté, queie m’en v
trouuay fort edifié a: fatisfaiôt.
Ce fur icy où ie trouuay das les boislen»

uiron vu petitquart de lieue du Village,ce
panure Sauuage malade, enferme dans v"
ne Cabane ronde, couché de fon long aupres d’vn petit feu , duquel i’ay me men -

tion cy-deuant au chapitre des malades.
Me promenant par le village , 8c vifitant q
les Sauuages, vn ieune garçon me fit pre. r
fent d’vn petit Rat mufqué,pour lequel le

luy dônay en efchange vn autre petit prefen’t,duquel il faifoit autant d’efiar , ue ie

faifois de ce petit animal.I.e Truclidlnenr
l r Brufié,qui s’efizoit la venu cabaner auec-

la ,...
W,
. , i ML
Hq’.
Ml,x
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l nous ,traitta vn Chien, dequoy nous fifl: -mes fefiin le lendemain matin , en coml’ ;pagnie de plufieurs Sauuages de nos Ca-

: 1505,35 puis nous troulTafmes bagage. fif« mes nos apprefts , à: nous mifmes en che-

1 min , nonobilant les nouueaux aduis que
les Algoumequins nous donnoient des ’
, V i Nauires de France qu’ils croyoient eflre
;» perdues 8c l’ubmiergees en mer,ou pris par
les Corfairesîsc en elleël: il y auoir de l’ap-

i; parenceallez de le croire , en ce que le

temps de leur arriuee ordinaire citoit def- t

ia delongtempsefcoulé, 8c filonn’en re;
«au «La ccuoitaucune nouuelle. Ce force qui me l ’
mit pour lors dans les doutes, bien queie
.74; fille totiliours bonne mine à mes gens,depeurqu’ils ne s’en retournafl’ent , comme

ils en citoient fur le peinât.
PalÎans au faut laina: Louys , long d’v- 5m (al-na

ne bonne lieue", a: ires-dangereux enlplu- Louys.
fleurs endroiârs , noilre Seigneur me garantir se preferua d’vn precipice a: cheute
d’eau ou ie m’en allois tomber infaillible- -

ment z car comme mes Sauuages en des

i eaux baffes conduifoient le Canot à la
’ï main ,eitant moy feuldedans,pource que

J ie ne les pouuois fuyure à pied, dans les
eaux , ny fur la terre par tro p montagneu’s
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(e , a: embarraifee de bois a; de ruchers,la
violence de Peau leur ayant faiél efchapper des mains, ie me iettay fortâ prOpos

[in vne petite roche en palliant, puis en
mefme temps le Canot tombe par vne
choute d’eau dans vn precipice, parmy les
boüillonsôc les rochers ,d’où ils le retire-

renr à demy brifé auec la longue corde,
que(preuoyant le danger) ils y auoient attachee , 85 apres ils le raccommoderent à
terre,auec des pieces d’efcorce qu’ils por-

toient quant-&-eux:depuis nous fouffrifmes encore plufieurs coups de vagues das
nofire petit vaifïeau ,ôc paflafmes
i A I par de

grandes, hautes a: perilleufes efieuations
d’eau,qui faifoienr dancer, bander 8c baif-

fer noftre Canot d’vne merueilleufe fagon, pendant que ie m’y tenois couché a:

raccourcy , pour ne point, empefchet mes
Sauuages de bien gouuerner , 8:: voir de
qu’elbordils deuorenr prëdre. De là nous

allafmes cabaner dans vne Sa piniere allez
incommodement, d’où nous partifmesle

lendemain matin, encore tous mouillez,
a: continuafmes noftre chemin par vn lac,

sa de la par la grande riuiere , iniques à
deuxlieuës pres du Caps (le Victoire , où

r nous cabanalmes fous vn arbre. yn peu à
COUUCÏÇ

du payait: ’Huïbfli’a i 3.69 I
N butiner: des pluyes , qui continuerEnt du l r; à

à fuir iu’fques au lendemain matin,que nous i
1, nous rendifmes audiét Cap de Victoire,

où delia filoit arriué depuis deux iours le ’
Truchement Bruilé, auec deux ou trois

Canots Hurons. ’

I, ° le vous rends graces , ô mon Dieu , que

Vous nous auez conduits iniques icy fans
i’ i peri15mais voipcy ie ne fuis pas plufioil de-

un rc-4.4..u..;.,.4.-

fcendu à terre , penfanr me rafraifchir,que

i’entends les plaintes du Truchemenr ô: * .

deles gens , qui (ont empefchez par les .
Montagnets 8c Algoumequins de palier : ’

outre, 86 veulent qu’ils attendent làauec
euxles barques de la traiétezie ne trouuay
point à pr0pos de leur obeyr , se dis que ie
’ j .. Voulois delcendre , se que pour eux qu’ils

l demeuraiïent la , s’ils vouloient, se me
i a voyant dans cetterefolution,ëcquediHi-

râlement me pouuoienr ils empefcher, 8::
encore moins ofoient-ils me Violenter,
l

comme ils auoient faiél: le Truchement. Fourbe in
l

ills’trou’uer’ent inuention d’intimider nos neume parî

Hurons’par Vne fourbe qu’ils leur firent ifs Cana:

croire, pour à tout le moins tirer d’eux m”

quelques ptefenles firent donc courir vu
bruit qu’ils auoient receu vingt Coliers de

Pourceleine des Ignierhononsfennemis
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mortels des Hurons 3 à la charge de les
ennoyer aduerrir de l’arriuee dCi’ditS Hurons , afin qu’ils peufi’ent les venir tous

mettre à mort, a: qu’en peu detemps ils

viendroient en tres grand nombre. Nos
gens , vainement efpouuentez de cette
mauuail’e nouuelle , tindrent confeil là
deilus, vn peu à l’efcart dans le bois,où ie

fus appelle auec le Truchcment,qui efioit
d’aulfi legere croyance qu’eux, a: pour

conclulion ils le cottifcrent tous 5 qui de.
rets , qui de petun , bled ,farine &autres
choles,qu’ils donnerent aux Capitaines a:

Chefs principaux des Montagnets 61 Algoumequins ,afin de (e les obliger. Il n’y

eut que mes Sauuages qui nedonrrerent
Sauuagee
(mets a

mentir.

rienzcar le me doutay incontinent du liratagemeôzmenfongcauquel les Sauuages
iout fuiets ,ôr le font ayfement croire à
ceux de leur forte z car ils n’ont qu’à dire
iel’ay longés ils ne veulent dire onmel’a
dit,8c celai’uffit.

Mais puis que nous fommes à parler
des prefens des Sauuages , auanr que paffer ontre nous en dirons les particularitez , se d’où llS tirent particulieremenr
l lgf”i Thmfin
des Haras. ceuxqu’ils font en commun.En toutes les
ï 1 «:cazgfiéî A

villes,bourgsôc Villages de nos Hurons,

M

U,
x
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"ils font vu certain amas de culiers:de pourfeeleine,rafl"ades,haches,coufie’a’ux, 8:. go-

nerallement de tout ce qu’ils geignent ou
obtienne-t pour le commun,- foit à la guer-

re, traitai: de paix,rachapt de priionniers,
peages des Nations qui paillent fur leurs
terres, a: par toute autre voye 8c maniere l

qui le prefente. Or cil-il que toutes ces
tholos (ont miles de difpofees entre les
mains 8C en la garde de l’vn des Capitaines du lieu , ace dei’tiné , comme Threiorier de la Republiquezô-c lors qu’il cil que-

ilion de faire quelque prefent pour le bien
et falut commun de tous, ou pour s’exem-

pter de guerre,pour la paix , ou pourautre
,feruic’e du public.lls affemblent le confeil,
auquel ,apres auoir deduit la neceliité vr«

gente qui lesoblige de puifer dans le tiare1’or , 8e arrelié le nombre 86 la qualité des

marcnhandifes quien doiuent eflre tirees,
on aduife le Threforier de fouiller dans
les coffres , se d’en apporter tout ce quia.
cité ordonné,6c s’il le trouue efpuifé de fi;

stances , pour alors chacun fe cottife libremon: de ce qu’il peut , 8c fans violence au-

cune donne de les moyens [clona fa cornmodité se bonne volonté ,- 86 lamais ils
,nç;manquent dextrouucr les choies ne- ’
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’ceiï’aires 8c accordees,tanr ils ont le coeur

genereux 8e anis en bon lieu , pour le falur

commun.
Pour reuen’ir au defl’ein que i’auois de.

Partons du
Cap doi’Vi-

«floue.

partir du Cap de Viôtoire , 86 d’aller infqu’à Kebec,ie me refolus en fin(apres a-

noir vn peu contefié auec les Montagnets

8c Algoumequins) de faire mettre nome
Canot en l’eau , comme ie fis,dés la poin-

éle du iout, que tous les Sauuages dormoient encore , 85 n’efueillay perfonne
que le Truchement pour me fuyure ,s’il
pouuoir , ce qu’il fifi au mefme infiant , 8c

filmes telle diligence, fauorifez du courant de l’eau , de qu’il n’y auoir aucun faut

à paiTer,que nous film es vin gt-quatre bonnes lieues ceiourlà , nonobl’tant l’incom-

modité de la pluye,ôc cabanafmes au lieu

qu’on dit eiire le milieu du chemin de
Kebec au Cap de Viâoire,ot’i nous trou-

ualmes vne barque à laquelle on nous
donna la collation , puis des pois 8c des
prunes pour faire chaudiere entre nos
Sauuages , lefquels d’ayfe, me dirent alors
que i’ellois vn vray Capitaine, a: qu’ils ne

selloient point trompez en la croyance
qu’ils en auoient toufi’o’urs euë , veu la re-

uerence 8c le refpeél que me portoient les

7» -v: 4-; ..

’ * dupant: des Hurons: 37.;
François , 8C les prefents.qu’ils.in’auoienc

faiâs , qui elioient ces pois et ces pruneaux , ’defquels ils firent bonne expedition à l’heure du (duper , ou plufioft difnerzcar nous n’auions encore heu ny man-.

gé
de tout
iout,
Le lendemain
des lele
grand
mati-n ,nous
partifmes delà, se en peu d’heures trouuafmes vneautre barque , qui n’auoit encoreleue’l’anchre faute d’vn bon vent : se

apres auoir (allié celuy qui y comman-.
doit, auec le reliede l’equipage, 86 failîl:ï

vn peu de collation , nous paflafmes outre,
en diligence , pour pouuoir airiuer à Ke-

bec ce iour làmefme , comme nous fifmes auec la gracedu bon Dieu. Sur l’heu«

te de midy mes Santiages cachettent ions:
du fablevn peu de bledpd’lnde à l’accou-

Ilumee,8t firentfeflin de farine cuite, araroufee de fuifd’Eflan fondusmais i’cn mi:

geaytres-peu pour lors ( fousefperance
demieux le.foir:) car comme ie relient
rois defia l’air de Kebec , ces viandes iniïn

roides, et de mauuais gouft , ne! me fembloient pasfi bonnes qu’auparauant. par-l.
tic’ulierementce fuif’fondu , qui fembloir!
proprçnientà’qeluy’dc nos chandellesdteî

quslfciqi’tlâ grimage en guifcdlhuilcasn
r ll
l
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de beurre fraiz ,84: enliions cité trop boul
reux d’en auoir pour mettre dans nolire

panure Menellre au pays des Hurons.
A vne bonne lieuë ou deux de Kebec,
nous pall’afmes allez proche d’vn village

de Montagnets , drell’é lut le bord de la.

riuere,dansvne Sapiniere , le Capitaine
duquel , auec plufieurs antres de la bande , nous vindrent à la rencontre dans vu

Canot , &vouloient à toute force contraindre mes Sauuages de leur donner vne partie de leur bled 86 farine , comme
Citant deu (difoient-ils ) à leur Capitaine,
pour le pal’l’age 8c ientree dans leurs ter-

res : mais les François qui la auoient elle

ennoyez exPrez dans vne Chalouppe,
pour empefcher ces inlolences,leur firent
lafcherprile , tellement que mes gens ne
furent en rien foullez, que du relie de nolire Menel’tre du diluer , qui elloit encore

dans le pot, laquelle ces Môtagnets man.
gerent à pleine main toute froide, fans an-

tre ceremonie.

De la nous arriualmes dallez bonne

Nom: ar- heure à Kebec , et eus le premier à ma

H’îq V KC-

K l bec.
l”

rencontre le bon Pere Iofeph,quiy elioit
amitié depuis huiâ iours ,auec lequel(aà
pres m’cfire vn peu rafraifchy, &xeceu’lq

si .
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èourtoifie de Mellieurs de l’habitati’onÆC

v veu cabaner mes Sauuages. ) infus à no.
lire petit Contient. feirué fur la riuiere

lainer Charles , où ie trouuay tous nos
Confreres en bonne lauré, Dieu mercy:
del’quels( aptes l’aôlion de graces que

nous rendifmes premierement’à Dieu et.
ales Sainrîts ) .ie receus la charité 8c bon
accueil que ma foiblell’e , lallitude et debi«
lité pouuoir elperer d’eux.

"r Œelques iours aptes il fut quel’tion de

faire mes petits apprelts , pour retourner
promptement aux Hurons auec mes Sauuages , qui auoient acheué leur trame,mais quand tout fur ptelt, &vque ie penlay partir , il me fut deliuré des lettres
auec vne obedience, de la part denollre
Rencrend Pere Prouincial, par lefquelles
il me mandoit de m’embarqner au plus

prochain voyage , pour retourner en
France , demeurer de Communauté en
nol’tre Contient de Paris , où il deliroitfe

leruir de moy,
Ilfallur donc changer de batterie,& delaill’er Dieu pour Dieu par l’obeleance,

puis’quefa diuine Marielle en auoir ainfi
ordonné. Car ie ne pû recepoit aucune
railon pour bonne , de celles qu’on m’ai:

l Aa iiij

Legrand Voyage

l’eguoit de ne m’en point retourner; en
d’enuoyer mes excules par el’crit â 1101er

Retierend Pete Prouincial, pource qu’v..
ne fimple obeyll’ance el’toit plus confor-

meà mon humeur , que tout le bien que;
i’enll’e peu elperer par mon traUail au faluc

8c conner’fion de ce panure peuple, fans.

icelle.

En delailYant la nouuelleFrance,ieperdis aulii .l’occalîon d’vn voyage de deux:

outrois cens lieues au delà des Hurons,
tirantau Su , que i’auois promis faire auec

mes Saunages , fi roll que nous enliions
elle de retour danslepays , pendant que
le Pere Nicolas enfiellé delconurirquelqu’autre Nation du collé duNord. Mais;

Dieu,admirab1e en toutes chofes , fans la
permillionduquel vne feule fueille d’arbre ne tombe point, a’voulu que la cho-

lefoltarriueeantrenient.
Prends cô’

Prenant congé de mes panures Sauna-

ge de mes

ges affligea de mon depart, ’ie talchay de

ëauuages.

les con -oler,& leur donnay elperance de
les tenoit au plulioll qu’il me feroit pair-

ble, ô: que le voyage queie denois, faire
en France ne procedoit pas d’aucun mefa
contentement que renfle receu d’eux, si);
pour enuic’ qu’culfc de les abandonnera

y... a q I. r , m. , w... 7 w.,w.-v Y v 7
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ains pour quelqu’aurre affairefparticuliere

qui m’obligeoit de m’abfenter d’eux pour

,1 vu temps.lls me prierent de me reli’oiune-

i f nir de mes paternelles. , 8c puis que ie ne
ï pouuois ellre diuerry’fde ce voyage, qu’au.

ï moins ie me rendilïe à Kebec dans dix ou
l douze Lunes , St qu’ils ne manqueroient
pas de m’y venir retrouuer , pour me re-

conduire en leur pays. il cit vray que ces
panures gens ne manqueront pas de m’y
venir rechercher l’annee d’apres , comme

il me fut mandépar nos Religieux: mais
l’obedience de mes Snperieurs qui m’em-

ployoit à antre choie a Paris, ne me pet.
mut pas d’y retourner,comme i’eulle bien

defiré, l

Auant mon depart nous les conduif-

mes dans nollre Conuent , leur filmes fo-

fiin , se toute la courtoilie 5c telmoignage Â,

d’amitié à nous pollible , et leur donnal’q

mes à tous quelque petit prefent, particu- ’

lierement au Capitaine a Chef du Canot , auquel nous donnalmes vn Chat:
pour porter à [on pays, comme chofc me ,

se , a: a eux incognenë ce prefcnt luy. g

agrea infiniment , et en fit grand clins

mais voyant que cellChat venoit à nous; ’ il

lors. que. nous. l’appellions , il’çqnieêtgta i
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delà qu’il citoit plein de raifon , 8c qu’il.

entendoit tout ce quenous luy dilionsr»
c’ell pourquoy, aptes nous auoir humblement remercié d’vn prelent la rare, il nous

pria de dire à ce Chat que quand il feroit
en [on pays qu’il ne fifi: point du mandais,
8c qu’il ne s’en allait point courir par les

autres Cabanes ny par les forells ,- mais
qu’il demeurall touliours dans l’on logis
pour manger les Souris , 8c qu’il l’ayrne-

toit comme (on fils , et neluylaill’eroit a-

uoir faute de rien.
le vens laille à penfer a: confiderer la
naifueté 8c (implicite de ce’ bon homme,

qui penfoit encore le mefme entendement ôc la mefmcrailon ellre au relie des
animaux de l’habitation, et s’il fut pas ne-

cellaire le tirer de cette penfee , et le met-

tre luy-melme dans la raifon , puis que
dcfia il m’auoitfaiâ anparauant la melme
quel’tion , touchant le flux &reflux de la
mer , qu’il croyoit par cet efl’eél (:1er anis

mec , entendre &auoir vne volonté.
Cella prefent , c’elt à cett’ heure , qu’il I

fantqueie te’quitte,ô panure Canada,ô

ma chere Prouince des Hurons , celle que

fanois choifie pour finir ma vie en trauaillant à connerfion.’ peule-tu que ce

.4r eIraV. a, A
V i,x»1a i. y

1 r," .V , .
a
î
’
"l
.. j; . .’ dupa): deanrom.’ e 379

vît.
fi. qi 4I q
A.

i . noroit (ânes vn regret 86 Vue extremc dou-

) 9 leur , puis que ie revois encore gifante
"i - dansl’efpàiffe tencbre de llinficlelitéfi peu

l illuminer: du Ciel, fi peu efclairee de la.
raifon , 86 Il abmrie dans l’habitude de tes

. mauuaifes coufiumes tu as mal mefnagé
i les graccs quelc Ciel t’a offertes , tu veux
cflre Chreliienne , tu mel’as dit. Mais he-

las Ha croyance ne fuffir pas, il faut le Bal

ptefmc :mais fi tu ne quittes tout ce qui
i Cil de Violeux en roy , de quoy tc’feruiront

la croyance 8c le Baptefme, (mon d’vnei
plus grande condemnation a l’efpere en

mon Dieu routesfois , que tu feras mieux,
86 que tu feras celle qui urgera 8c Condemnera’vn iout deuanr le grand Dieu vinant

beaucoup de Chrelliens plus mal uhlans?
a: mieux infiruits que toy, qui n’as encore

veu de Religieux, qneldesvpauures Recol; l.

u 1ers du Scraphiq’ue fainâ François , qui
V ontofferrà Dieu 8e (leur vioc se leur Ring i il

i pour
ton fallut. ’ i i
Paflonsymaintcnant dans ces barquès
iufque’s àTadouiTac ,où le grand vaillent; A

nous attend ,A- puis que nous aurons fait nos
adieux à nos nexes, aux fiançois , &â i
nos parjures iSauuages. Cc grand vair.
(eau nous conduira à Gafpé , oùjndùls
--.».a a

KV fi] , Ïvwv

380 Legrand Voyage dupa): de: aurai;
apprendrons queles Anglais nous attendenrâla Manche auec deux grands Navires de guerre pour nous prendre au paf-L
fage;mais Dieu en difpofera aluminent,
s’il luy plaifl.

Cet aduis donné par des pefcheurs, a):

nous fic encore tarder quelques iours, .
pour auoir la compagnie des rroisautres Ë
vaifÏeaux de la flotte qui le chargeoient
de Molue’s, auec lefquels nous fifincs voi-

le, 8: cpurufines en vain vn Efcumeurdc
mer Rochelois , qui nous relioit venurccogpoilire enuiron trois cens lieuës au
deça du grand Banc : puis arriuez aile;
pres de la Manche , il s’elleua vne brune fi
obfcure ôc fauorable pour nous, qu’ayans,
à caufe d’ic’elle,perdu nolire route,8e don- x
né iufques das la terre d’Anglererre,en v-

ne petite Baye proche vne tour à demy

ruynee,nous nefufmes nullementappcr-

V cens de ces guettents qui nous penfoienc

l i À . il furprendlre en chemin,8carriuafmes (affiz in! a fiez de la grace de nolire bo.nDieu)â- la ra.

* pli ; , de de Dieppe , se de la (de nome pied ) à A
’ ilîj’izllilj il ’nofire Conuenr de Paris fort heureufe-

V il; mentez pleins
de [ante Dieu mercy, au- Il
quel fait honneur , gloire a: loüa’ngc 5113i
maisAmfi lors-1.1..

apkhII.à

