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’ Pour moy,quine fusiamais d’vnefilens: [V

rageeenuie d’apprendre en voyageant ,. i
puis que nourry en l’efcolei ,du’Fils de
Tir

Drieugbusla difciplinereguliere üe’llûr- r i

a ’" l dre’Seraphiquelainôt François, ou l’on

r apprend la fçience l’onde des Saunas; a;
l filma celle-là tout ce qu’onpeut apprendre
n”ef’tïqu’vrr.’ vain amufernenr d’an efprire

curieux. I’ay rouir: faire part au publie de
ceque i’auois velu. en vu yoyage de la pour j.
nelleF rance, quel’obeyfl’ancede mes Seul-s

perieurs m’auOit’fait entreprëdre,pourfe-

’ courir nos Peres qui y efioientpdefia, pour r
a. tafcher à)? porter le flambeaude la co- ’
K a gueulante duFils de Dieu ,iëren ehafTerr

v les tenebres de la barbaries: infidelité’, w

’ fez-yuan: le commandement. que nofire
Dieu nous auoit fana: en la perfonnekde’

l Il ’ les Apofires, afin que comme nos Peter.

, p V de nofire Seraphique Ordreî de (me
f ï François , auoientles premierspOrré i’E-TÂ. ;

i i Ï uan’gile dans lesInde-s Orientales &Oc- ’ a
4 ’ ’ l 2 eidemales, &arborél’eflendarrde nofir’e’,’ V

" i redempxtion es peuples qui n’en auoient
Il iamais ouy parler, ny en cogrioifl’anee , à

" leur imitation nous y portafiipns nome
zele Scideuorion , afin delirium la mefi-nc

l rouquefie,ëerigerles mefmçs tropheog’x
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de nulizre’falut, où le Diable auoic demeua,

ré paifibleiufqu’à prefent. v . s
l Ce ne fera pas à l’imitation d’Appollo-

rains , pour y polir mon efprir, 86 en dencpir plus fage ,. que ie vifiterayr’ces larges
prouinces , où’la’ barbarie 851:1. brutalité)!

ontpris tels aduantages, que la [nitre de
gee difcours vous donnera enl’ame quel-i ,
Aqqe çpo’rnpafiion de la mifere 85 aueugle-

ment de jeeszpauures peuples , ou ievous
feray Voir quelles obligations nous anons
à nofirè ben! 1:: s v 51’, de nous auoir des.

urez dentelles ,renebres 8Cbrutalité , se polynôflre ÈÎpritliufqu’àlep0uuoir cOgnoi- -

lire a: aymer , (se efperer l’adoptionlde fes
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enfans.Vous verrez comme en vu tableau
de reliefs; en riche taille donceJa mifere
dolanature humaines, vitiee en fonorigirre,priueefde la Culture de la foy , deliiruee
des 9bônues’mŒurs .,i se en proye à lapins
funel’te barbarie que l’efloignement dola.
lumière celef’re’p’eurgrorefquement ronw.v.w.t.-.s.æs.râ.g.e.-Îx-mfilèteras»

ceuoirrLe recir Vous en fera d’aurant plus ’
agreabl’eiparla diu erfité des chloi’ces que je

Vousrlaconteray airoit remarquees,pen(un: cnuirOn deuil ans que i’y ay demeuré", que ie mepromers que la compaflion’

que’vous prendrez de la mifere de ceux y
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qui participent auec vousdela narurephus
mame, tireront de vos coeurs desvoeux,
des larmes a: des foufpirs; pour coniurer
le Ciel a lancer fur ces coeurs des lumieres
teeleli-es ,r qui feules les peuuenrj affranchir! »

de la captiuité du Diable, embellir leurs

raifons de difcours falutairesu , a: polir;
leur rude barbarie de la polirefl’e’des boni. .
nes mœurs , afin qu’ayanseogneu qu’ils
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(ont hommes , ils puifienr deuenir Chro.-.... v i,,f
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friens, 8: participer-anet: en us de cette foy
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quinous honore du riche titre d’enfans de
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Dieu, coheritiers auec nofire doux
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de i’herirage qu’il nous a acquis au prix de
l ’fili
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CHAPITRE ’II.’

ü O sur E Cungregation
s’el’çanr tenue a Paris,
5,”? wi’eu’s command emenr

d’accompagner le Pe-

re Nicolas, vieil Predi-

V cateur, pour aller (ecou- ’
ï’rir nos Peres , qui ancien: la million de la
,

connerfion des peuples de la nouuelle
France. Nous parrifmes de Paris auec la
benedifit’ion de nolire R..Pere Prouincial,
I ’ le dix huiâiefme de Mars mil fix cens
vingbquatre ;à l’Apof’to’lique, â pied , sa

pvaueeçl’equ’ipage ordinaire des panures Pe-

x

re’s R ecollets Mineurs de noflre glorieux
. ;Pere S.François.Nous arriuafmes à Dieppe en. bonne
famé , où le nature fretté se Â:. v 9.-.virawAvmèdamant»;tinetrgda-Î
, pied, n’attendoir quele vent propre pour

faire voile , se commencer noi’tre heu- p feux voyage:del’orte qu’a grand peine pû-

gagnons prendre quelque repos , qu’il
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l nous fallu: embarquer le mefme iour de w
nofirearriueefielorte que nous parcifmesl ’
déslavmyl nuié’r auec vn Vent aillez bom 1

mais qui par (a faneur inconfiante nous
billa bien-tofi,& fuîmes fu’rpris d’vp Vent

contraire ,ioignant la colle d’Angleterre,

qui caufa vnmal de mer fort faleheux à
mon compagnon, qui l’incommoda fort,
se le contraignit de rendre le tribut â’la ’ ,

mer p qui cf: l’vnique remede de la guai-a l

wQ

a

fonde ces indifpofitions maritimes. Grampuuwuu
Icesâ nome Seigneur , nous anionszdefia. ’
feillonné CDÜÈÏOH cent lieues démet, auât
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que ie folle contralnft âmes fafcheufes
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maladâes a mais i’en refilehtisïbien depuis,
W "l,

81: peux dire avec verité, que ie ne me fuflëo
W

pworyuu
jamais imaginé que le mal A»).
de mer full fi
15.; gît .4

l
’fafcheux 8c ennuyeux comme
le l’exPeun: zIll
rimentay , me’femblant n’avoir lamais
.3 ÇAVLA

tant (enfler: corporellement au relie de
mavieæ, COmme-ie fouillis pendant trois
M;
1 I; l .l Il:
W"w-- ;kl l«7’ -m1..
mais fixiours
de nguigarion,
qu’il nous l
fallu-c ( à caufe des vents contraire; ) pour

trauerfer
J7 ce grand 8: efpouuentable Oc- ,
a

cean , à; arrimer à Rebec, demeure de nôs
w w un!» w w

x Peres, ’ ’ -
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Or pour ce quele Capitaine de nome e
vaiffeau auoic commiflîon d’aller charger

lA..

,- uvo,uv,,vuy.v4!ng’r

n ï Car-irsm m:

l

l du par); des HuroâË’Î æ à
au fe’lren» Broüage , ilnous y fallut aller,
&Falïe’r deuant la Rochelle , à la rade de l

laquelle nous nous arrefiâmes deux iours,»

pendant que mas gens allerentnegotier à
laville pour leurs filaires particulieres. Il
’y’ auoiç là vn grandnombre de nauires

Hollandoifes , tant de guerre que marchands , qui alloient charger du fel en
eBroüage , 8c à la riuiere de Suedre , pro-n
chc Mareine : nous en anions defia trouué

æ en chemin enuirOn quatre-vingts; ou cent
en dinerfes flottes, 8c aucun n’auoit couru

liman! i4 En! i1 t?! W 1’54"34

fus-nous, entant que noftre pauillon nous
falloit cognoil’rre sil y eut feulement vn

pirate Hollandois qui nous voulut anaquer’àc rendre combat, ayant dcfia à ce Vu pitaud
’ defiëin ouutert les fabors,ôc fait boire 85 ar-

Hollan-

merfes gens; mais pour n’efire aillez forts,

nous gaignafmes leldeuant à petit bruit,
ce miferable traifnoit defia quant- 8c-loy
:- . 1-: . r25
me. 2.-:- Cèe . n’ai-Ç:
vn autrenauire chargé defucre
6:. w .antres
marChandifes,qu’il auoit volé fur des pan-l

ures François 8c Efpagnols qui-venoient:

l dlEfgagne.
l l . " il
Dela Rochelle on prend d’ordinairepurmes
vn pllote de loüage , pour conduireles cfcboücz.’
matures qui vontà’la riniere de Suedre , à
t u 1;.5,?.w1.u.v.t.t
:caufedg Plufieurs
lieux Slangcrgçux 01’131 a
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l; * foie vn pilorte du pays quiconduife en ces » l

compilent palier ,, 8c e11. necelfaire que ce l
* .enclroiôts , pourçe qu’vn autre ne s’yOfec;

rortliazarder,rlarrrua neantmoinsquecee
al a Pilate delà Rochelle penfa nous perdre-3 j

hl; « car n’ayant voulu ierter l’anchre par vus l

’Îl temps de bruine 5 comme on luy confeiL

1- a . a loit,fefiant à fafoncle, il nous efcho’ua fur

Ë e les quatre heures du foir,ce fut alors pitié,
il car on penfoit n’en efchapperiamaiszëcde
31] A- a ’ fai&,fiDieun’eufi calmé leetemps,& re-«

l à tenu noPcre nature de "le concher du;
,’ y tout,s’elloitfaiél: du amanite, &de tout ce g
r ,. qui efioit dedans; on demeura ainfi iuf- 47:
(r: ques environ les fix ou feprâheures du lenl (il g demain matin3 que lamareenousmitfus
il; Pred5en cet endroiët nous n camus pas, a
lift] q ’ plus d’vn bon quart delieuë de terre , 8g! I à

l nous ne penfions pas el’tre fi prôehes , au; v

tremenr
on
y
cuit
conduit
la
plufpart
de
Â À’ ’ lequrpage auec la chalouppe pendant; ce l» *
Il danger, pour defcharger d’autant-le nain. a.
: , V te, 8: le fauuer tous , au cas qu’il 5e fufl; r
4’ 1’ a encornant-forte peu codché 5 car illefiou;

il: V defia tellement, que l’on ne pouuort plus

- marcher debout, alunie traifnant a: ap-

” Ë. il * payant des mainls.Tous efioient fort une.

l l au: &ausaen’suïl? 9992356 91mm

du page des Hurons: n

manger,» encore quelelouperf’ufi prefl 86

ferriy; Seules bidons 86 gamelles des marA reluis remplis :pour mny i’el’rois fort de.

I bilas; enfievolôtiers pris qu61quechofe;
t

mais la crainte de malecl infier m’empefcha

18: me fitieufner commeles autres , Sade-y
pieuter en 131616176 toute la me: auec mon,

a.l--i

compagnon , attendant la milericorde a; si
allifian’cel du bon Dieu : n’osz gens par;

laient defia de ietter en mer le pilotre qui
, nous auoit efçhoüeè. Vue partie youi loiènt’ gaigner l’efquif pour tafcher à le
» [auner ,86 le Capitainçe’menagoit d’vn

.v.î.w,x:.r M au: le: 1:! tes-W

coup deipiliolet le premier qui s’y aduan-

l zçeroit,car (a raifon efloitgfauuer tout,ou

l toufiperdrc; &noûre Seigneur ayantpi-r
gtié de ma foiblefie me fit la grace d’efirc v
. font peu’efm’eu se efionné pour le danger

l prefentyôç terninent , nypour tous autres
V; que nous eulmïçs pendant nofire voyage,

cari! ne me vintiamais enla penlee( me
. , confiant en la diuine bonté, aux mentes
de la Vierge, 85 de tous les Saunas) que
deufiîqns perir; autrementil y auoit grandement fuie: de craindre pour moy ,’ puis
A .b :3?.va-wlwazliv.gli.:àt’;ësri’nt.èl ÏÂAÊ’Ë.ËÏÉJÏ.’

Que les plus experimcmez pilotes a: max ripiers n’efioiennpasrfans crainte, ce qui

gfionnnit tout plein deperfonnes , vu dei;
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quels; comme fal’ché de me Voir fans api
prehenfiOn , pendant vue furieufe ræo’ur- . ’55.

q mente’de and jours, me dit par reprof cille; qu’il auoit dans la penfee que ie ne.
fiois pas Chrel’cien , de n’apprehenderpas

.

. h l Il A
k en des perils fi eminensr , ie luy,v dis
que
in . n, l Ü r . .. A, w « * i g via

w 110118 errions entre les mains de 4Dieu
le qa
.rt -...,,.,:..;
- A, a;
le Au A
l qu’ilne nous adulendroitquefelonfa faim-«(le volonté , 8; que ie’rn’ellrois embarqué

en intention d’aller gaigner des aimées à
noflreSeigneu’r’au pays des Sauuages ,68 a l

d’y endurer le martyre; ,qfi- tellefefibirfa ’
l ’ lainâe volonté:que fi [a diuine mifericorà z

de vouloit que ie pétrifie en chemin,quewie l
ne ,denois pas moins que d’en ef’tre c’en-Ï
v Il

aA
m id
5 p.4 Ï.’ fg

* renfla: queud’auoir’ranr*vx"d’apprehenfi0n lbui
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n’el’toir pas bonfigne 3 mais que» chacun

x ’H l

deuoir pluflofi ï-tafcher de bien mettre-l’on

aine anse Dieu , apres faner-e qu’on
peurroit’pour fe deliurer du danger sa 1
’ naufrage ,Ïçpuis une: le relier du «foin à; a

Dieu , 8: que bien que ie faire vn grand peu t k

cheur Jque de ne perdrois pas permane-

a ll’el’peranCe a: la confiance que le deuois ï

k ’ mon à munSeigneur 8c à [es Sainâs,qui i
’ diraient cefmoins de nofire difgralc-esiôc

danger 5 duquel ils pouuoicnt n0us, de... a
limer, ancelle bon plaifir de la curling" * a
l

,2’

l x du payrdartHuronrr , 1; p * , I
:Ma’jefié,quand illeur plairoit; ’
N Apres çfir’edeliurés du peril dela mon, î
a 8: (leur pierre: du nrauire ,x qu’on croyoit inu-

” cuitable, nous munies la voilerait vent, 85
arriuafmes d’allez, bOnne heure à la i’iuie- V

re de Squedre,.où l’onfdeuoit charger du *

4 Tel desxmarells de Marraine. * Nous nous
’defernbarquafme’s , 8; ,n’efirans quia deux

’Bonnestlieu ès dçBroüage ,, nuits y allaf- I

râfit

il mes nous rafraifchir’, auec nous Preres de"

la prouince de la Conception, quiyont
- ’vnafi’e’z beau Contient , lelquels 110118 y
’11; 1l; a ne; sa! a 1

l receurent&accommoderent auec beau-l
cd’uPede charité...N ol’trenauireeflant char, géi,-1’8c’ïpreftàfe remettreà la voile, nous *

retournafmes nous yrembarquer -, auec
vnsnouuea’u pilote de Mareine , pour
i nous rec’o,.nduire °iufqu’â la Rochelle , sien

4 quel penfa erreur nous efchoüer,ce qu’indubitablement nous aurions cité.a-znrëkare.rë-âfl’îft’k.
, s’il eufi: " °.
N faiâtantnïoitlpeu ribleur, celal’uyoiia la "

x prefomption se vanité, infuppOrtable s de a
laquelle, enflé , s’el’rimoit le plus habile ï

Ï pilorede: cette’mer ,1 aufli; citoit-il de la
’ preten’duë Religion , 8c des plusiopiniaaf

fixes, ,ainfi qu’efloit le premier qui nous
auOit’efchoüez , quoy que plus retenu si;
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’ Vers la Rochelle il ,y a vue grande . 1,
l quantité-de niarfoins, mais nos martelas r
prie fe mirent pointgen peine d’en herpone
« ner’aucun,mais ils pefcherent qUanti’té de

feiches , qui (ont grandement bonnes fri-’
eaiTees,&.femblent des blancs d’oeufsdurs .

.Œxm,Ôv sinh.) A (in &

fricadezrils prindrentaulli des"A,
grondins
l lW,A,,,.H
w v»; yauec des” lignes Se hameçons qu’ils l-ailî ’ ’

fuient traiiner apres le nauire,ce fontzpoilïw p

forts Vn peu plus gros que des rougets z». si.»
defquels on faifnit du pora’ge qui elloit, "al: ,

fez bon ,ôçle poiilonaulli,’ pendant queic’ ’

me trouuois mal cela me fortifiayp
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mais ie me depfplarÎOis grandement quelle * j

Chirurgien qui au’oit foin pnvighvî,;..
des, malades
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eftoif Huguenot; 8c peu alleôtionnéeen-l
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tiers les Religie’uat ,"c’el’t’pour’quoy fait;
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mois mieuxpatir que de leprier
, aufii n’e-f V
aQÀ
- finie-il guerescourtoisà persône, Parlant g I.
deuant l’lilede Réon replier nos banques]
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les voilessau’ firent , ac le cap à la mutede
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,4 Canada,puis nous cinglafmes par la Man: r
Ï che enlm haute mer, àlagarde dubon Dieu, l
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écala mercy des vents. i 7 ’ x 9 v
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Rencontre . Adeuxou trois cens lieues de menin"!- ë

d’vn efcu- r r c a . 4 - .,

meut de prratte ou forban nous mm recognmfirc,
Ï. un: .55 Par mÔCunric Émenace nous dit qu’il.- a

ge

’01»!st de: H mon»: x;

parleroit à nous aptes (duper ,eil ne luy fut
irien fref pondu 5 mais party d’au prés de
nous on tendit le pont de cordât, , 8è: chacunÜfe’tint furies armes pour rendre com:
,bat ,au cas qu’il fuit retient: , Comme ilaI

noir diôlzmais il ne retourna point à nous,
.ayantpbien opinion qu’il n’y auoitquedes

Coups à gaigner, 8c: non aucunemarchana
dife : routesfois il fut encore trois on qua-

i

treÎ iours à voltiger 8: roder à ’noiire V e
veuë,cl1ereh ant â faire quelqu eprifeôcpi-

- tratetie. 1 a r A --

l

..

r Êtllarriua vnaccident dans nol’trenauire, ACM
en:
* le premieriour- du moisæde May,qui nous arriué diva
martela:

affligea fort. C’efi’la couli’u’ me en ce mei-

bleiÏê a.

me tour ,1 que tous les mattelorss’a’rment

au matin 85 envordre font vue faluè d’ef-

mort.

a * dut)

..coupererie au Capitaine du vailTeau z vu
bon garçon, peu vfité aux armes , par meipi

.gar’d imprudence , donna vne double

e ou triple’chargeà vn’mefchant moufquet
qu’il audit, « péan: le tirer il le creua,ëc
’ tuaileârnattelot qui citoit à ion collé , 8c en

blefiïvn ’autre-legere1nerit à la main; le
. une: une! .11- . sa: n ’?Æ«*’ê*”’-”’ ’7-’”*5*4’ër ’3’" î”

pn’ayiamais rien veu :deii refolu comme
pCC’pauurerhomme blefiié» à la mort : car

r "ayant tgutes les parties naturelles coup* ,PCÇS,66’,Çmportecs , a: quelques peauxdcs
l

l
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cuifi’es 8: du ventre quiluypendoient : a; ’-

pres qu’il fut rieuenu de pafmoizon ,zâ lag p 14
il , ’ ’ quelle il çfioit tombé du coup,l-uy-fnef- i

al Ï incappella le Chirurgien,8(l’enhardit de
p ’ coudre fa playe,8: d’y apliqucr fes reme- î-

des, se iufqu’à la mort parlaaueçvn efprit

Tl:- V p aufli fain marmités; d’vnepatiencefipad- V
f ï narrable, quel’on ne l’euiipasiugémalade

Ü; p f au parole.l..e bon Pere Nicolas le (gonfeiï a

Ï (ne: peu de temps aptes il mourut: aptes .7;
, ilfutenueloppédans faparllafi’e,ôzmisle
- - lendemain matin furietillacznous difmes ï
fi p l’Oflîce des mons, 8: toutes les prieres
, accoui’tumees,puisle corps ayant el’té mis p.

l if fur vue planche, fut fanât glifi’er dans la
r Il: A k, , mergpuis vn ti’sô de feualluméfic vu coup

faïfsfft’c de canon tiré, qui ell la pompe furiebrea
l".- met. - qu’on rend d’ordinaire à cequui meu-

a, remîme- . æ; æ

ïç F l 11 Tour-men- Depuis, nous fuîmes agitez d’vne tour-

i-îiï; V te fort mentefi furieufe , par l’eipàce de [cpt ou
1 î 5””°’°’ huiâiours continuels, qu’il feniblioitque

’ î”: ’ la merle deuil ioindre au Ciel, de (Ortie . l
- que l’on a’uoit del’apprehenfion qu’ilfe i
çà q «» vint â rompre quelque membre du nauire,

l. pour les .grandspcoupsde mer-qu’il foui? , ï p froitâto’rit moment,ou que les vagues fur
à; . rieufes, qui donnoient iniques par defl’us z

. f .. f a i ’ i , 1*
, , v la: t - V , p *
. Î x naja-.ïzà ... I (1).. .
r l Ï-iîaW-fià’.’ .’ 3!-

. i A.4. rïfiî
î f ï En. s h
..r fig:

, dupa): de: Humus; ’17"
la Dunettmabyfmafi’ent nofrre nauire:car

elles auoient defia rompu a: emporté les
gall’eries , auec tout ce qui? citoit dedans:
c’eftïpourquoy on fut Contraint): de met-

trebas routes les voiles , se demeurer les
bras croifez’, portezià la merc’y des Hors,

se balotez d’vne eflrange façon pendant

cesfuries. fige s’ily aunit quelque coffre
mal amarré ,’ son l’entendoit rouler , à: *

quelquesfois la marmite citoit tenuerfee,
et en difnant ou foupât fi nous ne tenions
bien nos plats , ils voloient d’vn bout de
la table à l’autre , 8: les falloit tenir aulii

bien que la talle à boire, [clan lemouue.
mentÏdu nauire, que nous lamions allerâ
la garde du bon Dieu, puis qu’il ne gouuer.

noir
plus.
«
,
prioyent Dieu ; mais pour les martelots,
lPendant ne rempslâ, , les plus defluots

ie vous afl’eure que c’eii alors qu’ils font.

moins deuots,8cqu’i13tafchent de diffimuler l’apprehenfion qu’ils ont du nana
.w.u.r.x.t-:-damnera-è.manageât
.55
frage -, depeur que venans
à en e’fchappet

ils ne foiët gauliez lesvns des autres , pour
la crainte se la peut qu’ilsauroient tér’noi-e

gué par leurs deu0tions , ce qui el’t vne’

vrayetinfuenti’on du diable, pou r faire perdre les. perforants en zinguais eliat.’ Hall
han-and

-..
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n’es-bd de nefe point troublenvoire trel’Î

neceifaire pour choie quiarriue ,â’c’aufe l
qu’on en ef’t moinsapte de le tirer du dan:
ger; mais il ne s’en faut pas monfire’r plus.

inîol’cnt ,ains le recommandera Dieu,&

trauailler à ce à quoy on peule dire-carpe: Il
l q l client ne micellaire à ionjl’alutëcdeliura’n- "

l a ce. Or ces tempeiiesbien fouuent nous

l relioient ptaefagees par les Marfqinps ,qui
ennironnoient nolire vaiiieau par miles
t
i
un
liette, fe’ioüans d’vnefaçon fort: pl’ail’ante,

Ë a .lywpvïh

, ....1.ë:a-;v-. - w

- a, a! A» tu. ’rl’vsir. ’

a dont les Vus ont le mufeau nioufi’eêt gros,

à: les autres pointai, l t ’ ” e ’ -

lx

f f au temps de cette’tnurmente ie me
trouu’ay vue foisieulauec mun. compta-as, f

gnon , dans la chambre du Capitaine ,f où
’ ie lil’ois pour mon contentement fpirituel, A

les M editations de S. Bonauenture,ledi&
Pere n’ayant pas encore ach eué [on Oflïce,’le idil’oit à genoüils , prochetla feues,
’ fire-quitega’rde fur la gallerie, qu’àmelÎe

Vu cm3? mentermpsvn coup de met rompit v’n- aiz

de mer cn- du linge de la chambre,entrededans,fouil v
a leue vnpeu :enl’a-irledit Pere, &in’enue4’ w; A, et in.

’ loppe vue partie Ëdu corps , ce qui m’efbll nuit-trou te la aveuësneantmoins, fans au.
12-21-41; . - ÆÆG.

trement m’ei’tonner , ie mêleriez-diligentementhd’Oùi’efiois alfis , à talions ,; i’ouure
A
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la porte poür donnercours à l’eau , me

relibuuenant auoir nuy dire qu’vn Capitaine’aue’c l’on fils,2fe trouuerent-Vn iour

noyezpar vn coup de mer qui entra dans
leurchambrerNous enfuies aufli par fois a
des trafiques iuiqu’au grand mails , qui

[ont des coups ria-dangereux pont en?
foncervvn nauire dans l’abyfme des eauës.

(mais la tempefie nous prit nous cillons
’ bien autant au delà, des Ifles (Allures , qui

11.1

font’auRo’yd’El’pagne , defquelles nous

n’apprnchafmespas plus pres que d’vne

acumen

-21 3:3- 1.71 g?! 1..

Ordinairemenr aptesvne grande tem-

’ pelle vient vn grand calme,commeen cf»

5 fer nous en anions quelquesfois de bien
importuns ,- qui n-ousempefchcient d’aduancer. chemin , durant lefquel’s les Mate--

lorsioiioient et danfoient furie tillacspuis
.: . si, ne. tu: ’ ’
quand on ,Voyoit forcir de deilous l’ori:zon vn nuageefpais, c’efioitlors qu’ilfal-

l v-tInÏir quittences exercices , a: le prendre
2:: I ’Io

A garde d’vn grain die-Vent quizefioitenuea
i happé la dedans, lequel fendefi’errant,

Îgrsondant &fiiHant , efloit capable de
. ,.renuegfer ï:noitre
vailTeau [en délias-cleftu: V.1’finFœfiflgî .14. ’35 . tu:
t fous; s’il n’yeufi en des gens prel’ts à ex’ea

A entèæeqriele niant-rie durnauireleur canif
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mandait, Or le calme quinoas arriua aptes Cette . grande. tempefte nous feruit
fort à propos,pour tirer de la mer vn grâd p
tonneau de nef-bonne huile d’oliue , que
nousapperceufmesafi’ez proche de nous,

flottant fur les eauës,nous en apperceufa

mes encore vn autre deux outrois iours
i aptes r mais la mer qui commençnitpfort
a s’enfler , nous cita le moyen de l’a-noir:

ces tonneaux,- com me il en à conieôturer,
pouuoient ellre de quelque uranite" brizé

il? w tu; va

"1.3- 1 v ï’;-n.*’”"*- gr .r A A

en mer par ces furieufes. tourmentes 8:

, Lin

il
Un
W

iiwivw
tempel’tes que neus anions [enferres . peu

l 1’

lÏl

Ml

tu,
Kilt

a .1

de temps au parauant.
Œelqu es iours aptes nous rencontrai?l11 Rencontre
vmes vu petit nauire Anglbis ,. qui difoit v
d’vn nauire
il.
l

il)

ll

a Anglois. Venir de la Virginie ,5: de quelqu’autre’
Coæntree, car il auoit. quantité de palmes,
«du petun ,* d’ela’ cochenille sa des cuirs,il.

rendit tout defmatté des. coups de vent
qu’il auoit fouffert , 8c pour pouuoirs’en
retourner au pays d’Angleterre &d’Ef-

colle , d’où. la plufpart de fou squipagc
citoit : ils auoientaccommodé leur mailsde miZan-ne qui feul leurzelioit relié ,à la
place du grand mails quis’el’toit rompu,
8c: les autres aufiî. Il penfoir s’efquiuer se

fart rainasses amatîmes?! lur- fait:

dupa: der-Hurons: * - aï?
. tellal’mes, luy demandant,çl’elon larron -

fiume de la mer, à celuy qui cil, ou penfc
ei’tre le plus fort : d’où efi le’nauire , il ref-

.pondit d’Angleterre , on luy repliqua:
Ïamenez , c’efi à dire , ab bailleztvo’s’voiles,

fortezr voûte chalouppe , 85 venez nous
q faire Voir volirecOngé, poliren faire l’e-

xamen , que fi on eût-tonné fans le con;gé de qui illappartient , on le faiéi palier

parla loy 8; cnmmifiion de celuy qui le
prend: mais il cit vray qu’en cela,comme

entérinerait)

en toute autre chofe,il le commet fouuent

t dettes-grands abus , pour ce que telfeint
"filtre marchand , se auoir la a une Con: mil-

; .fiengqui luy mefme cit-i une &marchand
’ f [mut enfemble,fe feruant des deux quali«

a I rez felon les occafions a: rencontres , 8c
ainfi’nosmattelors defiroient-ils la rencontre de quelque petit n’attire Efpagn-el,
.o
Évoù il le trouue ordinairement au»;naissains.
de riches I

s
marchandifes , pour en faire curee,8cconjtenterleur iconuoitife: c’eft pourquoy il
I

pue faut s’approcher d’aucun nauire en mer.
1
qu’à bonnes enfeignes, depëur tqu’vn for-ab

gibanlne foitpris par vn autre pirattep fi.
,I
«demandant d’où cit le mannite
on refpond,

ÎEs’de la mer, C’el’t
à dire’,rel’cdmeur
de mer, h **
-«;,-t.ï.-.r
3.-: magma-3:25:12:l

0.

qu’il faut. venir à boni,
8c récite tout:
v-.
,.n.
---n- ... m
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il:
a bat , liÎÏoninÎ’ayme mieuxierendrc aient,
mfircyôê difCKCtÎOn un plus fort. I

Oeil: auliilaï c-Ouliume en mer , que

quand quelque nanireparticulier teuton;
tre vu nauire Royal,’de le mettre, au dei?

fous du vent, 5; [a prefenter non» point
enlie-pâ-cni’tesmaisen biaifant t mefme d’à-a-

battre :an enfeigne (iln’efl: pas niea’ntr

moins de befoin d’enaunir en fi, grand
voyage ) linon quandonapproçhede’ tet- e

,w

15,in quand il infant battre.

«Pour retienir à nos Anglois,ils viudtent

ï enfin à nous, [gantoit leur-mainte d’enaui-

" ranz quelques autres des principaux, noan

toutefois fans vue grande crainte sa contradiôtionmar ils penfoient qu’onles trait,
ternit dela mefmeforte qu’ils ont accoui’tu’mé de tr’aitter les Françpis quandils en «

’ ont le deiihszç’eli pourquoy ce Màifirc de

unauireéoifrit en particulierà uoi’rr-e Capiq
j graine , «moy prefent ,fitout ce qu’ils nuoient

Î- de marchandife en leur uranite , mÔyÇ-ne
nant la vie faune , 8c qu’ainfi. defpoi’iille’a

e de tout ,* fors d’vn pende viutes , unies
"’laifl’aflz’ aller; maison ne leur fit aucun

tort, refufa-on leur offre , feulementçn
açceptaynbaril depatates(cefont cet-tau

une renaudes lusitanienfarinade-gens
kat
X

dupaysder H Mons: t a;
naucaux 5 mais d’vu gouii beaucoup plus
excellent) ne Vu autre de petun , qu’ils of-a

furent volontairement au Capitaine , de à

moy Vu cadran folaire que ie ne veulois
accepter depeur de leur en incommoder:
car mon naturel ne (gantoit afiiiger l’affiigé,bien qu’il ne nierite compallion.
Le Capitaine de noi’tre vaifieau,commeq

fage,ne,voulut rien determiner en ce faite
de foy-mel’me , fans l’argonpremieremeut

communiqué aux principaux del’on bord,
’85 nous pria d’en dire noi’tre aduis , qui

citoit celuyteque principalement il deliroit
’ fuyure , pourne rien faire contre la con»
fcience,ou qui fuit digne de repreheni’ion,

Pendantque nous eiiious en ce confeii,
on auoi’t ennoyé quantité de nos hommes

dans ce nauire Anglois peur y efire les
plus forts , 8c en ramener les principaux
des leurs dans le nofire , excepté leur Car

pitainelequel eiioit malade , de laquelle
maladie il mourut la nuicÎt mefme. Apres

nuoit veu tous les papiers de ces anuries
gens , [de trouue prés d’vn bouleau de let.»

tres qui s’adrefi’oient a des particuliers
d’Angleterre , on conclud qu’ils ne pou-

uoient eilre forbans , bien que leur congé

ne fuit que trop Vieux obtenu , attendu

3j in)
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qu’outrcqu’ils efloient peu de monde, a:

encbr’forc fonblement armez , ils ,aubient
quelques charitçÆarties , puis tontes ces
laites les mettô’îïent hors de foupçon’.

&làinfi en lessçengpya en leur nauire , a-Ï’
pies nous aubir ageç’bm’pagnez trois: leurs, .

e ’86 pleuraris vdiaYÎcl deliulrezzde l’efclauage ou dela mor’Êzg’ü’ils attendoient: e

ils nous firent ml: le re-nflggciexnens d’aùoit
parlé pogpeuxyëefëëËîOPcemoient inf-

x’
.va- fie
* «a.ï v...

y

qu’envtefrefiontre leürïïcoul’cumcxn nous ’

» e e difans adleu. , ’ l r f . V
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, I e me recreois par fais ,felen que ie me

Des Balci-trouuolsclifpofé; à Voir l’etcer’l’efuent aux, l

awî baleines Îëc io’üer les pec’iesbalenots, 82: en

mag- e

I ww vwlivwwwlvw

. ay veu vue infinité ,l particulierement à
.Galèé . où, elles nous» empefchoient no!i’cre repos parleurs .foufllemcns 86 les di-

uerfes courfes des Gibârs a: Baleines. Gin.
bar elt Vraie efp-ece de Baleine , ainfi appellee , à calife d’vne bolTe qu’il femble
* amok, ayant le dos. fort efleué , oùil porte
vnenàgeoire’Jl n’ePc pas moins grand que
lés Baleines ,-mai’s mon pas fi elpais ny fi
gr10’s,’&eaïle mufeau plus long 85 plus aigu, *

8c vnçuyau fur le front , par où il icttc’l’cau

de grande vinenc’e , quelques-vns à cette
gaule, l’appellent. humeur. ’Ço’uces les fa:

fi dupay: de: won Î V Ï;
râtelles Baleines portent &font leurs pe-

titstous vifs i les allaittent, conurent 8:
concrega’rdent de leurs nageoires. ’ Les
:Gibars 8c autres Baleines ’dOrmenctenans

leurs refleSefleuees vu peu hors , tellemë:
que ce tuyau CR à ldefcouuert 86 à fleur
d’eau; Les’Baleines le voyeur 85 defcow

intenta-de loin parleur-queuequ’ellesmonf ,
firent ionisent s’enfonçans dans la mer,
&aulii paf l’eau. qu°ellesienenr par les ef;uans ,oqui cliplus d’vn poinçon à la fois,
-. se de la hauteur de deux lances, 8: de cçttc

i1

eau que laBaleinc iecte, on peut inger ce
qu’elle peut tendre d’huile. Il y’enca telle
d’oùllon en peut tireriufqu’â plus de qua-

et: cens barriques, d’autres fix- vingts

sémite, à: en a»:

poinçons ; 8e d’antres moins , a: de la lan-

i gue on en tire” ordinairement cinq a: fix
barriques: se Pline rapporte , qu’il s’en:

trouuéldes Baleines de fix cens pieds de
ilonggôc trois cens faixante délarge. Il y ’

en a defquelles on en pourroit tirer da-

.uantage.
IA mon retours ie visitresapeu de; Balei-nesÏâ Gafpé , en comparaifon de l’anncck

Pr’ecedente, 85 ne peux en conceuoir la. »
3: :1: guéa; 531.103.135. .- que
s f.’ :5 ce foie en
. calife ny le pouiqüaydinon

.o partielle grande abondance de (mg que
W)

i:

.. fi

.l
si
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tendit la. playe d’vnêugrande Baleine, qt
par plaifir vu de nous (Démis luy auoit fa
te d’vn coup d’arquebufe à croc’f, .charge

d’vne double charge: cen’el’ciieantmoii:

ny la façon , ny la maniere de les anoures!
il y fiant bien d’autreinuention, &desiai;
tifices delquels lesBafques re [canent laie]

É

a

feruir, c’efl: pourquoy ie n’en fais point dl

mention , ô; me contente que d’autre

Autheurs en airent efcrit, I le

La premiere Baleine que nous ryifmes et

pleine me; el’coir endormieaëz pafsât roui

. l -) www il) v’V
aupres on détourna vu peu le nauire,crai

gnant qu’à fou refueil elle ne nous cau’fafi
am
won ru») quWi’IWquWlW
V
’..
. . . :4in
k4 ...üJ ,.un,
. .-’. «la-

quelque accident.I’en Vis vue entre les au;

tres cipouuentablement grolle A, se telle
que le Capitaine , &leeux qui la virent ,dii
’ rem: afleuremenc n’en auoir iamais veu de

(plus grolleiCe qui fit mieux recognoiflrc
fa gqrofi’curêc grandeur CR, que le dème
rrrrr

nant 65 fouflenant’eontrela mergelle fai

foievoir vue partie de fou grand corps. I:
ln’CflÔnaYfiâft d’vn G ibar, lequel au ce (a

nageoire ou de la queue , car ie ne poum

Bois pas bien difcerner ou rec0gnoifin
duquel c’efioic , frappoit fi fu-çieufemen
fort l’urÎeau , qu’on le potinoit entendu

de fait loin,& me. diton que c’efioit pou.

a dupa: des Hurons: - ’ 2.7
eliovnriet se amafi’er’le poifi’on’ ,1 pour a.

aptes s’en gorger, le vis vn iour vu. poiflon

de quelque (liron douze pieds de Ions «
Il gueur, se gros à proportion , pallier tout
’ioignant nofite naui’rezo’n me dit que c’e-

jfioit vu; Requiem , poiflon fort friant de
chair humaine ,c’efl pourquoy qu’il ne
. fait passbon le baigner où il y ena , ypource
fqu’il ne manque pas d’engloutir les pelte

fonnesqu’il pentattraper, ou du moins
quelque membre du corps , qu’il coupp’G

ayfement aueçlfes deux ou trois rangees
pile dents qu’il a en [aigueule ,ôc n’efioit

. qu’il luy ennuient tourner le ventre en
4’ haut ou de collé pour prendre (a prOye,

à caufe que comme vn ’Efiurgeon , ila la

gueule fous vn long mufeaudl deuoreroit
l tout; mais il’luy faut du temps à feront’ ner.,& pâr’lainli il ne faiâ pas tour le mal

qu’il feroit , s’il auoit [a gueule autre-

p’ment. vGrandr banc , vn de Paillot;
«A’H’czïproche du

nos mattelots herponna vne Dorade, ,appené
I)orade.’

pp; «Ç’ClÏ; à ’monaduis , le plus beau poifibn de

prout-e lamer;-: 3:5
carun il
femrble
que
la Nature
(5.13.11:
a: 1253:5
sa: 3.2!.
’
f f6 [oit d’eleçétee’ëc ait pris plaifir à l’embele 4

lit de les diuerfes 86 vines
couleurszdeïl’ot-a
. . v b, I!
’a

se mûrie qu’il câbloüit prefq-ue
la. veuë ’
a.
si

f 1,. il . a...» t. a r n.
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desregardans , en fe-diuerfifiant Sa chah-a
geant comme le Cameleon, 8: Çelon qu’il

approche de fa mort il le ’diuerfifie 8c fe
chape? en l’es vines couleurs, Iln’auoiq

pas p us de trois piedsde longueur, 8: (a
J nageoire qu’il auoit defl’us’le dos luy pre«

noir depuis la telleiufqu’à la queuë,toute
doree a: couuert’e comme d’vn or tires-fin: l

Comme aulïi la queue, (es aillerons ou nai-

geoires q, finon que-pariois il paroiffoitde
petites taches de la couleur d’vn tres-fin’

azur, 85 d’autres de vermillon, puis cornme d’vn argenté; lerefie’du corps cit avr).
mut
doré,argenté,azuré,vetmillonné,ôc de diuerfes autres couleurs ,’ il n’efivpas gueres ne

px a.

pycnique)

l I large futile dûs , ains effroiét , a: le ventre
auffismais il cit haut &ibien pr0portionné
à (a grandeur : nous le mang’eafmes , 6::

un)

saburraux)

wW
trouuafmes’ tres-bonW, uw
linon
qu’il citoit vu .

peu (ce , quand il fut pris il fuyuoit &fe’
iouoit à nolire Vaiffeau , car le naturel de
vs-.,i.
la ou
w m.
ww
hV
i,.in"
l1"
ce poifl’on
fuir
volontiers
les nauiresnnais,
on en voitlpeu
ailleurs qu’aux Molucqu es.
a
à;â fis

Nous tirafines aufii de la mer vn poiffon
mon , de incline façon qu’vne grolle par?

clic , qui audit la moitié du corps entierew
, p 4 ment
r f p rouge 5 mais; aucun de nos gens ne
’ a a" sur un ’«vl x5; kg-

v u v4 1.], w si, w v, un w un) w

1

sans une; des tu, mec: que! Pailles
’ ...-- .. dal, 4

. dupa): des gram: ’ 2. 9’
’Îp’clioit.. I’ay aufiî quelquesfois veu voler

horsde l’eau des petits poilions , enuiron

de la: longueur de quatre ou, cinq pieds,
fuyans de plus gros poili’onæqui les ponte

qfuyuoient. Nos martelets herponnerent
..im: gros M-arl’oinfemelle, qui en au-oit vu
Petit dans le’ventre, lequel fur lardé 8c ro« q
,fiy en guife d’vn leuraut , «puis mangé, se

la femelle surfil, laquelle nous. feruit plu-

fieurs iours ,: ce qui nousfur vne grande
’regale’pour ellre las de Salines, quieflla

Viande ordinaire de la mer. y ,
il?! 1* à! a”? finis-31:23

Allez-prés du Grand-banc il fe voit vu
grand nombre d’oy’feaux de’mer de dîner. -

les.e’fpeces«a dont les plus frequents [ont

des Godets, Happejfoyes 86 autres, que
nousappellons Foucquets ,A- reffemblans
aucunement au pigeon, linon qu’ils [ont
encor’ vne fois plus gros , ont les pattes
d’oyes,& [empaillent de poiflon.Ces oy-

-

tu! riz! . si
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(eaux fanent de fignal aux mariniers de
l’approchedudiôt Grand-Banc ,8: de cer.5 31:1
titudedeleur drome route: mais ie a,m’ai;
1 ils peug
merueillc.,auec plufieurs autres,où
nentfaîire leurs nids , 8c efclore leurs peC

tits, efians» fi’efloignczde terre. Il y en a
3:5 attenantes-wifi
qui afi’eurent ,a:aptes
Pline , que (cpt iours
puantl,egfept iours aptes. le Somme d’hyj.
a1.
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huerlamer fe tient calme, saque pendant

" q ce temps-là les Alcyons font leurfisïnidsj
Ç] V leursœufsgëc efclorent leurs pansas: que
il; l ’ la nauigation en el’c, beaucoup plus alleuIl: i ree: maisd’autres ne l’alfeurent neantï Ë i l moins que de la mer de "Sicile , c’eli pour’ . quoyielaifl’elachofe à decider à de plus

(ages que moy; Nous prifmes à Gafpé vn
ide’Ces Fouquets auec vnelongue, ligne,
à l’ain de laquelley auoitxles’entra’ille’side

v molluës ’fraifches,qui ePc l’inuention dont

twuw

A, «En 4x? fi,
alvin

on fe (en: pour les prendre. Nous en prif- s :12: W
mes encor’ vn autre de cette façon , vnde

ces Foupquets grandement affamé, Voltiafin.- 172-: .V- Î’Ë’Îï’; x

geoit àl’entour denol’tre nauire cherchât
-qi1elque pro’ye : l’vn de nos’rnattelots ad-

uifé ,luy prefente vn harangqu’il
tenoit
l

ilt). y deé
i en fafmain , se l’oyfeau affamé

x Ici-and 5’ sale garçon
habile le prit parla
’ 0le "QVWWW
fax Émifl
patte, &fut pourpnouqs.
Nous le nourrifq mes 8: con-fer-uafmes vu filez-longtemps
l

i” dans vu f eau kcou de): t, où il n’eferlém crioit
Ô

w v» le» n Wh w

m
aucunementgmais
il fçauoitfort bien pin
fix

A M s , carda bec quand
on S’envou-loit approi3
Fa

”9 I cher: Planeurs
appellent communément
A hua ’ yw
,wglrwwm
»’..X 1’ .fxHappeefoyesyà
*
* .. ’Cë’tïoyifeau
eaufe-vdeleui

satané à recueillir a fe- gorger des foyer
"des .ï’rn911uës * que lbnietœ’ en; met apte:
-.. .xx. "Vs. n. «a?
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qu’un leur a ouuerr le Ventre , defquels ils
l’untfi frians , qu’ilsfe bazardent d’approelaer (du vaifi’eau «Se nauire, pour en attrap-.

penâ quelque prix que Ce foit. f
vise-Grand banc,duquel nous auous deffa parlé, 8c au trau-ers.dt1quelilnotIs con-

Du Grands.
banc.

urenoit, palier : ce font hautes montagnes,
aime-s enclanprofonde racinedes abyfmes
des.,eaux,lefquelles s’efl’eu en t’luf qu’à tren-

teîquarante &foixanre bralfes dela furface7de lamer; On’le tient de fut-vingts
lieuësï’de long ,r’ d’autres difent de deux

cens , 8c foixante de’large , palle lequel
«on ne trouue plus de fond , non plus que
par-deçà ,siufqu’à ce qu’en aborde la ter-

rez. NOUS y enfuies leplaifir de’la perche
des molluës :car c’eût le lieu ou plus parti-

culierement on y en pefche grande quantité 5 et font des meilleures de Terre-neu-

iue: en palfant nous y en pefchafmes vn
grand nombre, se quelques Flettans fort
gros ,qui ePt vn fortbon poilion ; mais il
faiiït grandement la guerre aux molluès’,
qu’ilsmange en quantité, bien que fa’gu 6111

lie fuitpetit’e , à pro portion. de (on corps,
Îqui efi-prefque faiôtenla forme wd’vn tur3-5 sans:
un;
. .-grand:
7Îîïot’ ou barbue, mais
dix fois
plus

iils Îfent’fort. bons manger grillé; 8:
n’a-Ê,
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bouillis par tranches”. Cela en admirable;
côbien les molluës sôtafpresà’ au’aller ce

qu’elles rencontrât se leur Viët au deuant,

foit l’amorce , fer , pierre , ourdute autre
o’hofe quiîtombe dans la mer , que l’enre-

trouue par-«fois dansleur ventre , quand
’ elles ne le peuuent renouait , c’eltla caufe
pourquoy l’on en prend fi grand quantité:
car âmeline temps qu’elles apperçoiuent’

A l’amorce, elles l’engloutifi’ent 5 mais ilfaut

el’rr’e foigneux de tirer prpmptem’entlali-

gne,autrement elles renomment fait; , Se

uwwwrpwwwt

i ’ Â s’efchappen’t fourrent. ’

si", V le ne fçay d’où en peut prqeeder la eau-r,

fe rusais il fait continuellement vu broüilï
A» l

las , humide , froid et plumeux fur, ce
Grand" banc,aufli biengquww
en plein me com-i
(l

meqen Automne, &’hors*dudi& Banc il
.’[

w w çv’w

n’y a rien de tout cela , c’elt pourquoy il y

feroit grandement ennuyeux je: trille,
n’eftoit le diuertilfement ê: lareCreation
de lapefche. Vue choie, entr’aùtres , me

donnoit bien de la peine lors que lie me
portois mal :Vne grande enuie de beire vu
peu d’eau douce, a: nous n’en anisés point, il

par ce que la nofire rafloit. deuenuë puante , à caule du longetemps que nons ciliés
’ fur me): , 8c file cidre ne me fcmbloitr

M” i n Il poing

duales Hlêîôm.’ i L a;

point bon pendantces-indif polirions ,i
encor’ moins. pourrois - ie-vfer d’eau de vie,

rush (entir le petun Ou merluche, ne beau«
coup d’autres choies , fans me trouuer
smal’du coeur, quim’eftoit comme empoi-

alonné.,’8c fouirent bondifiant rentre les
meilleures viandes 8c rafraifcliifi’eniens:
:ielirecouché ou appuyé me dennoit quel-

Nue êlegemenælors principalement que

650. ("alüîæiûîàî’slafilmnth

damer ii’eftoit’point trop haute; mais lors
[qulçlsle citoit fort’enflee , i’el’tois bercé

’d’vne merueilleufe façon , tantoli couche
de collé3tan-tof’t les pieds elleuez en haut,

1

a] x

ipuisla relie, &tottfiours anet; incommoa
fdité a l’ordinaire, que fi on fe portoit bien
»toutcela ne feroit rien neantmoins , 85 s’y
I

xaccoullumeroit-on aulii gaylement que les
mattelots: mais en toutes chofes les com-

I

I.

inencernens font touliours difficile-g,.i--..qui..-......-.-4 Ù.dutentquelquesofois fort long-temps
fur
sagittales.
.1 tri: mon
l- ....
amer, felon la complexiondes perfonnes,
I
’ïla force de leurs eflomaelis. , .
K

ï aQrelque temps apres auoir palle le
Ærandbanca, nous palfafmesne
le Banc à
l.

liners ,ainfi nommé, acaule qu’auxmolx

iuës. q-pu’onypefchedls’y trouue
. I des pe«

enlevasses
iritsboyauxpcnmme
vers , qui remuent -. Se
fiellesnsefOnt sûr-bonnes ny: fiïblaneliesa

o
.....-sans
’v sA- est,
..i. a:
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Ca’Pabrc- mon aduis. ’ Nous pali’afmes aptes tout
lorgnant le Cap Breton..( qui cit efiirné
par la hauteur de 45.degrez 3. quarts de
latitude , 8c 14.. degrez go. minutes dedaclinaifon de l’Aimant) entre lediët
Breton &l’llle faine: Paul, laquelle me
el’t inhabitee , 8c en partie pleine de r0:chers , 86 femble nfauoir pas plus d’vnc
lieuë de longueur ou enuir on 5. mais ledit

Il J-rr UJIJy

Gap-breton que nous anions à main gau. clic ,eflvne grande l fleen forme mangue
1 X. Mafia
. n. væitI’lvÀfi’ P;Î.. rî’

A laite ,qui a*80.ou 100. lieues decirçuit, 8c

eli vne terre efleuee , 85 me fembloit voir
l’Angleterre felon qu’elle fr: prefentaà

mon obier, pendant les quatre iours que
pour caufe des vents contraires nons con.
uiafmes contre la colle : cette terre du
Cap-breton el’c vne terre fierilet, neantmoins agreable en quelques endroiéts",
[bien qu’on y’voye peu fouuent des Saunaï ges, à ce qu’on nous difi- A la poinéle du
Cap , qui regarde se cil VISvâ-IVÎS de l’Ifle

lainât Paul, ily a vn Tertre efleué en fort

mequarree, a: plate au demis , ayant la
mer de trois collez, a: vngfoflé naturel
qu le fepare de la terre ferme:ce,lieu femble nuoit elle faiâ par induline humai;ne, pour y bafiir vneforterefl’eau defl’us

qui feroitimprenî’ble , mais l’ingratitude:

de la terre ne merite passivne fi grande
defpence, ’ny qu’on penfe à s*habituer en

lituïfi’lmiferable a: fierile. i A
v [Bilans entrez dans leGolfe ,ou Gram me aux
rie-baye Sil Laurens, par oùonva’â Galpé oyfcaux. i

Brille .percee,8(c. nous trouuaftnes dés le r
lendemainl’lfle aux oyleaux, tant renom-r
miellé: peut le nombre infiny d’oy feaux qui

lÏhab’itent elle efi: efloignee enuiron
quinze ou feizelieuës de la Grand’terre, i

deforte quede là on ne la peut aucunea
Lme’nt delcouurir. Cette llle cit eflimee
Tentl’e’lleuati’on du Pole de 49. degrez 4g. l

minimes. Ce rocher ou lfle , à mon aduis,
platvn’peu en talus,& a enuiron vnepetirelieuë de circuit , 8c cil prefque en ouale
"legs: d’affezldifiicile accez : nonsjauions
pr’o’pofé d’y indurer s’il cuit faiétgcalme,

maiès’la mer vn peu trop agitee nous en

empefcha.Œandil yfaie’tlvent, les oyfeauïx. s’efleuent facilement de terre ,’ art-Ï

ruement il y en a de certainesefpeees qui
ne pénitent prefque voler , &qu’on peut
agilementafli’ommer à coups-de ballons,
I

comme aunient fait): les Mattelots d’vn

antiracinauire , qui auant nous en ancien:
emplyleur chalouppe
,ôcapêufieurs ton:
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q
l” il nids; mais ils ypenferent tombericle foi;

il lîl l meurtries oeufs qu’ils trouuerent! sans

blefl’e, pourla puanteur exrreme des on.
dures defdié’ts oyfeaux. Ces oyfeauxpour 3.

laplufpart , ne vinent que de poifi’on, 8:.

bien qu’ils forent dexdiuetfesefpecess,
vns plus gros i, les autres plus petits i, ils’ne.

font point pour 1’ ordinaire plu-lieurs

l trouppes ,- ains comme vne nuee efpaifiÎe
volent enfemblement au defl’us de rifle),
’ et aux enuirons,& ne s’efcartent que pour»
s ’égayer,elleuer& f e plôger dans la merril t

y auoit plailirà les voir librement approvr
cher se roder a l’entOur de nolise vaille’au;

î- ’ôc puis fe plôger pourvn long temps dans
l’eau ,cherchans leur proyer Leur’su’lnidsi
« 7°. font tellement arrangez dans l’lllîe felôn

a

f” leurs efpeces , qu’il n’yaaucuneeonfu-

lion 5 mais Vu bel ordre. Il Les grands joyæ,

f eaux font arrangez plus proches de leurs
[emblables ,18: les moins gros ou d’autres
efpeces , auec ceux qui leur-Iconuiennent,
85 de tous en li grande quantité, qu’à peio;

’ ne le pourroit-on lamais perluaderà- qui
à a ne l’auroit veu. l’en mangeayfi’vn ,quie l

lesviMatteIOts appellët Guillaume, sceaux I
du pays dpponath ,2R de plumage blanctêt Ç.
txMx.
,. x :11;wath
M. x
ÎÂ
vx
-s*-« A
"vu n vaA,
r .. l

H , . i. noir,
.. 8:: gros comme poule , meeting N

" à , ç. A. . j. x e " e .v * -

l

. damage-lavons. 5377
courte queue, se des petites tailles , quine V
receloit en bonté à aucun gibierque nous
...a.yons.ill y en a d’vne autre efpece, plus
" :perirs que les autres, 86 l’ontappellez Godets... Il y, enta aufli d’vne autre forte ; mais

plus grands ,55 blancs, feparez des autres
en. un canton. de l’Ille ,’ 85. (ont tres -- difiî-i

.c :à’r

.4 selles a prendre , pource qu’ils mordent

. comme chiens , ,8: les appelloient Mat-

rgaux’.
y fIlle*il.,y en. a vne auBrochexde lamefme
plus petite,& prefque de la-mefme for..u’rne.;,?ifunl,aquellequelques-vus de nos Ma-

Qreluis élimât montez enlvn autre voyage
,prdcedent ,lefquels me dirent’ëcall’eure.- Éléphant

a’-uoÈit.t.«rouué fur le bord de la nier,
..z’el’esæp’oilfonsgros côme vn bœuf, 85 qu’ils

n-eqn’tuerentzvna, en luy donnant plufieurs

temps de leurs armes par dellous le ven.;, .avarn’scraii’parauant frappe en vain vne
’ infinité de leoups, 8c endommagé leurs ar’ mesmfur.les-autrcspattiesde [on corps,l’ans
, ile: pouuoirz bièll’cre, pour la .grand’ dureté

idée fa peau Q bien que d’ailleurs il loir quali

dans deffencelae
fort malfif.
a: sans remisa-n»;
. l-1. . i gr :l

;a.:Ce papillon: cil appelle-par les Efpagnols
:Màniti, pard’autresHirpotame , c’ell à

. une, chenal de rîuiere , aquour moy le le;
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prends pour’ï-l’Elephant a, de mer : car
Outre qu’il refi’emble à vne grolle peau
enflee,il’a encor’ deux pieds-qui font rôtis,

au’ec quatre ongles ferlâtes. comme iceux
d’vn Elephant’, à les pieds ila aulli des ail-

lerons ou nageoires ,auec lefquellesk il na.
go, se lesnageoires qu’ilafurles efpa’ules ’
s’el’tendent par le ,«milteul iufques à la

,queuë;
r que
’ ile.loupmarin,fgauoir
:-. i
Il en de poil tel
’gris,btun s 86 vu peu rougeal’tre,l,.la la te;

fie petite cornmecellejd’vn bœuf, mais

plus defchatneefic le poilplusgros Stim- ,
de , ayantdeux’rangs de dents de chacun
collé, entre lefqu’ewlles y erra deux. en chais
il W il) W u W u"-

Cane part , pendantdelamachoirel’upea l
rieureîen bas ,’ de laformede ceux .d’v’n i

ieune Elephant,defquelles cet animal s’a’y.
"’âywivwfi’rV-I

de pour grimper fur les rochers (encan-Ce
de ces dents, nos Mariniers [appellent la *
v brelle à la grand, dent. )ll a les’yeÏux petits, i

les aureilles ,c’Çourtes,il cil 1.0an de vingt
pieds ,s 8: gros de dix, &Îefi li-Flourd quîil

. s’enflamme deplus.Lafemïelle rondies
P Cd” commets-lava lmsfur la. terre a wifi t
.a-aelle deuxnæmmelles pour les allaiéter; ,
"en le mangeant il femme... .plufioli’ chair

que guillon ",: quandil clignais-ruons dirien .
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façon: ; veau. : 86. d’autant qu’il V fifi:

dëspoifronscctafcs, .p’oreanskbcauœup
ldcjlard; 119.8 1331*qu65 Sommes Marinicrs I
eut-tirent desqhuîles fortebonnqs,, pomma
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dalla Baleine , 6; nÇÏrancjn point, ny ne
fèn’piamais levicilA, Il acercaincs pierres
Çn.v:,1;à mac 5 dchucllcs on [ç (en contre les j

dirimants de la pierre , .85 Contre le malade
r

Cûflîé. Qn le tuë quand il paifl: dCL’hÎCÎ’bc

à la tine dèssriuiercs ou [de la. mer , on; le
méfiai. ayflîàuçt les rets quand il cit p.3iliacgmais ourla ifficulcé u’il aàl’auoi-rw I

hP y.

Igpep dC’îPI’OfiE que. celaapportc , outre
lcs’ huards tôcdlâg’ers où il Te faumnettrc,
r

.r-r. ixî-x’êïzîz riz-f- aaîi fît??? V

«là fajhôt’Ïqu’onnc fc;mctpas;beaqcoup en

. Fanny-ça mac-ber ê; chafi’er. Noftre P61
1;ch gagna-ma dit auoir Vçu Ïcs dents de celuy: qpinyggprisu, sa qu’elles rifloient f0 Il:
’ gîç-oflçs.,ïëçquængucs à progoguon,

u; 1.-,c’n d ,-Î main, nous enfuma la vcuë de

n

I

il;montaggæçwque les MaEÇIOËS ont furV flammes TablçvdcRoland»,à.qaufc de fa Gafp’c.

bau-[cpt g 851163,» diuerfcs cauchdoupurcs
l.

I.

CLLÎÏÂIQHËaQ cgppèau , puis peu, à Peu;
nous
I
5 3:5 une: . 9:3. w . tu: 4-: . 2213:5 kat ,24! au! . r5. a:

,appïmçhafmyçs’ des terres Lufqucs. 51.6 alpé,
qqi’çfigî-GMIDÉIÎQQS la. hauteur de 40.,d’cgïés
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’âïânçlæscgpourgquelques;murs. Cela nous
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fucvhe grander’tgnfolatién: Car .Qutpçglg:
dÇîfir 55 la ÜÊCÊŒ’LÏÉÎQUÇ’ nous anions:

nons approcher-du» feu, àcaùfcdesîlïumi--;
direz delê’l’mïslîâïl’ (je-4a terre neusfemæ

mon: grandemenrioücf; muge acné ç;
citoit tellement pleine de Baleines 3, vqu’ïâï

la fin elles nousïefioicm fore importunes;
, &Cmpçfc bdîëcdnpfir-e rèpojs par. karma-è:
’tînùelï traçais ,4 le bruit (1616m5 du cri-1&5;

NosMattçlocsvy-pcfcheremgrandç gnan-2;
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fleurs grandes troupes de Marfoins, entifil’Cmfint 8c parfaiétement blancs coms. 133.34?) a! a

me neige par toutle corps , lel’quels proche les vus des autres , ferio’uoyent , 8! (e

I

l’opufleuans mortifioient enfemblement V’Âfigtfq;
neèpartie de leurs grands corps hors de

l’eau ,quieit,â peu prés, gros comme celuyid’vne vache, 8c long à pr0portiont se

l. s

àcaufe de cette pcfanteur , a; que ce poif-

lionne peut ferait que pour en tirer de
lÏhuile: «l’on ne S’amufe pas à cettepcfcheà
Ï!
par tout ailleurs nOus n’en n’auons
point: ’

veu? de blancs
ny de fi gros : car cieux de la.
5.1.35 .3-s.uiyæzgg;u.æs43-sœg
me: [ont noirs , bons
cul- à manger et V beauf

p D mil, q .
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coup plus petits. Ily a auHi en chemin des
Échos admirables,qui repetët ô: forment

tellement les. paroles a: fidifiinâement,
qu ris n’en obmettent vne feule fyllab’e,

8: diriez progrement que ce foient petfonnes qui contrefont ourepetent-ce que

Vous dites «St chantez. .

Nous paiTafmes aptes V, ioignans Pille
aux Coudres, laquelle peut côteninenuie

KVLJ

prou vne lieue 8c demie de lôg.elle cil. quel-

«Ia"
.-RU.
. z*x
hW
C

que peu vraie, venant en diminuant par les
deux bouts , afi’ez agreable , à caul’edes

LL.) LX)

mx

l’ fifi i
7

bois qui l’enuironnent,:diflante de la teril) L1,! x)! qui

’Tourmeu.

re du Nord d’enuiron demyeÎ .Nlieue.
De
4. KIÎÎX
l’Isle aux Coudres s. cofioyans latente;

te.

nous fufmes au Cap den çrdd
Tourment;
, di-

Cap de

LAI

il

, Vlieues -: Il efi
fiant de Kebec fept ou huilât
VIq
..Jîv un w LA, La) x t1
h
Xl

seau-4
a, qu’il
ainfi nommé , d’autant-.
que
pour peu
cramai

faHe de vent. lav , mer
s’y esleuc comme fi
J’jxir; .
. v un v a-Nui’tu
c
Ï

elle efloir pleine , en celieu l’eau comw in vu! -’ t .-I Il

mence à el’rre douce , «se. les Hyuernaux
’q

de Kebecy vont prendre 8: ’amafler le
foin entes grandes prairies.( en la fanfan)
pour le bei’tail de l’habitation. De la nous
fufmes a l’lsle d’Orleans;,. où il y a deux
’ lieuës , en. laquelle du collé du Su, y; a

nombre d’lsles qui [ont baffes , contrer.tes d’arbres) 8c fort agrcables æ, remplies

l

a dupa): derflurons. ’ 5 3
de grandes prairies 8c force gibier , contelnansles vues environ deux lieues , 8c les
a-urresqvn peu plus ou moins. Autour d’ieelle’s y a force roche’rsëz baliesfort dan-

gereules à palTer , qui fontJefloignees enuironde deux lieues de la grand’ terre du
SUÉCe lieu cil; le commencement du beau
&bonÎpays de la grande riuiere.’Au bouc .

un

de l’llle il y a vu faut ou torrent d’eau,ap-

Sautdc

pellé de Montmorency , du Icoflérdu Montmo»
Nordqqui tombe dansla grand.’ *riuier’e,a- renq-

uec grand bruit et impetuofité. :ll vient
d’un lac qui cil quelques dix ou douze
lieues dans les terres , 8: defcend de def- i
fus-vne coite qui a prés de 2.5. toiles de
haut, au demis de laquelle la terre CR vmais: plaifante à voir, bien que dans le
pays on voye des hautes montagnes qui
parodient, mais efloignees de plufieurs -

ça! si 35:: (3.17.) garai
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De Kelvec, dehzeure des François

des Pers: Racontes. l

1.qu CHAPITRE III.
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" E l [ile cl Orleans neusvoyons V
t à lein Kebe’c
deuant
nous,ba-.p
gréa?
tp
k. à l’ty fur le bord d’vn deliroit ,7

v Uv’

kl.) ïbLJU "l

, dela grande riniere lainât Lauw.

rcns ,qm n’a en ce: endroit): qu’enuiron’

l .4

T . e,.
av

’vn bon quart de lieue. de largeur , au pied «

d’vne montagne , au formuler de laquelle l
y

llWlPW
a -.. *’: nagé? (13,.
et ’ Le A -’
F.

x CR le petit fort de bois , bafly
pour
nl’iJ”
*4 lla d’ef-

fence dupays,pour K ebec , ou malien, des
’- Marchands :i’l cil à prefent vu allez beau
,, q .muraille
. r , en quarlogis ,Cnuironné d’vne
qybq

q tv; s: av

w,13
.. . 3’
simxfltxïthÆÎu
«-*A4

fi; W H W Cl, v») î, m)

h l; il

ré , aucc deux petites tourelles auxcoins
I que l’on y a faiétes
, i nui depuis peu pour-la feu- 4
ghrx’

’ a) vv il; w

s [,- ll
x y a vn autre logis au delTus
raté du lieu.

de la terre haute , en lieu fortçommode, ,.
ou l’on nourrit quantité de bellail qu’on y ’

a mené de Frante , on y feme aulli tous les
ans force bled d’lnde 8c des bois, que l’on

traiéte par aptes aux Sauuages peut des a:

pelleteries ç le vis en ce delta vu ieune

x - , Julian-des Hurons: 557
pommier ,i qui y auoit efté apporté de
Normandie , chargé de fort-belles pommes,8c-,çlesieii.nes plantes de vignes qui
-y efionientbien belles , 8: toutipleind’aw
,tres petites chofes’ qui témoignoient la
’ Noflre

humé dela terre. Nofire petit Conuent

Contient.

cil: à demye lieuë delà , en vn mes-bel en -..
droi&5&autant agteable qu’il s’en puifle

si in? filetais.) mâts P3

nouure, proche vne petite riuiereq, que
nousqppellons . de rainât Charles , qui a
t flux sa reflux, là où les Sauuages pefchent
.Vneinfinitéd’anguilles en Automne , ô:

les François tuent le gibier qui y vient à

foifon iles petites prairies qui la bordent
fontefmaillees en lifté de plufieurs petites fleurs , particulierement de celles que
nouslqppellons Cardinales 8c desMarta’ gôns , qui portent quantité de fleurs en e

vnctlge, qui après de fix, (cpt 8C huila:
Ba: i A l " ’.c.. -:.s:
ipiedsde haut, Billes Sauua’ges en mâgent
.l
q.

l’oignon cuitIOuS la cendre qui eft airez.
bon; Nous envauions apporté en France,
PI
O

l anec- des plantesde Cardinales, comme
q
jfieurs”;ares,mais elles n’y point profitémy,

sparuenuës à la perfeâion , comme elles

font dans leur
propre climat ôz cette na.1: Ér.&: Â I l?! A ,3: l 1.: l ru: - :33: î;

taler
a
I
s
4 q q Q fig): .çïiïyoftre jardin 8:, verger cf: aufii nef;

a

I

56" legr-dnd quage

beau , 85 d’vn bond fond deterre;car toué

tes nos herbes 85 racines yviennent tresbien,ôc mieux qu’en beaucoupde jardina.

que nous aupns en France ,6: nielloit le
nombre infinytde Moufqu’ites &zCou-f
. fins qui s’y retrouuent,comme en tout au.
îrfi endroiêt de Canada pendant l’Efiégie

ne (gay fi on pourroit rencontrer vne plus
agreable demeure : car outre la beautés; V ahana

ve

bonté- de la comme aucc le hon air,noftre
logis eli fort commode pour ce qu’il con-

quy ugq

tient , reliemblanr neantmoms plufiofiâ.

)H7L

N] v
un in L).

une petite malien de Noblefl’edes4.)an
chips,
czn .1 Vifl’r if

que mon pas à va Monaftere - de
Pirates;
un tu)
v) ,
Mineurs , ayans 6&5 Contrainâside
le
(A
N J i’)

barm- ainii,tan1: à calife deanol’trelepanures

Il cas conté , que pour fefortifier, ’-enilG ,tout
igx;
treles Sauuages, s’ils vouloient nous en
dechaiïer. Le corps de logis cit au milieu
de la court, comme Vn, donjon, puis les
courzines 8c rempars faits de bois , aucc a
quatre petits ballions faits de mefrne aux
quatre coins , efleu ez enuiron de douze à
Px; .4?» l

V bu il, Lu

J Un U.)

xlfn .Navl

quinze pieds du raiz desterre , fur lequel ’
on a dreffé sa accommodé des petits 13E-

dins , puis la grand’ porte aucc vne tout
quarree au demis faié’te de pierre, laqueila 899.5 (en; de; Chapelle... ,56; m beaufêiîé
J M"
ç

î

aI
a

, ’ dupdyrder Hurons. 57;
naturel, qui Circuit api-es tout l’alentonr

de la: maifon 8c du jardin qui eft ioignanr,
aueczle relie de l’enclos , qui r contient

quelques fix ou fept arpens de terre , ou
plus , a mon adirais; Les F ramboifiers qui

En

(oncial es; enuirons 2 y attirent tant de
Tourterelles (en la faifon ) que c’efi vu
plaifir diyen avoir des arbres tous couuers,
aufli les François de l’habitation y vont;

[outrent tirer , comme au meilleur erra
droi’ét’ôcamoins penible. (be fi nos Re-

Q
O

ligieux veulent aller à Keblee , ou ceuxde
A’Kebec’ venir ChÔZfflO-US,il ya àcboifir de

chemin ,- parterre ou par eau , felon le
tempsôc lalaifon , qui n’eft pas vne petitc

commodité, de laquelle les Sauuages le;

gazaient-.1»:- attiédir Il: :3. treiziste-tr.

[cruent aufii pour nous venir voir , a: s’ino

4

lirai-rentier: nous du chemin du Ciel ,6:
deila cognoiffance d’vn Dieu faià homzine ,r qu’ils onr’ignoré ’iufques à prefenr.

..I
a

Onrtientque ce lieu de Kebecefi par sles.
46...degrez &demy plus fud que Paris,de:
3. 3:5 .3.
prés de deux degrez’ficneantmoins l’Hy-

1.

uer yePt pluslong’, 8cle pays plus froids,
tant à caufed’vn vent de Nor-ouefi quiy

ameine ces furieufes
froidures quand il
a 3.-; me; 3.31.13 4:: . a: .3:

damne, que pour niellerepaslepaysrencoe

raguerez; habité dcfçrçé a C9 pair-.135.
ml

a ,j

l

. lui «V, .i. au, -,. «

ivg’ V tJJ il pu vol, p

[un Vil! V
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fi".le (Il.krl.lfnu Y u lfu n» f
Ü

"ë Viydge
., . -.., au ai l ,
58, Legrand

n-egligence &peu d’affeôtion des Mat-ï
chans quife (ont contentez iniques à pre-a”
leur d’en tirer les pelleteries 32 le profit,

«l fansy auoir voulu employer aucun-eidefl

peule; pour la culture, peuplade ou ad-e uanc’e du pays a, c’efi pourquoy ils n’y font -

muguetées plus aduâcez que le premier iour,

pour crainte *, difent-ilsx, que les Efpagnols ne les cumulent dehors , s’ils-y a-a
noient faift valoir la comme. Mais c’eli va;
ne excul’e bien foible , i 85: qui nielltnul-lelment receuable entre gens d’efprit pëcrd’exa.
perlence, qui fçauent tres-bien qu’on s’y»: Ï

si peut tellement accommoder 8c fortifienfi

ony vouloit fairela defpenfe neceITaire,
V qu’on; n’en pourroit dire chaire par aucun 3

ennemy; maisli on n’y veut rien- faire (la-v
tramage que dupaffé , laqFrance Aura-tri;
que aura toufiours vn nom en l’air,8z nous
vne pollellionimaginaire en la main d’au-u»

truy, Sali la conuerfion des Sauuages feraltoufiours imparfaiete,quine fepeutqfai... Q
re que par l’allifteance de quelques colon-

nes de bons 8c vertueux Chreliiens , aucc
la doctrine 8c lÎexe’mple des. bons Reli-

gieux.
q rafraifchis
q f .,deux
l a.)
Apres nous dire
tout ’- r.
s Émis ictus aueenos Freres dans nome pep y
,7...,..-«-.... .1

dupa): de: H Mons; 5 9
tic Conuent , nous momafmes aucc les
barques par la mefme rimere laina: Laue
rens ,iufques au Cap deViéÏoire, queles
Hurons appellent Ontlirande’en , pour y
faire la traiEte z car la s’elioient cabanez

grand nombre de Sauuages de diuerfes
Nations 5 mais auant que d’y arriuer nous
pallafmes par le lieu appelle de fainéÏtC

Croix , puis par les trois riuieres , qui en:
vn paystresébeau ,85 remply de quantité

de beaux arbres , se toute la route mies:
fort plaifante , iniques â l’entree du saut

lainer Louis, ou il y a de Kebec plus de
60.0u7o. lieues de chemin. Des trois ria
uieres neus paffafmes par le lac lainât
Pierre,qui contient quelques huiél: lieues

de longueur, 8: quatre de large, duquel
l’eauy el’t prefquedormante , 8: fort

poifionneux 5 puis nous arriuafmes au
Cap de Viéloxre le iour de la lainât:
Magdeleine,

v. , .Îvfi.-v.47uYaA
p.7.fl.
. via: lp aun(trilvtruyî
a); 9...LPUJ,
hi, tu un!)7.1i,,,mü,,),..n,. ,.
. 7’ I vira) WÏAJk
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Du C 4p de Vzflozrr’aux H mons,

comme les Sauudge: je (gonflement; . . *Ï

alleu: en voyage (’99 l *

Parmi; I a
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î . Elieu du Cap de la Vitîioire

’ pu de Mallacre, cil-a douze
*x .1
ar a.
t r a,
çà.a 1- r wàé’ixr
x

a

ou quinze lieues au deçà de la

à
.
nomm’ee, pour la quantité d’lfles planes,

I fifi; a Riui’ere. des Prairies ,lainfifiq

8c prairies agreables que cette riuiere
Vn beau 85 grand tvlac
y contient, la riaiere
l’vayquwWY)

des Yroquois yabourit à main gauche,
commercelle des lgnierhonons , quiefi:
encore vne Nationd’Yroquois ,7 abots?tir à celle du Cap de Viô’toire : toutes ces"

contrees (ont tfes agreables , 8c prppres à
w y baliir des villes, les terres y font plattes
86 vnies , mais vn peu fablonneufesgles rie

uieres y (ont poifibnneufes, 85 la chaille
(Salaire fort bon ,- loin: que pourla grau-i
(leurs: profondeur de la riuiere 5 les barquesy peuuent aller aria voile quand les
l

dzzpdyr des Hurons. 62
vents font bons , ô: à faute de bon vent on
[e peut feruir d’auirons.
Pour renenir donc au Cap de VièË’toire9
la riuiere en cet endroré’c , n’a enuiron que

dernye lieue" de large , 56 des l’entree le

voyeur rom d’vn rang mon 7.lfles fort
agreablesfie couuertes de beaux bois , les
Hurons y ayans fanât leur traitte, 85 agreé

pour quelques petits prefens de nous con»
duite en leur pays lel’ere Iofeph,le Pete
Nicolas 8c moy : nous partil’rnes en mel-

.4

me temps auee eux , aptes aumr premiers
renient inuoqué l’aliilianee de nolire Soi»
gneurgà ce qu’il nous conduill: 85 donnali

Vu bon 8: heureux fumez à nolire voyage 5 le tout à [a gloire , à nome falut,
8: au bien 8c conuerfion de ces panures

peuples. -

Mais pour ce que les Hurons ne s’aiibv
scient que cinq à cinq,ou fix à iix pour cria-1
cun cauct, ces petits vaiileaux n’en pouuans pour le plus, contenir qu’Vn d’auan-

rage aucc leurs o. archandifes z il nous fala
lut neceflàitement feparer , ô: nous ace
commoder à part , chacun aucc vne de les
focietez ou petit canut , qui nous conduirent iufques dans leur paysfans nous plus

muoit en chemin que les deux premiers
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*
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Part)’ ,
es Hutôsî.

r. r- r r
6a legmnd V oydge

wa-VNpÏny’qli»lw un tyxîajw-Ïalnh un, flip 1 (

i i”; AZI- fiI-L. (gr! . V il Y a]. la!!!" f,"

vr’z).4,(’rlf.’[w If»! Yin

iours que nous lugeafmes aucc le Perd
Iofeph , 8: puis plus , iniquesà plufieur’s

fepmaines apres nome arriuee au pays
des Hurons; mais pour lelPere Nicolas,ie

le trouuay pour la premiere fois s anuiton deux cens lieues de .Keb’ec en vne
Nation que nous appellons Eqpiicerinis ou

ililLb
i

il in

s un
r.1

) Yl
HI!
à1’
l
pli:
pl
Jqil ï)
N’a ..i
«a
l il,l
(r .q
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’ Sorciers , 8l en Huron Squekaneranons.
Noflre
Pr emier

gifle.

Nofire premier gifle fut à la riuiere des
Prairies,qui eli à cinq-lieues au delibus du

Saur lainât Loüis , où nous trouuafmesvywybwww
defia d’autres ’Sauuages cabanez , qui fai-

,,

,1,sz q ç in v Nt. ..fl LI 5* r N’y.

foient fel’tin divn grandOurs, qu’ilsaa

noient pris ô: pourfuiuy dans lawwuw
riuiere,
penfant le [auner aux lfles voyfines, mais
pu il) U1.)

la viteiTe des Canots l’araignit, 8c fut tué

à coups de flefchcs :85 de maline. (Ces
Sauuages en leur
feftin , 8: Catalans-la
l p.1Wvauwwwpoiç-ku
chaudiere,chantoiët tous enfemblement,
puis alternatiuement d’vn chant-li doux
86 agreable,que i’en demeuray toutÎeflonî
né , A85 rauy d’admiration :deforte que, de-

puis ie n’ay rien ouy de plusadmirable,
entr’eux;car leur chant ordinaire efi» allez

mal-gracieux». a . . 6 a a -

, Nous cabauafrnes allez proched’eux,
8c filmes chaudiere à la Huronne,’ mais le
ne pû encorÎ manger: de leur Sagamite’

N dqugs-AdessHuroay. 65

par]: cocon-5p ’, pour n’y el’lre pas accou-

me, me (fallut ainfi coucher fans fou:àjier,.car ils auoient aulli mangé en chemin
,fi;.n,,;pet,it [acide bifcuit de [mer qu’ei’auois

iîiii’æ

gris aux barques, , penl’antsqu’il me deuif
’Éïurerliufques aux H matraquais ils n’y laif.

rien derefie pour le lendemain,
étant ils le trouuerent bon. Nofire liât fut

dagterre nuë ,auec vnespierre pour mon ,
’æhïetuet ,ptlusque n’auoient nos gens , qui t
pin-Pont aCCoufiumé d’auoirla telle plus hauategqueles pieds; anoure ’maifon el’toit deux a

«a

E Écorces de Bouleaux , pofees contre qua;çsre petites perches fichees en terre ,l a; ac°

urne-russifia:

gpëinodeessn peluchais au defi’us de nous.

Mais pour ce que leur façon de faire, se

maniera de s’accommoder allans en
axoyagemfi prefque toufiours de incline;
Je diray laccinôtement cy-aprés comme

rif»?!

mais. sa»: tu

s’y
gouuernent. a V N l,
QÇ’ÇIÏ’, que pour pratiquer la patience à, 7mm:
q
am

rident, a; patir au ldelàdes forces hit-f:n voyafæaines , il nefaut qu’entreprendre desfiïngafiï
,yagcs aucc les saunages 1,. ô: fpeficiàrleges. M
1
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longtemps , comme nous filmes:

il f6 faut refondre
d’y endurer
86 patir,
La: 3.-: saie? au 1 tu: m;
t un: sa: 3;!- . se; sa;
l
punie le danger de perir. en"
chemin ,l plus .
midi-On ne, [gantoit piaulez; tir de la un;
«in

fifi
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que de la puanteur que ces; (ailes maulÎ’aia

des rendent prefqtie continuellement
dans leurs Canots , ce qui feroitcapable
de le defgourer du tout de li defagreable’s

a

compagnies , que pourcouchertoufiours
fur la terre une par les’cliarnps; marelle]:
aucc grand trauaildansles eauësîêclieuic
fangeux , 85 en quelques endroiôtsrpardejs’

rochers 8c bois obfcurs 8: touffus, fondât
l les pluyes fur le dos,touteslesiniures’de’s

,faifons &duytemps, 86 la morfure d’vne

www UJ’l’lU

l infinie multitudedeMoufquites nous;
lins h, aucc laidifliculté de lalangue; pour

l V --- - A vît.
a, pouuoir s’expliqu’er’fufiîfamment ,«talai
&maà
un:l.x,. au;
on u un;
"Al qsarwW

A v .1 a

inifefter les necellitezc, 8c? n’auoirau’cu’u

*Chrellien’auec foy pour le Communiquer
iwuwu bien
&ic’oufolerau milieu de’fe’s trauauxpg
X

. i p , , que d’ailleurs les saunages (oient tontes?
:1âîv:a-.;n:
MJ «x
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il l ieaiiumains(au
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Tien tics
denosSau,f ’onsa
monslelxo. i
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il nel’ont beaucoup
x nages. miens) Voire plus lque
’ de perfonne’s plus polies moins fatma-,3
l gos scat m’es-voyant palier plulieursiïourë
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PereNico
las à mon
Village,

attiriez mes Confreres , iufques àÏvn
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traiéle, cula prefence detous lesSauua, ’
gcs , pour afl’eurance aux meurtriers Ca. nadiens qui auoient tué deux François, a

que leur faute leurelioitentierement par. L
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performe en rous ces pay-là , qui n’en
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in -««l-: u

ou galette, qui [ont ehofes fort Ventedf
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icaQqelqu efois il faut qu’a pros qu’ils [ont

bien l’aouls , 8c ont le ventre bien plein,
qu’ils rendent gorge , ac renomifi’ent au-

A p’res d’eux tout cequ’ils ont mangé, , ce

qu’ilsfont facilement. Ils en font de tant

il; s d’autres fortes,&defiimpertinents,’que

f, cela feroit ennuyeux alitez, &troplongâ

’ efcrire 5c’ell: pourquoy iem’en deporre,

se me contente de ce quei’en ay ’efcrir,
1 kl [j pour Contenter aupuncmenr lesplus cu’ a rieux des ceremomes ellrangeres. ,
Ïl

Î-W W si: " 2:;
«r De quelque animal que le faire le fel’tin,
w
A**- si

. La relie de la tefie enticre cil touliours donnee 8e:
ü) W p,- uu Ü

laoggïcgï profèntœ au principal Capitaine
. enz
(.I’Arvga-A
a ’ Wa
A
.. ,çou
A)
47x
ççwwu;
inane. ’ V11 autre des plus vaillans d’elaptrouppe
,à

lavolonrédu; Maifireclufefiin , pour tefWl
moignerqque lavaillanceôc
la vert-u [ont

en lemme 5 certaine nousqtemarquons

chez Homere aux fefiins des Hetos,
qu’on, leur ennoyoit quelque picte
i boeufpour honorer leur vertu,ccqui fenil
"ble dire vn tefmoignage tiré de laNatu;
se, puil’que ce que nous trouuons arroi]
elié pratiquées fefiins (olé-"riels des Gtec’s

peuples polis, le rencontre en ces Saunages ,’ par’l’inclination de la Nature , fait

cette
politefiie.
K
,
v
Pour les autres tonniez , qui [ont

1

h dispensais: Hurons, . p M9 r

Ç moindre con-lideartion,ïfi la bel’te ePc’ grof- »
’Î’fe’,’co.mme,d’vn Ours , ’d’vn Bilan ,d’vn’

’Î’Ellzurgeonpu bien de quelque immine de

leurs. ennemis, chacun a-vn’morceau du
attorpskôc le relie efi demincé das le brouet

pipeur letendr-e meilleurCïeii aufli la coulite me que celuy qui faiél: le feliin ne m’anL-Iggeç’point pendant iceluy 1;! ains petune,

inhume , ou entretient la, compagnie de
,4- quelques dil’cours: l’y en ay veu quelques-

manger, cun’treleur coufiume , mais q

àEtcpeufouuent.
a A Ecflin de
pour. dreli’er la ieunelie â ’
l’exercice
des-armes,&les rendre recommandables 3mm
le courage 8: la proüelie qu’ils eliimët
’Ïgtandement , ils ont accon-fiumé de faire

(des feflins de guette , 8: de refiouleance,
par quels lesïvieillards mefmes , sales ieu4»,(1es.hommes,â leur exemple , les vus aptes

ses? autres,ayans vne hache en main , pu
’quelqu’autre-inhument de guerre , font
«claies merueiill’es de s’efcrimcr 8c combat”ÏitgeÏd’vn bout à l’autre dola place ourle

le feliin ’, comme fi en enlisât ils
,içflioient’aujeprifes aucc l’ennem..y:& pour

iqîezçciter 8:: efmouuoir encore d’auantage

,ceteXercice,86 faire Voir que dans l’ocjealion, ilsne manqueroiët pas de, courage;

il ’ » M " "K. .

l’ukügï-â ’koœ .,’

” 14;” lia ’ . ’ I

h" sf,;..4lf.-» -v..:. .
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ils chantent d’vn ton menaçant a: fit.
, tieux, des inuites , imptecatious armemces contre leurs ennemis, a; feprpometa,
rem: vne entiere viéioire fur eux." Si c’ell:
vu feliin de yiétoire 8c de refiouyfi’ancex
ils chantent d’vn ton plus douars; agreaë I
A 1,:

il

l2? il

l,
l: à ’

K . a 1,

bic ,les louangesde leursb’raues Capitai- i
ries qui ont bien tué de leurs ennemis,puis ,
, rie tallâmes: vu autre prend la place, 1’ng l
qu’à la fin du feliini

i
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Des danses , claanfims autres errer;
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’* O s Sauuages, a; gene’raler,
en; i, px: h" bu

s menttous les peuples des
Ë l Indes
Occidentales ,onr de:
vauvert,
* - tout temps l’vvfage des dama

a * ces; mais ils l’ont à quatre;
* i -, Vn»: V,

fins z en pour agreste. à leurs Demon-s;
qu’ils penfent leurtfaire du bien ,’ ou pour
a faire felieàqqelqu’vn, oupour le refiouyïr

de quelque lignalee triât-otte, ou.pourpreuenir a; guerir les maladies à; infirmirç;

quibus minent, « * »

ez

e

Ï du 12:94:46; Hurons-...; V f 15!
l 7 Lors qu’il le don fairequelquçs.,dançes,

tauds ’,ou Acouuerts de leursxlgrayersleloa
qu’aurait (ohge le malade, ou ordonnéle’

4Medecin, ou lesCapîtainesedu lieule cryf
l (affaië’tpar tentes lesru’ejs de la Ville ou du

uViîlagegaduertiflant" 8; imitant le; leunese
«gens. des’y perterau iour halte ordonfigez? le mieux: matachié 85 parélqu’il, leur

fera Polfib’le , du en la maniera: qu’il alita,
elle ordonnë,ëÇqù’ils prennent courage,
I’Çqîue cîefl pourvue telle intentionmoma

1511311316 fuie: de la (lance: ceux. des ville.-

) . es circomloyfins ont le mefine ladaertiffigement: , a: [ont wifi prçez de s’y; (remuer,
liçomme Ailsæfont,àflà. veinure d’vn chacun:

gal: l’onn’y centraint perfçnne.

* Cependant on difpefe me des. plus.
grandes Cabanes du lieu, si là eflans,.tous
’àçriuez, ceux quine f ont là que pour eflre
ffideétateugsfiomme les vie’illards,lcs vieil--

les femmes 85 les enfans le tiennent afiîs
îïur les narfes contre les efiablies, 81 les au-

lnes au delfiîs , du] long de la Cabane,
finis deuxCapizaines efiansx, debout
, chaa x1
âr’àïrjsaz’i-tîi: r :-:’ 1" ’ 1*

.
vneTortuë en la main (de
qui e
.l- A..celles

flemme-à chanter. 8: Enfiler les malades)
(A:

O

ïhâhtæ: me au milieu de la dançe , vne l
chaman, àrlàquelle-4.ils4. .exaccordetË-T’le
(on
l

’ ’ e Aï ’ K r 1’11;
a: ’ sa: ’ a.
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1 de leur Tortuë ; puis efiant finie ils fane
Su

sans vne grande ambulation dilans a

à]

Hé é é é , puis en tecoinmencent mœu-

zre , ourepetent laniefme , infinie; au
nombre des reprifes qui. aunant cfié "or-«.donnee’s, ô; n’y a que ces deux Capitaines

qui changent: , mutlerefie dit feulement;

Her,l1et,hec, cpmme quelqu’vn qui affaire; peuvva
il le
aucc vehemenee :8c puis çuufiours ânla fin
denchaq’ue chaulai) vnehaute ë: longue .
grammairien, difans H éééé. e i V .

1’ Toutes ces dames fe font enrond, du
moins en oualle, felonla longueuxëc 1a;(3.) h

ne; dèm598°, .4

N ü w a,

gent des C ahanes; mais les-dan’ceurs
nefe
pu (Nui-g.

tiennent ppm: par lamait) cçmme pgg’

7.. A)
l

5 e : .. AÎAv-el :î Il

gleçâ , ains figura; nous les" Poing: fermez: j
les filles les tiennent l’vn fur l’autre , efloi-

gnez de leur eûQmaCh, 86 lesthommes les

tiennent wifi; fermez , elleuez en fait ,n au
de touâtefaiutre façon , en la mgni’eted’vti

illumine qui menacé , àuec menuement
84: du CüiîpS 84 despiedsfieuuns l’vn’êc’puis’

faune, ciel’quçls ils frappent contre muge

à la, cadenee des çhanfons , 8; shamans
comme en demy-ïauts, 8c les fillesl’brauf-Î

lans peut le corps, 8; les pieds de; infime,
le retournent au bout dégueula? ou cinq
yetis: Pas a V ers iceluy ou celle quilles fait

cicAvK.
i clappai des Hurons’: I153

pour luy faire la reuereincje d’vn hache;inent de relie. Et ceux ou celles qui fe délmeinentllemieux ,58: font pluszà- propos

toutes les petites chimagrees , [ont ellimez entr’eux’les meilleurs (lanceurs , c’efl:

ipourqu’Oy ne s’y; efPargnentpas. V
Ces d’àn’ces durent Ordinairement vnea

danger troiseapres-difnees, sa pour n’y
’receuoir d’empefchement à y bien faire

lü’ülüifilîæïîïï:3333?’

leur devoir; quoy que celoit au plus fort

....X1a.
.1

(le l’hyuet,ilsn’y portentiamais autres vefiemens Ou GOUUCIEUIÏE’S que leurs brayas,

Jipou’r covuurir leur nudité ,fi ainfi ilefir per-

a ,. il .45- u
a me

mis,commeill’eft ordinairement , linon
1 que pour quelqu’autre fuie: il (oit ordonËgzïé. de les mettrebas , nioublians neantÏ’moins iamais leurs colliers , oreillettes 86

sa:
:3: sa
wy v vu v

israffeletsfi de fe peinturer par-fois;comV-agne au Gaspareilles hommes le parentr nde* Exit???
«toiliers; plumes ,peintu res 86 autres fatras,

lrfdolnt i’enay veu dire accommodez en

ïfcarades ou Carefmer prenans , ayans
ruâmepeau d’Ours quileur couuroittout le l
,»-àlç0rps,les oreilles drefiees au haut de là teun y .n , .4 . 4 v - v
n lüe , ê: la. face cannette ,efcepté
les
tu
s oIlyeux, l
.-.y,.c ta
,0: (ag.
. , xque
J ede portiers
l. ÎÏ8C:ceuX cy ne feruoient

l
(î fiance que par internant? 3 àdaule qu’ils-

(ou bouffOns, a: neffe nielloient dans la
-v-n.-sxl ,H
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filoient ciellinez à autre chofe. le vis vu
iour Vu de ces bou fous entrer proceflion-ï’

nellemêt dais la Cabane où fedeuoitnfaire
lad,ance,auec tous ceux quieliOient dei’
ilafefic , lequel portant fur fes efpaules [ne
,.

grand. chien lié 85’ gammé par les partes

à: lemufesau, Le pritpar les deux jambes, .

de derrieie au milieu de la Cabane; 8: le
rua’conrreterte aï. lufieurs foisgiuf u’àg

PPl

ce qu’efiànt morfil le fifi: prendre par vne
autre , quil’alla apprel’ccrp dans vne autre l
1A) (à un il kl.) r7

Cabane pour le feliin , à fifille” de la.t; T;;;--î;v-.fl-;;’
’

(lance;
1.10UJ F]
Sila dame el’r ordonnee «pour vne il alai”

des, à larroiliefme ou derniere apresvïdilë,
nec , s’il ell: trouue expedient , ou ordonç .
ne par Loki ,’ elle y CF: ponce ,86 en 313,- p
J "r LA) ü A

p

H t Îîi. :Ëtx’SVCN ’.Nz’..Îx..’.Txn’.F

ne desreprifesoutour decbanfon on la l

- ,l -c- lA,l siv l
ne

porte , en la, feeonde
on ,laifaiël: vn peu
p thvvüWWU
marcher 55 damer , la folufienant parions

aVA

i

U-’r.ikA-lilk)-’l,v-l(.. l ;

a les bras: &à la rroiliefme , fi la force luy’g

peur permettre , ilsla fourmi petiélancer.
d’elle-mame ,fans ayde de performe , luy, .

crianrcependant toufiours à pleine telle; j
Erfizgpnoutfizhonnefl’chiereq amtetfence; C’efi .

âdire :prend courage femme, 86m feras,
demainguerie , &[apresxles (lances finies. j
ceux qui (ont iefiinés pour le fefiin y
I
À

rif

x

4 H dnfdy: de: mons: 15;

vont f 8c" les .. autres sien retournent en

leursmaifons.
»
e
Ilfe fit vn iour vne dance de tous les ieu.
Des hommesjfemmesôz fillestoutes nués
en la prefence d’une malade, à laquelle il
fallu-taraiû que ie ne (gay comment excu-a
Ter, ou palier- fous fiienee) qu’vn de ces
incunes’hommes luy pillait dans la bouche,
je: qu’elle aliénait 8: beuli. cette eau 5 ce
qu’elle fit aucc vu grand courage,efperabt

en receuoir guerilon t car elle mefme depfira que le tourie fitdela forte,-pour au!

comput &ne rien obmettre du fouge
qu’elle en auoir en: que fi pendant leur

P5” . ,

jonge ou refuerie il leur vient encore en

l l ’x

r F,f .q.
.

llaipenfee qu’il faut qu’onleur faille prefent
id’vn chien noir: ou blanc , ou d’vn grand

j

paillon pour fefiin’er, ou bien de quelque
(gnole à autre vvfage, à mefme temps le .rcry
’æ:asri::e:’iet:t

en cil faiêl; par tontela ville ., afin quefi

Çqiuelqu’vln a vne telle choie qu’on (pecifie.

.qu’iliien faille prefent à vne telle malade,

pour lerccouurement de fa fauté (ils (ont
fi. lettoutables qu’ils ne maanent point

. .v - q o

de laitrouuer ,e bien quewla’ chiofe [oit de
valeur on d’ itn portance eutr’eux;aylmans
imieux. fouffrir
«St.o x"auoir
difçtte
’
N fifi A’n :w’,
n nez-4:.
a ’ n :5 desichop
-*d; ’ e.’o’ 01’: 1 vv’vz vp q

n - 4 et a. . -

icaque de maquer au befoin’ à vu maiade;
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a: pour exemple , le Pere loferai: auoir
donné vu chat avr) grand Capitaine;comme un prefent tres »rare(car ils n’ont point»

de ces animaux.) Il affina qu’une malade
fougea que fi on luy auoit dônéce chatiqt’i’elle feroit bien-roll guerie.-Ce Çapi:

raine en fut aduerty , qui aqui toit luy. en-V
maye (on chat bien qu’il l’aymafli grande-v

7 X. .*

meut, et la fille encure plus , laquelle fe
Voyât prince de cet anir’nanu’elleray’moit

paflibnnémët,en tombe’malade,8c meurt

x.) Q) LÀ) à”; U.) il; (A

de regret , ne pbuuant vaincre St furmonter (on afieâion , bien qu’elle ne vou1uf’r
vu r";
manquer au recours 8; ayde detu (3(on
prochair). Trouuons beaucoup de Chreftiens

qui meilleur ainfi s’incommoder pour le
i; t x J (7x41 ü; U.) i7

27:? ’loüerôs Dieu;
(cruiçe des antres, 8c no9 . en
Pour recouuïernol’tre de à coudre , qui
A

pexil
p V«lathwe
buq
nous au oit elle’x
a. ..defrobé
2X1 a) par vu ieune gar1.x
f
Ï!
il . i a .. æ
çon , qui depuis
le donna âvne fille,ie fus
e-JVUUÙUJM ..

au lieu où le faifoientlles danccs ,65 ne
manquay point de l’y remarquer, 8c le t’a-

uoir de. la tille qui l’auoit pendu à fa cein-

ture , aucc f es autres marachias. , sa en attendantl’iffuë de la dance f ie me fis repeter par vn Sauuage’ vne-des chanfôns
qui s’y difoienr , dont en voicyvne partie
que i’ay icy efcritç.

r

, R ’dupys desHflrozis. I

ce Ùngyntale’ubaha ho ho ho ho ho,

Il Eguyotonuhaton on on on on on i
-. , Efi’onmm fienter amict armet omet
Eylau-taira fientât è à à amict , auner , enfler, t r

Faut relate
(et ChaCüo

ne ligne

cieux

1’70 haha. V l *

yant-Adcfcrit ce petit efchantillon dÏvne
(lichanfon Huronne, i’ay creu qu’il ne feroit

rzîztr’üîaïîn’nveelassereztzearnfæm

h.
o.
Il I il ’4’:x,-m,
.A

gpas malîa propos de defcrire encore icy
pine partie dequelque chanfon , qui le dia
(ont vn tout en la Cabane du grand SagaÎxmo des Souriquois, à la loüangedu Dia-a

fçble, qui leur auoir indiqué della chaille,
if’ainfique nous apprifl vn François qui

a -.; ...lm
t. .40. eIl

15’611 diii tefmoflin auriculaire , 8: commen-

ceainfi.
p
Haloet ho ho hé 1261m b4 hululer 170 ho be:

. muarx--.x.--rv-n-s.-.-.çh.-z * AzlïïÎt-t-«CÎ. 4.-Çrv A ..4’AÎ - A,

qu’ils chantent par plufieurs fois :le
litham cil fur ces notes;
fi,
Re fa [bifolrefol folfafa rarefblfolfafa.
l
0o It ;.

--’:.l;Vne chanfon finie,ils font tous vne gran-

anagrammiez: , difans hé. Puisjrecom.

rimencent vne autre chanfon , chiants:
[agrégea han , grigna hé haïku 51417060 ho, p v

6371ch han bau han. i .
Chant de Cette-cyiefloit : Fafæfa film,
.ifdfë a 76’ f8 ,fûlfill ,fafnfawe ,fafafilfàlfa.
l-ÇA’yans faiôttl’exclamation accouftumee ,.

mil-sien commencerent Vneautrequi ahan-i
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toit: T aimeriez. affubliez, tameia à dm: daim, bail

baughéhe’. Le chant en efioit: 501161705

fafajre ra raja, nd’èlfn filfafn, ne ne. ’ V
gy. * Les B refiliensen leurs S’abatsfontauf.

LÀ’ sa H l l l I il

il l1 de bons accords , comme 5 be Ive kebab?
béhéhe’he’ lib”, anec’cetre note,fafitfalfa fez,
K3
filfiilfiilfolfol, Et cela faifl: s’efcriOyeut
:7:

d’vne façon 85 hurlement epruuentable
l’efpace dvn quartd’heure ,64 fautoient
en l’airauec Violence, infqu’â en efcumer

par la’bouche ,- puis recomlmencerent la

à; r mufique , difans 5 Heu [maintint écima liez?’ mare hmm haï-5rd outré. La note ell:Êèz mi tu

filfôlfilfiz mz r6Dans
mzlepays
r6 dem1
il:
ra.
rios Hurons ,- Ail-fefaiiétël
I -;.1.L1 w

simili des alliernblees
de toutes les filles
Il... 7 fixifltçlc
mi bui’atJJY2b-Âq

d’un bourg ’aupresd’vne maladefiantâ
la
. V.
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37; deLoki , pour fa fauté et guerifon. Les
Y priere , fuyuant la IÇfLICIIC «ou le fouge

à; qu’elle en aura eu à", que parl’lordonnaxncçi

le filles ainli affemblees , on leur demande à
toutes , les vues apresles autres »,;cÏeluy.

qu’elles veulent des ieunes hommes du
bourg pour dormir aucc elles lanuiél: pro-

. ichaine :x ellesen nomment chacune vne,

qui [ont aurifie-roll aduertis’par les M ai;’ lires défila ceremonieflefquelsquiennent

5:; tous au [oit enlaprefence de limande,

i i ’ âuPnjs deJHarMS; 39
flouait chacun aucc celle qui l’a choyfi ,
il’vi: bout àl’autre de la Cabane , &pafKentainfi fiou’tè la nuiâpe’nclant que deux

fCapitaines’aux deuxbouts du logis chan-

fonnentlde leur Tortue du loir"

a lendemain matin , que la ceremonie
filiale: Dieu vueilleabolir Vue (i damnable

mal-heureufe ccremonie, auecroutes

a-QÈÆüÎâ-ËÎüîüîü’fl

libelles qui (prude mefmealoyeS se que les

...m r ,

«la ranço’isqu’i les fomentent parleurs mau-

-. i 1.

Ëuais exemples , ouurent les yeux de leur
Fiel: tu; v rut Voir le com te tres-ellroxét

- x,
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I Dieu.
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en rendrontvn
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De leur manage-(9* concubinage.

wifi-retient:
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p n » l l g O v si liions , que Cela:-11.x C I
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t a * loüoichandementles Aln’l5’:
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75:33

à; v lemans , d’a’uoir eu en leur
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ancienne Vie (aunage
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t: l COHÜÇCÜÇC , qu’as y
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I. V
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à i a l choie
le l Î"tres
I eVilaine
à x . eavn renne homÎm’e ,Çd’aquoir; la compagnie dvne femme

fille anaux: listage Ideyingt ans.Au con.Ëgtaire des garçons &ieunîes hommes de
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Canada, 8: particulierementdu pays de
nos Hurons *, lefquels ont licence de sa
l donner au mal roll qu’ils peuuent, 8616!,
ieunes fille’slde le prol’titucr fi tqfirquiel

les en font capables ,, voire melme’ les:

percés et mettes [une fouuent maque
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emprunter mon capuce 8c manteau et;

temps de pluye,.ou pour aller à quelqul

ï l l feilin : mais elles me prioyent en vains;
l

dupaysdèx liardai; a 1,5
tomme il ellayfe’: âcroirel Pour nos Socquets’ou Sandales; les Satiuages et San-ïplagiaires les ion: prel’quez tous voulu cf:- ,
premier 86 ’ chauller , tâtât ils les a’dmiê

roicnrtÎâc tramoient lcom’mOdes 3 me diÉarit aptes,-Am’cl, ’Saraïeogna, Gabriel ,. faièf

[noyades (étaliers; mais ilîn’y auoir poins
d’apparence , ,56 efioitthrs’ de mon poujÏLIoit deleur fatisfairîe en cela , n’ayant le

x .ülüîü’iüïü’.

ËCIEDPSÎ, l’indul’ttie; n’y les] outils propresi

x4! mz s,z
IlWV
.1. . 4.

65 de plus , li i’eull’eVne fois commencé de

leur en faire,ils ne m’eullent don né aucun?
E’elafche ,1, nyNtem’ps de prier Dieu, a: de
croire qu’ils le fu (leur donné la peine d’apl’atell’e
prendre, ils [ont engrammes: pareil Sauuagesg

Çcuxma’r ils ne leur rien du t0ut,quepar- la
force de la necelliïté , sa voudroient qu’on
leur donnait les choies toutes falélîesfàns

auoir la peine d’y aider feulement du bouc

deigt; COmmCDQS Canadiens , qui ayu lueur mieux (criailler mourir de faim, que ,
de feldonner’la [peinede cultiuer la terre; t
l’auri’uoir du 93men temps de la necef;
3’. ri v Ai . N kl

N
a
l
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t ’ De leurs confiilsyc’y’gaerres, .1"
x

VÂCHAPITR’E’ ’XVIII’,

L I N 12,611 vne Epillre’qu’il

elcrir a Fabate , diEt que
nyrrhe’y, Roy des Epiro, res , demanda à vnPthilo-

JJY’) l

q fophe qu’il menoit aucc
Han-L.
a luy ,quelle colloit la meil-’

lente Cité du monde. Le Philol’Ophe ref1.1:;gl

pondit, la meilleure Cité’du monde , c’ell:

" Maferde , vn lieu deucleu’x lÇens feux en.

Achaye,pour ce que [9118165 murs filon:
depierresnoires ,- 86 tous ceux quila gouuernenr ont les telles ablanchesrC’e Philo:
fophe n’a rien dit ( en cela) de luysmel’e’

Re ligule me :qcar tous les anciens, aptes le Sage Sa?
le "l’aine lomon’ ont dit u’» vieillards ferron 17

ratas. , . vieilpuoit la fagefi’euSc
en effeâ,
on voir
(ou:
an:
-’
(1
aux
i
* v uenrlaieunefie d’ans,ell’te accompagner:

de celledel’elprit. a ’ ’ Î;
Les Capitaines, entre nos Sauuages, leur
ordinairement plullofi: vieux que ieunes’,;

ne viennent par fuccellion , ainfi que la?
Royauté par deçà , Ce qui s’eutcnd) fi” kl

du Pot): des Hurons: a * 19.7.
,lsd’vn Capitaine enfuit la vertu du pere;

ar autrement ils fontcomme aux vieux
iecles , lors que premierement ces peul- a
plesefleurent des Ro’ys’: mais Ce Capitaine n’a point entrÎcux authorité abfoluë, *
sien qu’onluy ait qu elque refpeâ , se Coma
luil’ent le peuple ,plul’toü par prieres 3’Cx4.

somations, a; par exemple, que par com»

mandement;- - ’ l

î Le gouuernement qui-cil enrr’eux cil:

:el , que les anciens 8c principaux de la
aille ou du bourgs’afi’emblent en vn con-

leil auecxle Capitaine , ou ils decident 85

propofent tourte. qui cil des affaires de
LeurNiRepublique,nonpar vn commande- *
aient-abfolu ,. comme i’ay (liât 5 ains par

pep-plicationsôcremonllrances , se par la
gluralité des-voix qu’ils colligent , aucc de

sans fetus de’joncsll y auoir à mécanoEufcarauxle grand Capitaine &L’chef de la.
Brouince des Ours , qu’il appelloient Gagboüaaandionxmmour le dillinguer des or- ’

linaires rie-guerre ,qu’ils appellent Gariioiéa doutague’talceluy grand Capitaine de

frouince:auoitçeneore d’autres Capitaiaestl’ous’ luy , tautfde guerre que de poli-

;eaparstous lesïiautres bourgs 8c villages
le la Iurildiétiqn- galefquel’s en. choie de.
N 4’!
a-j

398 legrcgèzé Voyage.
çonfcqucncc le mandoient ô: avinerai?
(oient pour le bien du pvublîcpu de la Propincçc :î sa: en npflre b0urg,qui Çflgflt le héla

dcfa refidencc Qrdmaixc , ily auoir encore trois autres capitaines ,3 qui afijfioicm
gonfleurs aux confeils auge les ançiéns dg.
lieu. , outre [pu Aiïçfl’eur Lieutenant!
qui en (cm abfcnçc , ça quand il n’y pou-Ë

noir vgcquçr , faifoi: les cri; ê; publicaçicns par la ville des Çhofçs ùeççflairçsrôç
Qrdqnnççs; 2E: çç Garihoàaflandi’onxm * n’a-

uoic pas. fi petite çfiimc ds luy-ymecfirncr,
W 6322i?

qu’une (çqulufi dire fret: &coufindu

39v

(annexes ridicule a: inepte comparaifon.

mine Sau- Roy , de mefme cgal-ité,Çôine lçsdeux
vage [a dît
(loi gts demonfiratjfs’dcs maips qu’il nous
frère du ’
monfirolit igints énfeznble , en nçus faié

Or quandilsvcu16m tenirconfcil , c’efi:

qrdinairemcm dans la Cabane du Capig
(aine, chefëc principal du lieu ,xfinon que

pour quelque raifon paniculierc il foi;
nommé autrement expcdient. Le; cary 86 la,

publication du confe-ilïay-am efié-faiag
(2m difp’ofçdans la Cabane , Ou au Halo?
Gamme il; donné, ’vnigrand feu , à rentant daguai
font amis
en confcll. s’aflizent fur les nattcsmus les Ceînfcikï
l’ers,en (bitte du grand Capicaincqui cienç
fic Premiçr rang ,1aflkizs cziïtçl cndmiélçe gag?

h dupçtys de? Hflrgnr. 1’99
de fa phœ- il peut VOirtous (ès Confcilhamac affiûans en ficelas femmesfillæ
acicun’esîhommcs n’y aliment oint, fi ce

t1” cf: en vnüconfeil general a du les ieunes

hommes «de» Vingcæïn. à trente ans
gemment afiîfiçr Ç,’ ce qu ils cogpoiffcnt
par vnc’rg ;Par:’x.culier qui en cfi fanât Qge
f1 c’en: vu Conferl fecret,ou pourmachzficr’

quelque trahifon «ou furprifc en gugmjls

a?

. ’A

1:2»tienncnr (calcinent la ndiâ entre les ’

.35.»
vvrv

p.1’QLQCîpàUXCo-nfcillcrs , 8: n’en dcfcou-

11km rien que la. chef: proicucc ne fait
Linifq enlcffcôt, s’ils pcuuent.

ans donc toiusafiÎcmblcz, 8:13 Cabane ’"rmec,ils foutrons vne longue porc
àuant quads parler, pourrie (a prccip’itcr

point, temps cependant mufle-ms leur
Calame: en bombe r, puis lie Capitaine
.com*.mcnccâ haranguer en terme 8: parole haute 8Ç intelligible vn 3562 long-temps . fur lamatiac qu’ils ont à traites:
:en’èjeiconfeilæyant finy fou difcours,çeux

quiofmsâ dire quelqu; chofc, les vin 3-

(pas les autres fans sima-rompras: en
gela de mon , opinent; à: v (liftant leurs -

iaifôns à! adùis ,1 qui font parages
-;collngcz,auec des pailles on’fïctits ionosëôc
làdcfl’us. cit gomine! ce. qui’eft iugé 6Xpeg

client, N un

la.
W

z ’

’ 3&7

1 ,.: -

.n.-4u. a!
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Plus , ils font des aficmble’es generalesg
ÀiÏ’embl-ees

fermoir des regions loingrainesy d’0ù il l
l vient chacun au vu Ambaflàdeupdç chai- ï

encraleso

que Prouince,au lieu defiiné Pour l’affem-Q
blee,où il le fadât, de grands fefçins a; dèm-

ees, 8: des prefens mutuels qu’ils fe four

les vus aux autres, Fanny touresces ca:
refles,çcs refiouyliances figeras accolades r
ils contraâenr amitié de nouueau , 8c: ad,

ruilent; enta: leugçiu moyen. de leur confer-r u
v:,uun
Rx n ’:.14A
s4i
, iranien æ; &c par quelle maniere.
ils pour-a;
VUJH.Llî-Ikvl»

Îîxl’...* Os . KNKs..4,ÂA.Ax.’.mr.
rom: perdre si: tuyner tousÔxleur-s
ennemis"
sans
communs: tout eflanfrfaiât, sa les con-e
çluiions prifes , ifs prennent: congé a
chacun le retire en (on quartier aucc toue;

fourrais; 8;: equipage, qui efi: à laiL.3cede-.. *
sarsà deux, trois à"
Iranienne ,Jvn à vu ,3 deux
ru ,X
..’ U n A

p ç, gay-Us..- (3.1

.. v
tu is,ou gueres d’auanrage.
Ù u i li:
Quant aux guerres qu’ils entrepreng x;

ment, ou pour allîerdans le paYs des cime-J
mis, ce ferqnt deux outrois des ançiçns, Î

il vaillans Capitaines, qui entreprendrô 1;,
cette conduite pour i cette fois ,- 8c Vont de:
Village en village faire entendre leur v.0.- ’ g
louré, donnant des prefengsà Ceux defdirs, ï!
nillagfieshpour lesinduireôc tirer; d’eux de, N;

l’ayde a; du feeours en leurs guerres ,»,
garaiinfi faut-gommas Généraux d’a,rm.6..c.s.g. .

dupa): de: H Mans: 201e *
ll-eenivint vn en nome bourg , qui elioit
un grand vieillard ,’ fort difpos ., qui fineigoitæôzz’eneo’urageoit lesieunes hommes
SI. les’Capi-taines de (armets se d’entre-Ï

gendre, la guerre contre la Nation des
gttziaoz’ndarom amarils, nous l’en blafmaf-g

mes fart 3 a; difïuadafmes le peuple-d’y
tritendœ , pour le defalïre, ô: malnhcur inêuirable que cetteguerre euli: peu ripper-...
par en nos quartiers , 8; à l’aduancement ’

deçl’ajgloite de:DiCu. V
CespQrapitaines ou Giencranx d’armees:

.311th pointoit Æ non feulement dedangnerlesl’icux , deidonner quartier , 8c de
ganga: les bataillons 5 mais aufli de difpo[gr des priionniei’s en guerre, 8: de toutetutrelchol’eiclc plus. grande confequence:
Çl eli vray quîilsnelont pastoufiours bien.
abreys, de leurs foldats , entant qu’eux.

gelines manquent (aunent dans la bonite-continuas: celuvy quiconduit mal, en
buttent mal fuiuy’Carla fidele obeyflanw
êCIdes fuieô’ts depençlçde la fufiilance des

tien commander, du bon Prince, difeit
çheîoçpomplusROy de Sparte.

Pendant que nous citions la , le temps
ranci; enlguretre arrimant , vn ieune homacclianoftrsboÏulr-g,’ delircugt d’honneur».
7

2.02, . legïanergmge l

,va vouth luy (miliaire le fellin de iguane,
i Pellin de».

guerre.

delfrayer tous les compagnon sati iour de
il’aliÎemblee generale , ce qui luy. fut de?
grand coull a: d’efpence , aulHCnfiit-ilî
grandement loué 8: ellimé;çar le-feliiu

relioit de fixa grandes chaudieres,aue’c
quantité de grands poiifonns boucanez;
fans les l farines, 85 les huiles pour Les greli- -

fer.
. afeuaauanrï ibur,,en
*’ l’y»
’ On les v
mit furle

M

ne des plus. grandes Cabanes du lieu,puis;
tuçnwipJ.
le confeil tallant achetiez , 8c les refolutions
CngUÉrFC prifes,ils entrerez): tons au fe 4*

flint ,commencerentàfaluner, 55 firent?
les inclines exercices militaires , les vus aï
pres les autres , commeils ont acétifia-2j
me,pendant le ’fejliin,ïôc aptes auoir validé

les chaudieres , «Scies complimcns à: reliât:

merciem eus rendus , ils partirent, se s’en;
ancrent au rendez-vous fur la ’fgônticfe;

pain entrer és terres ennemies ,i fur 1:13;

quelles ils prindrent enuiron tomme
leurs ennemis , la pluipart delquels furette;
, tuez fistules lieux , 8C les autrds ameniez en;
vie,& faits mouriraux Hurans,puis mariai

gez
en
felii’n.
*
"
’
Leurs guerres ne [ont promenaientïquë
des furprifes fit dceieptions; cartons

t du pays de: HWMSQ sa;

sans au renoluueauz, &pendanr tout relié,

cinq en li); cens leuncs hommes Hurons,
lon’lplus, , s’en vont s’efpandre dans Vue

contreedes Yroquois , l’edepartent cinq
roulix en. m endrOiél; , cinq ou lix en’vn’

autre gantant ke’n, vn apache: (e couchent

furie ventre par les champs Ex ferais, 8: à
enlié des grands chemins 3c (entiers , a: la
nuié’t venue ils rodent par rongée entrent

iniques dans les bourgs a: Villages , pour
tafch’er.’ d’atraper- queliqu’vn, (oit hem me,

femme ou enfant , 8c s’ils en prennent en

me, les emmenant en leur pays pourles
faire moutirà petit feu , linon apres’leur
auoir donné vncoup de maline , ou tué à
çoups de fiefches’, ils en emportent la
telle , que s’ils ensiloient tr0p charge 2,115
le contentent d’en emporter la peau au ce
laeheuelurc, qu’ils appellent Onomfim,
les pafl’ent’ôz’les ferrent pouren faire des

trophees ,8: mettre en temps de guerre
lizr’les pallifl’ades ou murailles de leur vil-

le v, attachees au bout d’vne longue

perche.
l 8; en Vinres’
mandas vont sans*
en v
"guerre
grays d’ennemis, pour leurviure ordinaire 36:38 Wh
ilsportent’iquant- se eux, chacun derri’ere gamin? i

Îon dos ,3 vu fac; plein de latine il de. bled

n -. ,. 4* .3 l à” en," 1,, in fa;

* .v.’ ’. ’î’
os- "ai-lm
ibi-Jtl
à I -’ !:-’
..t 0.54,4
lui
Ml

HI Il
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rol’ty 85. grillé dans les cendres,qu’ils.manc

gent crue z, bilans ellre tr’e’mpee , ou bien
deliremp’ee aucc Vn peu d’eauôhaude ou .

froide, 8c n’ont par-ce moyenafiiaire de

feu, pour appreller leur manger, quoyt ç
qu’ils en faillent par fois la nuie’t au fonds

des bois pour n’efire apperceus ,’ 8c, font

durer cette farine iufqu’a leurretour i qui .
v cil enuiron’de iix l’epnliaines ou deux mois-l

rl

deremps z car aptes ils viennent le rafrailïchu: au pays 5 filament la guerre pour ce)»
!xlÇ,5Lkll,l’.).U

x:’.Ï ’. *- si .4 T (7x4 .XK Æ Axis

coup, ou s y en retournentencore
, . aanecAq

d’autres pitonnions». Que li les Clïtellieus)
un: ç; x-

.Â il, . .,
violent, de telle lebtrieté , ils pourroient;

h i.
entretenir dettes puillanres armees
aucc
rJ x4

pende fiaiz , «Salaire la guerrelaux
enliée
il u:
xî-x’îî

mis de llEglifefiz du nom
Chreliien, rami
op. ,X
n-. qu,k.v
4- yin-r
la foule du peuple 1nylaruyn’e
du pays,&

Dieu n’y feroit, Apointïtant (silence ,vcom-jf

a mailloit grandement, par la plufpart de”;
nos foldats , qui lemblent plulïoft’( choit
le bain homme) gens fans D’ieu,que Crhre-îx

q (tiens naiz pour le Ciel; Ces’pauures Sana

nages (à nollre côfufion) le comportent")
ainfi’ modeliernent en guerre, (ans ineomii’

moder perlonne , sa s’entretiennent de;

i leur propre sa particulier moyen ,. fans
Ire gage ou efperaneede récompenfe’fluqi’
K

î

dupas, des Humus: " i au;

de l’honneur 8c louangé qu’ils ellimen’c.

plus quetoutlfor du,«monde.ll feroit aulii
bien à delirerque l’on fermail "de cebled

d’inde par toutes-les Moulures de la
franco, pour l’entretien 86 nourriture des

panures qui y [ont en abonda nce:car aucc

un peu de ce bledlils le pourroient aulli
facilementnourrir 85 entretenir que les
âauuages , quivfont demefme nature que

.’

.k

nous ,81 par ainfi ils ne l’oeuffriroient (ledi-

lettefiç neleroi-encnon plus contrains de
çourir men’dians par les villes , bourgs a:

villages , comme in forte iournellements
pource qu’outreque ce bled nourrili à:
t’aflalieg;randetnent , il porte prelque tou-

fa faucequant-ôzfoy, fans qu’il y [oit
beloin de viande , poillon , beurre, fel ou,
efpice,fieon ne Veut.

Pourleuts armes, ils ont la Maliuë 86
l’Are, aucc la Flefche empaume de plus
mes d’Aigles i, comme les meilleures de
toutes a, et à faute d’icelles ils en prennent
d’autresllSy appliquent aulÏi fort propre-

ment des pierres trenchantes collees au
liois, aùecvne colle de poilion tres forte,
a: de. ces Flel’ches ils en emplifient leur
Carquois,qui ell ferlât d’vne peau de chien
yafl’eeyqu’ils’portenten efeharPe. Île par.

Armes
qu’ils pore-i

ICI]! Cl]
gLICËKCo

’ 25.06- Eegmnrl (page I
tentanlii de certaines armures 8c cuirai:
l’esqu’ils appellët fluaienronl’ur leurzdosgl,

8C contre lesjambes,& antres parties du
corpspour le potinoit defêdre des coupsüe’Flelclimzcar elles [ont faié’tqs âl’el’preuï

ne de ces pierres aiguës , 8c mon toutefois,
de nos fers de Kebec, quand la Flefcliequi
en ell accommodee’fortd’vn bras roide
8c puiliant , comme el’t celuy d’vn Sauna-ge;cescuirali"es font faiâeslau’ec desb’a-s

guettes blanches ,couppees de melure,ôà
l’erreesl’vne contre l’autre , dilues et en;

trelallees de cordelettes, fort durement et:
proprement , puis la l’onda’che ou panois,

&l’enfeigne ou drappxeau , qui eli, ("pour
le moins ceux que i’ayveusx) Vu morceau
d’elcorce’ rond,fur lequel les armOiries de»

leur ville ou proui’nce font depeintes se
attachees au bout d’vne longue baguetteâï

comme vnerrnette de canalerie. Nos
lire ’Chaluble à dire la fainùe efi’ealeulf
agreoit fort , ,8crl’evullcnt bienxdefiré trait;

ter de nous , pour le porter en guerre en.
grille d’enfeigne , ou pour mettre au liant

de leurs murailles , attachee à vne longue
perche , afind’efpouucnter leui’fs’îennelé

mis’,difolentails. J p k, - ’ ,
Les Sauuages de l’lfl-e’l’eulient ensorç

J i dupa): de: flatteurs l 2.0657 i
bienw’oulu traiter au (lapide Malacrep
tyans deliaâ cet eli’eët , amall’élur le corn-

nunfinuiron quatrewingts Callors scat
ils ,letrouuoiët- non feulement mes-beau.
pour el’treÏd’vn excellent Damas incarnat; enrich’y d’vn planement d’or( digne

pæan; de lacReyne) mais auliipour la du
croyance qu’ilsauoient qu’il leur caule- r,
roitdu bon-beur et de la prol’perité en

3
«cl l.

tout-es leursentrepriles ëc machines de

V

guerre.
V
,
t
7’
i
V
.
Î: Æommel’on a de coül’cume fur mer, ,

A.Aà

’x. .- A; n J ,1
lü’â’vï. sa. .

..Jb.xheCI- n ...

’pOur’vfigne de guerre 3 bu des chafiiment, Semble
surmettre dehors en cuidenc’e le Pauillon gumc’

Vü
c

as’I4a"oz.QV
4lleu
q,

r l,
a?

gouge: Aulii’nos Sauuages , non feule"ruent ces iours ’folemnels et de reficu’yll’an-

ce , mais principalement quandils vont a
larguera ,. ils portent’pour la plus-part à
l’entour de latel’ïte de certains, pennaches

i."”eneotir0nnes, se d’autres en moufiaches,
vfaiôtsîie longspoils d’Ellan,peints en roua
-»...gecomme el’c’arlaite , se collez, ou autre-

srient’attachez à vne bande de Cuir large

trois doigts. Depuis quenos-"Frangois
ont porté des lames d’elpees en Canada,

ales Mentagnets Canadiens "s’en fera
neuf, tantà la chaille de l’Ellan’ ’, qu’aux

guerres contre leurs ennemis , qu’ils (ça-À
L7

ly iil I I l
. q I p 4K.

au
’. .

?fil
c-

a ,y-’

a
O

K)
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vent droiâe’rnen’t 86 roidement da’rdeÎ

emmanchées en. de longs’bois , stemm

dermites-plaques:
hi ’ ’*
’a
Sauuages

(bardis. guerre el’i deelarée enVu payi

a le fortifier; on deliruit tous les bourgshameaux, vil
les ô: villages frôtieres ,’ incapables des

relier lionnemy ,4 linon on les.fortifie , e

chacun le range dans les"villes;8: lieu:
fortifiez de (a inrifdiâioii , ou ils bailli
leur de neuuelles Cabanes pour! lelirde

î.v’J.’Y’Ith;

r. Nf’i..’.fl

mente, à celasrdés par les habitants du lieu
(j.
ri,”

l.
l!.
Il
d.

K] -.

l, i

il; px

v
Ïi

(..I(9Ln

Les Capitaines affiliés de leurs Confeil
f lers , trauaillent continuellement1;;à;g: ce qu
eli de leur-conferuation , regardent s’il yl:
L131;an n W kA] h. .L

z rien àadioulierà leurs fortificationspotr
a s’y émployerfontbalaîyer- 8c nettOy’er le

layes &araignées dermites les Cubage:
« y depeùr du feu», que l’ennemy’y Fourmi

ietter par certains artifices. qu’ils ont a?

* pris de le nefpayquelle autre Nation qu
ïl’on m’a autresfois nommée; Ils Pour pot

terlu’r les guerites des pierresôc, de les
ont s’en ferlai): dans l’occalio.n.l’lufieui
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’Nicoîas , pendant que le Pere lofeph gaz?

doicnofire Caban . ’ o f

Le grand Capitaine nous fit ufeodir au

pres deîuy , puis ayant impofé filence, i.
s’addrefi’a à nous j 8a nous dic,en [orteï’ëqm

toute l’alÏemblee le pommoit entendre

Mes Nepueux,à vofirepfiere 8a requefic
i’ay faiûaffembler ce confeil general , afin

d "de vous eftre me dr0i8c fur les plaintes
lçhgx

que vous m’auez propofees"; mais d’aun

tant que ces gens-c5? (ont ignorans du Faitj
propofez Vous mefme , a: declaîrez hautement en! leur prefence ceoqui- eft de vos
f1

griefs , 8: en quoy commentvous aurez
efié offencés, 8e: (un? ce je feray 8C bafiirau

ma harangue , 86 puis nous vous ferons in.
fiice. Nous ne fufmes pas peuueflonne’s
des le commencement , de la prudence est
fageffe de ce Capitaine , &fcomme il prol
ceda en tout figement ,iufqu’â lafinedefil

conclufion,qui fut fort à hoflœ contente:
Nous fif-

ment 86 edification. ’ ’ * f,

V Nous propofafmes donc nos piaî’nteé;

mes
nos au a: comme nous anions quitté vn -trcs-bot;i
plaintes
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pays 5’84 trauerfé tant de mers a: de terres;

me: infinis dangers mefig1fgg î Pan;
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fictif venirenl’eignet le chemin dupant-

dis,& retirer leurs ames de la domination de Sathan ,qui les entraifnoit tous
aptes lem; mort dans vneabyime de feu
feul’tcrrain ,- puis pour les rendre amis ô:

ëomme parens des François, 85 neant910m5. qu’il y’ en aimoit pl’ulieurs d’eau?-

lJÏeuxiqui nous traiôloient mal , 84: particu-

fieremenc vu tel ( quenie nommay) quia
Voulu tuer mollie fterelofeph. Ayant fik,nyi,le Capitaine harangua vn long temps
iule ces plaintes , leurremonfirans le tort
Qu’on au-roitde nous offenccr r, puis que
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gaie , mec mille’priei’eg d’oublier concile

palés; demeurerbons amy-s command-ï.
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pour meut. mettre mieux anet: eux damé;
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Croyance » Les Souriqüoi-s (à ce quei’ay apprisj
l î; ÉÎSOÊÛËW croyent veritablement qu’ily ava D’ici

I" i a qui a tout creé,& difent qu’apres Qu’il eu:

* kilt filât toutes chofes , qu’ilprit quantitédt
f1 a ï, flefches,ôclesmit en tertre,d’où fortirenî

” fil hommes 5»: femmes , qui ont multiple ai
in mondeiufq-u’à pèlent. En fume de quoy

ç. il? vu François demanda à vn Sagamow 5 s’i

n in ne croyait peint qu 1l y eull un autrequ

é; feul Dieu : ilrefpondit, que leur croyez-Ë
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- delïus
quatre
; mantrumns
que Dieu citait
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tous:
mais quele Filsellïmtsbongôè
Il î il; le Soleil,5âscaule du lai-enqu’ilsengeceg” l l î Ï suoient: mais la M ere ne valoit rien ,85 le:
3’ u ’ msn-gcoit *, a: que le Pere n’efioit pas

tropboflfw ’ A ” J j
Puisdi&:Anciennctnent,ilyehten);
j bisâmes (toisiez) aillCl’CHE vers’ïleSole-i;
le couchant ,..lefquels rencontrerent Dieu
qüileurdcmandazûù allez-Vous a; Ils tel
pondirent ’, Nous allons chercher: nolisé
Vie: DiËuleur’dit , ivousiatrouuerez icy.
Ifs palière: plus ou:re,fans faire elle; de. si

theDËeudeur nuoit ditsl-equelpritvnc Pie!

dupa): de: Hurons.
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mais; en toucha deux, qui furet tranfrnuezÏ

in pierre.Et il demanda derechefaux [fois
autremôù allezzvous P 85 ils refpondig
ment comme à la premiere fois : et Dieu
fleur dit derechef :. Ne perliez plus outre,
’ivèousla trouuetez icy : se ’voyans qu”il ne;

leur, venoit rien, ils pafinerentou’ï’re , 86:

:Djeu prit deux ballons , Bail en toucha;
tiesideux premiers , qui furent tranlinuez:
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T’HCe Sagamo dit 8: raconta encore à. ce:
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ÈËrançois Cet antre plaifant dilcours. Qu’es

Ï prélature-fois il y auoit Vn homme qui an fi llzll
loir quantité de Tabac,8c que Dieu (lift à.av
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bôme,& luy desmâd’a où elloit fou peé

mimoit , l’homme le prit, 8: le donna à

, qui petuna beaucoup , 8: aptes a.
fion bien petuné, il le rompit en plufieu ce
èiiieces : &Ïl’homme luy demanda; pour;

apoy asjtu rompu. .mon petun’oufl, sa a;
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Dieu en prit vn qu’il auoit à: le luy don;

na, lùy difant : Envoila vnqueiete don-i
ne ,-p0rte-le à ton grà’ncl Sagamo, qu’il

garde le: s’il le garde bien, il ne manquera

point de chiale quelconque, ny ténus ses:
’ compagnons : cet hermine prit le petunoir
qu’il donna arion. grand s’agamofi durais;
tout le temps qu’il l’eut ,l les Sauuages ne

manquerent de rien du mondeJzmétis
que
x (xi e.x l’fiÎfo 3.4”.Ï f NN’uî»
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du depuis ledit Sagamo ailoit perdu ce’peg
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gueuloir!) ., n’en aygns neanimoins autre a
marque ompreuuegque le recit qu’ils alle- c
guent’leuren .auoir clic-ê fait par un «un!
Windaron, qui leur a failelzycroire l’ennuie

musse la, marque de les pieds imprimee
fur glue roche au bord d’vne riuiere,êcqu et

En muifon Ou cabane tilt (l’amie commeles l
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Or il faut noter ,que quand onvient à
leur contredire Ou contefierlà-dellus,les
vus s’eXcufent d’ignorance, scies autres
’ s’enfuyent de honte, et d’autres qui peu;-

fent tenir bon s’embroüillent incontinët.
85 n’ya aucun accord nyappare’nceâ ’ce

qu’ilsÂen-difent, comme nous auons fou-

uent veu si un: par exPerience,qui’ fait):
cogno’if’tre en effet); qu’ils ne recognoif-

leur à: n’adorentvrayement aucune Diuinité ny Dieu; duquel ils’puifl’ent rendre

quelque raifoniôc que nous puillion3fg3«
noirscar encore que plulie’urs parlent en la
louange de leur Tojèaharnous en’auons
fait.

o’uy d’autres en parler auec mefpris et ir-Î

reuerenc-e;
r -à cesel’.
Ils ont bien quelque refpeôl:
signifiât sprits, qu’ils appellent Oki semais cerner

3;: à. on, fignifieaufli bien vu» grand Diable,
’ comme vu grand Ange, vu efpritfiirieux
demonia’cle, comme vu grand efpritJa. geÂgauant ou muent-if, qui» faiêf ou (catit
p. quelque chOfe par-del’l’us le conimufihixî-

fi nous y zippelloiienti ils fourrent , pour ce
a ses s la; sui-eus &Ï’lëu’renl’ei gnions des.

’chofes qui furpafi’oieur’leur efprit ,1 a ce

qu’ils d’ilbientlls appellent aufii Oki leurs

Medeeins ac Magiciens , ivoire incluses
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fileurs fols,furieux 8: endiablez Nos’Cafianadiens sa: Montagnets appellent aulli les
lié-Ë’QI’S’PÏÏOIZOÎS ô: Manitnu ,squifignifie la

jfgmefme mon que 0 si en Huron. ’ a l ’

Ilscroyent aulli qu’il y a de certains i efrasprits qui’dominent en vn lieu , ée d’autres

jeun-Ivan autrezles vns aux riuieres ,les autres
gueux, voyages , aux traites,aux guerres,aux
irfcl’tins et, maladies , 85 en plufieurs autres
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larmoies, aufquellcsils offrent du petun, 86
ë rio-ut quelques fortes de priâtes 8c ceremo-
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tss-nies , pour obtenir d’eux ce qu’ils delirent.
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èdefleuez enl’air , 84 au ventre ou milieu de
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cajun-homme mortel comme nous2V , 8: qu’eliêêlsant les bras 86 les mains en haut, il s’e-

ïpfigitrmetamorphofé en cette pierre , se:
Î;deuenu;âfuccellion de temps , vu fi pull-u

Infant rocher, lequel ils ont en veneration,
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Munie comme vue relie, 8c. les deux bras
fessas
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a: luy eefi’tentdupetunrenpafi’ant partie;
suant auec leursCanotsv, non toutes...le
foi55mais quand ils doutât que leur voya-ë

gedoiuereullir, 8c luyofirant ce petun,
’qu’ils jettent dans l’eau centre’lar’o’che

.meline, ils luydifentzTien, prend coura;ge,8c fay que nous fanions bon voyagea.
nec quelqu’aUtre parole queie n’entends

point : se le a Truchement; duquel musa,
nous parlé au chapitreuprecedent , nolisa
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afi’euré d’anoir fait vue fois une pareille;

oErandeauec eux(dequoy nousle tançai.
mes fait ). a: que [on Voyages luy fut plus,
’profitabl’equ’aucun autre qu’il ’ait iamaiq

faiôi en ces pays-.151. C’efi ainîfi: que le Dia:

sble les amuïe , les maintient-85 conferue
dans les filers,8,z en des fu perfiitions èfilîâe.

ges, en leur prelians ay de (saiettent , felon
la croyance qu’ils luy ont en: cessa comme aux autres ceremonies’ &forceleriïea
queleur Okiobl’erue , 8c leur faire: obfer-e

uer, pour la guerifonade leurs maladies!
et ratures necellitez,n’olïransneantmuins
aucune priere nÇy ofi’randevà leur Yofcah’a;

(au? moins que nous’ayonslîceu samares,

1ement à ces efprits particuliers arque; iq
mens de dire, [clou les occafiensn ’ ’
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[ente Dyofcuhav, derfa. Meregran
garëènficj’5’tenans la ro-uteëe le’chemin des

EË’oilles,qlr’ils.appellent Achéens tandem-

yglïe’chemin des ames , que nous appel-sans lâVo’ye laisse, on l’efCliarpe el’toilee,

ales fimple’s gens le chemin de laina lac«
salues; lls:d’ifent que les aines des chiens y
ilion): suffi ,stenan’silajroute de certaines
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,-qu”ell’es ancien-flots qu’elles eûOient
encore reuel’cu ës de ce corps mortel. C’el’t

WurquOy ils enterrent ou enferment aèïieclescorpsî des defi’u’néis , de la galette,

lfief-15haile g des peaux , haches,chaudietes

fieri-utreseutils; pour à cellefintqueles ases; de leurs parens , à faute de tels infimencas ,--ne*» demeurent panures se neceflir
liâmes en l’autre vie : car ils s’imaginent 8c

brevs’eutqueles ames duces chaudiere’s,
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rama in. dient , particulierement à la grandefefi
(bigame des Morts, s’en vente-nzlhutrevicierai;
lesa mes des deffunâs ,, bienfquegrle corp"
de ces peaux , haches , chaudietesa 84525.11

toutes les autres chofcs dediees effet
«tes,demeurent 85 relient dans les folles 8
les bieres, auccles os, des trefpaflQezï, crie

fioit. leur ordinairetrefponfe ,p loirs-qu
nous leur difions que les ,fouris parian
gÊO’lÊÜË l’huile se la galettegëc sarouals à

pourriture les peaux , hach esse autresiu
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plus ad m ire , en les infiruifantfifioi’tqu’i

y enlivn l)aràdl5*ài1 delÏuSde; nous ,01
ruilent; tous les bien-h’eureuxîauec Dieu

a: vu. Enfer fufierrain 5- ouataient tout;
I r menteesauec les Diables eïnvn-abyl’m;

, de feu-,toutesllesaines s des mefchants , a
celles de Ileurs. parensëc mais defi’unô’u

». enfemblementaueccelles de leurs crin;
mais; Peur 11’311; oit . cognes! n’y adoré D’q’

;nol’tre;Creareur,; ce pour auloir-ïmeine’vn

,vieli mammaire; 8c V-el’cu aueç tantde (li!

. pfolutionôc deviees. vils admiroient and
a n grandement l’Efcriture, parla-quelle, au

i

du guidesHurons’.’ I , :3;
Kentsion [e Mât-entendre oùl’on veut; se l

pieutant; Volontiers nos liures , aspres les afiio’irïbienv contemplez , 8: admiré les ima-

8c les lettres, ils s’amufoient à en com-4

:terlesefueillets. , . ’ i ’ " l ’

Ces panures gens-ayans par plufieurs
experimente le [cœurs 8: ll’afliflané’e

g rue irions; leur promettions de la part de
, lors qu’ils Viuroiët en gens de bien,

fifi»

J’ï’rdanstl’es germes que leur prefcriuions:

. 33’553

-. l.

auo’ieni forment recoursà nos prieres,
Ëozitmupour’les malades pu pour’les initi-

rcmps, et aduou oient franchement
4,;qu’elales auroient plus d’efficace que leurs
recremonies’,*coniurationsôctouslestin- ’ ’

âiâmarres dei-Fleurs Med-ecins , scie refiiuuyïfsuiëvd’e nous ouïr châtendeSI-ljrm,
.. a ”s.”8ïc*Pfeaumes à leur intent»ion,.pen.dant
ËÏË4fqu’els.( s’ils s’y trouuuientprefen s ) ils

Ëardoficn’t eûroiâem’ent le filence ,"8c le Sauuam
Êâendiuiêt ratt’e’tit’s , peur le moins au l’on 8c aymcri’: le

fila Vera g’qpi les contentoit fort. S’ils le chant"
ëun.raft-anetoietitrai la porte de noflre’Çabane,

dans «primes commenteras ,ils alu-oient paîiitienceîm’ëu s’enrerourn’oient en paix , IcaÎJ’igttli’a’ns’tléefiaque nousneideuions pas efire

Wilftiefitisdïvne fi bonn’e’aétion,8:que d’en.

Étrierpar-impertunitenirel’taoit chefs ellirnee
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’* au ’ Legrand fluage *
.J’HCI’u-île s mame. entr’eux p, se va; islams;-

aux bons elfeéls la priereytellemen
l 4 qu’ils nous donnoient pute-mpsjpou
p prier Dieu I, ê; pour vacqueren, paix a ne
offices diuins, Nous aydant en cela la cou
fiumequ’ils ont de nÎadmercrevaucçunidan

leurs Cabaneslors qu’ils chantera-Cie; ma
e lades, Ou quia les mors d’vnn. reflua sur leur

Promise-6,2»,
J!
.’
...::.
r tflaoz’ndmn, grand Capitaine de. Qui-eu
.’tzzonafcaran« , aunait tant dl’afi’eé’t-io’n pas

nous, qu’il nous feruoit: comme de Pearl
.Styndiqggdans le pays ,Î, se nous avortois
aulli fourrent qu’il croyoit,,nèz nous-cm
Vn Satanaspoim « importun .,,. sa nouentruuuaus par
ge prie
Dieu
am fois à. genoüils prianstieugfans diremot
Pres de ils’agenuüilloit aspres de nous ’,- iGisgjnôi

MW les mains , a: ne pouillant d’anantage,i
tafcboit ferieulement de contrefaire. ne.
gelies 86 poliures ,aremuantçles leur-es ë
eflrteuantlesmains a: les yeux au, Ciel ,jë
y perfeueroitiufqües à "ladin de nos .Ofii
ces ,..l.tquri: rifloient allez longues ,« èckluï

. aagérdïenuiron. foixanïte quinze en:

Û mon Dieu. s que ces exemple dent-ci
steenfoMÎr-ede Cglmefhensr.’ sa que-nous;

flanchan-vieillard saunage , inexistences
.jbrapciléalau iourdtringememu ne ne!!!
l

du pays des H cirons. n a a 3 7*
’ëir’p’lus negl’igens d’aym’er 8c feruirvn

fieu ,*qu’e nous cognoifl’onsgfêc duquel

ions receuons tant de gracesi’tOus’ les
ours; que’luy , qui n’au oit ramais ef’t’é’inf

par: que dans .l’elcule delà Gentilité , et

le le cognoiiToit encore qu’au trauers les
ifpaifl’es tenebresde [on ignoran’eeê’iMon

D’ie’unefueillez nos tiedeurs , unaus efËhli’uli’ez de mûre diuin amour. Ce’bOn

. ’(4Y

O

nanard ,1 plein d’amitié a: l de! butinero-

l

vvviw

lpnté, s’offrir encores devenir coucher

q*jmzmz’ «

. ure"
Y

inec moy dans’no’l’i’re Cabane, lors qu’en
. ’ ü.î’q.r
.1 ’«I

Êa’b’fence’de mes Coufreres’i’y reliois-(cul

la aurélie .luy demandois la railbn ,8: s’il
’r0yoit’ m’çbuger’» [éd’ce’la , il me difoit

’ii’il appréhendoit quel-quantum: pour

, oyl,part’fiiculieremcnt en ce temps que.
;s Yroquoi’s relioient entrez dans leurs
pays, &lqu’il’s’ me ipourroientîayl’emene

E-rend’r’ëfgt’iii me tu er dans home. Cabane,
,ns’p’o’uu’oir”clitïe”l’equru de perfonne5 85’

lieue” plus les:1 pries "malins qui les in«

irradient , me pourroient sium-dentier
au encensais venoient às’apparoil’tre

W2 :1: îgïergsgggëmm-w 4,44: i maya» w; au à! - et A

limôyg ces me” faire entendre de leurs

renne terminasses lib-unau Volon« sa rainurai-s mais aussi: aucune sape
iieh’e’l’lli’ô’ii; iiydeS«mixa-«muge;
Yioqueis
me des cf:
lamai. e A
le r f :.;.;.;.4a "M

Anth

2.58 ’ æ LegrandVgid, a
x pairs mafias ., Bague ievmflozs (faneur
fcul la’nuiéï dans nofirç Cabane, en filç]
Cc, prieres oraif0ns.’lï’ mercpliqu’ô:

Mon NCPLÎGU , ici: ne parlcray pain;a
, Tpnæeray I E s V»sl,aucc toy , iaiflè-môy [en]

iman: en tacçmpagniç pOÎH’ cette mût
par tu; nçus achat, 84 trains qu’il’nÇ t’a

’ une du ma? , qu en effcôt , Ou d’apprchen

fion; le lèlrcznerciOis derechef, 84 le ne:
110 yoi;aù bomg,&moy je demeurois [Ç

( en paîxôc tranquillité. I
Nous ah Nous -,baptxzafmes vneâfcmme’màlac

Ptifafmts ,en aoûte bourg , qui refléntitfl tefmo
.âîïââîiîïïïgna fenfibîcmënt à? granâS-Œcâsd

A Baptcfmc : il y apoiîtplufieursimu
.. qu’en e nÎauoit man g’é’ ,,cfiant bapcizce au

kraft l’apppetit luy rcuinc , .ço’mmc e.
glana saké, parl’efpacedc plufieurs iour.
aplfçs lchuells elle ,zcgnçiit [on am: à Diel

comme. pieu (calcin: aquspguumgçmin
elle-reparaît [aunent à [on mary ,que-lm
qu’on la baptifoic , qun’ez,l;lçiÎ rcfiçmpit en f0

ame me fi dcaucc 8: luzule confola’tionflu
me ne pquuoit .s.’cmlpefchcr d’aueit poli

.tinucllemcnt les yeux cflcùcz au Cie
. à: cufi bich voulu qu’on reufl peu Iuy rein

rer encore me autre fois le [aimât [Ba-pt;
’ me; pour paumât raffina): .ÇÇE!
5.. .- "Mg- m, ;
ï

X

l
l
l
r
il»aréna,
N ljf1. 3 9; «
F.

pnïolacièulinccriçu fg; ë: la grandcgrace
Ffdücyï ,qqe ce Saçrcmëc luy gluoit comÎ,.u4nlquéc”; Soin. . mary , nommé Oflgyam,

yeoncem 85 joyeux ,nous en gnouf-9
Èursdlédu depuis "fornaflÎcâionné ,*
fiât-oie encore élite filât Clmrçl’çâcn, a-

;bcæucoupvd’autrfiîs mais 11’ falloit

flamingantpeulccmpowrifërsL66 attendre
flu’zls fuficnt mieuxfonclczfin la Cagnoif’

wçcgêa crgyancc dlvn [cals-Chili): cru.Èxjïfié?o.ur, nousç, à: àvnc vrayc L’Cfignæ

renonciation ., abandonnement à:
mdprisldc toutes leurs; folles Ccrcmonics,
km lalgay’ne deltouslcurs flacs-8: même
Évalksvahgbjçïuçles, : pource que ce n’cft pas.

dans Lbaptizé pour aller en Paradis; .
gais-.41 faux de .æplus , ,viurc ChrcflicnneVggrgfiïæèclans’les termes a: les loix que
ëlçgwæfçflggfiglifç nokus on: prcfcrites;
Ëtîgçmçggi.lj nîy awqu’vn Enfer pour les

fiançai-33411011 poixntynParadis. Et vis
fiadiray, aueç vérité, ,quc lionïn’cfm li:

flsâColqni-çs de bons 85 vertueux Catla.o-»

maesdags tous ces gays Sauuages , qu;
aman le Qfirmiangfine n’y fera bien. ailler,

a eue-on; que de; Religieux s’yldonfiltre choit: cf: (fanoit 3.5qu6;- à des, peu-î
w. . j

,.

7
l

u

- LN
aÀK
xH

mu 1- r lègîmmd ’
plcs pelicez , 85 antre Clggfcleitderrtïmitë

anet: des p6uples Sauuaqges , qui Dmplu
53min «l’exempled’mçbonfie vie, pou
s’y mirer, que de grand’T’hc-ologœ peu
S’infimire,qu oy que l’vn a: l’autre (ou ne

cellaife. Et par, amuïr nos Pares antifaië
A béa-acoup d’en auoit bapt-izéïpluficurs , a

l d’air] auoit clifpofé m grand nombre àlla
foy "à: au Chril’ciani’fmc, : a ’ 4» ’ à v - .

* Et puis qùe nous femmes furia (me: d’1
laina: Baume-(maie ne palle-ràylfouisfilëc’îe

Êajàtefiîc qu’emrc plufieur’s Sauuagcslz- Canadiens

ÊËÈÊË; que nos Pares. y ont baptizezyfbéit décan:
ont faxôz
’ 13. qu’ils
., H
. ( condmre
. . genl’Fçancc
4 1. r»,ï 1.01

d’autres-qu’ils Cm baptizez &rïèetenus

les l’ièuxl, les deux derniers metjitlèm
vôuSCzl dire quequCchrofe; Lie-P613610
fcph ’l’eCaron’ Superieur de (Son
un: de faillit Charles, nourrifiïoitïôceflé»

moigpour Dieu, deux petits-SàêUUageerâ
nadié’ns , l’v’ndefquels, fils duvÏCEana’di’e!

’ quenous fur-nommonsle Cadet, apte
aubir allé bieninfiruitenla foy 8:- demi
fie Clhrcùienucfe refolut dé Vidr’e à", il”’ac.lî

neuirgfuyuant 12.10qu nos Pares luy à
noient cufeignec , a”: fan-cc infiànee de
manda le laina: Baptïefmc filmië à malins
gamays qu’il musonfentî téfolu 169E
....0..,.....,..,-«-.,... .7 -0 a» --ws-5- -

z ’ faim

X

imam; 224i

clupdy: (les H i

Élite baptizcr , le Diable eûmmença delà:
lourmenter’, ôz s’appa-rml’tr’e à luy en di-

latries rencnmres ide forte qu’il le peuh
lape fois ellïouifer», li- par primes à Dieu,

Reliquaires , 8: par eau benifie on ne luy
sali bridélônp’o’uuoir :85 comme onluy

aima ile cet’ eau , ce panure petit garçon.
layoit ce malin efprit s’enfuyrd’vn aunaie
:0ll*é,ëaî monfitoirà nos Peres l’endroiél:

à: le lieuoù il talloit ,ôi difoit alleuremenc.
quem: malin auoit bien peut de cet’ eau:

*.Y
.

uez
VVY

gant)! a , que depuis leiour de Pafques,

1::

pelle Diable lZaËaillit pour la premicré

:x.ÀA....II
.1 e. e,
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âgislgiufques à la Pemecofie qu’il fut ba-s

(me, ac pau’urepetit Sauuage fui: en con.- .
inuel-le peine ëc apprehcnfionôz: au’ec lat;

liesfuppliOic iouliours nos Peres delà
gouloirbaptizer, 81. le faire quitte de ce
nelbhanc ennemy , duquel il remuoit;
medl’ennuys &d’efflois.

mg loup de (on Baptefme , nos Relis»
Êieuxfirent vn’e fcfiin àntous les parcns du

pc«icg-arçon de quantité de pois, de pruÇs, a: de quelqu’autre menefire, bOüil-û

i535 se cuites enfemble dans.an grande?
lmudiere. Et; commelc Pere lofeph leur

mais: me harangue fur la ceremonieg
titra «à; necefiicéfdu lainât Bapcefme 5 il

’v r ne ’

il

xa
sflpv
9z
1c
«Il
lI-z.
ra. (La J7.

c un!axn’
e!
. Q Y v’ky
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z 4 2. Legrand V (page
arriua à quelques iours de là , qu’vn d’eux

venant à tomber malade , il eut li peut de
mourir fans el’crevbaptizé , qu’il le deman-

Ada maintesfois ,86 auec, tres grande infiancezfi que le voyant preflé du ma-l,il difoir que s’il n’eûoic baprizé, qu’il en impu-

teroit la faute à ceux, quiluyrcfufoient,
tellement qu’yn de nos Religieux ,nornme Frere Geruais, auec l’aduis de tous les
François qui le trouuerenr là prefens , luy

confera le farina: Baptefmc , mir en
repos. lls’el’r mOnflré du depuis fi feruenr

obleruateur de ce qui luy aefié enfei gué,
qu’il s’efi librement faié’c quitte de routes

les bagatelles 8: fuperfiirions dont le Diable les amufe, sa mefme n’a permis qu’eu-

cun deleurs Pirorofs fifi plus aucune diablerie autour de l-uy comme kils ancien;

accoufiumé.
’i
Enuiron les mois d’A-uril 85 de May, les
Nous Pïiëtpluyes furent rres grandes , 86 prefque
de faire
celÎer les

pluyes.

continuelles (au contraireæde la France,
qui fur f0rrvfeiche cette année là)deforre

que les Sauuages croyoient: affeuremem
A que tous leurs bleds deulTenr efire perd us
85 pourris ,86 dans cette affliâion ne (ce;
noient , plus à qui auoit recours , linon à:
nous; car defia routes leurs ceremonies 8.:

, dupays des Hurons5 a 43

fuperfiitiqns airoient elle faiâes Se obf’ere

lices fans aucun profit. lls tindrenr donc
confeil entre tous les plus anciens , pour
aduiler à vu dernier 82: [alumine remede,
qui n’efioit pas vrayernent fauuage; mais
feigne dd’vn tres-grâd efprit,ëz ciblairé d’v-s

ne nouuelletlumiere du Ciel , quiefloic
de faire apporter vn tonneau d’efcorcc de ’

.

mediocre grandeur , au milieu de la Cabane du grand Capitaine où le tenoit le 1

Y!!!

a xz
Vus
.

eôfeil,’& d’arrefler entr’eux que tous ceux

,v 331’537?

43,.4

- n’y p, x s

du bourg , qui auoienc vn champ de.

,xellnu

me
1- a, A ,

bled’enfemencé, en apporteroient la vue
efCLiellee; "de leur Cabane,ëc ceux qui au»

trioient deux champs , en apporteroient
deux efcuellees, 8: ainfi des autres , puis
’l’owffriroienr 8c dedieroienr à l’vn de nous

êtrois , pour l’obliger auec les deux autres

Confreres , de prier Dieu pour eux. Cela
sellantfaiér , ils me choififi’ent, 8c m’en-

uoyenft prier par ’Vn nommé Grenole,

d’aller au .confeil , pour me communiquer quelque filaire d’importance, 86 auf»
fip’our receuoir vn tonneau de bled qu’ils
m’auroient’ dedié. Aire-c l’aduis de mes

Confrer’s ie m’y en allay, 8c m’aflis au

Confeil aupres du grand Capitaine, lequel
me’tdiftzMion Nepueu, nous fanons me

au; ’
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244 I. agrainai V épiage
uoyc’: querir , pour t’aduifer que fi les

pluyes ne celTent bien-roll , nôs bleds (en:
son: tous perclus,ôc toy Serres- Çoanreres
au ec nous , mourrons tous de Faimsznmis
comme voussel’tes gens de grand efprir,
nous airons eu recours à vous, 8c efperons
«que vous obtiendrez de vol’tre Pere qui

Cil au Ciel ,quelqueremede 85 alfillance
à la necellité qui nous mena cre.Vous nous.
auez touliours annoncé-qu’il efloir treso.
bon ,. se qu’il elloit le’Creareur, 8c auoit.»

tout pourroir au Ciel 8c en la terregliainfi’
m

cil; qu’il loir tour-puifianr 8c irresl’bon" ,- «86

qu’ilpeut ce qu’il veut; Il peut donc nous],

retirer de nos mil’eres , 8c nousdonnerb
vu temps propre 8c bon z priele donc , a-s

nec tes deux autres Confrores ., de faire
celler les pluyes, 8.: le mauuais temps , qui:

nous conduis infailliblement dans lapfaa
q ruine,s’il comin’uëeucore quelque temps, ’

&Lnousne referons pas ingratsæar v-oyla;
defia Vu tonneau de bled que nous t’a-ê,

uonsdedié, en attendant mieux. Son dili-q

cours finy, 8x les raifonsdeduires , le luy;
remonl’tray que tout ce que nous leur aï;
uions dire; enfeignéel’coit tres-veritablege
mais qu’il elËtoit à la’libertc’: d’vn perça-d’ex;

aucer ou treiert’er les prieres de [on e’nfanrf’

s du [2431: des Hurons; y f fi z45
a: que pour chafiier , oufaire grue 8: mii’ericorde , il citoit roufiours la mefme,
’b.onté,*y ayant autant d’amour au refus
q’u’àl’oérroy 5 8: lu)? dis pour exemple.

Noyla deux de ces petits enfans a, .And’ara-

body a? Aroafl’èn, quelques fois tu leur
donnes ce qu’ils re demandent , 8:: d’au-

erres fois non; que fi tu lesirefufes 8c les
liaifi’es "contriflez , ce n’efr pas pour liayne

que tu leur portes,ny pour mal quem leur
Vueilles; ains pource que tu luges mieux
qu’eux que cela ne leur cllpas pr0pre, ou
"que ce c’haliiment leur cil cecelïaire. Aimî

en vie Dieu nolire Pore tres-fage, entiers

notules petits enfans 8c fouineurs. Ce
Capitaine vu peu grollier , en marierel’pi-

rituelle, me repliqua , ôc dill. Mon Nepueu,il n’ya point de côparaifon de vous à
ces-peurs enfans:car n’ayâs point d’efprir,

ils f0nt fouuenr de follesdemandes , sa
me)! qui fuis pere Page, «Sade beaucoup
d’efprit , ie les exauce ou refufe auec rai-

fion. Mais pourvous,qui elles grandement
Gages 8c ne demandez riensinconfideré-

, s: qui nez-(oit tres-bon se equitable,
Volh*e;Pere qui cil au Ciel ,n’a garde de.
Vous; efconduire : que s’il ne vous exalta

ce; à: que nos bleds viennenra pourrir,

Q. Il;
K.
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nous croyrons que vous n’cl’ces pas verl-

tablesJSc que lrsvs n’ePc point fibon ny fi

puiflîrnt que vousdites. le luy repliquay
tout ce qui citoit necefi’aire la deflusi, ô:

luy remis en memoire que defia en plu;

lieurs oceafions ils auoi’ent experimenté
le fecours d’vn Dieu sa d’vn-;.Ç.;.:Tn;..;..:,î.,,:4...;,,H
Createur, fi ï. l n. Æ -. 2 un
bon 8: pitoyable,&qu’il les affilieroit en-

core à cette prefente se preffante neceflité, 8c leur donneroit du bled plus queluffifamment , pourueu qu’ils nous vouluf-s
leur croire, &quittafl’ent leurs vices , se
quefi Dieu les tirailloit parfois ,* c’eltoit
pource qu’ils efioient toufiours vicieux,ôe

:uvrflrw- . agnat ., www-m" «-5 ..

ne ferroientpoint deleurs mauuaifes ha"fin-w.

bitudes, 86 que s’ilsfe corrigeoient . ils
luy feroient agreâbles , 8c les s traiteroit a1-: Jar-æ: 9m

ptes comme les enfans. l

w - J- ’. Ce bon homme
prenant
gouft à tout
a; «me " aïs-1m:
x

"est .- in:difois,medifi:
sa... u; u’r-mw a
ce que le -l’uy
Omon Nep-

ueu l. ioVeux donc dire enfant de Dieu,
commeIql..,..t.
toy; Ieluy refpdndis, tu n’en ce

point encore capable. O mon Oncle l il
faut encore vu peu attendre que tu te fois!

-.. .:.corrigé
21:5;: car Dieu ne Veut point d’enfants’il ne renonce aux fuperflitions , 8:
qu’il ne le contente de la pr0pre femme
fans aller aux autres , à: fi tu le. fais nous,r

I dapdys de: H wons. 2.47 .
Itetbaptizerons r, 8c aptes ta mortton aine
son ira’bien-heureul’e auec luy. Le confeil

ïacbeué , lebled fut porté en noftre Cabarlrnœe , 8: m’y en retournay,où i’aduertis mes

.Confreres de tout ce qui s’elloit’ palle, 86

Ïqu’il falloit ferieufement 85 inflamment

prier Dieu pour ce panure peuple , à ce
qu’il daignait les regarder de fou oeil de
’ï-rmifericorde , a: leur donnait vn temps

propre 8c necellaire Meurs bleds , pour de V
làles faire admirer les morueilles. Mais à
lipeineeLIl’mes-nous commencé nos peti-

tes prieres , &elléproceliionnellement à
l’entour de naître petite Cabane , en diÎel’ans les Litanies, 8: autres prieres 8: de-

guotions , quenollre Seigneurtres bon 8e
q-mifericordieux fifi à mefme temps cefi’er

, les pluyes : tellement que le Ciel , qui au-

paruanteltoit par tout couuert de noces
.obl’cures , fe fillferain,8c toutes ces nuees
fe ramafi’erent comme en vu globe au dei.
Étuis de la ville, 8c puis tout à coup cela le
fondit der’riere les bois , fans qu’on en ap-

perceufi iamais tomber vne feule goutte
zd’eaugôc ce beau temps dura enuiron trois

fepmaines,au grand contentemenr,efionnûment 86 admiration des Saunages , qui
içtzlatisfaiôts d’vne-telle faneur celel’te, nous
Q .îiij
x.

w

. . . .-.:
.

u

l

E 481 ’ ’Zegrttn’d’ Vagin? q
en relieront fort aEeÇlionnez , avec d’elle
il «boration de faire palier en i confeil , que de

là en nuant ils nolisap’pelleroientleurs

Peres-fpirituels , qui citoit beaucoup gai-gué fureux ,8cl’ui’et ànous de ren’dreinfie,

,s nies gracesà Dieu , qui daigne faire Voir
l’es merueilles quand illuy falsifiât cil ex-

pedient à (a; gloire. , A l V *

Du depuis les Sauuages. nous curent;
lvnetellecroyancefiz nuoient tant d’opinions de nous ,que cela nous elloit à peine , po’urce qu’ils inferoient de lâ,& sima;

.ginoient que Dieu ne nous eleonduiroit
iamais d’au eune choie que luy demandai-

;lions , et que nous pourrions tournerie
Ciel de laterre à nollrevolonté ( par m’alni-ere de dire; ) c’efl pourquoy qu’il leur

611 falloit faire rabattre de beaucoup,8cles ,
aduil’er que Dieu nefait pas toufiours miracle , 3C que nous n’ellibns pas digne-s?
d’elles; ronfleurs exaucez.
il m’arriua vn*’iour qu’ellant allé vibrer5 Ï

vn Saunage’denosvmeilleurs amis , grau»

demeura bon nomme , d’vn ..naturel qui

fenton plulloll [on bon Clareliien, que
par) pas ion Sauuage omisse iedifcou-i
rois auec luy , 86 p’enfoismo’uflrer- nul-ire 1;

casher, pourluy en faire admirer l’lmà ge,

à dupdyr des Hurons. 249

louisel’toit de la fainéte Vierge , vne fille
:fubtilement, s’en faifit , 8c le ierta decofté

Vue San...
[nigelle dé...

adams les cendres , penfant par aptes le ras robe no-èn1ailer« pour elle. I’elloismarr’ygque ce ca-

fire cachet.

lmer m’auoit ellèainfi pris et defrobé ,r sa

ont cette fille que le foupçonnois,tu te ris
tertre macque-s à prefenr de mon cachet

x

’«que tu as defrobé 5 mais fgacbe , queu’ilne

m’en rendu,que tu pleurerasdemain , 8c
mourras bien-roll: car Dieu n’ayme point

S, a?
au
ln.

vj uJ
A

a la

les’larrons , se les chaille ; ce que le difois

lement ,8: pour l’intimider 8c faire
tendre (on larrecin, comme elle fifi à la

Il.5,»
HA A --

1’) no; xx
V

a

Y au
rxxM
.171
,. ’ m4
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. y Il [qu .ll

l’ayant m’oy-mefme ramall’é du lieu

elle l’auoirietté. Le lendemainà heu,
iode dix heures,el’tant retourné voir mon

»8auuage,ie trouuay cette fille tôureefplotee se malade , auec de grands vomifi’emens qui la tourmentoient : el’tonnê de
man-y de la Voir en cet ellat ,’ ie m’infor-

ÏIgnay de la caufe de fou mal,8cde les pleurs,
lion-grue d’ilt que c’el’tort le mal queie luyr

prodit , 8:: qu’elle Cl’tOlt fur le peina:
d’efèÏfaire-reconduire à laNation du Po;-

,«dïoù«elle efioit, pour ne pointmou.

hors de-fon pays : iela confol-ayralors,
St, luy disqu’ellenr’eufl plus de peut ,84.

pagne ne mourroit point. pour ce coup,

l tu

K

est) [régional Voyage
g ny n’en feroit.pasllcl’auantagegmalade,puis
que cecaçher auoit efté retrouuégmais qu’-

elle aduifall me autrefois de treille plus
melcbante , ordo ne plus de’frober,puirs

que cela delplalfolt au bon litsvs;& alors
(elle me demanda derechef fi elle’*’n’en

mourroit point , 55 aptes que ie l’en eus
allotiras-e. , elle relia, entierement guerieôc
cunfolee,8c ne parla plusde s’e’nprerour-

ner en lori pays, comme elle falloit aur- paumant , se voleur plus fagement à Paris

treuil".
** . kque»lesrplus,
Commeils ellimnoient
grands Capitaines de France, citoient
Opinions , douez d’un plus grand efprit, &qu’ayans
ridicules. ’

vu li grand cf prit, eux (culs pourroient fais
se les choies plus difficiles; :Vcomrnehaa
ches,couReaux,chaudieres , Bic. Ils. i-nfeë
relent de la , que le Roy ( "comme le plus
g rand Capitaine 84 le chef de tous)fai,foit

e les plus grandes chaudieres , 8c: nous to
11ans en cette qualité de Capitaines, il!
nous en prefentoient quelquesofois à r’acË

ecommïoder, si: nous fupplioient arum dit
faire pancher en bas les oreillesldroiâeg

deleurs chiens , sa de les rendre comme
celles de ceux de’France qu’ils ancien!
Veut; à Kebec : mais ils le mel’prerioientfilj

dupas des H miam:l 2,. si
filons (upplioient en vain , comme de n’qus

cflre importuns d’aller-tuer le Tonnerre,
qu’ilspenfoienr ellre vn oyfeau , nous de:
mandans fi les François en mangeoient,&:
s’il auoit bien dela graille , et pourquoy

Il falloit tant de bru1t:maisieleur-donnay
entendre( felon ma petite ca pacité)comw
me 86 en quoy ils le trompoient ,r 8c qu’ils

ne douoient penfer fi baflëment des cho-

su

les ; dequoyils relierent fermenteurs 8C
aduoüoxent auec vn peu de honte leur.

m

tropgrande fimplicité 8: ignorance. -

Les Sauuages , non plus que beaucoup Où ils
delimples gomine s’elloient iamais ima- croyent
giné que la terre full ronde 85 lul’pendu’c’, f1:
a: que l’onivoyageaft à. l’entour du mon- chc.’ l i
de a «Se qu’ily, me des Nations au deflous

de nous *, ny mefme que le Soleil fifi [on
noues à l’entourzmais penfoient que la ter.

teful’r percee,8c que le Soleil entroit par
se trouquand’il le couchoit , et y demeuËr’oit caché iufqu’au lendemain matin qu’il

luttoit par l’autre excremité , 8c neantmoins ils comprenoientrbien qu’il citoit
iluiloll nuiét en quelques pays ,8: pitiftoft

ou: en d’autres": car vu Huron venant:
[Éva long voyage ,Hnous dilt en nol’tre
Eabane, qu’il citoit deiia muât. cula son:

’53, à h r . 7-14" .h. a. , qfl. pl .
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me d’où il venoit ,8: neantm oins il citoit
s plein une aux Hurons, 8c pour lors’enui-

ron les quatre ou Cinq heures. aptes mi»

dyt feulement. l l ’ *

J

l

Des ccremonies ,qu’ilgÏ’ogfemcm à
Jdprfibt’. V ..

(Î. n si» tr a r XI X’p
Elireux- de Voir les-retreint):
i! nies 8c façons ridicules qu’ils.

j g, i p4 obloruëtâla pefche du grand
; .poifi’on ,qu’ils appellent fifi.
kendo, qui cil vu poiflbn gros comme les
plus grandes moluës , mais flbeaucoup

meilleur. le partis de glieunonafiaran
nec le Capitaine Auoz’ndaon ,au mois d’0?

&obre , et nous embarquafmes fur la men
douce dans vn petit Canot ,imoy ciné

quiefme, a: prifmes la route dtrtollé
Nord , où aptes auoir longtemps mon.
gé 85 aduancé dans la mer ,’ nous nous’ard

gite-llal’mes 8c prifmes terre "dans vue file

commode pour . la pefche , et. y cabanage:
I mes proche de plufieurs mel’nagesqui s2

elloientzdeliaaccommodez pour le me l

dupa): des Hurons. p a 51;
se (nier de la pefche.Dés le loir de noflre
rriuee,on*filrl’eflin deideuxgran’ds poil"-

2ms, qui nousauOient elle donnez par vn
les arillSde n’offre Santiago ,en palliant:
ruant l’lfle ou il pefchoit :car la couffin
ne cil entr’e’ux , que les amis le Vifitansles

"vos les antres au’temps de la perche, de le

site rides; profens mutuels de quelques
seillons. ’Nol’tre Cabane ellant dreiTee à

’Algoumequine , chacun y choilit la pla;

;:e , aux quatrexscoins tilloient les quatre
principaux, Scies autres enfuitte , arran;e2,.les vns ioigna-ns les autres.afïez prefb2.Onm.’au0it (lône vn coin des le com-

nencementmais au mois de Novembre,
qu’il remmence a faire vn peu de froid, ie

me amisplusfau milieu , pour pouuoir par-

1] . l,

q a q-

riciper à la chaleur des deux feux que
nous anions , 8c ceday mon coin à vn au-

ne. Tous les loirs on portoit les rets criY l,: ’ ,En»
a:ne(varon!
giron demye-ilieue’ , ou vue lieue airant
à

’ ’w

flans le Lac , et: le matin à la poiné’te du

leur onles alloit louer , se ’rapportoitaon.
ëQulioursquantité de bons gros poilions;

.Aflihendos,Truites, Bill: rgeons,
gourresqu’ils efuentroient, 8e leur. ouiroient le youtre comme l’on me! aux i
ÉoluësoÏrPuis les entendoientfurdes rate.

. à; 3j
pli
,

a!a:Y

à

p

c

I.
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reliers de perches drelTez CXprCZ,p0ut’lcS*

faire feicher auSoleilzque li le tëps incommodes: les pluyes empefcbëtëc nuyfcntâ’
la feircl1erefi’e de’laviande ou du poilion,’

on les faitît boucaner à la fumee fur. des

clayes ou fur des perches, poison ferre le

tout dans des tonneaux I ,1, depeur des.
chiens 8c des fou-ris ,86 celaleurfert pour
fel’tiner, a: pour donner goull àleur porae
go, principalement en temps, d’hyucr.’

(fichues-fois on referuoit il des plus
Tireur de gros 8c gras Allihendos , qu’ils fadoient.
l’huile
ppoill’on.

du fort bouillir et confommcren de: gram;des chau dictes pour en tirer l’huile , qu’ils

amafloientauec Vue cueillier parideflus le,
bouillon , à: la ferroient en des bouteilles”
qui refi’embloient à nos icalbafl’es : cet hui:

le efii’aufli douces: agreable que beurre;
fraiz,aufii cil-elle tiree d’un tres-bonpoilï"
(on ,quiel’t incogneu aux Canadiens , 86’
encore plus icy. (Maud la pelehe-el’t bons:
a 116,86 qu’il y a nombre de Cabanes ,. on”
ne voit-que fei’tins 85 banquets mutuels et

reciproques ,qu’ils le font les vos aux au;
tres , 8c le refioüiffent de fort-bonne ’g-ra à”
ce parenfemble , fans diiTolutionles fe’ë’ï

fiinsqui; le font dans les Villages ôta-les?
bourgs (ont parfois bons godais ceux qui.
l

il".

dupa:
deslHurom;
2.55
:font, à lapcfchc 8:: à 34 chafiè [oncles
meilleur-s de tous, v

fins prennent fur mut garde de ne icttcr N, hmm

ucunc anche: de pvoi’fïon dans le tau, 35,5; les mafias
I
n
a:
poifion
m’ayant iecré ils m’en çzancèrent fort ,ôc
au fun
çsvcn retirercnt prom ptëméncjdifatïs que
C; ne faifois pas bien , sa. que i6 ferois ’cauèq-u’ils ne, prendroient plus rien 5 pour ce

[11’in auoit de Certains efprits. au les cf-

v vl.

arirs des poifïcm-sZ mefmcs, dchuels on
rutiloit les: osgzqui aduemroient les autres

Tëuï!
.,.M
fia A. --

n x1

piffons de ne [a pas laifibr prendre , puis

a v:
’
G
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v

v ’V’ x1 xL n A

flan brufioicleursos. Ils on: la meÇme’
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En des autrcsianimaux, ctoyans que s’il en

fln n .1
vüy

D
Cg;
fi3 l

quelques os y fuffent icccez , qu’ils n’en
pourroient p’iusprendrf’. Les Canadiens

a!Ylà 1

AM,

35’333

n I,
Vfifi,
x1
n
Az

L ,. [A N’a ..

état auH-îcctcc coufiumedc tuer tous les

in? l9
En:

Éfla’nsqu’lls Peuuent attrapcrà la chaire,
J 15’p

V

magnans qu’en en cfpargnant ou en vlaifo
Ï "Lié
G.Q
Ënt. aller quelqu’vn , il n’allafc aduertir
’ fi H na.

ksaucrcsde fuyI fiefs cacher au loin , 8:.
Y

ginfi en laiŒcm par fois pourrir. 85 gaftcr
la terre ’, quand. ils en ontdcfia affez
Épour leur prouifionfl,quî’lcur feroient bon

choincn autre’temps ,’poür les grandes
fdüïcctcs qu’ils f0 Mâche bizutant , particug ’

ri .

à

[nimboit de la graiflè dans lcfcu , ou que
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,16
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2,55 Legramï Voyage)
âcrement quwd îes neiges font haïes en:

que! temps ils ne flemme, qucltres-difiié
diamant ,- attrapenl’a Émile , 36 encore en

danger d’en dire offencé. , IN l
’ Variant , Comme ie penfois brûfieran
feu le poil d’vn Efcureiux ,qu’vn Svanuage
’ m’auorcdonné , ils ne levoulurenr poins

fanfan ,’ 55 me lenUOyermebrufler des
æ hors. , à caufe des retsequi (aliment pour
10m dans fila Cabane: difans qu’autremêé

elles in? diroient» aux poifiOnsJe leur dis,

que les rets ne voyoient. goure 3 ils me
refpondirent que fi; âc’mefines qu’elles,

entendaient 8e mangeoient. Donne-leur
donc de ta Sagamité; leur difie ,- anantre:
me repliqua , ce fondes poifibn’s qui-lent

donnent a manger , 85 non point noua;
le tançay vne fois les enfangde la Caba à:
ne, pour quelques vilains à: impertinenSÎ
difcoursqu’iis tenoient : il arriùa que le;
lendemain Amatiniils mine-rient fort peu"
de poiffon , ils l’attribneren; à cette rap rie-ï

mande quiJauoit efie’ rapportes Fabien

retsm aux poiîïôns. f . Il

ï;

Vn fait, que nous difcwions des ami-f;

maux du,,pays moulins leur faireentçn 7;
(1re quenOus anions en France des lapins;
a: levraux,qu”ils a paella fiieutonmalltfidæ

i z* w ne en:

à" gin:

i6 leurrez): suivoit laifigure par: lengmuyen k

demis doigtsçen la "damé du feu qui en ’
faifeiit donner lbmbtage cannela; Cuba- g
ne;;:.;kïàueniure 85 (par bazar-d 0 tintin i le
lendemain ’4 matin ,i du pfioiiïon beaucoup
plus. qu’à) .1 ’drdmai ne æ (,2 ils fleurent a rie a:

figureuten auoienrefié la; taule, mm ils
fohufithpiesgme priantlxau relie d’iÎPfcÎlr,

dire murage, 8: d’en fauterons Les (loirs-de 1
mefmp , Sade Leur! apprendrexe q’ueeiïene i
voulusçuinc fhirewpourn’eflre califeder.»
cetteîfuperfiition,& pourrn’adhcre:nient;

.l

folie; w - in; . i - ., ; .5 - .
afin chacune des; Cabanes de lapaiÇch-e,

Ü
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ignomiinairemem. un i-gPredicatfiuE ide»
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poifinnitluriaaccnufi-umé de faire vu (cr-"’mrchm
mon au; [semelles-s’ils fan: habille-5 :gCnSJes ip me

aIlv

:4th
"4V Q

iim’ïenefibnn ere’ch’errhez ,2 pou me Qu’ils (0m.

3.1
V"
x
Y

’VN

uroyentvque les «exhortations idi’vnrhabile I
9.2
fVleg
N .4,
homme; nhïcivn " grand- pionnait d’aimer--4’. -a. Qaà
Làmuhfih
fla...
i’poifi’ù’mudans lamai mecs. Geâuyz-que;

vî-IAN à, Y- 4 7!

abus fait ion s. s’efiimoi-fi Vu des à premiers;

emmagasinai .beauJVQi-rêïife detncner , 8e
4 aie in: La ngue- sa des mains que Udflïpïeff
Îchoin ,J’ Gemme-i1 faifoitztous les imams au;
inœs-fbuper- ,’ aptes mon impoïé 131mm,

&faifia ranger: vu..chacungenafa plane, com
"me... ideçleunlongiurledes .5 , 65’:-1;e2vcîr:icx*e

i»R.

2.158 Leng’l Vinaigre
en haut-comme lru:y.Î l S on Theniesçfioit’:

Q1; les Hurons ne braillent pnincsj’lesq. os:
despoiflbns” , puisil .pourfuy’uo’it en autre :

anecdes affeâionis nompareilleæ, CÏhorfl
toi: les poilions, les minutoit, les inuitîoiü à;
8:: les (upp-l’ioit de venir, defe lamier; pnendre, &«d’auoir bon courage , se d’en-carien .,
craindrejpuis que c’efirozit pouræferuirlàï« de?

leursizamis , qui les honorent , ne bœuf"
lent point leurs os... il en fit aufiî vu parti-a:

culier à mon intention, par le v coin man-r
dememe’du Capitaine -5 lequeli’me; "débiné

aptes .l Hé f bien mon Net-pneu , voyla.
pas tell bien ?.«’(auy.;: mônrncleïzpànce .

que cadis ,luy’refpondi’sdcçmaiswww
tous vous z narres Hurons ,« àuwtbienëpeuî

de îu gemme , de: peule: que; les; paillons
" entendent: ëcont’ïl’fiâtfillig’ëncedfv 05:4".feri-î v

m mis à: de vos difcourrs; P ont (mm bons.
ne pefclie ils .btufl’ent fluai; piaf-filais du pies;
Inn-,1 en .ëprOnonçans..de èc erzziinsr-Lm cinq un;

ie n’entends pas. l bien iettentaullii-à niella:
me intention en se l’ eau à -de’eÎemàinsl*efz
pritïsgqu’ils crpyen’t: y prefiden ., ou pluflcxîe
Nâîlîamede l’eauqiîîcair ils croyentnguve toute

choie materielle:&infenfible raisiné ame n
qui entend 9 :861 lazprienÎt à; leur maniera ac;
ucouflunieëï, 4..cl:’auoirà ben . courage le , il; æ

düficgzsdès Hurons. 5;
faire, en; forte qu’ils prennent. bien

Foulon.
’ V ,dans!
, r le. ventres]
4.
4 Nous troilunfmîes
. plulîeurs poilÎons,des ainsfiits ul’vn Inox-5

I mande bois- ,aaccommode; aiueevnljos
qui krach: de crochet.J lié-fart, promettiez;
encagée leuychanvre 5 mais. la corde trop
Afoiblepouricirei; à bord1çlielfi gros poil;
ions, auoicfaîié]; patère 84,13 peine. se les

il

Aà

ains de ceux gui les. nuoient ietteÏ-z en men;

j’ j

icaryeritablemtçncil y. adams cette [nef l
n (19115:6, des. ’Efiurgeons , Aflihen’dosïrui-e

x»V.j Il
X1ne (i

3’93???
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ses «34 :Bmçhctns .. fi monfirueufcmcmà
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grand s, ;, qui! a news’en voir," flapint ailleurs

z):

:

V
9?: A

denim gros ,non. plus que de planeurs
.aîutresefgecesdde poilions qui nous fou:
Nilcy-lincogneus, çliparis; ne nous doit dire
site endoutçA-puis. que ce gin-ici La; ,- ou U
mer douce des Hurons , cit aluné auoit Îïînâeüîî

mais; ou quant; çens lieuësjde longueur; dïuîgü
de l’Orientà l’QÇci-denc ,86 Cnuiton cim«gvuante Eleïlaïrge ,3 contenanflvne infinité

dîmes , .aufque-lles ,lleseSauuages cabanent

gnangils; vont lapefche , ou en voyage
annuaires blasions qui bordent cette;
me: douce. Nous iettafmes lavfpnde ver-3
août-ÇbOiurg, allez prochçde terre. en vu
5915.49.fàsaèëiss’çnmfmcs guaranëezlluiâ

N ’ - w "- R1]

m

V --l.
vY .
lès :’

W:

me

1l-

l»

1

i?
A]

n IN à?

x. A Je"
l»

M
0

Y

2.60 A LegrandVoydgé ,
brailles d’eau; mais il nleft pas d’vne cgale’

profondeur "par tout; car il l’ell plus
» en quelque-lieu a, 8a moins de beaucoup

en
d’autre.
Ï
"
ï
«
L A Lors qu’il falloit grand avent , nos saur?uages ne portoiêt point le’ursrers enil’eau;
parce qu’elle s’efleuoit 8c sÎenfioir alors-

trop puifiaminent, sa en temfis d’vnl vent
. mediOcre, ils’efioient encore tellement: la:
V gîtez ,1que c’efioir affezlpour me faire aid-

mirer , 8: grandemënt loxüerDieu que ces
panures gens ne periflbi-enltïlpoint , 8c for:
(oient ’auec’ de fi petits Canots" du milieu

de tant donnerez de vagues ,fur’ieuîfes,

que lie contemploisà (le-Hein du haut vu
rucher ,, curie; mercuriels (aux. transfiles
iolurs,ou dans l’efpaifleurtle’laforefi pour"
, dire moniliOflîîce , salanganes priere’sen
i

’ r 4 Cette l’île efioit allez aboi-ailanteienï’gi;

bi’er,Ourardes*,Ca-narâsgsoutanes oyfeàuàr’

de riuiere z pour des Bleu il y en; "sans;
telle quantité ’, -deSu-’iflïesï,i&ë autres f éon)?

mans , qu’ils jen’do’mmageorilentgralmleë

ment la remarient: poiflbnfi, bien quoi;
tafchal’c [delesïen Challerj” par la voix j," le
* bruit des’maîi’ns ’JSCà coulas «de fiechesigæ

"êflîansÎfaouls"ailsnefaifoientqu’eîioüerï
Il,

l dupçgudes H tirons. 2.61
courir les vos aptes les autres fait 8: ma.
tin. Il yauoitaufiî des Perdrixg vue clef’ quelles s’en vint :vn leur tout contrcmoy

en vu coin ou ie difois mon Office , ô:

t

mîayât regardé en fate s’en retournaâ pe»

l à 1y . l?..-4
nxIl
O

j rit-pas comme elle citoit venuë , faifant la
i roué Commevn petit toc d’inde, 85 tout-

,æ’:
l

l a.

l4

y

q nant continuellement ï la telle en arriere,

l

l

iq lil!
4.)
.,

me regardoit &contemploit doucement

l

A fans crainte, aufli neçvouluf-ie point l’ef-
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grand poiiïon changeant de contree,il fut
i quellzion de mouflet bagage , 8c retourner
l chacun en fonyillage :-vn matin quel’on
i «penfoit,partir,la»mer.fetrouua fort haute,
a: les saunages timides n’ofans fe bazar] der demis , me vindrent trouuet , «St me
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(applicateur delfortir de la Cabane pour
voir la mer , scieur dite cequ’il m’en femà .bloit , 85 ce qu’il ei’toit quvefiion de faire;

il pour ce que tous les Sauuages enfemble
s’el’coientf refolustde’faire en cela toutce

que ie leur dirois 8c confeillerois. l’auois
v. .defia veu la mer,- maispour les contenter

Filme fallut derechef fortirdehaors , pour
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q ,JVn mois, 86 plus,s’efiant efcoulé, &lc
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ou non. O bonté infinie denol’tre Soi.
gneur , il me femblev quei’auois la foy au
double que ie n’en ayons 1ch le leur dis:
il cit vray qu’ily aâ prefent grand danger

fur mer 5 mais que performe peuttant
ne laifife - de fretter l’es Canots &s’emï.

barquer : car en peu de temps les vents,
:cvfffl’ëront,-’& la mer calme-tæauflitofi dit,

militoit me: ,; ma voix fe’porte Bar toutes
les Cabanes del’lfle,qu’il falloit s’embar;

qu et , 85 que ie les auois alleurez dola bo-.

naze prochaine. Ce qui les fifi tellement
diîigenter ,qu’ils nous deuancerent tous, -

&fufmes les. derniers à defmarertA peine
les Canots furent-ils en»mer,que les vents
sceller-rentez lamer calma comme vn plan«
cher ,iufqties â nofire defembarquement
85 arriuee à nome ville de Quieunonafâ

caran.
a
’
ï
A
’
a
* ’ æ Le fait que nous artiuafmes au port de
cette ville , il-efltoit ptes de trois quarts
d’heures de nuiô’t, vêt faifoit fort chient,

c’eftrpoutquoy mes saunages y cabanerient : mais pour moyit aimaywmteux m’en
aller l’eut au trauers des champis ôte-des

bois-en noftreïCabane,quienefloit à demye lieuë loin , pouryvv’oit’promptc-r
"ment mes. C onfteres, de la (ante dchuels’
V «W .- v..-

dupa): dtse”Huron:.l a a 6 5
les”: Saunages m’a-noient faiôt fort douter:

mais il: les ttopuay en tres-bonnevdifpo-- litron 5 Dieu mercy,rde quoy ile fus fort
r comme , &euxau’tœiproque furentfort
agriffes de mon "retour 8: de ma famé, 68: me

l firent ïfeflin de trois petites Citroüilles
cuittes’v’fous la cendre chaude a,» 8c d’vene
’ bonne Sagamit’c’: ï, que je mangeay d’vn

gratuda-pperit, pour n’auqoir pris de tout ce la ëiourrn’ee qu’vn bien peu’de bouillon

for-,tïiclar’irfle matinauant partir. ’

De. la [sa a» mon: des Sauuaga,
’ "a ’ w ’ delrarsMrdecins.

’ H A a: T R si X’X,
ut

Es anciens Égyptiens a- Pourfccôf
noient acconithé d’vfer au"? m

detVomltifs
pour
ajjmaladies
A du. corps
. . guerirles
(ante.
, ô: de

I4

fobrieté pour le conferuer

en Tante: carils tenoient pour maxime in-

figurable , que les maladies corporelles
a fineîptocedoient quei’d’Vne trot) grande a-

j pendante sa fiipetfiuîté d’humeurs , 86
Ipat-’Ïconfequeni’Équ’il’n’y auoit au cun te:

’ in)

f2 6 a Legrand «l’ange
mede’tmeilleur que le. vomiffement sa la

fobrieté.
p
a
a
a
r
"
i
Ï
’ Nos Sauu’a-ges ombien la (lance 86» la
s fo’brieté , auec les vomitifs ,qui’ leur font

vriles- à la’conferuatiml de la fauté; mais

fils ont encore d’autres preleruatifs. clefquels ils vient fouuent -. c’efi à (gainoit, les
i eûmes) «se fueries, par lefquelles ils s’allc’

gent , se preuiennent les maladies: mais
Celqui a): deen c-oregrandement à leur fan»
té,ei”l la concorde qu’ils ont entr’eux,qu’ils

n’ont point de procez», &lepeu de foin
qu’ils prennent pour aequerir les commo-

. diriez de cette vie, pour lefquelles nous
nous tourmentins tant nous ati-tres’Chreè

îliens , qui femmes iullement se abots
émiât repris de noflrçtrop grande cupidité m’infatiabilité d’en auoit, par leur vie,

douce, 8: la tranquilité .cleieure’fgprit. a

Il a neantmoins corpSfi bien

pelé , ny naturel fi bien morigifnésqe’ïlne

a vienneâ la fin à le deb-ilit’et oufuÇCornben

par des. diners attirions aufquelsïlîhonïme

ell fluencefl pourquoy nos panures Sauvages a poursœmcdicrr aux maladies ou.
blelÎeur’es qui leur peruuentarriuer ,, ont

des M cd ecinsëc maiflres des communies,

qu’ils, appellentgki , aufquels ile

adaptais skaï-lurons; 265-3
fort ,Tp’our amant qu’ils [ont grands Mana

giclais , grands Deuins 8c lnuocateurs de
("Diables : ils leur (ornent de Medecins 85
Chirurgiens ,p 8.: portent ronfleurs auee
yeux Vn plein fac d’herbe-s 8c de drogues
pour medeciner les malades : ils ont auflî’

LVn-Aporicaire à la douzaine , qui les fuit
enquerre ancelles drogues ,’ à: la Tortuë

[guillon à la chanterie , 8: ne (ont point fi

3:5

simples-qu’ils n’en ligament bien faire ac-

Il

f-proire au menu peuple parleurs impolluÊres,,ipolur [omettre en credit , 8c auoit
piaillerai: part aux fel’tins 85 aux preÀ’âl’entsQÏÇ Ï; ., S’ily a quelque, malade dans ’vn village,

onsl’enuoye aulli troll q’uerir. Il talât des

intimations à fou Demon , il faufile la
partie-dolente , il y faiél: des iodlions , en
lucet: le marinais [au g , 8: faiEt tout le telle
de, [alimentions ,eàn’oubliant lamais , s’il
in;pçu’êhonnel’tement , d’ordonner touf-

lpurga des .feltins 86 recreations pour preMa appareil, afin de participer luy-melï 7
Enfiàlavféllî’e , puis s’en retourne auec les
ÊËÇÎÇQS.;SÎll ePr quefiion d’auoit nouvelle

ghofçs ab e.ntes,apres auoit interrOgé
ignDernonzil rend des oracles5mais fordipiterncntdouteuxzôt bien fouirent faux,
«Mm -h.
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mais au (liquelques-Eois vetitab les man!
Diableparmy les nienlonges, , leur dît
Vue San.
nagefie

parle au
Diable,

quelque
verne
r
”
A
2
g
Vn bourrelle Genttilehomme de ne
amis, nommé le lieur du Verrier ,- quia dt
trieuréauec nous au pays des’Huron:
i nousdil’lvn iour3que Cômeil efioit d’â’sl

vCabane d’vne Sauuagefl’e vers le Erelil

" qu’Vn Demon vint frapper trois grand
coups fur la couuertrure’de la Cabane, a
que la Santiagefle qui cogneut’que C’ef’toi

l’on, Demon, entra avili-toit dans’fa’petit

s tout d’efcurce , ou elle auoit accoullurn

de retenoit les oracles ,1 8c entendre le
flirteurs de ce malin efptit. Ce bougon
sil lioinmeprefie l’oreille , &efcoute l
Colloque , et entendit le’Diable qui f
plaignoit grandement’à elle , qu’il ’elloki

fort las &fatigué, 8:: qu’il venoitde for

loin ignerit des malades , &que lamai
partie’uliere qu’il auoit pour elle’sal’auoi

ob ligéde la venir voir ainfi llali’é,puis par
’l’aduettirqu’il y auoit trois Naùi’r’es Bran

pois enmer qui air-rinceroient bien-roll; t
qui in t trouue veritable:ear à trois’ô’u que

tre’iours de la a, les Nauires attitroient; à
aptes que la Sauuagell’e l’eut remercié

482: fanât les demandes , le Demon sien n

tourna. i

du paysdesHa-mm; 21.67
àV’n de nos François cillant tombé mala- Vu 17mn;

en la N arion du Forum, (est compagnôs fnïlïfim’;

pus en allorent à la Nation N entre, le mm,
îifl’erent la , en la garde d’vn bauuage,’

laquel ils dirent : Si cettny nollre compagnon meurt ,tu’n’as qu’a- le defpoüiller de

ËIObbC, faire me folle ",8 8c l’enterrer de:

finsCe bon Sauuage demeura tellement
Êandalizé (lu-peu d’ellat que ces François-

ilifoient de leur com panier ,i qu’il s’en
Ënignit par tout, dil’ant qu’ils efioient des
îliens ,Çde laifi’e’r 8c abandoner ainli leur

pa’g’non malades .84 de confeiller en- l
pas qu’on l’entettall oud , s’il venoit à.
vagi;

nourrir. ’ le ne feray iamais cette inure à
lumps. mor:-t,bien qu’ellranger,difoit-il;
bime’defpoüilletois pluflofi de ma rob-
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illimite duce panure garçon fgacliant
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l’imala’die , part militoit de Qpienindoo
, d’oùjilliel’toit,,pour l’aller quetir , 8::
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bpporterent’furleurxdos iniques dans la.
a» a, ne, on enfin’il mouruty,AYJPY
aptes auoit
vis ,t’agælvuglx Lx
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confefi’é par le e Petelofeph , 8c futon-e

kréien Milieu partieulierle plus honoÉlement , ôtâmes le plus de cetemonies f
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2.68 i a Legrand l’image
Ecclefial’tiques qu’il nous fut poilible ; de

quoy les Sauuages relieront fort sedifiez

8c affilierent eux meimes au conuoy a
il nec nos François. , qui s’y elloient trou

nez anet: leurs armes. Les femmes 8: fil
lesne manqueront pasinon plus en leur
pleurs accoufiumez, fuyuant l’ordonnat

ce du Capitaine , 8c du Mcdedecin 0!
’ Magicien des malades, lequel neant
moms on ne fouffrit point approcher dl
ce panure garçon pour faire les mu cation
a 86 follies ordinaires : bien n’eulbon pal
refufé’quelque bon remede naturel,s’il ici

enll en de propre à la maladie, ’
i le me fuis mforméd’eux , desprincipa

les plantes. 8: racines delquelles ils
.1 f, nent pourguerir leurs maladies; mais en
milieux de trottantes les autres ils font ellat de coll

Eïetsmeio . . c q

quelques appelles Ofcèrr , quifaiôt merueille court.ê

mufles toutesfottes de playcs,vlceres . 8c autre
intommoditez. Ils en ont auifid’autteÎ
tres-Venimeufes , qu’ils appellent and:
ï chiera, c’ei’t pourquoy qu’il s’en fautdon

nergarde,8c ne le point bazarder d’y mi
ager d’aucune forte de racine , que l’on
«les cogn’oifi’e, 8c; qu’on ne [cache leurs. ni

feus 85 leurs vertus ’, Idepe’ur des accule!

’-inopinez; . a * , . Ç l ’ *

au
a.

dupai): des Hurons. , V 2.6 9
Nous eufmes vn iourvne grandc’appr’a
Enfionvd’Vn François ,quipour en àüoit:

singé d’vnc , deuim tout-en vn infianc
nmdcmëthaalacïc-fiWâflè Côme launnOrt,

fut acantmoins gucry par des VOm-itifs’l
rélcs’Sauuages luy firent aualler. Il nous
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tiuaèncôfc vue autre faconde vapprce
ânfion 1, qui fa tourna par aptes" en rififis:
èfut: que certains petits Sauuagcs Iayhansv
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Esmcihësn’dmmcc’s Ooxraf ; qui refinan-
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bchc âvnfrçtit hameau; du "àan chafiaié
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Mer cureurs Cabanes: vu 161m ègàrçon
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fihçôisqui demeuroit aux nous, leur
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agrcablc ,il fend: peu aptes tant (la
galant dans la bouche 5’comme d’vancu
fig-ëchiifant a: picquanc , auec gëaxid’è
aimanté d’humeurs 86 de flegmes qui Îkiwi

haubanas. continuellement de dé. bâtie.
liègqu’fl en ipcnfoit-«cflrc-à ÏmOt’grirëBz’Jch

1,4nbus n’en ïfçauio’r’is qué lpçüfcrî,

Egmmns lâcaufe de est accidèncï; actaiV ions qu’il çufi mangé de; quelque tagine
Fâfiifmeùfcî mais en aya’t’â cammuniqué,

Eidem’àïndfi fadais des maganais f6 fi.ïëçm: apport-cr le refis des»; - ’r acincsï pour

270 Legrdind Voyage e
Voir que c’eftoit , à: les ayans veuè’s se:
cogneuës , ilvs’fefl prxrenc.,àri.re., .Îdifans qu

n’y auoit aucun «12:5;ng Çraâmedc m:

mais plufiofidu bien , n’ efioient ceë pl
gnaptes 56 par trepfi CÜifa-niCÏ-fiîdOU-lçllfs 4

la ebeufche» 1.1.5.. f6 (embut de? min.
pour purerllesphlegmesï ô: hggnjgdjçez:

e cerneau des vieilleç gens , à; Pour efçlai
cit la faceimais, p01! te émier ce enflant; m;
k

ils les font pr’emiereqjenç: :çggiçefilfpus l

cendres chaudesmuis les mangent: ,41’241

en ralentir aptes aucune doulebr gag ce
C leur faié’c tou,s;gl;e,sb-iens du monde-Ë, 8; [La

’ w maer de» me auoit apporçéypar-dëg
,0 P’Olïîgë’lÏÇfiatquë. Le cm qu’oïqgcri 69R fait

ÊËHËCÂIÊ: lelsqigâ’aulfique nos Montagnetsf C:

ncdda. nadiens ont vn arbre àppellé .iÀniflâddé
dîne ad minable vertu; iÎpïlzl.fiîDË "136mm

x &vlçsfueilles de ce: arbre , puis fenteboüi
.lwzinjeatpm en cane, ’86 laboiuent de dei
mais lÇî’Vn , 8C mettent; lîemarc furies jar;

bç’sç-«J-cnflces. se malades , sa 576;) Imam!
’ bientpfl- guéris , comme. de, àïCQlïjQSxËÈ

trejszfortes male (fie; intexieutegg ê; ,.e;iga
,j Pour fe«-.;17ïc.ndrc. pins fetlples ôÇZdiÆyQâË

«le la c,oau;rfe;,ôc« pourpurger les
meurs; des, parties enfiees «,an HEIN!
le

. T .1 - ’42 à

ais. 1 l* k

x l x x l l l x l &lk l V l l
» dur-49;»:- 4183H uromÏ 2. 71;
ahifengtlôc .décqupgpenc le gras. des. giflait-cm
:&.I.,,au.cc, de.petites, pierres tren eh au refila chair;fqàuelles ils tiré: cagote du (mg de leurs ;

me ,"posur. reioindre 8: celer leurs pippes
u-petunoirs de terre rompus , qui efl me 4 g
fiabnpneinuemjon , 8c VÎI feue: d’au-

mc plus admirable , que-les pieces rem :dC,.Ce, fan-g ,cfoznt aptes plus. fortesquï i
haï nîefiojeîm auparauant. l’admiroisl

lûmxle:lmwpipfleuqxsmefrfies bailler par,
:1613 mpaënîëde fumai: fur leurs bras V

laifllqieq tscqnfo mm c’est elle; n à: .: (opte quelçgplayes j, malaga es a;
berleesydemzegr-piem imprimas pour V

Ëufiours..
f.faireafuerie,
.: A ..qui, Des cm;
yQuandaîquelquÎ p veut.
flemme-adelepluspropre 54k plus cô- f? °u lm
bilé-Aquïils ayant ,, pour (e confieçzuer en °

fitéuiagreuenir lesmaladi es, à: leur cou ppfiçdhémin, Il appelle plufi «sur; 4.de,[es aüâ’peut, fuel? agace luy char! lu y [alune le.

pas,;a,y-ficmcnt fa-ireqlls fion; dqnc
quantité deca-illouxïdanç vip grand
pasepuisles en. retirent 86 meçtjep; en. m;

buccale au milieu de la Cabane-o. gable

demain
drelÎer
leur
gens par les champs
emïvcyage;
115 "en
in avalants-15m5; Je même 599:2?
[A V l h
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a 52,, La ç l’entour des ballons fichez enrte1:re.,tâ la

l; Ï * hauteurde la ceinture ,’ a; plus l,:replie2

,l ï k par defl’uS’, en façon ed’s’v’ne fa-bleîîrÎbnrçlei

Il; ’ laiffans entreles pierres-Scies ballons, vu

g; ’ ne efpace fuflîfante poutrwcôEeni-r Iceberg).

2?. f à; mesnudsquidoiuëtfuer, les ms ioignam

5* t; K les aunes , bien ferrez; preKezœqutï

l’entour du monceau de pleines allîs.’*c oq

5 a g g: a treterre.ôc les genoüils’e-fleuezau deum?
l5 de leu’refiomach’ :yeRan; onîîôüü te roui
je iï ï l te la fuerie par deflÏusôCâ-l’embmàeigeé dl

î i fil leurs grandes efcorees ,.&Àdesïfïehü1eizfi
fi à; g? r quantitéde forte qu’il n’eïpem [attiriziucm

ï - ,1; g; ne chaleur ny air del’eflüue;.8z pourriel

L 4;; l I chauffer encored’auamage? 8: gemma
l F fuel-,l’vn d’eux Chante; 86 les ahmeslëig

I f . (en: 8C repeten; continuellement guettât!

I r w ce &vehemence ( commérer: leurççl’àm

gg g En l ces,) H et,her,hec,ôc men p-ee-uamëgluisïèï
î l chaleurg’ils fe-t’ontdopnegflv-m p’ËHÉdÏaÏLËÈ

, l 3 fg; (bilantquelque-gaudeïdélïlis, &paezfôü
; g; ! dg ils .boiuenc encOre de gîâdèS’pôteEQdîïea

j î froide ,85 puis fe font redouurirgëcaygm

il! g E (ne fuflîfamment ,ilslotœnt, 8è legvgom
e l a; Ê ietter enlll’eau,s’ils llcntpeoch-es (lequel:
31W g que riüiCI’C; lineriî ils (le huent d’eau me?

si V v , de , a:epugàffefiinentæat: pendant qu’il:

1; . f fuenc,la chaudier’e ciller le feu;

’h Ïfï e anal
l

I

e ’ sium)" deshHflroni’r; r "7-3
and: bonne (bene , ils y brûflent par-fois
du petun, comme en fac-rifles: a: offrande;
étay Veu quelquess’vn’s de nos François en
«de ces (maries auec les Sauuage’s , 8c m’ef.

tannois commeils la vouloient 86 pounoientfi’Jpporter, 8c que l’honnefieté ne e

gaignoit fur eux de s’en abllenir. 4 l A V l
il arrime aucunesçfois que le Medecin ÏËÏÊËSÂG
Ordonne à quelqu’vn de leurs’malades de me; :felsaa-

fontirjdu bourg,8cde s’allier cabanerdans Ë" du i
les: bois, ou en quelqu’amre lieu ’efcarté; commun;

pour luny obleruer là , pendant la nuiâfes
diaboliques inventions 586116 fça’y pour
quel antre fuie: il’le feroit , puis que pour

mA w

Ferdinaire cela ne (e praôtique point que

ç ae ta.Îluuw
h . tuz Îv:
.A.En:
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pour ceux qui [ont entachez de maladie
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(«le ou dangereufe, lefquelson Contrainfl:
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(culs , 86men les autres , de f6 feparer du
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nommun-iufques à entierelgu’eriIOn , qui
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trouuay me Cabane ronde , faiôte en fan
gon d’Vne (Tourelle ou Pyramide haute
efleuee 7,. ayant au Faille vn trouou [oufpi
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Il

rai parbùfortoit la fumee mon comme
i’ouuris doucement la petite porterie la
Cabane pour fçauoir ce qui citoit dedans

8: trouuay vu hommefeul ellendu de for
, long auPres, d’vn petit feu z ieqm’informay

de luy pourquoy il citoit ainfi».fequeflrtï
duVrllage , a: de la caufe qu’il le déliilloit;

. il me relponditmoitié en Huron,ôc moit’iéen A lgoumequiu,que c’el’roit pour vu

malqu’il au oit aux parties naturelles-3 qu;
le tourmentoit fort 3 8c duquel il’h.’efpe-

toit que la mon: , ô: que pour de (emblables maladies ils ahoie’ntacœufluméed

atrieux ,, de feparerëc efloigner du coma
mun , ceux qui en efioien’t attainéts ,de-

peut de gaillet les autres par la frequenta
filon 5 8: neantmoins qu’on luy apportoi:
Ï les petites necefiitez a: partie de ce qui l-uy
’faifoit befoin , les parens 8: amis ne pouuanS-pas d’auautage pour lors , à taule dt
leur panurete. l’auois beaucoup de coin

paillon pour luy; mais cela neluy feruoiz
que d’vn peu de druertififiement ë: daron

filiation en ce petit efpace de temps que il
fus aUpres deluy : car deluyt donner quel;

mon; des Huroîiâ:
nouai-turc ou rafraifchilî’emeut , il

citoit hors de mon poriuoir ,- puis que
.i’elizois moy-m’efmedansvnegtande ane- A

milité. -,l .Mif qæh w .

Le Truehemenït des Ho’àqueronons
in dia: Vu iour , que com’meils’furent en
long-temps pendant l’hyuerfi’ns adoucie;

quoy manger autre choie que du peton,
16; quelque efcorce d’arbre , qu’il en des

5mm tellement-forible sa debile , qu”il en:
e- peuls. dire au mourir V, 85 que les Sauuages
Lievoyaus en cet efiat , touçhezëc efmeus
utile compaflion , luy demanderents’il vou«
«loir qu’on l’acheuali , ponde .deliurer des

laize-aines sa langueurs qu’il [ouïrons puis "
tqu’aufli bien faudroit il qu’il mourull mi -

Jetablcment par les champs , ne po nuant
plus fuyure les trouppes : mais il fut d’adréufisqu’il valoit mieux languir se efperer en
ÂIlÇËLÏÊ Seigneur , que de le pretipitera la

(maganai au oit il raifon : car à quelques
âtâoursede la Dieu permil’t qu’ils prindrent
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commues , froue &ifoufiie les parties
malades du patient , Ou crache fur le mal
de [on charbon’mal’ché. A 4.
- lisent aufli entr’eux des obfedez ou ma-

lades de maladies de furies , aufquelsil
prend ra bien envie de faire dâeer les femmes .84: filles toutes enfemble , auec l’ordonnance dch’okis filaiSlCC n’efl pas tout.

Car luyvôc le Medecin , accompagnez de
quelqu’autre ,feront des lingeries 8c des
roniurations , 8: le mutileront tant qu’ils
demeureront 1;: plusfouuent hors d’eux-e

limâmes: puis il paroifl tout furieux , les
yeux ellincelansôc efi’rOyables, quel ques-

ïfeisidebout, a: quelques-fois anis , ainli
que la fantalie lu y en prendmufli-toit vue
quinte luy ’reprendra,a& fera tout du pis V
quil pourra , puis il le couche , oùil s’en-

dort quelque efpace de temps , 85 le refbgi’terllât en fur: faut t’entre dans fes premie-

ltesifuties , tenuerfe; brife à: iette tout ce

rencontre en! (on chemin , auec du
bruitgdu damage; 85 desinfol-en ces nom;pareilleszcette furie le palle par le fommeil

reprend. Apres il faiét lu crie-v avec
ïwelqufgvn dole-s lamaisquÏil iy--appelle,d’où

lilfîatriue que q.ttâcl.qzuè-Savns de ces malades

gironnent guais , &zc’efi ce qui :rles-"ene-
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Maladies
de furies.
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sacrifierait dansi’eliime dotes diaboliques:

.eeremonies. Car il ellbien croyableque
cesmalades ne (on: pas tellemente-ndiableus qu’ils ne; troyens bien le mal qu’ils,

font 5* mais oeil me opinion qu’ils ont;

qui! faut faire du dernoniacle pourguerie
ives fantailies ou troubles del’efpr-it , V et pas

une iul’te permiilion diuine , il attitre le
plusfou..uentqu’au lieu de guerit , ils toma:
i361") tr defiïevre en. cirauw mal , comme? son
aux «à: que se qui nÎelloit apupratauant’quî-

une fantalize dz’efprit, , «tanker d’vne hui-

meur’bipoeond se , ou, d’une operationde

fief pistil; malin , le. conuettit ensime mais:
die corporelleauec celle del’efp’titgôz sur

ee qui citoit en. partie tarife; que nous
alliions fouirent fuppliez’de la; par: des
Mailires de la cetemonieflç de M ciliaire
duConieil. ,nde prier nil-ËÜPOUËÊH’Xm’, 891 de

e leur enfeigxner quelquezbn terne-de pour:
L p Ses maladiesmonfefi’ans gemrè’m ente que

i toutes lieurs ceremonies, dandies , clamse,
éons râlions 86 autres: lingeries g n’yltfeitai

.’ f

y, a aufli des femmes qui; entretuant:
ses furies, mais elleanfoht fi. infulentes
que les ne mines, quitfoznt d’ordinaire plus
ïml’fiïiâtiîî selles »W6?Êëëns ’ x suasse
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«pieds comme belles , 8c font mille grimaiïfes se gellesde petionnes infenlees :ï’ce
1;, que voyant le Magicien, il commence à
fichanter ,’ puis auec quelque minelafouf.
’Ï’Hera , luy ordonnant de certaines canes à

taboue ,i 8: qu’au-(li toit elle fade vu feinte,
trioit de chair ou de poifi’on qu’il faut trouFïu-er- -; encore qu’il (oit rare pour lorgnent.
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impresleurs cour-(est ils reniement pourle
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1450:3 que. tous les (remcdes 8c inuenfiïtions ordinaires n’ont de rien feruy , à:
amuï] y: a quantité de malades en vu bourg
sâîiiulvillage. , ou duumoins que quelqu vn
"aides principaux d’entr’eUxeil detenu d’ir-
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a: ordonnent lonouoymya, qui el’t l’inuen?

non principale , &le moyen plus propre
(à ce qu”ils’dil’ent)pour chafl’erlesDiables

a 8: malins el’prics de leur ville ou Village,
qui leur caul’ent, procurent 85 apportent.
routes les maladies 8:. infirmitez qu’ils en:

durent ê: fortifient au corps et en l’efprit. Le (oit donc, les hommes C0mmçflæ
centà calier , rentierfer 6c bouluerfer tout
ce qu’ils rencontrât par les Cabanes,comi

me gens forceriez ,. iettent le feu 8: lestifous allumez par les rues a: crient , hurlentî
chantent «se courenttourela n’uiâpat-lges
tu ès, 8c à l’étant des murailles oupalliffai
des du bourg , fans ici-donnerau’cun "relafà

chezapres ils fougent en leur efptitquelà
que choie qui leur vient premier; en la fantafie(i?entends tous ceux 8; celles qui veuleur claire de la licite)? puis le matinarvenu ils

Vont de Cabane en Cab-anc,defeu en foui,
s’attellent à chacun; un; petit cf pace de
temps. , chamans doucement icesïm’oztszj
"Vn tel m’a donné cecÎy se untelm’a: donné

cela, a; telles, 85 femblafbles paroles. en la;
loüange tiercelin; qui leur ont donné, Bien
beaucoup de meulages son leur. ofi’re. li-

brementzqui vu coulieaurqui vu petunoin
quitta chien .1 qui. me 963an canots. "on?!

dupant: de: H tirons: a 8 r
âme choie ,qu’ils prennent fans en faire
diantre femblant , iniques à ce qu’on vient. l
à leur donner la choie qu’ils au oient (on-

ce, a: iceluy qui la reçoit fait alors Vn cry
sa ligne de joye, &s’encoutt en gtâdhafie

rdela Cabane 5: tous ceux du logis en luy
congratulant a, font vn long frappement
de mainscontre terre , aucc cette exclamation ordinaire , hé é é é é, et ce prel’ent
à:

Erik pourluy grinçais pour les’autres choies
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igu’jil fore-ira hors la porte, prêcha vne pierr

.176,- 8: lagmettra aupres de celuy ou celle
nolny’aura rien’donné , 8c fans dire
émoi; s’enretournerra chantant,- qui eft me.

marque d’iniure, reproche arde mauuaife

huitante. *. - ,, ’ , il
etteaîefie d’une ordinairement trois

entiers à, 86 ceux qui pendant ce
psi-nuant peu trouuer ce qu’ils au oiët
finage; s’ensafiiigent , s’en elliment mifera.
4313586 croyant qu’ils m’ourront bien-toit.
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’ la natte où il CÎÎ.’
ronfleurs accompagné de qùelqu’vn ,iuI
ques à: l’heure qu’il efiportê aux chaflës

Cependant tous (es paren’s 18L amis, [am

du lieu que des autres bourgs. 86 vxllage:
font aduertis de cette mort , 86- p-riezedeft
a- -.-.;
a;
trouuer
au-conuoy.
Le Capitaine de h

Police de fou cofié ,ËfaiËÏ ccÏq-ui CR de f;

, pharge : car incontinent qufil CF: aduertg
î .r deæCe trefpas , luy; ou [on Affefïeur. pour

lüy , en fanât le et): par tout [choux-g ,18
prie-m chacun (infant. Prenez tous’coura
ge ,Eftj’àgonfi tfàgon «, 8:. fadâtes tous fefiu

v au nucaux qu’à vous (en yoŒblgp-our g:

&potyrcfes Hmaræs. ’ 283
filou vne [61k qui cf: decedee. Mers du?
hm en particulier s’empkaye à faire vn fia

male plus excelkenr quai! peut , se de ce:
qL1’rlS9euuent,puxsiÈsle deparrem 8: rem

voyeur à tous leurs pareras 86 amis, [ans en

tien referuer pour eux, à: ce fefiin efi apv
pclïé Agen-chia ankkèànJe 5691i!) desamesll

Feîîzîëa ès:

3.11123;

au des N’ationsâlefquekïes Enfin; de ces

ïeûins ,fanr auffi vue part m derËunér,

Qu’ils ietremdans le feu; maigre Ire-me
fuis point rimfmmé (le-nos, Barons s’ils me
50mm: VBÊî’âu- mon, ê: ce qu’efle de»

bien: , d’autant gare cela efi ée peu d’imo

(garance : abus poquons :15er bien ce»
igname 8c conieQurer-,par ce que ire viens
filaire, h facilieé mûr y a aie km perfuaa
galeries prierespumofnes ôz b anneaœw
(mes peur les amers desdeË’unéts. . V

Les Efièdons , Scythès rififis 2 cela;
fibroientles funemiîlesdelempere 85 me»

heaueegchanrsdeioye. Les Thraciem en»
fiéudiffaiêc leurs marcs: en 5e reflex; :flàxæsa
d’auvmnrfi Côme ils difoienr) qu’rls eàaiem

figuras maE, 8c, arrimez àlà manieriez
huis n05..Huro.mw enfeuelifiegr ËES Rems
ampleurs- 8c grifieîïfes , aman-3mm reficzmenrmoderees a: regkqs au Rififi?!) «rifla
gênez: , qu’ilfemhlcgue ceyaeareaçeuflç

333cm3
3mm âet Î

r cintrées;
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A aye vn abfoln pouuoir fur [es larmes 8:. (u
î’es’ (entirmens 5 de manierequ’ils neleu

donnent cours que dans l’obeyiTance, 8

ne les arreftenr que par la mefme obeyl

l fiance. a : *- .
’ a Ananrque le corps du defiîmâ fors

de la Cabane , tontes les femmes 86 fille

là prefentes font les pleurs a: lamenta
rions ordinaires , Iefquellesne les com
men cent ny ne finiiTenr ramais. (comme i1

viens de dire) que par Iecommandemen
I du Capitaine ou Marifire des ceremonies
Le commandement sel’aduertifïemen
donné , routes vnanimément. commets
cent à pleurer , 8c (e lamenrent à bon ei
oient , 8C femmes &Lfifies,"petires &tgrân

des( 86 mon iamais les-hommes, guide
monflrenr feulement vrac-mine ô: conte
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te fur leurs genoüilsl) 85 pour plusrfacilc

ment s’cfmouuoir a: s’y exciter», elles re

parent tous leurs parens ë: amis deffunâ:

difans. Et mon pere efl mort, 86 ma mai
rie ePc morte ,, a: mon coufin- sir mort, a
ain-fi des autres , 6: coures fondent-en la:
»mes;finon les petites filles qui enfant plu
Ide gfemblanr qu’elles n’en ont d’enui4
arpent-En’cüre ÇBCOICCËIPQÏHCS de ces ’fenri
- .r a î -; würsüuxMFa
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leus; Ayans fufiîfammenr pleuré, le Caltainc leur crie,c’ell allez,cefl’ez de pleuo,

et, 8c toures’cefi’enr.’ I
" Or pour monfirer combien il leur efl- fat
ile, de pleurer , par ces reflouuenirs se remuions de leurs parens se amis decedez,

es Humus 85 Hurounes (ouïrent allez
latiemmenr toutes-fortes d’iniures :i mais

ifriand on vient à toucher cette corde , 85
Éden leur reproche que quelqu’vn de
films parens efi mon ,’ ils (ortent alors ay -

Èmenchors des gonds 86 perdent patienïedevchole’re 86 fafcherie, que leur appor .

86 caufe ce refiouuenir, &feroienr enfin
En mauuais party à qui leur reproch croit:
Eç’el’c en cela , 85 non en autre ’chofe,quc

leur laye veu quelques-fois perdre pa-

ge. . .

ëÎÀu irones: àl’heure allignee pour l’en- Comme a;

Éremenr , chacun Cc range dedans 8: de enterrent

lors laCaba epouryafiîfler :* ou me: le R5 "mm
arts fur vn’èrancart ou ciniere couuerr
’ ne peau , puis tous les parensôcamis,

vu grand concours de peuple ’,axchupagnenr cecorps ifiufques au Cime le:
flairai cil ordinairement à vueporree dar’ lauze loin du bourg; où efiâs tous arrig

geliacun [crieur enfilence , lesrvns de.
a"
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inondes aurres afiis frelon qu’il leur plaiî
Pendant Qu’on filera-e le corps en haut , i
qu’on l’acleornmode dans (a clarifie, raie
&5 dundee eaæprvez pour luy’: canthares

corps e11: mis dans une l (halle à parc. El
efi faiüe de grolle efcorce a, e’fleuee il

Quatre gros radiers de beisvn pieu peint
rez, î de la hauteur de neufou dix pieds;
manitou une que ieCOnieâure, crue que

leuranrmamain gaie ne pouuois ranch
aux chailles qu’à plus d’vn pied ou; der

g garnie corpsy ella’nr pelé , avec la gale
re,l’huile , hacheriez autre ehofe qu’on

veut marrerois la referme ,puisde «de
les on lerredeux haïrons rond-s, chalet
de lalongueur d’un pied , 8: gros un pl
moins que le bras; l’vn d’vn enflé pour l

rennes hommes, et l’autre de l’autre,po:

, les filleul: le n’ay point Vera faire cette c

remoniede lustrer les deux ballons en tu
les enterremens ,-;,mais à quelques-vu:
se ils le mettentaprescommelyons, àq
les aura,ëc les pourra CQCUCI’ en l’air de

main , pour gaigner sin-certain prix ,
m’el’tonnois grandement que la» violen

qu’ils apporroiêr pour arracher ce bail:

de la main des vus 8c: des autres, [e W62
l trans 8:1 ru-lburans’ courre terre une!
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mouflon , tant-les filles. de leur colle, que

garçons
du ces
leur.
.
laiÎOr pendant quetoutes
ceremonies
s’obferuentfil y ad’vn autre collé vn Ofa
Écier monté fur Vu troncd’arbre , qui, re-

çoit (les presësque plnfieurs persônes fer,

gour efluyer les larmes de la verbe , ou
Élus-proche parente du deffunôlz’àuehal’âne choie qu’il reçoit; il l’efleue en l’air,

N

FH

nouer relire veuë-de rous,86 diâ. Voila vue

. la

belle chof’e qu’vn tel ou vnetellea donner:
gour çlÏuyer les larmes d’vne telle , puis il

baille ; 86 luy. met entre les mains :tout,
. am: àchcué chacun s’en retourne d’où il

Venu ,auec la mefme modeflie 86 le fia
1eme. .l’ay veu en quelque lieu d’autres

glorias mis en terre ( mais fort peu)fur leilquels il y auoit’vne Cabane ou Chafle
ad’el’cereedrell’ee ç, 86 à l’entour vnehaye

en rond, faiâe avec des plCUS fichez en
Ëerrg-depeur des chiens ou belles (auna.

, ou parhonneur *, 86 pour lareueren«
liée des del’funéls. *, -* ’ ,
ËÎA,:Les* Canadiens , ’Montagners , Algou-

meqnuins. 86 autres peuples errans ,, tout
Énquu’autre particuliere ceremônie eue
limules corps des delîunéls z car ils n’iront
l-
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v des Cana-

liræ-liais0m:
de.Ci-metierecommun 8e ara 6mm
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2’88: 7* Legrand quqggfl
relié; ains enfeuelillent &CIflîCÎtC-nt Verdi

nairemenr les corps de leurs parens clef
funélcs parmy’ les bois , proche dequelqm

gros arbre , ou autre marque , pour en re
cognoillre le lieu5& auec ces corps enter
"rem aulli leurs meubles ,peauX’,’chaudie
hA

x
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res, efèuelles,cueilliers «Se-autres chole:
. les
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la terre aptes,l’pour
ce aux Efirangers. Et faut noter qu’on n:
fgauroit en rien tant les ofl’encer , qu’à

fouiller 86 defrober dans les. fepulchre:
I , et y,x.htt9’..v
.1. .,-o..q-4r!.lhq-;-Ivv(a
.
de leurs parens
, 86 que
li on y elloil

trotxué, on n’en pourroit pas moins atten

tire qu’vnemort tres- cruelle &irigoureu
le, ’86 pour teflnoigner encore l’affeé’rion

86 reuerence qu’ils ont aux os de leurs’pa

rensl:fi le feu le prenoit en leur village ’82
.3En leur cimetiere,ils
courroient premiere.
anar-g.
ment elleindre
celuy du cimetiere,86 puis

celuy
du Nation
village.
P*
Entre quelque
de nos Sauna

v6.2: e: :3:

l ges,ils ont accoullumé de (e peindre le vil
Dam des (age de noirâ la mort deleurs parens 8;
Sauuag’cs. amis , cil V11 ligne de dCüÎl: ils peut

l dent aufli le vifage du dcffunét) &lienjo

T ’ ** tuent

N

sâlâuentde
i dupa):
défi-attirails:
*
maudiras , plumes 86 antres ban
gatelleszëc s’il el-l morte’n guerre , le C344

pitaine faufil: vne Harangue en maniere
[d’OraÎTOn l’u’nebre ,, en la prefence du

,eorps ,in’citant 86 exhortant l’allemb’lee;
jÏur la mort du dell’unétï,’ de prendre ven-

geance d’vne telle mefcüanceté , de fai-

ïrezla guerreâ les ennemis , le plus promg
prennent que l’airel’e’pourra , afin qu’vn li

grand mal ne demeure point impuny , 86
:gu’vne autre-fois on n’aye pointla hardiefi’e de’leurcou’rirfus.

s. Les Attiüoinda’rons font des Refut’re- mon des

-ujlel.nep 3NA
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fiions des morts,principalement des per- morts.
Aïondes quiïont bien fileritède la patrie par
leurs fignalez femices 5 à Ce que la 1’116lege des hommes illul’cres 86 valeureux reui.
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lueur des confeils , aufquels ils en eflifenr
e885

l

un,
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Y

33m d’entr’eux , qui’ayeles meftnes vertus

un?! r
4, nqfil-fllhmt
a

finalitezû’il le peut) de celuy qu’ils Verte 0,1 fifi Y.
si?)
nidY.
4*N
1 t reflufeiter , ou du moins qu’il [oit d’vA3:
C0.
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ne vie irreprochable parmy vil peuple
’Â’auuage-

êgVou’lans donc proceder à la Refurrea

filon , ils fe leuent tous debout, excepté

qui doit refilât? , auqtzâls ils les:

l

..ln HA l
C’en,

3116611: quelque façon en autruy. ils font
gloire des affembl’ees àcet effeâl , 86 tien-
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polent le nom du delfunâ,8cbaifl’ans tous"

la main iniques bienbasfeignentlereleàmer ile-terre : voulans direpar lâiqu’ils ti-;

retint du tombeau ce grand perlon-nage,
defluné’r , 86 le remettent en vie en la per-

forme de cet, autre qui le leur; debout v, et

(aptes les grandes acclamations du peuple) il reçoit les prefens que les affilians
luy offrent, , lefquels le congratulent encote de plufieurs fellins ,86 le tiennent
deïormais pour le defl’unëtpqu’il reprefen-Æ

tes 86 par ainfi iarhaislamèmoire des gens;

de bien , 86 des bons 86 valeureux Capitaines ne meurt point entr’eux.
vv

De [agrand’fcfie desMorzr.

cannas. çxxri. if
E dixen dixpians , ouenuiron’;

la nos Sauuages , 864autres peu.

I, pies Sedentairtesjontla gitan;

de
Pelle
ou
cteremonie
des
ï Morts,en l’Vne deleurs villes ou villages;
commeil auraelléconclu86 ordonnépal

.vn confeil general de" tous ceux dupayr
(car les os des defi’unâs ne (ont e’nvfe’uelir

.. . de parjuré: Hurlant. V à 9’!
En particulier que pour vu têps)8t la font
t Encore annoncer aux autres Nations Cirt’annoyfine’s , "afin’que ceux qui y ont ef-

leu lalepultur’e des os de leurs par’ensles
’y portent; 82 les antres qui sa reule’nt venir

r par deuo’tion , y honorent la Pelle de leur

,prefence; est tous y leur les biens Venus
i 8: fellinezpendant quelques leurs que du;
"te la ceremonie,où l’on ne Voir que chaudieres’fur le feu, féliins 86 (lances contin
truelles, qui une qu’il- s’y treuue Vue infi-

ltitêfde monde qui y aborde de tontes

4. parts. t . - . l

ï; Les femmes qui ontâyapporter les os .

l de leurs pareils , les prennent aux cilne6 - tieres : que fi les chairs ne l’ont pas du tout 21W La
ne ronfOrnmees, elles les nettoyeur 86 en ti- ’68 d? lem.

* leur les os qu’elles lauent, 86 enueloppent l’anus:
file beaûiCCaliîo’rs neufs 5 86 de Rqafi’ade’s 86

.fC’oliers de P0ur’c’eleines , que les parens

f86amis contribuent 86 donnent , difansé’
iTicnfloÊïla ce que le donne pour les os de"
Sinon pere , de m’a ruere,de mon oncle, ’
Îëoulin un autre parent 5’ 86 les ayans mis
’lçfians Vn’ fac neuf, ils les portent fur leur

’ ides, 86 ornent encore le demis du fait; de
Quantité, de petites parures , de co-liîerss

"librallelets &autres enjoliuemens; Puis les
, ’1’ ij
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pelleteries , haches , chaudieres 86autres”

choies qu’ils teillaient de valeur ,., auee
’l quantité de virures le portent aurifiai-1 lieu

if deliiné , 86 la Mans tous alÎemblez ,11;
A mettent les vîntes en Vn lieu,ppour el’rre

p1 employez aux fellins , qui font de fort"
- grands fraiz entr
eux
,
puis
pendentproprenaient par les Cabanes de leursvholies;
:1

tous leurs [assise leurs pelleteries, en ator

tendant le leur auquel tout doit el’tre en.

feuely dans la terre. . . . ’

. La folie le fait hors de la ville3fort gran- 1

iode ("’3’ le de 86: profonde, capable de contenir tous

mettent les V l . . .

05. les os meubles 8c pelleteries alcalises pour q
les dell’unéls. On ydrefic unefchaufi’autt

haut efleué (iule bord ,auquel on porte
L il
tous. les (ses d’os ,puis on
tend la folle par

tout , au fonds 86 aux collez , de peaux 86
robes de Caûors’neufves , puis y-font vu.

liât de haches , en aptes de Chaudœres,
taillades ,coliers 86 bralTelets de Peintre;

la: l leine, 86 autres choies qui ensellé dona: nees par les parens 86 anus. Cela faiél: , du,
haut de l’elchaiiiiut lesCapitaines vinifient :

,;I.q:Ï4 q . , ’ . .

86 verlÎent tous les os des lacs dans la fol-1;"
le. parmy la marchandife, lefq’uelsils cou-ï"
urent encore d’autres peaux neuves, puis
d’efœrces ,, 86 aptes reiettent laterrepag.
V

dupa)»: de: Hurons; 19;
defi’us ,8: des greffes pieces de bois-56: par

l fixement ils fichent en terre des piliers de
” boiseront à l’entour de la Folie , se font vl

ne connerture par dellus qui dure amant
’ qu’elle peut , puis fefiinenc derechef, 8:
jj prennent congé l’vn del’àutre , 8:: s’en 1’6-

tournent d’où ils (ont venus , bien ioyeux
86 "Contens que les âmes. de leurs. païens 8:.

amie-auront bien dequoy buriner , a: le
fairé’rjiche ce iour-là en l’autre vie.

p ’ Chirelliens’,ïr’entrons vn peu en nons-

mefmese , 8: voyons fi nos ferveurs (ont
aufii grandes enuers les aines de nos pajlrensv decenuè’s dans les pril’ons de Dieu,

que Celles des paumes Sauuages enuers
les âmes de leurs (emblables defi’unâs, a:
"nous trouuerons’ que pleurs ferueurs l furfilafient les polîtes , 86 qu’ils ont plus d’atmour’l’Vn pour l’autre, 85 en la vie a: a-

àp’resla manque nous, qui nous difons
j’iplus fages , "sale femmes moins en efi’eâ,
I’îpparlant’ de la fidelité 8C de l’amitié (un-

ëîlement : car s’il CR queliion de donner
’anmol’ney ou faire quelqu’autre œuure
genre pourles vinans ou defi’unëts, c’efi:

fenuenr anet: tant de peine ë: de repu-g
gnancejqu’il l’emble à plulieurs qu’on 1651T V

;.ÇET3C’ÎIC les entrailles du venue , un; il:

l. *’Tiij

a

I ne
. a):
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en: (le diffieulte’â bien-faire g au centralisez.
de nos Humus 8C amies peuples Selma;’ ges ,lel’quels font leugspprefents , d’une

peut leurs aumofnes pour les Viuansï
ont les morts ,;aueetant degayet’eæ li
ibrememgue yens diriez âlçsvoirqu’ils
n’ont rien plus en’recummandation , que

(le, faire du bien ,êC affilier ceux qui [ont
en ne’çellicé,&: » particulieremem auxames;
de leuxjs païens amisdefl’uné’csæufquels

ils donnent le plus beau 86 meilleur qu’ils
ont, à; s’en inçommodent quelqües-fois
grandem.çnt,& y a telle perfonntç’qui don-1
ne pigefqu e (QUI: Ce qu’il’a pour les os de gel

luyou celle qu’il, a aymgee ô; cherie en cep-g

ce vie , 8; ayme en cure aptes la mon e: tel1snoin Ongyaçu , qui pontiauniij dçnné’Çç
enfermé anet: lescîorps; de [a delïùnô’cç-

femme ( fainanl’cee (cens) pçefque tout ce;
Qu’il au prit, ,b en. demeura tres- panure ô: l’a-r

** ÇQtnmodé , à; s’en. refilonyffoit encore,
fous. l’BÇPCraDCe que la deffunfle femme”

en - mon. mieux acçommodeç en. l’au;

ne
Vie.
. s ÏÀ
4 Ï 86
V 017
par le moyen
de ces;çeretnonies
gfleinblees , ils contraint): une; n’ouuel-gl
le amitié 8s! valonçmç’eux , difans":
ses; ainfi: angles 9.5.. de leurs, parçnsï’êgëï

’dw’paysdesle-ons. l 2.53
mamiesicfl’unéts [ont afl’emblez se vnis en
îvlêiiflçiïticfme1ieuëdcmcfmcaufliquïls de- .

fioient durant leur vie , viure mus enfeu),. blet-nemr- en [me mefine miré 8c c011-

? corde , comme bons parens a: amis , fans
s’enpouuoir à lamaispfeparer Ou diflraire,
pour aucun deli’eruice ou dilgrace , com-

.
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a Richeflès qui je armement com;mflnëment 61422314912691: de ne: Sema-à

gay 5 prix? de uoflre retour de la P ranime.

(ce deslHumns en celle de: Canada, aure
1m petit Difîionmz’rc des mon pina?

perme de la langue arome , me: dire
à ceux qui n’ont l’inrellzgence d irelle,

N a au) à tramer que? 16165:5: Humus;
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R emieremenr, ie; commencera):
1 v À par l’Oyfeau le plus beau, le plus

g rare Ç: plus petit qui (oit , peut?
eûre,au mondequi cil leVicilmà ou Oyg
z
X

I dans): de: Hurons: 4 ’ * z 97’
l’eau-moufche , que les Indiens appellene;
en leur langue Reflufci’té. Cet oyfeau, en
Ëbrps, n’efl pas plus gros qu’vn grillon, il

a le, bec longSCtrcs-delié , de la grofÎeur.
fde’la poinâe d’vne aiguille , 8c fes milles

la: fespieds aufii menus qu eh ligne d’vne
cfcricure : l’on. a aurrefois pezé [on nid auec les oyl’eaï’ux , se nonne-qu’il ne pezee

dzïaunnra’ge de Vingt-quatre grains, il (a
nourrifi dela rofee-ôc de; l’odeur des fleurs

fans (e pofer fur itellessrnais feulement en
rolrigeant par deflus. Sa plume :eft auflî A
fiéliee queduu er,& efi erres-plaisa’te 85 bel-

voir pourla diuerfiré de (es couleurs. A
Çerv oyl’eau-(và ce qu’on dit ) (e meurt , ou

mieux dire s’endort: , au mois d’0uâtobre,demeuranr arrachéâ quelque pen frire branche-tred’grbre par les pieds , 8: le
géù-eille au moisd’Aurilique les fleurs (ont: r

abondancixe,ôc quelques! fois plus tard,
&poùr cette èallfc. CR appelle en langue
Mexicaine, RôlÎUfÇitéLll en: vient quanti-

en nolise iardin de Kebec , lors que les
fleurs 8;: lespoiclsy (ont fleuris,& prenois
fiapifir :dezllesy viroit : mais ils vont fi vific.»
Que n’efiroirqut’on en peut: par fois appro-

fèruprez , à peine les prendroit-ou
figure-pfezrüx 5. ains pour papillons : mai-g
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yprenanr garde de prez, on les clifc-erne
se recognoill- unir leur bec , à leurs ailles,
plumage â tour le relie de leur petit corps
. bien formé. lls (on: fort difficiles à prena
dre , à eau-(e de leur petit’efi’e , 8: pour n’ai

noir aucun repos : mais quand on les Aveu:
ce e -fleurs
s -.;î. a: A:être
;*-. 4auoir, il (e faut;- approcher des

tenir coy , vauec vue longue poignee de
Verges , de laquelleil les faut frapper-,5 on

A
gr
-.
.u
plus ayfee pour les prendre. . NosReli-

peut, 86 c’efi ’inuenrion’ëcàla maniere’la
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e
:e
A
.
vu cofïre ,- mzris il ne failoitque bourdon
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« A :en
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s.-xmr.
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q ... »- »’*-gieux
en,
vie;
enfermé
dans

net là dedans , «se quelques iours apres il
m ou ru t,n’y ayant moyen aucun d’en pou.

noir nourrir ny conferuer long-temps
Chardon?
mercis.

en V16. . V

Il venoit auliî quantitéde Chardon-

nerers manger les [carences a: graines dl
nollr-eiiardinJeur chant me (embloit plu:
doux 8; agreable que de’ceux’d’icy’ ,81

incline leur plumage plus beau se beau
4 corip mieux doré , ce qui me donnoirlr
Curiofijté de les contempler formeur ,- a
louer Dieu enleur beauté ô; doux ramai
ge.*Il yha vne autre efpece d’oyfeir’u vu par
Oyûall

plus gros qu’vn M oyneau, que: le pluma

g: entieremenr blanc p, 85 menant-reluque
l.

ou

I v duper): destHurons. ’ 2.99
fiellpoinr à mefprifer , il le nourril’l suai p

page gomme. le Chardonneret. Les âne;
Gays .vquenous arions Veus auxHurons,
ils appellent,- Trauma w, (ont pluslperirsf

tau .Î
A I - ce A-

prel’quedelamoi’rié , que ceux-queanous

Mpç tu e
a
V3?!

’ ’5’: l . A u l aka-

girons par deçà ,i d’vn, plumageüaulli

J A ’ . ...

barreur; p plus beau. f

Ils ont aullî desoyl’eaux de plumage eng
(gemment rouge ou in carnar, qu’ilsappel ;.
12911,: Stimwdoa, ô; d’autres qui n’ont que le Stînondqa...
MYVY

çol larel’clelrougeôç incarnat, 8: tout le

relie d’vn ires-beau blanc se noir: ils [ont

fi 4 b à

uj ’ I

":le q un a

gela, .groffll’eurd’vu Merle ,8; le nomme-ne.
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que quarre autresld’vne autre eipece , la:
snpÇUiplusgrofi’ets , lefquels airoient par.

pour ions le ventre, fous la gorge 86 fous
fiai ’

ÎrxÎ’ .

ksailles , des Soleilsbien faits de diuerl’es Qn
filmé fifi-H-«Làmllznla,
in
33533:.
couleurs A, scie repliedu corps elloir d’Vrr
V
Ëune,m.efl.é de gris:.i’eull’e bien defiré d’en
’îg
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x il

y x]
flayw
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, saurera; rareté que-l’y trouuois
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Ilv
rivalisai; aucun moyen, peut
le tref peul-a
8c long chemin qu’il y a des Hurons a
gai-1 ada , se de Canada enFrauÇe. l’y
plufieursaurres efpeces. d’oyfeauë i A
.vx3353!
If! Y Q
A

300 - Legrand V gruge
qu’il me femble n’auoir’ point vcus ail-Ë

leurs :mais comme ie ne’rnefuis peint in;
formé des noms, se que la choie en foy effile

dallez petite confequence , ie me conten.
te d’admirer et loüer Dieu , qu’en toute

contreeil y a quelque choie de particulier
qui ne lettonne point en d’autres.
allégies.

i Il ya encore quantitéd’Aigles , qu’ils
V appellent en leur langue Sondçrqud; elles’f

font leurs nids ordinairement fur leborcl
des eauës’, ou de quelque précipice 5 tout

au coupeau des plus hauts arbres ou me
chers : del’orte qu’elles l’ont fort difficiles

à auoir 8: defnicher :nous en defnicba’f-

mes neantmoins plufieursnids,mais nous
n’y trouuafmes en aucun plus d’vn ou
deux Aiglons a i’en penl’ois’ nourrir quel-v

squats-vos lors que nous citions fur le clic;
2min des Hurons à Kebec: mais tant pour

dire trop lourds à porter , que pour ne
pouuoir fournir au poifl’on qu’il leur l’ai-i

loiq n’ayant autre choie à leurüdonner)
nous en filmes chaudière , a: les trouuafl-çt

mes tres-bons: carils citoient encores iqu
nes et tendres.Mes Sauuages me vouloiè’v

aulli delnicher des Oyleaux de proyer;
qu’ils appellent Aboüatantæque, d’vn nid

squielloit fur vu grand arbre allez proche:

du pagodes Hurons; 3o!”
le la tiuiete , defqu els ils faifoiem grand
tillac , mais ie les en remerciay , 8c ne vau»
us point qu’ilsen prifi’ent la peine; néant-

noins ie m’en fuis repenty du depuis, car
l peuuoitel’tre que ce fufi’ent Vautours.

En quelque comme , a: particulierement
m il
.J

in enflé des Petuneux , il y’a des Coqs 8c Émis

poulles d’lnde,qu’ils appellent Ondatton- c
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en fadoient par-fois de grandes plaintes
8c, nous demanddient le moyen d’y retracé
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auec leurs fiefches, mais ils rencontrem’
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prifeà K"ebec,quiauoit elle frapper:
fiefcheHuronneltrois cens lieues au de
la, de trouuerët fur (a croupe la playe guai
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L’efpecc la plus rare et la plus prifee des
Foihfont ceux qu’ils appellent Hahyuha,
del’quelsonr tons le poil. noir comme gey,

pour cette caufc grandement ellimé,
iulqti’â valoir plufieurs centaines d’efcus

da piece. La feconde el’pece la plus efiimee
A.apres,font CCŒX qu’ils appellent Tfinanton»

menti... lel’quels ont vue barre ou lrfiere de

spoilnoir, qui leur prend le long du des, 8e:
spaffe pardefl’ous le ventre,large de quatre

ftdoigts ou enluiron , le telle cil aucune;Âmentroux. La rroifiefmeelpece (ont les
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dignesd’eilre prefent-ez alquelque perlon?

ne de merite, li nous enflions elle enlier):
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Lors quei’eflois cabané? amomes Sana
’ tuages dans vue Me de la mer douce pour
la pefche , i’y vis grand nombre dentés
melchans animaux guerroyer’la nuiôl’, a:
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nidifia, ils en prennentauCur’lCS-fois Lance

[des colère; mais rarement, pour ce que
gilescordelette’s dedans ny bonis es ny allés
’ifottes , il?» les rompent &coupent aryle-è
filaient quandils s’y tr’ouuenraîtrapea. p p à

Les Loups cerniei’s, comme Toarfii’» thrips ce...

gante, en quelque Nation font sues ne si
tridents: mais les Isoüps communs; qu’ilsc”u”’l” ’

appellent Jnàrifigud, lotit allez rares, aulli
’e’llimetit (ils grandement la peau, cumaullîeelle’d’Vne efpece de Leo’pard; ’
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grand Renard; mais ils en; le poil du tout
7 ,mb’labl’e à celuy dans grand Loup : de
’fort’e’qu’vn’ Morceau de cettepeau , aueîe
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nieral’ainôt Laurens 3 les Hurons appelleur: ces Eflans Sondarein’ta , 8c les Cari- caribous,

bous Aufiluoy , defqueis les Sauvages
nous dOnnerët vn pied , qui efi creux 8: fil
leger de la come ,Vëz faiâ de telle façon,
qu’on peutayfemenr croire ce. qu’on dia:
de Ces animal, qu’il marche fur A les neiges
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enfoncer.» ’
* Pour l’Eflan , c’efll’animalle plus haut
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qui foi: ,apresle Chameau :car il cil plus
haut-que le Chenal; L’on en nourrillbit
evn ’ieune dans le fort de Kebec , à delliein

de l’amener en France; mais on ne peut le
guerir’de la blefl’e’uredes chiens , 8c moue

rut quelque temps aptes. Il a le poil ordi«
.nairement grifon,8c quelques, fois Faune,
log qualicomme les doigts de la main.Sa’

jale cil: f0rt &longuC, 85 porte fou bois
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. Les Oursôc les M arzres lourai-fiiez gonflai:
muas parole- pays:mais les Cerfs , qu’un-pi
pellent SÇOflçtqn, font en plus grade abondançedan.s”la Promets: des Attiuoindï-vs
mils qu’en aucune autre g mais ils (ont V n,
Peu plus petits que les nolises de deçà a 54?
se quelques (gémîmes a il N (sa 31:01:96: des

Pâris: 3.113165 ( au quelques-vus de me
Religieux Y entour yen des peaux) &plummlieursaurres expeces d’animaux que nous,
arions icy , ê; d’autres gainons foui inca:

gueusa,
a .hurlent
; l ’ pluriels
Les Chiens duapays
qu’ils n’abçbayent: , ë: ont tous 165 Oreilles

droiâtescom me Renards 5 mais au reliât,»

touslfemlblables aux marins de mediocregrandeurde nos villageois.;ll.s (ampli en
gade de Moutons , pour Çfire mangez en; î
i a ïefiin, ils attellent l’Éflamôç dcfœuurcfit» 5
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Mies dçsfèifcinsdèchœns,un
valablement aussi? commencée
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mins :ilsj’metrent aufli fort fouirent leur
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V "Nome Pere Infeph le Caton m’a ra«
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de tons collez dettes-hautes neiges Jans
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des Cerfs,& en prennent en, q-uantite,lef- ’

quels ils font boucaner entiers,apres eûteefuentrez a, 84 n’en vriident aucunem entla

fumee des entrailles , lelquelles ils marie
gent boUcanees 86 cuites , anec le relie de:
la chair:ce qui faifoit vu peu ellsonn-er nosFrançois,qui n’efloient’pas encore accou-
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fiumez à ces inciuiletezl 5 mais ilfalloicl
s’accou’flumer à manger de tour ,. ou bien, a

mOurir de faim.
Il y a au pays de nos Hurôs vue efpecel
Souris. ,
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de greffes Souris, qu’ils appellent Tacbro,,.
vue fois pluspgrofiies que les Souris com-. ï

V munes , 8c moins grOHes que les-Rats. 165
n’en ay point veu ailleurs de pareilles dise";

les mangent fans horreur s mais ie n’en;
goulus point manger du. tout , bien quçq.
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fort tourmentez : car outre que l’vrine
qu’ils tombent en leurs Cabanes en engendre, ils ont ,vne quantité de Chiens
qui leur en ’fouriiilï’ent â’ bon efciët,& n’y

1*

pleutre remede que la patiëceôc les armes
ordinairesl’our les pouls , qu’ils nûment

v .4 Y.
affina): , tant celui qu’ils ont en leurs four:
Enfin eux 1.th r Il 1
gu’resïouhabits , que ceux que les enfans fi
î; haï: i. 0°: il a]?
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aleursteilesdes femmes les mangent,
croquent entre leurs dents comme perau, ’ 4&2?!

7s 1., elles ont l’inuention d’auoir ceux qui

dan-sle-urs peaux sa fourrures en cetÇQÏOEECÏ. [Elles fichent enterre deux ballons de’eofié 8c d’autre douant le feu,puis

fiellendent leurs peaux : le collé qui n’a
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point de poil ell’deuant’le feu, 8c l’autre

en dehors. Lei-vermine l’entantle chaud
fort du fond du poil, 84: [crient âl’exrremité d’iceluy , fuyantla chaleur , 86 alors

les Sauuagefies les prennent fans peine, sa:

puis les mangent, mais ils en ont fort peu
en comparaifon des pucesseuili u.’ en peu-tient-ils gueres auoit ,- puis qu’ils ont pet:d’habits ,ëe le corps et les cheiueuxfi (ou;
tient peints huilez d’huile et degraifi’e:
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ü H. lev,qui atpeuplê’ laiterre de
diuerles efpeces d’Ani’ma-uxgi

«A tant. pourle [ermite del’homâ

ï me, que pour la decoration
ment depcet aniuers-i, a auŒ
peuplé lamer sa les rimerasdiautanrou
plus,de dinerfité d ç Poifsôs,qui tous (ubfi:

Item dansleurs propres efpeces’gbien
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tous lesiours l’ homme en tire vue partie
de (a nourriture , 8c les poilions «glouronlâ

qui font la guerre aux antres dans le plot?
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fond des abyfmes ,ï-Îen engloutifi’e-ntrëll
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mangentà l’infiny ,- çe (ont lesm-erueilles
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Von (gélif piaf Cïxpcricnce,que les poilions V

marins le deleÇteut aux eaux douces,aullÎr
bien qu’en la mer , puis que par-fois pneu
pôefehe dans nos riuiere-s. Mais ce qui cil;

admirableen tout poifibn ,fOit marin , ou
d’eau douce’,efi ; qu’ils’cognoifi’ent le reps

ê; les lieux qui leur font commodes : 85
aziniinospefcheurs de Moines iugerent à
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trois iours pres,le temps qu’elles deuoient
pttiuer , 8c ne furentpo’int trompez, 8c en

Quitte les Maquereaux qui vont en corps
glÎarmee, ferrez les vus contre les autres.
le petit bout du mufeau à fleur d’eau,pour
’ Il A. . r l n i ., il un i A,

defcouurir les embufches des pefcheurs.
â - , I i l a. .v a , a V a ,
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çpde cequ’ils vinât à: le refiouyilent dans
mer l’alee,’ neantm oins s’y nouriffent

ému douce . qui, y cit entre-mellee, que
M-niier a

faune maniere admirable , ils fgauent
19,7

éliminer âcfu’cceær au’ec la bouche parmy . in»
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ce,cointn.e-dit Albert le Grand:
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si sa voi-

çüzeîëtans morts. , fi l’on, les cuit auec l’eau

filète , ils demeurent neantmoins doux,
Nais; quant aux poilions , qui [ont engenÂglteg dans l’eaiadOuce ,s 8c qui s’en nourriiÎ-

Émilie. prennent facilement le gouil, du

I 1.1:: t’a.’ a":
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(cl , lors qu’ils [ont cuits dans l’eauxfaleeï

Or de mefme que’nos pefcheurs ont la
c0gnoiliance de la nature de nos poilions,
a: comme ils (çauent chosifier les (allons 8c

le temps pour le porter dans lesrcqutrees
qui leur (ont commodes , au 1T1 nos Saunages , aydez dola raifon aède l’eXperience,

[gavent au [li fortsbien choifir le temps deA
la pel’che,quel position vient en. Automne,

ou en me, on en l’vne,ou en l’autre

Afiihendo.

faifon. i . . * "

Pour! ce qui effiles poilions-qui (a te:
trouuent dans les riuieres 8: lacs. au pays
de nos Hurons , a: particulièrement à la
mer doucezLes principaux (ont l’Jfiihe’nf

dosçduquel nousauons parlé ailleurs , 82
des Truites , qu’ils appellent Ah0uyoCbc
lefquelles [ont de defmefttree’gran-dem
pour la plufparr , se n’y en ayveu aucune

qui ne (oit plus grolle que les plus grande:

que nous ayonspar-deça: leur chair El
cominunement rouge ,’ linon à quelques
vues qu’elle le voit jaune ou orangea. Le:
Brochets, appeliez Soruiflàn ’, qu’ils y peÇ

aichent aulïli,auec les Eflurgeons ,nomme’:
Hiixmhon , efionnem les sperlr’onnCSJant î
- s’y en’voit de a merueilleufement grandg

. . (Quelques fepmaines aptes la pefche de

dupays de: m’ont; , g
grands poilions , ils vont àcelle de l’an-muchas
Ihdâonqui Cil: vu poillbn quelque peu apa mon:
prochant aux Barbeaux de pat-deçà , lôgs
d’enuiron vn pied 8c demy, ou peu moins:

ce poiflon leur fer: pourdonner gouilâ
leur Sagamité pendant l’hyuer,c’ell: pour-s

quoy ils en font grand ei’tat . aulli bien
que du grand poilTon , à: afin qu’il l’aile

mieux fenrir leur potage , ils ne l’efuengre’t point, 8c le conferuent pêdu par mon-

çeaux aux perches deleurs Cabanes ; mais
se vous ailleurs: qu’au temps de Carefme,
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purot (ont, li furieulement mauuais , que
cela nous falloit bondir le coeur, 862i eux ’
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9e leur efloittnufc se curette.
tu. En autre faifon ils y peÇehent àla ceine petitsîpofl.’

une certaine efpece de poril’on , qurfem- fous.
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bic ellre de. nos Harangs , mais desplus ...4,
petits ,ilelquels ils mangent fraiz 8c nome-«llmtlr
bou-.1 è x
panez. Et comme ils [ont tres-fçauans,
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fie , ils nemanquent point
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o ..-quand il faut
,1 ,x. 7,3

fi’aller au petit poifl’on , qu’ils appellent

Mahairfiq, 8c en pefchent vue infinité aupec

kat ceine , a: cette pefche du petit poillon
l
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a le une en commun, puis le partagent
grandes efcuellees , duquel nous anion:
mûre part,comine bourgeois 8L habitan:
du lieu; .lls pelohent à: prennent aulli dl

plulieurs autres fortes et efpeees de poif

, fous , mais comme ils nous (ont inco
gueusa, 8c qu’il nes’en trouue point dopa

tells en nos riuieres, ie n’en fais point aull

de mention. i . a ’ , , r V æ

c Efiantarriué au lieu ,l nommé par le
Hurons Ombramle’m, 8e par nous le Cal

Èoill’onarg
Énée. ’

de Viô’toireou de Mail acre , au temps dt

ficela traite où dinerfes Nations de San
nage s s’elloient affemblez; le Vis en la [Ca

baned’vn Montagnetvu certain poillon
’ ’ "qu’ils appellent Chaoufar’ou 3 gros comva

Vu grand Brochet, il n’efiroitqu’vn des pt

tirs 5" caril s’en voit de beaucoup plus

grands. Il auoit vn fort long bec, comm
a celuy d’vne- Becafi’e , sa auoit deux-rang
7?

de dents fort aiguës dangereufes ., da
bord ne voyant que ce long bec qui pal
fuit-auçgtrauers Vue fente de la Caban-e ci
dehors ,et ie croyois que celui-Î de quelqu

r oyfeau rare, ce quime donnala Curiofit
de le Voir de plus pites; mais le trouuayqn
c’el’toit d’vn poiffon qui auoit tonte la for

me! du corps tirant auBrochetunais-a’urrfi

. ’ dispensaires Hurons. 319
le t-res-for’tes écarlates chailles-fie cou;
leur gris argenté. llfaié’t la guerre à tous

les autres poilions qui font dans les lacs
&riuietes. Les Sauuages font grand el’tat

dela telle , se le fatiguent auee les dents
de ce poiliÏon à l’endroit de la douleur,qui
[e palle foudainementà te qu’ils dil’ent.

à Les Callors de Canada,appellez par les calmé
ontagnets Àmzfiou»,& par nos Hurons
Tfontaje’, marelle la calife principale que
pl’ufieurs Marchands de France enterraperlé ce grand Gâteau pours’enrichir de
leurs defpoüilles, 8c! fe reuefiir’ de leurs (u-

perfluitez ,ils en appOrtent en telle quart
pas toutesles annees , que ie ne (gay corne
Ère on n’en voitla fin.

Le Calior cil vu animal , . à peupres, de
bègr’ofi’eut d’vn Mouton tondu ", ou vu
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glèbe” g J 3x”,
Peu- moins, la couleur de [on poil cil tchaÇaignee ,8: y en a peu de bien noirs. liav
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pitedsicburts; ceux dedeuant faitïls5gb»:à h l
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fingles , &ceux dederriere en nageoires,
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Taille-e, de la forme prefque d’vne Sole,
’utesfois l’efcaille ne fe leue point.(æan c.
’ il la telle elleell courte , se ptel’que ronde,

Ï Lent au dcuautquatre grades dents tren«
glumes, l’vne aupres de l’autre, deux. en
l.

il,

32.0 ,, Le grand ngge
bangs: deux en, bas.De ces dents il coupt
des petits arbres , se des perches cri-plu
fleurs ppieces,dontil abal’tifi fa maifon , 8a

meime par fuccellion devtemps il copeau
pe par-fois de bien gros, quand il s’y et
trouue quillempeichentsde drell’er [on pe

rit bafliment, lequel cil faiôt de (ortefcho
le admiirable9qu’il n’y entre nulvent,d’au

tant que tout cit connert .8: fermé , fluor
en trou qui conduit dolions l’eau ,V 8c pa:

n, le va pourmener où il veut; puis mi
autre [ortie en vue autre part,hors la riuic
tu ou le lac par où ilrv’a à terre ,’ .86 ,Cîpmpl

le clarifient. Et en cela ,V comme enticha
autre choie , levoit expertement reluire l:
diuine prouidence, qui donne .iufqu’au:
moindres animaux de la terre,- l’inuline

naturel , 8c le moyen. de leur confer

nation.
- ’voulans
, : vballir
.- leurs pt
Or ces animaux
, tires caucrnes,ilss’all’emblentpartroupc

dansles forefis [ombres ô: efpailles du
’tansîallemblez ils s’en vont couperdes r;
’meaËx d’arbres à belles dents,quileurgljei
tient à cet’ef’fer de coignee, 86716,51 tr-aifner

. infquÎagu lieu où ils bafiill’ent’lî, tout

nuent de lefaire , iui’qu’à ce qu’ilsen or

allez pour acheuer ileVar-.ouurage;..Que,

quesqn

dapaym’eanrom. ’ * sa r
ques-V-ns tiennent que ces petits animaux
ÎOnt vue mention admirable àcha’rierle
bois ,lôcadi’fentqu’ils c’hoiiill’ent celuy de f

leur trouppe qui cil: leplusfaineantouacé’
criblé de’vieilleilefic le faifaut éon encrine

ion dos vous dupoient fort bien des ra- ’
rideaux entre fes jambes; puis le traifnent
comme yn chariot iulqu’au lieu deliin’éfic,
lierontinuent le mefme’exetcice- tant qu’il y

:en ait à fufiîfance. la)! veu quelques vues
fêle ces Cabanes fur le bord de la grand’ri-

flore ,au paysidesïAlgoumequins 5 mais
iles me feinbloienr admirables , 8c telles
glue lagmain de l’hommeny pourroitrien
ledioul’ter : lendefl’us feinbloit vu conner-

Ee’leâ lexiue , 8c le dedans elloitdeparty

lbn deux outrois eliages , au plus haut dei.-

guels les CallOrs le tiennent ordinaireo
puent, entantqu’ils craignent l’inonda-

bien &la’pluye. l e V -

La cit-aile du Callor le faiét ordinaire- La phase

eut en hyuer , pour ce principalement du Carter;
.N 9:.
fi s
A
’u’ilfe tient dans faeCabane , 8c que foume
ax’i
VA Ü! rira Il . l

si! tiët en Cette failon là, 84 vaut fort peu
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ellé.Îi.esSauqages voulausdonc prente le Callot ils’occu’ peut premiereinene

lus-les pallages par ou il a: «peut efcliapa”
Ë]: ,’ puis percent la glace du lac gelégtà
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Ç 3* ’ * l’endroiûde (a Cabane ,puls l’vnd’eux
là 2 me: le bras dans leytrou,attendlam fa ve-

jÏ ï nuë,tandis qu’vn autreva par deflus cet:-

i;4 l’y; ; te glace frappant auec ynnballonlur .vaCl1 kg, ,1, le , pour l’erl’conneeëz faute retournerai fan

i Ë; il; . gtiliezlors il faut efire habileâlc prendre

2;; au Galet ,- car fi on le happelpat quelque
lï girl; g; l endrozâ où il paille mordre , il fera vue
v mauuaife bleEeLxre. lls le prennemauflî

’ l ’ en efié , en tendant des filets avec. des
dl gletjl pieux fichez dans l’eau,dans lefquelsJorà, l; Î tans de leurs Cabanes,ils font prisa; tuez,
5 l puis mangez fi’aiz ouboucanez, àla vo-eg’
l 4; ;lîlïl’ÎÏ; lancé des Sauuages. La chair’ou pqifibm.

la commeon voudral’appeller , *1n’e-n (cm?

bloit tresse bonne , particulierement’ la

l fig queuë,delaquelleles Saüuagesfonczefiac

. : n53; comme d’vn mangeures-e.XCcllznt,com.v j e l me de fila: elle l’eft , 86 les pattes aulÎQ
A l [ml Pour la peau ils la palTentalÎçz bien,com.-

l me toutes les mûres, qu’ils traitent par a?
.l presaux Francoispu s’en ferùenràfe cou-

’ e urirsôzdcsquatregrandes dentsilsenpoil: V l lurent leurs elcuelles,qu’ils fétu auccdcs
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allez: ils ont le poil court 8c doux comme
me taupe,8z les yeux fort petits , ils mana
gent auec leurs deux pattes de deuantsdea
bout commeEfcureux, ils paillent l’herbe

in. tetrc, :&-le blanc des joncs au fond des
laces: iiuicres.ll y a plailir à les mir manger 8: faire leurspetits tours pédant qu’ils

boucanes: car quand ils font-â leur entiereôz parfaiôte grandeur, qui approche
icelle d’vn grand Lapin , ils ont me longue qucuëcomme le Singe ,qui ne les rëd
soin: agréables. lien auois vn tres-ioly,

le la grandeur des notices , que l’ap-

portoisde la petite Nation en Ca!»
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garda, ie le noutrifibisdu blanc des joncs,
d’vne certaine herbe , relTCmblant au *

ienvdent , que ie cueillois fur les cheÎnins,& tallois de ce petit animal tout ce »
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ges de mon habit, &cela fut la caufc de
linon :car ayantvn iout cabané dans vs.
ÎSapiniere,& porté la nuiâloin de" moy

Lycra animal; pour la crainte que fanois
J’elloulfer; car nousellions couchez fur
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En plufieurs tiuieres ée lacs,il ya grande quantité de Tortues , qu’ils appellent
Jngyahom’che , ils en mangent la. chair aptes qu’elles ont elle cuittes vines, les pattes contre-mont ,Îfous lacendre chaude;
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’ maux vingt-[fois plus gros : pour moy il
confefic ingénuëment que ie ne fgauoi
que peuler au cummencement’ , enter)
celant de ces grofi’es voix , se ’m’imagi

nuis que c’eftoit de quelque Dragon, o!
bien de quelqu’autre gros animal- à non
incogneu. l’ay oüy dire à nos Religieu:
dans le pays,qu’ils ne feroient aucune dij
ficulté d’en mangenen guifecle Grenoüil

les :mais pour moyie doute fi iel’auroi
voulu faire,n’el’tant pas encore bien alleu

té de leurnetteté. f° i
1

A

o Des fruifls, plantes arbres (9°, richejfi

e* A
,dupdys,
Cru aira a (1111,” ’

li

1;,qu e N ,beapcoupd enclrmâs
in; ’

contrees , illes 8: paysan!

bug desriuietes , 86 du?
les bois... lly a fie grand
quantité de Bluësgquelc
» Petits

fruiâs châ-

v » Hurons appellent Ohé:

taqué, à: autres petitsfruiâs , qu’ils appe

fîmes leur d’VD nô Habique , que la;

r pays des Hurons. 32. 7
nages en font feicherie pour l’hyuer,cô me

nous fanions des prunes feichees au foleil;
et Celaleursfert de confitures pour les malades, 8: pour donner goull: à leur Saga;
mité, 8c aullî pour mettre dans les petits
pains qu’ils font’cuirefous les cendres.

Nous. en mangeafmes en quantité fur les
,Achemins, comme auflî’des fraizes , qu’ils

no minent Tichz’onrenuec de certaines grai.
nés rougeal’tres , ô: grolles commegros

fê4

ë
AlV
a-

[pois , queietrouuois tres- bonnessmais ie

.4Y

nenàli
Y
il”fin
IV’
nme

n’en ay point veu en. Canada ny en FranÜJÏA
’sz

ce de pareilles , non plus que pluficurs au,i’tres fortes de petits frottis 8c graines incoÂlgneuës. par deçà ,defquelles nous manigionsicomme mets deliCÎCUX quand nous
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&Yya

"en poutiions trouuer. llyen a de rouges
qui femblent prefque du Corail, St qui
aviennent quafi contre terre par petits bouanthm r ÀNN’ n.
Çquets , avec deux outrois fueilles, refréni- J
lai;
szblans au Laurier , qui luy donnent bonne
grâce, se femblent de tres-beaux’ bon;3
’zgîîè f Y

’VW

l

"aîné(A na M
.l. (un.

1,7 RÈÎË"

friquets . 85 feruiroient pour tels s’il yen a-f
YÊ Yl"

inuit iey. llya de ces autres grains plus
Î::;*grosi encore me fois , commei’ay tantol’t
Lidi’ô’ç,de couleur noiralie ,8: qui Viennent

des tiges à hautes d’vne coudée. Il y a
suffi des arbres qui femblent de l’Efpine

il. a X iiij
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blanche i qui portentrie petites pommes.
duresfêe greffes comme auelines, mais
renon pas gai eres bonneslly aaulliîl’aurresw

graines rouges, nommeesToca ,rclîem:
b lama, nos Çorniolessiuais elles n’ont ny
noyau); ny pépins, les Hurons les m’an-

Noyers.

gent cruësôt en mettent aufii dans leurs
petits pains.
ils ont aulii des Noyers en plufieurs en.
droiâs, qui portent des ,Noix Vn’pçu dlfe’

émeutes aux naines , i’en ay veu qui [ont
V comme entriangle, 84: l’el’corceverte ex-

terietire leur vngoull comme Tcrebimesn
ne ne s’arrachelque difficilement dela co-

. que dure, ils ontaufli en quelque contree-..

des Challagniers, qui portent depetites
Chaftajgnes ; mais pourries Noifettes et
des Guynes, quine [ont qu’vn peu plus,

greffes q ne Grozelles de Remis, a faute
d’élire coltinéesrôtsanteesgily en aen beau!

coup de lieux *, 8: parles bois ,86 par-les* champs, defquelles néantmoins onfaifl:
niiez peu dïeflatr mais pour les Prunes;
nommées. Toncjiesquife trouvent au payes-n
denosflurons à: elles refi’emblent anus;Damas violets ou rouges, finnon squ’ellesïà’Ï;

ne (ont pas fi bonnes de beaucoupscar,

, dupa): des’nrons. f * l 32.9
(gonfla , fi elles n’ont fenty de la gelee :’ c’efi:

f’pourquoy leerauuagefi’esnpres les auoit
r foigneul’ernent amali’ees,les enfoiiy’en-tpen

inerte quelques fepmaines pour lesadou.
si; , puislesenrenrent ,, les elTuyent , et

mangent. Mais iecroy que fiqscesPru,elloient antees ,æ qu’elles pendroient
l’cetteac’rimonie se rudell’e , qui lesrend

farci-agrumes au goufi ,1 auparauant flac .

gelee, ’ r -- .

Il (d’affinité des POÏIÏCS a alnfi aPPv’e’nccg Poires;

jËÎ’oiresjcertains petits fruiôls vu peu plus

Ègros’que des, pois ,a de couleur noiralire

mol , tres-bon amanger à la cueillier
:geoxn’meaBluës, quiviennent fur des petits

garbures .,. qui oncles fueilles femblables

poiriers fauuages de deçà, mais leur
’l’ïfruiclen :11sz tout diffèrent." Pour des p
sari-abattis, Men res champefires’, Grozel- ’

les et antres femblables. liniers que nous
Cfarciras;n;oimansa,il s’entrd’iJue allez en des

"çpdmiahcomme femblablement des
ËLÎï’Sllignes 8c Raifins, , defquels on pourroit Vignes;

fortsbon vin au pays des Hurons;
Qu’ils auoientl’inuention de les cultiuet 8:

figurine; ; mais faute de plus grande (cieufget, ils (encontedtenr d’en mangerie raifin *
I x’

:
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f
affiliant; Les racines , que nous appelions Ca, me; de cal nadiënes ,ou pommes de Canada, qu’eux

liarda. appellent orafilueima, font alliezpeu com munes dans le pays, ils les mangent auflî
p, tolle crues que cuittes- ,.corn;me femblablement d’vne’autre forte de racine , tellemblant aux Panays,qu’ils appellent Sondhratares, lefquelles (ont. à la verité meilleures

delbeaucoup : mais on nous en donnoit
peu fouuent, se lors feulement que les
Sauuages auoient’receu de nous quelque,

prefent ; ou que nous les vifititms dans
leurs Cabanes. ’ ’ , l ’ * "
Oignons, Ils ont aullî de petitsXOignons nommé-s

Jnonqwe , qui portcnlï; feulement (leur
f’ueillesÂemblables à celles du Muguet,ils
fententautant l’Ail que l’Oignon; nous
nous en l’eruions à mettre dans noflre sa:

u .a
x
gamité’pour luy donner goull, comme
«qed-- o ---4

..

d’vne certaine petite herbe , qui a legonlè

et la façon approchante de la Marjoleine
a fauuage, qu’ils appellent Ongnehon:mais

fors que nousvauions mangé de ces Oignons &Ails crus , coinme nous fanions
auec Vu peu d e pourpier fans pain,lors que”
nous n’auions autre choie :ils ne’vou’loiëti

nullement nous approcher , ny fetfiir n05
firelfalei’nel, difaus que cela (entoit trop

dupa): des Hurons. a 33! .,

mutinais , 8c crachoient contre terrelpar
-Ëhprreur.lls en mangent neantmOins’de
«cuits fous-la cendre,lors qu’ils [ont en leur
-yraye.maturité 8c groll’eur, se ne niamais l;

adams leur Menefire , non plusque toute

autre forte d’herbes , defquellesv ils font
ires-peu æ’eftat , bien quele pourpier ou g
pourceleine leur [oit fort »commun»,ôz que l 33:;

., naturellement il croule dans leurs champs :’

Idebled
a:
de
citroüilles.
,
.
,
l
.w Danslesl forells , il le voit quantité, de Cedres,
3Cedres,nommez Jfiuam, de tres-beaux EUEÏËÎÏ g

gros Chefnes,des Fouteaux,Herables, hm, î l,

çMerifiers ou Guyniers,86 vn grand nom- ’ 5
bred’autres bois dezmefme efpece des no- ; v

aires, 8: d’autres qui nous leur incogneus: l

îlienne lei-quels ils ont vn certain arbre L’arbre
nommé Ath-,duquel ils reçoiuent et ti- mm 2 fi;

tarent des commoditez nompareilles. î
. Premierement,ilsen tirent de grandes f
:lanieres d’el’corces , qu’ils a ppente Dirham; l

(ils les font bouillir. , a: les rendent enfin t l
a rom me chanvre , de laquelle ils font leurs g

cordes &leurs lacs, 8c fans dite bouillie l

ira-y accommodee , elle lpur [en encore à 23,;
- coudre leurs robbes a 8c tente autre choie, à
[à faute de nerfsd’Eflan :, puis leurs plats 86 1
’Aefcuellesd’efcorçe de Bouleau, a: aluni

et 332. f LegrandVgtttge.
pour lier K85 attacherles boisez perches
de leurs’Cabanes 3’ 84: à enueloper leurs
playes St ble’ll’eures», 8c cette’ligature elle

tellement bonne 85 forte qu’on n’en fçau-

toit délirer vue meilleure se” de moiti-l

dre couf’t. ï g - - N’ * 7 ”
’ Aux lieux maref’cageux acon-timides, il
Chanvre , y croi-l’t vne plante nommer: ÇO’nonhdfqua-l

du gay.

raquirpo rte vn tre’s-Jbonàchanvrefles San.

uagefl’es la cueillent a; arrachent en faiL fou ,-. 85 l’accOmm-odent comme nous faifous le nol’tre’, fans que i’aye peu fçauoir

qui leur en a donné l’inuen.ti-on,aurre que

la n-ecellité ,Amereides inuentions, aptes
qu’il eft accommodé’,elles le filent’fur leur.
cuilÎe,comme i’ayïcli’c’t , puis les hommes.

enfontdes lallis et filets à pefclaer. Ils s’en
(ameuta-nm en diuerfes autres ch oies ,’ et
noria faire de la toile: caril-s n’en ont lie-i

fage nyla cognoifi’ance. - l i V
Muguet

A : Le Muguet qu’ils ont en leur pays , a
bien la fueille duvtout femblableau’no-

flre , mais la fleur en cil tonte autrezzcar.
outre qu’elle cil d’e’co’uleur tirant fut le
violet, elle efi faié’te enfaçond’El’toille

grande 86 large,commepetit Narcis:mais
la plus belle planteque i’ayeveuë aux Ha.
* "muscs mon hélais) 6355113 qu’ils appel”,
i

x

fifi. a;
v A o, .. i
a
l p æ . I ,. . a. «k e v a i. x I.” .’ . ,.

K A. , à x ri .x il si x -. i l l l l t V a V le -.* l p ,
«la par]: des H wons: a l 33 5

lent Agyaho’uiche Orichya ,Vc’el’t à! dire, Change a;

Chaude de Tortue :wcar la fueille cil com- T9335.
me le gros-de la cuide d’v-nHoumard,ou Efcreuice’de mer, 8c e11 ferme 8c creufeyau v »

d’edaps. Commevn gobelet ,duquel . on le

pourroit feruir à van befoinpour en boire
la rofeequ’on yrvrouue tous les matins en a

me ,Iafleuren cit aulii allez belle.
» l’ay WÇÏICD quelque eiidroiâiur le che- Lys hum

min des Hurons de beaux Lys’rncarnats, au, ’
quine portent fur la tige’w-qu’vne ou, deux

fleurs ,ôccommeie n’ay point veu en tout

IcpaysHumn aucunsMartagons ou Lys
orangez «comme ceux-de Canada ,, ny de
Cardinalesaulli n’ay. ie point veu en tout

le Canæadaxaucuns Lys incarnats , ny
Chau ses .tdeTortuës ,’"ny plufieurs autres
éfpçCes de plantes que i’ay Veuës aux Hu-

gons il y"en pourroit neanrmoins bien
le-Ps mil ra [il
puer-tians que ipe le facufi’e.) Pour les Ro- Roi-es;

(es r, qu’ils appellent .Lz’ndaulmtayon: nos

Huronsen ont. de (impies ,- mais ilsA fran’en
(li m A
Font aucun aux, non plusque d’ancdnes
àurres fleur-s. qu’ils alyte-rit dans le pays :car
teu’tleur .deduié’t cil d’auoir des parures

figafiiquetsqui [oient de durée.

De palier loutre à l défaire des autres
plantes’qui nous ont cil-é monfirees a: en.-

à; 4-» e a Legrand Vues-e à .
a feignees parles Sauvages :ce feroit "cheffe
fuperfluë,8cnon nccell’airegœmme de par.-

Ier dela richefi’e 8e profit qui prouenoit
des cendres qui fe fail’oicnt dans le pays,
8c fe menoient caftan-ce, puis qu’elles
ont ollé delaifl’ees, cumule de peu de rapport,en com parail’on des fraiz qu’il’y "con-n
’uenoit faire, bien qu’elles’fufi’ent’meilleu;

res 8C plus fortes de beau coup , que celles.

quife font en naos foyers.’ * i i V
La mil’ere de l’homme cit telle, a: patticulierement de ceux quin’ont’ pas’la gloi-

rode Dieupour but se regle de, leurs av étions , qu’ils n’alpirentitoufiours qu’aux

choies de la ’tcrreîqui pendent feulement

donner quelque afi’ouuiflement au corps,
’ 8c non en l’efprit, queDicu feul peur con; *

tenter; N [a » l A x . Il

Au terrant de mon voyage , lors queie.

m’elforgois de faire entendre la necelIirép
que nos panures ’Sauuages auoient d’vn
feeouts puifi’ant ,qui fauorizaftleur con-V;
lnerfiOn , et qu’il y auoit cent mille aines à

gaigner à Iefus- Crifi. Plufieurs malades;
uots me demandoient s’il y auoitxcent mille efcus à garigner stupres:voulans’direpat; A

la; , que laconuerfion a: le falut des-ames
l ne .leurellioit de rien , se qu’il n’y auoit’l
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a un page. a. - ,; , .
-.p’ lb? IL a n p ’ 0 . ï: F fitn’. l. a, p p A

c va à!
. st
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dupa]: déifierons: l 3 3 si l
gite le feul temporelquiles peuli: Cfmpuhoir â-l’ayde. a: fecours dudiÇt pays..Voicy i

3006 ,6. malàdeuots,les titi-clore une!) cil;
ses aufqpelles feules vous afpirez auec tant
d’inquiétudes; Elles coulaient principaleï

peut en quantité de Pelleteries,de rimer.
les el’peces d’Animaux ter-reliresrüram-

phibieslly a encore des mines de Cuivre
(quinedeuroieng pas elirç’mel’prifees , 8::

def quelles on pourroit tirer du*profit,s’il y

auoit du monde 8c des plumiers qui y vou-

griffent trairailler fidellement , ce qui fe
Èourroit faire ,ï fi on y auoit cllably des
Idll’onies z; car enuiron quatre-vingts ou

peut lieues des Hurons ,in a vue mine de
Cuivreàrouge , de laquelle le Truchemër
môfirazvn lingot au retour d’vn voya»
gr. qu’il fit dans le pays. a "
1 On tient (qu’il y en a encore vers le Saenay ,p se mienne qu’on y trouuoit de
fiât, desrubisô: autres richelieu De plus
que’l’queszvn’s alleurent- qu’au pays des

âpu-riquoisily a non feulement des mipas depçuivre renge,maisaulli de l’Acier,

les rochers, lequel Citant fondu on
pourroit faire de mes-bons trenchans,
de certaines pierres bleues tranfpa’.
rentes, Iefqulelles ne vallent moins. que

.l-.: .4. ’ - ”?w

Ricbemîs.

dupays.

i 3;6 i ilegrd’m’Ïqudg’CÇ-V

les Turquoifes. Par’my ces rochers dg
Cuyvre’fe trouuentxaull’i quelquesfois de:

petits rochers connerts delDiamans y art
a tachez :t a: peux dire en auoit amâfl’é à

l
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recueilly moycmefme vers nofire Con
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Un

’ tient de Canada , qui fembloie’n’t fortir di

V il Hi”,

il lll

li, ylplus
l il Il

la main du Lapidaire , tant ils .efloienl
beaux, luifans et bien taillez. I e ne veu:

lnl.i-a ul

l l v, En
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alTeurer qu’ils fuient fins, mais ils font a
gtcables ,’ &efcriuent fur le verre. .
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an is’ellant .el’coulé , a
’ beauâmpde petites çhofe;

Pourquoy
nous de.

qui nous fadoient-7’ belon

fcen’difmes ’

l, nou’s’manqua’ns , il fut v-quez

en Canada. . ’

- «L; (lion de retourner enfiella
e Canada , pour en retenoit a
rapporter les choies neceffaire-s; thnii
confultalmes donc par enlemb-le , 8:
.1

1:7
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u’ifafmesqu’il’efallpit le feruir de la com

se pagnë
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, ,, daim?! (infiltrons: sa î
pagaie 85’ conduite de nos Hurons’,lqui
deuoient’en ce encline temps defcendre à

la traiëte,êc aller enfCanada,poup en rapa

porter nos petites necelIitez. Car détient
donner ô: confier à eux (culs cettecomm’i-llion , il în’yauoit aucune l’apparence,

non plus que de certitude , qu’ils deulIenr
défceüdre iniques la? le parla)? donc a vu
Capitainede guerre, nommé quoira’flr,

8: â deux, autres Sauuages de (a bande:
I’vn’nomméfindarayon, et l’antre Comble.

un, qui me prom-irentplace dans leur Canatale confei’lfs’all’emble la demis -, non

en vue Cabane-,- a-ins dehors fur l’herbe
perde ,oùie’fus mandé , 8c fupplié par ces

Mefl’ieuts de leur relire fauorable entiers

i il 5 4 M , m M w g, r

les Capitaines de la traiâe, 86 de faire fiæY
en Q r i l a l u ,- pl spnv 1c; "in n ph
ri . n i . - r l
forte qu’ilspeufl’ent auoit d’eux les mat...
ahandife’sne’cellaires à prix raifonnable,

(min -flgimwm a M -. . .-

pic-que de leur enlié ils leur rendroientde

ires-bonnes pelleteries en efchange. De
fins; qu’ils defiroienç fort le conferuer l’a- 19,1

a

,-vfi A”

N
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fi "trahi

itié desFra-nçois , et qu’ils efperoient I,les
de
n ”
âne)! vn’ho-nnefle récit du Charitable
acY .. "’Y
à«Y
”xÇJ:

7:3. s’il?

giie’il &iëbon traiâer’nent que nousv: sa,
anions

(«en d’eux,- le leur promis nacrai; tout,
queie deuois &Î’pouuois, se ne man-:4
ztuayp’oint de. les-"centrenterrôt aillilier en
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tout ce qu’il; me fut poffibl’flxaufiîy le de.

fifi
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c’fircmàl mamans, êè me difoiengd’vnè

voix aHëz t1 ifl.c,Gabriel, ferons nauten-é

carcan vie, 85 nos pairs enfanÏsî,.quand
ù :1314;
tu reviendras Lgcîîsnæousnu
fgaisgcommc
nous fanons çmrfioursàfiné 80ch en); ,, f8:
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E913, 86 qLîÇ: ton;glcfiëiri (oit del’fèucnir’

nôus t’en fupplio’ns.) rappçrte
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Eudriâs fiât mais fofiïrriçs paumes 8: nef
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L ; Cabane vu fait affama; ac «mana,

; Ë à 1,1 . coucher avec des Sauuages fur lebOrd d1
. l’eau ,d’où nous pattifmes iellendemaiî

, n J 4 t matiumw fixiefme, dans vu Canot telle

" a «Î: ’ ment vieil 86 rompu N, qu’à peiueeu’fmfsï

u .* w * ’ nous aduàucé deux ou trois: heures (la
e V chemmdansfle L’ac,qu’il riquÏsfalluc pieu
du: terre , a: nous .cabàner en V11 cuLde
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A fichues (faunes Sauùages qui arllsoeiem au

e Sagnenay) pour en renuoyeræquerievn au
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ils ufe fermoient de petits Vaiffeauxnfiàà
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peu alignes d’euxg,spuis’nous all-afmes ce;

baner fur Vue montagnette prpchc le Lac
des Epieerinys,oùnous fufmes vifitez de.
plufieursSauuages paflans. Dés le lendemain matirr, que le Soleil nous euc- fadât
me des Voirfa lumierc,nous nous embarquâmes
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allez fauoràblement par le milieuyquii
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mais l’heure du repas venue, cesmeùhans

animaux citoient ronfleurs "aptes nous
pour nous arracher n95 efcue’llees depSaé
,ga’miré. auec leurs partes &leùrs dents;
m’es Sauuages rappprrerenr auec leurs ef-y
’ cerces ,vue Terme" pleine d’œufs , qu’ils

fireurcqire vine les patres en haut fous les
cendres chaudes, 65 m’en firent manger
les œufs. gros 8C jaunes comme lemoyeu

d’vn oeufde poulle. . ’ ’
1Ce lieu efloir fort plail’anr a: agreable,
Pareil de a: accommodé d’Vn tres-beari bois de,

gros Plus fort hauts ,"droiâs, 8:: prefque
d’vne egalegrofi’eur &haùteur; ôterons;
Pins , fans meflan’ge’d’aurre bois , nec se

vuicle’ de brellailles 6L halliers ’, de forte;
qu’il fembloic cilice ’l’œuure se le trairai-P

’d’vn excellenri’ardinier, V l ’ ;
Auan: que partir de là ’, mes saunages,
y afficherez les Armoiries de molière bourgs

de queunonafcaran ,1 car chacun bourg
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me dirent qu’ils faifOiCnt ce perfonnage
Finiizhaut efleu’éparcdell’us les autres,pour

demonfl’rer faire en rendre eaux paffans
Ëqu’ils auoiërlîauîeeeux Y(inCapitaine Fran-

ggôisa(carÎ aiizslivlm’appelloienr-ilsJe: au bas

"de l’elfeoree pendoir vu morceau de bois

d’enuiron derny pied de longueur. se
comme trais doigts , arraché d’vn
brin d’efcorce, puis. ils pendirent cette
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fumee pro’cedOÎCzld’x’me che’üte d’eau deË-ÏÎ

vingt-aeinq ou trente pieds de haut. entre .
dessrochers , que nous rrfiouuafmæes Je 5
I-r-v- -*

7* 2

. "en semas. le: :- n

- ’ fisi.
I ’ânfi
l-I II.
la.

K clapirais dèeruropcns.’ * ; "135.1;
lemain marin; A preste faut ,2 enuiron la.
iorree d’une air-qu esbuzaide , nous neutralnes fur-le bord de l’eau Ce puifl’anr rocher;
lequeli’ay faié’c mention au chapitre 18,-
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gemme mortel comme nous a, 86 puis dei
remit Le mesamorphofé en cette pierre,
riaralapermiflionôc le vouloir de Dieu rai Î
il; a quart de lieue delà, nous treuual’mes
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ne; g Cette choute d’eau moine ,vn Le!
’Ëruirdans’ce baffin , que l’on l’entends de :

plus de deuxlieuës ioin,puis fort ac toma»
albe dans lvn autre profonde concauirë ou w
Legrand, balIin,’enuironné d’vn grand ’rop [753’1th , oùril ne (e Voir rien qu’vne rr’esteiL

paifl’ç efclume, qui conure 8: cachel’eau au

damans. En comme ile m’amufoisâcon-

temple: 8: eonfiderer routes ces cheutes p p ,

ld’Cau «entrerde fi grande im peruofiré dans p .
ces chaudi’eres, ’85 en refl’ortir auec la mef- * î 1 ’
; me impewofiré , ie me donnay garde’quc
fvrous’cesrochers d’alentour, où ie me ce.

nais *, [ambloient tous ÇOUUCItS de petits
Minas de’pi’erre 3 8: n’en peux donner autre

Ëàïstaifon,finon,, que c’eft,9u de la nature de-

pierre,mefme,ou que le poudrin de l’eau
pitombanrlàdefl’us ,, peurxauoir caufé tous
.1 ces eifi’eâs : d’ell: auflîgen cet endroiét où J

j ierrouuay premiercmenr des plantes d’vn ’

Lys incarnat 3 qui n’auoienr que deux a

fleursfur chacune tige. V * v ’
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1 W Cliente droiôte deuanr au autre faut (ouçbeure
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. a à eau admi- u d’eau admirable,d’vne riuiere qui vient du

cofié du sa , laquelle tombed’Vne telle
jimperuofiré’ de vingrou vingt-cinqbrai’w ’

- les (de haurdans lagrande riuiere ,’ fur la. o
quellenous errions , qu’ellefaiâ deux ara

fademqrri ont deiargeur pires de trois cens.
pas Les ieunes hommes Sariuagesle donnent quelquefois le plaifir de padèreau-ec’ .
leurs Canots par derrierelapiuslarge , ’85 ’p

nefs: mouillent que dupoudrin que faiâ .
l’eau 3 mais’il me femble qu’ils four en celai

vue grande foliejp’our le danger qu’il’y a)

raflez cuisinent fisc puis sa quelpmpos
s’expofer fans profit dans Vu (nier qur nous l

peurcaufer vu repentir 8: tirer fur nous la
arrfee sa la mocquerie de’rous les autres?r

Les Yroquois venoient ordinairement
iniques rances contrees, pour lfurprendre
nos Hurons au pafiageallans à la trafic;
amaissdepuis qu’ils ont fceu qu’ils com-

qmengoienr de mener; des Françoisauec
eux, ils ont Cornmedefifie d’y plus aller,’
ricantrnoins nos gens, atour eu’enemen’n "

le unaires-ronfleurs furàleur garde,de peur
de quelque imper-le , &s’allerenrcabânerl
hors danger,’ ëe’romme nous lbui’r’rifm’cs

les grandes ardeurpïdu Soleil pendanr’le
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(jours, iln’oujs fallut de m’efin’e faufiler les
enrages’,’les grands bruines duronnerre ,86”

les plusz continuelles pendant lanuiâ,
fiùl’q’ües au lendemain marin . que nous
lfinours’ remîmes en chemingïencore tous

mouillez j, 8c, affligez dÎvn faux rapport
quignon; oit eit’e’; fa 16k parVnIAAlgoume-

,quin ,q’uela flotte de V Friture errai: perie
en men-sa quec’elioir perdre rempsà mes
gensqdedefeendreliufques à Kebec fanais, .» ’
eapres’elire Vu peu r’enrré en moysmefine, ’

ruminé ce qui en pourroit dire ,ie me
a douar! inco’nrinërdu ilrarageme 8c de la
fif’ùelfe del’Algoumequin qui mon con-

normé ce [nenfonge , pour nous faire renrtou ruer en arriere, 8: en fuitre perfu’ader à:

intrigusles autres Humus de rn’aller pointâ
:;:;,;1acrê;&e. I e fis donc entendre à mes Sauijpla’uagesla malice de l’homme ,1 ô: leur fis

ficourinuer’nofire voyage , auec efpcrancc

de.an (nocez, ’ V . Ï

* larrons allafmes cabaner à la puiserait: N29
L*”’.l’x’la’fiongquei105 Huronsappellë’c Quieu- Fi°n’

nonrqateronons’, Où nous n’CuÎmCS Pas à

peine pris terre. sa (iridié nolire Cabane,
qu’elçsqdepurez du villagenous vindr’ent à f si;
ovifiter”,’8’à fupplier fines gens d’efi’uyer les p ’ y

(alarmes " deh-Vingr-çinq ou trente. panures :4
7
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vefues qui ancien: perdu leurs marysfl’by’à

uer pafié ,- les vus de la faim , 8: les autres
de diu erl es maladies narurelles,ie’ les priay
’d’auoir patience en, cette prefl’anre necelï

fité , ’86 que le gour ne confifioir quia qu el-

que petit prefcnr qu’ilfalloir faire à ces

pauures veines pour addoucir leur doue leur, 86 efi’uyer, leurs larmes: ils e’nfirenr

en effeôt leur petit deuoir , 8c donnerene
vu prefent de bled d’Indeôc de farineâces

panures bonnes gens : ie les appelle Lions,
pource qu’en effeér ic les trouuay rels , 8;

d’vne humeur rellemenraccommodanre,
douce. «se pleine d’honnefieré , queie m’en

a trounay fort edifié et farisfairît.

Ce fur icy où lie rrouuay das levabois,en-*
uiron vn peut quart de lieuèdu villa ge,ce
panure S aunage malade, enferm’é’dansvneÏCabane ronde, c6uch’r’: de (on longanpres d’vn petit feu, duquel i’ay faiazpmen’Î

tien cy-deuanr au chapitre desîmalades.
Me promenant par le village, a: vifiranr’
les Sauuages, vn renne garçon me firpre-J
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leur d’vn peut Rat mufqué,pour lequel in

luy dônay en efchangc vn autre petit pre.x-.

fenr,duquel il faifoit auranrd’eflar , que ie
faifois de Ce petit animal.Le’Tfuchemcnt
Brufié,qui s’ciloir là venu Gabarit-tr aucc’
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Ï mes nos apprefts ,"ëznousmifmes en clic?

émia , nonoblianr les nouueaux aduis que

les Algoumequins nousdonnoienr, des
L’Nauires’ de France qu’ils croyoient eûtes

perdu e585 fubmergeesenmerpu pris par
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je ne les pouuois fuyure à pied, dans les
pieux, ny fur la rerr’e par rrop montagneu-Ï
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l, fe , à: embarraliee de bois ô: durŒhŒsJa’
’ violence de l’eau leur, aYanr lfaiétefchapa

per des mains, le sme’ierra-yzforcèi,propos

fur vue: petitement: en païens, puis en

inefme temps le Canot tombe parme
cliente d’en: dans en precip’ice, parmy les
bouillons ôz les rochers , (Foir’ils le reçue-C
’ 136m à d’emy brifé anecrla longue corde,

,que,(’preuoyanr le danger) ils y auoienr au:
taehee, diapres ils le ra’CCommodelïenrà
j terreaueudes pieces’d’efcorcégqu’ilsflpora

toienr quant-’üaeux:depuis”*nous foufi’rifg

a p mes encore pluiîeurs coups deragues das
l nollre peut vaiiïe’au, se pafl’afmes par de

î, grandes, hautes a: perilleuxfesefleuationsi
- d’eau5qi1i faifoienr dancer, hauifiier &rbaill
i hier noi’rreCanor d’vne ’rnerueiîlçufe fa,T

. p grau, pendant que ie m’fren’ois couché se.

raecOurcy , pour ne point emplefcherkmes
r Sauuages’de bien goquerner , 66 voiride’
que! bord’ils deuorenr prëdre. De là nous,
allalm es cabaner dans’vneSapi’niereÎ’afi’cze

incommodément, d’où nous partifinés le;
’. lendemamlma’tin’,encore tous mouillerai-r,

&j continuafmes noftre chemin par vu lac,

de lâvpar la glande nuiter-e ,iufques
deuxllieue’s rares-du Cap de ,Yiâoire ,Vdù

nous cabanalmes. fous vnkarbrîè Vil peule
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Ë’ouucrt des p.Juyes , qui cantinuercnadu

fait iufques au lendemain matinfque nous
nous rçn’dlifi’ncs audié’c Cap de Viâoire,

bùrdefià cfiïoic arriué depuis deux murs fic

TruchcmentBruflé, avec deux ou trois
î

Canots
Hurons. - p.
fi Icvvouskrcnds grues ,» ô mon Dieu film-î
790’115 nous auCz conduits iufques icy fans

ficfilgmais voicyicne fuiskpas plufloü dejËéen’duà perte , penfant me rafraifchir,quc

Ïcnçcnds les piaintes, du Tr’ùchcmcnt sa

île (es-[gens , qui font empcfchez par las

yontàgmts 84: Algoumcquins de pager
mue , 86 v’culenfqu’ils aÏtcn’den: 1è; anet:

izux le: barques de la traiôtedcneftrouuay
Ëoint à progesdeleur obcyr , &dis que i6
Ëoulois dcfccndre , ,86 que pour-eux qu’ils
Ëèmcuraiïent là , s’iîs vouloient,,ôc me

dansœrtc rçfolution,& qucdviflî-

Êilemcnt me paumoient ils empefcher, sa

Encore moins ofoientwils me violenter,
Ëbtùm’c ils auoient faiéhlc Truchement’.

Fourbe
trouùerentinucntion .d’intimider nos ucntcc Par
y in;

Humus Par V135 fourbe qu’ilsleurfircmks Cam”. »

moire, pour à tout le moins tirer d’au-X
âïzclques prcfenslls firent donc campât Vn
Ërùit qu’ils auoicm receuvingr caliers ds
Èourcclcine dès I gnicrhonoriè Ç cancans
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V mortels des Hurons )I à la charge’ de les
* en noyer aducrtir age l’arriuee defdits H un musa: afin qu’ils kpeufi’ent les venir tons
mettre à mort, .8: qu’en peu deivçelnp’s il:

’Viendroient en tres grandxnom’bxefiNoa

gens ,l vainement efpouuentez de tette
* . mauuail’e nouuellc ,’ tindrçnt cunfeil là
deli’us, lvn peu à l’efcart dansle bois,o’ù;ié

fus appelle aucc le Truchementfluiefibil
i d’aulli ’legere’çroyançc queux, sa prou:

concluncm ils fe cottiferentitous signifie.
æ rets , qui-de petun , bled’,fa:ine &autrei
v; chofes,qu’ils donnerent aux Capitaines se
Chefs principaux des Mon’t’agnas à; Al-

goumeqUins ,àfin de le le; obligenll n’y

eucque mes Sauuages qui nedonneren)
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fer outre nous. en «dirons les’particulari
rez , ée d’où ils tirent particulieremen

Thtefor
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K villes,bourgs& villages de nos Hurons
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ils font un copain amas dezcol-ier’sfd e pour.
celeine,rlafl’ades,haches,coufieaux, 8c geai.
nasillement de. tout ce qu”ils gaigncnt ou; ’

obtiennëcpour le commun; foi: à la guerre ,Lraiâé de paix15racl1apt de prlfonniers,

peages des Nations’qui patient fui leurs
rentes, si par" toute autre voyc 38C maniera
qui ’féï refenteàûr- cil-il que toutes ces
chofesî àfom mi’fes ’85 difpofees entre les

mains 8: en la gaude de l’vn des Capitaipesdulieu , âic’e defiiné , comme Threlo.
lièr- de; la Républiques: lors qu’il el’c que-

[lion de faire quelque prefent’ pour le bien
a: falutcommun de tous, ou pour s’exem-

pcer de guerre,pourla paix , ou pour autre
rectrice du publions afi’emblcnt le conl’eil,

auquel , aptes auoit dcduit laneceilité vr»

gente qui les oblige de puifet dans le threv
l’or , 84’ àrrellé len’ombre 8513 qualité. des f

marchandifcsquien doiuenc dire rimes, A
on aduife (le Threfoner de fouiller dans
les (Seilles , a: d’en apportertout ce qui a
elle ordonné, 86 s’il (a: trouue "efpuifé de fi-

humes , pour lors chacun fe couil’e libretËnentde c’equ’il peut, a: fans violence au» ’

faune donne de les moyens feloæn (à coma
"anodisés: bonne volonté 5 85 lamais ils

nelmanquent.detr0uuer les oboles ne:
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François r, 8: les! prefents qu’ils m’au oient:

.qfaiéls. , qui ei’coient’ces pois 85 ces pru-

neaux , .defquels ils firent bonne exPedi:.tion à l’heure du louper , ou pluflofi: difener:Car nous n’auiens encore ben ny man-

"fié de toutiei’our; 2’ V æ
Kr- IÊelendetnain des le grand matin ,nous
Partifmes delà, 8: en peu d’heures trouuafines vneautrebar’que , qui n’auoit encorecleuél’anchre faute d’vn bon vent :6:

après auoit [allié celuy qui y commundoit, auec le relie de l’equipage, 86 faufil:

vn peu de collations, nous paflafm es outre

en diligence , pour pouuoirarriuer àKebec ceiourlà mefme, comme nous "fifmes’auec la grace du bon Dieu. Sur l’heu-

xedeimidy mesSauuages ca’cherenc fous
du fablezvn "peu de bled d’inde à l’accou-

fipmee,êc firent fe-fiin de farine cuite, ariroufee de fuifd’Eflan fondu:mais i’en mâ-
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de beurrefraiz ,85 enflions cité trop heu-Î».

reux d’en auoit pour meure dans nome,

panure Meneftre au pays desHurons.
A une’bonne lieue Ou deux de K’eb’ee;

nousrpafi’afmes airez, proche dîvn villagç
’ de Montagnets , drefl’é fur le bord de la

riuere , dans vnel Sapiniere. , le Capitaine.
duquel , sauce Plufiieurs autres de (a ban-4
de , nous vindrencà la. rencontre dans un
Canot , .85 Vouloient à toute forceoconà

traindre mes Sauuages de lait donner vne partie de leurlbled se farine , comme”
efianr deu (difoienr-ils’) à leur Capitaine],
Pour le pafl’age 85, entrer: dans’leurs terres :m’ais les François qui là fanoienc’ cité»

ennoyez expiez dans me Chalouppeïi
pour empefcher ces infolencesgleur firent.

lafcher Frite , tellement quemes gens nef
fu rem en rien fouliez, quedu relie de no.
(ne Meneî’cre du difner’, qui rafloit enture

dans le p0t,laquelle ces Môràgnets man...
gcrenr à pleine main route froide, [ensau-

rre
ceremonie. q i ’ r- il ’
ç De là nous arriuefrnes d’affez bonnc’
Malhe- ariucc à Kelace.

heure à Kebeç , 85 eus le premier à

" i rencontre le bon Pere Iofeph,quiy eûoigi
aminé depuis limât ictus ,auec lequel ( agi

* me mitan: vn’PcmfmifchY:égueulai
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courtoifie de M’efiieurs de l’habitation,85 i

veucabaner mes Sauuages )ie fus à nofire petit-Contient, [cime fur lairiuiere’
fumer Charles , où ie trouua’y tous nos

Confreres en bonne faute, Dieu mercy;
*defquels( aptes l’aftion de .graces que

nous rendifmes premieremeneà Dieu a:
àl’esSàinéts ) ie receus la charité 86 bon
accueil que ma foiblefi’e , lafli’rude 85 debi«

lité pouuoit efperer d’eux. ou

(flaques ’iours aptes il fur qu ellion de

faire mes petits apprefts, pour retourner
. promptement aux Hurons auec mes S innages ,4 quieuoienr acheué leur uniate;
mais quandrourfur-prel’r, 8: que ie pen[fay pârrir ’, il me furideliuré des» lettres

un auec une obedience , de la par: de noflre
,I’Reuerendl’ere Proninciàl, par lefquelles

Îil meqmandoic de m’embarquer au plus

g prochain voyage x, pour retourner en r
France, demeurer de Communauté en x
nome Contient de Paris , ou il’defiroirfe

[.feruir de moy. * . w ’

i; ’ 511 fallut donc qclianger de batterie,& delaiH’er Dieu pour Dieu par l’obeyiTance,
a’puis qLiefÂa diuine Maiefiê en auoit ainfi

; ordonné. Car le ne pûi reCeuoir aucune
f raifon pour bonne, de nucelles qu’on m’al:
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leguoit de ne m’en pOint retourner ; de
d’enuoye’r mes excuî’es par efcrir â nofire

Reuerend Pere Prouincial, pource qu’vne finiple obeyil’ance eiioir plus confor-

mea mon humeur , que tout le bien que
i’eufi’e peu efperer par mon trauail au falun:

ne cenuerlion de ce panure peuple, fans

icelle. ’ Î

En delaii’ièurla nouuelleFrance,ieper
dis auiii i’oceaiion d’vn voyage de deux.

Q

4* ’

outrois cens lieues au delà des Hurons,
[Kr1’ .400)!

’ rimer au fin , que fanois promis faire auee
C . tue.

rues Sauuages , fi roll: que nous enflions
eiié de retourdansle pays , pendant que
Le Perce Nicolas euii elle delcouurir quelqu’auere Nation du collé du Nord. Mais

Dieu,admirable
en
, fans la
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v.« ..,routes
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la.chofes
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permiiiion duquel vue feule fueilie d’ar-

bre ne rombepoinr , a voulu quela chou

i’e (ou arriiriee autrement. ’
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Preuanr congé de mes panures Sauna-ges afiiigez de mon deparlt , ie tafchay de
les confiniez: , 85 leur donnay efperance de

c( pi

les renon: au pluf’cofi qu’ilme feroit polli-

f.

en France ne procedoic pas d’aucun mef-t ’
contentement quei’euiie receu ’eux , ny
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lrile i e: que le voyagequeie deuois faire
pour enraie qu’euiie deles abandennerg p
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ains pour quelqu’a’urre affaire particuliere
qui m’ô-bligeoit de m’abfencer d’eux pour ,

vu rempsillsme prierenr de me reiTOuue- e
nir de mes promefi’es , 8c puis que ie ne *
pourrois ei’ycre diuerry de ce voyage, qu’au

moinsie me rendifl’e à Kebec dans dix ou
douzeLunes , i8: qu’ils ne’manq’ueroienr
pas de m’yvenir retrouuer’ ,’ pour me ra;

:onduireen leur pays. Il cil: vray que ces
panures gens ne manqu erenr pas de m’y
remit rechercher l’annee d’apres , comme

.l me fur mandé par nos Religieux: mais
’obediencede mes Superieurs qui m’emg

iloyoirà. autre choie à Paris, ne me pers
nil-i pas d’y retournergcomme i’eufle bien

iefiré.
x rnous
r les conduifl
Auanc Smonldeparr
ries dans nolire (Sonneur , leur fifm es felin ,1 8:: toute’la courroifie 8: tefmoignage
l’amitiéà nous pollible , 85 leur donnaf-

ries à tous quelque perirprefenr,.particu-

ieremenr au Capitaine 8: Chef du Caior , auquel nous donnafmes vn’ Chat
tout porrer alfon pays , comme choie ra- .
e, sa amen): incogneue : ce prefenr luy’

grea infiniment , 85 en fit grand eflat; :
mais fivoyanc que ce Char venoit à nous
ars que nous l’appellions ,il conie’é’rura
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V
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g
delà qu’il alloit plein de raifon , sa qu’il?
.2. eut-endentent ce que’nous luy dirions:
c’el’t pourquoy,’apres nous auoir humble-5
i ment remercié d’vn pre’fent fi rare, ilinous’

pria de dire à ce Chat quequand il feroit
en (on’pays qu’il ne fifi point dupmauuais,.«

.85 qu’il ne s’en allait point courir par les

autres Cabanes ny par leslforlefls ,- mais
qu’il demeurall toufiours dans [on logis
pour manger les Souris , &qu’il l’ayme-Î

toit comme fou fils , a: ne luy lameroit "a;

noir faute de irien. . a w, , f «
v levons l’aille a penfer sa confiderer la

naif’ueré 8c fimpliciré de ce’ bon hemme,’

qui penfoit encore le mefnie entende-’-

ment et la mefmeraifon dire au telle
animaux de l’habitation, à: s’il fut pasneï-

cefiaire le tirer de Cette- perçûmes le met.»
,tr’e luy-mel’me dans la raifort-j" ,î- puis que

delia il m’auoit faiâ: auparavant la incline

quef’tion, touchant le flux, &reflux de
mer , qu”il croyoit par ce: cfl’eâellre aniàj

1nde ;entendre 6c auoit me volonté. l
, C’ei’c à prefent, c’efl; à ciett’ heure , qu’il

fautqueie reduitte,ô paume Canada,;â
V * ma chere Prouince des Hurons , celle que
. fanois choifie pour finir ma vie "en ira-’ (raillant à ta connerfion.’ p:’enfe»ru queue

- - à ï drapa]: defH 1mm: , 379
[ne faitl’ansivn-regret 8c vneexrreme deu-

leur , puis que ie ce Vois encore gifantc
dansl’efpaiffetenebre de llinfidelitéfi peu

illuminee du Ciel , fi peu efclairee de la
iraifon ,86 fi abrutie dans l’habitude de tes
m’auuaifes cloul’cumes ê tu as mal mefnagé

les-gracæque le Ciel t’a offertes , tuveux

dire Cfireflienne ,tu maïas dit. Mais hellas .’ la; croyance nefuffit pas, il faut le Bal

fhptrefme :gmais fi tu ne quittes tout ce qui
’cli de vicieux en toy , de quoy ce [émirent
la Croyance 85 le Baptcfme, finon d’v’ne

plus grande condemnationè l’efpere en
mêriDieu routesfois , que tu’feràs mieux,

arque ru feras celle quiiugera a; CondemÎnerafvn iourdeuanr le grand Dieu vinant
beaucoup de Chreftiens plus mal vinans,
sa: mieux inflruirs que toy, qui n’as encore

«veu de Religieux; que des panures Recolï’lets du Scraphique Iliainâ François , qui

[Lolntonffèrt-â Dieu 8; leur vie 8L leur (mg

4pbur ton falun ’ ( V -

Paflbfis maintenant dans ces barques

i4

iniques à Tâedouliaç ,où le grand vaifieau
’i-nous grand ,* puisque nous auons fait nos

l

r

è’àdieuz’: à nos Freres, aux François, &â

nos panures. Sadizagesa Ce grand Veuf?b
[au nous gonduira à Grafpé , où nous.
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apprendrons quelesï Anglois nouseartfenq
demâla Manche auvec deux grands Nauires de guerre pourrnous prendre au paf- ï
fange; mais Dieu en difpofera autreiïnenrl ï

s’il luy plaift. V , æ a - N ’
Cet aduis derme par des pefcheurs,’4ï

.4

nous fit encore tarder» quelques ionien;
pour auoit la compagnie des troisautresrî
vailïeaux .dela floue qui fe chargeoient?
deMoluës, auec lchuels nous filmes voi-ïj

a le, 8c courufines en vain vn Efcumeurde
mer Rochelo’is , qui nous elÏoicvenu rc- c-... v 4... u...w
ecognoil’cre enuiron trois cens, lieues ami

deçà du grand, Banc : puis arriuez allai;
pres de la Manche , il sieflcua v’ne brune
obfcure 8c fauorable pour nuas, qu’ayan354
à cau le d’icelle,perdu nofice route,&.donne iniques das la terred’Anglererreen v- ë

V ne petite [Baye proche vnextour à dcmyi
rùynee , nous ne fufmes nullèmentapper-s

cens deces guetteurs qui nous penfoienl
aux v. chemin, 8: arriuafmes (am?
a furprendreëen
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[tende la grace de no lire bonDieu)âla rani?
de de Dieppe , 86 delà (de noflre pied ),”’ï

mellite Conuenr de Paris fort heureufei
ça?
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memôcpleins de famé Dieu mercy, auzl
quel foii honneur , gloire a: loüange aidé

æaisAinfi loir-il. . i ’

