Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Canadiana

7:3 H I 8To riz E

Q DV CANADA
VOYAË E L ES FRXERE 3*
Mineurs Recolleâs y ont faim» peut e
laconuerfion des Infidclles.

DIVISEZ EN gyrins LIVRES.
Où eû amplement tràîâé des choies prinéipaîcs la;

riflées dans le: pays depuis l’an x61; iufques à tapi.

(c qui en a eflé fanât: par les Anglais. Des Biens 8:
e commodicez qu’on en peut ,efperer. Des maints;

tetemonies,creaùce, 101x, 8c cou flumes merueil» Jeufcsdefcs habitans. De la échuetficm 8c baptefme de plufiehïirs,&des mm é: ncceflhires pour les
amener à la cogn OUT: me deDieu. L’entretien orlèdlnaire de noseMa nuiez; . ô: autres paîtriculuitet
qui le remarquent en la faire de l’hiüOirje.

Fait crampofe’pdr le F. G A I 48 b.
[à e 9m ,Miamnr [Validé Je la ’ "

a? 3’ . (v a. - a ,.

q
’
[1*
.
a.
.
W...
«a
..
se
s
à
x.
f’
4,
l,
1
ç*
v
u
a
e
x
e. .e”A
FA
IS’
*
lylme
ç
,
.
.
.v e v: fig); . ’ fi, mp- .
a

z t”
fi

eM.au Compasvdîgfg
,,
f
.1.
ô:
v
,1
e
1. ekK
DG x XXV I.
ç.

..

ï K un 11(5) mes. ÎlCQllèSyâ l’Ëfcu Je

à. ë

fi

«fac; Priuihge cr fifpnbdlim. e

V. æ?”

11...:

eAVGVSTE

aT.k

,. SE-RÈNISSÎMÈ MineraiÎ ï ï-ŒNRY DE Long 15mg

ï ARCHEVESOxVE ET ove
de Rheims-, premier-Pair de
Frantz güay’Legvàt S. Siège,
sa Abbé deâ’d-eux Mômfi’eree

S.Deni9,&S:Remy,&Èc; -:

45

adB.7,2.
v.
Ë L’A’n

l ’ e a m a raïa la m3., l
U’J n . . . ï whæ ’ H...

4...

e î I ’r.z:?IÏÇ.
eI
dizaine
I

ŒWqu g "i. ’ e
z

t y î ’omdc hMmerge’y’VTdîlmmmcËt

un»

l. z uflmnrânzgamnésvfëfinm
.e*l.H

.9

-veM°& lignitxemfiia glial: M e

J :-

e I au si
e

X

x,.

4EPISTRE

mm à leursfiicts. V 0]er ndiffance de y,

la "soutienne, tres- Augullc (y
rquIle mafin de Lorraine, mon: efi
d’Vnfigmml (damage que ie ne m’c- ë;

’4

fion»: faim dexlïofinion de flufieurs Ra
que moflre grandeur fera w: iour w: .7 Ré
fainfl. La l’effigie!) Peutcflre faire 3m
au commencement, mais elle s’cfleue f0

cime le: Cedre: du Lilmn,0 va ton]: Pi"
ioursgcroijjàm à mcfure qu’elle efl au Mm

roufle de: benedifliom du Ciel, Que le FM
Seigneur lmfi abondamment en vous y [a
diton. envoûtoit: les iours’de: fias. I v,"
L’hëfioire nom apprend (Monfei- 3 tian?
gnan) çu’amrefiai: il. n’efioztfms fera le fin

misât auèu’ndlzllcrfiduer le: R9: de 1mm
Perfe,quc l’on n’en]? quelque chef: à 1 47,0,

leur donner, non pour le: enrichirxar. CM
il: efloiemdesplmgmml: a” pm’jfims F 691J
Princes de tout: 14 terre, A maisfixlc- ’ à; E5

ment pour 065g" le: fui": à rendre au
gadin:- tffmoégndge de, l’aficfiiolc 1

, à ’ A : Ârwæw

âme de

’ faire
s’ejleue

E P I S T R Ë. a

qu’ils portoient à leur Prince.

C ’efl fourgua) confident»: le!
- grande: ablzgdriom’c’yl’ bienveillance:

tres-ejlroite: que. voflre fiinfle av
Roydlle maifim , 4e «5142)er tous le:
Religieux du mondiedpm ellea ’tàufi
50m: efle’ le fitpporfe’ïv l’afileaflëurë;

i’djpvls la bardlejfi «le frefihetelrï aux

pied: de vafire grandeur a]? murage
duce fin Autheur,7ui fera s’il’yom

plaifl pour me afflua? tefmazgnage de
l’etfiflion que Ïdjà Vofirefizfàiee , a I
me faible recognozflànee (le l’çâlîgd:

rionqzeevom on: lei Keeçlleflsïçlelboa

[in villedejàinfi Denis I, mg en
particulier r "mm autrefblewfâie
l’honneur me ramender de lu); de t

eMir’ele: burat: de; Sauge? un;
agende Candela; l Ï I’ a - s » e40
a; S’eneflvnemififl Wonfii ne x

des; ebofes ’zprineydlee on .
a pâlîlesfendant vquarorfi’ç: ou? e

Â g "ï

3 E PI 3, T R El

une: que no: Perm): on: demeuré
four la conuerfion du pas. Si voflre.

fil
Je!

l «(leur le reçoit comme le l’enfiepplie

en toute humiltte’lornèfierfim [ramif-

(A

fiee de voflre Augufle nom ) il [cm
bien www cher] de sont lemondev

tu
conJ

Quand-on qu’à l’imitation, de tous le:

me.

Prineerdewflre maifim , vous. olim]:
fixa Cannerflon de: infidèlles (hmm:

ce P

il: ont toufiourr die fartez ourleraG’otlfiment de l’Empine . fifi!!Clsrijl , ,l’extixpationde: herefie’: , l4.

[45x lefdlm de; peupla.
. Ce finit a: vermis là (Prince lm-

Foie.

me:
PC"
Vu é

leur

Die

jlluflani Vous «ceinturon: rangeât

le Ciel, mousfejmnp.

l merdrebm les contreferas du Para-a

une
rece

dia me Je? W’WFÆ FM
Accpeezftpoint dimfe’mmtd’aume
que le m’eflqnne Mme-le: el’rinrefj A

gai Dieu 4 donnezwezeœur Mené

’ WW* MW www «bien

I le v:

(en
reg

du

ans-ma 7

[17:4]? , (9’ comme vn mandement le!

Jeux de bien.
La vajlre au) efl point attachée
(M onfizgneur) vos Penfe’esfone toue

m autres, (7’ ne)! pour mg ayant
confidere la douceur (y bonté de voflre

naturel, qu’vn leur on dira le (leur de

ce Prince efloi: tout en Dieu , ee des?
point me amiante j eule , mais de led4ueoup d’autres que [muent qu’zl et?

permis aux grands de pogrozflre Mec
vn grand efilat exterieur, «pelle que

leur interieur traille de prix green:
Dieu «lequel ilsfone bûmes. . .
Mggreea donc, Monfiigneflm’il

votre. pldzjl, me: benne; galon tex).
retenez ’ee petit prefineede: 14 mefmç.

dfiüiànl que. ce grand Préau Mm
le verredfeau div-n panureyjlàlagegger

avril m4214 retarda damne
figer , mati: À l’afiflioqdugcçùrî
dm; :84": 1mm l.hlfi°ire mdl’oléèflîf

«l " v l n A :144;

,

a ter-hm!

merir e pas de Vote; efl’re ofirte n’y. qui .
employe aucune heure de’îroflre lbifir ,Ï I

la haute me; en fieroit mm!) enfin

fi:
"a

toment mon fille grojîier trop importun, manieurs que Ïhlflfl’ Clemenee ne
defdaigfle Pelfçnnepo’ùrpetit qæiljôiç

wnle’meflzrtf le donneur pourfin 17e-

rlt donJuflÏeque Vol??? grandeur 1
fdjfe l’honneur de le receùalr avec vu
30312 neekeeil , (se le Frange à l’encre»;

refile page: enfilant, 0* les-langûes.
mly’dlfitntes de 6eme îni murmel de:

dïdlgnfl Venenenfes tirent du venin

de la fleur- (la? labelle [une le miel.
C’Îeæld tees; hnmllefriere gille-lefizis

Ë trèfle? gemme; gril efl lafitgefiîg le
50net: 59’ çokçreaïfie mefin’e; Ëîtel-

1ème qeeonzleie àHÏueÏpà’nr: fniflllvn
Minée ’ 41W Pârfàlt grief Vain-"Seilles;
’ ilg’fêâhdrplt reÏçùeiYfir refieïferfiflion’

deflufieeirrslëàfilor: v Erreur me?
79mg fare: mm, ieyàniéyrdènine

4 .11

’ 4.

E P I 5 T R È.
Lente vous accroiflre , (gr renferme

[ce leude-fiions en vol?" Augufle
lennzfon, qui fait.
me? ne
filjôitf.

MONSEIGNE V3, .

En 17e-

W la î

ne: m
mon- I
oigne-3

ne de:
venin
r miel.
e.

iefnis

la
fielgy".
fier,"

film

me
me

egîl

ç.

A. «Paris çs g. Septembre 1556,.

« ; « Voûrèttcsehçmblc. 64mg!
’ ’ ’àfeée’ti’ônhôferuiteuren
1;;
CeËLÇÀBm-zî
*.)tea [a

,5

733.-

* l ïkï’ëflknj Recollër." ,Ât

AV LECTEVR.
E grand Appellcsœmy
I Lcô’ccur) que la verre-

tableantiquité a ad-

miré entre tous les
plus excellons Peintres de (on rëps

efioit tellement amateur de la perfcâion de les œuures qu’il les ex-

pofoit à la cenfurc d’vn chacun
pour en cognoiürc les Fautes , ô:

en corriger tous les nielleurs, mais

comme il ardue ordinairement
que les plus impertinens s’empor.

tent facilement en toute-s choies,
fwçweu... A * t- ’».-..Ï:.n-;«»
il "maque
le cordonnier fut de

f. e

fort bonne gram repris par cet admïrabllçfiàpgelles qu’ayant inge’ du

moirer; il vouloit encor controlinle:
a.» brelle
NM

rail-œw-fi- n..1ï lll

W

regagnant: 4mgflg...

e" r50.

du malteraient.

A llexcmple- de ce: excellenr

læà

la Leéîmr. u
Peintre l’ai " librement prcfent’éau

publique premier crayon- de
mon voyage des Hurons dedié au
5(3my
Verre-

tresyalleureux ô: puitfant Prince

a adrs les

court Generalifiîme de l’armée

n reps
la per«

es exhuma.

Monfeigneur le Comte riflarNauale du Roy, lequel a el’ré’par-

fairemcnr- bien recela, &vcu en
diuerfes nations effrangera, car
gant slcn faut que lçsnperfonnes (au
gesrlôc de bon efprit, a; Ceux’qui

es, a:

ont quelque cognoiflinces dans

. mais

le pays y aryen: trouuc’ à redire,

ment
noce

gnou ’Iconrraire (ils. mon: fu’pplieÎ
de l’amplifier’, a: de defcrire me?»

lofes,

llojreenricre desicholes principes

bide
nadge’du

trol-

"en:

les quille sot pufleeç en tout leur;
(rader * pendant quatorze calquin-j:
zçunue’cs queues fieras y ont? de.

meure pourlqlconucrhondupays,
la lcflture «de laquelle vous (en
d’auteur plus-vole qu’elle vous

12. l du Lelîeur..
porreraà’vne recognoilTance’ en;

mirs çe Dieu de tout le monde qui «

vous a fait naillre dans vn pays
Chrellien , se de parcnsCarholL
ques. Les plus douars. y treuu’e-

tonr dequoyrocèuper: leurs bonw
. nes. tenures" se charité à l’endroit

deranr de panures armes elgarées
a: elloignées du chemin de falot,

fies alliigezlœr confidentiel) cm
l orant pour le Paradis, où. les pan.
ures barba res ne (ou fl’rét que pour

l’aller. Les efprics curieux, 16e qui

n’ont-aune busque leur propre
&uertlflfe’menr’y verront dequoy

(refirisfaire allache: par l’aggrahlçufpcôl: &dluerfité des choies)!

contenues, ceux qui ensuivoyagédànsle pays comme a fait de:
puis y le R; P. Brebeul’ïlefuite,’

BourrnlÂrauoir le rue-fmefeutiméc

que ce bon. Pere refmorgna de

A» Lefleur. 131e
ce en;

le qui r
ays

mon premier Liure, lequel il in;
sen-non feulement digne de voir
filmai, mais s’offrir d’en donner

[Éoüm

[on approbation s’il eue elle ne-

auue-

ccfline.
V
le peux donc à bon droit dire

bon,
ld roll:-

quem Volume peut profiter mon

garées

leulemenraux deuors, 6c pèrlbn- 1

fluas,
inenw
spauq

pour
tzqui
repre,
ïuoy
5m?”

nfisy

oyadee
une;

nes portéesàla picté , maisà tous I

ceux quine font portez que d’vne
fimplecuriofité’ de cognoil’rre les

choies changeas 8: fion common es. Pour les elpritsblelllez ou
cnyurcz du mal-heureux peché
d’enuie qui perce-iniques aux plus

fortes 6c fermes murailles du m6.
de, il m’ell indiŒerét qu’ilsrnÎayéc

en confidcrarion ou, en mefpris,
fullit quclÎon (graphe que ce (ont
perfon’ncsqui ne [gantoient fouf-

tué:

frireneutruy lesbien qu’ils ne peu-7

.de

uenrfaireeux malines. , l

la,
du Lefleur. I
, On me pourra dire que ie d’énois auoir emprunté vue plume
meilleure que la miénc pour polir
mes cfd’lts5 8c les rendre recom-ï

mandables, mais c’ell dequoy le

me foucielemoins,ôc vous alleu-

re que quand bien le raturois pu
faire le ne l’aurois pas fait, car il
nul»): pas rallonnable
pau. . 17W" qu’vn
l [fi le
’ *V

. . e n e A r,
ure frere mineur comme moy Je

. , , w, le . l r

riches
tllrefors
de
l’elo-m:vdes
..A;xlh"Ai:1”L.’«r--«u.
.2 e.. a4 -"
j ’-v H1...
, . r..in
.- ,1
. .-.v,A.
e- e’ 3.1:. v
- parc
la
Janv
de. , *;
.3; A "ou,
une: nié.
zN
I. v H)* fiANQ. -nw
quence d’autruy , 8:» puis ie n’ay

pas entrepris de contenter les amas
reurs de beaux dilcours , mais d’e-

dificr les bonnesumes qui verront
en cette H illoire vue grande exë’a

Àple de patience-45e modellie en nos

Saunages , Vu coeur vraycmenr
noble, 8c vnepazix a: vnionadmitable,carque ferment tant de mon
monacaux au inîuente’zà plaifir fi-

non pour vuider l’âme de la deus):

je
Lelleur.
r
5
l° dé” , tian a: la remplir de vanité. Il n’y
P1111116 upas iulquesà de certaines deuog
’ Pour 1 - tes se petites feruantes de lcfus-

min-3 l Chrill: , ui veulent pindarifer ô:
uoy le l faire leslçauentes en mariere de
airai- bien dire. Il vaudroit bien mieux,
ois pu -" diroit fainâe Therâlig, qu’elles v-

ar il l fuirent du langage "es bermitref-

l [3311- fcs, (centrent peu parler 5c bien olOY a f3 ,4 perer,que de s’amufer à ces cajole:l’elo- r i ries ou difcoursgfi’etch

B n’a)? v On demanda vu iourà DemoNma’i . ’ finettes parquel moyen il citoit

is d’e- I . plusektellent que les autres en
liront l l’art de bien parler, il refpondit en

thë- confommant plus d’huyle que
n nos É de vin. le pourrois tendre la inefment: 2 me refponceàceux qui m’interro-

dmi- geloient du moyen d’auoir pu tu:
mon ’ , nasillerai mon Hilloire,” ellanr fi
l! f1- ’ occupé d’ailleurs en d’autres com-

eue: millions. la lampe m’a feruy A

58 Au Lefienr.

dg Soleil,iôc qu’à’pcinc res rayons

91

in’onc ils .vcu compofcr mes cil

ml

crics qui portent le pardon me:
fautes s’il s’en trouuc dans le corps-

5c
P0

dc .cc Lime , car il cit bien diffi-

C01

ciic qu’ayant l’cfprit ’ partagé ,cn

Ba]

tant d’endroits ô: prcOCu’pé de têt

(lût

de dii’fcrcntcs affaires il ne s’y fait

Foi
rcfi
vic

giflé quçiqucsrcditcs ou tropl de.
[cincnccs ô: diéxcm les, quipo:-

tcnt la rougeur au gourde. aux

Tain

qui Il: qualifient du nom de Chic-

gilii

flicns, ô: vinent prchuc en payés;

don

"fou-t le monde; abonde en [on
fans 6c en fcs fentimcm , quel-

110i!

ayai

qu’vn me dira que i’ayiplufio’i’c 31--

agi

lçgué les icntcnccs des iàgcs’pay’ 65

luth

que" non pas" des vertueux Chicfiicns. le l’ay fait pour ce qu’elles

bon

me feinbloicnt plusà nom-c. con;fufion, car quand ic confidente, la

allo;

vie ô: mœursid’vn Phocion ou

i d’vn

poil
aux

du Lefleur. i7

rayons

d’vn Samares , où les riches dom»

ncs cf»-

mens d’vn Marc Autclle , 8c d’vn

,de me:

Seneque Payens,ic fuis plus cimeu

e corps
n diffi-

pourlavertu que non pas parla
confideration d’vn fainôt Iean

agc’: en

Baptille’pû les belles fentences de

Éde la:

quelqueautre SainëÏ qui n’ayant

s’y foie

point eu de" vices. De mellne ie

trop: de

apporle ceux
eChreipayESe

en [on
5 UCLlo’cll’t ala-

mite plus con fus en la pcnfée de la
vie d’vne rainât: femme,quc d’vn

filmât homme , à railbn de la fra-

gilité du fexe Feminin , qui me
donne quelque cfperance de pou.uoir parucniràla vertu , l’homme

ayant naturellement plus de «me
rage, 6c la femme moins de refo-

slpay 55

lution.». i ’ w I ’ ï

:Chre’e con;-

Monintcntionga ronfleurs efié
bonjne,.ôc ne vendrois pour «rien
ailoit oEencé qui-igue ce foie, est

dcrc. la

point la freprehcnlïion que ie fais

qu’elles

en ou
cl’vn

aux vices, perfon’ne ne s’en Peut

e

18
Alu
Lefleur.
ofiencer que les vicieux inclines
.defquels icne dois pas craindre le

laie

mel’pris , n’yappererles louanges:

bic

Si i’ay parle aduanrageufement

(lm

pour mes Sauuages contre ceux
quine ligeoientleurconucrfion,

reg

ç’a elle par deuoir, 6c non pour

inrercll que de celuy de mon
Dieui l’ay blafmé le peu de foin

griot) a en du pays,êc le les ay cleu

aire pourla incline intention , sa
faire vcoirles choies comme elles
le font pafÎées pour y apporter les

Icmedes,car ça elle vue choie bien

deplorable que quelques Marchands des Compagnieyanciennes , nuant cette nouuelle, qui a
pris sont vn antre efpric uy ayenr
apporréii peu de foin, 3; plulloft

nuits nefauorifez nos pieux dei?
feins 3e les conuerrir , rendre fe-

denraires, 6c peupler le pais, g

n01
aux

leli
aux
non
trou
la tri

co l
clesgs

abus
,

tallai:

pour

cati
119111

- coda
i’auo

En Lefleufi Il s q

nefines

ndrele
fanges:

.ement
e ceux
crfion,

a pour

: mon

le foin
ay deu
Lori , 86

le elles
rter les
le bien

Marncien-

qui a

ayenr

lnüofi

x daï-

:lre a:

Ieremonllreauec raifon coma
bien il. feroit neceflàire pour le
bien du blic d’imiter en quel.que cho e les loix Chinoifes , à:
rcglerles panures ô: , vagabonds,
non contre la charité que ie dois
aux vrais panures l8: membres de

lelhs-Cbrilhmais pour remedier
aux abus qui feglilrenr fous ce
nom de panures; car en veritëil le

trouue en beaucoup de choies de
la tromperie, qui feroit befoin de

cognoifire pour lefoulagernent
des vrays panures .y à: corriger les

abus.
-ï
lefaismention.-dessrois0rdres
i
ellablis par fainétPrançois , non

pour en relcuer leluPtre; caril par:
longez de [Gy-incline, mais pour
aoûtereposàc contenter-c,euacqui
- ’. enduirai);in.fçauoit
lesdilliniâions
i’auois suai defireind’inferpt en ce

.ëw

to Manhattan

volume’plulieurs pieces imporc
tàn’tçsrouchant nollre ellablilremcn’t de million és terres du Ca-

no
qu

nada mec nos Dictionnaires 6c
phtisies de parler e’s langues Cana-

rit

do’il’e a, Algoumequine’, 6c Hu-

I quc

mnne ornais l’ayant veu grollir

pre

fufliliimment fous ma plume , i’ay

e, a - ’ .nm
.
crcu merle confcil de nos amise’
e la aye
qu’il’valloit mieux lailrcr routa-n:

lent

ces pieu-es de ces
motionnaires
bar-Qàlm
aMw o.* mm.....r sa)..." N..-...MN*
A...-i.e «a. .. lob-Je lepourvnrautreTomeJeàn MmepartL’-.,2.
que

Trie :grollir tr0p ineonfidere’ment
mélinite ,autremenr il m’eul’t fallu ’

contre le (intiment de plufieurs
entraîne-lier de mon: liure de. belles
41:8." ’* ”

anthume: , lelquelsles li elles» ne
rplail’ent aux’vns; pourront conrzvæwiæàv; a -.
tenter
les autres , car il y a des efipritsquife deleétentaumefiange, ,

; &ertlaidiwerlité, principalement
lesfirnplespourlelîg à .. ”efcris,5c

pas i

mer
m’en

pelle
fouu
ma p
noirs
jours

tells,
8c mi
I c’eût

puis o

npor-

du Lr 1leur. a. i

[bulle-

non pour lcs’vdoiites qui n’ay dequoy leur fatisfair’e.

lu Caires ô:

Voyla,amy Lecteur, mon pet»rit labeur, l’Hilloire du Canada
que ie vous prie d’aggre’er 8.:

Cana-

t Hu-

grollir
ne,iay

uranite vollre entretient , qu’elle

I3 311113

aye artàvollreamitiéqui latici-

prendre en bonne part: Si elle ne

IOU’Î’;’:".Z

fendis contre tous les ennieux.
La bonne vefueau temple ne fut

unaires
’t ,2 que

pas mefprifée pour fon petit de-

renient
ili’fallu ’

nier, ie n’aypû faire mieux , ou il
m’enll fallu du temps pour t’ap-

lulieurs

peller mon efprit,ôc mes penfées

e- belles

founent elloignées du cours de

:lleis» ne

ma plume, ô: embarallécs aux de»

st icon-

noirs de l’obe’il’lance que i’ay tous-

. des ef-

:llange, .

jours preferés à mes propres interells,ponrueu que Dieu loir loiie’,

l
ilement

55 mes panures Canadiés allil’tez,

:fcrisfic - I c’ell tout ce que le demande, 6c

puis fonhaiter auec vos bonnes
.

’ é iij
acarus?! fifi-43m3 .

a *.

a a la Lefieur.

priercs’ , lefquelles i’implore à ce

que Dieu me faire la grace de pratiquer’pou’r fcm amour les mcf-

mes vertus que les barbares exercentpour l’amour d’eux. mefmes,

6c qu’àla finie vous puilTe voir
dans le Paradis, où nqus con duile
le Pere,’ le Fils, de le lainât Efprit,

Ainen,

0re à ce

:de prales mefres excrmefmes,

un: voir
:ondufle
St Efprit,

saaaaaaaasaasai’:
Jffrolmrion des Dofleurr, ’

Ovs foublignez Doôteurs
enfTbbologie de la Faculté

de Paris, certifions auoir leu le liure intitnle’ , Hifloire de Canada,
Composé par le Frere GABRinL,
de l’Ordre des Recolleâs, auquel
nous n’auons rien trouué contrai-

re àla Foy Catholique , A policli-

que 8c Romaine, ny aux bonnes

mœurs , en foy dequoy nous
anonsligne’ le prefent refluoigna-

ge, ce vnzielrne luillet mil lix cent
trente (ne.

La MAISTRB.

z4
Permfion du P. C ô’mzflàire garerai.

Ovs l’oubsfignez Frerc CHE- Fuir

. 1va DE MARClGNY.dc çcert

l’Ordre des Fr. Mineurs Recolleâs, man

Pore des Prouinces de S.François,8c Pml
de S.Bernardin en France , 8c Com- vn li
miliaire Ceneral en cette Prouinec où le.

des. Denys du maline Ordre , per- 1:67:
mettons à Far. Gabriel Sagard, Pro-

fez dudit;0rdre, 8c de ladite Pro-

uince,de Faireimprimer vn liure in- dép.
titillé, Hymne du Canada ,où le: vois» a ne: a

a c:- que le: FI. Mineurs Kaolin?! y en: , Sac.

ira: en diners temps pour la tartuffe» en?

du fleurages, and un arrima" de: ne tir

nain." w aussi 1:;.,::,a..- vizirs-raguent: à”. »;ë;1;îf"î.»î. 4-23-7731!»

langer: Françaifé, H urine, é Camdicn- : F oy,

ne. En gardant ce qui ell determiné iugé

parle (acre Concile de Trente, Or- misc
donna’nces du Roy,-ôc Conflitutions ï , desl

de l’Ordre touchant l’imprellion des &Rl

liures . Faiâ en nollre Contient de i latrt
l’Annunciarion de la glorieufe Vier- Î vray

ca. Pulsions nollre loin , au (eau de de S

a Prouince, le r9.iour du mais de nysi

May
l’an
de
grace
Mg.
i;
Fl
à; De (Insavnm DE MARCIGNY;
Cominillaire General.

3: F ’
A a ..; 1:2;429

35

Permijîion de: Suprêmes; I,
’ garerai.

’Ay (oubligné Frere A 1ere r N a
n as M’oY N es, Diffini’teur de

" la Prouince de Paris , Ordre de S.
te C H E-

ï Frîçois des FF. Mineurs Recolleé’ts,

n N Y . de
:çollcas,

Ç certifie auoir ven, 85 leu par le com-

inçois,ôc

86 Com?rouince
ire , pet?-

,rd, Prolitc Pro-

1:. mandement pollre Reuerend P.
1-"; Prouincial ,le R. P.Ignace Legault,
vn liure intitulé , [fillette du canada,
a i où le: voyage: que les F F . Mineur: Recollcr’f: unifiait: en dinar: tempr par la cananfim des Sauvage: en l’Amrrique , avec

on Diflionmirc du langue: Frangeifé,

linre in --

Aëoamt’qm’nc , Hamme , 6’ Canadien-

le: voyer-s

ne :faiô’t’â remporëpar Fr. G A B R I E I.

réhy- en!

Sacrum, Religieux de la mefmc Pralin-

ronuegfion

terminé

ce me; mefm Ordre, 6c n’y auoir trou.
né rien de contraire aï nolrre lainât:
Foy,ny aux bonnes mœurs , ains l’ay
iugè fort vrile, (Le profitable d’ellrc

te, Or-

mis en. pnblic,pourexCiter les cœurs

irritions
lion des
nent de

&Romains,à affilier ces panures ido-

latres, touchantleur connerlion au

e Vier.

vray Dieu. Faiâ: en’nollre Comment ,

(eau de
riois de

de S.Germain en Laye,ce iour S.De-

raire de:
canadien-

des fidelsCarholiqnes,Apolloliques.

nys A’reopagitc 9.O&obre 1635". ,

Fr. Aurons: pas MOYNES.
firGNY-

-- w

et 15j? z, 7ms». i:

i’seaaasaaaasaas
l’AY f°°bsfignéTheologienQPredicatcur, a;

6c Confelreurdes Peres Recolieâs de la
Pronince de (and: Denys en France, certifie
anoir leu le liure intitulé Hiflnr, 4,, culai ..
Û’WÏŒZ" a!" la FÉMineurs Ramdam) on: * P

farfbpaur la conuetjîa» de: sauna a: "me: mi par
Démontrer: des lagune: Françailf. cunadeifis l’eell
Agaumeqvinefl- Huronm:f4iü’ é- cmpm’ mis

par le En" Guru se Saunier), Religieux de 1 Reli
"afin mafias: ardre à Infirmes Auquel ie n’a, liuri
-rientrouue’ contraiteàla Religion Catholi- il] gr: g

que , Apollolique, 8c Romaine. la leâure fané!
duquel fera recogneil’lre aux aines Chre-- i «Sam
. :fliennes l’extremc obligation qu’elles ont à "fifi
Dieu du don de la Puy avoyans la barbarie ée ’ faire

relieurs prophanes , a: brutalité de vie de ces v Roy:

peuples : ce que les Chteltiens feroient li ce d’1
Dieu racles airoit pollis par la cognoil’l’ance (bibi
de fun nom 66 lumiere de la foy. I’ey ingê ledit
que ce liure pourroit el’tre vrile au publie; ra fai
fig-E En foy acquoy i’ay ligné de ma main , ce la: à cor
n à vin t l’eptiel’me ion: de Decembre I634. A , 50m

Ê nolëreConuent de Pamo i l des *
FcANG! Canaux. l . mm

a à p Ïquii fupra.
men
’ audi

iàzââ
"edicatenr.

iras de la

a; 2.7
ÆÆÆÆÆÆÆ &ÆÆÆÆÆ:

Extraifidu Prinilege du quh

ce, certifie

la Candi.
91km j on:
n . 4110008

PAR Grace &Priuilege du Roy , don:
néâ Paris le r7. iour de May 165;. ligné

par leRoy en (on Confeil , C n o leur , 8:

auditif),-

l’eellédu grand (eau de eirejaulne, il en per-

à emparé

mis a Fr. Gagner. SAGARD THIODAT,
Religieux amusa, de faire imprimer Vil

’eltgimx de

luelie n’ay

I Catholiila leânre

res Checelles ont à
barbarie ès

vie de ces
l’eroient li
gnoill’ance
l’ay ingê

in public.-

liure intitulé , [d’affaire du 04mm. les va];i’u"; g" que les Pre": Mineurs Recolleëls j ont

faim en diners temps pour la «mafia» des
1 - Sauvages , anet on Diflionnaire du langues
Françmfe: . Huron: , â Canndimne. Et clefl’enfes à tous l mprimeurs a: Libraires de ce
Royaume , pays a: terres de nome obeyl’l’ance d’Imprimer ledit liure,d’en vendre. ny di-

Rribuer d’autreimpreflicm que de celle que

ledit Fr. GABRŒL Saumur Tnsonar,aura faiétimprirner durantle temps de (in: ans, .

main , ce

Ï: acompter du iour que la premiere impref-

e 1634. A

lion feraacheuée, fur peine de confifcatron
des exemplaires, de deux mille liures d’a’ ” mende,&de tous defpens, dommages-.86
interellzs.ainfi que plus au long cil contenu

li audit Priuilege.
fichem’ d’imprimerpour la premier: fait le

dernier Aoùfl 16 56 .

’»

Ex ledit FLGABRIEL aux», a tranf.

- z..w
x

portélc dronét de Ion Priuilcgc à Cumul

Sonmvs Marchand Libraire à Paris, pour.

4.

en ioüyr [clan la muent d’iCcluy.

il

HISTOIRE .ÎÎ
a.

,’ a "sur.

’. .1,Iæq’ -. ’
lï ,f.A,

..- l . ’F’. ’

v:.-.
X. a.21,

I CLAvng *a» w .;..A,NËVJ,”’:VAHÀ . ”xvv. a!

ms, peut l -

,v

, t .. ,

v. . 4 - V n, : ’

p l vv. ,. y l .
l . 1;, 5E ,y
w D-V’F’ÎÂC’JANA’àDAJ

.v’o Y’A’GES D. à 15 ERES

R EICIÔEI’L’ L E C T 54:15 N L A

houache Frange.
’ . LIVRE i P R EM TE R.
Dix": mohfi dtw’wjtgeur: ô- de 17men;

tian du, FF. M hmm malta: à l’en"trqorinfê de [Mn voyage: a. pu] de:
Ëàdflddîtflk &Hnrama

Ë . 1973M; un. I;
A04-.
pratique, de &oyagcr

d’vn aïs en V11 autre en:
,1

,Îondec fur diners morifs a;

* . demains. Les vns .y font
, x 2’. [pouffez par: me certaine

tir. inûabilité- 66 .inguictudc

URE.

d’cfpti’: quisnâ’lcnr-pqrmç: d’arrcflcrlon -

m1233 cm4; méfinclîcmcqmmc vu C ain Ë:

.A’
4

à. Héfloire du Candi;
ne! après nuoit cq’mmis ce mclèhsnt me

fait!
leur

, V . C fratricide ’, qu’il au, Pat enuic il: ce :1631

» mâtait plus homme de bien quçluy,ôc faucti

nuoit

z de Diep , ch demeura trin: troublé 8c plein

ce : i’:

d in * nigaude (cillait dupcchéï) gui le rendit

il par; w

Ivagflapnd 8: crran t par le monde , fans fg»

our

noir où il alloit que [SÔlifh énfcri cuiïcr il:
courroux 86319. vengeançc ciàDicu nunc la

gay:
8.: pal

mort, qui item: heure il apprchcndoit 85

moy;
t **v
ifin..."
ms dl

luy aduint h punition de [du fotlfaiét.

42mm.
6: z 6. V

Les autres voy gentpar nccclÏitc’ tomme

l foutre

vu Abraham 6c lbn fils ifaac Pour cuiter la
i famine , fartent de la terre de-Chanaan, l’vn
0m aller en Égypte , a: l’aune en la terre

quela
un? .-ru
ç(j :ËaW.
ayantl
ucntsê

dcs Philiftipnsgc-ar la faunin; à: la ncccflîté cil:
vue marathe fi preflîmte «5c fachçufc, qu’elle

donna

liquclc
platinât

conduit les lus foible; au tombeau 86 conittainé’t les plis rebutiez à de ldngs voyages,

Il y

pour trouucr remedc à leur nc’Ccflîté.

mers ô

Les autres fartent chleu): païs surinez par
le: profil: 8: gain temporel ,VcVommc les Mar-

8c diui
(me: C
qucsclc

chands qui courent d’vn Roll: âl’autrc , la:
met 36 la terre , l’Oricniôc l’Ocçidcnt , la
l

SeptentrionBc le Midy,poùt paruenit àlcnr
ldcfir infatiablc d’amaflèt tiqhellès.
D’autrés font portez chu: dcfit d’apprenti

Nil 0le
fondes

Ipimeniclc drc en Ivdyhagcant ; commë vn Epimçniclc
Peintre,lcqnel partit chthlcsk,Lôcs’.cn’falla
Pain ttc.
en Miel, la où il daineLIralditg’tëmps , puis
s’en rcuint à Rhodes , (ans tèIuiexiamais, per-

en Eph:
de la De
cholè de

le moud
a beaum

fonncluy entendit direaucmiclchofcdccc
qu’il aucitvcu &faifl: en Afin,- dcquoy s’eff-

Thianc
fic, l’Af

x

l’autre.

a , Livre I Â

un: age
le ce qu’il

incriminant fileishodicns , le prierait qu’il
leur voufiü Conter quelque ces idece u’fl

.8: fauoti

tuoit vau; aufunlsa rcfpondit en telle lor-

é 6c plein

(c : i’allay dix ans fut la mer pour mefacilitet

ile rendit

A patin ie demeurày autre du: ans en Aile

fans l’ea-

eui’fer le

Pour appréndr-c-â-peindtgëæ (la: autres eau.
diay en Grece ont accoul’tume’t à me taire;

u auec la

a; partant ’n’e petez pas grand difco’uts du

endoit 8::
fiat.

moysce qu ayant diti le teutsôclaill’a les autres dans leur bon appetit,’ce qui me fait teI (ouin-ni: de ce qui m’a me dit depuis peu,"

e eomme
cuiter la

que lalRoyne d’Efpagneâ prel’envt regnante,

matin, l’vn

ayant cité pour entrer dans l’vn de nos Con-

n la. tettes

uentsôc fçeut qu’il efioit l’heure du filence,lè

mellite cil:

donna la patience d’attendre dans l’Eglife
I ,, que les Religieux l’appellall’cntt, làns s’en

le, qu’elle

tu et convoyages,
lié.

plaindre d’vn petit mot.-

ll y en a d autres qui veulent courir les
mers 86 luette pour fe rendre plusilluftres

mitez par
: les Matutre , là

l sa diuins entre les hommes, par la cognoif’.

dent , le

l Thianeus, lequel ayant tournoyé toute l’A- âhîïïîlîg

cuit àleut

fie, l’Aftique se l’Eutope, depuis le peut du

lance des choies les plus belles 8: magnifiquesdel’vniuers , comme vn Appollonius » i
Nil où lut Alexandre , iniques en Gaules où
» (ont les colomnes d’Hetcules , ella’nt affilié

l’appren-

limenidc
îs’te’n’falla

P5 , Puis
lais pet-t

merlette
ioy 9’55? ’

. en Ephefe au Temple de Diane,les Prelh"

Mu l Aw’flfinfrçfill l A- f" .1? i t i G ’ 51”»«3’26 v . A4 I

de la Deell’eluy demandetent , quiefioitla;
choie delaquelle il s’efmerueilloit plus par
le mondetcar il cil certain que l’homme qui

l’,

a beaucoup veu , note plus vue choie ne

i l’autre. Et combien que ce Plulofophe fifi

au

4 Hiflair: Je 64:14:14;

plus chimé en fait qu’en parolle , fi leur litle

celle refponce digne d’eftre nattée. , y
Rcfpouce
d’Appolo-

nias Thèn.

mon.

P mûres (ocrez , i’ay cheminé longuement

par les Royaume des Gaulois , des Anglois,
des El’pagnolsodes Germains. des Latins,des
Lidians , des Hebrieux’ , des Grecs , des Par.

thes, des Medes , des Phrigiens , de Corin.
thiens , dardes-Perles, menue par le grand
Royaume des Indiens. , que l’appelle le
Royaumeiur tous les’autres Royaumes,car

luy (cul vaut mieux que tous les autres
ioiné’ts enfemble: mais ie vousaduil’equ’ils

[ont tous differen53àfçauoit , «en langages,

perlonnages ,beftes , metaux, eaux, chairs,
confirmes, loisir, terres, edifices ri vcfiemens,
icontenanccsfic (ut! tout en Dieux de en temples , pOur ce qu’ily attitrant de dili’erance
. d’vn langage àautte,comme les Dieux de les
temples d’Europe font difi’erens âccux d’A-

fie. .Toutesfois entre toutes leschoi-es que
i’ay voues,de deux feules fuis efinerueilléla

grené

pultu
plus a
Il 1

rainai
me vr
tres

tout t
que le
par t0!
toute i
fousla
prend!
nonàl

lit nos
fiderab
(recourt

flambe;
de en cl
fidclitc’q

Seraph

premiere-eili , que par tout oùi’ay cité , i’ay
ronfleurs. veu le fuperbe cômander à’l’hum-

premier

ble ,le querelleux au pacifique , le tyran au
iufleJe cruel au pitoyable, le couard au har-

Rendu

dy , l’ignorant au laçauanrtgôc le pis encores,

gnoiflà

iv’ay Veu les plus grand larrons pendre les

plus innocens. La leconde choie dont ie me
fuis eliri-erucillé , cil qu’en tant de païs que
i’ay traUerfé , ie n’ay l’çcu parler à vn homme

perpetuel, ains les ay trouue’ tous mortels,
prenans fin sium-roll; le moindre, que le plus

Orient:
qui n’es

fions ni

Inclure
phées’cl

meure;
Ce n
tcrcll-qi

fi leur aux

e. , ,

in-guement
:s Anglois,
Marinades i

s , des Par.

,dc Corin- i
tr le grand
’appelle le

paumes,car

les autres
luifequ’ils

1 langages,
Lux, chairs,

vrilemens,
:85 en temdirimantes
)icux et les
iceux d’Achol’es que p

arucilléla
y elle , i’ay
et àl’hum.

Lime I.

grand : car maints (ont mis du (oit en la (a.

pulture , quelciour penloicnt auoir la vie
plus arrentée. * . ’
Il y en a d’autres qui voyagent par vue
flirtât: deuotiô de vifiterlesSainfts lieux.cô.
me vu S.Hierofmc la terre SninôtcÆt les autres ourp’ort’et le flrîbeau de l’Euan ile par

toutl’emonde, ruinant le commanîement

que le Sarment don nazi les A poflres. Allez "a"!

par tout le monde, 86 prefchez l’imngile à
A toute creature. Centre demier motiipqu’i

fousla faich obediance nous a fait entreprendre le voyage des Hurons 8c Canadiër,
non à la miniere d’Appollonius, our y polit nos clprits de en deUenir plus âges 86 cô-

fidcrables entre les hommes, mais pour en
(ecourant nos freres du Canada, porter le
flambeau de la cognoill’ance du fil; de Dieu,
8c en cliafl’er les te ncbrcs dola barbarie 64 in-

fidclité,sfin que comme nos peres daman
Scraphique ordre (le-S. Franâois suoient les
premiers porté l’Euangile ans les Indes,
’ Orientales de Occidentales, Be arboré l’e.

Le tyran au
ircl au har- "

(landau de mitre redcmption és peuples

îs en cores,

gnoillànce , âleurimitation nous! porteffions noflre zele 86 deuotion, afin e faire la
intime conquefte,& ctigcr les turlutes tro-

rendre les
[ont le me
: pais que
n homme
mortels,
ucle plus

Marc. 16’?

qui n’en nuoient iamais ouy parler uy en co-

phées de noflte lalut , on le diable auoit de:
meure pnifible inique-i à prélènh ’
Ce n’a donc pas cillé pour aucun autre in-

tercllque-celuy de Dieu 6c la contietfion des

’ ’ A ü)

Ç H 171’013? du Canada,
Sauuages a que nous arions vifité ceslarges (cul
Prouinces , où la barbarie ô: la brutalité y vau
cm pris tels aduantages , que la (nitre de ce tilt!
difi ours vous donnera en l’ame quelque me
compafliou de la linière 86 aucuglemenr de quis
ces panures peuples , où ie vous feray Voir imm
quelles obligations nous arions à nofire bon lORll
, , I a s v s , de rieusauoir deliurez de telles te- trou
nebres de brutalité , 86 poly mellite efprit iulÎ. Pour

qu’âlc polluoit cognoillre, aymet a 54 el’pe-

ter l’adoption de les enfans : vous verrez "”
comme vu tableau derche!” a: en riche taille
Zcloucc:,larnilere de la nature humaine, vmee
du l’on origine,priuée de la culture de la foy, Î"
.deflituée des bonnes mœurs,&: en proye à la 4"

, , . . . . ., Coma

J lus funelic barbarie que l’elloiguement de [té
ralutniere celelle peut grotciqucment con,çeuoir. Le recit vous en fera d’autant plus
.aggreablc Par, la diuerfité des choies que ic

Nous raconteray suoit remarquées pendant ’ A

Æplus de quatorze années quewnos titres y a cl
ont derneure’,que ie me promets que la cour . conqr

lpallion qUeyqus’preudtez de la niifere de mes o
ceux quiparticipent aure vous de la nature (amère
humaine, "tireront de vos cœurs des vœux, mer p:
deslarmes, à; des l’oulpirs , pour commet le chable

Cielâ lancer fur ces cœurs des lumiercs ce- ucrail
halles , qui feules le; PCUUCm’ affranchir de la d’elles;
à;

a

i
î

in

captiuitjé du diable,embellir leurs rainons de gieux,
dilcours (aluniras. de polir leur rude barba- urcté «

riccie la politclle des bonnes mœurs , afin de lire
alqu’ayanr cognuqu’ils font hommesîils puil-L ’ coin .

1.;
il

îlv

h

.-

4,
îté ces large a

[Jure I. 7

la brutalité y

(en: (hmm: k îlrcflicns, V participeraucc
vous de une foy qui nous honore du ficha

1 (nitre de ce

filtre d’en flans de Dieu, cohcriticrs annone;

me quelque

fircdous n asvs, dcl’heritagc qu’il naumac-

nglemcnt du
1s fcmy voir

quis au a 11x 1c fan iàng,où f: trouucraccrre
immor unira vcritable, que la vanité d’Apol-

ânoflrc bon

lonius après tant de voya es , n’auoit peu;

de telles te1re cfpritiuf.
net , a; cfpcvous verrez

trouucr en rerrc,où nufiî cl m’a garde d: [a

:n richctaàllc
mainc,vitiéc

un: dcla foy,

pouuoir trauma.
Comme le: Reltgiekx au par tu: clie’ le: .

fumier: emplqez, à la conquejk du,

en prcycâla

une: , (â- de la Méfie» d: Pare: Recol-

ignemcnt de
ncmcnt con-

ltâî: en (faunin.

C H A p x T a 1-: Il.

i’anmnt Plus

cheiks que ic
nées pendant

nos fracs y

f

A diuiuc prouidcncc a difpofé ainfi des
chqfcs,quc tous ceux qu’il a ennoyé à la

R ensima

pxcmxcrs
s que la, conr . conqucflc des amcs fidcllcs , ont cfiéApo-a employez
la niifèl-c de
lires ou gens A pofloliqucs. La doétrinc 8: aux conter:
fainâcte dchucls il a Kim à Dieu de confu- 5008.
de la nature
r5 des vœux,

mer par miracles àut cntiqncs 8: irrepro-

r conjurer 1c

chables, 8c depuis l’an 600. à peine [a trou-

lamines cc-

ucmil aucune conuctfion d; peuples infi- ne ais 0°

mnçhir de la

d’elles, qui n’ait cflé entreprifc par des Reli- ample, à.

x5 nimbus de

rude barba,nœurs , afin
mçs,lls puna

gieux,faifans profeflîon d’obeiirancc, pau- Mineurs
urcté 8c chaficté, 85 fivous prcnczlavpeinc m" Planté
la foy pt 6G
I de liècllcs hifioriens vous verrez qu’il n’ a
que p3:
coin où l’Euangilc aitlcflé prcfché depuis

Afin

EQBE.

8 [fifiloù’r du 64:24:34,
quatre cens ans , que ce n’ait allé desRclia

gieux de lainû François qui en ayant flua;
l’ouucrmreanx deliwnsdc leur propre vie.
(Les Religieux ont donc ce; aduancage 8c
prçrogatiu-cyar delfus tous les Ecclciiafliquasi (embats , qu’ils ontpar tourellé lqs
premiers à Palllîflcs mais, s’expoicr aux perils..& pOrterzl’Euàngilé de noilrc Seigneur

en toutes les Nations de luette lmbira’nlç,
ou ils ont exercé indiflèrcnnment toutcslcs 1 ’
fouilio’ns’de Curéou de Pallcur , admini- .7

(trans tous les Sacrcmcns, comme il elloit
bidnncceflàirc , puisqu’en); (culss’cfizoicnt

ctrxplchzôcs’cmploicntàla connerfion (les I
infidclles ô: barbares; de forte que l’on peut

En:
vous

film

me:
qui:
1mm

lonil
trpw
Fout
--.---

Cam
m

de

(lin ucfimslcs Religieux,lcs(lcuxlndes,&
le une dans peuples barbares connards , feroient encores àCOllUC’ïtif , à" que les EuclÎ.

chés qui y (ont à prclènt , y ont (fllé ellablics
de l’authdrité des Paîpcsépar les Religieux
qui y outfillç’ lcs premiers. Quelques 1Veninmcxls ylauoicnc ellé- Jlçs premiers l’indica-

.cçnrsaprés les Apollrcvs,-6c cule; Appllrcs I
mysfinçg n’allaient pain; gemmé.
. A ;l.1,- ycrité le fianças qui (huoit nous nuoit: ,v
rendu fagc’sQ, n’apû qu’apréulelongues an-

..u.-Ï:..Tl..uau.r..næ’w
.31”?cognoiltre
i i j 4 1.. , .
nées faire

à iiquarclnnds Fiançois, gui manient la traiâc 8c le gbuucrncnuant u grand ficuuc (le Canadudelèou- i
un; depuis l’an i535. par lacqucs Cartier)
gui: 1ans l’ay de de quçlquc colonies dg: bons
(à; vertu-eux Cazl’zoliqucs , ils n’y pouuqiçng ’

4, 44.... .4," au» l

L 1le
conq
ou g:
&cté

par n

Or
liufidc
135w

fcilio
fi 1m1

vous
.cflép
n’ait i

aux!

Livre I. 7

êdesRelL

fait deuenir Chrefliens , 8e participer aucc

Lyentlfaiü

vous de ceterfoy qui nous honoafè du riche

ni’opre vie.

zilrreid’eni’àm de Dieu, cohetitiersauec no-

ramage 36’

(ne doux-In "sirs; dè’l’hcritage qu’il nous: a aci-

îcclelialli-

quiuu prix de lonifangwufc trouîuerâ cette

pucelle les h

immortalité veritzble , que la vanité’dlA’Poll-

[erauxpe- f

lonius après tant de voyages ,- n’avoir: peu

r Seigneur

trçuuèl’ en retire , où 30H": elle n’a garde de fa

habitable, Ï

toutesles
, admini-

ne il elloit
ss’efloicnt f

JCïfiOflClCS j
e l’on peut

ixlndes,&’
liiez-ris, feieles EuclÏ "
lé ellablics

Religieux

Patinoirtrouuer.
1.-.

Comme le: Religieux 071!de tout mon?
mier:,,emplo]«îê la cëquefle de: amené.

Je 14114on de: P P,Recolleôî.cmC4md4.

Il . l l.ÇHÏè.13:1iRe 11’
I Adiuineprouidencc a difpolë ainfi des
choies; que tous ceux qu’il adoucie à la.
conqueftc des aines fidell’es,ont eflèqA pilâtes

ou gens Apofioliqncs. La doârinc ô: fain-

UCS à Zoom;

âeré defquelsil a pleuâ Dieu de confirme:

75 PllelCa-

par miraclesautemiqùcs a: irrcptoch-ables.

’QiAiI)QllïCS *

nousauouiu
zingues au

Or depuisl’an 60° la plufpart des peuples

iiufidelles ont au canneras à la usance de
Insvs-Chrill, a: des Religieux fàifans profeflion d’obci once, pauuretéôcchgflerélfiç Depnîugo i

and; Fig-ana fi vous prenez la peine de lirelçis billerions amies F8.
gonnerne- vous verre-z qu’iln’ya coin qu llfiuangüc au Minium è

maso-ou. cité: prefchée depuis quatre cens ans,quece m"? a"
s Cartier) n airelle des Religicuig de S. François qu: en que w: i
es dg; bons ayant foi; Roumanie aux .çlefpcmde leur "un, T

. ’ ’ , . . . i . . laçoy prof.

iouuoiçnç ’ A in;

Vï
g. V
fifi p
v; :31.
le ln .4,

8 Hiflaire du Carmin ,

propteÎvien

Les Religieux ont donc cet avantage a: cet
honneur- dfeuoir pafl’e’les, mets 6c s’eflreiex.

puiez à, vueiinfinité de petils pour portez Hà.

Jungle clepnollte Seigneuren toutes lemnationsdclaitette habitable, ou ils ont exercé
indiŒetemment toutes les faucillons de Coté

ou Patient .adminilttans tous les Sacrement,
commeil cilloit bien neeefl’aite , puisqu’en:
(culs l’efioient employez 8c s’emplonent à la v

connerfiou desinfidelles ë: barbares, de forte
utile glotte que l’Eglif’e a receu en la connerioçiâd’et indes 651e contentement de tous les

bons Clitelliem vient du trenail 5c du foin
des Religieux 65 îes Euefques qui y [ont à
profenty ont cité eillçibliè par les Papes pour
,nontinucr beureufement nm premiereècon’ï-

quelles. 8c faire ce que feuloient aupatauant

les Religieux dont quelques particuliers
suoient cité les premiers Euefques comme ils
y avoientiefie’ les premiers Predicateuts api es
lesApoflrcs 85 mutineront publié PEuâgile ou

nousn’auons paslcognoiilance quelesApoftresvayent p: nette.

Ala «me le temps qui deuoit nous auoir
rendu (ages . n’a pû gaupes de longues années faire cognoxlite a nos Marchands Fran-

1è

çois, qui nuoient la,trai&e& le gouuerneo

à

ment du grand fleuue de Canada (dalton.
-..-..

ln.àÎ si

un: depuis l’an un. par [acquits Cartier)

f. sa

que fans l’aydedc quelque colonies de linos

Î": il
ï r lu.

e Yivfl’lâtel;

h. .u....t....r.n,w.n-., ........,... m u -.

, a: V1
À--gurn

l palle
- ries,
oint
igue;

les lit
. dan:

Sauna

i ligion
tes de
il: qHCS’lâ

V & cen
on non,(

En.

furent
8: Eun El
temps,

i vneitn

Vllc MG
mCüfCl
’ ’S’Cllülc

nomm-

v faces:

guenoi

tenons:

clenycl

l çoit mi

prietes
- t; n’CÂlOlé

employ

l i v Livre 1. i 9.

55 vertueux camoufles, ilsn’y patinoient
rage a: cet
s’çflr’eiox.

- givres aduancer. La’feule auaiiceleutf’ailoit

’ a peller la mer pour eu rapottet des pellete- ries, Belles huguenms- 8c hectiques-parrici-

votre! DE.
res lestan-

" oient egalement du profit auec les (fatum

mt exercé

’ ’ llques; fi les Catholiques. suoientvn’Prellre,

es de Culé
lCl’ClDCnS,

msqu’cux
Ëoicnt à la

,

les huguenots aunoient vu Minime, a: pen- v clan: qu’ils s’amuloient à leur difpute’; les

Sauuages relioient confirmez dansleuritte-

s, de forte

’ ligion pour voit 8: le (caudalizer des dilpuI tes de religion , car il: ne fout pas belles inf- V

[menuet-

queslâ, qu’ils ne voyeur bien nos difi’erents

le tous les

c a: ceux qui font leAigne de la S. Croix ou.

t du foin

V? 1 non , comme ils m’ont dit quelquefois.

i y [ont à
.PCS. pour

Boxes: commencemens que les François
’ Ï furent vers l’Acadie; il surina qu’vn Preilre

larescun-

8c un: Minime moururent pulque en menue

pantin):

temps,les mattelors qui les contreront par

luts api es

Ivfiw,
t" ’ .’ v dis
" vneimpietéraillatde les mettre tous
deux
"dt-Q:
I i h,a.’ez ,- n n l
vue mefinelolle, pour veoir fi morts ilsclemeurerfoient en paixlpuis que vimnrs llS ne

uâgtle ou

’ ’ selloient;pû’accor.der,routes choies le tour-

les A pof-

. noienten tilée,les Catholiques [ans deuotion

triculiers
omme ils

le

fi s’accommudoiët aylement’âl’humeut des lm-

nus auoir

guenoxs, 8e resliei caques malmena: le main w

gues ands Fran-

"ï tenoxentdnnsleutvielibertine,pointd’obflacleny d’eilipelcheiner à leur maxime qui iot, çoit menue les Catholiques d’alliilerâleurs

noctuedtil’cou-

prietes 86 chahs de Mater , autrement ils

"t "v

Cartier)

n’eloi’e’tpoiur adnis clunsleursmill’euux ny

le bug:

’ I employez culent: mitonnâmes, dequoyie

to Hiflaire du Canada

me fuis fouuentes fois plaint,mais en vanneur
Dieu n’eli pas refpeflé iniques là, que (ou

Eglife ait par toutle dell’us. ’ t
mima... C’eftoir vue choie digne de compaflîon
lancement devenir tant de dolordres. la terre ne r: culen Canada tiuoit point, le pais ne s’habituoit pas , 85
point du tout de conuerfion ny d’enuie de

connertir , a: neantmoins à onyriles Marchands vous enfliez dit qu’ils n’aipiroient

rien ont que la gloire. de Dieu , la connerfion. es Sauvages 5c lebien du païs.ie- veux

bien croire qu’ils enlient quelque bonne
volonté 8c enlient elle bien ayl’e d’y voir de
l’ad’uancemcnt, maiswufiours l’ansefi’eâà

couic de leur interell; temporel auquel’ils

eûoienrattacliez principalement. .-

Ces belles apparences firent refondrezle
lieur Houel Secretaire du Roy , perfonnage

tres.afl’e6lionne’ au (calice de nome Seigneur d’eilrede la partie , &s’æfl’oeiet une:

sur

pull

ries

on
f Il

le’il

clan:

si a
- î:’î ,turf-:3
Sam

li ic
regs cl

que:
à ce

non,
E1

forci
8c vu

rein;
nui-e
veoi,
Lus

eux. mais comme il citoit hommeiudieiemç

lier 5

86 dansle demain d’vne performe qui ne refl-

Carl

p’iro’it rien moins que fes propres inrereüs,,il

recognut suffi-toit les dgfïauts dola compagnie, à laquelle i l nopal-a que (ans Religieux

rien ne le pouuoit aduanzcer n efperer, 8C

queleut intention principale euoit eflrela
gloire de Dieu 8c la conuerfiou des Sattunges

oyiez

litre
leur
prie
mol
8c: cl

nouement Dieu ne beniroit point leur labeur, rat ilFsut premierement chercher le

poix
ploy

Roiaume de Dieu 8: (a milice, à: puis tontes
choies nous ferontacltninilltées.

très:

.Ahfl

liure I; 9

vain,ear
que (ou

mm aduanccr. La feule amatrice leurrer-"airoit

mpailion

aller lamer pour env-rap errer des pelleteries , a; les huguenots ô: erratiques partici- i
oient e allenienr duprofit auecles Catho«

ne le cul z pas , 85

iquessfiîes Catholiques auoicnt vu Prcilre,
les huguenots auoienrvn Minil’cte , a: Pan-

’enuie de

(leur qu’ils s’amufoicnt âleiur clifpute , les

les MarLipiroient

Sariuages relioient confirmez dans leur irre ligion pour voir «le [candalizer (les difpu-

s conner-

tes de religion Jar ilsinel’ont pas belles inf-

is,ie( veux

ques là, qu’ils nevoyent bien nos clifl’erents

le bonne

6c ceux.» qui font le. figue de la, SeÇtoix ou

’y voir- de

lion, comme ils mirant eu dit quelquefois.

us efi’eû , à

En ces commencemens que les François Vn Prcl’lre

niquai-ils

furentversl’Acaclie’, il arriua qu’vul’reflre 36m "il"?

:l’ouclrerle

temps,les martelets qui les enrerrcrent , les ’1’

4ea: vnMinillremoururent prefqne en incline ll’Î (la?

erfonnage
sûre Sci.
bolet mec
intitulant

, i fofi’c,pout
.. . A. .
mirent tous (leuxrlans vnemefine

ui ne ref.
terefts,,il
a romps.

Catholiques ions dctiotion s’accommodoiëç
ayi’e’nier:.JW
à l’humeur
huguenots
8: ces
... p . .des
1......g
l’aie ar,11.;
’ . un i l

Religieux
poter , se
li: titre la
Sanueges
t leur la»-

BrCher le

ne toutes

a

A: V il L In

e,à

venir fi morts ils demeureroient en paix,
puis que’viuantsils ne s’eftoienr pu accor-

. ..choies
.v ;«fr, à,
n A ,..’en.rifee,les
N. V .. r 4: ..
der ,toutes
tournoient
berniques malicieux feinaintenoieut dans
leur vielibcrtine , point çl’ubi’tziclc ny d’em-

pefcliement àleurrirannie qui fOl’çOltlllee
me lesCarlwliques d’unifier à leurs prieres
86 chants (le Marot s autrement ils n CROlëChfïÎÂ’lw’l’ ’
u

point admis-dans leurs vaill’earrx ny en

4’11 "R à ’ 1,

s

ploypz en leurs manifaélutes, idequ’oy le i

la
N au»
i’
o ide;
W Ni
pimente fois plaint, mais en vain a. ; ’ ’alu
1
L
”
’i
4-. Un.
:vl....l i
MP345
.i "5’ .7 h» a» M
Êl

l

’ ’ h ’ ’ Dl

flip??? il ,.r

litt”; l’îlot. . se

Io Hifioire (Il! Canada,

Dietiti’cf’c pasrefpeâé iufqueslâ , que [on

Eglifeai-i: par toutlc demis.
C”efloir vne ’c-hofe digne de çompaflîon

Pointd’a- .

gagnaient de vcojr tant de defordres, la terre ne [e cul;
en Canada, fluoit Point; le pifs ne s’habituoit pas, 8:
point du tout de connerfion ny d’cnuie de
connu-tir , 8c nemrmoins à o’uyr les Mar-

rC

bon
prie
gieu
com
cric:

les J

chands vous enfliez dit qu’ils n’afpiroient

que

rien mm que la gloire de Dieu , la contrer;

d’au

fion des Saunage’s Bile bien du pais , ie velu:

n’ag

bien croire qu’ils enflent quelque bonne

l’œil

volonté 8: enflent ollé bien a’yfe d’y venir de

- l’adugncement , mais millibars (aux affadi: ,3

calife de leur interefl; temporel auqual ils
el’Coienr attachez principalement.

Ces belles apparences firent refondre le

t Pror

Dan:
gicu:
Mifli
S’a

fleur Houel Scàrerairc du Roy, perfonnage
tresvaflcétionné au (croie: de home Sei;

noie:

gncur d’cftrc de la partie,ôc s’afl’ocicr auec

i’auo;

(En): [mais commcril cfloir homme iudicieux
8: dans le demain d’vne perfonne quine ref.
pirôir rien moins qiielès propresintereiïs;
il recognut au ilî- toii les dcfiauts de la com o
pagaie", à laqiielleil propoià que fans Relië

enta
an
E1511

(surin

ont.
giflât

gieux rien ne le patinoit aduancer ny cf136;
rez, 86 que leur intention principale deuolilt
cflrelagloire de Dieu 86 la conneriion des

Parti:
lance
. falloir

l j. S-auuagesgut-rement Dieu ne beniroit point
leur labeur, flair il faut premieremem cher;

lutai:

à: f chlerlc’Royaumede’ Dieuôc fariuflicc-i

puis toutes choies nourËmm- admlùë

alibi??-

d’vnf

que f,
étions

R. Pei

Z que (on
ompaflîon

Un" I. Il

Ces Meflîeurs rrounerenr ces propofitiôs

bonnesmduoiierent leur manquement, 8: le
prierenr de faire choix suce eux , des Reli-

en: (e cul?
lt P33 a a:

gieux les plus vrils ,8: de moindre charge alla

’t les Mer;
’afpiroient

les ,Rccolleâs nuoient Opere’ dans l’Ameri.

la canuler;

d’autres difenr- ’Voxu , qu’ils alloient depuis

:l’enuic (le

compagnie pour cette Million. La memoircencore route retente des grands ftuiéls que
que Orientale ô: au Royaume du Toxu que

Îs , ie vain:

n’agueres conuerty à la,foy , leur fifi iertct

ne bonne

l’œil furenx &s’aclrcfser au R.P. Chapoin

’y venir de

ds effilé! si

ruquel ils
:foudte le
:rfonnage
sûre Sel;

icier nuec
indiciels:
qui ne ref.

interdis;
:13. com3ms Reliny (zips;
le deuoir

(ion des
3l: point
rit cher?
lce’n’.

Mailing

ProuincialRecolleé’ts delaPtouince de S.
Denis,ponr obrenir’de luy quelque Reli»

gieux pour vue fi nccefsaire ô: glorieufe

Million. . e
S’aa teillant à vn’Pere fi zelé,ils n’en pou-

noient efperer quetout contentement, anal,
en recenrent ils les fruiCts qu’ils efpcroicmt,ï
fanois l’honneur pour lors d’cflre fou com-

pagnon 86 d’auoir parrà fesfoins , aufii me

filt il la faneur de m’en communiquer les
fentimens , sala bonne volonté qu’il auoir

pour. le feruice de noilre Seigneur en celle
afi’airefi’eulï’e bien defité dellors d’cflre de la.’

partie , il m’a bonne volonté 8: mon milliliiànce eull’ent meriré cette grince; mais il. en

falloit de meilleurs que inoy 86 capables
d’vn plus grand fernice,6c par ainli Il ineffilnt nuoit patience inl’qu’en vn autre temps,

que Dieu conurit d’vn voile mes imperfem*»*rll’
I .7 ’ ’ furent nommez pour la Miflion,lc
étions,&

ln.

R. Pere Denis lamer , pour Commiiihire le
l

r a Il [flaire du Caddie, A q

P. [cran Dolbezu , "peurfuccefl’eureh ces de

monde P. loleph le Caton, a: le P.F.Pacifi.t
que du Plclfis,qui furent les quatre premiers
Religieux qui ,pafl’erentlamerponr la nous

nerfion des peuples du. Canada. .
J’Îvlais pour ce que la. chole elloit d’imporJ

rance sa qu’elle ne pouuoit ellre bien filète

que par les voyes ordinaires ô: bien (un.
res aux Roli icuirde S. Françoisl Nous eulï
rues tcc’oursâ faSainâçté pour en nuoit les
petmillïons necell’aires, lequel agre’ant no-

llre zele en efcriuit’â [on Nonce refidanr en

Gourde France, duquel noldits Religieux
delbinez’pout la Million receurent anec (a
benediélion , vue permilllon verbale d’aller

dans les terres. infidelles 6c Canadiênes pour
tranailler à leur conuctfion , en attendant le

Brefun par negligence on ne recrut que
Jeux ou trois ans aptes noftre entrée au (la;
na’da,çommc il le ver-ra cy-aptcs. ’

de a 72 r1) a B E N 7’ I’V 0L. E, En!
donne; par lagmce’de’ Dieu (finit; S.Siege Apoflolique
18° Câll’ïl’ilïal thbmefçmc de Réadesfie [4101" de nqflre-

à; S. Parc le Jaspe 1’414! Cifiçfliffiflt au Tres-

ccnsns. i clmfimz Ra] de France à de N marre,
L05»: ilezæçfim?Nenredpçflalàqarfis;à"

fige); Imam; Motif, (an12 â denté depar
0,1?le S. I’fî’e 1’419! taquiner Mgr en Çoms-

Kangfig’n en ces" grenoient «1,2V .1 bien aimé
K

"en cas’de
P.F.-l’ac’ifi-

Lit"? Il 13

le matrulle Parc Iofiplz le 04mn Prtfire,
, Kali jeux prvfcælïrrolla’î de l’Ordre de 8.

le premiers

Français. Praline: de firman S. Demi, (à.

inr la nous

divas une: Pare: à p in?! Rerafltflspn-

td’impor-Ë

bien filât:

bien fenn-

fiâdfm’lt Ordre de S . in lagmi ronflitmz’m
l’ordrefictçe’ dctl’rejlrifi 04v Confljfiurx 4112-.

ffltlllt’æpdr l’ordinaire, lfiuclyfimfiar le

Nous eulï

pointal: ramair méfiiez: à alcalinise de

1 suoit en

leur Pare Prouinriaklbsurs’eslæmimrmee
vous m gradine: contrée: de: Puy")! (y au

grenant no-

efidanren
iule d’aller

faldle: pour moimmr leur taxatifs» à [A
e’rqtfij â Religion Catholique , si) que
votre: formez. prendre 4113014 permifiian

iënespour

lisent: dufifdit [me Fragment! , filet à"

Religieux
nt anec (a

tcndanrle
eceut que
rée au (le;

e flairera dilcc’lz’m en 0M" Sèigmw. Vous l
Iflf.’ll’ïtzi [calmir qu’autrefôiâ le Remrma’ijî

Jim: Archewjèue Comte de Lyon , dMédfi
i . jâdenr defiz szejlc’ T reJ’ClJrefliwxe par:

5’ E. Par
pofloliçzæ

r de affre

in! TraNatu’sm’,

vcfiâiâ

m5 dalla?
a» 0120.-

im aimé

mW: S. PC", 414m "qui le S.Sitge Apaft’aliqae éfipplie’fi: Sainflete’ , qmfim le

émflaifir defidite Saimfietë . è «avec les

audition: q-dçfim (finies s ilfilt [Mille
au limerai! Pare Prouimial de: Relègjmx
Rcroleéîs dufaflit Ordre S. Françoù,d’en-

avar quelques Religieux dz: mqueOrdre
éd: fi; Prouime de S. Demi: en France»
1951461: fifi»: Æfifim 6* idoine: Pour:

i4 Hiflaik «la boudas; . i .

profil" è effendn 14 fi; Catholique dei! l 0’ l
: fit
l!

i «l

l

nl
l

.i

le: terre: à ragions infidezle: , â d’un»: l ’ la; Il; a

gout]! cerna? Mou clcfi] moutonné qu’il c un: a c
nympho À fidc’tc Sainfictë de nous dm- que!!!

nerplcinpoouoir de couler le: majeur un» tarife
petons é moflons pour l’anime» de tu): Il?" on

ce que (lofa: par le: mafia: cr 11175me 41- fondre t
fignolai, par «inimitié commg’fi’ion wpo- tian 6*

floliqucmom 414m: donné à accordel a duo- flotte! a
nous à. accordons à enfin R. P. Provincial, muse-m
à 4’ vous qui aucæcflénommcz , cloog’fi’s â 51°th p

deputeæpar la] , le: flcnlccîd prinilcge: le» 6l
filmais, :lchucl: «lampyres womfêruir floral»- c

épaulards ou que dans ce: lieux , il ne fafiot?!
je "une forficule qui en a]: a’cfcmllolvlcs . M dring
6* dont le [camps m’fiit encor: expirââpour ttsflrte;

le temps fiulcmcm que "vous, frcrc lift?!) 01313115?
Coran (â vos effaciez dtmmrcrt’z dans cc: (lillla’nfc:

pays de payons de infiklclles , ôfimt Icsfi mon qu
dit Priailcgc: de la mucor 11cm: épongent mural?
p qui 43mm: ,fpmoz’r cf], de recevoir tous le: wifi-fig!
V enfin; mais dcpdrehsfi’dcllcséizyïdcllnfie premier»:

rom votre: de quelque condition qw’fijcm, rendu»:

Idéal: 412m aaoirpromcl dcgdrdcr, (je ol- point efit
fimcr tout ce qui doit offre gordëâ oèfcmé «un»:
par lecfia’cllcc,woudront cmlmjêrla marné filent C a

de tafia] Chrcjîimm (9* Catholiqocfic lop- tant 12m

0d .-

D

(que 1d!
â durant

. . and Il v i5

t cr parfin" Inn les Eglifi: en ce: de ne.
’ a; ite’, d’entendre le: confeflom duperoi-

rosé on?!

v leur. é indes diligeinmcm entendues,
ont: [car noir loups]? omepenitmcefilnmm don-

ne»: coma

Mirefelon lldflfid rené mm: ce qui doit

in de tu)!

Il?" chiai»: en confiimcc , les deflicr 6* al-

’51:ch a].
’z’on L490-

irdc’ a dm «-

foudrc de rurcrfinmm: d’excommunicr
lion (6° outrer renflons Épine: Ecclcjù-

fliquer . comme enfilai: tootccflrtes de cri-4

Vain-ciel,

menacez. é dolicîrmcfmc des rcfimeîw

slows é

3kg: wpoflolz’quc, é de ont»: wifi»: con-

priailcgc:
vowfi mir

tenu: dans les lettres lochcedc: ont «coufloionë. d’ellrc loue: le louroit: Imdyfiinlî,
d’odmim’flrer le: Saumon: d’Eycbariine,

feux , il ne
Gonflable"; . M dring â extreme aramon, de éclair tonInfime: de panamas ,’ mfi: ô ornement
infléyonr
ml fondis» flutée de]? pro: neoçfiire , de
’rc lys?!)

a dans ce:

dzficnfcr gratuitement les motteux corr-

m 1::le

ocmà qui euro leur camouflé ou voudroient

Épouuoir

tourniller mariage en quelgne degré de

tr mon le:

corofimguiairc’é aflnirique cefiitfiafu.

rîdcllcrsâ

promicré’fêcmdsoq entre .ofc’enddmé de];

tarifèrent,

rendons a paumez; que lerfimme: figent

’c’r, de olÜ’ oâfimc’

point «fié rouie: , que le: dans portier gai
«raient controfiéoa voudroient contrzflcr

n’ai clamé

filent CatlJoliqroes , évequ’z’l) ait ronfle café

rade lolo-

un: pour le: mariage: dey-’1’; ranimé-fez.)

m’ "

6”

’13 Hijioirt du 001414;
quepour aux qu: l’on dcjirt camail", de!

clam à. gramme: le: afin: mi: é (in:
Je le]: mariage: ligin’mm D’amxw.
du"! que «and puijficî porter malien.
fume , éfiar inlay altérer 2’: lieux dans: J

à [mugies où la commodité de: Eglifi: ,

mm
manquants ,
En fi) â «flambage de tu: a que
deflîx , nom mon: tommudc’laprefinm
lettresfouâfcritm ô fiabflgm’n de 211])"
main .tjlrefiimfigne’u ôfielle’n d; au.

firefiuupar ne: aimez. au]: Sauznqtiw,

que à

:4017.
tin: A.
En f
donné:

leur: p:
flédonr

Prouim
tiucmcr
des Re!

truand

«affre Aaditcur é D0676»! en l’un é l’au-

Sa’uuagc

tre dmïf , â mafia Thomas 64110M210»:

n’y Faim

(on thd

â Pan? [huilé à: draifl: («mon à 0’113].

N araire public (5* il"! un! de l’autbaritz’
pipaflaliçw que 41:14 mmmèle En»! 512914
copal: de Paré , évfinmntl’Edit du En)
defm’té’ Minatrimlë à Regiflrz: de l ’5-

çanfufiè
fic Tuficrî
tu tèfiêüî

L 01213”

0: (la? év Cour de Parlant»? de Puis , des
manant afin Parti ritê’neune N afin 04im,év nef??? N a mire en ce quarlicr. Donné

à Pari: 12m d; N012" Seigneur, millefix
(en: dix-ligie? la vingtiefme’du "mimi:
«a Ma m Ainfifignë G. drchmcfèuede liba. gn- nxu. .xü un

iman

nyce wPoflcliqmeç, c5" [101.645 par

1m défi

gui tu?
flua En;
filtre c
(11mm 1’

liqttr, A;
fifiazalhl

inmmma’emmt du fifi!!! Majirifi’iqz-è (à

X mm): 3..

le; fictif,

:47", dal
i: à W134

fait"? 1m
mafia».

» 4 Hun t; .- .

d

àwerendifiim Seignmr . Nuancé 1mm;
que à Cémmfyâifc delegat’. 771.6400! N 06
mirepuôlîrta
dqfiwfl’Lufl aux»?

fi

H

n’a: Auditara

w: dans ,

En farinade Ifietmiflàanlde à suinta ’I

r: E3478: .

donnée à ùbslïèrcs.’ i’iy normé méfie d’un:

lettre patcnèç du Roy , pulque-1h fa Mai:-

un a 1m

ftê donne la mqfnfçplcrmimgq â aoûte R. P.

:prefinm

Prouincial dèÎgth’rquîhcc. de SÂDêhiè , priuag’

3 dt mjhe .

tiucmcnt à toùc’âutœâ , de pouuoircnumc:

’e’n d: 30’ .

des ReligieuflMincurs RecolÏcâs dans le!
terrcsxdnûnflàflpou: la. «sonnez-fion ded-

mznqtim,

Sauuagcs ,xôthuîmcun hutte du ’mcfme ardt:

w: éfau74110610.:

n’y puiflëçflç: gaïaucc fa ycrmifiîon 8c fous

Il é

çenfufiénàï ç adjurfité des conugn’h ’ons

Cour Epfjï

larmeüf
clefs: j ce; v
I a 3-125. ’

[on cghle cfi,ch1c;f.-L , ont cuitcraux dcfordres 66

l’autbaritz’

&Ïgâcfâîprkt’èæoml’ôit apporta hd’un: voîèy’

dit du En)!
Ire: de l’â-

. LoNÏ’IîZn r "I’ÔIMCÈDÉ DE? pâmes du,

Plfi: , dis Kg dèfmm à» de Navarre. V1; nm aux km, pour
lere D4 qui ce: fît]; îîjggflçttttèj ùrrmÂfilut. Le; [t1 36H31
w. Dame - film R07: rzaypzm’gàfltij fin au? a; [à à
3&9,
l

lÂ.uÂm

r, millefiv
Vu "laird:

merde Rha-

filtre (La (fada; dé Ï 512:,4beefiicn en Z» a"
tarant [’L’XJlfftlion de la faiizfitfij (7 4Mo:

(hlm, Jmflælipg ô: Raindne, des. il:
m.6.u pu fanaux: de mais: opprejs’iom, àmintrnqnt
’rtfi’izp’e (54

le; Eçclgfiaqfiiguè: En la?! énàëg, "à:

firarrmf-

B

517mm.

w
Hifioire de Coude,
mon en le»)? l galopera [toue (coprah: de
.Religioeeoeæ ,. qu («en wae.[eeretide.wie [a

e, Mia
faire

menoient à en]; 1gb" le: papier â en en»
dooïrirzer un! de vive voix gruyer exem-

l givre

ple. Et joie airojîqno æomfijm: rempli: .

ardue;

«fion. exercera. defir de mue; maintenir â-

mm

eorofomerlediteütre deTreo- Cbrefle’engeomé

Bepey
37Mo!

me Ieflw riebefleeeron de mfiie couronnâaux leçon! houe efferoëo;q?ee, mm me.

Il! refi

ofliomfnfiereromgonlàrrig gonfiolcmem
iodure» me .65 qui raflQÆWcflëêlmf
dits! predooejl’èure, "me mefMefiïfirpqfir

en defir 5944610 ledieefij-mrfioliqae ,
iule faire monter é: mm ïlâi’rr’lleaines.
herba res flrëgere: vêle S a»: ïè’pîeee ’

à’wwwoewo . Æwrêtéiiïë.

. gomine
’ f6!!! à

Idigl]
leur à

mon .
le: :qu

0-1

filent,

Mono];
dù’IÛæ 4

Orateur g, le" on: PÏOKÏWQ Barème

de foi).

de S. Dent: en France , de: Ëelrlgieeex de S.
Fourmi: de I ’qflroifie oifimqege geignire-

à topo

mem appefleæRèoofleflegfêfiüaffiloient,
enfioondahr nom’efir: . o ri d’obteojer a
par? de madéfie: Rehïgteee’x’dtedit Ordre, -

pou r j profile" férié? EüwgÜe (ramener
. à 14 fiinlîe fi je; le: orne: de: Éditer? Jeudi;
pas , 9396m errante: (à vogéâoeode: dam 1
[ne refiptqfie’e; n’ayez: ou ont (gonflante
deo un) Dicton?! âeçfl (fifi; or: «je»: en-

roitlàr

hier a
. po): de
polir l’a

.r .h fini-é:

enfin;
fine-(lm
b à. defiu

la; fifi

. . , . Liron 1., a;

ordre: de;

àflénîèreàleeer Idem (par 145m2 de Die?

Momie
6* le: en.-

n’aurait point ejîéimetil, ne convainque g
grime: defilr’e: 114611411: de and; reeoïv

mr exem-

guoiflm: leur une entrer ont embraye? ne:

n rempli: .
immir è’

miner la fiinâîefo]; à" ont recel: lofant?
Boptefme , enfielle qui mon: a 0953W igè

flemme»;

grenèle inhume quinqua]? amer, 6*.

euromaé’

tome: ne:
effilement

ne rage à profita-t qu’à firmir ce qui kief;
. gommenee’far Iejdie: Religieux g» ce germe
I peut Mieux gire I qu’enpermmarzî dei-flet:

Wëlwl’f’

Rolegiereo’e de commuer, enfimlle de :Îbàbiè

Wrwfif

tu" ondée po]: câ- y bqflir aimoit dei-Cor

Eiole’qoe, 6’”

item: qu’il: règnent (fin moflâmfilm

’59: ledines.

l, le: rem: à» lierne, tore: IfiubltCWfl

tvèrgëëéîzèioe

I Monqfltrfl Ô Religieuxfiroin’fiâë: Poiré

êoîërqm

dime: delà: Pere Prouimieldelz Province

le. 15mm

de feint? Deni:,en’anee énoh-Æoflfl;

(gram de S.

à» ce pour empefcber-oonee eÏéflufioI: qfiipenro

1 roitlàmenirfiebnque Religieux à flapieredoroientg mier. Mouvement avortoit. depfiîwdit

’ç www.176-

d’ebeeojer e:

. [a]: de Gaude. â 7m dfirzw Mr

(redit Ordre, * par: l’ea’ueuirwmuaon: de: (à: damâm’eôwmerzer

.7. [onàdeelarmvmmpnfinterfigæieeaëe

ithos” iode:

,V "materniez ., hoflrerëmeme’onéfïwm

êonde: de»: e

firMuele’Bem Brodée: Wilde Le!!!” 18’me

’ognoiflânee

te dejào’reôî Demi: en Fràneëfire!

o 414m en-

la): fait [offiblefemgemàditpafi deŒQ:

WlBij

26 H’yfoire de tende;
milowttîndea’fi:Religieux Reeollelî: qu’il

iugrreïgâremæfitre; à quid Ébnlüjfimo
Hem il; :Mfçætl: Relgieem Keeollecîe mon
«on 334"le éperonna»: par oefa’itnpre-

fiettei adefiiy habituer audit Po]: de Cona-

dlfitlfl wifimire, à beylirflm ou Plie.

jeton-Contient: Montfereg filon , de
dlfifiqflli figeront afin âfiire , A â duquel-

74]: je camelle mettoit: «votre: Religieux
Reeol’efintepou tram nflerfiee n’eflperl’o-

êedièikee quileurfèra donnée par ledit Iro-

aludel de leditte Province affiliai? Demi:

â le:

"Il: A

. lope:

gent
faire,
v ("Pif
lien): 4

grill]
outre:
n Mllfltt
ledite

cl! rem: , à" ce afin imiter toute dfiêntië

o ’ . 0 a . . l,

quroetfieraeizerfeifirttelefiraeeâ tout
i
405113.!
le:M4iflre:’de:,ooxt:&fiaùretdepemettre
grt’ttttettzoffl’elzgieetxde limite de 5. Free:-

çmiemhrq’umtpeürpzflwâ allerdttelit.
façade anode, fieronfmïîtl’oèediertee du;
dite IE’tïtâttitttàtl1 Ré! dæîæleejqeo’ileommtttro

, eielde à

la: l

[optime
ivoire:1

a e L, . . . 1??ng

Et mtgfeteozgnontpliem’er-

l’timloktemmtïnoflre w561i»: entier: leflit: ;

Religieux mon: omnium. enfimble leur:
amante onqîerexyn’: en mfireproïît’efiioæâtfitteoegadt. 7:81. DON N ON s I

reflet

471.62?»

DONfi
Voil:

«amendement i nolisntrebelrerâeeyme’

A I- airain!

flürtlefleler de Motttmommy Admire! de

esfouu
.P.P1

l’amie ovfitlientetunteflr tu: lapon:

mère a

le; o Livrer Il. . si.
’colleff: ga’il à bure: de cafre] nofire myotome Ï du:
le» lfijfim e me: ne: outre: iefiieier: a Ô officier: qu’il

’5 01,1 a?! in"! . eppertieioa’re , que le contente godeiit: il: .

ogflitemrh gentèfiiregerder ée obfireeer depoitit ne
7: de Catim- Pointfilâfifirmeâteneur,é*fàirepeellier

"W?! M flet. myofieitespar tore: le: port: à" huera. Cl"
’a film a Ô lierne de leur: iierïdilïiom ,fimpermettre
’ s «6’ 407’461 qu’iljfoit contreminer. M diodon: en cotre i

e: Religieux , Min» haro] de Canada, [à fientent»: oie
’n’eflger l’a. "me; me 0flïeier: de: lieux , qrt’il: gent il

4’ la!” 1°"; r. maintenir lcfilit: Religieux Mufti?! de
31W D ""3 leo’ite Province defieint’r’ Deni: en fronce

me dam” I redit perme»: 41471:] vinifioit retenoit"
(fiai? 4 ’0’" docte»: qui n’a]?! l’obea’iertce diodit Prairia-

dereWW cielde l î Province de firmament mufler’de 5’ me lml , t: ïeeâ l’eËeectttioet de celle mofla w-

ë 444’104" [aménonoljlom qaelcoeiqiee laierai ce e054
Êt’d’m" am” trèfles, etfqeeelle: noie: «a: defioge’é der-j

’INM’WÜ" g rogeomper eefa’ite:prefinte:.04r telefltto;

amphi: [fer- ï’rflaiylr. En tefinqing deqeeoj un: mon:

"tu!" 10,5”" t alliant": noflrefiel :3 «flirts prefierten

[5016]! leur: DUNNE’, h

73 nojireproe . r X

ON N 01W: Î . Voila toutes Les picccs principales me;
berâqme . - affaires, que l’on palmoit dcfircr des palmuAdmimldp esfouucraincsiointcsàl’authontîfdç nome

.7 .P. Prouincial ou: aunoit a crmir 8:

taule: on: , ut P P , . .
P endrc aiïcpréc me fi gloucufc. à: gagman;
.3 ü)

a; Helloire du Canada,

Mivfiioq , dçlaqucllelle S. Efprit ailoit efiéie
Pierhier nue-heu; 6c infpiratcur comme «une
àuure’qui cûoit toute deluy 8c non des hem.
fichez: quipou: allcrà [insysfi Dicunel’at- il q
gire.

un:

l en
u:S

Si

- ma..
ttcnè

fin

Con!

7 -* H w,
De lieméarqeeemettt de: quatre: premier:
Recolletï: , qui anflûflæflnl lopere ’ r le

Dieu en Candela. Le manière de in auner.

de: Mtreillagerai:;P oie le RDolleoee épier- .

l me (5* le P, [affile aux Harem.

doue

des:
der:
:4 I bord

mon
profi
dese

clef

. j Pais i
enco;
mon!

CHAPlTRE HI.
l r. Es bons Pertes s’efismt tous difpofcz par

. Fraquentes croirons 5c bermes maures à

arente

yin entreprit-e fi picufe ë: meritoirc,fc mirent i»

Seigr
Pro?!

en chemin pour commencer leur glorieux

COUR

voya e,’à pied 86 fànsargentâl’Apoliolique

tous

[bien a çouflume des vrais fustes Mineurs, 34

Il:

85Auril enuiron lcshcinqihenrcs du fait que le

pour
notsl

yen: ô: la marée leur elloicnt Fauorables.

crier

s’embarquercntàHonfleur l’an 161;. le 2.4,. I

Dieu qui leur alloit donné ce bon (L’intimé:

56 la volonté d’entreprendre ce penible voya- 7

g: , leur fifiauflî la grace de palle: ce grand o
pedum 86 d’uriner lheureufcmcnt à la Rade
deTado-uWac où ils prirent quelques heures *
éd reposé: de là coulerent demie Bort àla E:r

nflerc
ranz
frotté

copal
lcsye
gout:

dole,

. Litere I . i 2.

rieur-de la marée ou ils mouillerët l’ambre le

rit airoit raflé le
r comme d’vne

que Mary iour de la tranflàtion de noflrePe-

mon des hem.

n: S.François qui Futpris à bonne augure.

fi Dieu nel’at. ., q

Sigrofi que ces bons Pcres furent à terre ils
rendirenthgraccsà Dieu de les auciraflifté 8c
conduit fi à picpos au port de fait]: , 8c cyans
donné vu peu de refpis à leur cctps fatigué

des tourmentes oc vapeurs de la mer,ils confi’tre: premier:

l ocrent la contrée, laquelle ils trouuerent d’aq

il loperr"* le a

bord fortflerile, (Biche, deferte 6e pleine de
V montagnes ô: rochers auec vue folitudc fi

’ere de Ù: auner

rolèeoee hjuer- .
"012! a

CIL
us difpofczpzr ’

unes œuurcsà o

profonde qu’il leur fcmbloit sûre au milieu
des défens de l’Arabic pierreufe,ils ancien;

* clef jaVCiis plus de cent cinquante lieuës d:
’ ne pais aufii miferablc 8e affreux, &dputoicnr

encore que le rafle du Canada fur demefme,
ucaxrtmoins à tout euencmenr ils le refolurem d-’y demeurer fousl’efperznee que mon:

Seigneur leur feroit defçouurir quelque lieu

:oirc,femircnt L propre pour fi cüablir,comme il a Faiéi; auec le

leur glorieux

contentement 85 confolation interieure de

l’Apolloliquc

ton s ce x qui y ont filât quelque feiour.

es Mincurs,&

Il me rouaient que lors que i’eûois en me:

1161;. le 2.4. V, pour le mefmew yage , que plufieurs hugue:du fait que le notsfembloientauoir prisàtafchc de me eleicrier la laideur du page: difoicnr qu’à la preretables.
micro venet l’en concourois vn defplaifir Fort
:bon fentimët
penible voya- il, gr:rid,àl’cncontre de tous ceux quim’auoiét

Je: ce grand r

porté à vn fi laborieux voyage ou rien n’el’coit

lent à la Rade I.

capable de pourrai: concentrer en fou chicot;

elqucs heures -’

les yens n’y l’cfprit de qui que ce Fur 5 mais au

lagon àlafi-

contraireie m’y trouuay for: iàdsfair a: 9re:

’ ’ B in)

Le . thhire du Canada,

fiois vn fingtïliex plaifir de Voir ces folitudes;
comme gaufre peu Faircles afpres defcrts de la

3km:

(brin

Thebayde où irefidoienc ancienement ces
grands pares Hermite: a: Anacorettes.

leur e
efloit
pifs E

Le R.Pcre Dolbeau après auoir feioumé vn

iour ou deux à Tadouflàc, partit pour Kebee

ges à

dansla premiete bî’rque qui Te mità vaille, 8c

les autres peres cinq ou fix ictus- aptes dans
dame; vailTeeux pour le mefme lien. Dés

auu:
P Ma
aux:

qu’ilSartiuetent au Cap de Tourmence &veu

à ciel

. ces belles prairies cfmaüléescn Eflé de quan-

race:

tité de petitesfleurettes , les bonnes terres de Z

Ëcfled

’Keboc , se l’agrenble contrée où efl à pre-

patir é

fent bath nome petit Comment , ils repri-

CHIC

rent noqùcau courage , iugerem la contrée

Es de]

bonne 8; capable d’y baûir, non feulement vu

[coulât

Monaüete de pauureyfretes Mineurs, mais
dÎy cf’cabiir desCoîeniesNîoir de tres bonnes

mefcrc
rem .1]

villesôcèillaocs s’ilplaifoit aupr d’y con»

8c: cou

tribueride 17:5 iberalirez royales 8c 9ux Mar-

Indes

chandsVnc panicaut] profit qu’ils en u même
touslesamflui leur vaudroicau double à î’ada

Profite

atoufi
durer,

menu.
e.
Le premiere chofe que ce bon Pere fifi criât A

(es qu’

haïriue’ à’Kebec , fufl de rendre graees à Dieu,

le vice

jabota: me Chapelle pour y celebret la S.

65 le v.-

Malle, Sales chambrettes pour feloger, mais I "L

11 y te

conmmenv’n païs Mes-panure beaucoup de
thofesluy manquans , ü nuoit recours à la patience du paume Icfus dans laÇçeche de Beth-

moms
65 des

cher l
quem

leem. il y dit la premiete Mcffe le :5. iour de
gang de la mefme arme: ê; ne: autres Relig

cefie e
..--

Lili?! I. 3,;

.

folitudes;

gîeux en [bitte , une des contentemens d’en

:ferts de la

[prit quine feipeuuent expliquer, leslarmcs

ment ces

leur en dccouloientdes yeux de ioye’, illtur
elleitaduis dînoit trouuéle Paradis dans ce

:iourné vn

pais fauuage ou ils efperoient attirer les Anges à leur feeours pour la conuetfion de ce
Paume peuple plus ignorant que mefcliant.
Mais comment 8c par qu’elle inuention
pourrons nous faire comprendre à me infini-

tes.

JUS Kebec

maillas;
lutes dans
.ieu. Dés
:nteëzven

té de Prefires 8c Religieux , les merites a; les

graccs qui accompagnent infeparablement

la: (1mm.

lementvn

Celle diuine Million, la phi-paît craignent le
petit 86 ne veulent mettre en compromis leur
petite comÎolatiomToute la France bouillonne de Religieux , de Beneficiers ë: de Prefires
lèculietsnnais peu fi: peinent pour le (alu: des

euts. mais

melcwyans. Il y en a une infinité qui demeu»

les-bonnes

rent .icy oyfifsmangeansle bien des panures

l (l’y com.

86 couranslesbencfices,quc s’ils pallbi’entaux

l5 tett’esde

cil à pre.

ils (qui-

la contrée

. iI-.,.’tI.in
tVA
ph:
AyV.
.Ipourroient
. A4!
Indes ô: dans les Paris infidellesne,
Profiter 56 pour eux ôepour autruy , mais il y
a ronfleurs ce mais , nous ne voulons rien eu-

aux Mat.

n [LtlËCnC
lblc à l’ad-y

durer,fuyonsle martyre 3: prenons des excu.

te fifi du: l

(es qu’il y a allez à trauailler icy où la vanité ô:

esà Dieu,

le vice à pris tel pied qu’il femble incorrigible

brer la S.

a: fit va dilatant comme me mauuailè racine.

igct,m:us
ucoup de

Il y relieroit toulioutsallez .d’ouuricts incant-’ 32’ ennui»; a .
moins quanti la tu oitié de tous les Religieux

[53113. P1-

85 des Prefitresfeeuliersferoient ennoiez tireftlier la Ïoy aux Gentils, qui manquent de ce
quenousauons trop icy , mais il faudroit que

:deBeth-

Es

fi »...

s. iour de
les Réal:

celle CflCéthIl [Ç (le: nlnc
, Ëü’ûî
"” ’er"cm-11533
fetas g
www-ri: c- l

--.o

[v

a. 6 HifMire du (24:24:14,
qu’vn meugle conduit par vu autre meugle
ne tombent tous deux dans la faire.

Nos Religieux de Kebec, ayanstout leur
peut tu a difpofé dans l’habitation,aduiferent

aux moyens de profiter non feulement aux
François , aufquels ils feruoient clef-j: de
Chappelains,Curez à: Religieux,leur conferans tous les Suercmens,mais principallemcn;

aux Saunages , pour le un: 8:14 conucrfiou
defqucls ils s’eCtoient particulierementache-

ruinez en leur païs. i i i i
Le P. Dolbeau ronfleurs plein de zele , prit
le premier Foliot pour les Moutagnais, car il
garait. i ne pourroit viure fans exercer la charité laquelle Dieu aucitinfufe dans fou amc. Il partit le faconci iour deDeccmbre pour y caba-

Po DÛleau
aux M ours.

ner, apprendre leurlangue ,les gauchiras;
courirlesboisaueceux,maisayans par la grace de Dieu fut-monté toutcslesautressdifii.
cultez qui le rencontrent en fcmblables occai’ions i, la Fumée quieft en grande abondance
dans leurs cabanes , notàmmentlors qu’il fait

vu temps nebuleux St de neige , luy peufa perdre la veuë qu’il n’auoit clef-je guege bonne,ôç

fut plufieurs iours fans ippuuoit ouurir les
yeux qui luy fuiroient vue douleur extreme,
tellement que dans l’apprchenfion que ce
mal augmentait il fut contraint de les quitter
après deux mois de temps ô: reuenir à l’habio

ration viure suce les freres , car naître Seigneur ne demandoit pas de luy la perte de (à
vau? , ains qu’enle feulant il mefnagear Fig:

r3

un: (meugle
.c,

us tout leur
indûment
lemenr aux
t clef-jar de
,leurconfc-

Lier:
I.
2.7
vn fi grand trouai]. i ’ i " l
imitaient: En famé laquelle et! neeefliiire dans

Or quelqu’vn me pqurrair demander la rai[on pourquoy il nuoit plul’coü choifi l’Hyuer,

temps fort incommode &fafcheux pour aller
aueeeux, que la faifon d’Ellé plus gay: ê: (up-

portable’ à la piqueure des moufquircs prcs:

ripailleroient

La principale raifon quion en peut donner si!

conucrfion
cmentache-

àmon aduis , que les Montagnais n’ont pas

dcquoy viure en Ellécommc ils ont en Hyucri. car l’Ellan qui cil leur principale manne

le zele , prit
guais, car il
charité la-

une. Il pareur y cabaatechiler 8;

ne le prend que pendant les grandes neiges
qui tombent en abondance dans les montagnes du Nord,où ils fondeur chaire au poil,
ôc à caufe d’icellcs montagnes les Sauuagcs

qui les Bantou: [ont appeliez Mnntagnais.

s ar la rafilâtes i (fifi.

le ne fçay li ie me trompc,mais il me femblc
que ces panures gens vinent encore de la macfme forte de nos premiers paronsaprés le pr-

nables occa-

ché.lls n’ont ny malfon ny buron 8: ne s’atte-

abondance

ficnt en aucun lieu qu’où ils trouuenr dçquoy
viure,la viande fzillicils louent le cm1 p qu’ils

rs qu’il fait

[profil perle bonne,ôç

ouurir les

r entame,
on que ce
les quitter
irai l’habio

pofentien autre endroit où ils croyant rrouucr
de la belle , ou du paillon a: quelques racines;
qui cil ce dcquoy ils vinent principalement.
Le Pare Iofcpli le Caton touché du mefme
- zeleldu Pere Dolbcau , choifir pour fonlor le
palis des Hurons auquel il s’achemina nuer:
quelqu’vns de la nation qui diraient tiercen-

mitre Scia-

dus àla Traiâe. De la façon qu’il Futtraiâé

pcrte de C1

enfeu voyage 8: receu damé leça’is le n’en (gay

agear

gos les Particularirc; gour ne m’y dire gras

a Armoire du Garda, ,

trouué , mais il m’a même qu’il (conflit en

chemin , autant que (on naturel paumoit porter , car outre toutes les dilficulrez desautres
qu’il luyfallut deuorer,il eut toufioursl’auirô

en main 8c nageoit comme les Sauuages , à
quoy ie n’ayiamais me ohligé,autrementie

finie mort en chemin, ilappelle mort en chemin mon la mort , mais me peine quim’eul’t

cité lnlilpportablgpuls que exempt de «il in-

commodité atrium: import il ne me relioit
plus que la peau 8c les os,dontiem’ellonne de

la une": niefme, laquelleifon dire cil touiours fur lepoint de mourirôrne peut mou,
rir tant elle f: flatte elle incline. O mon Dieu
que nous liifons forment guigner le Mcchin
fans calife vraye que rlela feule imagination,
qui nous perfiiade forment des grands maux
ou il n’y en a que «de bien petits. ’*

Ce bon Peu: fut grandement bien receu des
I-lurousàleur mode , ô; luy tefmoigncrenr
l’ayll: 8e le contentement qu’ils nuoient de la

renfle. Ilspenfoient leloger dansleurs cab:nes pour pouvoir ioiiir plus commodemenr
p de làprefenc’e a: de les diuines infiruc’tion’s,

mais comme cela repugnoit rif: modeflie reli«
gicufe,aprés les en auoir humblement remercié , 86 remonflré que les choies qu’ilauoit à

traiûerauec Dieu pour leurfalut ,V deuoient
ellre negotie’es en lieu de reposât hors le bruit

desmfans ,rils luy en accommoderait me à
pnrtà la portée de la flechc hors de leur village, ou les Sauuages l’ulloient mutuellement
î

Kami: en
nuoit pordcsautre:
ursl’auirô

nuages , à

:rementie
ct en chequim’eui’t

de «il in-

rne relioit
:üonnede

re cil rou-

:ut mon:
mon Dieu
McdeCin
.gination,
ne: maux
receu des

iigncrent
ient de fa
ars caba-

odement
mêlions,

allierelit remetilauoit à ’

leuoient
SlC bruit:

il: me à

tr villallemen;

lutin I. sa

flûter 6c la; rimailla: leur rende c leur vifite

hurleurs cabanes a par les bourgade: ou il

(à trouvoit fouuenr mec eux. l

Il feptrmfporta, iniques à la nation. de! pe.
curieux ou ilcu: plus de peine que de couloiefion en le conuc’rfçfibn de les barbarisuqui ne

luy firentuueun bon accueil ny démolillra-

tictaque (on Voqueleuraggreat , peut dire
par l’induâion de eut: Medecin: ou Magi-

ciens,qui ne veulent point dire contrariez ny

condamnez en leurs fertiles. De maniera
qu’apres quelque peu de (clou: ce bon Pere

fut commua: e fieu retourner à [les Hurons,
où il felourni largue au temps qu’ils clefcen-

’direntà laTrziâte. Tellement que touret
qu’il pû faire en ce premier mye à; full feule.
ment de’co noil’cre’lles façons à flaire de ce

peuple,d’ap rentière affablement leur’lauguo
’86 les difpolgriiïvne 5M plushonueûe 8c crui’l’e; qui n’efio’itïr às’pèu rimaillé en «premier

effaniez: il ne au pastoufiours reprendre 6c
arguer au commencement , mais bien edifier
il; doucement” N "ifuer en attendant le rem s
pro re à lundi on, qui doit ’eûre arion e
desgenediâions du Ciel de fomentée d’une

nidifiât «aggreeble corinthien? î

x,3 . M. a.
rr’

.11: I-

2

se Hymne la Candie;

S in"
l.i

Comme le Pare Iofêply revint en France , 6*

Jefin retour en Candie avec]: P. Peul
fluet; De: du: en 7147!; réarme»;
chaumé de 14 filme Mcjê qu’il: «à.

brrrmtpour lapremiczjefii: 2 Tadotgflri

CuApr’rnlh un."
11mm du LE Peu lofeph ayentlpîafië vneannêeen.

Peu: lo- , tiere dansle pa’isdes torons &fuifltout
’7’th me ce qui citoit en luy pour’le’shdif doler 3 vue

and: v i l» l- f

’ vraye canuler-fion àlaquelle peu e anales repugnent. Il ingeaparlgs cholesqu’ilauoit
ucuës 84 recognues clin: expeçclienr de faire vu

vos ce? France.) pourfendre" admise
M enfeu); de la com pagnie,,afiu:qu’ils y our-

ueulfegt..& (inhument lesorureç maillures
perme-fi belle moillbnfçlçnlôqpelle ils pour:

relent recueillir plus de couronnes 8c de loi;

te , que qoutehaultrela, qu’ils cm raf-

loienth
ne panada;
a °’.l,lîF’° Partivuïonêelnëquvillage

1 1; ((0 ,.,U . .1:

pour Kebecle 2.0. de May iGiéïZlaiisl’vn des

Canots Hurons , deliinez pour defccndrc à la
Traiélze 5 8e firent tant par leurs diligences
qu’ils arriuerent aux trois Riuieres le premier

iour de luillet enfumant , oùils treuuerent le
PlDolbeàu qui li efioit rendu dans les barques

Jesl
pour

1cm
Le. b

le 14

(un.
eus;
(c111)

te r

r En

W

ruera
qu si,

l 5191?
mi
BOUE
d’vn

le in
reliai
[étui

une
oui
leur
I 15.43

lai?
I me r
riflé;

me;

toit
mil
lCSIC

Livre I. a:

acstuires nouuellemcnt arriuees d à France
ou: lamefme Trafic.

franco , du

Apres qu’ils le furent entrefalucz’ 5c rendu

le P. Peul

[enflions de racesà Dieu nollre Seigneur.
Le bon PeteËolbeau leur sprit commodes

tirera; a;

le s4..iour du mois de Mars palTé , ilnuoit en-

qu’il: «le.
Iîeddaigfl’w.Î

fcpulturé vu François nommé Michel Colin,
aussi les ceremonies vitrées en la faillite Égli-

(eRçmaine,qui futle premier qui receut cet-

ennnôeen.

matou:
ofer à vue
Chofes re-

te grue là dans le paît.
’ LaTrsiéte client finie , tous le rendirent à
fichet: l’vnziefme çleIuillet , d’où au sa. du
incline mais apres’auoir inuoqué l’afiillanee
v S». Birprit , lepm. inl’neph le mit en chemin
autels: liette Dgni .11 :x mm; iour Tadoull’ac , 8:

pour la Preuve siums es enclines Nitrite:

:qu’ilauoit

nouuellement atrium Ù quifurent conduits

de faire vu

d’vnvent (ifsuorablsc; qu’en moins de.l’ept

Artiuée du

le parpaings ils le rendirent à Honfleur, où me

Plofeph

tendu reeesà ce Sei rieur , qui les suoit pite,(me e tant de peri s oc huards où ils s’e-

en France;

in «un
’ils y époux?

acre aires
le ils pour-

8c de la;
Lis cm gaf-

fillasse
nsl’vn des
:cndre à la

diligences
le premier
nueront le
:9 barques

floienterpolez pourfon feruice , ils partirent
pour Paris , où nous les” irons reprendre pre-

feuternenr aptes quel: vous auray dit ,que le
i indu nierai: mais ,1; 12.1) olbenu donna pour
la premiere fois l’Extreme-onâion imine fem-

L’Exttreuul

1 me ne MargueriteV’ienneflui citoit si?
nuée ,4 a praline année clans le Canada auec l’on

pourla pre-j

une)! pâliras s’y habituel-iman qui tomba blé?toli malique aptes (ou dçl’ààrqiiement,&mou-

nuer: fait,

tu; la unifie du l9. puis, enterrée furie foirauçc
lcslccreingnies (il: blâmât E glif’eg i ’ li ’

.al

. ’aMeilleurs
z, une»;
du: camail;
de la facieté furentfou grainai,
’1

voir le bon Pere lofepht comme me performe
de creancc , 86 d’apprendre de luy ’mef’medu

fuccez de fou voyage, du bien qu’il leurfall’qiri

efperer pour le fpirituel 8:: temporel du pais,
8: du zele qu’il puoit pour la contremandes
filmages , acantmoine auec tout cela , il’ne
peuto tenird’eux autre choie qu’un renier.

simien: de res transfini 8c vue renomment
leur bonne volonté à l’endroitde n’o’sIPetes’,’

enlié

a i en
ennn
i ,ngôk

renac
(Yefl

lents,
cmlti
oyeda
noncer

fait:
autre
réifiât.
,
"C’el’t ce
qui obligea
ce bon Pere "
(de*
Cher:

elles l

cher aill’eiirs le (coeurs, qu’il n’auoit patron;

;leru:

lier en ceux qui yp ciblent obligez ,V ôçde peul’orge fan retour en Canada en la compagnie

du PïPaul Bu supins que de parler de peuplades Sade Colonies, ello’irjperdre temps , 88
glaCer’de’s cœurs der piaillez peu eféhaufez,

t iulÎquer à ce qu’il pleut à nollre Seigneur iris
frirerïluy "incline les puill’ances lfupe’rigu’res
d’fçloniëer ordre, puis gue’les fubalternes n’y

vouloiËnt entendre, Bine s’interefl’olentqu’rl
v.4.4 I
l Très-anal fatisfàiétslôraüec peu d’araignée

lçùriiiierellproprézj . I ’

pourl’aduenir? ils fefmi’re’nten enliai il lpour
’ repall’erlà ruer *,’ Be partirent ou port titillons
.’ flêüfr’dans le Nudité du Capitaine’lil’oi’el

N Dieppois l’vnziefrne iour: de Mars lilriyîll’êli
. ivray’que l’on a quelque; fois le retraças4 propre
.86 faderable naui’ canner: mendiais C’en dans
. lilnniricoriflan’iee’l’i’g’rancir. 8e Vne bonaceli fu-

bitement olim tante ne l’on n’a au cirre

v , S 3l] , P giflé

efiLy.

Plus!
n’ap-re

empmi
’ nanan

,uilcur
Jusde4
L pparen
- . es mur:

*icncont

,.espiec
I incréé
V ut pû f:

’; uiterle

i ’You

uoit ce
’ nort:ô

aougnc
"ïnrlesrr

Ïlpunl

Fer

1

fi .

fait grevât
ne pétfonflc
Y’mcfm: du

111cm flairoit

vtcli du pifs.

marron de":
n «la, Me

a Un" I. 33
(saké dal’agtcablc faneur d’vn petit ’zephir

i enfle doucement vos voiles , quèl’on c1cr-imcntc les Furies de la met, 1:3 flot: bondir.

v. 5,66 la chalet: de quelque orage quivous va

amant d’un prochaine mine.
C’cfi l’humeur de la mat , 8: l’infiabilité du

lents , qvi vousèmcttcnt (aunent dans leur

: noàPcrcs;

cmitcz du dcfefpoir en l’cf ctancc’, 8c de la
oyc dansla triflcflb; ô bon garus la Ct’ôix 8613
.ouccur s’entrcfuiuent cou fleurs ,6: comme fié

me de Chef-Ë

elles ne fi: quittent iamais que ou: vu pub.
cfl La" 86, Rachcllc, la laide au: elle ,1: bon

oit pâtura-

; le: mauuais tcmps,lc Soleil a: la grcflc.

.. ôçdc Pén-

Nos panures voyager; n’y peufoicnc pas lots Bancs de
n’apvres and: vogué heurcufcmcnt vn long- 813m.

Wh MWftcm’tîbh’îie’

LCÔ ’ a ’ hic

"t Je préfet:-

c temps , 8c
lcféhauKez,

à cmps,ilsfc trouucrcnt ennironncz des glaces.
nuiron faixmtclicuës au dcça du grand banc,

uilcur fermaient cnciercmcnt le fiaflàgc de

gifleur in;

. lus de centlicuës d’cûcnduës , fans qu’il y en:

fupctiçütcs
:ltcrncs n’y

pparcncc anomie de pouuoir Percer de fi for-

:fl’oicn :9133

es murailles , ou d’exquiucrlc mal- heur de (es
*" f cnèontrcs , car les vents En. nuoient détaché

cspicccs 8c morceaux , qui [ambloient des
d’çfféfifië’e

illes 8.: chaftcnux, puilTans au poflîblc , 8c qui

km fi ’ 6m

v ut pû fans vnc affiliance particulierc de Dieu,

5136
de
i6? ’Méfél

uitcrlc choq de fcs montagncsdoglaccs.
Ü’Y Apprchenà:
I!
Tous pleuroient 8c shffligcoient,&
moi: celuy. qui ne fut dans Îcs affin de la. fion des

s i731’êfl

a s r0" te

si; afin:
mac: fi fupas a pcihld
gowc’îc

I ornô bon Dieu diroient ils, ayez pitié de Pafrasmà
ous,nous femmes perdus (in: voûte (raouts.
’ 1 a: les fiïÂuX nous chuitonncnt de taures un,

. puxsles mc1llcutsCatholnqucs s aérages à

.. ai

Pues, le: wioicnc de les confcffcx 84- fa;

’C

34 Hifivire du Gamin,

mettaienrcn du: comme s’ils deull’cnt mon

rir,lafcmmcdiilîcu,r chcrt ne le contenta P i
d’cflge’cllc maline bien difpofée; elle cflcua en

corc fesdcux enfans parles coutils pour tec:
noir leur benediflion qu’vn chacun implo

mini
dellu

um
les au

mit,
l LeS.MC
à Ch’ofe cürange, commcfilc diable cm: m’ i Peu:

mité la. ruyçie totale de tous, plus les Catholi Cap;
que remettoient en cllnt de lâlut, ô: s’humi ses d,

laient deuanc Dieu,& 9103165 Perm 85 danger [pend
(ambloient augmenter &t les menacer d’an ccmm

ricochant:
ruine; , ’ aux] v1
Aux bons iours de Pafques mcfme 56 àl’Àfv m’eng. cenlîon, Pentecoflc 5C antres Fcfics principales, minci
h falloir lors qu’ils n’cfpcroient plus autre le auwgl

pult’utc quel: ventre des paillons , puis qu ramai
Pins grands 86 emincnts citoient les C3833 que fa.
a: les tourmentes , que plus grandcsveflo’rcnl Le c

les
filles.
’ pDieui lpour’ renon
(Manoir
clef fia.prié
eux à Kebcc gram à
les croyans morts 85 fubmcrgchors que Dieu Men":
leur fil": la gram de les giclinrer à: leur (30mm aprésl:
pnflàgc pour Tadoullàcmù ilsarriucrem à bon Parmi
port le l4.l0lll’ de loin , après aucirlcllécrcizc donna
famine; ë: miam: en mer dans des. continuel. Prés m

les apprchcnlions de la mort, 8c li fatiguez Pach

qu’ils n’en pouvoient plus. i" mania;

D’exyrimer les sciions de grues qu’ils un. changé

dirent à Dieu, à la Vierge a x i saluas: il il? - ninas x

toit impoflible, puis que leur obligation clloi: - qu’au?
cqmme des morts refufcitcz en Vie par leur» dès am

bencficcncc. Le P.lofcph menin-à KCbCG dm . Lors
le: premicres barques agçareillécs , pour ami - 123035- nnôô i

:24,
«airent me!
fr contenta p
,4 elle cileua en

rôniptemcnt alleutier les hyuemanrs deleur.
deliurancc,& comme Dieu nuoit en foin d’eux

u milieu de leurs plus grandes affilerions à:

tils pour tec:

les airoit proregé.

hacun im p10

Le P.Paul relia àTadouflac , ou il celebrala gagna;
S.Mcfle pour la premicre fois dans me Chap- Mem- dine

:diable eut m” 1

pelle qu’il. ballit à l’ayde des Marrelots 8c du

us les Catholi

Capitaine Morel , rince des rameaux ô: ancilla- fic. ,

lut , (a: s’humi

erils 86 danger

ses d’arbres le plus commodcmcnr que l’on
peur.i’cndanr le S.Sacrifice deux hommes de.

menacer d’vnc

ccmment veilusci’toient à Tes collés auec cha-

aux: vu rameau en .main’pour en chauler les
moufqnircsôecoufins,qui donnoient vue merles principales . ucilleiilèimportuniré au Prefire, de renflent
t plus autre ic- meuglé ou (niât quittcrlc S. Sacrifice fans ce
Mime &ài’Af-

ans , puis qu
:nr les danger
canules cfioient

remede qui cil; airez ordinaire 66 autant vrile
que facile.
Le Capitaine Morel lift en encline temps tio’

ter tousles canons de (on bord, en aérien de

ur eux à chcc
grau: de reliouïliance de voir dire la (une:
:,lors que Dieu Malle ou iamais elle n’auoir efié celebrée,ôc
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)refcns 86 de

oflages qui furent deux garçons, l’vn nommé Nigamon, .8: l’autre Tebachi , allez mau-

turions de

nais garçon bien qu’il fufl fils d’un bon pore.

nuée failoxt

pourle premier i efioit airez bon enfantât
i feporta roufiours au bië.Nos Porcs l’infirm-

i 84’ les que-

iample pro-

ie cognoifl
s; ’illsgôfl’ria

’en tout cas
ueheiiie’ a;

xentâla foy a: aux lettres pendant tout vu
Hyuer qu’il demeura suce nous,& à l’arriuée

des Nauires il eut çfié bien :er d’aller en

France pour yiviure parmi les Chrci’tiens,

mais nyluy ne le pentane obtenir des

56 H Moire du mm,

marchands, non plus que pour plufidm’s au:
tres;pour le feeond il s’enfuit aptes moinerie
que’lquetempsâ l’habitation , tilapia);à on ne

le mit guere en peine , «mm nysuoitï il guere
d’elperance de pouuoir. faire d’vn fiinauusis

feu
. .99
.cüh

qui
ù A ple
Si

garçon vn bon Chrelîien. 1’
Les Nauiresqu on attendoit au Printemps" ’
a’rriuereur fort tard particulierement le grid,

cari;

dans lequel commandoit le lieur du Pour

croit

Graué, le petit arriua allez fariorab’lement,
mais fi peu muni de viâuailles qu’il n’en
nuoit’qunfi que pour ion voyage , çependant

fripe

on ne fçauoit plus que manger , tout e magaJ

me . l

Dieu
311681
’ tés q:

lin citoit delgarni «St n’y suoit plus clochant.

arues ,

pignons parla campagne , ny de racines dans i
eiardinaon regardoit du collé dola mer 8e
on ne voyoit tien suriner , la (ailoit le paillait,

quali
rimer

56 tous defefperoieur du falut du fient du
Pour a: d’eitre lecourus allez à. temps. Les
Religieux elloientlallèziempeîeliez de couloler les autres pendant qu’eux inclines patill

(oientplus que mus. Leur recours principal

diroit à la lainas 0mm Seaux larmes qui
leur (entoient en partie de pain,& nichoient

pelle;

, le: si
tanin
me ils
de fan
les est

peille
De

de côlolerles panures hyueruâs en leur prof.

fite’ au

chant la patience 8e d’efperer en Dieu qui 1’ L

fors v

n’abandonne mimis les liens au befoin , et

paren
que et

comme le Pete Paul leur eut recommandé - i

de prier pour ledit lieur du Pour, pendant
que luy melmc diroit la lanière Melleâibn A.
intention , ils fe prirent tous à plorer à: i (c las
mentonnet: tant de vehemence qu’ayant fic,
du Dieuâexauqer leurs vœux, il leur fifi. la
O

l’fioflp

Mon:
’ d’vne

v toit n.

son p
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plitfieut’s au;

’ raine. de wolfram deiiou’rs aptes ledit lieur du

res auoiriel’té

’ ,pcaueclezgrand Nia-taire qti’ilsr-penfoient

equoyi on ne

par: perdus , ellre dans leur portalleurô , ce

uoitïilxg’u’ere v

tu fi inauuais

qui leur caul’a vue ioye telle que’l’on peut
- ’ panier.

Si lamais ils deull’ent louè’r Dieu ce fut lors.

u Printemps-

cari: fubieôt y el’toit grand puill’ant , com-

mentle grid,

merle perfonnes feeourues au temps,qit’ils

:ur du Pour
orablement,

.feiperées , le; ’loüangesqu’ils en rendirent â

:s qu’il n’en

i, çe vendant

ourle mantra
D

croioient tout perdu ô; les choies plus deDieu furentaecompagnées non plus delatmes de trifieffes , mais de ioye anet vu tel ex-

I tés qu’ils en citoient comme hors d’eux mef-

vins clochant. I mes, . dont la nature par les deux pallions fut
racines dans * quafi elloui’fée a: comme n’ayant plus de l’eu-

ou le palliait, .

ltimenr.l.e lieur du Pour entra dans la Chap.
,pelleauee les autres pour y rendre luy incline

du lieur du

filiaux a: accompagner leur deuorion

temps. Les

ranime il lift auec vu rare exemple , car com-

dola; mer CV

rez de coulo- ’

seimes patill

me ils auoientcl’ie’ dans le hazard de mourir
de faimJuy d’autre collé nuoit peule petit dis

in principal

les canes , ô; ellte enfeuely dans le ventre des

x larmes qui ’i’

in? taielioitnt

poilions. ’

en leur prof.

lité nuoit alité,n’en mourut nesntmoins aucü d’i "kami.

De celle quantité de malades que la necell Dcfcfpoir

n Dieu qui * ’ forsvn huguenot Efcollbis , qui (clou les ap. (in.
r befoin , 85
commandé -

parences ne deuoit pas fi tell mourir, ie croy

. i que ce paume homme citoit bernique plu-

If , pendant . Ë lloll:par refpeâ humain , 8c peut de
Melleâ (bu
Jl’Cr 8.: (ont.
[n’ayant Hem

efp aire

ilion maillre qu’autrcment ,’ puis qu’ellant

d’vne religion il contraire à la nome il deu- roirneantmoins auoirle P. Paul âfa’mort a:

il leur fifi; la non pintoit 3 Dieu luyeut donné
o

48 Hâfioirt du Clfildl;

Pareille a: choix de l’heuiede fi connerfion; (ou:
a; en tuoit fort i’enchargé la dame Rebut. ,1) HL

. laquelle ne voulant manquer à vne œuukfi km
charitable 8c qui concernoit la contierfion 8c i tu
1c faim d’v ne am: égaréc,cn fifi (on deuoit a; ’ 31m
âprialePere de s’y trouuer,ce qu’il fifi à l’inflâ; (au:

mefme,mais comme il pcnfa luy Parler de [on de p.

falot a: de (a remettre dans le giron de la S. fa m
Eglife pat me vraye conuetfion à Dieu . il iuy la), a
rcfpondit d’vne voix affreufc , fouuent reïtc- a; ic
rée a mon Pereil cit trop tard , il CR: trop tard, on 1’:
a: n’en pû iamais tirer autre refponcc pendit ç nono

trois quarts d’heure de temps Poil demeura- doum
lâiaupres de luy,& mourut tin idefefper’éfle il v dciÎei

bmiièricorde de Dieu , rendant (on am: min aux 1
(amble "me les mains de Satha’n, qui l’cm- ’ que r

porta. au profond des enfers en Punition de - capab
(on ingi’atituclc à: pour auoir te uféla gracc . armé:

au temps que Dieu la luy Prefenroit. Pour fort q
nous apprendre à moussantes , de n’attèndre que le
point fi tard moitie coouetfion 8: l’amende- ’ - La

ment de noflrc vie , peut de ne pasitrouuer tis,ch;
Dieu quand nous le chercherons, s’il ne nous ’ dircm

a trouué quand il nous a cherché. prope

Le fleur du Pour ayant mis ordre à tout ce que d

ni efloit neccflàire pour l’habitation 8c con- . dans J
folé vu chacun de [es viéluaillcsfilmonra aux ions v

trois Riuieres pour la Traiéie , oille P.Paul curer:
fifi dçefer vne Çhappelle autre des rameaux année
pour ia’fainéte Mefië qu’il y celebra tout le Coin:
temps qo’on fut là. Il excita auflî Beanchefnc «v l’cfpri

8: tous les antres François de faire les feux de i fies R
la S.Pierre,ôc de tirer en l’honneur du Saine:

tous

i,
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la
,
cenuetfion;
me Hebert.
me ennuie li
muerfionôc l

tous les putiers de la barque; Le Borgne de
,l’iile Capitaine Algoumequin y citoit preicm,mais comme on luy vmtà dire de le reti«
rez de derriere le parier qu’on alloit tiret, il

on deuoit 8: ’

s’en icandaliza 8c n’en vouloit rien faire , di.

[fifi à l’infiât

faut que les vrais Capitaines n’auoient point

marier de [on

ton de la S.

de peut , mais on le contraigniil pourtant de
le retirer , qui fut bien â labonne-heure pour

[Dieu . il luy

la): a; Pourles François , car le perrier «en:

nuent terre.

ac leur: (a malaire par le mefinc endroit d’on

:i’c trop tard,

, on l’auoit faufil (011’ng s’il luy fut mel-arriué

once pendait

nonobllant l’uduertiflcment qu’on luy nuoit

s’il deineura- ;.

donné, ceux de (a nation l’hil’lËntcreu tuéâ

defefper’é’il’e il

(leiÎein,ôt nous enlient (un la guerre vais
:fon ame min auee tous les autres Sauuages, lefquels quoy
:n, qui l’em- 7
que moins armez que les François citoient
Funition de i capables de noirs troubler se venir il main
trié la grau:

k armée iniques à l’habitation,où on n’efi pas fi

nioit. Pour

fort qu’on aye bcfoinj d’ennemis plus forts

t l’amende-

La traiâe ellant finie, 86 les Sauuages par:
tis,chacun rentra dans les’harques qui r. rem
dirent promptement si Rebec, où il fini é à
propos 8c neceilàire aux Pl). Paul 56 Pacifique du Pleflis , de faire vn vqyafge en France

le n’atfcndre

:Pasitrouuer
i, s’il ne nous
die à tout ce ’

arion 8: con-

ilmontu aux
ou le P.Paul
les rameaux
sabra tout le
Beau chelne
’eles feux de
un: du Sainé’t I .4,
ÎUÜS

que les inciilqiiites 8: la faim. V

A dans les premierr Nauires qui c mettroient
[une voile , pour te irien du pais, ce qu’ils axe...

cutercnt comme bons Religieux , la melinc
année , 86 reninclrent la fumante aiiec le père
Guillaume Poulaianànsau’oir û guigner in:
l’efprit des marchands non plus qucles une

q ires Religieux precedcns,

tu
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En premier frilzilëgaignc’ en le qualifie

Friture. De le mande En? Pacifique,
de du cofinancement de aux?" Calmar:

pou
aar

ire

de filme? C111"!!! a: (Jamais, du; «me
lettre du P, Dam 14mn C ammîfliire

truc

17.156142)! de nofh’e effaèlfiêmmr.

Les
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I L ne fufiirpas au malade d’anoir me bône

medccine pour (e faire quitte de (on mal,il

defi

turc
treq

site
lepr

la faux: aualler fi l’on en veut receuoir gueri-

cher
la lit

fort. Dieu cil mort pourrons , me, :3 tous ne
cooperent point à la glace , 8c par ainfi tous

lafài

ne feront pasfauuez. le m’èfioiiy maintenant .,

en mes foufïtances pour vous, &accomplis
le telle des afiliÇtions de lefus-Chrifl , en ma
chair pour ion corps, qui eiil’lîglifek, difoit le

le S.Apoil:re aux Colofii.

i LeR.P.Dolbeau comme vn bon pere fpiri.
tuelqui afoing de les ouailles , apporta de
France , vnIubiléobtenude molli-c S. Pete
le Papepourlanouuelle France, lequelil pu- i l
blialc 2.9. luiller 15i8. dans la (Lhappelle (le
chec, ( cariln’y apas encor d’Eglile) 86 en
Êàïra

auÛ

euro
ehafl
cela l
nais
amok
boum
derme

lach:
vous
chez

poun

Q

fifi fairela proceilion pour l’ouuerture cinq

ncrai

ou il): iours après ion arrimée , au grand com
remarient 8c coniolation d’vn chacun , pour
clin-e le premier qui [e en: ramais gaigné dans x

lacox
quel
comn

le Canada.

fautât

q Lier: I. fi

Le P.Io(eph qui clef-je nuoit pall’évne au-

Pacifique,

née entieredans le pais des Hurons , defira
aufli d’aller hyuerner aucc les Montagnais
pour apprendre leur langue ôc les inlttuire
ar après en la foy , il partit le 9. de Noucm-

"Cornant

Ei’e1618.aucc vn ieun: garçon François , qui

4 natrum:

lommrfliire

defiroit le rendre capable de fetuit vn iour de
truchement à la compagnie des marchands.

un.

furent furent tresgrandes a la verité, car ou-

a une «me

Les peines 8c les incommoditez qu’ils (ouf-q

tre qu’il leur falloit ibuuentchanger de place,
84’ faire tous les iour: de nouueaux trous dans
rit vue bônc

leprofond des neiges pour le pouuoitcou-

le ion mal,il
euoir gueri-

cher 86 y pailler les longues unifia del’hyuer,

la fumée ô: les grands froids luy donnoient

encor bien de la peine, mais beaucoup plus

si. s tous ne
var ainfi tous

la faim se la ncccilïzé, lors que manquans de

vmaintenant. t
8c accomplis

thalle , ils ne si ruoient dequoy a: ramifier, ô:
cela leur atrium: afl’ez fouinent par le manu
mais melnage des Saunages , car lors qu’ils

huit, en ma
me, cilloit le

nuoient (largua): ils fanoient iour ôc nuifl:
bonne encre de bon leu,ians le foncier du len-

n pere (piri.
apporta de

demain,mais quand tout clloit dillipé,ôc que

lachaflc de la pelthe ne leur en cilloit point,
vous enfliez. veu alors des gens bien empel-

flic S. Fer:
lequel il pu- i ’

chcz à contenter des ventres quip’auoient

llmppellc de

point’d’oreilles.

(Maud on veut aller demeurer culiyuer-

igue) 85 en

ternir: cinq v a neraucc les Sauuages errants ,on le met fous
la conduire d’vn deleur chefde famille L. leigrand com
qui a bing de vous nourrir 6c helienger
lacun , pour
in

gangué dans x

comme (on demefiiquc , ou comme (on
faut-.129;- se î’ïîëîilc au commun on ne lieroit

Dz;

n...

si. HM’oirede Smala,
pas bien, 65 fi on n’y pourroit lubrifier lôgucÂ

ment, pour ce qu’ils le feparcnr louaient pour
la chaire, le: vus d’vn collé 8c les autres d’un

ami-ratifiant ainfi ne portuant faire voûte cas

à part; faudroit que mourufiiez de faim ou
que retournafficz avec les François.
Celuy auec lequel le P. iol’eph hyuerna a:

nommoit Choumin, qui lignifie en langue

(au
api
neî

Ch
ton
qu’

Mpntagnaitte vn Raifin , les François l’appelloient le Cadet il caufe qu’il cil fort pro-

no:

pre 8: net de (a perfonchent peu (on Sauna-

au:

te l1

ge,ôc tend tout le ictuice qu’il peut aux François qu’il ayme cordialement «5c veritable-

ains
E

ment; 84 non feintement ou anse diflimula-

elle

rien comme l’on faufil pour le iourd’huy.

Beetéde

in0l

Pendant cet hyuernement , la femme de

M ours -

Choumin accoucha d’vn garçon qu’il voulut

gnan

clin: nommé Pere Iofeph , qui eiloit le plus
grand ligne d’amitié qu’ileutpûtei’moigner

à ce bon Pere,car en eileél; il l’ayrnoit de cœur
&rl’aii’eétionll luy dit duiîcqllCS:PCl’C lofeph

mon fret:,(ainfi l’appelloit-il) voila ma fem-

Cor
dem

i: te
oui
flapi

me a

ires:
lofe]

me qui cil accouchée d’vn garçon , comment
l’appellerons nous , le voudrois bien qu’il le

l’eut

nommail Fer: Iofeph Aquoy le Fer: luy re-

,aui’q

partifl qu’il vaudroit mieux qu’il luy donnaii

le nom de Monfieur du Pont l’en des Capimines 84 chefs de la Traiéle, qui feroit vn bon
moyen de le faire aymer de luy 5: de profiter

en les viiites. Car difoitle Pere lofephnnon
amitié t’ei’t dei’)a tout: acquife 8c t’aymeray

touliours litais cette gratification, 8c en outre
ie luis panure ô: hors de la puiil’ance de te v
I

Diei
raifo
fut et

Fer:
litant
Le
la me
ce,iui
plusÊ

. nom-&n un

lier lôgucl

Lime I Q î,

ouuoîr faire du bien comme peut Moniteur

nenr pour

du pont, adule donc bien à ce que tu dois

utres d’vn

voûte cas

faire, afin que tune t’en repente point par
aptes z car ie se elxs derechchue le fume 8c

de faim on

ne te peux faire ruche. Il n’importeJel’pondit

Choumin, i’ayme bien Monfieur du Pour 8c

lyuerna, le

tous les François , maislet’aymeencor’plus

en langue

qu’eux tous. C’en pourquoy ie yeux qu’il le

nçois l’ap-

nomme Pere loleph,& quandil lem grand le

: fort Pro.

tcle donnera)! pour l’infiruirc 3c demeurer

Îon Sauna-

une toyscar le ne veux point qu’xl (oit marié,
ains qu’il foit habillé 66 vine comme toy.

t aux Fran-

veritablc-

Et puis luy mouftant fan autre fils qui

:difiîmula-

efloit celuy quia elle depuis baptizé à nom-c

d’huy.

Conuent de chcc , 84: travaillé par le

Lfcmme de

[un voulut
loitle plus
:efinoigncr
oit de cœur
’etc [aleph

lla me fem-

. comment

demon , luy dit :en voicy encor vn autre que
ie te donnera): quandil lera’vn peu plus grâd

ourenuoycr en France , 18: veux qu’il (bit
Eaptizé , 56 vine encor comme toy , fans femme 66 en mefme habitJls eurent plulîeurs autres entretiens fur ce (’ujet, dans lefquels le P.

lofeph prenoit occafion de luy: parler de
Dieu ô: de nofire croyance, a: le Sauuage de

ien qu’il le

l’entretenir de leu-r3 refucries 86 sfupetltitions

etc luy te-

,aufquelles il recognoilloitluy melme par les
tallons du Pete,vn grand meuglement. Puis .

xy donnait
des Capi:oit vn bon

fut conclut! que le nouucau né le nommeroit

Pete Iofeph , &y cit encore appelle parles

le profiter

Françors a: par tous ceux de fa nation.

)Îeph,1n0n

Le 5043C Nouembre parut fur leur orizon Commun
lamefine Commette qui paroillbit en Fran- 1m Nm

t’aymerny

la en outre

ce,iufquïu une Decembte , qu’elle ne le vit 3" (ulmht

11net: de te

I
Plusà tellement fifi en gouuoit’tîonncrlâ,
la

l D ü;

54 Hifloire du 04:44:14;
incline intefirpretation qu’on en donnoitieyl

ce

Plu lieurs elcriuaim ont employez leur plume

tel

8c leur temps pour d’efcrire des elïeéts des

tu

Commettes , 8c bien que fait chofe naturelle
86 contingente felon les Afitologuesfi cit-ce
qu’il nous tout croire qu’elles tout ordinaire-

ment comme vu fignaldouué (le Dieu , de
plufieurs grands mal lieurs qui nous (lainent
arriuer,comme les euenemens palle; 8.:- prefeus nous le telluoignent allez , Car depuis la
derniete qui parut l’an 1&8 nous n’allons veu

que guerres 66 mileres dans vue partiedes
Prouinces de la. Chrefliente’ Be en verronteu-

cotes de bien grandes , car le glaiue de, Dieu
A p’ell pas encores rengainé, ny lelsl’vergcs le: v

tees au feu , ce fera pour quand il vous plaira
Seigneur , qui cognoill’ez les inefchans 8c

ceux qui molefient yoflte Eglile 8: YQllIrc

peuple. t à

L’Hyuer citant palle , à: le Printemps plu.
uieux commençant à delcouurir les terres par

tout auparauant cannette de neiges , le bon

bit
au
me
c0:

fifi
.mc

lit:
,d’A

"Jet
vra:

ch:
qua
Il y
quel
de o
de fi
com

Pere’ lol’eph prit congé de les Saunages 8: en

s’ell

partit pour. reuenir entre (cg fretes l’vnzicline

quel
fuir:

de Mars,1619. l

La vie :56 la mort font entre les mains de

Mort de F. Dieu , 8c perfonnç n’eft certain de l’heure de
garifique.

rom
les t

[on trefpasmon plus que de fou falunoit de la

d’At

condamnation, car comme dit l’Apolttc,per-

en g

forme ne (çait s’il cit digne d’amour ou de

lmyne,du feu ou de la gloire , du bien,ou du

pell
, Ein

mal,de l’enfer ou du Paradis,ca;r pour parfait

de t1

Qu’on (ou il y a toufioutsà craindre, iufguçszê
-q... ,

gss’

k

Je.
donnoitiey;

ce u’on ayepané le pas .Îmais pas efpeuuen-

rzleur plume

rab e:l’inllant de la mort, qui nous doit faire

:s elïeâs des

. .zlLitm I. gr

oie naturelle

trembler au (cul refouuenir de nos pechez,
bien-heureux (ont les morts qui (ont morts

gues,lî cit-cc

au Seigneur 86 qui ont vefcu en leur’vie com-

atordinairc-

me ils OntdCfil’é d’efire rrouué en la mon, car

: Dieu , (le

comme nous ne mourons qu’vnefois, il (sur

eus douleur

tafcher debiti. [nourir,& on ne peut bien

riiez 8.:- preLat depuis la

mourir qu’en bien vinant , comme a fait nov
lire bon rere Pacifique «lacerie à Kebec le :5.

n’aurons veu

ne partie des

,d’Aoull: l’am6i9. l

i. 1 Cie bongR’eligieux citoit doiie’ de beaucoup

ive-transcu-

de belles vertus 8: des qualités requifes en vn

.iuc de. Dieu
slverges iet t

vray fl’Cl’C Mineur , mais il auoir fur routes la

charité en finguliere recommandation , car
quand il elioit queliion d’alTiller le prochain

lvous plaira
nefchaiis 8c

il y alloit comme vn homme Pour gaigner

W3 55 V9ch

des illoles, mais des pifloles’clu Paradis.l’ay

nteinp: plu.

quelquefois veu les Stipcrieurslc reprendre
de celte trop grande ardeur , mais il les prioit

es terres par
ges , le bon
nages 8c en

de fi bonnegrace que co’gnoillant celte gracie
compalfion qu’ilauoit dans [on ame, laquelle
’ s’efiendoitiulques aux animaux inclines nauf-

sl’vnzieline

quelsil ne pourroit faire de mal,ilsle billoient

es mains de

faire les tenures decharité , 6c à la fin eflant
tombé malade Dieule voulant rémunerer de

l’heure de

les trauaux palliez , il deceda ledit 1;. iour

lut,ou de la

d’Aouft après auoir receu tous les Sacre meus

poüre,per-

en grande deuotion, 8; futenterré à la Chap-

iour ou de
bien,ou du
out parfait
Piïi’fflnçëà .

N

elle de Kebec auec les ceremonies de la S.
,Eglifeaegretté d’vn chacun 8e pleuré prchue

detous,tant des Chreftien’s. que des Sauna-

ges,qui perdirent en luy vngrandfnpport à:
’ q ’ i ’ a i D ’ illj

se H 1710": de Cm Je,

la principale de leur confola’tion u mali.
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corde il croyoit que c’efteir pour le pendre,
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par le Pirotois que le mal auoit cité donné par
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des freres du malade ( carils citoient pluiieurs)
afin de tirer par ccfte mort, la vengeance de in

rentqu’el-

malice de la guerifon du malade’comme i’ay dit.

:s par au-

Voyla comme le diable fe iouë de [les panures
milerables , 8c comme par fes pernicieux con-

ienefieél:

, qui le
:ions , de

il-iis, il les clellruiâ de forte qu’ils ne peuucnt

incline multiplier ny croillre en nombre à caule de ics tueries, mon plus qu’en lumiere de ce;

moins des gnoillancc de leur mal-heur..
Le l’ere [renée d’ion-né d’vn mâchant com
e la malais dans Fa (cillât queia prelqence ny ires remonfirances ne
es grimai- " Pontioiët en rien moderer ny diuertir ces maurappoitle ïuais nielleins ( comme nouueau Apollre parmy
e barques vn peuple gentil)il quitta la tout de s’en retourilloux ou na au Contient pour y cathechifer les François,

loientde)itil temlblCS, fil

alleu: a:

hariuaris,
oient des

n’ayant pû allez roll: corriger les barbares qu’il

faut fupporter de forment diliimuler leur façon

de faire aucc me grande patience 8c douceur
d’cipritmtendât le rem ps propre pour recueils-

lir le froidi: de la charité . car les formelles du
diable ne le prennent pas du premier coup n’y

de temps toufiours aucc violence.
inquel le -

C’cllvne methode de laquelle nous irions

L’authcut

incline parmy les gros Chrcfiiensl, car d’abord

rôt tous- a

allez parier de Dieu à vn homme grandement

Cd]! C011-

r mare ou addonné à lès plaifirs, il vous rebutera

8c tournerale des;in faut apporter de grandes
narrë de

pICCautionsicncor a on bien de la peine de gai»

conclud

guet quelque choie Fur leurefprit en
dimmm
-.. .-«--Qg,gg

hurleur dei’Îaut. Il me lbuuicntàce propres

G i;

ÏÔ’Ü

Hàfoire 4K1! CMMÏÆ,

d’vn airain gentilé bôme entât avare ôc indican?
Vin :13 r si
"c :2. ’ u

3L L.x) Î,

que (à fcmmc: cfioit Fictif: e56 fainfie. Il fuyoit
Religieux & (a; femme les accaciîioic . i111:
parloiiquc d’efcus 8c En femme que de vannai V
301’6ka Bwacligicux-nc Poumoicmauoir (femme
clin, luy qu’il ne leur tournafl nuai toft les ma
lm , , imam; qu’en luy parla des Lhoft: de (on fia

me , ou de faire quclqucaumofiicaux gammes,
qui m: voyoient que Madame.-

a?"
un:
J’flai:
fore il:
yen: 7A

wan

.î urina nenntmoins (guenons. l’àbosdamcs.

mibir comme il cûoit à tabic,dc f: retirer il n?mioii 3305 in d’hpparencc , nie nous de muche:
dczmm in perme chut en fi bonne maifcndmnc
par âcremeniicil (un contrainâ de: nous offrir in
Ennui-argent il cognoiflbiæ nome même. 0! que
noyez vous qu’cMc fut fi premicsc pcnféc ,, clicfut iuficmacm dictons «Lire qu’il en: bien daim

que les douze plus guis de [es villageoisfuflèm

EîPcrc

, dore-c0

(in glace 8c

amides a
camp-sôcidil

«fier aiulbi-cnç

commeniscnor enfermez dans (a une. Voyla

long-temps

"m marmailleux fouirai; ô; qui feintoit bien de:
fonauaricc, 8:: mut le tafia de fou entizcticn n:
flaque de ièmblablcs difcouss 36 des guerres

yuans Re

où iË mon viciEly; mais fia côclufion en fut tresbonnc aprésnosapplicaciens à fis refile-étions,

gEflan-s , ch

amortir; par
quai: à dix
’ LcîP..iÏ arc

cas ik nous fit promettre vu foing de le vair plus

frcseCharh

flouaient 65 de pneu: Dieu pour luyqpnis nous LEmais luy maline dans h- cîiambtc à; nous fifi En.

P anort grau

2:6 «En femme quinte luy mon intimais arrimé, de-

quant Madame ioyeufc au pomme rendit guai.
œc-s à. Dieu de En «sommation de fou ma: y q n’a-ile

m’aimait muais vau dans me (i gym-ide stemm.

peila’lciieu

une fan m
migra. 16cl
faiétzpmuifi

cnchemiu,
mode-raque!
t
522533251.»
A au

diadème
Il fuyoiï

sic , Élu; U . x

: venus» i De: finaux de tu: flelzgrmx 4114m a;
d’cmréc J’Eflm’; g àdivæfimfid (voyage çuçfi; a,

a; les ’Ê’ J’en: [renée au: 54911.1ch on Il: abfime»
ËSÎË-îî" W”: î’ælgi’geværzmam’c; par mais?

i r mente

imams:
r63 il il?»

CRAN 13m: 1K.

coucha . l . l . i
m Mm EÏPCIÛIQÂÊPÊTVOÏÈRËÎC Po France; usiné:

oignit" » , de retourlqu’ilnïclpcïoic, piflluy maïa-.3:

0&5, En glace 8c s’en alla palier kraftsadelîlliyuç:
., l l . muscles M magnais, afin de gaig’ncritouliours
CC 3A Cal.
tcmpsüdifpolèrmaniement ce peuple 5:01;
a daim
Sfufièm ’ «lieraiullaienquïonàléliroitdieustzirilnçuimpas

«W338 ëng-stcmps que le; bailliagçs prirent "Plufifufl

bien de pilau-s , clefqpclsilscndcdmreiit-vn pommas
mi m m ,pauurcs Religieux cit: K chec5qu’ils 611803369111:
minerait par m de liturs’hommcs yoga: le venait

menu, . . . .. .
Il:ilvu
.l. ù* Ù
v - lvr. là,. .*
:i
il; au. quem à dixou douze licucschcbeco

65m: ’ L595 rcntÉcçy Voulu: aller avec inoflrc lbon Vont qu?-

www frcreCliailcs , .6: quelq 1c Frange c que 1cm Emma
ms (la lyrcfiaîlclieur de C bain plain. Il Faxfoitpourlors’

m En. yvnfort grand’froid ,rlcxenwsfom [gram , a; la
Ê, (lem

i: gai.
g Li’cllc

liiez?»

«me Ppæ-tætoiutzcouucxrc de cinqiou in: [pieds de
aci1gcs.,ïcicfl«oc qui les caneraignit azp-té-S’aüoigz

faicîtpwuifimaâ’vin pende-gakucls pour VHI’EC

cnchsmimclc sîaccqmm oeichlmcun d’arme gçyaia
made raquer wsattaché es fous il 619136 Épicdsæouir
(flfciT-Êâæsîïilûïîî immisça a, à aune: mi:

r ce. Hiflaire alarmait,

mirent à la (nitre de leur Sauuage qu’ils ncipcr»
doient point de veuë , àcaufe qu’il n’y a aucun

car deli
cille a:

(entier ny chemin en tout le pais.
Mais comme il alloit vn- peu trop ville pour

Si le
lent en

de panures Religieux 6k n’auoir pas la dilcre
tian de côfidcrcr que nos habits nousfont fûlt

incommodes à marcher pendant les vents 66

mua: in

le dernier 5.: le plus marinais marcheur le premier , ë: auec coll: ordre ils ancrent plus commodement 86 allegremenr.
En :011th chemin ilsnc (tourier-cm ny maifon ny comme pour f6 chaulïcr, 6c pour leur
nourriture il fallut le contenter d’vn pende
leur galetteâ , caril la falloit menagcr , pour

bois «lat

ception que leur firent les Sriuuages elloit plus
accompagnée de complimens que de bonnes

viaiideo,car cliantiour deieufnc, il leur fallut
aller coucher limas foupper pour n’yauoir ny
paillon ny enflur’pour les regal-èrJa chair d’EÏ-

flan dont ilsauoienc à Foifon n’cftant pas Pour

Pareil iour. . n

Le matinvcnu rien ncles empêcha de s’clÏ

eillcrquelc tramail du chemin qui losauoit vu
Peu afl’oupy 86 appefanty. Aprésqu’ilsicurcnr

Prie Dien,les!S:ruuages leur donneront à dm
cun vn morceau de la bel-te qu’ils accommode-

up»

qu’elles

le marinais temps,- le Pare ordonna qu’il ll’Oit

qu’il en reflet inique s à la fin du voy a’ge.ll.a re-

A

heures:
fi gram

rentà part,chacun dans vu morceau (le la peau
6c des vieilles couucrrutes qu’ils aunienc apportées,puis cyans Proprcmentliez leur pacquets,chacun traifiia le fieu aucc me corde par

demis les neiges,quiell me bonne inanition?

gcs , où

autant q
pour lei
viande ,
mouron
(en: la ni

foucy ce
riuicre q
gcs à fcf

que mini
commm
Ils un
qui com

bois en
lurent-ai
pagneIclI
go par tr

mourir.
auccleu
fur les g

ne pour
neiges c
niera en
Le La

f;

u ilsncper-

Livre I. Je;

I
nIl
y a aucun

car delcs porter fur le dos il ensellé bien’clifii-

IsVlnC pour

leur en que demy ma , mais quarre ou cinq

as la dilue»

heures aptes qu’ils furent partis ,il Ïs’ellcun vn

llâfOllthl’t

fi grand vent auec des pluies fi fafclieulcs,

es vents &-

qu’ellesleur gaûerenrtourle chemin; puis la

’

a qu’il iroit

cille ô: quafiimpollible.
Si le temps deuil oint changé, ilïnïqnf-

lima: (amenant il leur fallut loger emmy les

eur le pre.
:plus com.

bois dans m trou qu’ils firent au fond des neiges , où ils suoient; l’eau qui lcsincommodoir

m. ny mai.

autant que la pluyc qui fanoit Fondre la neige;
pour leurlrcpas ils enlient bien pü cuire de la
viande,mais ils n’auoient ny pain, in; (cl, (je

pour leur
vu pende
ng a pour

mouroient de froid g de manient qu’ils plus»
tous la muât for: eliieillez, 8c dansvn Cîtrcmc

agelaœ.

foucy comment ils pilleroient le lendemain la

elloitplug
le bonnes

riuicre qui commençoit àlâfChCI,& les nei-

îeur Fallu;

ravoir ny
:lmird’Ej.

P38 pour

ges àfe fondre,ce qui rendoir le chemin profqueinfupportnble à gens chargczfl limai ac-

commodez.
’,
Ils n’eurent pas à peine palle celle riuiere panifia.
quimnduir au Saut de Montmorency 8c le command:
bois en (nitre ,queletcmps le changeant,ils Plume.

:auoirvn

furent’açcueillis d’vn froid li cxtreme accon).
paginé d’vn vêt impecuçux qui roulloit la nei-

lsicurcn:

ge par monceaux , qu’ils en peinèrent dire au

tr à du?

mourir. [A peine leur en alloit double, car

minoriealu peau

aueclcurs raquettes ils ne patinoient marcher

l de s’elÏ

leur aplur pacnrdepnr
ÎÇQEËDQ.
*ià

furles glaces du grand fleuuc,ô: fans icelles ils

ne potinoient palier les grands monceaux de
neiges qui leur bouchoient le parage, de mav
nier: qu’ils le tisonnoient fort cmpcfclrcz.

L59 bel! 55m "nazies qui fenibloi; le oins

’W 3’ ..

.6. un

in f Hiflaire du damnât,

robuûefut neantmoins le premier abbatü,car
il demeura Côme immobile prefque fans fentiment, dcquoy s’appcrccuant le Pure fiente,

filai? e ’

gaurs C
- gPPCICC

toutmal qu’ïlefloic courut à luy pour le con.

nuit fut

foie: ô: l’exhorter de prendre coutagc,non
toutesfois fi efficacement que l’Angc le bon
Hclie accablé de laflînidc fous vu genicvrc,

üaccou

lors qu’il fuyoit la perfecution de lefabclle , de
ayant trouué vu Petit morceau de: pain dans là

vn peu!

garde ci
leur par

l’ rcn’cont

inchanggdlé ë: dur comme pierre , il en cf-

de l’es ra

crafa vu petit entre deux cailloux,qn’il luy fifi

qu’il lu)

maller pour luy Faire reueuirlc cannôc en cf.

qui cûo:

feâcelaluy
profita. 4 Aprcs qu oy ils en trouuercnt vu àutre cou-

peu de v
e mcsluy«

.hé de (on long fur la neige, lequel ils ternirez
fus piedsau mieux mal qu’ils purent,non fans
beaucouP de peine: car en fin ne pouuîc quafi
fe fouflcnir,ils furent contraints de traîner fou

tes, ou d

pacque: 56 prendre parrdansfo-n trauail,tellemëcque les malades aydoientaux infirmes,

plus le b
infimes

36 ceux qui efloicnt bien’ cm’pefchez à traîne:

(oit for;

leurfardeau,portoiem encore celu’y des au,
1143,86 ne falloit point marchander, ains rouf»

m’a dit l

me dan:
le chang

résx;

V Itefl

iour: peiner , afin qu’en a-gilfincàdu corpsnlc

ces pipi

froidôc le vent ne les fifi geler tout debout;

delles,«

Mais, ô bonté diuinc , qui n’abandonne; i3»

cnleuri

mais les’voürcs iufqucs au dei-nier peint; alors
qu’ils penfoicnt cilrc perdus vous les [écouta-

pôfllblt

(tcs par le moyen dubonl’crc Paul Hue: com-

long-te
que de

me ic diray prefememcnt. (Je bon Religieux

ques, â

ayant dit les chprcs à la Chapelle de Kebccè
comme nousauions accouüumé toutes lechfics 6c Dimaueheamoma fur la montagne pro-

œzdel
ncllem
ïâüîei

. liure g vI.’ l ï a Mm;
abbatü,car diaule pour Voir s’il idefcouurîr’dït béa voya-

: fans (en- gaurs comme il fifi de fait loiug. Les ans
ne mm". appcrcws comme vu autre Abrahà’m’qui e t’emf le con. i nuit furles chemins pour actueill’ii’l’es pèlerins ,

mgr: , non ilaccourut promptement’au’ Çôfiuent jeudi:
Igc le bon vu peu d’eau de’vîe’a’ue’c vn’ pc’ml’evin ne l’un

lgcnievrc, garde cxPre’s Fpur fèmblable’s ’lîèècilltëS’lÏÔ’u’il

3139m: x CC leur porta en gland halle , a: à mellite qu’il en
li" dans la l’ ren’controit quelqu’vn, il luy dqiuiiï’fi’t’ifn lieu

3, il CH (il: de l’es rafraifcbiflemcns 86 le confluait au mieux
i’il luy fifi qu’il luy efioit poflible iufquesau PCËC Irené’c ,

536 cm Cf- qui efloit des derniers, auquel axant. (tuméfia
z " peu de vin , comme reuenu d”uriecziccafe, les lat»
mm: 50W a mcs’luy en tomberenc des yeuxiatgqofl’çç goutls remué: tes, ou d’ayfe, ou d’enculminent,Î CaTÉÂË’Omme’âl

ânon fans , m’a dit luyvmefnp’efce petit doïgtlelë vin tres-

IUÏC quafi me dansle payso’fifl Commis vu nuiacle en luy,

rainer fou le changeant Tout-en un autre litihun’e,& fie
3133H, tel- plus le bon. Perte Paul fe chargea de [on pacquer.
infirmes, iufques au Contient 4’ ou ils ariiuererit fifille
:à trairiez (si: fait heureufeme’ut , à leurs maux ’paflèz

YdL’S
au-tics-veuiliablc
Prélat;quewDieu
i ,filât? des grayins tour» ’u liait
îOfPS a , le ces païtiçulâegrèïs aïeèiikiqui-vone and: "les lilli-

ebouts. dcllcs,qu3ilncfai& pas à ceux qui demeureth
mués tu enleurmaifonv,’ édifiais icelles il: rie feroit pas
.lïïàalors pôllible (il): lubfifter, ny de pouüoir refiliez:
Îècouru- long-temps alan: de travaux &l’d’aulleritez,

set-cum- que de panures pieds nuds, panures Euangelielrgwux ques, ô: panure-5’ en tous les biaisât fûmlmooll-

îKCbCCs tu de la mutilant Contraints d’y ibuifiit iour-

s lesFe nellement. ’IcmnfchC que le ne pourroisgaç
me Plié 7; ïîüîàicïvn m9715 fans tonifiiez; malade, comme

166 infini" in Candie,

l’ay "En army les Hurons vu un entier en
pleine (in: ,8: que s’il y suoit des Religieux
par deça qui refendent de la forte , tout le mou- l
de les auroit en admiration , mais il n’y en a

point quien approchent. , v

un", b Le Perelren eprojetca vu antre voyagclc

paŒerl

vos dei

Prcu
vu peu
cachél

la ncce

g: du Pour long du grand fleuue versiles contrées de Ta.

mangé

Ira-nie. douflae,ponryfondcr le cœur des peuples qui

mimes

l’habitcnr,& Voits’ily pourroit Faire quelque

comma

choie pour’lenr lâlut, autre que celuy de (on
Voyage precedent, mais qui ne luy reüllit gnerc
mieux à fan extrcme regret. Il (a mil! donc fous

qu’ils;

la conduite-delfon.Sauuage ordinaire, lequel
once tout pleindfaurres y deuoicnt defccndrc

ont bic:

dans deux-Q-chalouppes de compagnies. Les «
fieursde Champlain a; du Pour Graué leur fi-

danssè

Mineu
fur la d
[eaux d

11in

nentà tous purent de quelqiiea galettes afin

qu’ils o

qu’ils piment vn-foin inarticulée-ï dudit Perce, de

bien qu

en donnerent encor d’autres pour luy partial.

c’ell ale

lierement , lefqnels ils melbagerent comme le:
Hurons firent de mon bifeuitMcar (i toit quelles

lemenc

le iour &le mulet, de ne tallèrent point; que

rc quai
bois,0t
vu fim

tourne futdiflipé 8.6, mangé iniques aux mie:-

font qu

tes.
F12]
’
Q,
v
fer manger [on bien ,6; ne dire InDIpODI ce

Au 1
les San

furent en leur poŒeflion , ils le mirent après, a:

: De remedeà cela il n’y ana p,oint:,-il Faut laif.

qu’aütrcmcnt ilsvvous appelleroient Dunllcy,

gcs lui
chalon

anar: &thche,ilvous cit neantmoins permis

quicfln

defaireicornme aux, 5.: vzer de; yos biens auec

mauua

aux, manitous ne, patineur :vinre comme les

dolent

belles, qui mangent-le iourëçla unie]; pendant
qu’elles ont dequoy , a; par aunai-1 faut laitier

tel du 1
l

qu.

6

. Livre I. ro7

in entier en
s Religieux
:outle mon.

palier la feue 1ans en efirc,encor qu’elle fait a

: il n’y en a

vu peu de bifcnit dans vu petit fac que in" tenois
caché foulas mon manteau pour me feroit dans
la necefiité, maisil futbien roll defcoiinert se
mangéfurle champ, de par ainfi nousdemeurafmesàdeux dejeu,aulli bien pourueus l’vn

e voyagelc
des de T3.
veuplcs qui

vos defpens, - q
Nettoyant ce marinais inefnage i’auois (erré

te quelque
luy de (on

comme l’autre, d’vn rien du tout,finon du rosir,

:ülllt guet:

cintrée voila comme ils feroient bons fieras

ldonc Tous

Mineurs s’ils citoient bons Chrclliens, car ils
ontbien peu de foin du lendemain , s’appuyans

ire, lequel
defccndre
nies. Les .1
né leur fi.

liette: afin

erere, a;

qu’ils nuoient cachez parles champs en deum-

furia diuinc Prouidence, qui nourrit les oyfeaiix du Ciel.
Iliy a vnechofe à remarquer en eux, que lors
qu’ilsont peur,ou longent: à quelque malice,on
bien qu’ils preuoyent quelque danger ou peril,

r particuo
:ommeles
il quelles

c’elt alors qu’ils chantent principalement , tel-lemelnt que l’on peut prendrcvfà mauuaife augu-

rapt-ès, de

bois,ouàla campa ne, linon que ce fait pour

vous; que
aux miet-

vu fimple diuertillement d’efprit , comme ils

fautlailÏ.

pour ce
Dnulley,
; permis

:ns ante
urne les
yendant
r laitier

re quand les Sauuages’.fchaiitent (culs par le:

font quelquefois. i i i

Au premier gille que cebon Pere fifi anet:
(es-Sauuages,il leur fallut entrer dans les faitges iufqnes à my. iambes , pour ce que leurs
clialouppes ne peurentaborder la terre Ferme,
quieftoit bien anant dans lesmarells, de puis le
mauuais temps .le froid , de les ployas en rendoientlc lieu quafi inacceflîblc.’ Le bon natu- Humaniz’e

tel du Sannage du Pore fut remarquable , en ce a" ha?
qu’ayanten’e efpeee de bas de peau a unau aux " 5- .

r "r!!! 23":. *

in 9 giflaireda 6441444

jambes gilles Seuloltldqfèhaullèrpour’luy Faim»

flamme , ô: le dcffcndrc aucunement du froid

K
fibule!
bi à» l’ànclm

«a? nllluyyoyolc faufilât ,çmais il l’en «macis

qu’on cf en:

humblîgmcnt, aylmnnt mieux qu’il s’en la.

Drlâc cnd
ayant cflé al

v a: uy-mc me, ne u. i: ’ ’. Q

daller pieds nudfôniuîcîïn durion
Le Saîlungclc pria dom:ch abusât: là , par».

nombre qui
leurumis au

[danthu 1l yroitdlanslc bals, ptorhain., d’où il

(vade: d’ail-r1

flffîaïflï’. (on col chargédclbufchcs, qu’xlac-

Parc dans f0!

359:; maffia dans les plus marnais cadmies par
:311 le leur: alunoit pallia: pour guigna la sans:

qu’ilsle tcprl

firme, E: fiftluct au lieu où l’on douoit cabaner;

mon: de Mo

l: yen Vs: Peu le vous pniçlc bon mamtdldccc
agauurjç 9 ë: combicnmou’sfcrons.blafmalslcv

Kammnc’ Sticu danollrclpcu de chaulait. la
3mm:- ce pasmjlcoççwnç milieu ,blcnfloiiablc

mu»: qu’nl fa

outre . man
mie n x finaud

ces Mont:
candis qu’llsc

mailladuCapitginçlq,Foçxlcc,lequcl Voyant le:

gyms manqr.

zyapugcîl’ïczczlofc-ph:lwÇmon fait du inau13ans ÇËlle»n-.&.Pîchut miam dcgfroid il: pria

me lhoric p:

façltctnwlc Mgmt. afin de, marchgrg plus à l’aylë

me (le cc vol’u

.flfctpo;uuanc dçsêliqufi psgptcs , il luy allumai;

modela à pas!

laaçfcuggounlc .gclhhaÇxfïecîlëcjlu-y mandoit :0th
"a gay g; gus vous en P-CDlËl’CZ la mais 1’311 recta:

la Sucre bien
qui cl): la me
moi! entre le

Pat «malheurs damans ,quc le finals plus v o.»

d’vn petit cl

gamay caton»; du :aQËlODEd? mec cuit-uqüîaücc

mais il fut bll

,lgcancoqp si: jChï’çllàlfiflî. vdËEml’afiamqms

qn’ll luy mil

ruche-s. w. in l ) l. Il Il
.; LeaPçx-çîîrcnéçallantacfucillê patïlfi-dècè man

Mut (lu Mil le
dÊLisc grillet

mgr; macla Sauuagçsïpouxlï’ad ou-llàcpàlils .3:-

«Un: il; 3mm

îtmeçr cmîè m1141: b1 pff; attacher: de: 1851361 n c, un:

perfonncdï:

:à-«cgufzuën mauualwcnh que gour la difficulté

les chimé Po

gauss Cluzmsçlcxdùublcx :lÂËÏÂBlfiEÇdWSlg-NÇ11355

ê: clé

lèfcrmccmpolfibluà an 9;;me fistumgc;z; 33611:;

meurs (feu an,

lieu? a llbupll

V faim,

froid

Un" 5.! 809

56 dl’àlbonlcr le: banquwîrançoifcsquichua;

là à l’anclzrc, attendant "la flotte de France

DCSCli

qu’on cfçcmitd’anspcu de jours.

3U lèz-

erîc cndcmnin matin les Sauuagcs du Pa:
ayant cflé abouchez av vn autre plus grandi
nombre qui alloient à attendms d’une; de

Limon

ipcn’oiiil

leursamis musallcrà la gDCtrC g il: furent pas»
(vade: d’cll-re de la partie , 8c de renvoyer ledit

Il 3c.
5 par

Parc dans lbn-Côucnt iniques à ’m anis: Mary:
qu’ilsle tcprcndroicnt pour (on dellèin , Mlle-

tait:

mantqu’il fallut qu’il s’cn retourmfl: dans vii

anet
dccc

amande Monmgims làns pouuolr pÆÎCI pli;

able;

nuire , mari)! que [on Voyage in la? mon:
mic Il 3». l’iicccdè.

Cas larlontagnais allumai la iour 8c la nuiiâ
candis «pi’ilscurcnt la un: propice, mais lem
flans manqué ils prirent Perm, «8c dallèrent

suc fiuniciiou: Purger hnnm inauuaflks han
meurs (i’cnau delcric la mal-iode au recoud li-

;zic (la cc volumc)pendam que la Fcrc amome
macloit; pastfa petite CuilImcqui ne luy self-i
in Sucre bien. El nuoit vn peu; pacquer de ris;
im- cl”: la» meilleure mouillon que l’on Paillé;

moly Cime les Saunagcs, il falloit nuai Emmy
d’vn pais chaudron à chcc pour luy ferais,
mimi fut bien coll égarré,n0n (am faupçon
qu’illuy mil cflé cnl’cuè par les Sauuagcss, ô:

iilluccyiilfc (cruitdlvnècslcm quilcm fermoit

mis: grillet des pois ,mais qui rendit fontisu

ut

il’Vn li; mauuais goufl,qu’il ne full yofllblc à

peilbniicdlcn pommois mangCir , mm Pas mcfmc
la chimai pour affamez qu’ils Enfin: , «ce: full: là

l: à: canche: à la lignage: a à; affins geins

imgalîbupis le marin. " ’

Rai.»- WW" W,’ N

I i o 1157301" 1116414414,
Les filmages en leur filerie , firent d’vnc
pierre deux coups , car parmy les chants u’ils
y fontd’ordiiiairc , ils yen adioullcrcnt ’au-

rrcs,aucc de grands tintamarres 8: des chima»
grées dignes de leurs parfonncs , pour obtenir

vnvcm propre àlcUr nauigation. Durant cc
temps là deux imines fumages clloicnr en fen-

tincllc pour prendre garde au vent, lchucls
prud’hcurcs a tcsaccoururcnr promptcmCL
51h calmi: où (Fumoir le Sabbat, dilànt, Cellëz,ccllbz,voila bon vent,& tous allèrent, 66
(a rclioilircnt du lècoursdc leur Manitou, dilËiiisau l’crc,quc cc n’auoit pas cm5 (on lissvs.

qui leur nuoit ennoyévnvcntfi lbuhaimblc,
mais leur bon Manitouæar le moyen de leur
«remoule.
Dicu,quicû igloux (le (on honneur les lift

bien-roll repentir de leur trop promptc vent
tcric,car ils ne fluât pas à Jeux ou trois limés
de là,qu’il s’cflcua vu veut fi impecucux 54 ex-

traordiiiairemcnt contraire a: violent , qu’ils
parferont rousperir,&’ furent reicrrvz d’où ils

alloient partis , heureux d’anoir pû guigner
tcrre,où ils curent tout loilir de PCllll:[;1u Peu
d’cl’icâ de leur cercmonic , comme 31113011.

noirdc nome Dieu,quifqullcui poumôitdonncr le temps qu’ils defirolcnt,amli que lc-ur
fifi; cntcndrclc Pcrc en la rcucnclir: qu’il qui
rcfpondantàlcur folk: "royaume.
Puis il leurdit , Vousnucz en recours à vol W Ère Manito’uçour avoir in; www gamma , à: il

vouscn a donné vu com a m c: & i nus. a trompé.0r à PICfcntfiymlblICCOUISQI.lxll15,& vous

«un qu’i

[on Youuoi
qu’à s fircni

tgcs.bon,qi
xê d: les crc

tics-excelli
dirent allcî

l Clin-Cl)! dl
d’où le P611

nuis des Hi
vu canot du
du: par la f1
qu’vn COUP

fus dclïous

voile ne le
"HL

Lime! I. tu

t d’vnc

«ne: qu’il nous élancera a: fera pacifia

:8 u’ils

(on ouuoir par dallas tous les Domaniale.
qui s firent en la perlbnnc dudit Peau: Dieu

il au-

chimanbtcmt
tant cc

enfui.
:ÜQUch

itcmct
r, Cofcnt, ô;

au,diIrsvs.
habk;
3 la]:

trcs.bon,qui veut sûre rcco nu. prié, de «la-

zédc (ce crnturcs, leur en formant en bref
tru-cxccllcnt, par le moy en duquel ilsfc rendircnt alla renient à Kebcc , comme s’ils y

I enflent cil conduits de la main dlvn Angcg
d’oùlc Pcrc [renée ayant appris que le rouc-

uôi s des Hurons, vint au dcuznt de moy dans
vn canot de Montaigmis, où il faillit à il: Por-

drc parla faute de (on Pilote qui dormoitlors
qu’vn coup de vent l’eut fait tourner un dei;

fus dallons , fi le cordent: qui gouucrnoir la

mil: ne fc fait rompu par la violence du
mit.

ŒsfiR

vcn-i
limés

Fin dupremicr Liurc.

kex]uïls

aùih

guet
Peu
iou30n-

lrur
au:

1

VO-

kil

î

il
à

m-

in:

.«q».,.»-.-.;:
y» l . . A

.

lias. Frère
çànucrlis

le difpoll
fracs oui

. .«As,,n.l ’"1 r f l n i
v, ru
.» ,w - l I ’ . . I” à 4 ’ u .l .- v u

il ."..A.
If
xa "l
-*
*Ir’Il -’’N
’il”.
I’11
’ l i*Ç
A1..
î...»..z.
v..5
n iV,
Iran

[Confiant
flirIDicul,
Turc,qu’i

I enfuis” ob

nous du;

DIV:
CANADA,
» ’ ET

.bcncc’lift’i

iroit celle

VOYAGES DES. PERES
RECQLLEÇTS EN 1A

4 .ËI’arisACl

tirant noll
ll’l’aurhoriti

, nouucllc France.

un; l’eût:
ncs,s’ofliç

m- LIVRE SECOND.

"benediâiç

Commma’mem’ du oflag: de [Minium

.I rampai: v1

à (Il Sauna

parles Harem. Remmtre d’un Pour:

, êt’dcf-jau

: contraint]

Ho!andao’,6* du 4,452367 qu’il: (commit

commuter

filant fibiiaez. 4

"nique nous

mettre en

CHAPITRE l.

MülllSl
l’authorit

C s T R 2 Congregarion le
i tenant à Paris, Nos Perm
touchez ô: illuminez de crû

(umétllc
&part’ili’r

i’ourdgM

cflniitdiuin qui conduit les . . à" fans ar
Apoflrcs entre les peuples
Mineurs
r U Gentils,donnercnrordimu
m bonne
sViclôc Emmy , d’aller lin-ouin

nus

Iî-. -1
du: grisas

I . l, ’Il.
x .l,rA si;
.
t
A,
Lift)?
lias mecs qui feula amenda million de la
obnucrliqn duÇanadà, pendant que d’ une;
* le difpolbicrit pour les licuii Sainéts (pianos
fracs outrer: leur gouucrnlcfmë’r suer; pluficurs

Contient; en Lcuant,t,ù ils ont liberté de feta
uirlDicunnais’aucc ricins: à ruirfcde l’anarice .lu

Turc,qiii léiir’ fait fouinent des annules. Côme
enfoui oBè’illËns 8c fuiras (le la S.Egl1(è,ap [CI

nous «la; recommanda à Dieu musiqué la
benediéïion du fainâ Efprituious firmcs rece-

iioir celle de Moufcignem le Nonce refluant
E R ES - ’3.Faris,lçquclopprOuuant nollrc zcleëc fano-

Irifint nome pieux deum, nous Loâroyg toute
Illl’a.llçl10tlté 8c pui’ilàncclqu’il pouuoit suoit
Admis. l’cllcndu’é de routes lCÇÇ’Çlrl’CS Çanadicu-

ncrfi’ofilunt encores de luy même d’en clairs

D. Sainrïlzcté. 8c .d’olntcinirqd’kllç pour nous (a
berscdiûioii Apollolxquc & tout germoir de la

Allillfà’r , initiait me bullé expiais, fila Nature ficus

la Pour: . &"dclljatoutprcilMm; Voile; ne nous sur
mmnrm I contraiuCÊà vil humble fellitrrfiçmçngôcy1191,19.
rameuter de (à bonne v clouté; èc’clupouuoir

talque nous donnoit (a Seigneurie; liais nous
nict’trc en peilncidlautrc çiîcnt. . - X ,
Munis de la bcncdiâion, de; Coufcils Bic-de
mien k lîa’utliozrité d’vn il grand Prèlgtmoris rencognes

in Pcm l mm colle de nollrc RCHCKSnd Pour Brumaiçml

d I Q ü patriimc de mollie (Donnent 1d: Paris le s8.
2 C U iourd:;M;irsl’aiiit’i13.M’A mil-clique, à Pied

duit les .
a ô: (au: argent (clou la cciullumc des paliures
"Anima l Mineurs Récollcéls à: arriuafmcsà Die à c

IICll’CHIll
v-, ,iouiarpfmc
3 .’ npuruçlsnous,
- il P grign3 l m bonne (aussi:
W’W’ du: quelque repos , qu’il nous fallut cmBar-

NUS I ’ 1.

H

Ï g *’ 51.131s v H 150i" du Canada,
l

l

l

i ,1 ne; le mcfmc iour peu ausu’tmy3nuiâ ,.aucc
’viif’vcutalllzibon5mais quipar fa;faiieur intofliinic nous làilïa’bicnuolt; 66 fuirois furpris
d’vn vont contraire ioionant la colle d’Aiigle-

terre , qui attifa vu mal de mer Fort Falchcuxà
mon compagnùn quil’incommoda græcmët, l
fît la contraignit de rendre le tribut ordiha’ircà
Tua. mer . quiclll’lvniquc remedc 8c la guerifon
de ces indifpolitions maritin’csfiràc’çs à nome

Soigneuriiousauionsdcl-ja (cilloimé pour le
moins ccnr’licuës de me: gluant qu’ait: me [CL

ulllon n01

ment vu
arnaquer 1
demain ou

les gamin
gaignamc
uamcsàla

quand 8: l
84 autres,
panures ri

ièiitilli: béautou âcres fafcliculès maladies,
mais apthsi’c m en trommy teilçrnçm trâllaïllc me de loi

gnou.

I k i f.’ l l q ,q,.-DclaRi

" "qu’il melcînbloit’n’auorr iams’is mm loufiat vomi la Il

cowoœncmm; au reficdcinnvic , comme ic hem dan
fouillis pendant trois mois 11x iours du nauiga- 3m Çà
tu rionqu’il nous fallur (à calife dgcçiiçllts comm- Ëoùc’upc,

i, res) pourt’râuc’rfcr ce grand "a: Cfpôuucntablc moinsnoù
l ’ Occèaii , de arriucr à KClJCC, demeuré des M i- in. ranch

ilil. xneufiRccolleéts.
.i in.
mimi-ci]
- Or paumé que le Capitaincdc
noflrcvaif(u: des (ab
i a v Rade.- delaïî’femauôit&ôm’miflîon d’aller chargcrdu Men ide ms les

Rochelle, 4 Broiiagc",il’nousy fallut aller IlCCclllialICmcnt allume,
’ &paflèrdeuâtla Rochellqàla rade de laquellc gemmais
nous rieusatrcûamcs deux iouts s PCHdamld’ laure à cm-

: (luth "urgents allèrent ncgoticr couille pour mon cm8]
t leursafiiàircs particulieros. lly airoit làbon fiait a; C.
nombredéEquircs Hollandois tant de guerre 1P N âme!

r qucimarchands, quialloicnt charger du lrl on Plu (a bon
” Broiiagc à: àlariuicrc de Sucdrç proche Ma- mufle m
mincirons chaulons clef in trouuc” En chemin nous mm

cnuiràri 30.ou4o.cn clin crics flottes, u aucun Le Capi
n’aurait çgutu [usinons . entant que. mûre P81

doublcmi

.Liurei Il. iilxy eut
Ilf’
&,.aucc ailloli nous faifoicœognoifire:
feule-- Vn pirate, q
:urincôment vu Pirate Holandois qui nous voulut Hoiaudoxt,
qttvpgllü fit rendre combat) qui: dcfïja ce
l l. g . dallem ouficrtfeslubors, fait]: boire 64 armer
a): cmfà l’es gens,-mais pour n’cflrc pasalÏei Forts, ubus

maculez, gaiguames le damnai petit bruit 4 8c. nous fauÎdmwfi mimes à la voilleCemiletable traifiioir dcf-ja

gy???" quand &1uy,vnautre Nature chargôdc (une
f3 no à: (le autres,marchandifes qu’il auoic’ual’éà des

. Pour e panures .matchands François venansld’Elpao

terne
. Je
i , d’armure
.5 , ,, vn, ’Pi:
malades; .[cf
De lasuc.
Rochelle
enprènd
uraumllc I lote de loüage .ponrçconduire les Nauires qui
l aman vont à la. riuicre.cle Suedrc à «un; de plufieurs

C°mm.c le lieux dangereux incognus auleilntes dimalii "un? gais. Ccluy que uous prif’mesà la Rochelle
Li contra” tout expcrimcmé qu’il le difoit’; penfa manu.

unentablc
L’è des Mi-

Âofire vall-

ir du (cl en

Taircmcnt
c laquelle
ndamklcf.
yillc pour

moins nous faire perdre,carn’oyant voulu icttcr l’ambre par vn temps d I ° même comme oh

luy. chnièilloic Je flint à: fa- leude,- il nousietta.
.fur des fables ou nous demeurame’s efchdüez

depuis les quatre ou cinq heures du (dit ï, lufqucsnu lendemain matin, que làiirfiaféc ifdùs

remisfus pieds: en cita: de vaguer-J HI: vous
me à confidercr cncctte difgradeqife’lle pouo
noir eflrela penfée d’un thacun; ée filellc riie-

m: 13mm lioit pas capable d’3 filiger les plu! ËfOllÏS 3 a":
1° Nm le Nauirc selloit tellement couch’éyqÜCfi Dieu
du M l" par (a bonté ne nous en: preferüé &ica’lm’é du

mufle temps , c’cüoit (ne: du Nlauiireè’ôe de

Le Capitaine ô: condiment duNauire
mon
DONSIOUS.
i
doublement âges; le à la vciiîe’dc

Hij

116 Hilaire duiCtudzg

1 gendre non feulement le corps,l’honneur 8: les
iens,mais en fuitte tout l’equipage,:ucun du-

quel n’eut le courage de boire ny de manger.

encore quelefouper full preû 6c feruy : pour
moy’ i’efloi’s fort debile à: enfle volontiers p ris

guet des a:

quelqueehofe, mais la crainte de mal edificr Sauuages,d
me retint. me fit ieufiier-comme les autres , ô:
demeurer. en prier: tout: la’nuifl: auec mon

cüolt (a (il?

compagntun; nos Mamlotsparloientdef-ja de

m’en deuoi

ietter crime: le Pilote Rochelois , qui nous

J’apprehen

nioit efchoüé,pendantqu’vne partie del’equi-

qu’vu chat

corde v OUll

page, vouloient le faillît de l’chuif pour chermettre (on:
cher leur-Îeureté,fi le Capitaine courageux ne g qu’on Pont
les en en; empefclié ô! menacé d’vncoupqde
puis laifllerl
piflolct le premier qui s’y ingereroit.ll les con-

a - Apr-ès cil

traignit detrauailler pour le lalut de tous , leur la Faudra:
fillpofetles Quatre anchtes 6c dire fur leur * nommant
garde i attendantl’afilfiancc 66 miferieorde de [a bonne h

Lpoülregiseigmùfm t .. - ’ deuoit char

le loué Dieu, qu’ayant pitié deum: foibleiïe, dcgbagqum

Jill-me.le la grime dÎeflre fort peu efmeu pourle lieue; de B]
..dang.er, ficeleur, 8: cruinent- ,uy pour tous au- que goal-5d

q tees guenon nous eu pendant mollie voya- i mm; (la;
gaur il uranie vint iamais en la peufée ( me Conuch
coufiqntenfa diuine milericorde ) que (leur. modcrcnt;
. fions pcrirgatItrementil y aunoit grandementà Ngmcr
craindre gommoy , puisquclcs plus experi- ameute 1
mentezl’ilotesôcMarinicrs n’allaient pas fans umbarqu

t crainte&Uappr-ehcniion, en dLfiIUClSlndlgllé "me qui.

du peu de peut que ie tcfmoiguois pendant Rochelle,
vue furieuÎe tourmente de limât iours , me (il: t garnit qi

vu peu en chalet: qu’il doutoit que ie (une I chouan"
Ç brelliez: de u’aprehender gais en des gerils à; 1

le grand i

tu: ô: les

liure Il. l t, , fifi

augets fi eminenr; ie luy refpondis que and: ’
leur) du- tuions entreles mains de Dieu , qu’iline nous
manger, aduiçndroit que [clan affinât: volonté,quc ie;

Jy: pour

m’efiois embarqué en intention d’aller gai-j

tiers p ris guet des aines à nome Seigneur au pais dm
al edifier Sauuages,d’y endurerimefme le martyre fitellei

utres , a; eüoit [à lainât: volontéque fi in diuine miferinec mon corde vouloit que ie perme en chemin ie ne
def-j: de m’en deuois pointafliiger , que d’àuoir tant
qui nous i’apprelicnfioir u’eûoit pas vn’ bon figue z mais
del’equi.

qu’vu chacu’ tuoit pluilofl: nicher de bien

iur cher-

mettre femme JUCC Dieu , de après faire ce
qu’on pourroit pourfe deliurer du naufrage.
puis lai-(Ter le relie du foing à Dieu. A ’

tageux ne ,’

lCOllPdc
l les connus , leur

Apr-es eflre deliuré du peril de la mort 6c de
la perte du Nauire qu’on croyoit inneuitable,
fur leur * nous mifmes la voile au vent,& artiuames d’aficorde de fez bonne heure à la riuiere de Suedr’e , où l’on
Foiblefle.

u pourle
tous aute VOYÂ- v

3e ( me
ne deui-

deuoit charger du fel de Martine. Nous nous
detbnrquames 8c n’eûiins qu’à deux bonnes

lieuës de Broüage nous y allumes palier quel-

que iours de repos , auec ne: freres de la Prouince dei: Concegtion , qui y ont eûably vu
ConneneJefquels nous ylreceurent 5c r :eom-

lemme)

moderentauec beaucoup de charité,
Nonce Nauire diane chargé , 8c preü de a":

s experi-

remettre fous voile , nous retournemes nous

tpasians

rembarquer auec vu nouueau Pilote" de’Ma- ’

çindigué

reine qui deuoitnous reconduire an’port de la

pendant

Rochelle,mais Dieu adorable en les in gemens,

, me clic

permit que ce Pilote nous peur: "encor ef-

ie fulle
gcrilsëé ’

chouër.ce qu’indubitablement auroit elle fine
Ë: grand iour qui fifi voirie fond de l’eau ,eele

H il)"

118. Hifikire «incendia

- luy Ollala .prefomâition 8c vaniréinfupporraq
ble de laquelle en é,il s’eflimoitle plus habi-

le,Pilote de cette mer, nuai citoit il de la pite.
tendue Religion,ôc des plus opiniallres,a.itifi
qu’eüoit le remier qui nous nuoit efchoue’.

quoy que p usretenu &çinodeflze.

(vers la Rochelle il (et voitgrande quantité de Marfoins,defquels nos Mattelors ne fi-

rent point effet , commode ceux qui (e pren.
rient en pleine ruer. Ils pefcherent forcesfei;
eues lefquelles accommodées fembloieurdcs

(tordit
mantra;
l’ail-a

nonnes
Broiiag

doucet
voiles a
nous en
à la gaz

vents,q
rois felo

blancs d’œufs durs fricrtlrezuls prindrét anili

des Grondins auec des lignes 8L hameçons
qu’ilslaillbient traineraprés les galleries du

Nauire,ce (ont panions. v n peu plus gros que
des N°895 a lcïquels nous feruoient à faire

du
C.eflappellé
p f ,Grondin
v
L’on pour
it que ce poiiÎOn
dÏaurant qu’efizant hors ciels. mer il ncceile de

M

De: la:
perdre
Je»; A

parfin .

Des Gron- grôdet comme vu peut pourceau.côtre l’or.
dins poif-

dingue des poiflbns qui ne crier iamais, mais
âcaufe de mon mal de mer qui me donnoit

ions.

peu de relaiche le n’y prins point garde . ny à
beaucou p d’autres ,chofes qu’en autre [ailoit
i’euiTe curieufemcnt obferuécs.

Ce poifTon n’elloit point trop à mon garni

à au: de m6 dego.uil,mais beaucoup moins
la difcourroifie d’vn Chirurgien huguenot
qui (cul nuoit le foin de nous affiliencatnous
men poquions tirervne feule bonne parole,
A!

non psst-niellure ceux de (a pretenduë religiô,
qui ne PDHUOlCflt approuucr [a mauuaife de(Çgléc’ôclmelancoliquc hume ur,.-,qui domine

’N

O un
qu’é gu:

refque
ambler)
gros Me

muscat
dre ceui
moins d
bous ne
CÜËÎÏÎÎÎÎ

à,

infupporra.
e plus habi.
il de la preiaflresmrifi
»it efchoue’.

de quanti.
teints ne fis
qui le prcn.»

tierces [en
bloieutdcs
ndrër aulli
hameçons

Libre If;

d’ordinaire en ceux qui ont l’aime me en

mauuais lieu:
"Pail’ant deuant la Rochelle on-rcnuoya le

nouueau Pilote qui nous auoir ramené de.
Blroiiages 3. ion remplit nos barriques d’eau
douce dans’l’lfle de Raz , puis ayant mis les

voiles au vent,& le cap à la route de Canada,

nous einglames par la Manche en haute mer
Ha garde du bon Dieu 8c à la mercy «les
vents,qui nous furent r’auorables ô: difcourm

rois felonleuriuconümce. i "

.illeries du
18 gros. que
leur à faire
éGrondiu
ncpccfle de

De: luron: épinier. D’en Matelot rué
par accidentTau nmnteflrrgrma’c. PH]:

[on N Mire Anglou. Dr: adam ord»
parfin appui? parafe [mais par excellente.

cône l’or.

nais, mais

, CHAPITRE: il.

edonnon
Ide , ny à

itre [imbu

N (ë leur, mais suce raifon du grand»

nom te de voleurs à: de larronneaux,
qu’é guife de’chvenilles conurët auiourd’huyv

ion gqufi
1p moms
tuguenot
.carnous
c parole,
Erelr’giô,

me dedomine

refque toute liifurface’ de la terredôt lesvns

mblent honnefles gens de panent pnur des
gros Meilleurs ’,Ih&ceux là [ont les pires de

rouscai- ilsdefrobent beau-coup 8: font pendre ceuxîqui prennent le moins. Les autres
moins dangereux iontcctix-’qui’c0miiie Hibous ne vont ’ ne de’nuiât 4’,’ font niiez mal

contrefis aux: peu courrois , ont’r’oufidurs

Des larrons
8c Pirates.

&qu Hifr’oir: de 64:14:14,
la mine morne. trille i3: penfiuecommc gens
de maiiuaife côfciencc,mais il y comme troi.
fielme efpece ennoies deux, quillant les 5lous, les tireurs de laine , les emmielleux , les

«dolents, lesfubtils. ceux qui yens font
notoire que le blanc cil le noir, font des que.
telles d’Allemaudsentr’eux puisfci peut de
il; [me t ’e pour attaquer ceux qui veu enculer.

leurs [Le

ehan ds-

(urpren
po 6.. au
de CDSl

mu atio;
pour tel:
des son;

ne. le hola , 8; puis crient les prçmiers

bien qu’r

aux veilleurs ,- ce (ont ces batteurs de pané

tre eux, 1

qu’il faut apprehender. O qu’il cil bouderie
[a fier auiourd’huy qu’en Dieu, toute la tette

vint mon

. cil: counerrç delienspôc pieges contre les
gens de bien 8e ceult qui marchent dans la

me: , au
n’eûre ah

d’aupresi

candeur à: la (implicite. C’en le rogne des

a; chacun

melchauts 85 de ceux qui tirent le rang de la
(uliùaiicc du peupladefqucls Dieu fera. yen-

laill’a aller

geance vn iour ô: n’aura non plus de pitié
d’eux qu’ils en ont eu du peupl .’ l ’ i

’ Or de mon; que la terre aies larronneaux,
voleurs 8c brigandais mer a l’es pirates, clou.

meurs deniers à: forbans, à: fi les vos [ont
bien melchans [urlaterre , les autres ne leur i
codent en rien fur les eaux , car ils brifentles
furieux Hors de’lamer de courent les’va’l’tes

campagnes de cet element impitoyable aueç
la incline gayeté qu’ils feroient lut la terre

4 fi Aw A àfans
A na
m 44 q ny
VA
l ny le fonddes
apptehçnder
la mort
abilineç,rjui les ya toufiours menafl’ans d’vn

combat a

Canadao
de nous i
pas grand
nous de 4
ànousbù

trois ou q
voue pou
XI arriu

la: ramis
(lige; for
iour , qui

dame perlre’ ny ’çnfer à redouter.

tin , 8c en
rie au Ca;
peu drefll
il??? don!

. De ces pirates yens en v oye;(co nunc les V9:

inculque

ülwnvwawrrmïmrm ü... a .1 -. s , A . . A

prochain peril ou naufrage , dequoy ils ne le
rouoient ne i plus ne s’ils n’auoient peint .

, une: .Ir. , 4- tu

me gens

leurs fur la terre) ’lfonr’les bisexuelles. mat.

ne trot.
it les fi.

chauds- ont mail: point (onpçonnez, de

eux , les

nus font
des que.

fur agnelle quand ils trouuent leur coupdifpolit. autrement ils a: t’iennentlur lamine
de ens de bien. L’esautres (ont fans dultitillation ée veulentbien qu’on les engueule

mon de
cornier"entiers

pour tels qu’ils (ont, car comme iln’y’a que

de Pané

ne eux, , 8c ce fur vu de ceux là qui nous

on doue
ela terre
lutte les
dans la
rgnc des

vint menacer ânon): ou trois cens lieiiës de

rng 6c la
:eta yen-

combat au cas qu’il fut reuenu , mais il nous

de pitié

Rencontre
d’vn Pirate.

des coups à gaigner chez eux A, ils (garions
bienqu’onellztoufioursà la defl’enfiue’eon.

me: , auquel il ne fut rien refponclu pour
nîeflre alors en ellar deqdefi’cnce , mais parti

d’aupres de nous, , on tendit le pour de corde.

8c chacun le tint fur (es armes. pourrendre
laill’a aller , ayant bien opinion qu’allant en
Canada on n’auoit I as grand richefl’e, 93C que

de nous vouloir oller nos vinres il n’y leur

mneaux,
res, cicu-

vos font

pas grand gain pour eux non plus que pour
nous de contentement qui nous eut o ligé
ânons bien battre. Touresfoisilfut encore

as ne leur 1
filent, les
es vailles

trois ou quatre iours éroder les mer intuitif:
veu’e’ pour defcouurir la proye. .

ch nuer;

le premier iour du mois de May qui nous afr- eident.

la terre

Il arriua vu accident dans nome Nonne
digest fort. C’el’lla coullume en ce triplure

oud des

iour , que tous les Marelots s’armentau ma-

us d’vn

ils ne le

tin , à: en ordre font vue falue defcoupeteo
rie au Capitaine du vaillent , vu bon garçon

t point .

peu dreil’é aux armes par imprudence donna.

vue doubleau triple charge am mâchant,
des un:

inculquer qu’il agrainer peinant le tirer il le

Vn homme
tué par ae-

in, nimbe 110640114; l

ereua 8: tu: le Martelor ni eûoir’leon
collé, en bled": vn autre e erement à la
main. le n’ayiamais rien yen e fi refolutque
ce panure homme blefl’é à mon x car ayant

toutes les parties naturelles emportées ,5 6e

, quelque peaux des ouilles 8e du ventre qui
luy pendoient , aptes qu’il futreuenu de
palinoifon à laquelle il eiloir tombé du
cotrp,luy-mefineappella le Chirurgien, 8c
l’enhardît de coudre fa playc 86 d’yap’pli-

querfes remedes, &lufquesâ la mores arla
aucc.vn el’pritauflil’ain à attelle, 8: ’vne
patience fiadmirable , quel’on ne, l’eull pas
iugé maladeny ble’fl’élâl’a parole. Le’bon

moment
donnoicr
’ byllnafl’et

riche toit
tout ce qt
lut contra
net le Na!
56 des Ho
trangc fig
’ vents non
polÏÏblc Pl

ny parle S

laurier en

ptes il mourut : puisil’fiir entieloppé dans la

Nocher fil
vne grace l
Cependan

paillage, 86 misle [lendemain fur le tillac ou

amarré on

nous difines l’O flirte des mon: , 85 toutes les
prier’es accouflumées g puis le ce? ayant

coup’de canon tiré qui cil toute la pompe

fois la mat
nans ou fol
plats ils v4
falloit teni
lon le mon

furiebre qu’on rendd’ordinaire à :ceux qui

lions aller g

Pare Nicolas le confellî Be peu de temps a-

ollé, ibis furvne planche ut fait gli et; dans
la liter, puis vn riz’onde feu "allument vn

.meurentiurmerp
i ’ ’i
» Depuis- nous faunes battus’d’vne rein-

ne gouuert
Pendant ce

polish grande! a: l’el” ace de fepr ou huiél;

gers prioiëi

iour: continue ’5’. qu’i fembloit quela’ mer

mais pourl
ne tefmoig
(mon. que

f6 deuflioin’dre au Ciel , ou que tout l’Occeuu’l’edeull: bouleuyerfcr’, de manière que
l’on airoit de l’apprehtênfion qu’il [a deuil

vromp’re" uclque niembrefdu Nauireppour
- les’g’r’ands coups de me: qu’il recelmlt’a’tout

cherre» peu
c’ell tout à

que tout li
mais! r13"

w î «sa: aüüüîi

Livre Il. sa;

llâ’l’on

moment ou que les ragues furieul’es qui

eut à la

donnoientiulques par dell’usla Dunette l’a-

blague

byfinafl’entfans relource, car elles airoient
dans. rompu de emporté les galleries anet:

in ayant
zées .188

tout ce qui ei’loit dedans: c’ell pourquoy on

ure qui
tenu de

lutcontraintdiecalcrle voile 8c d’abandon»
net le Nauircâla violence ’de latourmcute,

tubé du

6: des flots qui nous balotoient d’vnc ef-

gidn, de

trange façon fans que nous l’çeuflious ou les
vents nous iettoient,poutc’e qu’il mon lin-I

’Y’aP’PlF

se ’vne

pollible pour lorsde prendre les éleuations
ny par le Soleil, ny par le Nord , 8c de nous

’eull pas

laurier encore moins,fi Dieu nollrc vray

31T- arla
Le’bon

emps a5 dans fa
tillac où
bittes les

bayant
l’ex; dans

les: vu
Spompe

en): qui
I

u

ne remiu huiôl

r la: mer
st l’Oc-

3re que
le deuil
ne pour
lt’â’tout

Nocher ne nous coll proregé 8c lauue’ par

vue grace fpcciale de coll euident naufrage.
Cependant s’il y audit quelque colite mal
amarré on’l’entendoit rouller 86 quelques-

fois la marmite elloit tenuerlëe , de en dif.
nansou foupans fi nous ne tenions bien nos
plats ils v0 oient de la table à terre de les
falloit tenir aullî bien quela talle à boire (c-

lou le monuement du Nauire que nous laiflions aller àla garde du bon Dieu , puis qu’il
ne gouuernoit plus,&n’y pouuiôs remedier.
Pendant ce temps là les plus deuotspafl’agers prioiët Dieu 8c le mettoiét en bon ellat,
mais pour les Martelots ie vous alfeure qu’ils
ne tef’moignerent iamais moins de deuorion

(mon quelqu’vn . encore elloit-ce en cachettespeur d’eilre mocqué , mais quand.
t’ell; tout à bon qu’il faut petit. c’efl alors

que mut le monde le mer en (on deuoit,
"la oCA--:--:--huai;
365445115 t.a rap

l . .. u-

rai à par vue inuention du

12.4 Hijîoirq du Gentil;
Diable qui nous fairdiŒerer nome couiner-l
fion. llefl: n’es-bon de ne (e point troubler
voire rres-neceflhire pour choie qui amine,
inule que l’on cil moins apte à r: tirer du
cl m cr, mais il ne s’en faut pas monilrer plus

infoîenr , ains (e recommandai Dieu, 6c
trausilleràce à quoy on enfe eilre expedicnr a; neceiTaire à (on (ont 86 deliurancc.
Û: ces rempefl’es bien (ouuenr nous cfioiêr
Marraine
profilage u. prriligécs parles Marfoihs qui pour lors en-

rempiles .

2:*ounoienr noflre vailÎeau et milliers le

iniques au
Nauire pu
falloir peu
lors que cc

nos priere
urer,& pu
ne (ont pa:

prenne to

Hors qui n
ucilleux ra
rire aux m4

ioüans d’une façon fort plaiânre, dom: le:

trempez.

vas ont le mufeau mouflé 85 gros , a les

nièrs cil: v

autres pointus ô: allongé commes cannes.

Auremps de cette tourmente ie me trou.
uay me fois (qui auec le Perd Nicolas du:
la Chambre du Capitaine où ie lifois pour
mon contentement fpiriruel les Medrracions
de fainfl Bonauenrurc. ledit Pore n’ayant
pas encore acheué (on Office. le difoir de
genoüils proche la fenefie qui regarde fur la

sellerie comme vn coup de me: rompit vu
aiz du fie e de la Chambre, entra dedans,
faufieua Fedir Pere ô: m’cnuelopa vne partie
;kh»....v un" v-ir-vdçAnwp . f
du corps
qui m’ayant eibloiiy me fifi prom.
premérlcuer en furfaut a: à raflons ouurir la
porte
.1.
b *pour
e Idonner cours à l’eau, me refouuenanr arroir ouy dire qu’vn Capitaine suce
fou fils fe rrouuerenr vn iour noyez d’un:

coup de mer qui encra dans leur Chambre
gomme cet autre choir entré dans la naître.

Noue enfuies guai par fois des glauques

car s’ils on

temps ils e
courroifes

ouydirc ,
lus de vic

goureurs ,
tout ce qui
n’ell pasfn

net en mer
le vermiller
QIÇDdl

bien nuant
r llles riche
Roy d’Efp

ohafines p:

dire de r
Ordinai
vient vn g
en aurons

i qui nous

tenues:
:roublcr

arriue.
tirer du
:rer plus
Dieu, 6c

e carpe.
Lurance.

Line Il. se!

iniques au grand mails . c’eil à dire que le
Nauira poiloitâ incline dans la mer et s’en
falloit peu que le telle n’allafl au fond, mais

lots que cela atriuoir au plusfmr incline-ide

nos prieres on quittoit routgour maneuu
urer,8c puis on continuoit les encrions qui
ne (ont pasfi elbhaufliées en mer que l’on ne

prenne ronfleurs garde aux vents 8c aux

Lseiloiët

Hors qui nous ennoyoient par fois de mer»

lors en.

neilleux rafrailèhilleniens qui donnoismi

illiers le

leur les
, à. les
CEHDCL

ne trou.
las du a:

ais pour
litations
n’ayant

liloit de
le (ut la
mpit va
dedans,
repartie
l promo
vuurir la

e refou-

ne anet
rez d’va

hambrc

nome.
eil’aques

rire aux moins mouillez 56 pitié aux mieux

trempez. Bon lelus que la VlC des Mariniers cil vue vie efitange 8c merueilleuie.
cars’ils ont quelquesfors me heure de l au
temps ils en ont d’autres qui (ont bien dt?courroiles 8c pleines de difficultez, ie f1; -,*
ouydire . 6c iele croy qu’ily aneanrmoi i

lus de vieux Mariniers que de vieux Laboureurs , our vous dire que nouobllant
tout ce qui (le) palle peu perillenr , 86 que l’on
n’efl; pasfitofl en terre quelon’lveut retourner en mer oùlafnnte’fe trouue fortifiée par
le vor’niilemenr 6c la dione.

Œandla tempeftenous prit nous eflious
bien nuant au delà des "les Altores qui (on):
a liles riches 84 bien peuplées appartenant au
Roy d’Elpagne , defquelles nousin’approehafines pas lus prés que d’vne iournée au

dire de noEre Pilote.
Ordinairementaprcs vue grande tempeile Intestin

vient vu grand calme . comme en effet nous en temps
en anions quelquesfois de bien impor une, calme.
qui nous empeleheien: d’amorti encarta .

r 7.6 Hiflair: du Canular,

durant lefquels les Mattelors ioiîoienr à:
danfoientfurlcrillaespuiquuand on vo’yoit

mena;
qu’ils la ut

forrir de dell’ous l’Orizon vn nuage efpais,
c’ellbir lors qu’il falloit quitter ces exercices,

8c prendre garde d’vn grain de vent qui
cfloitenueloppélâ dedans, lequelfe deflcr-

tant grondant 8; limant , eiloit capable de
rennerfer nofire vaillËau s’en deEus dolions,
S’il n’y cuit-eu des gens pareils à executer ce

lepuhlrime

"novent le
ilirefpond

amenez, r
que le mellite du Nauire commandoit.
ferrez voll
Or le calme qui nous arriua aptes cette .richir’Vol
grande tempcfle nous ferrait fort à propos,
:qîuic ne»
pour tirer de la mer , vn (i grand tonneau de
tries-bonne huile d’oliue, que nous apperçeufmesflorrant fur les eauësp alliez . proche
de nous,,n;qu.5en apperçeui’ines encore vn

autre düertitloutrorsroulrs tours, aptesr. mais
la mer vnpeu trop agitée pour lors nous en

priua Ces ronneauxqcôme ilell àprefumer,
elloient de quelque Nauirçpbrizéen me: par
les furieulçs. tourmentes 8x: ,tempelles que ’
nousauionslfouiïc’rtes peu de temps aupaPtil’e d’vn

rauant.
paptes
v7.nous: rencontrâmes
Quelquçsiours
vu petit Nature Angjlois , quiriiloit venir de

Nauire An la Vit inie,ôcie croy de quelqu’autre Congluis.

tre’e lofes Indes Occidentales , car il audit

quantité Palmes , du petun , dola coche-

«appartient
corrirniilîo
’vr’ay’qu’en

(le comme
pour ce qu
noirlboinni

resterez
navrés; d

p rencontre;

Po me!
[ne la ren
stagne!
. riches mai

l contenter
.1 même!

nille 8c: des cuiures , qui ne (ont pas frequens

i lioit pas l

à la Virginie. k lleflzoir tout demarté et en allez panure equipage’ pour fou retour en An-

t Nàùtôèm

glereirrepôcsEfcofle d’oî ils eûoientpour la

plufpajrt ,car il ne leur ciroit relié de la rour-

damnpario

tire fut tel
V lutiner-n;

LÀ Il muraillez, 12.7

fioient 5c ment; paillée, que le (cul mails de mizanne
m m’yoit quils lainoienrtlapcommodé’â la place du

g: èfpais’ standmal’ls qui tell-cit brize auec tous les

exercices, inrrespauili. il penfou s’chuiuer mais com;-

vcm qui i me nous cilions allez bons voiliiers, nous
(c dam". lallalfinesâ luy 8c luy demandafmes (clou la

amble (la confirme de la met vfitée par ceux qui le
s (imbus, troyerirles plus. forts: p’où cil: la Nauire?
(cente: a vilirclpondit d’Anolererre ,’ on luy repliqua:

doit. amenez, c’cll: à i ire, abbaiflcz vos voiles, Abus (a;
ne; cette ferrez voûte chaloup’pe,’ et venez nous in- ruer.
à Propos, Itevoirivollre congé, zonzon fairel’exarrien,
mneau de si? fiait; «il. "911116 4,115.19 congé de qui il

me. tartirait-3è?!» on 1:3 tanner par la Le a:
:z , Prgçhc Icèlgllfllllîlon dope-luy. qui le prend : .rnai’Sil-çll:

encore vn "’31qu c" «la ’ 60mm en tome-Chlore: il
Ires mais lilcîçl’îùfilccw (ou 86.15t’.déÇ.t’r°S’grands films;

5 nous en ipourceque «reinette marchand; 8c aenfumer. "Pïrbsmzc menâmes; qui luy-merde en
a, mu par , Pirate et marchand tout enfemble , (a tuPcücs (me . nant des deux qualirez [clou les oecafions 8:

nps aupapPo rencontres.
p lenflent
I i bien deincline ne; Mariniers
squames .5191; rencontre deÏqrrelquc petit Nauire
Le venir de vËG’agn’ol; ont; le troua: ordinairem’entilde

une com 5 riches marchandiles’, poltron faire ourlée, 85.

a. il mai: contenterauCunemenrleur conuoifie,com.
1;; coche- prendre le bien d’autruy fur mer n’es
,frcquens non P35 lattait! 86 ’VOllcric obligcânfiâ la
le 34 en a1; damnation eternelle , suffi bien que le prén-

a; en An, dre (natrium-cula malice recipro uedes
1:. Pour la 2 Naurègnjers n”excuie prime que arreejn

in; foi: pèche; n au p r soufi-45:35

cla tour- I

,www............»..,n..».....s-...m..n,Wv - .

12:8 A Hg’fhireduCzdede.
on le damnera par Lcoui’rume; en le VCOlmL
mandementqu’ic’lir,Tune defioberas pour:

nsîpnrend nulle par, ny en la mer n ’ en la

ferre; Orbien que la choie (oit alu l le un
n’e’si’enitliininuë pointillpourtant ,j Be va rouf

jours pullulant à iniièfure "ne les bien me:
vieillill’cnt. Cela le voir âcl’œil qu’auiourd’huy il n’y a plus de fidclite’ entre les hom.

ramie Co:

i cime tr:
ire aux l
w ourquo]
(ne Capit:
ruoient dl
un: que la
palis auec *

raine relui
mes Je que chacun tanne de"tr-omper (on s’ils
cfloiex

compagnon, c’en- pourqu’oy il’s’cn Faut don.

noir du ce
n re en mer , quia bermes enfeignes, de peut le la mer,a
leur patent
qu’vpnforiban ne fait ris par Vu Pirate". à ne
ner de garde, &ÇnÎapproicher d’aucun Nani-

tirerions l

fi demandant d’oùe lei-Na-uite oin’refnonrl
de la mer ,lc’cfl à dire , albumeur’de mât , si

ment de le
ne de para
des, en lori

qu’il fautÏVcnirà bord, à: rendre cambre
en n’ayme mieusç’l’eyrendre à la mch r 8e

difcr’erion’du parfumeur femme l’eflre,

ncs 3 mais r

ie’ dis , qui (emble’l’er’tre. car ouy cri fourrent

que toute a

[trempe h q p p prEtmcd

iC’e’fl’aulli la coufl’ume en mer , quand (P513 m W

p quelque Nature particulier rencontre vn ÉPmmŒlCl
À Navire Royal , deal’el’rnetrre au dcŒousd tillac clapi
vent; ô: lèprefen’iér’non peiné coflcpà com ’nc vouluri

p ’ g. irisaisen bilailàntqôcinefmeid’àbaiiie Ton c meh-ueJai
’ ileîigne ( il n’en: pas neantmoins de beloin A liliaux Pr

.lidrçgauoir en grand’voyagcs) finon quand rien dire m

onl approchedç , terre, ou quand il le fait: 09316an

L battre.” ’I i ’ l i I courre la et

in ÏPÇQLIrreuenirâ sans Anglois , ils.vi*ndrcn leur . Pa
’ ’ enfin inousJç’auoirleur Maillre de Nalllrt UüidOitCï
V Nu vieil Gemil’homme à: quelques autre ’ naniseAng

des principat"; , non route’sfois fans en, nmcncr V1
grand 1

(kiki? Il; l

la ’ A

il: le Cour [inde courra Itiàion,car ils apprehendo’i Île
seras pour: intime trairîtemlmt qu’ils ont accouflumîdo
et n ’ en li

frite aux François, quand ils ont le demis, ’ell

alu i le mai ourquoy leur Chefpfirit en particulier
fixe Capitaine,moy’ feulptellènr, tour ce u’ils
Br par rouf

rl

lino-

ruoient de marchéndifes en leur Nature, ur.
l

un] que la vie [jaune orales laiflâil aller e filerie
c les hem. renflamméevïercsficsmroïim se"
camper en mincrcîufadlfam.’ 4.911"°Y°u.l°" m. :d m

n faut don. s’ils cfiorent gens de bien i, mais que s H trou-

,cün Nm. noir. du contraire. qui! in): feroit fubxt la La)?
:33 de peut dela mer,apresauorrdeuernenr fniébexamrner
lifnèé’. w: leur parente. NeunrmornSa forccid nipponnb-n’rcfnonti’, site nous firent accepter (. attendant le inge-

i "s pirater
136111289

.d’-c mât ’ sa ment de leur caufc,)vn baril de petun,& vu aure Idombàc’ ne de patates, ce font certaines racrn’cs des.In-,

la mercy 36 des, en forme de gros-naueaux, rouges écran-

nbte peau, ner; mais à vn goullbeaucoup plus excellent,
en [01mm que tonte autre racme que nous ayons par de.
ga.Et me donneront àmoy -, Vu cadran iblaire, r
que quand que ie ne voulois accepter peut de leur en in-z .
nconrre vu épinmodcr.»
Ï Le Capitaine de nollre traineau, Côme lige;
dolions d
vile à colle

ne voulut rien determinet en ce faiél: , de f ” y-fi

menue , 1ans Parloir, premierementcommu i4
lie fou e
de befoin. qué aux principaux de (on bord , 8.: nous pria
son quano d’en dire. nome ridois, nielloit Celuy que prind il le fait: cipalement il defiroit uiure, pour ne rien faire
contre fa confeicnce,ou qui full digne de reprea

sivindrcn in; . Pendâr quenouseflions en ce confeil,
dé mm, on suoit ennoyé partie (le nos hommes dans ce
fiés mm - nauireAnglois,pour y ellre les plus Format en

fans me ramener vneautre plus grande pâmer-les ieurs

grand l I

Jào. Hifloz’rdü Canada
dms-lcnofirc, suce tous lcsChcfs , excepté;
Capitaine , lcquclcüant fait malade moum V
. d’ami-on Nauiw quelqucsbemcsaprésFa pnf

Aprcsauoir vcu tous les papou de ces peu quelques-V

II.

ures gens , 6c nonne: pas d’vn boxffcau du: la:
trcs,qui s’addrclloicut à des particuliers d’An

glacent, on conclud qu’ilsnc pommoient cil;-

forbans , bien quelcur congé ne tu: quem
yeux obtenu a 8c qu’un en: trouvé quclqucs
[anglois bîctççs de peller: dans leur collrc , qui enflent
faut ren- ,pufalæc foupçonncr de mauuals dcllcumnmnoyé quia du qu’outre qu’ils alloient peu de monde , a;
(PS

Des Balcî«

11:5.

Toutes l«

leur: peut:
œufs comn
mût: Couu

Igeoircs.Lc.
Imams leur:
que ce raya
Ces moufla

leucor (un faiblement (tramails alloient qml. loin parlcu
s’enfonçiSt
que; clunopartics, puis toutes ces lettrçs les
mettoicdt 1101:st foupçoncîc cc collé là , 84
lutent par]
Par ainfi fürcntrcmwycz en lzur Nnuircs quiz-

gon à la fois

çcs â: abfousaçrésnuusauoir accompagné les

dt cette eau

donateurs confecunlfs qu’on full àconiùltc;

se qu’elle p:

leur allaite.
le me recrcois par foisIclon que le me mon.

d’où llon cr

mais clil défia voir latter l’efucnt aux Balcmcs,

ms moins
remet]: du

Si ioüc. les petilsblalcuots qui le recrachent an ï
temps calme, d’un: façon fort plailàmc. Lçs
guildes Baleines (leQUCllCS i’ay vcu vue 1mnnitc,p;niculicrcmét à la Bayc de Gafpcy, nous
importunoient plus qlecllcsnuc110135 recrcoi’et

barriqueîld

Pline (afin
de fi: cens
d’autres dil

pcns de ter

in; lent-foufilçm’cns 86 les diucrfcs courfcs des

l’alÎcurcnt

Gibus après elles, qui nous alloit vncinterw
ruption de repos tians tenu-Ac. Glbar dl Pro-

un: hmm

chmcnt le malle dcla Balunc, auquel on a

(leur 8c gr!

donnélc nom du Gibar , pour vnc belle qu’ll
(truble auoirQayant le des fort cllcué,où il por-

sans: poil

tcvncmgcoiçç. Il n’cfl pas moins gtâd que: lm

mirablccr

le goût: fi

r mgudae

z

s excepté;

Livre Ils ni

izleines,mais non pas fi efpais ny il gros,& a le

ide menin muffin pluslong 84 plusnigu, 8; vn tuyau fur
présfa pur

:front,par où. il icttc l’eau de grande violence,
dC CCS Peu quelques-vus à cette caule,l’apycllët fouilleur. , r

[rende let
lllCIS (l’An

Toutes les femelles Baleines portent 6c Pour 3rd;
leur: petits tous vifs ( non pas en mallesou en l m

raient cil; œufs comme les autres paillons) 8c les allait n
a: que tu.) une, ennuient 6e concregardem de leursnaî que-Lina:

qmeuilenç

geoires.Lcs Gibars ô; autres Baleines dorme:
icnanslcursteües vn peuefleue’es , tellement

lèllîfitïgn.

que ce tuyau cil à defcouuert &vàv’fleur d’eau.

monde , si
iiem quel.

Ces monflres le voyeur Etc delcouureut de fait

lettrçslcs

[le là , a;
mires quiz.
apagne’ lei

loin par leur queu’e’ qu’elles mouillent, fouuët
s’enfonçis dis la mer, 8c anal par l’eau qu’elles

lutent par leur: efuans, qui cil; plus d’un poingon à la fois,ôc de la han sent de deux lances,- à:

de cette eau que la Baleine iette, on peuciugee

tumulte; - ecqu’ellepeuc rendre d’huyle. Ily en a telle
ïmtttrou- l
Baleines,

d’oùllon en peut tireriufqu’i plus de 4. cens
barriques,d’autres fix vin gis p9inçons,& (llan-

coisncen ’

ues moins . 6c de la langue on en tire ordinairement cinq a: (in barriques des communes:

5111W. Les l

Pline rapporte , qu’il s’el’c nonne des Baleines

VIlClnllGy, nous

de il: cens pieds de long , 8c 560. de larges, 81:

recrcoi’ei ’

nifes (les

minier-Cll P19.
sel on a
un.» qu’il

lui poï-

queux

d’autres difent de l’efienclu ë de plus de croisas-

GrolÎeur

pens de terre,s’il en: Huy. femblablc comme ils
l’alTeureiit , h il y cria defquelles on en pourroit

Lies,

tirer beaucoup dauantage.’ Mais ce qui effulmirableen ce monflre en, qu’eilant." d’une gré»

«leur 6e grumeau il demelure’e, fur affin: tout
autres p0iflbnsôœflimaux marlns,il)a neâmoins
le geliez fi peut se eflroit,qu’iln’y fouinoit Paf-

b.ansüi
nlîfl. arrmguA)si??? macs-eau à la ici: , dans

.v "-9 -1«.;-.. a"

la

des Balei-

132. Hifièire du CM4 le,
on (au: admirer ’lev’do’ub’le miracle de louas

que Déc u fiât eflargir ce’gozier pour luy dôner

fallâge , 85 le’COiiferiia viumt dans ce ventre

matie
gplufieu
w? filin!)
S’Gllgïotgl

’cfpnize de irois ions s,qu’apçqés reflzrgifl’anr ce

incline genet-fil l’ex. fifi forcir Erin comme il y
du»: ,- cuité.

A non retour des Hurons l’en vis ires-peu en
comparaifon de l’année purulente, a: n’en Ï?

concenoirla-caufe, linon la grande abondai: ce
de fang’que rendit la blairait d’vnc grande B a.

leineique plu plaifir le: fieu: Goua Commis de
milite vaifl’eouuy fifi dm coup d’arquelaufeà
croc; chargée d’vne double chai: ganse n’en ne.

untmoins ny lifaçô, ny la mimine de les suois:
ce: il y faut bien’d’autre inurniion ée des sinh-

cesldefquels les Bai’ques le (canent feruir , amis

punir et: un: (liners Autheurs en untefcrit , ie
n’enfèiis il k,- (le n’uïiIIlOÜ poiirabreger,8t
ne: I’Cpttsîf tu? sa :l’sutres ont dei-jan dit.

La premier: ilaieinu que nous vil’rnes en piai-

ne r allait: endormie, 8.: palliait tout auprès
on deruuina un peu le Nauire , craignant qui;
fou refueil au: nous caufaft quelque accident?
5,5132” fleurèfmçï
l’en visîvlie’entre
les autres efpouuentablemët

grolle, lie-selle que le Capitaine a: ceux qui la
ne
virenr,direntafl’curemët
n’en auoir iamais veu

de plus grolle. Ce qui fit mieux cognoiftre
:v.-;I-..u-sa-lr r- au

grolÎeut 6: grâdeur cil,un fe demenâr 8: loultenant contre lamer agitee’,elle faifoit v Oll’ v ne

partie de for: grand corps. le m’eftonnay fort
d’un Gibar , lequelauee fa nageoire ou delà
queuë,carie nepouuois pas bien clifeerner ou
recognoiflre duquel c’elloicfirapgoir li fusil

.. ’ *

le vis vu
çicds de le

mut 101g;
u liait à. R
lüjllïlf, .5.
’2’ anar ou il

â’cziëiuu

mon me
coupeayli
w dciiisqiç;
’ ’ les,cunm

Élus du:

"une me!
que n’el’ri

8613 celle

quecom:

longmu
du temp

tout; le
usinent
575:1 qi

terre ne
Dorade

noient:
roiëc,à

de son:
ble qui
fiée 8c

56 vin

’ Livre Il. a in

ment fort fur leau,qu’on le pou unit entendre
gPlDfiCüflllCÜES , a: me du on que dalloit

î

le de louas

luy donc:

n [CRDQQCKÏÇÇ rimailler le poili’on,pour après

ne
ventre
rgill’anr ce

s’en gorger, 4 . ’ -

Le vis vn iour vn portion de quelque 10.ou Le. D55 Re.
Pieds de longueur,.ôc gros à proportion,pall”cr qmm.

omin’eily

me mignon: nollrc Nauirczon me du que c ce

res-peu en

l”. fiait a i Pendules, poillbn fort fait de chair lini minci, e’i, li punique)! il ne fait pas ban [c baibondât il»;
4 a ana-froid "4H1 , poule: qu’il nemanue pas.
;randc B 1l,
l)
(fg-331w
les palmures qu’il ’peutaiiraper,
ommis de
(mon mains quelque membre. du corps . qu’il
’queiaufeà
i coupeaylementaœcl’es 5.4 5. rangées de
C n’ell ne.
dans qu’il acuguculeforr algues l5; dangereu:13 mon:
frs,conmic nuoit la telle de celuy un i’ay vcu à
demain x» aux: dama vu cabinet de pieces raies , donrfla
Kali . finis me me lift croire ce qu’on dit de ce paillon
& n’en

fi.
W
l!

x

r

.v.

,

Creil: s

ibICgcrÆg

dit.
:s en pisiÜt GUI)?” 1345

"a"! que
accidenn
ltablemë:

aux qui la

mais veu
noiftçc (a

C 36 loul-

voir vue

nay fort
Zou de là

une: ou
il fortin!

que’n’ellorr qu’il luy conuient’rourner e verre

sala celle de collé ou: prëdre (a proye, à câul’e

quecommevnE urgeonulalogueolefousvnlong mufcau,il deuoreroit cour;mgisil luy faire
du cempsâfe tourner, à: par ainli il mon pas
tout le mal qu’il feroit s’il gnoufs gueulerai-9

lament
difpofée. .Î ’
Œn quelque endroit de lamentas l’lfle de
terre neufue,l’vn clones Mattelors herpôs me

Dorade que les habitans ivoifinsdu Peru te- ne la ne
noienraneiennemenr pour vn Dieu Se l’adonpèt Page
roiëc,à coule de là rare beauté qui’l’urpall’e allé fun.

de tous les autres poilions dola tueries: il femf
ble que la nature le foi: particulier-amen: due: s
fiée 6c ait pris plailir à l’embellir de fes diue’tfce’

ô: vines couleurs: de forte qu’ilelblouir grief:

.. fi l il

que la veuè’des regardans, en f: diueififiant a;

.,i.

goy de r.

changeant comme le Cameleor’i ?, de (clou qu’il
appârbche de l’a mort il le dinerfifie à: [c châge

sfouuér»

pieds de lôgiieur,8e là nageoire qu’il suoit clef.
usle clos , luy prenoit depuis la telle iufqu’à la
queuë route dorée 8: connerie comme d’yn a;

nemys s l

134- fliflaîrè du amblai;

cules viocs couleurs. Il n’auoit pas plus deg.

tres-fii-i:côme suai la qucuëfis aillerôs ou na.
gcoircs.excepté que par fois il paroilï’oit de pe.

uses taches de la couleur d’vn ires - fin azur , de
d’autres de vermillé , puis Côme d’vn argëréjl:

reflcdu corps ciroit tout doré,argente’ , azuré,
vermillonné”, 6c de diuerles autres "couleurs : il

gent en v
rez ny en
me de bii
ô: ioüit d

Nos MJ
femelle,
ire , lequ
uraut , pi
relit tresellrelas d

n’elloit pas guere large fous le ventre ny fur le
écumais il mais haut 8: bien proporriônéà la

w-«-a--..-.

grsndeurtnous le maligeafmes, 8c trouoafincs

Dugrdm

t’resibonfiaion qu’il eftoitvn peu feeQuand il

fut pris il il; ioiioir à nollre vailleau,car le natu-

, tel de ce peille-n fuitvolontiers les Nauiresà
l’entour’del’quels il le ioüe , mais on en voici

1?!!le
Canin
Dame

peu en l’a’fliel’du Canada. ’

Ntrc

’ ’ Nous’tirafirie’s suffi de la mer vu poiûô mon

nous

long d’vn pied g relTemblanr à me perche qui

suoit la moitié du corps sonorement rouge;
mais aucun de nos gos ne pû dire ny inger que!
pomma ce pourroit cirre s i’ay suffi quelquefois
Ï veu voler hors del’eau des petits oill’ons,en.
,uirô la l’on gueux: de nous. pieds. uyâs de plus

gros poilions qui les Îpourfuiuoienr,carDieu le
Creareur qui leur creés’petits,leur (lône de pe-

tites ailles pour fe pourroit garantir des plus
’gra nds,mais leur vol en sulÏi bref comme leurs
ailles (ont facilemër delèichées,& pour vu (un

grand Ba
cois que i
lu’és tous

Ifles d’ia

ragues al
des eaux
de la mer
d’ennemi

renconti
èçnfl’i:

a.

chfifiant a;
c (clou qu’il

à
.
Libre
Il. ’13;
gray de mal-heur, pcnfans le fumer en l’air il y

sp’lus de 5.

afouuét des oyfeaux aux aguets. qui les futprénent en voligôégar ainfi ils ne (ont point allem
rez ny en l’air ny en la mer,nonplus que llhom-

il alloit clef.

mc de bien qui cil perfccuté par tout,dc les cn-

c iufqu’àl.

ncmys, pendant que le mâchant vit en repos,

une d’un or

ô: ioüitdc la fubllancc des petits. -

très ou na.

Nos Mattclots herpôncrcnt vu gros Marfoin
femelle, qui en nuoit vn antre peut dâs le ven-

:66 [c 6h53:

frai: depe.
ln azur, de
n argëcéjlc

tre, lequal filtlardé 86 rolly en guylÊ: d’vn leuraut , puis mangé aucc l3 merc,qu1fc trouuec’

lté, azuré,

tenures-bons ’84 nous conlblcrcnt fort pour

oulcurs : il
te ny fur le

tilt: las de filmes ô: primés (la rafmlfchillcmés.

rtiôné à l’a

Wu-sæ-ngæa-o. -- H

touuafincs
.Quand 1l
a: le natu-

Dugramz’ En. DE [Il]? aux affinant . De:
Elcplmm de mu (5" de la B 9451: (140k).
C "(mania de: 5441:7!ny ë: mont; maffia

Nzuircs,à

Dame , (5* dugrmdflwm: S.Laurem.

n cnvoid
ifsô Mort

:rchc qul

..-.*..*n-.-....-. -..... -.......l w--......

CHAPITRE HI.
Nue la partie Occidentale du Canada 65 Du grand

t rouge;

nous,il y àvn lieu en mer qui s’appelle le
grand Ban, où nombre de vajllëaux tant Fram

:gcr quel

gotsquc cfltangcrs.vont faire la pcfchc de m0.;

lqucfois
lbns,cn.

lu’és tous 1633113 , comme vers la terre ferme 8c

s de Plus

lilas d’iccll Cc gC.rand;Ban,font hantes mon- l
tagncs afiîfccn las profonde racine des abilnmes

rDicu le

des emechuclles s’cflcucm prés de lnfiulîwe

le de PC-

delamcr ,iufqucs à 90. 60. 4o. 86 go. bullées

lcs plus
ne leur:

d’cauë,pcu plus ou moinsfelon que la fonde le

1m (me

irnflu: ’

rencontre-tOmbmt fur lcfditcs montagnes ou
quçwvf

Il in;

136 Hijhirc la 04 aux;

On le tient de forme oualc , long de plus de

fix-vingts licuës,d’auncs dilcntdc 16.0.dclnr.

gc,pallëlcqucl onnc trouuc lus de fond mon
plus que par ile-çà , bien qu’ilnc fait cfloigné

dclaplus prochaine terre, qui cil le Capililc
Raz: tenant à l’Islc Je Terre neufuc , qnc de

30.01.! 4.0.llcu5mu div

c [nunc (me! oand BAn de i; àio.

lieuësloiu , il; .«-.. uC certains oyfcaux pu-

areau mc
quille (in
d’un: ici

calme.

ttoupcs,qul ippellcnt mammts,qui (lmlnCnE

Nbu: i;

Vue certains cognmlllmccau Pilutc,qu’il n’ai
pasloin dz- infime ou bord (in ’4’ " 354 mm

mec VHS

pl! temps de tcnirClc plomb riait , pour fondu:

cil lÏinucn

de foi à .mtrc, iulqu’à cc que l’on paruicnncà
celte rimois où l’on (L’OUUC Fond. Et pour me

dre. NO!

aime criainc marquc que l’on cilliirlclian,

illamé Nt

cil le: nombre infiny dluyfcaux que l’on y vciz,

qu» Fmt, comme flanquas, maupoulcs,liuans,

uirc chcrc
Mattclots

inalliitsôcquclques autres qui n’en bougrînt

qu’il tcnoi

prclquc , pour ce qu’ilsy trounentdcquoy in.
ùgcfiac non en pleine mer.
Cric m’elincrucillcmucc pluficnrs autres,

dcllcndit

nioit des:
(Cite façoi

r i c 136 fil

in allez l0

ï çà ils pauma; faire leurs nidsêc cfclm c leur: pc-i

où il P * l
lçauoit f0

tits , milans fi caloigncz de la terre ,1. ion qu’ils

quittant la mer ô; le retirent àla nicfmei in

vouloit t4
muncmcr
leur midi

au temps qu’ils [ont puits à filin leur: œufs. il

DG; ne)" yçiiaquialïeutcnt après Mina. 021c (cpimurs
3mn;&fçptioursanrcsleîolili d’Hyi en. la
(aux,
mcrfcticnc calme, pçndanccç temps» [à les
(ms ,0]-

ô: foycs c
PICS qu L

Alcyons (ce (ont oyfcaux qui prefagcænt me

ilsfom fi

leur 9:ti la C imine Royale ô- Icrufalèm

FOU! c 1:

tagpaiccnir à Godcfcoy Duc de bituma;

nant il

(on: leursnids, leur: œufs à: cfc’meni la r5,

laguis , 5: que la magnans"; tr à beauz

.-

i 591i;

l)

idCPlUSdc
.60t 1115".

clonal un"
ir Cllmgné

Livre If. U7

mur plus affamera
mais
I ’: Ü
n ’clarines pelailcurcnr neantmoins que (lek mer de Sicile . c’cll pourquoyiclaille la choie à der-i-

le Clip (lc

deraplus fige que inoy : Seulement le (lis
ucIclimelirifl le. Dieu de paix voulut nai-

1C æ glu" Je

llreiau monde A, i temps que tout filoit tian-

le
15 Mo.
féaux
in

qnille fur la terre , car le Temple de 1mn;
client lei-nié à Roulade la mer dan? ion

lllÜl’lliCnt

qu’il "in
38C nU’ll
11’ (Onclcr

ruicnncà

pour me
lFlC Ban,

m y van,
5, llUâilïî,

bougés);

que): Va.

calme. x

Non prifincs à Carrier; vn delà-s flanquas

dre. Nous en primes encor vn autre de
cette façomvndc ces fauqucrs grande. mit
aminé .volrigcmià lienrourdic noler N
une cherchamqnelque proye: l’vn de nos

Mattelors aduilË , luy ne: nia vn liarang
lilll tenoit en (a main e (5c l’rxylèau affamé y

ï autres,

eunpca

où il r je dClHCl’lult au meurent , mais il

n qu’ils

lçauoit fortbien pi v (in bec quand on le
vouloir toucher. nuer 3p r’llcnr comu
munemcntccc oleÂnJ-Lài Il i 5.2 unie de

nuls. i.
hi .UtS

leur aiiidiréârecucillir de il: gain) raies telles

Y 7l là

&foyesdes mol 1’63 qucl’onicttc en mer a»

3- là les

pres qu un leur a miner! le ventre, dchuels

il: m:

ilsfont fi frians qu”ils (c bazardent à un. i
povr Ç: i attrappcr. Ils reflèmblcnt aucun

lfallîgn

rame.)
lC il;

beuh

A m’en-Ï: t

mec vue longue ligne à lziin, de laquelle)l fanait: il
moi-r des entraillesde influa-fraiches, qui (me: ;x,
cil llinucnrion dont on le (en Pour les pren-

dch cndit Ce le garçon habilc le prit par la
r i286 fut pou îOUS. Nouslcnourrifmcs
imaflèz long-tex. s clairs x n [eau couucrlr,

)6( a:

A. vous. 4M- un

mm; .pigmnflnon qu’ils Font CHCO’CVË .

1M gram-males nëzscsé’çwc R! le

â- lquv ava-60’

i38 "Moire du Canada;

paillènt de poilTon , comme font planeurs

autres efpeees d’olieaux qui ruinent les van.

(aux percheurs e moluë: pour y trouucr
dcqnoy viure.
Der fleurit

Surle grand Ban nous crimes le plaifir de

a: moluël. la perche d’vne quantité de moluës 6c quel.

que: gros fleuris qui leur font vue furieule

Vue cl
aine en r

Medcboi

nuonspo
Puëôéfl"

que nous
vfer de en

guerre. Ils [ont de la forme d’vn turbot ou
barbuë , mais dix fois plus grands , 8c qui ne
leur cedent point en bonté,grillcz par tranches ou bouillis (Luis vn chaudron. Cela cil

ce up d’au

admirable combien les molu’és [ont afpresl

mcdonnc

l’amorce , car elles aualent tout ce qui rom.

mer n’elic

be dans la mer, bois , fer , pierres a; toute

fort enlié

autre cible que l’on retrouue par fois dans
leur ventre quand elles ne l’ont pli reierter.
Cette auiditc’ cil la caufe principale pourquoy on en prend fi grande quantité tous les

neilleufel
relots heu
dire gays
bouillirai

au: , car elles n’ont pas plumail apperçeu lla-

cœur.

morce qu’elles l’engloutifl’ent a mais il faut

v Douzei
auoir pali

ellre foigneux de tirer promptement laligzie,
autrement elles ont la proprieté de renomir
lain en renuerfanr leur enrrrîlles. 8: s’ef-

drapent. , .

Ienefçay d’où en peut procederla caille ,
Da grand
mais il fait vu continuel temps plumeux. huEuh

mide &froid fur ce grand Ban , aullïbien en
lein Bilé comme en autrel’aifon ,’ 86 hors de

trouucr l
cmpoifon
les meillc

mes le Bal

les Marin
ypefche .
qui remui

moy-mel
experieni

inclues e

recrearion 8c lerdinertiil’emenr de la perche ,

en dedan:
lentes qui
.Ceux C.
Golphe 5

.quivous donne d’vn paillon frai: Humaine

leur tout

il on voir vu temps tout autre; Ces m’autiaifes qualitez feroient fort ennuyeufes fi elv
les n’elloient adoucies 8: compenl’ées par la

membrane ” ’

l

Un: Il: .12 I

fi

t plufieuti
Vnechofeentr’autres, me donner. de la
Drgoult
m la van. zinc en mesindifpolîtions , vue grande: en - qu: moi.
y trouuet nie de barre vu peu d’eau douce ,8; nous n’en en mer.
niions point,car la nollre selloit porion»
plaifir (le pue 6c empuanticpar la longueur du temps
î de quel.
que nous cillons en mer , de hie ne pourrois

: intitule
urbot ou

VfCl’ de cidre, ny de vin, non plus que beaucoup d’autres rafraicliillemens ,p lJn’S me,

6c quine
par Iran.

trouuer mal du cœur qui nielloit comme

Cela cil

tafpresi

Juitonr

cmpoifouné ô: (outrent brandillant contre
les meilleures viandes, une couché ou allis

me donnoit quelque allegement lots quela
mern’clloitpomt trop haute , mais allant

de toute
bis dans
reiettcr.
le pour-

fort enflée nous cflions bercez d vue men
ucrlleufe façon. O que ic trouuoisles Mat-

îtousles

bondiil’antesôc cmpoifonnécs douleurs du

rçeu l’a-

cœur.

s il faut

Douze ou quinze lieuës de chemin aptes
auoir pallié le grand Ban , nous rencontrames le Bau-Auerr,ainfi nommé ( me dirent

laligric,
’cuomir

dire gays à: ioyeux,& ne lentir poiut ces

les Mariniers) pour ce qu’aux molu’és qu’on

cauiî: ,

ypefche, il s’y trouue des petits hoyaux
qui remuent connue vers que ic. voulu Voir

moy-tnefme,pour en pouuoir parler auec
experience; &remarquay de plus , que ces
moines ont ordinairement vue peau noire

bieu en
lors de
I mau-

en dedans ,65 ne font (i bonnes ry li excel-

cs li eli

lcntcs que celles du grand Ban.

par la
riche ,
vidima

u -nA-o-m- WQ- mua...

tclots heureuxd’auoir toufiours bon cippe-tir,

86 s’ef-

tu, lin.

4 "go.

.Ceux quipartent du Ban pour entrer au
Gril-plies. Laurens g prennent cliuciieiiienc
leur route, les vus plus à droite, a; les autres

Du BanALICKËo

puna--

x40 w Ht’jîvire du Canada;
plus âgau clic , (clou qu’il plant âvn charnu;

. car en cela performe n’eft contraint comme
on pourroit cure à quelque’perit defiroit;
Nous paillâmes tout ioignant le Cap Breton

(lemme fous-la hauteur de 451146. degrcz-

culer am

se demy, "a; efl’oignéde cent lieues dugrand

microsiy l

Ban) entre ledit Cap Breton, 8c l’lfle S. Paul
laquelle cil; inhabitée , ô: enïpartie pleine de

desReli’gl

rucherons, bouleaux, fapinieres, 86 autres
merchants menus bois, comme (ont la lufpatt des terres maigres 8: fieriles qu’on ap-

pelle terreneufues,qui tôt touresles prenne.

Cap Bretous

des Sauna
leur Barba
leur com!i

u, leurs Nil
Montagn

ces qu on trouue d’icy en Canada , 6c (ont du

Neutre.

Canada
mefme. i i ’
Le Cap Breton que nous anions à main

r Bilans

gauche , cit vue grande me en forme trian-

baye S. L2
demain m

gulaire d’enuiron 80.ou zoo. lieues de circuit -, terre haute efleuée qui me reprefentoit

Dœuacfi
pour la re

lAngleterre (d’un qu’elle le prefente à mon

(eaux de 4

chicot; pendant les quatre iours. que pour

partante

caufe des ventscontraires nous lonni’afmes

pulque 1

coutre la coite. Neantmoins on m’a ailÎemé

dits 0le

qu il y a en icelle nombre de montagnes fort
hautes , a: des precipices fort affreux , et que
la terre y cit par tout counerte de to ures (ortcs d arbres propres à baltir , 8c de fort bans
Ports ourles Nai. ires , mais ce qui me lem.

œufs. *

blair ort adirant: eux pour la couferuation

Cettei
ronidei
lieues di
(l’ermite

plat au

tr: pozé à la pointe du Cap qui re ardel’lilc

tour c0:
[on V9!

S-Paul. ilcl’t de forine’qqarrée ort’ cilcuc’:

cileâmi

&plat pardelïus, ayant la merde trois co-

querirt

fiez, ô: un folié na’turleuilc [cigare de 3è a -

- in" à!"
on":
l 3*

du pays , 8c le Gel e S. Lauren: , cit vu Ter-

En

f

a.

Un" Il. 141

tv

n charnu;
in comme

erre ferme. Ce lieu ifemble auoir elle fait par
indufltie humaine pour y baûir vue ferret-cil

t defiroit;

[eau demis qui feroit imprenable, mais les

Il) Breton
6. degrez-

choies ne a: font qu’auee le temps , il faut

ldu’lgtand

ne S. Paul
pleine de

penfet aux choies plus neeefiàites les premieres,y palier des familles pour cultiuer,&
des Religieux pour trauaillet à la conuetfion

8: feutres

des Sauuages que l’on tient fort (ages dans
leur Barbarie , a: fort honneftes se ’pofez en

nt la plur-

leur conuerfation. Au telle accommodez en

Ju’on 3P-

Es prenne.
ôc (ont du

u, leurs veflemens 66 chenelure comme les
Montagnais a: autres Sauuages de la cette
Neuue.

liftait: entrez dans le Golfe ou grande 131c. au;
s â main

me trian.
ïs de cit.

baye S. Laurens, nous trouuames dés le lent oyfeaux,
demain matin ce tout renommé Rochet que

refoutoit

Dieu a. efiably 8: [acné au milieu de ce Golfe,
pour la retraite d’un: infinie multitude d’0]-

te à mon

[eaux de diuetfcs cfpeces qui le coauteur, .

me
nui’afmes

’a affené

gnes fort
K s «55 que

ures (or-

par tout en telle quantité qu’onny fçauroit

pulque pofer le pied Jans matcher fur lefdits oyieaux-, fut leurs nids, ou in: leur:
x

œufs. I w

Cette voliete aiufi eflablie par la diuine

vrt bans
me lemtruation

touidence , cil efloigne’e dix-(cpt ou 18.Î
lleu’és du Cap Breton , «Se fous la hauteur
d’cnuiton 47:. degtez ô: trois quarts. Il cil:
plat au defius ’vn peu en talus,coupé silen-

vus Teit- I

tout comme vue muraille, de circuit enui-

tdel’lfle

[on vneipetite lieuë , en forme ouale St difiî«
cileâ monter , nous anions proipofé d’y aller

t’cfleué

irois c0-

quem des oyfeaux s’il eut fait calme , mais la

et ezz’AP
..
rfl

ouinYl!
0.4:.-----h:hÂen-.:na-.
n..;...é--.I’al
-6
"3-35.
rauquez?
agitas. sans.)
un u l- maltât

Il

r 4.; H ijîoz’reda Claude.
prima de ce contentement.
p Quand Il yfaitvent les oyfeaux s’eileuent
facileÎncnt de tette , autrement il y ade (tîtaine’sefpeces quine peuuentprefque voler

8: qu on peut ayicment aflbmmer a coupi
de ballonsmomme auraient faits les Matte.
lots d’vn autre Nauire , qui amant nous en
airoient emplisileur Chalouppc , a; Pluficms . i acçâ,ce for
tonneaux-de leurs œufs; mais ils ypenferem i ions, qui p

tomber en foibleflè pourla puanteur extreme des ordurçs dcidits oyleaux, me dit vn

lionne-ile homme qui citoit en la compa.
grue.
Ces oyfcaux comme il cil croyable , ne vi.
tient que de poiilbn , 86 bien qu’ils (oient de l

(huer-les efpeCes ,les vns plus ros, les autres
pluS’PcrltS, ils ne font pour l ordinaire plu.

ont man

v lus petits
GOdClS a m
.gallx d’vn

canton de
diflicillesâ

comme ch.

Proched

ne lus cl

heurs trouppesîaxns comme vne armée ef-

i lurlaquîlli

pailie v oient etalc-mblcment au demis de l’llï

le 8c et: amurons , 8c ne s’eftartent que pour
s CSJJVC’Œ) encriers le plonger dans la mer.

il y nuoit plailir a les voir librement approcher ce voler alentour de moitie vaillent, fic

puis le plonger pour vu long temps dan:
l eau clrerchanrleur proye.
Leursuiids iour tellement arrangez dans
.1, lileaielon leurs eïpeces , qu’il n’ya aucune

lioient mC
dent , lchr
furie bord
têt gros cor

vu de plul
fous le ver
frappéeni

autres p3

limier pi

coniufion ,tains vu tres bel ordre.

v Les grands oyieaux (ont arrangez plus
proches de leurs lemblables, ô: les moins
gros ou d aunesdpecesauec ceux qui leur
comuenncnt , ce de tousen fi grande quantrte,qu àpcme le pourroit-on iamais ne:

o5e.

G

V v , iiiii

.......

«l’ailleurs

Mac pela
chenalerl
üfladuan

U hurlais;

1.9

lime Il. i4;

’ luadetàqui ne l’auroir veu. Feu mangea)!
I s’efleuent

d’vn que les Mattelots appellent Guillaume

y a de en. ou autrement Tangeux , 8: ceux du pays

lque voler, Apponnth , de plumage blanc a: noir, 86
Br à coups

gros prefque Comme vn canard ,. auec vue

les Matte. courte queue’SCde petites ailles qui ne cedoit
tu bonté à aucun gibier que nous ayons par
Cplufieutg deçi,ce font de bons pefcheurs pour les poilpClllcrent " lons,qui prennent 6c portentfur leurs liiez
"Ï nous en

:ur extre- pour manger. il y ena d’vne autre elpece
me du vn plus petits que les autres 6c font appellez.
a campa. Godels , maisles plus grands nommez Margaux d’vn plumage tres-blanc (ont en vu
le , ne v5. . canton de l’lfle fepnrez des autres, 8c tresn
(bien: de i diiiicillcsâ prendre pour ce qu’ils mordent
com me chiens à ce qu’on m’a dit.
les autres

aire la.

,rme’cPcL

Proche de la incline lfle , il y en a vne au, ire plus petite ô: prelque de la incline forme Elephan;

1s de 1’111

lut aquelle quelqu’vnsdc nos Mattclots e-

denier ou

Il": pour
la mer.
t appro-

lloient montez en tu autre voyage prece-

belle àla

llèau, 6c

clcnt, leiquelsmanucureront y nuoit [tonne grand dent,
furie bord de lamer des poilions fortgtauds

i et gros comme vn bœuf , 8c qu’ils en tuercnt

p3 dans

vu de plufieurs Coups de leurs armes par dei"ious le ventre 86 la gorge , ayans auparauanc

ez dans
aucune

trappe’en vain vue infinité de coups in” les

ez plus
moins
ni leur

«l’ailleurs il loitquaii laits riefiuence, :36 fi mal »

riiez pelant que l’on peut lamer demis, 85 le;
clieualer fans Cil-annexai il noie peut plumé:

l quark

iiiladuance fort peu à caille que les pieds

15 DG!

lontf’aits enriaçreuzgesïr ne 2m24.

a

autres parties de ion corps fans 11120.. rit
blairer pourladureté de la peau , bien que

.V g ....

ests-"t."
’ «w et samn-au?
tout».21?

XI I a

I 44 Hifltiire du 04171414 ,
certainsïmogn-ons qu’ila au milieu des iam’.

bes quiluy nm fortcouttes , il iette auili (a
telle de’collé 8c d’autre en marchant,q’u’î fait

que A de la dentilpeut ofiiencer ceux qui ne
letiennentpiasaHEZderrierc. On dit u’il y
en avne grande quantité en Ville de Sable
qui cilàqtielque 60. lieues dans la mer , 6x:
qu’il s’y trouue auili force taureaux ô: des

and les p

Mlle deu

mangeant
quid il cil

vaches que les Efpagnols y deiChargerêt en
vu clebris qui. leur arrima panant par lâ,dont

nos peut; de Lacadie font à preicnt leur

profit. l

Ce poilibn cil appelle par les Eipagnols

Maniti -, 8c par d’autresÇHipputame. c’eût à

dire , chenal de rimer-e , 8:; pour moy ie .le
prends pour l’Elephant de mer : car outre

quiil rellernblc à vne grolle "peau enflée , il
a encm’ deux pieds qui (ont ronds,auec quattre ongles 53153:5 COmme ceux dW’nHCphant;

aies pieds il a nuai des aillgrons ou nageoires , 2(1th lei’quclles il nageât-3: les nageoires
’qn’ii a Îiirles efpaules s’ellenilent parle mu

lieu iniquesâla queue. ,

ll cil de poil telque leloup marin , (canoit
gris , brun, à vn peu rongeailrc 5 il a la relie
petite comme celle. dru boeuf , mais plus

dcla pierre
quand il p .
i dcla mer, c
il cil petits:
usinât le p

lts huards
mettrc,cela
- in peine d’t

. tuoit veu le
qu’elles eût

portion.

Lclendei

deièhirnée , ô: le Îpoil plus gros &’ rude ,

ayant deux rangs de dents de chacun collé ,
entre lelquellesy en a deux en chacune par; 9
pendant de la machuire itipci’ieure en bas,

de la forme de ceux dam ieuue 1315,13;an
delqtielles cet animal s’ayde pour gr: npet

fur les rochers ( à mule de ces dents ,iizos
iMariniers

de 43..degri
v "j aimes l’an

, Libre, Il. x4;
des fan, . Marinietsl’appellent la bellit Ma grand dent.)

c mm (a Il: les yeux petits,& les oreilles courtes, il cit
inq’m’ fait long de vingt pieds , de gros de dix, 6c cit fi
1x qui ne i lourd qu’iln’eü pollible de plus. La femelle
in: qu ’1’; rend les petitscomme la vache,fut la terre,aullî

de sabra. Mlle deux mammellesfpour les nllaitflcrxn le
me; à à: mangeant illëmble plu oit chair que paillon,
1x a; du; quid il cil frais, vous diriez; que ce feroit veau:
[gîter m . a d’autâtqu’il cil des poilions ceâales,ôc por-

t là ,dom un: beaucoup de lard , nos Bafques 8e autres

fait leur Mariniers en tirent des huiles fort bonnes,
comme de la Baleine,& ne rancit pont, ny ne

imago]; lentinmaisle vieil 5 il a certaines pierres en la
h (in à telle,defqtielles on le (en contre les doukurs
tu). te 4;: de la pierre,& contre le mal de collé.0n le tuë
M 0mm quand il i. ,ill de l’herbe à la tine des riuictes ou
[mais , il ldcla mer, on le prend aufliauec les rets que. ne!
m qu ilcil parrainais pourla difficulté qu’il a i si an

q) hm r), usinât le peu ne profit qup cela apporteputre
Milan" les huards «8:: dangers ou il (a: Cdflülcndïml’;
1350m5 i mettrc,cela faire qu’on ne le met pas he’auCOUp

me mir .. tnpeined’en chafier. Nome P. lofeph me die
- a tuoitveules dents de celuy qui in: pris , à:
(ç; u U g ; qU’clles filoient fort grollesfic longues à pro-3

la mm. V portion.

MS Plus i I Lelendemainnuuseufmeslavcuèdela
- ïudü g ügne,que les Matelots ont furnommee Table

com D ltRoland,à taule de la hauteur, se les dinerfes
C nm? Ë entteocoupures qui (ont au femmes d’icelle.

nais! luis peu à peu nous approchafmes des terres
, il m È tiques à Gafpey,qui cil ellitnéfous la hauteur Bal? dc
mêm a 4:48degrés deux tiers de latitude,où nous po» a le!"

z N US afmeslanchrepour quelquegiçursçelaneua "

miniers i

r 46 Hfioz’rt du 64:11:14;
fut vne grande confolationxaroutre’la necef- r. . L

lité ne nousauiô dendusa ro lier duit: "a. 30””

ll 5 P? c la

lins la gui
à mute des humiditez de la menhir de la tette
gllCSqtllll (
nous fembloit mettieilleufement foüef: toute
quclicsmt
cette Baye alloit tellement pleine de Baleines, . yicr del’ui
qu’à la tin elles nous elloient fort importunes,
à empefchoient nome repos par leur r’ôtinucl

tracas, de le bruit de leur fluents. Nos Matte ,
lots y pel’chetent grande quantité de houmars,
truites , macreaux , molu’e’s , 6c autres diucifes

dans le: par?
m’éployeti

efpecesdc poilions,entrelefquelsy enauoitdc. (qui me l’(
fait laids,qui monsieur icy incognus.
Lotte Baye de Gafpey peut ancirâfon en- Eitctdfié

. rutila se

tirée troisàquatrelieuesde largeur, qui fuirai l , t .
tdvncoul
Norroueû enuiron 4.011 j.lieuës,oii au boutil
y a une riuiere,qui va allez airant dis les unies,

A. -.I K
. 0madetIelu
.cedeiite.
a sa: du. d;
ou 1e penny aller dans vue chalouppc ailes t
quelques M atteints , qui y furent quem me .7 m Dieu

barque qu’on y auoit cachée désl’anuée pre; , y

. Nos gens a
Toute cette contrée cil fort monta mule, P "l

haute 8x6 prefquc par tout couuerte d melchants bois , qui fa’ié’c cognoifire la nullité (le

Petit iatdi’n

la terre 8: qu’on n’en pourroit à peine tirer au-

à Galpey.

cun profit. 1l y a feulement vu petiti’ardin deuant la ra de,enlieunvn peu efleué,que,lcsMati

teints cultiuen; quand infontlàarriuez, dry
[entent de l’ozeille 86 autres petites herbes,qui
leur feruët àfaire du potage,en Faifant leur peiche (à: la i’eicheric de moluës fur le gallay.
Cc qu’ily a de plus commode ô: confolatii’.

aprésla pefclie 84 la challe,qui y cil mediocrement bonne , cit vu beau nilgau d’eau douer

mir, 56 ne
minée la l
tient à; la n

a ires, que i
ribler le C
du t TOUS G

mile) ruai.
ire Dame

Liant Il. 1147

il: ncccil - tics-bonne: à boire, qui (c defchargc au par:
un: du feu,

de la un:

43115121 grand mer, de: demis lcs hautes monta3m35 qui (ont à l’uppofitc , fin le femme: der-

fief: toute
unHcs me pruçncncm par fuis , pour contemc Balcincs, .
flet del’autrc coüé l’cmlmuchcurc du grand

aIosMancortuncs
s
.
î
.
-.’y*qÏP.
:houmars, .

P . . ’ deum 5.Laurcns, maronnons damons Pallas:
Jnmmm our TaîouflÏr i’ lvxs ml ucsln ms 86 cr
nxu. comme mua (me ny vcucs du depms
:cs diucrfcs
cnauoi: de-

kL.n

èans le; p.113; dcs Hurons : 64 comme i: dcfirois
m’éplvycr toufiours à quelqucchofc de pieux

(qui mc fournit d’vn renouucllcmcnt de fer-

,50
*
a
J
x.lcsil"
criss,3
Il î i. (ro(r d la H

. mutila gonflante de mon dcflcm, ne Pouuas

lrafoncn,1 . , . . .. . .
q ”, (cd vu conneau dansl cfcorcc des plus grands

m fi . pare: à aunes Gram: en grallolsaucc la pom-

u au boum

, arbres,auec des noms des lisvs , pour marque
up c agha; 7 qucnousgremonstpo c un: ça: e une au

fait me nom d: Icius-Chrzfl moûts Matflrc , ou le (cul
31:17;; n &vray Dieu fixoit dorcfimuant adoré.
P ’ Nos gcnsayans mis ordre: à toutes leurs nfiàb

mioncufc :584 difpoié vn grand clchafim pour la pafc a: me!) . cdclamoluë qu’ils nuoient hautement prix
(lehm, d; GIN] particulier pclchcur uriné le prunier,

le attifa] Islaiflërcnt nome Nauirc au Port Pourlcur
. ’ . «un, Bd nous cmbarqvamcs dans me Pinacc

lClCSMlÜ I v l la. , l .A.* .
anrdmdc-

aimes la Magdalamc pour Tadouflac, mans

un a cvcnték amaraîngustmmttc muent Lon’ y. - ms, que nous fuîmes nous murs a pommoit

.1 nbxcrlc Cap , g
8c mus
le trmgs
c remu au
.crbcs,qul
.
à
U
f
u au, remsdonm mayen dcxïangcr tourie un

tlcur pct- l
lozcdzocrcI
à
v
I.
*
3
.a
tri Dame,
qu coxmcnncnt
emmura
un»;
nous
»
»
b
.
.
donc. q; mes c ongucm
61160th!!
, 3 . d,lpour
1 . ors
. .1
.°
1. 1 ,3, coma man) gambe à 5’. mimine 1:5 monts

u rasa-suants de neige , bleu qu’iln’y cucu;

K

:48 1107m? du Canada

plus par tout aillicuts. t (bitte de!

(lemme » Or, les Mattelotsqui ne demandent ordinal. mât 21m

"5°! au! Icmcnt qu’àtltcôc le recrecr, poumdoucirgç Tadoufli
Ëfngm’ chatmcraucunemcntles nanan; qu’ilsfoufirè: Cette!
.c me en voyageant , font icy des «remontes digne: font l’eml
delcurclbtitâ l’endroit des monacaux venus, (guenons:
se lefqucllcs les Religieux n’ont encor fil abc. laie en ce c
lit. Vnd’entr’eux conttcfixié’tle Prtflre Q qui damonde

feint de les confelÏct en marmonnas quelque FM 911C
niots entre [sa dents,puis les baptize Ma mode que nous
en leur verlan: fur la telle-"10 grande platée ncsqui on
d’eau frelate , les pxefcthcs exhorte,& leur nous ont c
fanât tant de mal que pour en cl’trc bien tell W 56 Paf]
quitte , ils (ont contrainâs de le rachepter de fiées Cam
quelque bouteille de vin ,011d’eau de vie,à dif. IOYagé au:

action, Que li on penfe Faire le retifon empire 0,7 alloit ï
d’autant lbn marché, car (in t1 ou fix Mattelots 161k. du C

empoignentle glandât le plongent latellel: t monde for
premiers dans vn grand becquet plein d’un, x «11646 (nia
com me le vis Faire à un grand garçon , qui ne "353vouloit obéir à la loy,laqucllc porte,que eôme Il: à (ont

le tout a, finit felon leur conflume ancienne 6c dus-à go. l
par zen-cation , il: ne veulent in; qu’aucttnfc bâfrées de;
dei’daignc de palle: paricelle,ains gayememâ: dCCOgnoiŒ
de bonne volonté s’y foufmcttre,i’cntends les dlmcorc a1

perlonncs faculiets 8: de mildiOCIc condition malle non
laufqnelsjëuls on filât obfemet la luy. rmdïOÏtS) 6°
L’lfle d’Anticosly ,"cù l’on ticht qu’il judas li pour mc

n Ours blancs monflfueufemcnt grands 6: qui fiscfiroiâ
0’"b*3°” deuorentles hommes comme en Nomeguc, VMofOËSla r

de longue d’emürcn 55.ou 4o. lieue: , (cash mitompet
hauteur de f0 . degrez. Nous l’anis-as à main âlœlqu’vna
(Z.- m-

étalâgzïîl
P1923165?»
p (a. M
ynàiüîa
. . -Œ
n à p A5535?»;
r-flâ-Sî
, ,e
q ’A

-

Lime Il. r49

[nitre de! terres planes cannettes de rapinien; magna]. mât autres petits bois ,iufqucs à la rade de
adoucir 5; Tadouflic.
11, (buffle; Cette lsle suce le Cap de Gafpey op once, Grandfiuw
nies (ligna font l’embouchure de cet admirable â; me, a: si":
au, venus, uqt’icnousappellons de fainâ Laurens,udmira. zens.
cm fûgbg. He en ce qu’il eût l’vn des plus beaux fleuries

efirc t, qui du mondc,.ancien 66 mon pas du nouueau où il

a, quelque yen: encores de plus grande cflendnë (clan
c alfa mm que nous en apprend l’hifioirc Sales perlon.
amie platée ne: qui ont grandement voyagé en ce païs,qui

Mme; leur nous ont e116 de long-temps incognus. l’ay
:e bien ma nu sa parléà desicuncs hommes dans les con[&ch (a: nées Canadiennes , qui m’ont ameuté auoir.
le mg du, toyagé aux Moluques a: verslcs Antipodes,ôc
fon cmpm n’y auoir vœu aucune Riuiere comparable à

x Mamims telle, du Canada , donc celles du (tonneau
N13 mach monde font les plus grandes du monde,ôc
Plein d’un, telle de (auna: Lumens la plus grande du Ca,

un
, qui
ne
nid?»
i nager , prés
MW: Cam;
11:3 fou
entrée
à ce qu’on peut
menant a; de 1M go. licuës de largeur, plnsdc deux cens
qu’aucunfc bullée: de profondeur , à; plus de 800. limés

nymmmaç dccognoilfincc, au bout de 400. lieues, elle
humas le; tllencorc anal largcîquc les plus grands ficu: condition jusque nous ayôs dans [Rut-ope, remplie (par
3’. cadrons.) d’lsles a: de Rochers innumerables,
mm y a de, ,6; pour qui .te peut; allante: que l’endroit le
mis 54 qui tluseûroiét ,quei’ay vau palle la larguent au.

Norugguc, &4.foisla rimera de Seine ,, à: ne punît: point

a , (cash mevtrompet :mais ce (luisît plusadmirable,
0m hmm , uthu’vns, tiennent que cette riuicre prend
3?, î- erâg’ânîfiei’vn desîacs, quile reltcicontrent

u in

un Hifi’airc du Canaux,
surfil de fou courant , ce que ie ne puis com

licuës de 1’

lzndcmain
Mais pour lu une desSk: kancronong il a * doublafmc
me (omble deux dekhargcs oppofitcs,l’vnc qu
au port .
PICQUFC 8: n’y a. point dominance.

Pmduitvne grande: rinicre, qui il: va rend:
danslc grand Lac des Hurons, &l’autrc lueur
coup plus petite, qui prend lion Cours du Cc 2

de chcc, &fe perd dans vn Lac qr’clle rcn
contre à 7.ou 8.licnës de (à fourre. Cc furia;
ce chemin làque mes Sanuages me mmcncté

des Hurons pour tenonner nome grand fieu

ne des Algnnmequins , qui conduit par lt

I Sauts à chcc. ’ i

d i:

«in
Euppesex
tout à Keba

ou so.licue
par te; rc CÏ

moinsfcml
tout rempl:
recxpices i
CC lit. A) (l

detcrrc 311k

ilyavne un
ql’CquCfÔî!

D1! par! de T acidifia , à de la rimer: du 54 imctncnt ne
v i grima]. Villagr de Canadiens; 1 12]?!an ilyfai: plu:
du Sa a 12’s dans flafla? la: nymDr 1M

aux , .. hm. Œldrfàim blazer. (la; d
fourmm du Saut appelXc’ de Ulm:

martyr]... ’
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plusesioigu

Ce parmi
drap eft pet

au nasille:
endroit a de
itl’eau aile:

gucnay,8c d

trique cou

, Ontinuans nofirc route, nouspal’lîzme
À , dcuantlc Bic , c’ei’r vue montagne for
haute ô: pointuë , qui paroift pardie’iliis toute
"les antres-65 qu’on delàouure en beau ’tempsd

t plus de dix à quinze lieiiës»loin.De là nolisa"
I.mcspoler l’anchre à la rade de Tac; milita, q
l cil à me limé du mon - 55 9;th de. 73-"- du ré?

....--.--, gy. vau.
’À

Tout ioig
L451»- -1.

Kiwis un!)

W.

t, Lime Il. 1g!
’ puis Cam lieuës dcl’cmbouchcurc de la tin c, PUR 1c

lmdcmain matinàla fatum: de la marée mus

Port Pli?

l Llouillc.

nom, il a - Amblafmcs la pointe aux vaches , cntrafiz’i’ci

;cs,l’vnc fig.

la va rend:

au port . qui cfiiufqvxcs où paüumî’àïl’tr les

il: vaaneaux,où on ment des ln arqua; à: chn-

autre lut-an Euppcscxprcs pour les defchargcr 6c porter Il
purs du tu; : (ou; à chcc , oïl il j: a delà encor environ 4o.
ql’cllc rcn

t)1150.lir:uësparhunier;a and) peulèr aller

. Cc 1’711th

P417 tu [c c’cfi ce qui 1* fi lc peut chCH-rî, ou du

c ramener: moinsfcmblc il impolliblc , pour aître le pays
grand fieu leu: romply de hautes montmgncs, roche: . à:
duit par la yrccipiccs cfpouucmal’vlvsz.

Cc ln l de Tadoul-lac dl, comme me mm:
detcncàlczï 7 i l”, larnllcrc du S aigercnaygvù

- --------- ilyavnc nunc d (ou cflungc pl H; xvncilèmù

l ’ qvclqucfns x. vient des vcmsi ipctucux , qui
àiereduSt mcincnmcg malest’coidurcsm’cflpoux’quvy

rgjgfèlm; ilyfii: plu: lcfxmd qu’à plnficurs nucrcslitux
Imam 1M Plus talalgncz du Solcil de quelque degré.
72H. C4101!

il: (Mm

Cc porttfixnslahautcm de 48. degrcz Jeux

tiers) cft petit, 8c n’y pourvoit qu’cnuilon 2.0.

en 15.vaifl7eaux au plus, la grandriuicrc en œil
endroita dclnrgc cnuimn 6.3 7. limés , il y a
lcllcau alla, ëz et? in l’abry de la rimera du Sa-

guenay,6c d’un: petite mais rochers , quicfl:
rchuc comptés de la mer,lc telle (ont montams pallîzxpe

gnes hautes cflcuécs où il y a peu de ccrrc,mnis

magne for

me rochers 56 fables remplis de beis,commc
lapins se bouleaux , puis vue petite prairie a:
ne Pareil alÏczaggreablemais de [une eûm-

willis tout
au tcmpsd

là musa" Il ne. ’ ’

zrgmîàc, q l Tout ioignâc la petite 1le de rochers à main
9:9 ’çêiâj-s dans à chcc ,1 cft la tics-belle 8: péo.IÇ i111

âidicrc du

Sagucnay.

in; Hijlaire dt; Canna,

fonde rîuicrc du Sagucaay , bordée des dcux
Collez. de hautczs,flcrilcs,&: affleures môtagncs,

l danslcs
rrouuay

Par "lui-quelles habitent les Bacchcmins en

Pris de n

nŒez,pçJr;ijtJnombrc , pour audit cité prchuc

d’eux ie

.--: .3. L
tous tuez en diucrfcs guerres 86 rencontres, ” ’ . 5de"7*faire,
.
.,-.-....-.-n......
qu’ils ont euës aucclcs Canadiens deum: laïà m. .
. . - q me;
r hi

quels il n’ozcnr plus paroifircâprcfcnt . âcre

tiennent
cachez. ’ i
A Ccfte Riuicrc cil d’vuc profondeur incroya-

lcsiautrc
5c faire
- mec: des

blc,commc de 15men zoo.braWécs,& contient

tu rang

demie licu’c’ de large en des endroits; ô; m
quart en (on cntréc,où il y a vu couturât fi grâd,
qu’il cil trois quarts de marée couru dedans la
truiere qu’elle parte encore dehorsx’cfl: cc qui

Village de

A la. w

mauuaifi

dernier;

fadât grandement apprehcudcgiou que fou
courant ne rhinite si; emparais d’entrer au

âccs met

port. ou que la forte marée n’enrraifnc dans la
tiuicrc,commeilc& vneî foisarriué au i ficur du

me arum c

fic émiai

Pour gaulé , lequels’y punit perdre à ce qu’il

cfioit liai
quoy ic l:

àousdit, pource qu’il n’y pu prendre fonds,

ne que ne

hy nefçauoic comment en fouir , car fes 2n-

gucrc (l’a

chre’s ne luy purent feruir , u y mutes lcsindufixiez humaines , il n’y eut que la (cule affiliai:cc particulierc de Dieu , qui le fauua à: empêcha de fc brifcr côrrc les môragncs 8c rochers.

"que le Sa

Encre le port 66 la rade, au lieuappcllé la

Ëînadlms’ pointeaux vaches ,vcf’coit éraflé au haut d’an

prcfcntei
fus, non i

renter; l
’uofirc S

fait, c

tcrrccslcuéc vu village de Canadiens . fortifié

en ynçcl

de fortes panifiées our la crainte de leurs cn-

moigncr

ncmis qui tenoient l’a campagne. Pendant que

Toute:
port par
qucs En

nome Nauirc ailoit là , attendu]; le un: Se la
marée-propre peur entrer au port. ic dcfccndis

à tampon: flûter ccvillagc,&enmy par tout if
w--aïà«w- un», H.

tables;

ir

mâlâ à P5

des deux

Lime Il. 1;;

l dansles Cabanes des Sauuages iefquels" ici

rôtagnes,

trouuay allez courtois pour n’aurait rien ap-

lemms en

Pris de nome courtoifie, 8: m’aifeant au’p’reà

Ê prefque

d’eux ie prenois plaifir à leurs petites façons

ncontres,
:uant lei-

de faire, 8e à voir treuiller 1:5 femmes, les
vues à matachier ô: ininturer leurs robes,

nt , 5d:

lcsiautres il coudre leursefcuelles d’efcorces,

ririeroyi1 contient

me, a; vn
rit fi grâd,

de faire plufieursl autres petites ioliuetez
tuez: des pointes de porcs efpics , teintes
"en rouge cramoify que ie trouuois admi-

rables.
I ’leur’ manger
A de faîte
A la. verite’ ie*
trouuay

:ledans la
Ml ce qui

mauuaife grace a; defgoutant iufques au

que fou
entrer au

âces mets Sàuuages , quôy queleur courrai-

ne dans la

me aufli d’vn peu d’eau de riuiere à boire, qui

u i (leur du

efioitlâ dans vu chaudron fort mal net , dequoyie les remercia)? humblement, car outre queie n’auois point de (pif, il ify mon

e à ce qu’il

:er fonds,
:ar Tes an-

dernier point, comme n citant accoufiumé
fie &ciuilité non (aunage m’en offrit , com? I

u lesindu.

guere (l’appuie â vue eaufi mal nette, bien
que le Sauuagc qui n’auoitautre choie à me

le affilian-

ptefcnter, ne fut guere content de mon re-

ôc empéë

fus, mon plus que moy de ne le pouuqiriçoni-

: rochers.

tenter. le demande Ïneantmoins pardon à

IPPCllé la
au: d’vnc

’noilrc Seigneur;dc, ne l’auoir pus ratisfait, ô; confei’fe mon peu de mortification

5. fortifié

en mechofe ou on penfoit m’obligetôz rit-.11

: leurs eniclant que
vent 86 la
defcendis

moigncrdelalbeneuolence. I , A

nm tout

Toutes mes vifites faites , ie m’en alla)! A au

port par le chemin de laiforeill’auec; quelques François que i’auois de compagnie:
g. mêlé à fiente y fuîmes nous arguez, 8c entrez

api. HijÎolrc Je Clade;

dans moût: barque , qulil peuh nous y
arrimervne difgrace. Ce fur que le princi-

encré

palCapitainc des Sauunges nommé la F0.
riere, citant venu nous voir dans noflreÎbarque &peu content du Petit Prefenr de figues
que noflre Capitaine luy nuoit fait , au fortir
du vailTeau lesietta dans le, riniere par def-

autant

it , 8c aduifa (ce Saunàges d’entrer , tous fil

afil dans voûte barque , ce d’en emporter

tramp"
leur la!
faire , c
büerre
dansl’a

de prix

rouleur

toutes les marchandiies qui leur fadoient

courrnl

befoin , «Sade les Payer à leur volonté , fans

vr’ay, or

Te foncier du mefconrentemcnt des Freinçois , puisqu’on ne luiroit pas écriteiite’,
’Ils y’ entrerent donc tous mec tant d’info-

lence 8:1 de brimade, qu’ayans eux mefines
outrerrsles coutils ô: tiré hors de deffous les

nageai
(l’oriente
’CeC:

Y pontant
appelloi

tillacs ce qu’ils voulurent ,Zils n’en doline.

Panerai

relit pour lors de pelleteries qu’à leur Volonté, fans que perlon ne leur ofaŒcon rredi.
renxrefifier. Lemalpour’nous fur , d’y en

d’autre il

amerri-hi

monisme entrer trow à la fois, Voir le peu

i cette

de gens que nousjvr’ellion’s , car nous. n’y e-

[nous Pour lors que (in: burqa: , le refit-z.
l’equiplil e ayant une” ennoyé ailleurs IiÜuï
affaireslfî’eft ce qui fit’Îilerldoux aines gens ,

66 les une: faire de puni-Heure afi’orrimez

regrerf e

dciilaireiq

combloit
Il Plein.de
gïàndë 7 ’é

carlins

ou iertez clins la filllÇEClCOInlÎIC ils en «Cherch’oient l’oecàfidn , fi tant. fuit peu ourles eut

liriuiere".
Cc (ont p

voulu mal traiter. q ’ i * r v5

56 rougeur

’Lefuir tout nofir’eequieage’eüanr de re-

lez rendre

tour ,Î’es Saur-rages ayànsïe’ràinte, ouÎmarris

du tort qu’ils nuoient fait aux François,
tindrent confcil à: acidifiant entr’eux être

Quela u’i

ea

Liard Il.’ * ’içî

l nous y
le princiuë la Fooflre’bar-

de figues

, au fouir
".Pâu" clef-

I, tous fil
emporter
faifoienr
me , (ans

les Frantenté,
ut d’info-

x mefmes
leil’ous les

in dolme-

leur vocontredile , Àd’y en

’quoyêc de combien ils les pourroisnt amuïr

trompez, 8c. s’eflms corniez apportaient
autant’de nelleteries ô: Plus ,.que ne valoit
leur lqrrecin 35 route la fraude qu’ils nuoient
faire , ce que l’on receur nuer; momell’e d’un-

Hier tout le paillé , 86 de coriri’iuer ronfleurs
dansl’mnirié ancienne , 8: pour afl’eurance

de miton tiradeux volées de canon et” puis

culent fir boire vn peu de vin , ce qui les
contenta fort , 8: ne us encor plus; car à dire
vr’nynou craint plus de mefeonrenrer les Saut nagesiâcaui’e des pelleteries) qu’ils n’ont
Ll’oiïencer les Françms.

I Ce Capitaine Saunage m’imporrumi fort
" pour airoir moitie Chapelet Su la Croix qu’il
appelloit Iefusgôclme finirait ligne qu’il le
t
Porreroit a (on
col*,*mai’s n’en ayant POlnt

d’autreil me le fallut i’efiif’er à mon grand

regreri car ce bon homme me refinoignoit
all’çîid’àmitié, &femble quelque (lC’lOlîlOll

nus n’y c-

icerte’Çroix, de laquel’leie ne me pourrois
deËaire qu’en me priuant d*vn obier qui me

: relit.

cumuloit fort Fanny. mesautres Croix.

en le peu
airs Pour
ros gens i
horrifiiez

tuiliernies eut
it de reu’marris

tançois.
’cux a en.

Penddntque-nous ’fiifignes là; on pelain

. .V, -.., l fi;

grande quantite de harangs «St des. PeËIS
ourliens que nous amaflîons fur le bord de ’"
la riuiere ’86 les mangions en guiie d’huii’rres. ’

Ce (ont poilions ou erires huiitres iauries
êtrouge’aitres enfermees dans vue cisaille aflez rendre ,prel’que rouge 86 bleuëavant des

peintes comme-vu gros marron enfermé

dans
l’a coque verte." .
greliqu’vas croyent en naître Europe que

Ourlins a;
lemmings.

156 Hifloire du Canule ,

le hareng frais meurt illimitant qu’il fort de
(on elemenr,mais ils le trompent , car i’en

ay veu fauter vifs fur le tillacyvn allez long.

d’rn (euh

Proch

temps se monroienp. Les loups marins le

nommée

gorgeoient aufli par fois en nos filets des liarangs que nous y prenions , fans les en pou-

menceme
prefenr il:
chemin dl
diners en

uoir empefcher, 8c citoient fi fins a: rufcz
qu’ils ferroient leurs telles buts de l’eau
pour (e donner garde d’ellre furpris , de voir Paillon qui de quel collé citoient les pefcheurs, puis un.
ta voix.
traient dans l’eau, &pendnnrla nuiét nous

oyons (ouuentleurs voix , qui refembloicnr
prefque à celles des chats-huant: , choie
Contraireâl’opinion de ceux "qui ont dirôc

efcrit, que les poilions usinoient point de
131e aux

«(main c

vont. .

A vue petite lieuè’ de là fur le chemin de

alloueras, Ke’oeç ,elll’lfle aux alloüettes , ainfi nommée pour le nombre infinyiquis’y en trouuc

tous les ans ,cuuirOnlqmois de Septembre,

demarioi
corps , lei

muaient,
liroient e
tauds cor
lois cornu
limeur 86
en tirer de
cette pefcl
ruons pou
ceux de la

comme d’autres (atterrie gibiers 8: coquilliu ’

8c beaucor
. ll y a nui

ges. L’on me donniil’vne de les allouent:

qui repere

envie laquellezuoit fou petit capuce en tefte comme celles d’icy,ruais elle citoit vu peu

llinôiemet
lyllabc , 8C

plus petite , 86 de plumage plus guinde 5c re-

perlonnes

eué , elles [ont d’vn incline manger que les
nofires,ëe ne difl’erenr en rien au goufi 60m-

ce que vou
1l nous e

me i’ay peu i’çauoir par legrand nombiê qu
s’en cil mangé là durant que i’y citois. -

nice appel
balle mer ,

Cetteîfle n’ell; prelque couuerte: ne de
fable,quifait que l’onien rue" vu grandl nombre , est donnant à lieur’de terre ,i le fable en

marée par
siloit laçai

me plus que rie-fait la poudrerie plein;

puis lesMa
llfig’hr-d-n9’ m-aàüâcîâl

a

I

In’il fort de

et , car l’en

Un": II. 1,7

«(main celuy qui en tu: troisccns 86 plus
d’vn (cul coup d’arqucbuzc. ’

airez long.
: marins le

nommée pour y en auoir elle pris au com-

let: des hac

mencement qu’ellcfut dcfcouucrte , maisâ

:3 en pauas a: culez

Prcfcntilsy (ont bien rares. Sur ce mefmc

Proche de là dl l’lfle aux lievres, àinli

chemin de Kebcc ,nous trouuames auflî en

rs de l’eau

diners" endroits pluficun grgndes trouppes
is, 8: voir - de marfoins, blancs comme neige par tout le Marf in!
s, puis un. son): , lchucls proches les vus des autres, le une;

miel: nous
fembloicnt
ms , chole

ioùoient,& le fouflcuans hors dcl’cau, mon:

tout (me

lois commcles noirs , 8c à mule de cette pe-

t point de

lanteur ô: que ce palabra n’eft bon que pour

&roienc cnfcmblement me partie de leur: l
rands corps,quimc fembloient gros quatre
en tirer de l’huile . l’on ne s’amufe poins à

chemin de
Linfi nomen grenue

cette pcfchcric. Par tout ailleurs nous n’en
suons point vcn de blancs ny de fi gros 5 en):

:ptçmb,re,

8C banco? plus petits.

ccoquillal
alloueras
.Ice en te.
oitvn peu
fade 5c tc-

:r que les
mû: commbïê qui

ais.
.241 11C de

tu? nome
: fable fin.

ceux de la mer (on: noirs , fâchons à manger,

.11 y a au sen chemin des echos admirables [chose

quircpetcm tellement les paroles, a: fi. difiinâement qu’ils n’en abîmeront me feule

fyllabc , 8: diriez proprement que ce (oient
perlbnnes qui contrefont ou repctcnt tout
ccque vous dires 8: profcrez.
Il nous cil arrimé aucuncfois que nome pinace appelléela Reallc, demeuroit à fec de
balle mer , 8c falloit que nous attendiflîôs la

marée pour nous remettre fur pieds , qui
:Roitlahcaufe que nous mandons fi peu , 86
puis lesMattclots non plus que ceux qui goth

huoient 5c fondoient niiez peu d’assigner
Plêmb; . aSutra

..

igS Hifloire du Clnda’d,
il coll âKebec où ils n’y trouvoient pas mieux

bon dt

leur ce mptc quelâ. ,
f Nous pallhmcsioignantl’lflc auxCouclrcr,

beau ô

laquelle peutcontenir cnuiron vue lieue aï
demie «la. long , où on tient qu’il y a (planifie

de lupins , perdrix & autre gibicren (mon,
«lîe’c-fiqnclquepcu elleuee par le milieu,dc

forme prelquc fur-oualc à: baille tout auionr , ie la (IOlIUQlS me; agtcablc à calife des

liois dont elle dl tonnerre, dillante de la
terre du Nord d’cnuiron demie lieue,

(ourle

acini
. gDC 11X

Cap Bi

Au
licüc 6c

chcutc
tombe
10. ou
le reçoi

qui ell la largcurd’vn des bras de la ,riuieic.
Car Ne
De l’llle aux Cendres , colloyans laiterie,
Tcmvnthe, nous fuîmes au C ap de Tourmentc , diflant
:chcbeC7. ou 8.1icuè’s: Il (il: ainfi nomme. ,
chutant que pour peu qu’il fallode vent, la
mer s’y elleize comme lbelleefloit pleine. En
ce lieu ileaucommcnce à ellre douce , «k les
terres 8c prairies y (ont allez bonnes 8c capablesd’vne bonne habitation pour du bellail,

regarde
phircnl

à faute de laquelle, (le mon temps, les hyiiernansdc Kebec y. alloient amaller le foin
pour le bellail de lhabirarion; A deux lieues

dcquoy

le là nous rrouualmes l’llle Dorlcans qui

peutanonenuironeinqoufixlicuësde la!»
gueur en plufieurs llles qu’elle comprend,
elloignée d’vne bonne grande licuë (le
Kelve’C.

V Ccslflcs [ont belles. se agreables pourla
clinerfité des bois, prairies , vignes ë: noyers

qu”il y a en quelques endroits , puis pour le
plqifir de la clmlle , ü du gibier qu’il y un
abondance , (le manicre que l’on peut direà

qucl’o:

de pluû

nuer q
porion
de S. Pi
loir en I
lez d’vn

Milieu ;

Livre n.’ 1;;

it pas mieux

bon droit que c’cft ic le commencement du
beau 6c bon pays,dc la grande riniere :car en

.GCouclrcrJ

tout le dcça on ne trouue qu’vn IICS panure

ne lieue si,
ya (Illuminé

rcn làilôn,

e milieu,dc

ne tout au.
eàcaule des

[lente de la

:mic lieue,

a: milcrable pnyx , (ce , fierilei, monta:. gueux et plein de rochers, à la refera: du
Cap Breton.

Auboutdcl ille du colletin Nord vue Saut de

lieücôcdemie de chec , il y a vn Saut ou

cliente d’eau appelle de Montmorency , qui
tombe me, grand bruit ôc impctuofite’ de

20. ou 15. brelles de haut dans le fleuuc qui

t la IlulCl’C.

le reçoit d’v’nc riuiere venant des montagnes

anslatcx’re,

qucl’on voit dans les terres , mais clloignée

me , (liftant
inli nomme .

de pluficurs lieux. Comme c’elloit le premier que nous trouuames le l’admiroisôc
regardois (aunent pendant qu’vn doux 2c-

de veut,ia
it pleine. En
)llCC , ê: les

ncs 8: capsn’ du beflail,

ips, les hyaller le foin
deux lieues

Menus qui
nés-de lon.

:omprcnd,

r lieue (le
iles pourla
:sôcuoyers

ais pour le
qu’il y un

peut elireà

phir enflant lauorablcment nos voiles nous
portoir à Kebec , où nous arriuamcs la. veille

de S. Pierre S. Paul fur les cinq heures du
loir en ires bonne (and: &aflEz bien mou’i’l-

lez d’vne pluye qui nous tomboit du Ciel ,
dequoy nous lo’uames Dieu à; primes port
salien accoullume’.

Montante
teneyq

Hifloire Je Cade;
qui ne!

ce. Nt.

w-n

tics-b0!
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f l dcpragrc’: que les Franfoi: j ont filât

de leur l

pour le temporel, é la un]? qui a r4-
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tgrdé la tonnerfian de: Sauvages.
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nous par
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Arfluéeà
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A Yanspofél’auchre, a: mis ordre à ce
qui nous concernoit, nous defccndilï
mes aterre , faluames les Chefs de l’habita-

mollie 5L

lutiou le
(et aux H

tion qui nous efioient venu rcecuoir au
Port, 84 nous entrames dans la Chapelle,
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If plais Un l fins ,làns m’en pouuoir garantir pour di-

I cnce que i’y apportaflè , c’efi; peurquoy
limitaîiünd rc chauffé , 86 auoir (le bons gands ,86
Françûisa l voile fur la face eut eflé bien neceflâirc.
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terre habit! polluions nous en dcfendrcmyle iour,
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qu’Cfiflüt il! mal) furle (105,8: nous couloirpar deflbus
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k, des al’bf magnes, mais le pis cil quelle nous optoit

te heure CI moyen dcfaire chaudiere 8c prendre no,-
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les bois 10 l Comme apyrcntiflæ peine m’en (alloit
fins [PME able , car ne fçnchant encor la langue
on pom’ïol on fort peu (le mots, ic ne pouu-ois
36mm] qu El peine d’eclarer mes penfées 86 ma-

ach que l citer mes nacellîtez z Dieu. (cul efioit
:Ontimîfîl «uycn qui ie me confoiais,.ôc "à l’huma-
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gnoit quelquesfois bien , 86 quelqucsf
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fe mettoient en befongne 86 trainilloicn
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clics pour drefl’erlacabane, 86 d’autres pre-

noientlefoin de batte le fiizil 8c mestre la.
chaudiete fur le feu , qu’ils arrachoient en vu
ballon piqué en terre, pendant qu’vn ait--

trc cherchoit deux pierres planes Pour
manie-ri" qu

canceller le bled d’Indc fur me peut e-

i rro une il:

flcndu’e’ contre terre , deqnoy on faim la (a -
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qu’vn chacun y pût participer, à: en pren-
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é entiers ce
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iclcfiuelles d’ellorccs que pour ce fuie: nous
t Fût troua
Lion ils s’a
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slieu chuifi

ts 85 tout

c, puis t0

portions 3mm 3c nous, auee chacun vue
cuilliere e bois grande comme vn petit
plat, de laquelle on (a (ère à manger,cerre
menefire foir a: marin ,qui leur les deux fois
feulement que l’on fait chaudiere par iour ,
fçauoir quand on cil cabané au loir , 65 au
«matin autant partir. Si nous citions par trop

preflés deparrir, onlafailbit deux heures aUanriOur, que tout enkdormy on nfefiieilloir
bois (ce. gour manger, ou (Eulemenr fur letniirly , ou
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in lmirîl: P

ien’on attendoit iufqu’qu fuir , fans rien

V- manger énergie que cette feule fois... .
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connut de les écorces , 6c l’autre s’accom.

mbcr dcl

mofloit de l’antre ,6; chacun fadai: fa ahan.

diere à part , puis tous enfeniblcment les
mangions l’Vnc 2137M"; [ancre (ans .iucun dt.

bat ny contention, car ils ont celant: ban
qu’ils ne (a (ont arien n reproche . 86 ne (hlm:

ample d

Point mon diluer cllmciilcurque le Vollre, I nuoient i
vougeflcsrropgraml (min au prixde nous
quillant in i3 peu, car entoures choies ils s’aç.

cordent adiriirable’mcnt bien, 8c font leur
petit fend n comme les repasri’vne trouppeclc
bons Religieux , où Yen n’entend qu’vnc

Voix de prix ou vn (ilenceReligic-ux;
Pour-moi; qui n’auois’pas encore le cœur

bien Fait à routes Ces (mm-s, ie me. (remettrois
Pniirlînrrlinaire de la (gammé ele deux qui
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llafuifoicn
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ce furole îe tenir contre terre anec’leur pieds

falles,8c à inclure qu’ilsien coup oient and.
que piece ils laier’roicnc’dans a chau icrc
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lcment les dicté de leur nanan en tombant del’eaulitr
.iucnn de. me, car outre qu’ils le retiroient à l’ellcart, ils
:elçi de bon, ’ictoupillbient aucc beaucoup de modcflieà
été ne (hlm axeniple desanciens hommes d’Egypte, qui

le Voila, fanoient de mefmc, plus ciuils Ct honneurs
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ales ils s’aç. riment .’debout en femblnblc neccfficé fans le

c font leur snaiicoupcfcarter. i
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.conrentois empaler ce que ici: prenois grainà grainez

s deux q arainfiiele maugeoisnetremenr &àioiliren
ne &* àl’aua maltant 8: dans mûre Canot. Aux endroits

c ordurcsi cl: riuicreôc deslaeë où ils peinoient nuoit
15 les iours upoiflbn , ilsylaillbicnt trailncr aprés leur

:CÎICS pour mot, vneligne alain , delaquelle ils ac.
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l" ....
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fion large,
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Petits [au d’écorCes deboulcauzcar nomme
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lcruc le En
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feu pour fa
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Mais il En.
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pourrong r
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dans le fable. .
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ce trou un

ter du feu,ôc laquelle cil pratiquée par tous lr
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peuples flaqua es sa barbares, cil telle ô; fi ad
mirabl: qu’cl c ne (E: pour allèz admirer, l

dlr,ils en r

loücr le diuin Aurlrcur d’vnc telle merucillr

dîme mur
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genoürl dg

le: ou d’autre cfpeccfccs a: lcgcrs, puis en au

ont: du):

commodoicnr vn,d’enuiron la longueur d’vn
coudée ou peu moins , 85 cfpais d’vn doigt o

mcfmc br

cnuiron,& ayons fur lcbord de fa largeur au
de]: Pointe d’vn couficaw ou de la denrd’vr

calter, me bicn’Pctitc follette , aulecvn PEU v
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r , ny fi b0 ,lntrou,ils mettoient la pointe d’vn autre balla
Ïc (laça , Pu
Il]! qu’on n

du mcfinc bois, gros commele petit doigt ou
Peu moins, dans ce trou ainfi commencé, 6c
flans contre terre le genoüil Fur le bout du ba-

ions en ch llon largcgls tournoient loutre entreles deux
:n deuxiou mains fi loudainemcnc de fi long temps , que:
slienx (in les deux bois c llmgbicn CfClfllUi’fCZ , la poudre
dans,(lrmsd

qui en luttoit à «saule de cette Continncllc agi«

nautisme [arion fe- comrertillloit en Feu , duquel ils alluF5? William riroient vn bourde leur curdcfeiclrc, qui conlnflaqizi leu leruele feu comme methc d’arquebule : après
34 m’tlllon guet: Vu peu de menu bois fec , ilsfail’oient du

"fic!" M316 feu pour faire chaudierc.
lalloicntc Mais il fuit noter que tout bois n’efi pas pro;
"tabli’" (111” pre faire du Fon,ainsdu particulier,&que nous

Il" a 5K bit pourrons renContrericy. Or quand ils aucieut
i3 momsp de lardifliculré d’entitcr, ils deminçoicnt dans

1 . ce trou un petit de charbon, ou un peu de bois
aummt 3H. feeenpoudrc ,lqu’ils prenoient à quelque fouïpâï IOIISll thczs’llsnr’auoient Vn ballon large mimine-l’a)!

0113 36 11ml dit,ils en prenoient deux ronds , de les lioient

admirer, l enlemble par les deux bouts , cn-la maniere
C lîîeIUCillf d’un: muette de Tailler , de cflans couchez le
de’fziulxrîll genoüil dçlliis pour les tenir en eflat,mettoient

i plus f1] 41C entre deux la pointe d’vn autre petit ballon du
gucurfl V" mime bois,qu’ils tournoient par l’autre bout
V11 (1013W? entre les deux mains comme cy-dcflos. l

argan CRU Nos Montagnaisà ce qu’on dit, le fanent.
la dan d’Vf ’d’vne autre forte de fufil , qui n’ell ncammoins

UÀCCVn 13m V un comme lesnoflres :ils ont pour mecliela
m fût (lm l peau de la ouille d’vn Aigle aucc du douer qui
PC PfCfl’df . prend feu aifcment, ils battent deux pierres de
301?. îümûî ’t mine enlèmble comme nous faifonsvue pierre

encor m’e

ras Hijhire la Canada;
î fuzil , auecvn morceau de fer ou d’acier .- au

muât un:
5c me me r
mais topoit
menu: de c

lieu d’allUmettesilsfe (eurent d’vn petit mor-

ceau de tondre,c’ell vn bois pourry de bien fei.
Cité, qui brufleaifcment 8: incciIËimment iulî

’ «de ioncs,

quesàtâtqu’il foi: confommé,ayanr pris feu ils

le mettentdansde l’cfcorcc de cedre pulueri-

de longs w

fée,& faufilant doucement cette écorce s’en-

un)! clef. je

fiammeN oyla comme ils font du feu.
Pour reucnir à nome voyage, nous ne Faifions chaudierc que deux fois le iour,qui ailoit
peu pourmoy , en ce temps encor malaccou- i
ilumé à celle manicre de viande.car i’en vfoisâ

chai-que fois li peu que les deux repas ne m’en.
toientpaslc nom d’vnbien petit , c’cfl pour.

sédefes ma
qu’il portai

dieux de pt
A

quoy i’cllois touliours fort faible fans nuoit
moyen de me fortifier , purifient plus que me:
Sauuages , qui citoient accoutumez à, cette
façon de viure,ioint que petonans allez fourré:

durantleiour, celalcs coufoloit, lesfortifioit
de leur amort’ifl’oitaucunement la faim émier:

pas àmoy , qui n’en ay iamais voulu vÎcr peut

d’un: habitude encrenfe , de laquelle on ne le

fait pas quitte quand on veut , de [gay des performe: extrcmement marries d’en nuoit iamzis
vfé . ponte: qu’il nuyt plus icy pris en fumée,

ure diners
Vu iour:
ma conflua!
chargeoient
chanciriez; au
l’improuii’tc

- terre trcmbl
lie,que nou
. nouueaure’,i

peut pas , in
Peur de plus

qu’il ne profite à des perfonnes qui ont autre
choie à diiiier , ou qui ne (ont point inconinme
déc: des humiditez du cerneau , car alors il dca
feiche mediocrcmcnt pris, mafclié . ou en fu-

point là lieu

mée. - ’

L’humanité de mon hollc alloit remarqua-

ville Boris, n
donner de g:

ble , en ce que n’ayant pour toute countrture

incgllcsnefi

si: habillement,qu’vnc peau d’ours allez petite,
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encor m’en falloit ilpart des la moitié , la
’acier .- au

netit morlcbicn lei.

nuisît muid il pleuuoit,fans que ie l’en priall’e,

6c incline me difpol’oit la place au fait ou le de-

uois repolèrlanuiâ . suce quelques petits ra-

menu: de cedre,où à faute d’iceux l’a peut: natpris feu ils ’ tedc ioncs,qu’il nuoit accoullume’ de porter en

ment iulr pulueri.
arcs s enl

delongs VOyagcs: de compatill’antimestraun): clef. pillez grands,il m’excmptoit de nager de de tenir l’auiron,qui n’elloit pas me clef-
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tu: ne En. tlmtger d’vnc petite peine , outre le feruice
,qui alloit qu’il me rendoit de porter mes pacqucts par
ialaccou- il tousles Sauts,bien qu’il fait dei-jar allez char-

en violai p éd: fes marchandil’es, 8: àl’on tout du Canot
qu’il portoit l’url’on efpaule , parmy de fi l’ail
me men.
cil pour- dieux de penibles chemins , ou il luy falloit

lute diners voyages.
;que mes "a Vu iour ayant pris le deuzntcommc elloit
iins arroi:
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un coul’tume pendant que mes Sauuages del-

:2 fourrét

clurgeoient le Canot de portoient les mar- -

fortifioit
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l’improuiitc efgare’, cnvne grande ellenduë de

« une tremblante fous mes pieds, proche d’vn
on noie lib,que nous douions palier z citonne’ de celle
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lieurs A utlieurs,qui allotirent qu’il y a des lilas
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.1 en fu-
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ville Boris, non loing du Nil,mai s on s’en peut
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on s’en peut tirer & (à mettre en chemin aux,

réf » i

Nous rencontrions aufii par (cigüe furia:
bourbiers, dchucls nous maculons de grande

incommoditcz ô: des peines nompaiciilc
d’en mimoit fouir, que icsiambcs toutes cm
bouriaécs, commcilatriuaàvn certain Pian
çois, lequel s’il n’cufl: au les iambes cfcarquii
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iécs au large eut enfoncé iufqucs aux oreilles
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comme il enfonça iufqucs aux reins.0n mm
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& l’importunité d’vn nombre fans nombre de
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tinuciic 8c ires cruelle guerre , pire que cciîc
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des loups, qui fi: contentent de inprcmicrc
brebis, Genou ccsanimauxdcla pianino pi.
(lueurs.
iciuis wifi comme affairé que Cm5 i’cfiao
minci qui mcconumit in (au: 54 le vifîigc, que
i’criiois pour en perdu: in veuë , commci’cnius ’
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in qui nm
’cnccns , in

puis ceucno

"y en a de:
ss’appcilcni

ion racine;

pi y: un" coutcsicspnrzicsdelcouucrtcs innsy u
ailoit pu apporter de rcmcdcnon plus que Pilî-

lieurs François, qui en deuindrcnt misiigics
. pour pluiicursionrs,tanccflpc&ifcré 56 venet
neufc la piqueurs du ces Petits damons , à qui

s-dciicz 86
cipccc au E

n’ncncot pris l’air du pais?

’r, mais im

Ces bciiiolcs ne paroiflènt ncantmoins pas
toufiours,mais au temps le plus chaud, ô: lors
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Prfmlcrpt lue (niât point de veut , autremt’l et qui en
cminalleti iroit mm; foull’tir l’impuii .é 861c:

’ lutas malignes; qui rendent la: a performe:

de furia: lablcsà deslcpteux,laids 8.:î ideux àccux

de grande les regarderaient: Papy; en pourmoy ic

IfDPfllClllC ile, que c’efl lC plusrutlc [1* .ti- Le que i’ayc
toutes cm licrtdanslcpa’is. la faim ï e, mlÔlfJalnfiltti’

tain 17mn . la navre, ne (ont rien en comparaifon,
sclEnrqtul Petitcsbefles ne vous Pour pas feulement la
ux oreillcs tu: pendant le iour , nanisme-(indu nuiâ,
.Ou a wifi ne tuteur dans vos yeux,clles entrent dans
luce la telle tu bouche , paillent par dcilbusvos habits,
ou il s’y tu me menue l’cflofïc qui ioint Voûte chair,

pourris 6c tu: long cfguillon,lc bruit Vous en cil suffi
Ëaut miam importun , catlil deliobc lbuucnt voûte ac:
ire la luiuc tien ,vous cmpefche de prier Dieu,dc lire,
nombre de crire et de faire vos cxcrcrces me: quelque
it vue con. os,lc fourrent par tout, 5c principallcment
: que celle SlCS chambtcsmùlcvent uedominc point,
a premier:
einicrc pi-

la qui nous obligeoit d’y bailler (outreroit:
l’cnccns , la fumécduqucl lesFaifoit rallioit,

pris rencnoicut de plus bel qu’aupnmuant.
nus i’clla-
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15 que plu.

5-ClCllCZ et menule y en a encore d’Vnc au-

zuticugics
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ans,à qui

tfpcce au pais de nos Montagnais , queie
typoint vcu chez nos Hurons; ny par toutes
iscoutréesfi petites,qu’à peine les peut on

ricins pas
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aux forellsôc lieux où les vents ne domint
«point: , peuo’antlcs grandes chaleurs de l El
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ufins, fin [donna à là façon du pais , qui me fembla exi6 don-une; cllcnt au de là de mure la bonne chue, que
yiamais rien en nofireEuropmmais» pource
ne la merucilic ne s’efi pas portée inique;
Jlfilc parmi
li pourqu us vu tel excès, que ie doiucapprehender de
Lll’S de l El

du: 3 figurez vous quels potinoient dire les
us de ce Minima peu de poiiïonblanmuee
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a martini cluy , c’cfi ordinairement dansvne petite
el-letrr’rçr.
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pluficui; d

Pour-leurèliabizs 8: leur clicuclurc, ils 1c;
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aciéra; égalisai: V"; long glui;
.4..V,n. h-ww-qv-w v .

mol î que
gâtiez), dg

mues &; à

12m en. Le;
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lOlmé l’inuention , ny fur quel modelle ils

es ont pris , car nuant nome arrivée aux
limons , ils en portoient dei-in 8: puis le:
goûtes (ont plus profonds à: quarrez , tant

. a qu’ils elloient fort bien fuit: , 8: tels
qu’vn bon Muifire d’icy lCl’Olt bien empelï

clé d’en pouuoir faire autant 6c de fi mon.

dis , fans mouille à: aueç de fi petites la...
vicies.

1l leur eull elle neantmoins plus facile
l’en faire de mefme celuy , que mollie Sed-

mphique PCIC (Miel François fouloit poriu, qui mon un capuce quarré , fans autrecome , pointe”, aiguille ou piràmide , que

celle qui mailloit de fa quarrurç : laina:
François l’a ainfi porté , ainfilque moulin:
cuidemment l’image dudit Saillie , faiéle à

laMollayque comme on croit par loachim
Abbé , laquelle cil dans’l’arceau de la porte

du threfor de laina Marc à. Venife , que
plufieui: de nos Peres ont cuxienfemeut regardée, encr’autres le R.P.Aubefpi’n,auee des
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ce n’clloit fias mon (hircin; mais y ellant
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plus prés, 51:1 alu), des PI’. Chartreux 56 de
nos Paresid’Efpa’gueÆnmi que celuy defainâ

François’ciloit plus large à: ouuert, fou leur
gré de la «une: par ce moyeulÛte empe chant

aux fieres qui prelèlioieut , qui fut la mule
( comme on croit ) qu’ils le [aillerait à la
fin toufioursabbatu fur leurs efpsules, Talon.
gere’ilrpour l’y mai’urenirfic y attacherem vue i i

moifette avec vu petit. capuce rouai , comme
celuy que les Pertes Cordeliers portent encores nom le iourd’hu] . ne il on voir des anuieuncs nuages de sin François depeimes
une: m long capuce fort pointu . e’eil ou me

’ pporrer le
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licence de parangon la Forme du capuce, delje: alongé 8c changé de (a prenaient: forme , lii-

quelle clloir limplemenr quarrée , fait 3p.
prochaine «les «luy que nous porions et»
iounl’huy, un comme la teille d’m oreil-

licr ,&nén toua , ny yiramiilal comme à]
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Dans ce village des Bbicciinys . ile per-

dis par mÎégard &àmpn ires-grand regret,

tous les nieinïiiies que fanois ételles, des
pifs, lehemins,lïreucontres 6c choies remet.
quables que nous oblatuées depuis mollie

embarquement de Dieppe en Normandie,
iufques là; a: ne m’en uppcreeus qui la
rencontre de deux Canots Sauuages , ne la
Nation de
124.315,

miss lésé! r Essuie. mon SÏÏ W

011 (lit qu
d’approche

lue en leurs

:urde
poil . Lime 17’ . 19S
: , il n’y I. in peut camailnenc [gay quilcuren rideau»
,ouem 1;.ïl’inuenrion ny (ut quel modelle ils les ont

lochent dg is,ear nuant nofire urinée aux Hurons, ils
aux 5,; de portoiêrdcllga ô; puisles uofires’onr plus
l), de raina [OlÔClS ô: quarrez,ranr y a qu’ils elloiér fort

’ fouph au enferras. I .

mPefcham Auec cepetir en nec qui ne leurfcrtqu’en

[c la œuf; yucr Be pour de ongs voyages,quelquesruent à]. ns l’accommodent encores de certaines
les, filon, gauches de caliers qui leur prenne: par derhcrcmmcï ne les elbaules arrachez d’vnc pCtllC corde-

i, comma ne , à: des bas de chaulies attachez à leur

imine qui leur feroenr contre le grand

rem
qqu,on’n en- pourront
on de; an.enco01cl du Nordrqui.cil. tel
i depeimes i PPorter les atteinresiàns les defFences clef.
c’eîl ou me
uclles ils le ferment quandils y voyageur.
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quelques vnsporrenr des bonnets de charte

forme, la- née d’efcorcc du bois ariforr bien rillusou

, fait a? s (accrurent deux manieres de cornes au

nous au. l illus qu’ils croyër leur donner bonne race;
d’vn oreil’

mime i’ay

iplus les choles (ont defguifécs plusilsles
limenrriches se belles ,ceii ce qui a donné

uicél à nos Marchands Françoisde bigue:
r3 . ile Per- supers qu’ils leur traiélër ne diuerfes cou-

.nd regret, urs , de houlpes 8c de faulx pailemens.

tarés. de, v Ou dit qucles Arrabes ont quelque clic.
les remit, d’approchansdeuosSorciersrâteuleurvip

ms mm; ne en leurs «(lumens , en leur vie en ce
ormmdic, ails (ont prefque rouscrrants , acculent:
a qu’à la illemens en ce qu’ils n’ont prefque unau-

F; , dei, i conformire de s’accommodent chacun

l dt m ion quelapauureie leur germer 51’993
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un! miel 8e l’autre vu. peu conne". Œelqu

éloignée a:

Anubis portent des Turban, il; . .ciqmsa me: du Su,
tres des capucesqin les fait lemhiurdcsm dans deschet
questantils fontinal miso: grotcrqucmc me nation , ai
me: . connu:
Il y a vue certaine Nation entre eux lefquc mere . dequi

«comme-liez. -

ou appelchr tubes âla barretremon qu ils -.,

suoit horreur
portent tous.mais le chefleulementCe n du: honnefie
’
leur ellvenude ce qu’vndc nosReligieuxa) l :j-r-"vrzfv.
lire Canot
il:
par mégarde perdu la calotte vers le fieu
[Quidam vu AI. isbel’ayaritramaflëc la po
ta à ion Capitaineililàntqu’elle venoitd’

frirais appellent ii’idifieirément fanc,tou:

raflés de rien

les muas Cliiciliennes,François,EQnagnol

leur brayer.

kali. s &aurrcs qui ne ibntpointnaysiiiic

Ces gens il
8e CiClilllCSdll grâdTurc.)CeCapiraine fitell
lites laizes de
de ceri: calotte &s’cn feroit vue année enlie
chenets: acco:
aptes quoy il la rendu au Gardien denull Leur vifige cil
Coniaët de terulalênuaisàla charge deluy ’
couleurs en ln

rendre vue neutre , ô: tousles ans retour
crier la bai-erre pour en rancir vue anti

lutoient d’un c

laquelle conflurue a et Meneur pi eualu qu’
n’oferoit luy auoir reflué , le bon heur l

qu’ils; y: que le Cliefâcontentet ,carcc

de la troupe Perron: de hauts bonnets po
tusou piramidalesôz non rondsôt com
mange que
. nioient aulii l
comme ceux de nos Biflètinieiis.
Dans ce village des Ebicerinys, ie pet quelque nazi
tons les niemoires que fanois dallés , c
pais 5k chemins que i’auois obierués dep
munition de pl
nous: embarqur ment de Dieppe , 8e nem oient ces gens
apgerceus qu’à la rencontre de deux Cm Le lendemain
saunagesê de la nation de bois, nation f «e
a tillage, and;
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illoignée 8c suant dans les terres vers la
me: du Sud mon aduis , ils (ont dépenùns des cheueux relouez de comme vue melï
me nation , :ufiî (ont ils ouds entreles 110ml me: , commel’enfant fartant du ventre de la

mare . dequoy me: Hurons remblaient
I ruoit horreur. bien qu’ils ne fullenr guerres

plus bourrelles eux rnefmes , cm dans ne;
fit: Canot ils ne faifoicnt non plus diflicul»
ride il: tenir ouds, 8; pour choie que ie leuren:
die . ils me refpondoient ,lque c’elloir pour
noir d’

luit commodité . «Se pour n’efltr’e embu»
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allés de rien en nageant mon pas mefme de
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leur brayer.

Cesgeiisdebois,auoi râleur Hilde petites fraizes de plumes branches , de leur:
cherrent accommbdez de nicfmc parure.
leur filage crioit peint par tout de amenai’ couleurs en bayle fort ioliuement 9 les vus
lainoient (llï’h’n collé tout vert 8c del’autre son.

ge,autres fembloient suoit tout le vifsgc couutrt de pallemens naturels Parfaiétement bien

laiélzs, azotures tout autrement,cartcliacun
alibettê de s’accommoder comme il Veut , sa:

effilure la mode surfil folle 8e de moindre
’ remange que celle d’icy. Mes Hurons f:
trioient aulii le iour qu’ils deuoienr ardue:
in quelque nation , mais ils y citoient v’n peu
rolliers. 8: n’auoienr pas celle gentlllelll: tu!
inuention de plulâeurs petites ioliuetez qu’à-

oient ces gens de bois.
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temps.à qu
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ricux taure:
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De cette

des tortues ô: des chaufuns, qu’ils entonnoient poutfiiiuoieut alternatiuémentfi’vn
son le plus haut qu’ils paumoient , panièns
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ici la plurpau

meurs mais
553561 pelu
mandoicmq
prix. i w

d’ardeur qu’il (animai: qu’ils fideuflem s’afgor-

Ils ancien:
relatiez, Pa!

gemmoient de peint: à; elloufloient de chineur.
Pendant ce fabbzr,cr.we harmonie de demons,

dîOltS que n

deux femmcsœnoicn: "398th garçon, pieu. .

(une: le rcf

un: couché tout and le mitre enhautfuxla

Courtifins,
alité enneige

Lime Hi 199
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temps,à quatre pattu a’appmchoit de l’enfant
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negotier anet; eux, pendant lclc1uels le fusviii-
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dreleut façon de faitc,ôc qu’elle citoit leur liu-
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brc dèSnuuagcs de tous 21-3.ch , forment au
’ cil-huant: mous auçc vue acclamation. , 8c
vu byçuîçpppulaircfi grand , que i’cn allois

les. pgcjillçgggutcs cftourdics, 8c fus ainfi cour
d un ijqfquçs dans nome cabane, où la prcllc .*
y pftçâîficfia ligand: qui; le fus contrains.
de gâigûîï

né. Mon S
édc fiera , x

rcScndouc
y ÇX’ lès-f

cils de les f
z de confà
appelloicnt.
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in, leur c gaignerle haut de l’cflablie pour me liècpnd fa; .icr ë; faire quite de leur empefcliemcnc. . .

angon Le pet: a la men: deunon Sauuage me 15:21:32;
fun. cm0; un: vu (on bon accueilaleur mode, Par hume.
"finale, es carrelles extraordinaires me ’refinOignc-

ms que le ml aile &lc contentement qu ils ancien:
un; en ,1a cma venue , 8c me traiteront nue-c121 mefme

ouccurëc amitié de leurs propres enferma,
[gagnoflœ cdonnant tout fuie: (le lotier Dieu en leur
5 Lors (la: amanite à: bicuvezïllance. Ils prireur aullî

, vue Par. in de nies Petites hardes afin que rien ne
que; leur miam-urgez m aduerrirenc de me cloquer

;lcrsàflell c ces larrons 86 trompeurs , particu-

,6 m aune l rament des (aieunomateronons qui font:
Un agace Plus ruiez de tous , 8: en effet ils me cæter: quelques En: fort pour m attraper ,par desmuenà layiucda nsqm feroient leçonà celles des fins coume nucal; urscle bornas d’icy
[g au and; C’cl’rvne choie digne de confidcrationôc Amitié en;

mm; le en admirable que les Sauuages n’cfhns tic Sauvage
J.atio’u des nduirs que de leur naturel , quelques coramen; les! mpus qu’ilïoiër, s’entr’aymëc ncautinoins

g, (jeun; vn amour fi cordial «Se fiucere, qu’ilé s’en-

:, (ç peut ’ippellenr ordinairement lesvns les autres
us menu. rc, h’cre,onclc, nepueu ou coufin,comme
n°5 qu il, selloient tous d’vne inefmç famille 36 par...

grand "a. ne. Mon Sauvage quimc tenoit en quarrirenr au éde frere , me donna aduis d’appeller fa.
nm, , au te Scndoue, ç’cl’t à dire maman,ma sucre,

en nuois isluy 5c les-fracs Ataquan, mon frac, ô:
ainfi cou» du: de les pareus en luitte, filon les deluprelle z de conlànguinité , 8c eux de mefina
entrains, appelloient leur parent. La. bonne femme
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difoit A yein,mon fils, 8c les au trcs Ataquen,

. A l , , . portoit!

mon lrcrefi atalrce, mon coulm, Hluontan, "mon b
’ ’mon mrpueu , Hoimtinoron, mon oncle, (hune

Ayfl;.-m , mon pere: (clou l ange des pelion. mnde
nes i’cfloisailIfiâPPdlc onclctou l’°P"°"»&°’ mis un

gade Peu de Perlonnes qui ne me. tenaient mm, par
en cette qualité de patcnS, l 63015 dPPlïllc lrel’auecl
Yatoro, mon compagnûn mon camalafle’ê; me (lulu?
a: de beaucoup (Jfll’lllOllîanC grand Capt- mufle.

l I, . e s l .n le À Ü

rame ,1 en VfÇlS de melmc a eut en rom to pour m

meiay dit,& arainfi nous Viuions entres (immun

grand panât ouccurdelprit. I Imam-m
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Le Fellin qui nous fut fait a uoflre mina: 1cm [mm

(tu d’vn peu de bled d’lndc Pme ’ (11m demonm

appellent Ottet, aucc vu petir morceau d
paillon boucanné à chacun, cuit en l’eau,ca

Ellllt’remc

ils dal-iroit

c’el’t tout la. lance du pays , 8c mes fczulle mmmcm

nous leruircnr pour le lendemain : des lorsz (la! à V" [Il
trouuay bonne la Cîgamite qui ellmt lai: :dqu’ilsïn
dans’nollre cabane, pour cllre allez nette Point mm
ment accommodc’e,ie n’en pouliois leulcmê mièruois
mangerlors qu’il y airoit du poill’unîpuan Min-erre a

demincé panax, ou cl autres-Renault: ils a; fimplemcm

pellent Aubaitlique , n y aulli de Lcmdoliy forme de a

qui cl! vn bled puant,duquelils font nean quclcmmi
moinsgrand eltat: nous magionsdpar fond rompu à: b

citrouilles du pays, cuites dans cl eau, o Lcmum
bi.enr’,usles cendres chaudes, que le tro Dicu’icdcfil

nois iortbonncs,comme femblablementd mena mm
efpics de bled d’lnde que nous faillonsrcll (man- (-0131,

deuantlc feu, 8c d’autres clgrcnez, grill mais" à la

comme pois dans les cendres:pour des me mm Pain
tcschamPcflrcs mûre Saiuuagellc m en a dugcigng

l!

au" Il. m

:Ataqutn, gortoit fomentait matin pour mon defieuTllüOiltln,

net,oubicn cl» s cnnncscl’honnclm âfuccer ,

ion oncle, 8c autre choie qu’elle pouuoit: 86 auoit ce
es puion- loin de luire droit-r inalàgamité la. premiere,
epucu,ôtt.

dans l’elcuelle (le bois ou cl’clcorce là lus

le remuent
ois appelle
amaradcfic
rand Capi-

nette, large comme vu plat ballin,& lacucil-

endroi’s. c6

Pour mon (lepartement 8: quartiet,ils me pattcmm :
éonnerent à moy (cul, autant de place qu’en

ms en trcs

ber nuer: laquelle ie mangeois , grande Côme
me (brucine , et longue comme vue à cheires
Image.
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patinoit occuper vu petit mefnage , qu’ils fi.
rem lortir àmon occafion, désle lendemain
iillé , qu’il
de mon tu rimée.- en quoy ie remarquay partimorceau il tulierement leur bonne affeéfion , 86 comme;
Cire arrimée

: en l’eau,ca

ils clclîroient en tout de me contenter. à:

mes feuille

m’allill r (me: toute l’honneiletéëc le relpeél;

n z clés lorsi

dan à vu grand Capitaine 8: clicfde guerre g

ai elloit fait :cl qu’ils me renoientE t pour ce qu’ils n’ont
airez nette point accoullumthle le feruir de chenet , ie
ioisleulcmê
me leruois la. mon d’vn billet de bois,ou d’vcaillou puai! nepierre fous ma telle , 85 au telle conchié
its,qu’ils si

limplemeiitliirla natte fans cannerture n’y
c Leiudohy lbrmecle couche, 8: en lieu tellementdur,

font man que le matin me leuanr, ie me trouuoiS tout

s aï fois Cl
chl’cam 0

rompu (à: brife tlc la telle .3: du corps.
Le matinspres allie efueillé,& prié vu peu

que le ne Dieu,ie delieunois de ce peu que nofire Sana
iblcmentd nigelle m’aurait apporté,piiis ayant pris mon
tarifions roll cadran (claire , ie louois de la ville en quel"un, grill que lieu à lefcart pour patinoit dire mon DE.
Dur (les m6

il’ÇËCll paix,&. faire mes petites prieres Be me-

:fi’e m’en a

damnons ordinaires hors du bruit: une;
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Comme
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la iournée,

112. limât" du (fanait,
cmnron midy ou me heure, ic me rendois
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alun clwfànufhccalmnc , pour ditncr d’vn
peu (le lagamiré, un (le qœlquc citromllc

carne; aines (lulu-r Je bibis dans qudquc pel’meI’ mais

il l mais»:
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au ë Il V3.
l

mm: quel’auois porté-Nu bienfalènuuis,
à ol’slünnnt lbignculèmcnr les mots de la
langue que i’apprcnois, l’un drellbis des ml:mou’cs que i’clludiois , 8»: revenois deum:

1ms Saunaçws , lclqncls y prenoiët plaifir 8c.
m :1)!le :nt a m y pcrlcéhonncr aucc vnc al-

’ Dl ) *

lez bonne metlwuc , me dilîmt lbuucm,
Auicl, pour Gabriel, g u’lls ne paumoient

prononcer, àcaufc de la lettre B. qui nef:
trauma Point cntoutlcur Ëmsuc, non plus
quc le: autres lettres labiales, Afièkoiu 4gnoæm , (à Se’ktonqu: z Gabriel , prends (a plu.

.mc 8: c1bris,puisxls ufcxpliquoicnrau mieux
qu’xls paumoient ce que 1c dcfirois [çauojr

(l eux.
il; comme ils ne pomxoicnt par fois me faire entendre leurs conceptions , ils me les demonllnroicnt par figurcs , llmiliïudcs 8s: de-
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monllrarions cxtcnvurcs , par fois par dif-
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cours, à: quelquesfbis me: vn ballon, traçât
la aboté fut la cette au mieuxqu’ils pouuoient, ou par le momncmcnr du corps, n’eflans pas honteux d’en faim quelquefois à:

lm: point

mu fupcrl
ascüc’ le n

bien inrlcccntm pour il: puuuoirmicuxdon-

mais pluflzol
canât [c fai

ner à entendre par me: cmnparaifons,plufloll

u’vn effran

qacpaïlongs (liliaux-s ë: railbns qu’ilseulï

cri: (me: 01

(en: pû allcgucr, pour cm6: leur langue allèz

(dl mai to!

puante à dllèttcufc de anlS en pluficms

alarmât C61

çhofcs , ô: panicuhcccmsu: en ce qui cfldcs

icn , ils, V0!

ra

llfiln

v Faure "5355;;
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c rendois Lifire Il. il;

12net d’vn inyfteres de nome (annèle Religion , lefqucls

citromllc nous ne leur poumons exPliqucr, nly maline

"

lClquc PC. le Pater nofier ,fiuon par periphmfc , c3. il: à

atriums. dire , qùe pour vn de nos mots , il en fin. lit
30:3 de la viet de pluficurs desleurszcaremr’eux ils ne
macs ma- (gaulent que c’efl (le Sanâificatiun, de Rein deum; gnecelefie. du n’es. Sainét Sacrement. Les

a

[plajfiç a; z mors de Clonre,Triniré , S. Efprir, l’axm’lis,
[ce un si". Ï v Enfer, Eglxle, l’oy, Efpemncc 86 (Ïharire’ , 8-5.

fugueur, autres infinis, ne ton: pas en vlhge chez-eux.
,ouuoicm De forte qu’il n’y a pas hefoin (le gens bien

. qui mi: fçauans pour le commencement 5 mais de
mon Pin; perfonnes bien craignans Dieu , panel-s , 8:
www fig. Pleins de charité: à: v03la en clam il faut
nds t5. plu- principnllement exceller l pour connard-v. (.C
(au mieux pauure peuple, 56 le tirer hors elu peché s:
ais Içàuolr dclon meuglement.
le fanois auflî fort (ciment par la bourgaTois me a); de 5c les vifitois en leurs cabanesë: Riz-(nages,
me 1m; de. ccqu il: nommiez tres-bon,8( m’en aymmcz
îcs a; (la. d’anantagewoyunsqueiecrairzoisdoucemcc

3- ’ -æ J -

,s pu du: &affablemecaucceux,autremfitils ne m’eul;
l’ou’tmçk la]: Ppmt Yen d°-b°n (Cil , ô: m’eulÏent

u’ils pou. ucu (upcrbc a: deidaigncux, ce qm aima
orps,n’cd ascllé le moyen de rien gaigner fur eux;
fiel-0l; de mais pluflzofl d’acquerir la. cliigraec d’vn cha-

ieuxdon. cun,êc le faire hayr de tous; par à nm me [598
xs,pluiloll film effranger a donné àl’vin elle-11x quelque
qu’ils :115 âcîltfillctou qmbragc de mçicontememët,

lgllf; 362:2 ÇllûllfllïOll: (fieu Pal; goum kayak de bali
Pingcmg autre: se Côme le mal eft plufilofi creu que le

am (flacs en; ils- v ous ciliment tel pour vn temps ,
fier. sanzçô’îîîâîîî vous a dcipcmt.
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h. five bourgad: (fioit de cc cofié là la plu
Proth ’ venin? «icsàyroqnoichurs cmmuw
n.mrcls, c’fli pumquoy on lxx’nducmflbx

lutinent de Inc (cuir fur mcsgardcs . de: peu.
dequclquc lurptzfir psndant que 1’3Hw;rw
bons pour pzicr Ulm , ou au): x ludpscncxîln
du meut c5 châpcflrcs z mari; ic n’y mmmm

munis aucun d igcr m [muni ( Mm mctcy
:1y cutchÏem-mt vn Huron qui hmm: tu,
arccontrc me) gonflant qu: 1c NUL cmmny

ment,bic

mais ayantpatlènl le radèmîa, a: me (du;
la mode du pays , (bugle , pms li peuh 01!th

deux, (H

(on chemin, 8.: mg): le mien.

fanas.

(ont trans
blcflc de .
foy’.8cfai1

le vifitois auflî par fuis Icnrcimcticrc «un!
3mn que
les Humm appellent Agofilyé , admirant le foin (idïf (a
«put des dut

uculicrcn
qu’aux ho

panures gens ont des corps morts du leu
parais ô: amis duffuwéts, 86 trouuois (ch
ccla fis filrpaflbxcm la picté des Un titrent
purs qu’ds n’cfp n’g’acnt rien pour le lbulagc

mm1tdclc:L1r-,alm’s , qu’lls cnoycnt imam:

relief, 84 aumrîwcloin dutècoms dvs vman

Qlefi par Fois fanois «unique pçtit cnnuy

il: me recrcms à: coniblms en Dieu par?
Pricregpu en dunmnt des Hynmcgëc Un:
tiques iPintuçls ., à la louange dC.Î’.l chum

M ajclthclqucls les San-nages cicoutox’cr

aucc attention 66 contcntcmcnt , 66 au
Ptloycntdc chanter(bunsnt,pri.zcipalcmcn
aptes que ic leur cùs (La , que ces, chantsx
Cantiques (primais cfloicnt des prictcsql
ie faitùisàbieu noftrc Seigneur, Pour le

fallut &conucrfion. ’
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(çauoir le finet, il me fit rel’ponle qne c’ A-

ioule Diable qui la trauailloit , par des il»: -

c386 reprelentations falcheules de la mon:
le fcs pal-eus, 8c amis deifuuôzs. Cela cil par-

ticulicremcnt commun aux femmes plumail:
qu’aux hommes , à qui cela actine plus une.
ment , bien qu’il s’y en trouue aucuns qui en

hmm; ouïr

(ont trauaillez, accu deuiennentfols a furieux , (clou leur imagination , 5: la fui.
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lbin «Nièce
Jz’ts (le leu

blcllc de leur cl. rit ,qui leur fait .acliouflu
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urinée amant tînt: Feutre aucune cagnoif,.... V A lime, n’y noua:
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1.16 Hifiaire du "Cunad’zr;
ruiez mes confieras , .iufques à vu certain Tmcsàla
iour quch Perte Nicolas accompagné d’vn r tutoie

Saiiuage, me vint trouuet de (on village, necles v1
qui n’allait qu’à cinqlieuè’sde nous. le fus ’ ngle,qu

fait refinuy de fa venue, 56 dole voir plein oit: dola
(ln-fauté ( luy qui citoit d’vnc complexion troisPcr
fi’foible) que Dieu luy ailoit conferuée au ambons,

milieu rie tant (le trauma: a: de dilates Ord’aUta
qu’il mon mufleries depuisnol’tre pnrtc- .hiarcy ma
mon de la traite iniques à cette entreneu’c’, nsâc’ de ct

atleclon barbare mal gracieux th chiche au oiscommt
Poifible en (on endroit, qUÏlc furet: ptelquc u’clle excn

mourir
de Faim. ’ * alunir: ,
es Suiuages au contraire plus doux ypcrluadc
85 courtois, firent voir par lobon accueil errance à
qu’ils firent à ce bon Pere , 8c à tous les Eph,&qu’;

François qui me vindrent Voir , combien mtquci’y

citoit deifcranre leur bonne humeurdc tu. loitautant
le de ce melaucolique, car outre qu’ils leste- entendre c

centenrauecvue face ioyeufc 8c courante, onieunchç
ils les firent incontinent (cou , petuncr 8: uscfperani
manger en attendantle manilique fertin du usiner, m
fait qui fut fait de farine qu’ils appellent el- espourlei
çhionquc , de laquelle ils furent tous plus, Nous non:

que fuflifamment ramifiez se non pointeny pour i
arez, car ils ne boutent que de l’eau pou inique pet]
toute boiflb n,8c couchcrent fur la terre me cs,mais le]
Le lendemain matinnOus Primes tefolu ,n nette, fer
tionle Pure Nicolas 86 moy aucc quelques uclayant a]
François daller treuuer le. Perc loi’cphl ous,vuatbx

[on finage eiloigné du nome 4. ou cin svoulanst
lieues , car Dieuhbus auoit fait la gracc urdcl’arbi
que fans l’aurait pieu-redite nous mon q fine régal
4--ri

la; Livre , Il. 2.17
a vu certain limes àla eonduiéte de trois perfonnes , qui
magné d’un ï curoient chacun en vn faillagc d’égale dil-

’on village, aroles vus des autres , Enfants comme vu
nus. le fus ’ ngle,qui nous full à bon augure 8c V ne me-

: noir plein. ou: dola treæfainclc Trinité, vn [cul Dieu
complexion trois perlonne,Pcrcs,I’ils,&’S.Elprirfisalc’g
onfetuèe au cnt bons, rages «3c puillÏans.
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fuit ptelquc u’tllc excufe prendre pour luy faire tigres);
«l’ortie , nous trouuamcs en tin moyen de
a plus doux ypctfuader quei’au ois quelque affaire d’im-

bon accueil nuance à communiquer à. nome ftcrc Io: à tous les iph,ô:qu’allant vctsluy il falloit neccfl’aitc-

: , combien turque t’y portafle tout ce que fanois ,. qui
neurdc ccl- I loitautautàluy comme à moy incline, afin
qu’ils lesrc quendtc chacun ce qui luy appartenoit , le

t courante, onicunc homme f: contenta de calte ration
pentue: 8c us cfpetancc de nousrcuoirbicu tofl,& am i
JÇ fellin du influât, nous primes congé dcluy 8c Parti-
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4.. ou cin svoulanstiret, iltourua tant de Foisàl’en;
it la gracc urdel’atbrequ’ildiaules oyfeaux ,, &luy
tous fine. fiel-gaie. a, à; forte quÎil nous faiiut fait:
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CHAPITRE X.
L’Homme ef’c vn animal l’oeiable , qui ne

peutvinre fanscompaânic , mais il Faut:

tu; murs de

’ilfall’e eleâion de gens chien , s’il le vent

Lie des Frau-

lie luy-mel’me,pouree que les efprirs le com-

r la poinfle

uniquent facilement de nous rendent fou» rit tels que (ont ceux anet: lefquels nous freucntons.Auee les Sainâs vous ferez Saunas,
’ auecles PCILICIS vousfetez pernertis, difoit

SI’ropliete. ’

Pendantlciour , nous eflions continuelle- Sauuage:

nous wifi-i

cnt vifitez d’vn grand nombre de Sauuages
àdiuerfes intentions,- car les vus y venoient

traient à clin?

mm: amis 5c pour s’ml’truire de leur fait",

tentions,

autres pour airoit le contentement de nous
ir&s’entretenir de difcourS’auee nous,quel.

’vrs pour obfcruer nos ceremonis ée nofire

internement, Les cnfans pour apprendre
ut ereâee &les lettres, 8c d’autres pour nous

amict quelque choie-dors principallement
r. il): eâeis. ou: le Fer: îoïepîi a: le Pers Ni- I

P tu

ucrfes in-

z 30 Hijloire du Canada;
colas suoient trouuc’ cette inuention pour (a,
déparer des Saumges trop importuns.de leur

allé mana

dire qu’ils citoient panures quant à eux, 6c que v
tout ce qu’ilsauoieut m’appartenoit, i’en pen.

lori Cite;
barbare ,

fois faire de mefmeà leur endroit pour nuoit
paix , mais ellaus deux contre moy, ie perdis
mon proccz 8: fus touliours cru riche , de de

,vertueux
autruy , q
repurent):

rien en efïeélîmar tout nom-e vaillant ne couli- ’

qu°Y (lm

(fait qu’à vu peu de trifides , quelquescou-

client qu

Fretin): se des petites alcines qu’on nous airoit
donné à la traiâe , pour viure en la campagne,

ted’amitu

66 parmylesnations qui n’auraient point de

autres no
ment , au

charité pour nous.

nous priai

Il y en nuoit pluficurs malicieux , qui ne
Nous faiioient des
prefens.

fin moût:

venoient que ont nous defrobcr de nos

chofe, car

petits cmmeub emens fous pretexte de vifitc,
comme d’autres plus charitables , nous ap-

nous la m

portoient des petits patients de bled dinde,
Citrouille , fezolles.ôc aucunefois des petits
polirons boucannez ou frais : reeiproquc.
ment nous leur en rendions diantres , com«
me aleines , efpingles , fers à fleehes , ou vu
au de taillade, pour leur col ou leurs oreill’cs . 85 comme ils (ont panures en meubles,

quand ils emp une rientade nos chauderons,

ils nous les rendoient ronfleurs auec quolque relie de fagainité pour remeteiemmtfl
s’il efclieoit de faire fefliu pour vndefl’unél,

pluiicurs nouscnuoyt ïeut nome plat. comme ils faiforent au relie de leurs parons de
Nous
prioient de
a...
gênie-

rié , (il à

àmys. ’

Ciceron efcrit. que Caton le Ccnfeur clin:

fur le pour:
mourir g à repentie
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deuions.
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la

tien pour a ollé man et chez vn fieri amy qui l’en ami;

rié , (li am; qu’il usoit ma en calamar] en

àcux, 6: que 4

lori Citoyen Romain , mais en prcfomptueux

lit, l’en pcn.

barbare , pour ce qu’à dire vray nul homme
.vcrtueux 86 gencreux peutallcr manger cliçz

r pourauoi:
0y,ic perdis
iclic , 8: de

autruy ,qu’iluc pctdclà liberté 5c ne mette il

reputation 8c granité en tics-grand Peul,

rit ne confi- ’ quoy qu’en puichxit dire: ceux qui ne clic:-

clqucscou.

client que la bonne ’ chers , fous pictez;-

mous muoit
1mm pagne,

le d’amitiéôc de vifitc. Cette raifon à: pluficurs

n: point de

a: , qui ne
Je: de nos

autres nous empêchoient d’aller que unment , aux fcflins des Sauuagcs dclnqucls ils
nous prioient fouinent aucc inflancc , mais au;

fin mofla: ratatiné leur funin: de quelque
chofe, car par ce moyen ils ne perdirent buvais

:tc de vifitc,

le rdl’pcâ ô: la croyance qu’ils nous ancien t,ny

; , nous ap-

nous la modems ê: le bon exemple quelcur

blcd d’Indc,

(louions. y

cciproquc.

duite au bien , nous nuions accoul’mmé de les

aile mblcr

[1’68 , com-

faitcaflëmblcr dans mollie cabane toutes 163F:-

les Fun-

bes , ou vn
.curs oreiln meubles,
banderons,
mec quol-

(lesôzDimanchcs, (ceux qui vouloient) &lcur
tcmonümns ce quicüoit de leur dcuoir , leur
donnions aulfila caiilblatiou dime lainât: li-

:icmcut,ôC

tontes fpiritudlcs. defqucllcs meii-ncslcs Sauuâgcs [citoient cdificz , comme de les onyx:
chanter tous cnfcmblcmcnt , des Hymnes. des

s des petits *

ndcfiunâ,

plat, comparcns a:

Pourriture: nos François du mal &ilcsin-

Paillon:
guis.

barré Chrclh’ëuc 8: religiculè, pour leur fenils:

(l’amorce à la vertu; 8c ces recrcntions filoient

l’fcaumcs «Se dcsCautiqucsfinirituclspâlâ glûilc

à: loüangc de mollie Seigneur.
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aucc desfcbnes du brefil , pour l’elcé’cion d’vn

Roy,cariufqu’alors lamais cettç cercmonic ne
s’ëlloit pratiquée danslc pais des Hurons. Ûr
comme leforc m’efclicun d’euro le premier à

fifi, ma
quelquesfi

crc,Hazm

Mais l

qui coti honneur aitarriué , il en Falun Eiireli
Gabriel, Il!
ceremonic plus lolcmncllc 8st magiiifique,aux nous , ou l
niellions dola communauté, aucun (olim qui
Mutation i
[fanoit point de prix, mais qui manqua de vin, pluiloll le]
1c mieux , c
car il n’y ou: pour toute boiflon , que de la

belle eau claire , de laquelle peu gonfloient:
pour las viandas il y ou: vu meilleur ordre,

biais , il çfl

les eideuillesu’y Fureur point alparguécs, le

le leur auo:

bled dlinclcn’y manqua point, 8; le poiilon
boucané y Full allez commun , le tolu mefié ,"dcmlni’ëmult (à: bouilly dans me grau.

N69 pour le
au bien , cal
les les plus:

de cl1audiexc,dc laquelle im chaèun cutàluf-

llClltS;

fifiucc.

(voûte axe

ils nousi

4 j Un, ma. ! Quant quelque pai’tiçulierSnuuage (lCHOS

«pour tripang

marc dei amysnous venoient viliier,ei:tt.msclicznous,

leur lac , en
mais comm

tion de ioyc, 86 la feule voix lm , lia ., ne le peut
faire que ce ne foie quafi Cn riant , prima-iodle-

tala foutoit

l: , vé q muer. làlàlutation citoit ho,lio,lio,qui cil me Gluta-

ment quand on loue la (lemme fyllibc,tciuioi-

gominons d
lions , en ce

gnans par là , la ioye à: le coutemcment qu’ils

ccpcu qu’e

nuoient de nous Voir; car leur autre. lalumiion

tomans les
manoir al:
pour les ai

flop, qui cil comme il on diroit , quell-cc,
que dites vous , lapent prendre en diners leus.
auIli cil-elle commune enucrs les amis ô: cu-

nemis,quirelpoudcnt de incline , Q5078. ou

c’cûlcur m:

delicicux.

plus graciçufement , Tarare , qui cil à dire;
mon aiiiiymmn compagnon , mon camarade. mais: midi
ou olifant; zinguez, mon flore, 86 aux filles 1 non Pour n

Le

Île-19.».l tu:un48
fiAIÂH

I
céliou d’vn

Lime Il, ’ 2.3;

fifi”, un bonne amie , me compagne, 8c

remoule ne quelqucsfois aux Vi’eillartls, Tmfiw, mon
lurons. Û: çcrc,H0flarinoron,mon oncle, Sec. A

premier a
llut Eiii’cli

Mais lors que mes Saumon de. lainai

Gabriel,nous venoich Voir , entrava chez
Lillqiie,uiix nous, ou les rencontrai): par la ville) leur
1 (un qui Mutation ordinaire elloir. [glus [Maria , ou
qua de Vin,
que «le la

gonfleront:

Plulloll [6]?an [M’aime ou Ana nopeuuans (ll-

rcmieux,on me (iliaque la lettre M. cil. labiale,ilçfl vra)’ , mais lescnfans à force de

en: ordre, fleure excrcéla prononçoicm allez bien.
ltleur auoir appris à prononcer ces diuins
le Forum N63 pour faillit , afin doles former toufiours

Litgriécs , le

mm me- aubicn,caril fautcommcncer par les CliOv
vue grau. les les Plus aylëes , pour arriuer aux plus difln cutàluf- iules;
ils nous demandoicntfouuentâ Fermier,
nage de nos pour ciparguerle poum qu’ils airoient dans
chez nous,’

vue Ctlutà-

leur lac, car ils n’en (ont lamais dégarnis:
mais comme la Ficelle y clloit on; mie à: que

, ne le peut cela (entoit de ion auai-ice. nous ne leur en
l’influenc-

pourrions donneràtous ,8: nous en excu-

be,tciiuoi-

iions ,en ce qu’eux inclines nous trairoient

mon: q u’ils

’ cepeu qu’en auionsr, à: cette raifon tu. . lit

lulumrion

tomans les efcoizduirs , mais qui pourroit
manoir allez pour tous , feroit beaucoup
iucrslcns. pour les attirer tous en voûte cabane, car
misôceu- cellleurmicl,leuriùcrc, 85 leur mets Plus

. quai-cc,

93070. ou delicieux.
il à dire;

Le Diablctufé fait le lingepar tonnât? con - Le Diable

samariclc, 4 trahir nielluc les choies les plus SainfÏtes, fixage (tu
aux lillcs r: non pour nous gyrin", mais pour nous trom- maures de

43.....ucmé immoles pour contra-citer U l
un
A l 1145:1;1:
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les Images de Dieu , a commandée-s , au

lieu Où il:

donné l’inuenrion d’vne maniere de confef.

[amblent

fion aux Indiens du lieroit, qui. les fait du.
mer gens de bien par les autres infidellcs,

’yficz pas

Pour bezu

comme aux Purirams d’Angleterre, 8.: au;

quclorsc

Lutherie-us d’Allemagne . l’ombre de quel.
que ceremonies de l’Eglife Romaine qui leur

vous prer
dent au (l

fait croire; mais fauflemenr, qu’ils font en.
fans de Dieu, oc que les (culs Caluinifies ion:

lié, non d

rupouri

hereriques , comme il fut dit en la maillon n in, car tu

d’vn Comte d’Allemagne reprenant me pu.
forme Catholique qui s’efloir mile au ici’uicc

de ce Huguenot. Ce malin efprit a contre.
fait entre nos Hurons la louable 8C anciennc
couûume quenous nuons de lalulîr de quel.

apis grau
ou donne;
ncnt pas l
bon C1 je 1
pensionne i

que dorlote priere ou pieux (enliait, celuy

payéâla fi:

que nous entendons éternuer , car ils lalucnt ’

lem voir.
Deux F.

ceux quiéternuenr , mon deuorementcomme nous,maisnuec des imprecarions Semai-

Cliap. 5. (li

heurs qu’ils fatrhaitrentâ tous ceux qui leur

oflîencenr

font ennemis , ce qui m’eilounoit fort au

âpropos ,

commencement , 8c ne pourrois penfer qu’.

pourlorsr

autre en fur l’inuenteur que le Diable
mefine.
Nous les en nuons quelquesfois repris,

ncfaifoirp
ter affront
’ venger fan

maisils ne pourroient croire qu’il y eut de

lepmaines

l’offence pour la liayne irreeonciliable qu’ils Ï

poiloient

ont à l’encontre des Nations qui leur ion:
ennemies , car pour les perlâmes (le leur pro- -

lioient rai:
leur à la

pre nation ils enlignaient niiez bien endurer
fic (hypoxies vu tort ou iniure quand il cfChCïs 636 mon â’vn eûranger, duquel s’ils ne;

u’eiitanti

Î goientpoi
4 cire au dei]

le Vengeur à limitent incline pour Mireur (longanes.

ts..ru

14,
ridée: , au
c de confit".

Lâm’e Il. - à);

linuoû ils ne (c voyant les plus fougé»: qu’il s

[emblentdiflimulerleur mal talent, neveu;

les fait du. . ’ficz pas nemtmoins qu’à bonne enleignc
s infidcllcs,

pour beau femblam qu’ils vaiir;falÎeiir,-pei1r

quclor-s que vous 7 penfcrez le moins ,11: ne
ne de quel: vousprcnnentaudelpourueu , 82 voml’cno
TIC 5 86 au;

une qui leur
l’ils font en.

dcutau double ce que vous leur aurez pu:1lé,nondeuxcoup pour vu , in deux injurcspour vue , maisla mon: pour v n delplai-

unifies (on:
1 la maillon i lit, car tuer vu homme ou vn moyuezm , n’y
au: vue Pu. apas grande diffluence entr’eux.& de Molle:
le au feruicc

ou donner vu coup d’auiron , ils ne s’en tien-

i: a coutre. , nant pas fument là, ciell pourquoy il fait
86 ancienne

bon elle fige partout , 85 ne donner uni-«çà
PCl’fOflDC de s’offenccr s’y on n’en w," gire

iër de quel.
ïlmir, cela;
Payé âla. fin, comme l’exemple (un: me vous
M llS (allient l fera voir.
rament comDeux François(comme i’ay rapporté au

ions 8: mal
ux qui leur
mi; fort au

Cliap.5. du l. liure) vn peu moi Èa menines,
olfenceut vniour deux à allaillCflS allez mal
âpropos , dequoy ces Canadiens ne firent;

peufer qu’-

pour lors auc1,1n1einl)lant,à gaulé: du lieu qui

le Diable

ncfaifoitpas bon pour eux , 56 dllliznulercm:

vcer afilrontiufques au temps de s’en pouuoir
ibis repris, ’ venger fans relmoins. Or il arriua à quelque

il y eut de lchaincs delà que ces deux François qui ne
iable qu’ils"
pcnfoiem dcfia Plus au dcfplailir qulils a»
li leur ion: v noient faits âces deux Saunages , fun allo.
le leur gue- - un: à la chaire, vers l’h’lc d’Oïleuns , ce
au même: Êu’efiant fçeu par ces Indiens qui ne les pern-

nanti il cl- l oient point de memoiie, les aller-cm promu
uel s’ils il:
a ; du: au dcfpuumquesaflbmmei 52’21"51 loups
in: sûre au

échelles; ê: bene-"2:
les eau-rît: la. zi..eq.wnvn

Exemple
de Jeux
François
[111’214

2.36 U Eifloire la Candie,

niera, (in: qu’on pû [canoit que longtemps
nprcs qui en airoient ciré les meurtriers , àla

and fieu

gnous u
IlCI’SCàD

fin ondefcouurir les homicides , qui pour
cela ne l’aifloicar pas d’cftrc les bien venus
parmy ceux de leur nariô, encore qu’ils s’ab.

finirent de venir plus à Kebcc , peut d’y

trouuer leur chafiimcnr.
Les François «singeroient prou la faute

miereme
’oubly , es

choir pcrr
naïfs; a:
g Plus.

lq o« A*nerenrroul
. 32-

comme encrier elle mourres-grande , &di- a fig: si p
foienralTezla punition que meritoit l’cnor. fait)" cala
mité d’vnc telle mefchanceté, mais pour ce. r"! ’

laies Sun nages ne donnoxenr ny chafluncm me une!
ny reprimaude à ces meurtriers , qui n’e. . qui
froncnrpas gens a ces Viandes la, ô: puisils ourlien
fçauoicnrbien que roll ou tard la faute leur PUR ont

. i - i u . . fragon me

feroit Pardonizée, (k qu’vn puaient: de un âtrctfom

fiers , au mis aller , les garantiroit du fuppli. P

,v , l a .r i pardonucp

ce, 8x de in peine qu on n a encor ozc entre.yleront
qu
prendre fur eux.
(les mauua
New-’zsrmoins ilfur aduifé entre les Chefs

François, qu’ilinlledrrnonilrerâ ces barba.

res vu grand sellentimcnr de leur faute pour
en empclcliercl’aurres pareilles, 86 pour ce:

effet firent allembler en vu confeil general,

tous les Sauuages qui le rrouuereur pour
lorsâln traire, où les meurtriersdayans au

l forts.

e Pendant
drenr cubai
lieue: du hl
les allions c
(ont allez b
leurs,ils no
noient leur

grandemenrblafmez , furent en fin pardon
nez à la prierc de ceux de leur nation ,qui
h nous
confi:
promirent V n amendement pour ladueuz;
i, am;
nous
moyennant quoy le lieur Gu:llaume deum bHuwnnc

QAl’

gcucral de. la figue, allîflé du lieur de Clmn»

plain, 8c des Cupit.:ines de Nauircs, prit
yne dîme and qu il fie sert-e: milieu un

’ »- n - - 3..

lentes, ce q
ne icarien:
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î

erg-temps l and fleurie raina: Laurens en la prcfcnco
c nous tous , pour affleurant: aux meur:riers , âla
que leur faute leur ciroit
qui pour triersCanadicns,
micremcnr pardonnée, à: enfeuelic dans
»ien venus

qu le
ils s)ab.
, peur d’y

tu la faute »

’oubly, en la mefme forte que cette clpéc

un: perduë 8c enferre-lie au fond des
m’es, 8C par aiufi qu’ils n’en parleroient

, Plus. .

ride, &di. Mais nos Hurons qui (canent bien cirait.
à mulet &qui tenoient bonne mine en cette
oit l’cnor- is pour cc- ”

chafiimen:

, qui ne.
85 puis ils

téflon, clignes de retour dans leur pays, tourncrenr routeecite ccremonie en nice, 6c s’en

marqueteur dilata: que route la cholerc des
niçois auoir crié noy ée en eére dépend: que

faute leur pour ruer vu Frâçois on culeroit orclnauâr
un: de ca»
du ’Îuppli.

OZC entre-

quite pour vnc douzaine de cafiors,cn quoy
ils le trompoient bien fort, car ailleurs on ne
pardonne pas fi isolement, il»: eux-incline
ylèrour quelques iours trompez s’ils font ,

des marinais , 86 que nous (oyons les plus

les Chefs loirs.
:cs barba.
e Pendant l’Hyucr les Ebicerinys le vinEbicerinyr.
cure pour
client cabaner au pays de nos Hurons à trois cabanez
5 pourcer lieues du bourg deiainâ Iofepli , d’où nous
aux"îiu:
l general,
lrSaliions quelquesfois voir, ô: comme ils rom,
leur pour [enculiez bonnes gens multi que (av dit ailryans elle
leurs,ils nous rendoiër nos vriires, 8c le trou1 pardonnon , qui
incluez» ï

r deCam
cChmn»

uoien: fouucnr dans nofirc Cabane , pour
Loris confidercr 8c s enrrrremr de dupeurs
avec nous . car ils lçaucnr les deux langues ,,
laHurunnc, de la. leur; que)! que ires (3157:-

mies, ce que nient pas les Hurons, ieiqnvrs
res, prit ne icarien: ordinairemenr Il. il; l a irez?
L ., UV F"
.:!f
r 3..
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tuncllc, En: fc mettre en peine d’en apprcn. usé de lat
dtc d’autre , ou par ncgligcncc , ou pour le z vers 1’
peu de necclfité qu’ils ont des autres nations, yagc à la
ayant. dans leur pays px-chue tout ce qui leur Piccrinys 1

fait bclbin , 85 pour le telle on leur apporte, ter m0)"
ou bleu ile voyagent on pays cognus quoy obcdicncc
qu’a-fioigncz ,xd’où ils rapp errent cc quxlcur .bim que

manque. rclc Fram
Cc: Sauangcs Epicerinys nous donncrcn: asque les

adula: d’vnc certaine Nation,.â laquellc il; met de]
vont touslcs ans vncfois à la traite , n’enc- 5C Plus C
flans clloigncz qu’cnuiron vue Lune ou Lu. ’oùils rapp

ne. du dcmyc de chemin , tant par turc que l lercrics:
pal-lacs 8c rimeras. A laquelle vicnrauflîtra- cendmiï

fiqucr vu certain peuple qui y aborde par K t nous Il
mer sauce de grands barreaux ou Nauirc; de :fic que de

bois, chargez de: diucrlès cfpcccs dcmar- MON de
malt du tan
clundtlê siccmmc haches faires en queue:
nœud ne

de pcralnx , des bas (le chauffes lauec les lou-

licrs y arracha, hulules ncantmoins com. gcs, ils en
honneur 8
me vn gand , 86 plufieurs autres cholès
qu’ils clclmngcnt pour des fourmes 6c pelle-

voir pas alÎ

(cric).

tireroit f

faïanrdîs Ilsnousdireutdc plus que ces perfonncs l’importunu

e t .c a v , Q l

34:53 l la, ne pomment ny barbe uy chtucux que mprcffcme
for: peu , lchucls pour CCttC raifon nous eu, 6c alla
nuonsiurnommczTcflcs pelées, &nousaf-

nous doum

leurcnmulfi que leur ayants parlé de nous, OHSCÎCOUF
ils lcur tcfinoigncrcatt v n grand dCfiE de nous lmÇïËOgCOI

voir, ce qui nous fit coxmclzurcr quc ce îoxl- Willülent
noir d’arc quelquè peuple 86 Nazion po icéc SMHSÏOÜW

à: lmbitéevcrsîn met delà Chine , qLuborne Cc paysvcrs l’Occid-sut, comme fiait auflî

prclènt , o

flamande.
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’en apprcn. [né de la mer Occeanc cnuiron les 40.514:du pour le z vers l’Oric’nt , à: cfperions y faire vu

’es nations, yagc a la premier: commodité suce ces

,cequi leur Picerinys, comme ils nous le .faifoient cf,irapporrc, ter moyennant; quelque peut prefcr’. .fi
gnus que, obcdreuce ne m eufl: rappelle en France:
:cc quilcu; bien que ces Sorcxers ne vermillent pas merde François feeuliers en leur,voyage,non
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liliCl’ mal uy incommodé qu’vn petit du cœur

(ont incipiclcs , 8:

ulules qu

e peu de gonfl, il lu p lumens!

fic qu’elles [ont capables de nourrir lliom

me, Se le tirer de la necellué. Et quoy le

tous,difi

Char

riches; ont. ils toufiours les viandes a i liens,cu
gré de leur appetit , helas il y en a qur le
deltrempent fourrent dans les. larmes , 5416
àmertumes , aufqùels (ont fluets les pl

,tcrres,f

efleuez ,mortihcz vous donc pour lamou

leur ê

peut pel
Cil comu

nid. Lime I’ f. 28,1

Croycnt in MDÎQUJ ô: «.lçllrcmpcz, a. us les grau" de ce,
la" leur , 9 lad d’lude dans lCSpld) m a: les duuieurml’vn

ure nos S: Mugnay Paume 5( rumr panure pour mus,ôc
principale icvousallcurc delà lm t, quctlcs choiraient-1
cm bic" (il vous si iront lemblé n: les ô; diilicllus au
humes (in iommcnccmcur,v0 .iLmnràlaiiuLLçuccs SÇ
rrouuenr d ficilcs.
c nourriuu Diogcncs diroit ,quc la vermine peut lisibinrcnir loirs mendié ny en mailbnrirlic , c’cl’t dom; vue
imide dirpofition âlaverru que la panureté,

que les par: liqueur: ellant bien prifc ,npus rend imitateur
rz à CCttc vi dcccluy qui .1 dit dcluy meliuc.Lcs renai’rlsôç

leur prcfcrir ksoyfenux ont des nids 8c destanicre; pour le
(fiable , pui repoler , mais le Fils de l’homme n’a pas où re-

e autre plu Prvlerfpu clichcs Sauvagescrrants plusmilëf (il? fainhë ribles que lesfedëraircs,lexiibleroicnràlavexiauuugcs 11m li: imiter en quelque choie naître Seigncur,cn
meuve mm «qu’ils u’ontaucrme demeure arrefléc , pro-

4616M full uifion , ny rente amurée , mais ils ne (en! pas
C105 Vin, Plu ’Chrcfliensfic n’ont point Dieu pour obied de

2ms me trou lcursafiions .. «il pourquoy il n’y a yoiut de
fieri: du Cœur meute pour eux,ny de recompcule à receuoir,
m, 86 moud au contraire des vmys Clirel’tiens failliras, qui
’peuucnt en route aéÏiou agrandir leur courou -

: ces vianda neôc leur n’ierite.Ayausla nourriture 36 lcsve-

goull a il lu r flcmeus pour nous conurir,nous no in couren-

munir l’hom tons,difoir l’Apollre à (on dilriple Timothée.

Et quoy le I. Chaque mefnagc de nos Hurons 8x: Canas viandes 3 diens,conraur de ccpcu qu’ila , vit de ce qu”il
i en a qui le ’ peut pefelier, chailEr &femcr , cartourcsles
armes , me ,rcrres, forells 8: prairies mon dcîriche’cs , (ont

tiers les pl, cncommun,& efr permisàqui veut de lesdcPour hmm! fliçlier ôc enfemeueer,& cette Ëçïïêaififidfifïia

à J -e a au www 5m13; in»; «airer! «au a. -;L’.’Y«ü-:*rwn»l un

9.82. Hijfoir: du mm;

cirée , demeure à la performe autant fennec: .
qu’il la eultiue,8c eflanr entieremenr abandonnée du maille: , s’en (et: par aPtCS quiveut ô:

non autrement.
Ils les defrichent auec grand peine a trauail, c lad au
pour n’auoir desinflrumens propres 8: com. .4 saurons
modes; car nos Hurons n’ont pourtour outils
quels. hache 8: la petite pelle de bois, faiâc I
Comme vue oreille , arrachée par le mollet au
bout dlvn manche,oùeellesde nosMonragnais
relTemblenraucunemenr à celles des bancher:

vn
peu «culées.
w qu’il
11s efmondent
les branches des arbres
ont coup,pez,& les brullenrau pied d’iceux , 8:

par fuecelfion de temps en client les racines,
puis les lem rs nettoyeur bien la terre 8e befchenr de deux piedsien deux ou peu moins,vnc
place en rond,où elles femme au mois de Mary
à chacune neuf ou dix grains de maiz , qu’elles
ont premieremcnr choififirrié a: fanât tremper
par quelque iours dans de l’eau , 8c continuent

ainfi. rani: qu’ils en aycnt allez pour deux ou
trois ans de prouifionfioir purule crainte qu’il
ne leur fuccede quelque mauuaife année , ou
bien pour l’aller traiâer 86 efcbanger en d’un

tees nations, pour des pelleteries, ou autres
choie: quileur four befoin, 66 tous les ans (en
ment: ainfi leur bled aux mefines places ô: cnidroits , qu’elles rafraifchiŒerir auee leur peut:
elle de bois, le relie de la terre n’en Point laEcuréegrins feulement nerroy ée des mcfchantes herbes , de forte qu’il femble que ce (oient

r ’ n r a r : une: a

me: chenues , rencaissera; gorgea. w. me

s

w Lier: 71’. 285

ut d’années , . net , ce qui alloit caufe qu’allant par fuis

utabàndon- ide nolire village à vu autre , ie m’efgnrois

squiVeutôc "mitonnent dans ces champs de bled , plu: ne dans les prairies de forells.
,6 56 "Will. elliled client donc aiu’fi femé,â la façon que

:es 8c com. sfiiifonsles fcbues,d’vn grain lori feulemet

r tout outils tuyau ou canne , est la canne rapporte Jeux
bOiS . lame trois elpics,&: chaque efpic ren (l cent, (leur-t
le molletau es,quelquefois 400. grains ,’ 3c y en a tel Qui

Montagnais rend plus. La canne croit? alla hauteur de
les bancher: inme,& plus,& cil fortgrolle, (exçepié en

I nec 86 mefme en quelque endroit du Ca.arbrcs qu’il in ,où il ne vient pas li bien ny fi haut , ny le
ld’lCCUX a 55 inn’elÎl du tout il bon qu’au pais de nos Hu-

i les radins. Il es contrées plus rneridionales. j Le
terre 54 bcf- in mentit en quarre mois , se en de certains
l1 moinsivne zen trois : après ils le cueillent, ale-le lient
Dois de Max pacquas par les feuilles releue’es en haut,
l2 a qu’elles ’ilspendenrarraugez le long des allumes du

àiâtrempcr i cubas r en des percliesaccommodées en
Icontifluml tlier , qui defceiident turqu’au borddeuant
Dur deux au l blie , à: tout cela li proprement aiancé,
crain’tc qu Il il (amble que ce: fuient rupine-ries tendue s

auner: s 0l! long des cabanes, 8c le grain diane bien (ce
gcr en d’3? bon à [encules femmes a: fillesl’efgreneut,

a ou 3mm layent 8C mettent dans des frics ou tonnes à
Islesans (6’ icl’tinées 8: pelées en leur porche , ou en

ilaces 66 en. tique coin de leurscabanes.
ç lem-petite llsfcmenr aufli force citrouilles du pais , 5K Maman de
cil point lie elle-tient auec grande facilité , par cette in- (me: les
:8 meCllfm’ don. Les femmes Huronnes en la làifon, Citrouilles.
iue Cc lem? taux forel’ts voifines amaril-r alentour des
"W
"W à fauches , quantité de poudre de bois
qua. À’
en. sans

’Ï:Ü.ivlî;rlfiv’fi(»æk".éflîü’ml-Ë’SœùvfliàLwiWÏMWHW-Himvw.m... . w 4 .
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pourry , puis aryens difpofé vne’grande ca
d’efcorce , y font vu liât de ladiéte poudre, f ..

lequel ils fement de la. femence de citrouille
qu’ils counrent apresd’vn autre lift de la m

me poudre,& furicelle fementderecliefdeslt i
mences , iniques à 7.. 5. de quatre Fois’auuii
qu’ilsveulent , en telle torte neanrmoiusqu’i

y reficencor plus de uatreou cinq bôsdoig
de vuide dans la cailll: ,pour donner lieur
germe des femences,aprésils conurenr la tu .
d’vne grande efcorce,qu’ils [volent fur lesdc v

perches fulpenduës àla fumée du feu, laqucll

efchaufFe petit a petit tellement celle pond:
&enfuittelesfemences , qu’ellescermenti. t
fort peu de iours,cllant grandeletteîôc-propi

à planter , on les prend par beuquets auc
leur poudre,on les fepare , puis on les plan .

i, "un des

Hurons,

dansles champs en lieux difpofez , d’où apr
on en cueille le froidît en la faifon.
La meulon du bled citant faiéte,nos Sauna

ges en vfinr en diuerles façons , car pour;
manger en pain ou petits gaileaux . ils luy foi a,

premierement prendre vu bouillon dansd

2:3)

l’eau, puis l’eiluyent ô: font vu peu fciclicrzt

r aptes ilsle broyeur dans le grand mortier,,,
paiûriWent auec de l’eau ti-ede comme on lai

la palle , de laquelle ils font des petits galion
efpois d’vn bon pouce,qu’ilsfont cuire (and

cérites chaudes,enueloppez de feuilles de blc

6e a Faure de feuilles le lauent 8c nettoyc
après qu’il cil cuit r s’ils ont des fezoles ils

font cuire dans vn petit pot , 86 en ruelle
93m.?! la pallie faire; les doucher à ou bleui u

feuilles q
être, auei

, Livre Il. 2.8;
(leudes bluësjramboifcs , meures crampe-

5,56 autres petits fruiéts focs de verts , pour
y donner goufl de le tendre meilleurscar il cf:
triade de foy,fi ou n’y ruelle de ces petits ra-

’ grills.

.,,i,

. llsfonteneor d’vne autre forte de pain, que
pusappellions pain mafché 5 ils cueillent vue

me fois autan Pa arnache
:antmoinsqu’i

mutité d’efpics de bled , nuant qu’il foie bien

mineur, puisles femmes, filles. ô: enfeu:

des der ts en deltachent les grains , qu’ils
tuent suce la bouche dans de grandes efcuce,qu’elles tiennent auprès d’elles, après on

du feu, laqutll
sur celle pond:
:lles germent n

diane delpiler dans le grand mortier : on en
liitla pa e, de en faiéts des tourteletsqu’on

ucloppe dans des feuilles de bled , pour les
ire cuire fous les cendres chaudes à l’accouméc; ce pain mafché cil: le plus cfiimé en-

al’ez , d’ouapr

tux, mais pour moy 1e n’en mangeois que
l nacellité de à contre cœur , àcaufe que le

bu.

trimoit elle ainli à demy mafché , pilé de peu

rifle,nos Sauna

y,auec les dents desfemmes , filles 86 petits
fins. lls font vue troilîefme efpece de pain,

us , car pour;

aux , ils luy loi p’ilsappellent d’vn nom particulier Coinkia,
maillon dans il
lcsautres l’uldits , auec celuy duquclnous
nspardeçn.& mcfmesle bifcuir, ilsl’appel-

comme on lai

tdndataroni ; ils reduifent la palle comme

, fi UXballCS ioiutes cnfemble, les enueloppent

5 Pctlls g? au feuilles qu’ils lient par le milieu d’vne cormt Cime ’O’è’l être. auec laquelle ils attellent ce pain dans

feulllcs de c tchaudiere d’eau bouillante . ô: l y lament

n 85 ’ .dre plufieurs bouillons,ellant cuit, ils l’en
ÎSËÎZÂCÂKH rcut de le mangent Paris le faire peller par le

Ir ou bieud . .

u, a

«en v ’ c , 1, e ..

1,, mon; 3’ l’ ’ ’

1’86
HgÆoire du Centrale, . "son
ce Pafinale maiz 841; (agitante qtnentll mitât"
filète , cil: de fort bonne lubf’tance 84: nourrit &dd
nier-oeilleulement , comme ou Pu" m" c" °° comfni
quenebcuuantiamais Claudel eau putier, man- tramé
geanr peu forment de ce pain,çncore p us me. Algom
ment de la viîide,n’vim,-s prefquc que dCSltül! Matou

[agamiœi ’ mecs") bien peu de potiron , cuit bouilli!

houe fort bien , 3C fi mm ce? alune-fis (le 50ml que pet
fait peu de frais,fans qu’il y en "Cccmled lad-o m1155

iouller dola Mandarin polllonibcu": la: lm?" bouilli;
lC , l’lCïbGS ou CfPlCCS’i linon ne vent’ au ce . matait]

porte prefque (ÉMIËC (flanc? quand sa lfly’ccll gentaul

ce qui me une louliaitter d aficébon,d en vert bois cm

beaucoup de terres cultiuees en France , pour musa
l6 Lbulagcmêm des panures,qui y font par tau des herb
un trCS-Ql’flnd nombre , ô: voiirtoufioursniul- (mon de

tipliansvà mellite que les mileres du llCCi son-dhm

croill’entr, i , Aupar
lis le diuerfifrent 5c accommodent
en plu "spam
lieurs 51.90115! pour le trou’uer bon en monel; qui": , 1
a: PotagCfiar comme nous femmes CililCüX; pet-coma

d iue-ries lances pour contenter mollie rappeur [airoient
arilllfoutilslbigneuir d inuenter de nouuËllt «pu-cm
mauier’cs d accommoder leurmencll’rcli î" msvftcn

in)! tr;ii&éamplemeiit en mon premier vuü ICSPIQEH
me,iii.ritulé le grand voyage dûs Hlllioflli’sil k leur "au

miméà Paris t alla 96’315 M 9re?” me si? llOll mur

ques,oîiie rentioyc eciixqtus en.v0llfl10lll° a , "s me

uir 8e viet de ce bled pour leur vipre. J 1mm dam
Nos Hurons (c lettrentaufii donneur humus
de pantin) radium en poudreïpou-r ClOiiClÎflllfl Plan ü

à leurlugnmité , quand ilsn put autîCciu Pdmonà

mame dans leur pot, mais res Canadiens , .e u

la;
mité quiendl

ce 86. nourrit
en: voir cncc

u pure, man.
on: plus rare-
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Algoümèquins fouuetainemenc plus gueux,
mâgcm iniques à la raclure des peaux d’Eflans

gade Caflors, qu’ils reduifent en malle dure
comme pierre,i’y fus trompé,car penfimt and:
unifié vu morceau de viande boucanne’e des

Algoumequins,qui choient venus hyuemer à

s ËËÈCSMÈ’ la Prouince des Ours , elle denim à Force de
îjîcûç la; a; bouillit ce qu’elle efloit auparavant, tellement

’ i . ., redonne n’a " e a: la fallut iman

eccmtcdyadque?
film mang
r qu’ilsfone
lCt.llS
font aullîdpitance
de glands,

cure
(cl
hum
.
i
,
mclôcluy,cc(l a» f . , . f d
in C 11’! c; M bouillir en plumais canes pour en aller la-r

° f l i minime ,ôcles trouuoisaflez bons: ils man-

. .. .engentau
laucunc onsdvne certainee cerce
5hon,d
vox:
bois cruë,te!lemblant à la faulx, de laquelle i’ay
nFrance , pour
mangé à l’imitation des Sauuages 3 mais pour
y [ont par ton

des herbcsils n’en mangent ny cuites ny crues,

comfioursmul-

(mon de certaines racines qu’ils appellent
Sondhrasates 6c autres femblables;

(ères du lied

Auparauant l’arriuc’e des François au païs Chaume";

iodent en plu
«on en massa:

mies curieuxd
mofla: amie;
T de inusuelle

e

les Canadiens , Montagnais a: Algoume- de baiesJ
i quins , tout leur meuble n’el’toit que de bois,

nenellrc, don

d’efcorces 6c de pierres, de ces Pierres ils en
fiifoien: les haches à: couflcaux , Soda bois 8c
de l’efcorce ils en Fahiquoienc toutes les an1-

ttcsvftcnciles 8: picces delmefnage , sa mcfme
lesplats,chaudiercs,bacs,ou a es à faire cuire
il m6 5’13. leur Viande, laquelle ils faifment mure ou plu-

Premier velu

s lurons i , . . . . .

, .- Ml mortifier en celle maniera.
vinre v l smeüoxentvne quantite de grills ou cail-

Ï: e a l . I

nvouclwml g l . . , . , e
Hi des vieux

mîdôncïn l

au autre Lhül

sCanndlcns de.

loux dans vu grand feu , puislesiettoient tous
brullans dans le plat ou chaudiere d’efcorcc
pleine d’eau , en laqUelle «alloit la viande ou le
paillera à cuire g à; àsuefime îîïîÎÏS les en mi;
.. .. ..- W- r.

à 3 3 Hifilvirc du 04144474,
tolet,ôc«’en remettoiendîautrcs exilent: placc,&
àlùcéefllon dercmpsslÏeauts’efeliaufYoit 8: cm.

inclinez:

foiraucunement lavande, de laquelle ils, fig;
foiencaprc’s leur repas. i i

confirai;

d’outils

Porté de

Il y a eu de lnCllDC des Religieux,qui mcfpri-

On te

fans le fer ô: l’airainJe (maniât de pots de bois.

quins, 01

ll y en auoic vu eiiEgthc,qui réplilloit Vu pot
de bois,l’cxpolbit aux rayons du Soleil, lequcl

’ m’en des

du depl

l’allemblant les rayon sen mA Gaule de la coucauicé-dupor , elbhu’ufibit ayfement la partie

mortels!

interieure, il bien que ce pot de bois veuoitl
bouillir S: cuirelesviaudcs -, fans nenntmoins

&errant:

trainéls c

don de le

que ceûcarclcur le lariiilatïeeflc inuëcion ailoit

luit: bai

bonne feulement en me, 84 lors que le Soleil
dardoità plomb le: rayons fur la terre , mais

abandon:
comme il
tcrrc,qui

l’autre meihodeiuuemée par nos Saumges , le

pouvoir pratiquer cri goure Billon 8: à tome
heurefiyaus de renifla-bois Be du feu.
l Pour les Hurons 82 autres peuples fuie-nui

que l’on a

ressue çroy qu’ils nuoient, comme ils ou: encan
res, l’vfage 8c l’imluftric: de faire des frocs de

De kari.
que de

ÂCl’gCflllÎS quoy ils cuifoiët leur viandercbaiær un

pollllmycom me in): un au clmpiîre vuziefme;
.Quelqrfivns ont voulu dire,ee que i’ay peiueà
achevai, l’vfage desbncs à? auges fuliii r5, que

nÉfc’rm

les] .Moi’iâtaguaigauaut lâueiiüë des François;

airoient encor le incline Mage de faire d es Pots
«in; ferre , 14:121L3elsils.aiioieiit quitté du depuis,

pour (blêmir de nos chaudicrcs , a; que leurs
huches elloient connue galles-des autres peuPlejsyue pierre trenchame , acCommodée dans »

un ballon feu-du , anet quoy ilsaBbattoientlèç

Veton

. rcur C
I xcrcice du

Il uuy àmai

bois ,ecmme nous en labourionsnoflre peut
lardmc: il i

qu’aux lei

me: coing

Lian- II. 28 9.

4:

leur: placc,&
ufYoit 8c aux.

nelle ilsfai;

incliner au païs des Hurons , où toutes fortes
d’outils nous banquoient , fors la liaclie,lcs
coufleauxyôc les chaudrons, que nous y anions
Porté de Kebec.

:,qul incluri-

Ou remarque aufil qu’eux a; les Algonmen
Il??? de boul gains, ont autrefoislabouré les terres ëc lubi-

plllol; v Pl); ténu des bourgades comme nos Hurons, mais

W
m : au" du depuis les Hiroquois leurs ennemis
ne de la conen: la partie
IQlS venoitl

mortclsles en ayans dechalïcz , ils furent continuels courir les bois,’& le rendre vagabonds

&crrants penny les terres, fuyans la perfecu-

; nenmnioins

don de leurs ennemis, lefqucls s’efians faifis de

métier: alloit

leur: bourgades les fortifierait: , 6c depuis

a que le Soleil

terre , mais
Sauuagusflë

)n a: à goure

u feu.

abandonnerent , ne les ayans pû conferuer,
comme il le Voir encore en un lieu fur la liante
tcrrc,quieü auprcw. de nome petit Contient,
que l’on appelle le fort des Hiroquois,

llcs falunai l p .

rt "s
ils "ou!
encoa
w
us de i . . .
il » Delenrrfèflm: de tomme: mm de par»
ndt
e nui-ieu
ledViÎzieiiue; quedeg’ær": a," deu’ercmmia 91471:)»

Le i’ay peinel diffama.
sfulldirs,que ’

les Français;

CHAPITRE XV,

me des pots
le dllchP’S’ SVctone Tranquilc, raconte que l’Empee
54 que leur? , reur Oâaiie Anguille defendit à Rome l’e -

,...l.

un"? Pal? p XCrClCC duieu, 8: que nulne peut inuiteraulmodeeduns
l il 1 uuy àmanger chez foy , poumutæut chioit-il;
narraient B! qu aux ieux, aucun ne s’abl’cient (le blafphe-

n°333 pull me: centre les Dieux, fi aux feïtiiis (le molaire

munit: ’ ’ ’ T

lV

1 90 Hiflairo du Canada,

de (on prochain . ce que ce viftorieux pellplc
obfcrua religieuicmcnr on lOflgrtCanS, plus
admirable en cette maorie «le luy incline, le
primait de ion propre couronnement , pour
obcïr aux loir, que d’anoir lilloiugué l’enncmy

eholc
ordo:

b:an
6c Un

par le feroùles plus vicieux peinient rempor-

orpin
Vol

ter de ligulées viélînires , pendant qu’eux

aux,"

malines le billent vaincre de leurs propres au

petits.
leucvmidroispas nenntmoius ablblument

tiquer
religic
fonder

condamneriez bourrelles entretiens 8c petites
rem-entions, qui (e fontquelquefois entropitous 36 amis par vn pieux riiiicrriilEnieiit , puis

ëaprei

que cela fertà entretenir l’amitié a: bCEIi’JUO-

figran.

louer: mutuelle , comme vn autre iolmnccfcs

un leu

artiCi

Nos

enfuis , maiuilfuurlroic qu’ils imitaillnt «(le

mir mai

menine vertu 8c l’exemple, nô de quelques nua. ,

qu’ils r

res Clirelliens, mais des anciens l’ayens, qui

donnoientauxpanure? :36 fouillerai: , les te.
lier de leurs feilins ô: bouquets , qui par ce
moyen le rendoient merirouesoùlesnoliros
[ont ordinairement vicieux.

point d
ions de
s’ils ira:

dance,i.j

m5: r.

Le Philofophc A [liliale en vnc orniion qu’il

les vers

fifi des excellenceade Rome dit:queles Prin»

gnome.

ces de Perle , fluoient ccflecoullume (leur

point Il!

s’ailbiriamaisà table pour diluer ou foiippcr,

panures

iniques il. ce que aux portes deleurs Palais.
leurs trompettes enlient formé , Be ce afin que
là,toutes lesvefues 8:: orphelins s’y ailèmblal-

fent,pour ce que colloit vue loy entr’eux,quc
tout ce qrii’demeuroi-r des tables royales fui-

peut , a
Dicu,cc
(le f0!) t1

falloit c

i pluiieur

fent pour les païennes neccilireuies. Et Plumerite,c
-2
tarque en [a politigue confirmant la maline 7. Jpl:
IHÂCÂCÜ
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rieux peuple
temps , plus

chef: pratiquée encre les Romains. dit : qu’xls
ordonnercr’n’, iue tout ce quiIdelmeurerorr des

ymcllnc, le

banquets &aronuiz , (luire trufmenr ès normes

leur , pour

a; rrlomphesÆur donne aux PallLsLS,YCfUCS 6:

uél’cnncmy

fut rcmpor-

orphelins.
. point eût:
Voila des Loix qu1 ne .
clament

lat): qu’eux

appelles payennes,bxen qu ordonnées 8e pra-

PIOPÎCS ap-

tiquecspar les Payens melmes , mars plullofl

ablîflument

religieulès sa Chrelliennes, puis qu’elles font,
fondées en charité , de laquelle nous falfons

us 8: petites

ois entreluemem, plus

articulieremenr profemon 5 en toccuaurle
ëaPrcfme.

z lolmucclcs

Nos Sauuagesà la veriré, ne font pas gens de
figraude chere,qu’ils ayent befoin de faute fouucr leurs tortuësîïour inuiter lespauures ève-

imagent Grille

tu manger les r: es de leurs fcfiius , car antre

quelquesaua. r

qu’ils n’ont point de panures , ils n’ont suffi

é ,5: barreur).

l’ayens, qui

point de fupcrflu. Ce n’elt pas flamme é: mai-

:rcux , les re-

fous de beaucoup de richesauaricimeefquels

;, qui par ce

s’ils traiâenr leurs amis auee quelque abondance,ils fe feulent des reliefs àleursaurrcs re33,5! n’en font point de part aux panures-que

ou les nollrcs
orillon qu’il

que les Prin-

ullume dent
’ ou fullppfïa

eurs Plus,
8c ce afin que
ly aŒenrblalï
cntr’cux,qflf

l royales ful-

xles. ErPlu-

laver: 5c la Purrcfafllou ne les y contraignenr. Amen digne de chafiimenr 66 mon
point de merirc.car on ne doit rien donneraux
panures , qui ne [oit bourrelle 8c bon s’llfe
peut , autrement celle offrande cil relatée de
Dleu,commc celle de Caiu,qui donnoit le pire
dcfontro-upcaucn fautât: , o’ùlebon Abel
falloit choix du meilleur , imité àprefem: de

ylufieurs bonnes dames ,1 & de perfonnes de
merite,qui le priment forment desmervla .-Î’Ï-

-quJËÜ;
m la mclmc V, . émanera): ne leur table , pour en faire
part aux.

41-: . e ’ t1
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Pauurcs malades & neugmreux,qu’ils ennoyât

«&fin

Vllittrl’lulqlitz.d’îns les cacliorsëwù ilslÇauenr

bnquc

qui! y a de tu necclllré.
, Quand quelqu’vn de nos Canadiens ou lin.
ION L. veut hile (olim à les amis , illcs entame
mimer delirium heure Comme l’on faiél in,
mais patronne ne s’exculè là , dont vous en

rient. 85

voyr z tels , furtif d’un l’ellin Pleins comme vu
t renflquidu incline pass’cnvont à VhfiUCl’C, où

ils le raclieptent s’ils ne pcuuenr manger , car
ils tiendran à allient d’ellrc cfeonduirs s’il n’y

anoir Circule vraycment logitime, 84 que ce fur
vu fellin àtour marigot.
Le inonde ellant muité,on met la cliauclicrc
fur le feu,gmndc ouiperire [Clou la quantire des
viandes 86 le nombre des redonnes qui doiiiër
comme i1, cille de la telle , tout cillant cuit (à: prcll àdrrll
vont en
(cilla.

(et , ouin derechef faire lalecondc fermente,
- par ces mors Monta guais, cou.imeàla premic.
- Ici-fois K iiiagomigaoiuin,.ic.te [me de fclim , 86
s’ils fout.plufieurs Kiuaromigaouiuaou , ic

vous prie de feilin, lefquels refpondcnr bobo
ho, à: entr’eux Ninaromigaouinano, nous
[amures priez de fellin.Maisles Hurons cillent
dÎvurou pluigraue 8c puillânr en .inuiranr au)
2 fallu; Saconéheta’Saconchera (qui cil vnmnr

qui ne deriue "point nenntmoins du nom ride:
Primat agochineurr’eux, veut dire fcl’lin ) lu:
I .quelss’y enivourà mefi’nc temps auec leurricuelle 861:1 cueillie: dedans, qu’ils porteur gra-

ineruent dalla-ut enfume les deux mains. Sire
fourAlgomquins qui fuirent le felrin, les Hurons portent leurs elbuelles garnies ld’vu peu

Erin:
les natte

petits ra
mes au li

liment r
cllanr en
n’cfl peu

des CUuU

muni. il y
cï’t pralin

bonne ou

Les me
ment 84 l
bléc par li

depuré,er

liiez, ie V
lcïcllin ,
POUl’q L101

fond du l’t

tangue di
àfçauoir:Ï

mcfme tu
du poing 4

vn chien r
noton yor

man: Fer;
chaudiere
pondent le

fois, puis:
uni plus g

(4 Un)? Il. 293
fils ennoyât

x nils
’r içaucnt
in

«farine pour mettre dedans le brouet , aimilor: que ces Aqunnnqucs en ont fort peu louucnt. 86 puis c’en leur couflnme.

liens ou lin.
illcs cnuoyc

on nia in,
ont vous en
s comme vu
vx.aurrc,où

langer , car
iduits s’iln’y

84 que ce in:
la cliaurlicrc

Entrans du: la cabane chacun s’allierl fur
lemmes ou in terre nue, ou pour le plus lut de
Petits rameaux d’arbres ourle cerne , les immmcsau haut bout 8: les femmes en liante, égal-

’lrmcnt des deux collez iniques au bas. Tout
cllant entré on dit les mots , après lefquclsil
n’efl pei’misà perlbnne d’y plus entrer , (oit-vil

lcscwuicz ou non , nymis opinion qu’autremuni il y auroit du mal- lieur en leur fellin, qui
ci’t oralinairement fouît à quelque intention,

bonne ou marinade.

quantité des Les mots du banquetfont prononcez liantecs qui dmuët ment ô; intelligiblement deuant toute l’aillem.
: prell inimiidc fermente,

bléc parlcmailltc dufcllin , ou vn autrerl ce
depuré,en cestermeszvous qui cf’resicy al’l’cm-

e-àla premie-

iniez, ie Vous faisfgauoir que c’cfl N. qui fruit

:rle lehm, a:

ltlcilin , nommant la performe sa l’intention

ouimou , m pourquqy iï cil fanât , ne tong ralliement du
"1de 1min, fond riel ellomaclnlio. puis pourfuiuant la lia»

mm), "on, augment les mot; qui procedentle manger,
[mons me," àlçauoir:Neqriarc,lzi chaudiercell cuite , Se de

[limitant au; intime tout le monde relèond,lio,cn nappant
lui en m mm dupoing contre terre, Gagnenon youri , il y a
u nom (ME. in chien decuit : n c’en du cerf,ils dilent Score km], ) [il noron youri , .86 ainfi des autresuian des , nom-

wcc lamer. maint lefpece ou les choies qui fcnt dans la.
Pommgm. chaudierc,le5vnesaprés leauüCS,& tous refmamsl 5m çondent lio,leuansla derniere fillabe à chaque
(un, la; En. fois, puis finppent du poing contre terre d’au1634W peu V un; plus gaillardement qu ils calment ce 5e:

T iij

a. 94 Hiflaire du 04:24:14,

(lin ô: l’excellence des viandes qui leur dol.

uent une fermes.
Les Montagnais ont cela de particulier,
qu’en difans les mots du reflua , ils annoncent
suffi fi c’cl’tvn fellin à tout manger , car quand

ce n’ell pas à tout manger ils remportent le
relie cliacunà [à cabane , pour leur feinta-es
8c leurs enfilas, qui en vue confluent: louable,

Cela filât les officiers vont de rang en
rang prendre les cuvelles de tous , les vue;
après les autres , qu’ils cmplillenr dui’Îfi’i-d-as’âg’u’
brouet s r

suce leurs grandes cueillieres , 8c recom.
ruement toufiours à remplir, tout que la
chaudiere fait nette , 54 fi c’en vu feflinà
tout man cr, il faut qu’vn chacun analctour
ce qu’on luy a donné , 8c s’il ne peut pour
.t A gîte.

alite trop faoul . qu’il le rachepte de quelque pctit prel’eut tuners le maillre du fellin
8: faire achener l’on efcuelle par vu surie,
tellement qu’il s’y en rrouue , qui ont le
ventre fi plein, qu’il leur bande comme vn

tabouriu. l

Ce grand Philol’ophe Platon engueulant
le dommage que le vin apporte à l’homme,
quand il en pris auec excez , diroit : qu’en
partie les Dieux l’aunienr e.iuoyé Tes-bas,

pour faire punition des hommes , 86 prendre vengeance de leurs eïïences , les infinis
(aptes si’ils (ont yures quereller 86 feuler
l’vn l’autre , comme il n’arriue que trop

(nouent par dt en. entre gens de petite condition En pet clprit. Chol’e fi hideulc,
que pour en faire riblions: le vite , les Lande:

martien
leurs cit

lOr nos
dcl’cs m

faire ian
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ment , o
dans vni
me le ch
par ce mi
cil Vu gr

prit,cari
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Valerir
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particulier,
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me loiinblc,
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s, les vncs
t du brouet
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manieras fouloient faire voir à leurs enfuis,
lcurs efclaues pleins de vin.
IOl’ nos barbares en leurs fcflins (ont exempts
(leks mal» heurslâ Dieu mercy,car on n’y Pre-

[me iamais ny vin,ny biercmy eitre,& (hlm-1.
qu’vn demande àboire, ce qui arrime (on rarement , on luy domic de l’eau route claire , no

dans vn verre,maisdans vue efcucllc ou 31mg
me le chaudron , qu’ilaualc gaillardement , 8e
par ce moyen font exempts d’iurogneria , qui
cIan grand bien ô: pourle ÉOÏPS 86 pour l’ef-

ôc [emm- prir,earilc.ltgcroyable, gi1e51lsau01enrl’x’lagc

au: que la du v1n,qui13 lerendraiecmrcmpcres comme
m HEM nous,ôc purs ferment dcsfurieuxmomn’ic on:
vau en quelques Montagnais, codiez d eau de
n aualctour
vie que les Marrclots leur transirent.
i peut pour
Nos Sauuagcs ontie ne fçay quoy de prute de quelre du feliin

vn nunc,
qui ont le
comme vu

dent de veinerable dans leurs dcfbaUClies,qu’ils
i ne s’emancipenr point ayfemenr en patelles à:
dllputes , vont aux feflinr (l’vn pas plus mode, (le 8c reprefcnmns fias M lagiflrats, s’y comportentaucc la mefinc modcllie 8c filcnca, ô: s’en

à l’homme;

retourncnrenlcurs moflons a: ml Er:sauecla
mcfinc flagellèdc manicrc q .us diriez voir

fait : qu’en

mecs Mineurs là,2llanl au brouet, lesvl-

cognoilTan:

clllardsclc l’ancienne La nonef
L. 36 Prem- Valeriius L60, donna riiourà foüppcr à munirai:

ayé Îça-bas,

, les (Mm lulech ar en lavilleu Miluferunà table des de tu es
tr ac faut: afPergestoul’on mon and me lauyle de fen- Cc
î que trop Çcur,aul1cudlnu i eommunnlenmagca (irri-

Pcmc con. pleureur [andineterriblanrdr renie tangage.
fi hidcufc’ amisqui sien oacnc 01cm, en icur difanr Qu’il
lcur deum; bien la, fi: rc de n’en manger pomt li
le: Lacedej V
L Î iiij

296 Hymne da Cdfi4d4;
cela. leur faifoit inalau cœurfins en internent:
à leur halle. ô: que celuy qui fe plaignoit talloit l
bien inciml ô: mal appris.

Perfonne ne le plaint du mauuais goull des
viandes aux (rains de nos Canadiens,on ne dit
poi ut elles (ont trop cuitres, elles [ont mal nertes,trop efpice’esmml faléesJa [Bruce en dirimer
8e d’vn goufl fade,qui me Faiél: bondir le cœur

criiitio
l leurs fi

Seine rauitl’elpru du corps, non : mais on

Ïefiin: de
diners
clpeccs.

mange liznplement les Viandes (craies «Se telles
que 1:.- m un l, a les donne, fans fairela mine &fc
plaindre de choie qui fait , pour n’efire eflimé

ribles. I

iiinicrtinent, crzzyans que le euifinier de celu

dans Flor

qui traiôe ont miché de blé faire, 66 que de les

hardie 0,1

bl.1lnv::rfetoit le rendre lîlalinable foy meline. l
Ils font quelquefois des Fellins oilpl’en ne
prend que du petun auec leur petunoir , qu’ils
appellent Anondnlioin z en d’autres ou l’on

cholâd

ne mâge rien que des petits pains de bled (l’In-

de,cuits fous les cendres chaudes.Aueunefois
il Faut que tous ceux qui font au feflin (oient

incgrani

Ssélateur

tout ce

lie, un?
inule (au
ponde in
comme t1

anis à plulieurs pasl’vn de l’autre, Se qu’ils ne l

llilourds

le touchent point. Autrefois quand les feintez
ferreur , ils doiuent faire vue laide griumfle à

çlprirs qu

leur hoûe, ou àla malade ,à l’intention , de laquellele feflinaura efléfaiâ. A d’autres il ne ’

lut faire i:

leur cil: permis de [atelier drivent 24. heures, ’
par vue opinion qu’ils en mourroient incontinent après,qnoy qu’ils ne mangent entels fe-

Aufli
titroit po
mcic vies
ltutlongi

(lins que choie fort venteufe, comme font me

que,ny ci
borbirani

efpece de petits pains bouillis. p

chlirell

’ Quelquefoisilfaut , exprèsqulilsfont bien

facule» à: ont le ventre bien plein à Qu’ils

lieux , 8c i

f911"th
.
use;

14, l

Lime Il. et);

:n fairehontc

undentgorge aupres d’eux, ce qu’ils Pour

arguoit relioit

nullement à: ne s’en tiennent pas moins

lais goull de,
ens,on ne clic
(ont mal nets

:e en district
ndit le cœur

lamelles 6c citiils,carellant l’onireils l’ob-

fçruent comme aérien de religion ou de in;
çctfiition, ces: telle cil leur religion de croit c
dans folles penfées , 3c aux aduis de lCUl’S

charlatans quifçaueutle donner du craint,
&aulquels ils ont tant de croyance a que s’ils

i z mais ony

noient obmis la moindre cere mon le de leur

mies Be telles

ordonnance , ils croiroient nuoit commis

:la mine Scie

ne grande faute 8c s’en coutelier-oient unie-

l’ellre ellimé

;nlilcs. llme fouirientâ ce propos arioirleu

Lnier de celliy

dans Florimond de Remout, (1’an certaine

66 qlie de les p

hardie ou feuille religiô obleruée dans l’Ellat

a foy menue.

cholâde (à mon aduis)quipermertoit ailes

s ou l’on ne
suoit, qu’ils

Scétateurs de mettre en effet (s’ils pommier)

titres ou l’on

tout ce qui leur venoit premier en l’antaiic, fut lionnelle ou non commuable, car (li-

de bled (l’In-

inule faillaElPtlt me l’a infpire cela fiifliluit

.Aucunefois

pouth mettre en befongne , ce Dieu (cuir
comme tout; alloit au profit des maillres
Milourds, ô: au contentement des malins

fellin l’aient
8c: qu’ils ne

d les feintez

tlptirs qui auraient là leur empire.

le grimalle à

Aufli nos Sauuages reuans qu’il nous Fil»
lati’aire mourir, il. ne faudroit point d’autre

itiou , de la’autres il ne

Arrell pour nous tous mettre à mort, car cô-

2.4. heures.

mtic viens de dire, ils croyent parfaitement

rut inconti-

leurlonge,ôc ne veulent pas qu’on s’enmoc-

tentels fe-

que,ny d’aucune de leur fingerie pour ex«
borbitantes qu’elles foienr, helas il y a allez

ue leur me
lsfont bien
in Ë Qu’il-s

chhrelliens qui ne (ont pas moins fuperflilieux,ôcc*ui adorent leurs penlËes ce leurs
fanges a;Jau.-nuisît, au un: fiiperüieieul’ement

3,98 Refaire du Candie,

que les Sauuages mefmes , dequoy font en ’

cor: foy beaucoup de bonnes femmes , qu
nous en demandent les explications , autan
diflicillesâdonner qu’ily a de difiiculréd

croireles vaines Pro pheties.
De quelque animslque fait fait le fellin-,l
tefle entiere el’r ronfleurs prefentée au prin ’

cipal Capitaine ,ou âvn autre des plus vail
lans de la trou ppe , pour tefmoigner l’ellim
que l’on fait de la vaillance 8: vertu , comm

nous remarquons chez Hometc aux feliin
hm, en des Horos, c’el’t à dire des Princes, ou de

grume; hommes extraordinairement vertueux u
nobles, dans le (ring defquels cil niellé ie n courage
fçay quoy de diuin, en vu mot Heros div. que tout

homme tres-fage 8c genereux, qui a mis minium
chef quelque fignalée entreprile , qu’on leu triiouill’a

ennoyoit quelque picot: de bœuf Forum ausclesi
nocer leur vertu , ce qui femblc une vntcf tics,ayai
moignage tiré de la nature , puis que ce qu quelque
nous trouuons nuoit elle pratiqué es feûin mtrucilli

folemnels des Grecs , peuples polis , (ercn laiteries
contre en ces Saunages , par l’inclinariond , me me

la nature fans cette polirelI’c. aux priie

Pour les autres conuiez qui (ont de moiti Au CO

dire confidentiels; fi la belle cil: grolle com (le CCS fCl
me d’vn ours , d’vn eflau , d’vn grand cfiut ment pri

geon, de plufieurs aliiliendos , ou bieu’kl Huche
quelqu’vn de leurs ennemis , Chacun a v Paf f0i8l
morceau de la belle , 8e le telle cit demin a "mincis
dans le btoüet. C’efl suffi la couliume qu teuansli

celuy qui fait le feuillue mange point peu lime du

, . tin-input

(leur iceluy, ains pe ;. ÇAâfiE-Ë; 955ml? me ”’9’:&8ïvt

luoy (ont. en l

femmes
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dentelacompagnie de quelque difcocurs. l’y
cnay veu neantmoins quelqu’vns manger ,

ontreleurcoullume , mais peu motionnent
ncfme quand vn particulier me fiiifiiit fe’n, me)! (cul ie mangeois 56116 pommois gai-

pier lut eux de manger vu morceau auec
l moy,ny pendant queiellois à talle, ce qui
n’cllonnoitaucommcncement ,niaisdepuis
lzy cité (çauant en toute leur ceremonies
fondées fur des imaginations d’ci’pritvplullofl

que lut des experiences.
Pour drefïer la iennefÎe à l’exercice des ar-

mes, 8C lestendre recommandables par le
courage 8: la proiieflè , qu’ils d’âme-ne plus

que toutes les richeliès de la terre, ils on: accoul’tumc’: de faire des fellins de nette, 8c de

idiouillànce , pendant lefquels fis vieillards
me les ieunes houe mes, les vns aptes les au -

trcs,ayansvnel l en main, vue malle, ou
quelque autre inltrument de guet-refont des
merucillcs(âleur oppiniou )d’cfcrime: 8c
faire des armes, vfans de paroles menaçantes

I &demeipris,commefi en elfeêt ils efloienc

aux paies auec l’en nemy. l .
Au commencement que ic me trouuay en
Il; grolle com
a grand ellvut

de ces feftins, ie ne (çauois bonnement comment prendre ces efcrimes , car le taillant de

s, ou bicxfd

lahachc , ou le vent de la malle , approchoit
parfoisfi prés de mes oreilles que le sicles

Chacun a v

irouuois pas bien affenrëes,dequoy s’appartcuanslcs Sauuages ils s’en prenoient à rire ,
IF
se, sans

8cm: difoit Etfagon prens courage , car ces
"nm-mu en: la mais: tellement aïeutêc

N ÊfPI’lIHAI! ra ne.

’50 o Kiwi" du Canada,
u’il ne leurarriueiamais de bchÏèr nonob;

fiant le huard.
Si c’eft vn fefiin de viéloire ô: de triomphe,

en faifanr des armes , ils chantent d’vn ton
plus doux 86 agreable , les loüanges de leur: ’

caties Capitaines,qui ont bien tue’deleurs

ennemis en guerre, puis fe talloient,&vn
autre prend la places iufques à la fin du fellin

ne chacun fe retire, aptes auoir fait les or.
:li naires remerciemens du paysOnne ottalia,
le fuis faon! ,ou Sataui,le luis raflafié , en
frappant doucement leur ventre de la main
ho ho ho Onianne’ , voyla quiefi bien. Mais
quand ce qu’ils mangent leur agrée vous
leur entendez dire de fois à autre à Houygahouy mécha, voyla qui cil bon , 8c les Montagnais Tapoué nimitilon , en Yerite’ le

mange.

liily a (et
malices, ê
,lltS-llùnnl

le n’ay point remarqué que nos Huronncs
faillent de feftins entr’elles,commc font quel-

u quel s’ella

quefois en Hyuer les Canadiennes 8: Mon- ,

mes ou fil]

tagnaifes en l’abfencc delcur marys,car com-

chambre
mollie , pi
luxent cm

me elles ont peu (buttent de la viande, ô; du
paillon A, qui ne fait fçcu de leurs domelliç
ques, il y a toufiours quelque hommes dans y.
les cabanes, qui les pourroient acculer de ap- elles l’eût
blemcnt ,
porter du trouble entre elles 6c leur man’s,

efquels quoy que fans ialoufie , ne troua:roicnt pas bonnes ces petites friponeries s’ils
n’y filoient appellez.

qui louer!
(cadre, fi
à; (affilié

rie de cc
Les Canadiennes 86 Montagnaifes ont
vn moyen plus facile de le confolcr 86 faire * Ces ma
, linier leu
leurs petites allèmblées , car comme leu;
, - .. MM .hm.-- l si.,...-ù...nc .,.
l

"à:
’ p’grysl-ont
, Lili"?
Il.ordinairement
30!
tiller nonob;
àlachall’e, quiell
adam: les grandes neiges , elles le donnent

de triomphe, menât ayans chacune choify de la meil-

m!
d ureviande, elles en font de tolite, ôtde
nges de leur: ’ uillie qu’elles mangenten quantitéde plus
l] tué deleurs mientiuf uesârendre, puis c’cll à rire,:l

latinisent . aller, ô: aire des contesà plaifir, qui leur
ifin du failli; citent à toutes le cœur en ioye, puis elles le

r fait les or. in des confeilions generales de toute leur
)nne ottaha, ilcpnlréc, ou elles adioullcnt pluftolt qu’el-

raflafié , en I diminuent , non par deuorion ou de
: de la main ontrition , mais plullolî pour faire voir
lbien. Mais qu’elles, n’ont pas toufiours ellé nyaifes ny

agrée vous «(tu en belles, comme difent les femmes
: à Houyga. mil figeais croy neantmoins qu’en tout ce.BCles Mon- lailya louuent plus de plailanteries que de
:11 Verité le milices, &qu’ellesl’om plus plail’antes que

les-honnelles. Ainfi liions nous en nos Cro«
vs Huronnes n niques d’vn ieuue Religieux fort iouialdu1e fontqucl- quel s’ellant ennumouraché certaines feni-

ies 8c Mon- , mesou filles, elles le firent entrer dansleur
ys,car com- chambre fous pretextc de luy donner l’auiande, 86 du mollie , puisl’ayant enfermé fousclefle vou«

l’s domclliv lutent contraindre de contenter leur desrmmes dans l. lionnellete’, ce qu’ayant ablolument refufé,

culer ô: tu). :lles l’cflranglerent ô: firent mourir inifera-

cul’ maris. bleutent, ce quifut fçeu par nos Religieux

ne trouuco quiloiierent Dieu, que ce Frere en vu aage fi
merles s’ils ’ tendre, fi gay 8: iouial de fou naturel, auoit
û(allifié de la grace de Dieu) refiller à la

gnaifes ont rie de ces femmes.
Let 86 faire - Ces matronesontla prudence &lefoin de

mm: 1ch linier leur: ailemblêes laiteron: de

on - Hift’aire’du Canada;
eut marys , 8c le rendent toutesfi rages qu u’il pû
Vous diriez ales voir qu’elles n’ont toutes d lamier i

coniolation qu’en la prefence deleurs mm: .lutconti

aul’quels elles tiennent de la viande tout Maille!
prefle, 86 du bouillon tout chaud,.qu’cu banc, oi
leur [ont analler quand ils arriuent pourlcs lioit arri
delall’cr , quieil vue inuention admirable mentla l
car ils tiennent par eXperiencc, que quandils i derche:
boiuent leur bouillon , ou faute d’lCCluydc pareus,q
l’eau chaude allans ou reuenans de la chaille, delcut cl

ils n’ont in mais les iambes roides. frappée.
Les hommes font and] leurs fel’tins , 845 Ccfut

telline des diuerlesintentions ainfi que font nos Hu. &pourn
Cmadlfm- tous, ou par rem-cation, on pour gratifier vn tentât le
sniff, ou pour obl’cruervn longe , àlaplul noyé que

par: delquels il faut tout manger, ou creucr laccomp
à la peine , 85 pour plufieurs autres inten- thc.lc un
tiens Se rcl’peéts que nous ne [cations pas, nireque
mais fi c’ell pour auoir bonne challe,ilslc . CONF-(lm
donnent bien de garde que les chiens n’en muât bit

gonflent tantloir peu ,-- car tout feroit pet- l quelquei
du -, i6: leur chaille ne vaudroit rien allant l loupoit
dire ,’mais qui croiroit vue telle (orale. fluer, car
Commelc Pere lof:ph le Caton , &l’vn lesl’uture

de nos lucres a: trouuerent vn Hyucr guet: neluy te
eux , vu barbare nommé Mantouifcaclic, entremit
frangea que Choumin nuoit tué vn Cllan de a le 111,0
la telle duquel il auoitfalt fellin aucc du bled flaires de
d’inde qu’il nuoit ennoyé querir à Kebec, lunes ban:

8’. ou 9. lieues deluy. Le lendemain matini cuniapai
dit ion longeai Choumin airant qu’il allall’ v dcoudu
larchall’ç, àlaq’ue’l’lc ilfiiappa ce ionr la and 0R4.qtii

menin ieu’ne allai: deuxfois de le" me: les 9491.5333

--- ----- a ski; "bât: ,An-l

Idd,
i biliaire du Canada ,-. 303
:sfi fagcsq u’il pû l’abdrdet ny l’atteindre, pour luy
’ lamier vn dernier coup , de manier: qu’il
lcleursmm, .iutcontrainâ( acaule qu’il le falloit tard)
viande tout irlaill’erlâ la befle,ôcs’cn retournera la ca-’

daudaqu’cn banc,où il contaâhfon rongeur ce qui luy eiuent pourlcs loir artiue’ , qui luy refpondit qu’aileurea
m admirable mentla belle crioit morte, à: l’enuoyerenc ’

qu ’ a thercherle lendemain matin par vu de leur
ure Parciis,qui la trouua abbatuè’ à trois lieu’e’s
lSdc la dulie, deleur cabane, cent pas d’où elle auoit elle

es. frappée.

es feflins Ccfut lame heureufc rencontre pour luy
70m nos Hu. &pourtouteleur famille, car ils le regaleut gratifier vn lent 6c le remplirent à plailir, aptes auoir enrage , à la pluf noyé querir du bled d inde âKebec, qui fut
çer, ou crane: l’accomplill’ement du fouge deMantouil’cao
; autres iman. thc. le ne veux pas glol’erladeil’us, mais l’ad-

:fçauons pas, inirequele Diable ayt pû il precifemenr
e chailïc,ils[c , iconieélurer tout ce quildeuoit artiuer,car
5s chiens n’en encor bien que Choumin pt"! en auoir dit
in: feroit Pa. quelque choie par câveranceda choie n’eu’c rien àlem lioitpoint alleure’e , 86 pouuoit ne point ars

le fouilla, nuer, car en fin le Diable ne fçait pasles choCaton 9 &l’vn lesfutures que par des conieélures , fi Dieu

i Hyucr me ne luy reuele pour la punition de ceux qui

intouifcaclic, onrrrccours à lu y. a

:é vn eilau de a le m’oubliois de dire qu’aux repas ordi-

3 ana; du b1; mires de tous nos Sauuages, anili bien qu’en
«un; à chcc, leurs banquets 86 fellins. on donne à vn chas
main matini un la part, d’où vient que s’il y a de la vian-

t qu’il allait (le ou du paillon à departir ,il ny en a que 3.

e lotir-la mel 0u4.quiayent ordinairement les meilleurs

(en r gazasses, sa: il ny en a pas. forment pour

504 Rifle ire du cuida;

tous, 85 fi erlbune ne s’en plaint. Pourla
fagamité el e cil: departie egallement itou:

autant au dernier comme au premier une;
vu tel ordre que tout le monde relie con.

tant. ’
i*............--n - - - ’

Dr: dama , clarifia: a" autre: «remanie:
miaules de i205 Harem;

.’’’I

CHAPITRE XVl.
Os Sauuages, «Se generalement tous les

peuples des lndes Occidentales (ont
ile-grandschanteurs, ô: ont de tous temps
llvlage des (lances; mais .ils l’outil quatrefins:

pour agreerâ leurs Demons, qu’ils peulent

leur faire du bien, ou pour faire fellc a quelqu’vn de leurs amis ou alliez;pout le refiouyt

de quelque fignaléc viâoirc , ou pour pre.
uenir 3k guerir les maladies 8e infirmitez qui

leurarriuent,
.
Lots qu’il le doit faire quelques (lances,
nuds ,ou coiiuerts de leurs brayers , :lla dilpofition du malade ,, du Medecin , ou des
Capitaines dulieu; le’cry s’en fait par toutes

les rués dola ville ou village, à ce que tous

.les ieuncs hommes , l’CtllmCS 84 hll.s,s’y .
ruminent-à l’heure 84 iour ordonne, mati» (1111p
chiez à: parez , de ce qu’ils ont de plus beau Mœurs a

&precieux, pour faire honneur à bielle
il? "lite! "

se;
cutine
a»."un.
,- nLHL’GLIÂUHÂÇJ
nouons. a... 4-4! al’au.
--,-.,
u, aunai:

,c’

rilon

liure I I.
ion, d’vne telle perfonne malade , qu’ils

M4",
îaint. Pourla

30’

ommcnt publiquement ,â quoy obturent
- nâuellcment toutes les icuncs gens mais

:ment âtous,

premier aucc

’cz ou non mariez, «k mcfmes plqfieurs
icillarcls, &Femmes decrepires par «leuc-

le telle con:

’on. Les villages’circonuoifins oncle met:
c1ducrtilIèment,ôcs’y portent aucc la inefi :lleéliongâlalibene’ d’vn chacun, car on

’ycontraintperlonnc.
yCependant: on difpofc l’vne des plus

r: «remaniai

indes cabanes du lieu ,8: là effaras tous

nuez, aux qui ny fiant que pour fpcmurs , comme, [ont les vieillards , les

il.

cilles femmes , 5c rlçsænlîms, (e tiennent

:ment tous les

pima les nattes côntrc les’eflablies , 8c .

dentales (ont

saunes au demis, le long deïla cabane.
isdeux Capitaines ciblas debouts; cha-

le tous temps’

ri quatrcfins:

nvne tortue en la main (de celles qui
ruent à chanter , 8c [buller les mali.
cs)chantent ainfi au milieu de la dm-

qu’ils pcnlent

cfellc âquclou: [a refiouyr

,vnc chanfon ’, à laquelle ils accon...

l ou pour pre.
infirmircz qui

nt le Ton de leur tortuë spuis allant
le ils font tous vnc grande acclamation

:lqucs (lances,
ayei’s , ala dil-

fins, Hé,é,e,e I J , puis en recommennt vue autre , "ou repef’cnt la mefme,’

lecin , ou des

lqucs au nombre (les reprifes qui axi-

e.

ntclléordonne’es, 8: n’y a que ces deux;

pimincs qui chantent , 8c tout le telle
’lèulc’mcnt ,chr. , lICt , lie: , comme quel-

’vn qui afpire anec vchemlcnlce ,- ôc puis

ufioursâ la fin il: chaque chanfon
me
Y
eut à laiellc

ne!

........33W
aPmurau-

îfl- N

xilon
v

Desdancc’.

30 6 [Hilaire du 62422441.: ,
malaire Se. longue nec-lamantin .. (infinis 1.]
(and. l’hisicc qui cit lqiiàl’wlc w ç .1 1 cillcur
qu’il ha." leur: amine mimais de du: in 4 ’yclparl
cunclcliçnlnnvilaine pu (l’egiululçu1- , ce quclq
fllCllŒW-lï-lîdléli-lqy, filialnlufiïlqllfl’ quclq CCM

Frarrçnis diamantai!4131115lpylÏcmazulocc 111x a .0

l’explication ac lb. chaman, .5 il 1m cg,- mon:
qu’elle ’cllnit d’: mut , emmandmnc’ uCCC fi

gag" cftrwiçnt pas . anima, 34 (litoient Da orient i
film téliongmandc , cela 1111)ch bicn,&l "mm;

levouloicntpaintelcoutcr. pour qu
Totxr”s’ccs dames [a flint en ton i155 il"

maislèsdanceurs ne il: tiennent point; mais la
la main comme par dcçn. , ains ont a mi se
les poings". termez ,ules filles. les ticnn "MINI
.l’vn illumine , clloigncz de leur, cllomaç Rapin!

ë: les hommes les tiennent aulli Perm il)?! ï,"
cfieuei enfuir, 86 de coute autre lÎicon, mamal
laxiimniere un: homme qui menace; a 1° P9761
iflKJ’LILIÈmCUt , 8x: du corps , ô; (les pic rps , le
leuans «l’vn ,’ 86 puis l’autre , delqiicls lacis

frappent. jcontrc terre à la cadence n F113, 35
nliænlbns , 86 s’cilcuans comme en de "55 Olï
(minée les filles ln’nnfl;1iis tout le ce: lladancc
561:5 pieds dhmelînc, (a retournent 301’611: (li

bourde quatre ou cinq petits pas, v , le Vis

’iceluy ou pelle quilcz faitypour luy f il [si prou
reue’rcncc d’un hochement de tells. "le (leu

ceuxiouccllcs qui le (lancinent le mie aux qui l
56 font plus à propos toutes cm pet munir [C
chlmagrécs , (ont câliniez cntr’cux à gaïonë

lt’rit r -

B lil:

nival: ,
un .. (blinis il
.blc up Œ’L i

de film"; tu z
.luleuî" , ce

"a que quclq
17 4’. emamloic

liure ’11. v 507.

ailleurs «lanceurs , c’cll pourquoy ils ne
’ycl’Pargnent pas, non plus qu’en vu fenil:

a quelque bon repas.
Ces danccs durent ordinairement vnc,’
a: ,ou trois aptes diluées , 8c pour n’y
tenoit d’empel’chemenrdee habits , quoy

, Sil leur du uccc fait au plus fort de l’l-lyucr, ils: n’y
.montlainc,
: diluienr il; orient minais autres vcflemens . ny cou.t-pcus bicu,&

cnures que leurs bmycrs 5 (mon que

ut quelquïautre filiez il [me ordonné
ales mettre bas 5 n’oubliam hammams,
mais leurs colliers 3 oreillette; 5 &lbrafl

flmr en ion
ment point;
sa du (e Peinturer parfois; comme
. ains ont l lus,
ueas’pareil les hommes (apurent de colles les ticnn
[squames ,ipeimures .116: nutresfatras ,
:lcur ellomaç
il: aulli ferm
c autre façon,

sont i’en ây veau Cl’Cl’C-aÇCOEDIBvOdCZ en

alcancies ou Garenne-prenant , azyme’ c pour dïours qui" leur couarail: le

si menace; a rps , les oreilles tclrcfl’éeavluu khan: Île la.
, Se (les pic

me a chiquas elle , la face conneme- , excepte les
la cadence . un, 66 ceux cy ne ferup-ient que de Pop

0mm finie us, ou bouffons, agnosie malmener
l5 tout la un nuance que parluirernalleaaacæul’e gluis
’c retournent

llmenrdefimezàautrecliofc. i - un

le vis vu iour un de ces batifolai: cnJetits pasz v
pour luy lui tu procellïnnnellemcnr dans la cabane.

ne (le telle. ile (lCllOlt faire la clame , anar; tong.
ciment le mie

sures ces pu
rez entr’cux

aux qui elloicnt de la fille , lequel por-

ant fur fes efpaules , vu grand chien lié,
tu gammé par les iambes , 86 le muleau,
leu-ni sur celles de derniere, ô: le matant

V

8335 llzflw’rc du (fendu,
dulois contre terre qu’il en moulut,efla;i
mon il l’mnllbvn appreiber-À 1.x cabane v0, me i
in)? . pour le 17 il in qui il; dcuoit faire à l’illu’ 3’ en

de ladanum v . , ,tdcfir:
(lue Cela nyteiléfiitïansdcllèin ou pour fîOïTlPll’

Vu (Artifice, ie n’en .iy rien leur, car palotin "elle en

lac-nue.) pi! donner l explication. i Fila?"
si la dame en; ordonnée oeur- vue un. ’i’ en l

lace , à la troificfinc ou derniere aptes "Chic
diluée, s’il cil normé expedienr, ou or. mon I
donné parloki i, elle y cit portée , ce m "C (hm
l’vnevdc’s repi’iiefl, ou tout. de chanlbnwn a? 5.0"

la porte , en lasltecondewoii la flua vu peu ,quclllu’
mir-rohe’r 8C (lancer, la tarifie-mut par tous lfic’ Cil”l

les bras: &îàla tr ilieline’ , li la force luy "duc?

peut permetter Le l’a Pour vn peu dan. mon"!
cor d’elle mellite, fans 3)!ch de Pal-mufle, c la nm
lnÊv criancucependttnt rouliours à Pleine flic"! 911
telle; ECiàgÏOlrpuci’a’hon inachmcqmm. icux ion
teti’cncq ; c’efl à dite ,-prcmi courage femme, "dans"

8.: tu feras domainguerie, 8c aptes les clames (Queux, o
fiiiics:,ceux.qui (oiiràtlçllinez pour le lL-lliny "1101"" l
vbùtjôclcsautx’ostâgn [retournent en aux: L pfut i

huilons.
. ’vueOrme
vnle c""Prcfc
A; fififitçvn itou-r
(lance de ton;
ieunes. hommes , femmes, 8c filles toutes "a am"
nues-en la Pl’Ci’CDCC d’vne malade , à la- Égal que

quelleil fallut ( n’aie]: que ie. laçay comment lem ÏÉrC
CXCUÏCI’, ou palier tous iilenco ) qu’vndc me") tu?

Ces ieunes hommes luy pillal’c dans la on f0" CI
bouche, &qu’cllc maillait cette eau, com. .en,
q 8c fa

i A i * oyant puni

du,
munit . elle;
L cabane vol,
t faire à l’ill’u

Un" Il. 3,0 9

elle fit once vn grandxcouragle’, dm;
a; en rec’euoir guerilbn : c’ar’ enfuit-f3

tdcfira quele tout le fit de la ferry, pour
l’ein ou pour

.car perlent)
n.

pour vue un.

ruiere aptes
leur , ou or.
sartée , 8; m

chaulonwn
t fluet vu peu

.mt par ions
t la force luy

vu peu (lanle perlonne,
ruts à pleine

macqua-nm.
nage lemme,
res les (lances

ont le lblliny
leur en leur:

e de ton; le
filles toutes
alade , à li-

(conwplir , 86 ne rien obmcttreq du fouge
"elle en nuoit en la nuit pretetlante :-quc

pendant leur refluerie , il leur vient enrc en la enfe’e qu’on leur faire Frein-ut

vu chien glane , Ou noir , ou d’vu gram!

ilion pour fefiincr , ou bien (le quel:
ne choie il autre vfagc, à incline temps
try s’en me; par toute la ville , afin que
qUthu’vn a vne telle choie qu’on ipeilic, qu’il en l’aile prC’fcnt à 3;. n Jade,

utlerecouurement de la l’an à * iîs ont
’l (remuables qu’ils ne marneur A! une

la trouver , bien que la clit ’ a fut (le
rieur ou d’importance entr’eux a aymnns

icux lbufi’rir 8c auoir dilette (les choies.
ucdemanque’r au befoin à vn malmenetiliteux, ou qui aye en’uie (le quelque choie
nil’oinn leur puil’anco.

Pour exemple , le l’ere lofeph nuoit
onne’ vn chat à vn grand Capitaine ,com-

cvnprefenttres rare, car ils n’ont point
ces animaux. Il tartina qu’we malade
ngea que li on, luy nuait donné ce tirait

W commun ruelle lieroitlbienîtoftsutfrïie f api-

I ) (1mm de un? menue-tr) , qui au] i mit .
fifi dans la oyat on crint luen quil layinnll que
IC CRU , com:

cm, 8c [a fille enture plus’," laquclli: le
oyant priuée de’cet’anim ail , qt ’elle’ nymoir

V in

3m. Hifloire du (igné: ,
pVafIîonnemcnt , ;c,n tomba. malade , 86 moufi

10’ de;

un: dentcgrçr , ne Pouuant graina: 86 fur;

fiable , (lm

montctëfim affeüion , bien qu3cllc ne voulu:
manqucrà lîaydc ô: (scouts Vq’u’cllr: deum
âfon pnoçh’agn, ce qui 11993 cŒd’vn graxf

exemple;
. . .dé.4
,
Pour rçcoùurcx nome
à coudra

Ml. ’

A: doc: . lin,

qui mon; guaitpiïc’dcfiobé pir vu icun
guçon , qui depuis le «191111151 vnc fille
je. fus mphwu’ù (a flifldrcnr les dames,
ne manquay pqint’dc l’yurcmarqucr, J

&an c115! Li r

le muoit d’vnç En: qui huoit pendu 2H

’Rc , fan fol,

ççincurmnnçc lès autres marachias, ô: g

l Ma, fa.

attendautllîàflhë de la dame], ic me .
repue; Par l vu Sauuage l’vnc des (han *

ccxchmafii

fonqquiîs’y’difuicnt , dont en voicy vn

panka. v " 1 h
Eaut repe-

Oflgjnü 494124114 , 110,110; 170,. ln, ln,

ligne (leur

E4Î-”7;9’0’7’Ïb41014 Q on. m, on. ou, on,

fiois .

ijzzzzm Éiflm, 08(203 072:! , ana, .

tcr chacune

,ain 1 Pl
’èndiflftc a

EËJWWM’II Éifllrtzî; (La) armer , 0mm,

annexa i510, lm, lm, - l

lm , 1M,
Cc qu’ils

encan: vu;
Egriflm bau

M110, fig

Le chaud.
fol ,fa, fa , n

fol,1b1,fa.

Anus

mc’c , ils en

Ayant d’cfcric cè ’ Rémi cfchanzilî

«Mme chanfon Hurpnnc A, i’ay crcu qu
c. à:4"
.34chch-it
J.4 à- 4’pqsnml
-4 .44 æA
4 h.
4aÏ à prppos, dg d’echrirc 521

mWn4n-rr-wuur-r A» 4 a a M» «v, .. "a." -. A 4 «hlm »

Corq ,icy Partie d’un autre chanton , a
fedifpît miam en la cabane. du grands

’ r . :- - a e .

l1
L

.

chantent.

Tamia alla

a;
’ . ovLivre.
1-11.
311du
ic,ôcmouv
des. Sangrigruroirs
, à la lçüange
1th ô: fut; iable, qui leurçgqitl indigné la chai;

.cncvoqu; ,ainfi Put: nous afprcn: Fermi qui
’cllr: deum ’cndifltc main amict: aire, 1:5; commença

d’vn naïf fifi. 5 ’
1 à. coudre". 4106! . M3195, IN, in, 12.4545441313 lm,

r vu ieu V ’

n,.n
axvnc
Un:34L13

dames, a ce qu’ils chantent par plufiçms fois :lc

arquer a Q ihzm’cf’tlurcc-s notes.

Rendu a1 , Re, 1:31.161, (01, 156,161, (01v, f1, (3,11: f3; f0!)

infus, 56:
Maïa-finie,7 ils’ font
’ tous Vnc gram»
(VnCIchafifon
î (1°? dm inexchmafiigh, affins Hé"; puis retenut YOIC)’ V3 sucent mg autre chanfon ,diîàüsn
.ï

Egrigm bau , (migra; 114.1, 115 ,. ha , La? , lm ,
à” l1” lm, 50,.L1g’l’lgfm) 12.1.7, fuir, luta.

minon,
-.Cy.1
vç h 4
, mm, : Le chamder’
cette;
citaitïflFa,,fi1,’&,fql«,
K

g, j mua, f0) zfa, fa ,1 c ,rc , (01, fol, La, in, fit, l’C, fa, fa,

fol,fol,fa.
Ajans faiët l’exclamarion accoufluméc , ils en commcnccrcnt vnc nunc quîç
cfèÎmntiIî chantent.

’.’cf"qrirc
cranet qu
,
Tamia «mm ,4 tameiaæî don «muai , lm; a
anion , q b "hâlai.

L1 grands v Mi

à"; Hflat’rc du (fada;

. Le chant diroit: Sourd! , fol, fa. Fa, te, r Dans le p:

tc,fa,fa,fdl; fa,fol,flia faucard; I v anaffcmbh
’ l ’ I ’ ’ . 4 u prés d’vn’
Les Brafilicns en leurs Sabat’s, font au ucricqu’.

de bon accords , comme; ,: me de Lc

, l I ,1 l, l, A , , l fillcsainfiaf;

He, r58, 1M, lm, fic, Éva, ba, M, 6:, M. ,lcs vncs;

kurdes icur

Aucc cette none, Fa, fa, fol,fa, fa, (et, [01 même en:

fol,
fol, fol... ’ 4 ’ cntchacux
Et cela fada: s’efcriquncd’vnc façon , g. des [pain
hutlcmcnc rtfpoùucntablc 5 l’çËPacc dfy ’ limitons au
quaz t d’heure , &fauzoient en l’ait aucc via. omit d’4vn

lance , laïques à en cfëumcr par la bouche in" Celle (lu

puis recommencerez]: la malique, difans ; Mia: Pmd

’àeüm,outsdu10g
oud». L . I
Heu- , beiimiire Jaffa, btù’miirc , brima;

hume ca : Fa, mi, a, r01; fol, fol,fa, mi,

Scimbrèmigvtficy 4- ’ . -. l . «

tûâdufoir in

àicccch. D
&mal heure
quifoml de n
qui les Perm

.lcs,ouurcm

recompte tr
leur datant l

P4;
r leLime.
Il. ’, il si;
fa, Fa, tonuDans
païs de nos Hurons
(c faift 2mm
i lu’aflcmblécs de toutes les filles d’vn bourg
A . tés d’vnc malade,tant àfà priercfliyuant la
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lins que

la liberté qu’ils veulent , 86 ne les repicn
np’nÇpour laure aucune . ca: de cliallimcn
il ne; s’en parle point , c’cfi pourquoy il n

çons,pc

dettes i

fait pas s’cftomier fi cllans grands llS l

.pourlcs
lamenta

alÎcurc enflât vue fois , qu’ils les ricnncn
(j chch , 86 en font tabar d’cfhin qu’ils nch

Plorgcmfzcillcmçnt au vicç, Puis que 4M
t

No
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’ lcsfamillcs Clircfiicnncs, a: Religiculcs,
Lichen: Rumen

ailla correction , 6c le chaflimcnt mau-

s,m’ont du, À

qucâlsicuncllcmn n’y voit que chiot-die ,

c pour la pli °

qu’imbition 5C prcfomprion (llclprir,

la lbi’Cll , Cllàl’

me plus d’excLz de beaucœp que dans

vis , qui accon

les familles Saunagcs les «plus Barba:
res, 86 eiloiguécs de la cognoiillmcc de

Dieu. « ’

llfautquc ic m’explique 8c d fi- ,(pour

us (l’vn rcl nu

necondamucr les innoccns aucc les cou-

’ lcgimncs,zl

p1b’lcs)quc s’ilyavn grand nombre d’en-

1X i daim lm

fans Sauvages mal luges , 8c viciant , i3:

’oits des inde

lanslc rclpcél dcu il leurs parcns , il y en

1s. ne ithLchn

Un autre: grand nombre qui font mieux.
Car outre qu’ils n’ont pas tant de lacc-

ictcz pucrilcs , comme beaucoup d’en(1:1st par dcça , ils [ont doliez d’vnc pegc, 8c par ain
halàrd (l’inox

truy bien qu’il

les. v

qui, pourroicn
c l’amitié (ou

allicurcz qu’il

, mais ic vou
ls les ricuncn

titcsgrauiréfi Jolie , 66 d’vuc uiodcflie ms.

tutcllc fi honneflç , que cela les rends ex- ne Houucfic
des cm ucmcmcnrlggrcablcs ô: aynmblcs, de le! fans 5m.

requc le prenois vn lingulicr plaifilr c nages.
leurcnfcigner lcslctirrcs, éd de les inflruirc
cala Leyde Dieu, [clou qu’ils en. alloient
capables; aullîieu’auipns nous ronfleurs

pluficurs dans nome cabane, où nous leur
donnions facilc acccz , aux heurcs’qui ne

nous alloient Point incommodes , 56 mon
lins quelque difficulté aux màuuais garçons,pourlcsobligcr alunirai les bons. Nous en anions pratiqué cinq ou hic
ourquoy Il n
grands llS l

dettes iolys, beaux , 8c d’vn for: boni clpri’:

.poutlcsamcucrcn France, aucc le coulèn- l

puis que du, .zcmcnrclclçuiïs parcs à marcs ,i mais quand

Y iii)

1m.
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il futqueflionde partir , ce: amour li un.
dm des mores , ô: le reciproque des en.
fans cnuers elles , rira tant de larmes «les

yeux des musez des autres, qu’vn lin
elles cheignirenr cette premiçic clenction , par v11;buy.dire qu’on fouettoit , qu’un
PanlOlt ,’ «k qu’on faillait mourir les hem.

mes entre les François , fans dichruer lin-

nocent du coupable , (infatue qui leur iuoir elle donuéepar le Huron Saumgnou,
laquelle nous empelclm, du tout (l’en

pouuoir amener aucun quelque promcllc
que leur tillions d’vn bon amèrement, à:

deles ramener en leur pays dans dix liuicl
ou vingt Lunes, qui four var au 8c dcmy de
ïcmps , en ilnc le pouuoir à moins.

Marc moi

max 86 l.
lupcrbc à

liure sa i

V , l r ., 1 n’cnfuitla

s- e ’ 4 Y

De i iæzflruohon de M 158’745 ’ Û du gompcnfi

rager-pica lardiizçzirer de: enfant. D: "Math
il; défilade» de: François. Et divin Puis po
certaine N arion in) l’on couffe le né de: fientent l1

fifi: me! virulent. ’ imam!
CHAP. mais XX.
Dcl’inflru: grand Empereur Marc Aurelle, que alarma;
filon des

pleuftâ Dieu qu’il eut elle ’Clirellicn, maniera

enfant Romalus.

ilnc luy eut tien manqué digue du: nyugak

’ P inca e allcmeuc uiflaur, 5c vertueux. Mamies

l . g .. P V ,

la,
nour la un.
[ne (les en.
: larmes des
, qu’vn fin

Livre. "Il; 3,4;

pilçounnttvn tout nucle- lbn aussi Pullion’du .

loin que les menins Romains nuoient d’infimircleutscnfans dans la vertu 54 lilmbitude
laitonnes mœut5,dit; de luy inclure ces parol-

niera drue.

lts., dlgucsàla Veritéd’ellre grimées 64 buri-l

erroit , qu’en

mon: le cœur de touskccux qui ont à. peut.

Irii: lcs lieu:-

me: la icunclle 86 les elprits encores ton-

illcrner liu-

drus,tlauslaVertu. ï v
Mou pure Anne Vera , fur en cas autant:

e qui leur :lSaumgnou,
pu: promcllc

ligne dploüangc , comme i: fuis digne de cepdicnltontcar moy «un: leurre enfant,1.1muis
ne me laillà dormir c.nliâ., alloit en chaire,

tictaquent, à:

boire ny manger aureclluy à la table,ôc (i n’ofois

ans dix liuiCl
r de dcmy (le

buller ny leus: la tefleny les yeux pour le tel.

i tout d’en

ains.

garder en face , ôc pour ce forment; me culoit:
litre mon fils,i’ayme trop plus que tu fois ver.
tucuxëchonnelle Romain, que l’nilofophc
lupcrbcfic diffolu ,. car celuy-là en: indigne de

liure 8: de pneumo entre les hommes qui

je. , (3* du

n’cnfuit la vertu,;lnquelle les Die-orin cimes retompcnl’enr’ «lande, Cicl,ôc les hommes hono-

enfant. D! untfurla terre. p ’
r. Et d’une:

par le m’ de:

i Puis pourfuiuaur [on difcours difoùmncien arment les enfans desbonsrettoient iniques. à
ltuxaus,iufi1u’âquatreviuoicnt en leurappc.

’ titôcvolonre’ , liftaient iniques àfix ,ëcicllzu.

lioient en Grammaire iufques fulls ans , puis
lutoient prendre cilice ou meûicr,fclon qu’ils
le fautoient appellés ou deilinés , ou s’adonner

Aurelle , que

llcltuclepu aller aux exercices de la guerre, de

:é Chrellirn,
digne d’vu

martien: que parmy Rome ils n’allorcnr canifs

86 vertueux.

s
ny ragabons , veu mefme qu’ils
ancien: des

Mamies et hmm,"
æ-l’sauîs

eilsôe Lelîcmcnsz
x

Î:
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fieu: prudents , que leur feule plrcfencc (in:
ire mot , efioir capable nielles maintenir dans

leur deuoir a: conferuer dans la vertu.
Œaiite

d’un bon

l’ay eflzudié,diccc bon Princc,cn Grammai.
renier: m Maiüre qui S’apECUOit EUPhCHLÔ,

Preeeprenr. ilauoit la rafle toute blanc c de viandis, 1l
cf’roirfort modcrc’ en parler , en difciplmcforc

rigoureux.& en lavic tres-honncfte , pmr ce
qu’en Romey nuoit me Loy , que les Mailing

des cnfans fuirent fort anciens,dc manicrc que
fi le difciplc nuoit l’aage de dix ans , le Marine

deuoit mirer cinquante. Et ce qui fifi qu’à
ardent on voit fi peu d’enfansfa es 64 modees,c’cft pourcc que les Maiflrcs fânr aux maf-

comme s’ils

imaginaires
finsfc méttr

d’expcrience; c’cfl pourquoy on ne doit trou-

çonuairc les

ver cftrangc li on nelcur obcy pas ronfleurs en

Lemme aux:
Cylcs perdez

à: peu exPerimcntez,ils commandcntibimcnt
chofes iniufles,où panne manicrc trop prcci-

«mu: aiche:

pire’e s’emportcntau gré delcurs paffions à la

rudç, ils dcu

moindre moufchc qui les picquc , pcnirmsPnr
là (a faire eflimer bon conduftzm de la difficipline à: du bon gouuernemcnt, en mcfme pa-

[ourlent tout

rem les chofcs qu’ils deuroient corriger.
Car les commandemensiuües 84 bien digechinent,

uiilrslzibitu
leur bas mg
nourrir dans
lm: (bu Hier

quand i1; le

ralclle deum: qui pour d’arc mailîtCnUSfiOllG’

Comman’

atlacorrnr

mes icuncs 84 fans vertu, 8: ont encore moins
chofes iufies (sa licites , puis quîcn imprudcns

lifta: du

friperience
dindes Rel
broya de la
pcmicrc,pu
llcii vrayi
us, cflrc la

rcz , encore qu’il n’aprarticnne pas aux (iriti-

prit s’aiïoibl:

en désapprcq

pschent dcfi
pour les rem
rien meilleur

douceur 8d
bien: roufle

ples de les examiner, ourles cœurs doux , iouplcs à: debonnaircs . comme au contraire, lcs

11cm (au: tin

commandcmcnsiniuflcs ou mal faifts , tour-

fait pratique

nant 86 conuertiŒcnr les hommes ihumblcs a

enfuis, il y;
rassurante:

Sioux, en perfonnages durs à; auflcf’f’s, «mm:

Orquc ce;

Lier:
Il.
3
i7
:enir dans miles Religionsles plus enfileras riielnies,on
Tenu (in; rçrperience nous l’a (nia voir nanintefuis , à:

1- [mye de la douceur entonnant? ornplnye’c la
Émmmiin pemiere,puisla verge (relient; lulht.
inhumé. llcll vray, que nous voyons (aunent des ne- Être? Nul-C
nie-:15, il in, dire la sanie de la perte de leurs enferras 66 llïlxm

iplincfort delicurruy-ion deleursmœurs, par les mau- (catgut.
, peut ce uzileslzibitudcs qu’ilsleur laurent prendre en

s Mamies luit bas nage. Car les vus faire gloire delcs
micrc que pourrir dans les delicatcllies 84 les delices , ôc
le Manne lux! (unifient de faire tout ce qu’ils veulent,
i finet qui comme s’ils cfloient enchantez des merueilles
584 modc- imaginaires de leur efprit a: de leur beauté.

ire-uxmrf- lamie mettre en peine de ce qui en animera
rore mon: quand ils. feront grands. Les autres tous au
:d-nittrou- rentraire les efleuent nuec trop de rigueur,
aunant! en Lemme aux maifons des niecaniques,,& ceuximprudcns cylcs perdenteiieore; car comme par vue ex:ntlbmicnt çclfiue delicatelTeJes forces du corps St de l’elÏ

[rap prcci- prit siafiioiblilrenmufli par vn clialiimcnt trop
allions à la rude, ils deuien’ncnt fi hebetez qu’ils perdent

tenl’ànspnr [ourlent touteefpernnce diapprendre , 6: (ont

le la diiti. en desapprelienfions continuelles, qui les emnelrne pa- paulien: de faire rien de viril , de maniera que
:nus,tollc, pour les rendre tels qu’ils donnent dire, il n’cÛ;

riger. ricnmeilleur que de tenir vn milieu entre la
bien digc- douceur St la feucrite’,o.fin u’aux occafions il:

aux un» laienttouliours dilÏcrets se ages . ô: apprens

leur. , 1011- 11cm fans timidité. .

traire, la Or que ce milieu danslequel confifle la vertu
t5 , tour- fait pratiquée par nos Saunages ennersleurs
ambles à: enfuis, il yaappnrence qu’ils n’y man uent
b, (item: pneu toutes choies; bien qu’ils leur fûîàüïçïâî

«mon.» "1...... .w ,........,,e N. ’inw-A a. u

vWîp’Î-mfl’c’z: A ,.
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les defobe’iflànces, à: de manquer au Mixa

Êu’ils doiuent à leurs parens. l’en ay veu de bis

Leurs i

ltslcunt

ages , i’en ay veu de bien fols se remeraires,
mais celavenoit de l’inllinât se inclination de
leur propre nature, à laquelle ils adherent , se V
non de l’inflrue’tion a: conduite de leurs p3.
rens,’lefquels leslaifl’ent viure dans toute fou;
de liberté,la bride fur le col &l’ans challimem, p

comme ils ont cité eux mefmes eflcuez fans
cornât-ion, car les Szuuages n’en fgauroicnt
fouffrir à leur; enfans , ô: de verité ils n’en me-

titentfouuent pas tant que ceux d’icy , pour ce
qu’ils ont moins de malices 8c moins d’infiru- .
étions.
S’ils ne [gainent que cell d’eflre rudoyezêt

feuerement reprimendez, il: n’experimcntent
non plus de delieatefl’es a: (ont eileuez formufierement. De l’es-petites mignardifes &r carci-

Quininei

fcs (N°13 PCICS 66 meres traié’tent iey leurs cm.

nos Mont

fans,on ne (gai: que c’elt aùxCanadiensfiflî ils

bout duq

ayment d’vne amitié plus Cachée que delco"uertegôe plus virillornent que fenÎuellemenuêë

ellniicent

par communiera de: gouuernement l’on peut
- inger comme i’ay clef- je dit.que nos Canadiens

tiennent quelque chofe du milieu en la con.
clarifie dolents enfuis, a: mefme nos Montagnais,lefquels ne font mm reprimende à leurs
petits garçons quand ils crient . que de leur
dire: se quoy ne veux tu pas te taire , ic redis

tics petits
scies emp

iceux ne:
’" d’aller gril

Que li
lel’eàu,di

. llcleruict
m ouurag

qUe tu ne tueras point d’Ours , d’Ellans s n? de

lois nous i

Callors,ôc fi tu te tais tu en tueras. Et auxfillcs ’
ilsleur difent feulement. Clicte’ ega marcheur?

c’clloità t

’ nznnV-Q:-;aa !.*-

:ËËÊÎËGÏJEÊ bïiü page» sur: PLU).

entrée en

çïpingics,
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puer au urina Leurs exercices ordinaires,psrticulierement Excrciccs
n ay veu une dtslcunes garçons , n’el’t pas de bien em ployer des garçon
8c tomeraires, lttCmPSsnY d’aPPïmdl’c mailler, a! il n’y en a.

inclination de point entre nos Canadiens ôc Hurons, ou chas adherenr , si * un minage fluât de luy mefme ce qui luy eft
e de leurs p3. ramenable 8c neceil’aire, faire coudreà fillcr,

ms toute fou; friteries pots de terre, 8: toute autre ouurage
nsv ehallimenc, I israélien de mailler qui leur faufil: bei’oin a mais,

:s efleuez fans miennes Hurons s’exercentprincipallement
Ï en [couroient inter de l’arc, en quoy ils fe rendent fort
ité ils n’en me adroits,à darder la flechc,qu’ils font bondir se
:l’icy , pour ce gille: droié’t (upcrficiellement par dellus le
soins d’inlliu- , pané, ioiier suce des ballons courbez qu’ils

’ p fonteouler par deii’us la neige , de croil’er me
:re rudoyez 5c bile de bois loger , comme l’on nia par-deça.

xperimcntent Apprendre à ietter la fourchette suce quoy ils

flouez fortru- herponnent le poiflon entre les enfans des
rdifes 8: caref- (fiijetinontareronons , de darder l’efpe’e entre

st iey leurs en. nosMonragnais , parle moyen d’vn ballon au
indiens,carils’ bout duquel ils arrachent vne daine; qu’ils
e que delcou- CllJBCClilî contre vn but,puis à beaucoup d’au-

fuellementfl tics petits ieux 86 exercices de recreation , qui
ent l’on "peut «les empêchent pas de f: retrouuer à la tabou
105 Canadiens iceux heures des repas, 8:. lors qu’ils ont faim
eu en la cana H l’allergrill’er du bled.

:nosv Monta- Que li vue nacre prie fan fils d’aller querir
nende à leurs lcl’eàu,du bois,ou faire quelque autre fèmblæ
que de leur . lie feruice du mefnage, il luy refpond que c’eût
tire , ie redis vnouurage de fille de n’en fouît rien: que fipar
Bilans , ny de fois nousobteniôs d’eux de sëblables feruices,
. Et auxfillcs - c’eiloità condition qu’ilâauroient toufiours

amaché m: entrée en mitre cabane , ou pour quelque
” sïping’les,piumcs ou autre petite chefs à fe pas

3 ce Hg’flpz’re de, Clfldtll, t
set . dequoyilselloientforr contansôcntius
onlit, poutres petitsôcmcnus (truites qua

matent]

ut les
piler le t

nous en recourons; r

A ll’yenauoitpourtant demalicieux v, quia
donnoient le plaint de couper la corde quilou.

peut: ici
cespetiti

limoit nolire porte en l’air,ôc puis ellant rom.

bée nioient abiblunieiit que ce fullenteux, ou
biË prenoient la fuitc,car ils n’aduuiicntiamais

guetclcur firme s’ils nciont attrapez furlclait
ou que l’on ne leur c0nuainque l’efprit parrailbns; C’eil me petite vanité qui n’efi pasblaf-

niableen eux,comme elle pourroit elireen des
Clirelliens de vouloir dire ellimé meilleur
qu’on n’eil: , c’ell nenntxhoins la punition du

n’ont pas

admirer c

iourd’huy , car qui voyons nous qui vueille
io’uiltir le tricl’ptis qu’il mente , ou d’ellre tilla

me pour tel qu’il eil,perfonne,ciat le monde ne

i efcuell

veut point de ces pratiques là ,On lalaillc pour

’ttsioliui

les Cloillres , encoresly cil elle fourrent bien
malrrniélzéeëiencores plus mal recette , par

raguent

ceux qui endentoient mouille rl’excnipleaur

«uèzbô

autres. l p .

Il y cria qui veulent bien dire elliniez pour

tels qu’ils innt,non par vertu ,- mnis par impru-

dence , 86. (ont voir eux inclines à. delcouucrt
l’imperfeé’tion 5c malice de leur elprit, de la-

quelle ilsveulent tirer gloire , mais gloire qui
leur tournera à confufion deuantZDieu.
Exercices l De meilne que les petits garçons ont leur
des petites exercice particulier , &apprennentà tirer de
filles,

l’arc let vnsauecïlesnutres , li- tell qu’ilscom-

mencent à marcher.Cn ruer nom vn peut bal:ton entre lesrnarns des petites miettes,en nm,

- a ri! . , t.

aire,difl
métis

4114, * muet-.19: qu’elles commencent de le fortifier,
"tans à nous ne les Gille: 8c apprendre. de bonne leur: i
l5 rama! que pilule bled, qui cit leur exerciceipluæ: r se, a:
élans grandelettes elles ioüent anal a. diners

idem! a quilc permien: auec leurs compagnes, 8: parmy
l corde quifou. ces petits ébats on les drelTe encore doucement

vis filant tom- ide petits 8: menus feruices du marnage , 8c
hflCntcux, ont grill quelquefois (choie deplorable ) au mal
duo üentiamais quelles voyant commettre deum: leurs yeux,
tapez fur Mai: quifaiâ qu’eflans grandes ellesne valent rien
ll’ôfprit panai- poum plufpart 82 font pires ( peu eXCeptées)
il n’ait pas blaf. gicles garçons mcfmes, fe vantans fauuent du

:oircllrecndcs nul, qui les fleuroit faire rougir 8: qu’elles
Rime meilleur n’ontpas commis pour f: faire rechercher a:
a perfiâion du admirer comme valeureufes dcfbaucliées.

ms qui vucillc I LcsMontagnaites apprennent aiulîi ce qui
. ou d’eflrc du * :3 dumefnage , à faire les robes , le: raquettes,

a: le monde ne i. cfcuelles, vftencilles, vaiflèlles sa autres pem la bille pour ltcsioliuetez, peindre 86 faire des franges aux
e fouuent bien OlJCS 8c nagent comme canais. le louënoftre

.l receuë , par cigneur, de ce que les Huronnes prenoient
d’exemple aux ’illèz bôme Part nos reprimandes,&qu’à la fin

cscômencoient d’auoir de la retenue Séquel-

: cllimcz pour ne honte de leur dillblutionm’ofan; plus que

lais par impru- on rarement vfcr de leurs impertinentes pas à. dcfcouucr: ollcsen noftre prelence, 8: admiroient en apFcrprit. de 11- aunant l’honnefieté que leur difions eût:
mis gloire qui tu filles de par-deça , ce qui nous donnoit ef-

tçDieu. i rame d’vn prochain amendement de vie , fie

geins ont leur sFrançois qui efloieiit montez auec nous par .
ment à me: de nemalxce effanée , ne leur enflent dit le con- iræ?"
au qu’ils com- airc,diŒamans se taxans mefchammët l’hon- l o a
fi vu peut bal curôclz pudicité des femmes à; filles 4e leur

lieues,en Inti: ’ v ’ *

gît. ilfiazlre du Canada,
prix , pour pommir continuer une: plus dcli ognoi
bette leur vieinfumc 66 mauuaife , tellcmcn a; ami.
qu, e ceux qui nous .deuoie ne feeor’ider 8c latin ,3 ion de

fait bons exemples,;àl’mffru&iou 56 conne: En ne:
lion de ce peuplgefioient ceuxnlà melincs qu’ D

nous cmpelclioient,i&deflrui(oient le bicnqu mmcn
nous nllmm eitablillËms. Il yen nuoit tirant nm C3;
moins quelqu’vnsdetrcs lionncïltesêc (lm-me
lcl’quels s’ils failloient du mal, il ne venoit pas.

110(er cognoillànce , 6.: n’efclatoit pointe

publique.
fi Tous les peuples. infidelles 5: barbares , n

qu; mm

ion: point usantmnins tous tellement abruti

m: , d.

t. male mal 8c li plïïgezdansl’horreur duvice
qu’il ne s’y en Momie encore qUClqu’vns , qu"

Jim.

blâllït’ucullcs Loi: del’hoancl’leté 8: plus r1

grmteulflenient que lesChrelliens mefincs,b1c

que les premiers trayait aucune Loy, qui les
tiellei’itle le mal,&î les derniers ayant lesdellcn r Nue (a

Ces expreiliesdu Curateur de ne le comment monde1
Filles qm
ont le né
«nappé.

pas. t mitation
L’vn de nos Franco-3c nommé Grandir: sui mheur qt

elle à la mufle du colle Nord . en V mi MW. u; ton v:
filmâmes anuiron cent lieue; des Hurons» eut , cïo
tirantà la. mine cuim’e , nous dità loir retour * ’ Pr.
y 300i): vau plufieurs filles, auÎqucllcs on fluoit lemme m

muppé le bout du nés (clou la couilumc d aïdcm

phis , pour nuoit faiâbrefche à leur honneur, dama,
(bien oppolitc 5: contraire à celle (le nosllu- igncsaux
tous 8: Canadiensqui leur permet toutelabttc itclloit ci
réa) Se nous affama de plus nuoit veu ces Sauna mpit puis

i 581113.13 gamines quelque forme de prietesauaïntqu 31,5 c
Pmmmcu’ prentlreleur repas:qul elloit Vu prClUgCaqËl’ll L7 nlld’almlr

recognouwn

du, Livre Il; 33j

iec. plusdcli ognoilfoient &adoroient vrajernentquele , tellcmcn cdiuinlt’é , à laquelle il: rendoient anal.
"me: &lcnu imide graces aprésleut repas. Celle difpoo
on 6c: conne: ion nous fifi concertoit vu grand defir d’y’
là menues» qu’ ’ et, fi Dieu par fa diuine prouidence n’en eut:

en! le ["qu vitement ordonné , me (ennoyant pour affain mon MW mu Canadafit de là en France pour Paris.
ilesô: allient:

ac venoituas x
lattoit Forum »

d’excellence de 1’: triture; Dcrprimipck

î barbares , n qu; nm: en donniom aux enfan- H»lemcm d’un m: , de leur langue é de celle de: Cavité

meut
du me ail-(m. * ielqu vus, qu
leté 8: plus r1 f ’ , q

)SïflCfflîCS,blc C H A P l a E XX I.

u: L033 grillez) . . , . r - ,
Lycm 16846301 î Nttetoutes les choies plus admirables du Dieu me
: le comment r q n1oxade,l’efcriture en digne de tresagtande îlien"? df. i

q . Imitation. Premierement pour fou premier lmmmc’l
î Gi’CnOïC Ml muent qui a elle Dieu mefme , feebndemenc

en v mi MW ut [on "une, Dieu en a elle le premier Au; des’v eut , commeles patelles qu’iltiutà Molyfe
ità ion mon) usl’apprennent: monte dit le Seigneur, à:
icllcs on alloit tu me trcuuer fur la montaign’e , là le te bail-

: confirme à ardeur tables de pierre :la .Loy 8; les comleur lionucur, rudemtns que i’ay clairs , afin que tu les et»: *
lle de nosllu- agncsaux fils d’lfru’c’l. Ce queDieu auoit et:

ne: toutëlibfli itclloit engravé dans les tables que Moyfe
veu cesS mplt puisaprés émeri de Colette , lors qu’il
cres 31121,! r nua les enfuma rcl’liraël idolâtrans après l;

pterugcrqz ud’airain. 34;;
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Depuis Dieu fit commandement àMoyled:

pour ce qu
vugrand ce

renoun’cllcr les tir 165,6: d’efcrire ce qui cllozt

commun en alla qui a". oient rompuës,fi bien

V
e
.
,
.
.
adonner
8:
, . Autlicurdel cicriture, de que Moylèaeftélc .
que nousvoyons par la , que c cft Dieu (pneu lccsdcnâsl

p W , Au- p (fi? t grinces. ommea,quiae critzioyons k "époi" 3C)
rC’
r j v. ,r 1 q H q n f qu"! p d
L munition de l’lmptimcrie en l’lîrirou: 1 q
m , P" commcticntla
commune
opinion,a
Cmm’nt’ii- mû (un
ne"!!!
.p
h
V
.
.
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A
’
maniement
il . ce en l’an de grace i458. &efl attribnecâvn minimum

I.uu

c et -, .r A
,
r
..il
i J i ). i o
Allemand appelle Iean Guttembcrg, 8c le pas . ièsùnfmws i

min moule dont oritlmptima (e fit en la VlllC C2 la. ’
de M mense en Allemagne, duquel lieu vnau- PNB" il".

ne Allemand nommé Conrad en porta lin- fi, l is, esletm
mention en Italie ,- ô; que le premier liure qui

s’imprime, ce futvn Œuure de S.Augufliu , 1c.
quel en intitulé De la Cité de Dieu.

Mais les Chinois peuples linuentifs de des

l mieux poliflèz ciels. terre , s’attribuent aucc
v quelque apparence de milan, l’honneur-dei
nuoit «site les premiers nmenteurs , de que le
peuples Germaniques ne l’ont (eau qu’uprc
eux,ou appris de quelqu’un d’eux. De menu

libertins a: n

rendu bon tr
cequc nousl
de continuer
resquc lem-a

qu’ils auolen

tuoient quia
manie, mm

ils s’attribuent l’honneur d’auoir cité lesprc

y c www- miersiiiuenteurs de l’artillerie,car elle ne com
tu mica de mença en l’Europe qu’en l’an 1; 50. par l’indu

l’anillcrie.’ (hic d’un Allemand.Mliii(lcr en fa COfllngï:
...
asC)a3C:3

pine lin; 7; dit en l’an me 4. par vn Moine Ali:

finaud nommé Bettholde Solimioresi

(luxoit tant pt

c [a

llyauoit de
d’apprendre le

A la venté on ne içauroitallez’ lotier l’imam

t ,1 I I L x . t . , in tourelen il

mon Sel utilité de l’ErCîlwïc a Plm qu v" me humus r E

A l l . . p ’ . il ,11)

en a clic: le premier Autlretlr , 54 que d en valeur mon

ventila. urine-imminence dèsliommcs i En 2-.

a . à r- i » w ""*"hKUUr en

Z in)? 1 I .
M 0in de
qui cllcut
régir bien

en qui cil
le a ellélt

iîgoyom

in

Pour ce qu’elle ne s’apprend qu’aime peine à:

vugtand temps, peu de Hurons s’y Voulnient
adonner,ôc il: contentoient de Conter lebfueillctsdenosliures , 8c d’eiiadmirer les images
nacrant d’attention qu’ils perdoient tout au: mieux, &y eulleiitpnile les iours 8e lcsiiiiiéls
tuners qui les eut une liuii’egmais vu li fresque:
maniement de nos liures, qu’ilsdemeiidoiét à

l’lîurtipe,

i remuant
IlbLiéCàVfl l
t

t enia VlllC

llicu mau-

voirà tout moment les vus aptes les autres,
principallcment la S. Bible pour [a grolleur Se

insinuais, les perdoit de rendoienttout FripPCL

Nous anions coriiziiencé d’enfeigner aux en-

porta lin:

iiiis,1es lettres de l’cl’eriture, mais Côme ils [ont

er liure qui
igulliu . le-

libertins 56 ne demandent qu’à ioücr ô: le don-

l.
l

mineur du

Enfeiguiôs

les lettres
aux enfant.

uer,du bon temps, ils oublioient entrois iours
ce que nousleursauioiis appris en quatre,faute
decontinuet fic nous venir retrouuer aux lieuicsquc leur nuions proferitcsfix pour nous dire
qu’ilsauoîent elle empêchez à

muer , ils en

, que le

tlloieiitquittes, fans autre plus grande acre.

au qii’apïc

munie, sium n’efloir ilpas encoreà propos de

ltsrudoierny reprendre autrement que doucement,& parvnemnniere affable les admonellerdc bien apprendre vue icieiice qui leur

). par Vieil! . duroit tant profiterà ladaenir , s’ils s’y adulon-°
Cofiiioâu

tloiue Ail
ÎCSA

l”

qu’v n DE
me d’CllC il:

lmfl a un de»

noient anet: loin,pl;iiiir 86 contentement. ,
Il yauoit des hommes qui nous demandoiët

N

N’a tir-91:?

delirium
d’apprenti te le François anet: eux, mais comme
r”.
F1
(à
pU
.-P
tu toute leur langue
il ne i1; trouue aucune let- lainai v
trelabizille , iiy les vus ny les autres, n’en pou-

vaient; nmncervnelènleque tres»difirï r l. ruent. Pour dite P. ils chioient T. pour i1. S.
1,

i3

A r.
a».
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puni M Mômes: parmnfi illenr eutcflé com:
me impoflible de la POUUOlI apprendre dans
leur palis ( i’cntends les- perfimncs augées)
qn’nuecvne grand longueur de temps 8x: des
peinesindicibles , 54 linsalllemè qu’vn icunc
garçon limon s’efforça deux de trois cens fois

pour pouvoir pinnoncer lillCttIC I’.&nepü.

iamais dire que T. un voulant dm: Pere Gabriel il gifloit T. Auiel.
LesMontagnnis mon plus que. les Hurons,
n’ont pas tant de lettresen leur Alplmbeth,quc
nous en nuons au nome, car ilsn’om point les ,
lettres F. L. V.ils prononcé: vn R. au lieu d’vn

L. ils prononcent vn P. au lieu d’vn V. ôtant
plu lieurs autres obferuacions en leur lâgnc,qui
ne penné: sûre conceues que par ceux qui on:
l’vlîige de ladite bugne , mais elle cil telle que

les milans quiontlalanguc allez bien

pendue I

prendroiec bien roll nome pi’unomiatiôlion
lesiinliruii’oit , a: encores allez facilement les

finirons , en les Jeux qui fuient ennoyez en
Ftâcc il y a quelques années,don’t l’vn nommé

Saunignoneilretourné enfon pais . 8c l’amie:
nommé Louys cil relié à Kebec , s’y tonde:-

mez,particulicrcmentle petit Louys, capon:
l’autreiln’yaiamais site bien (gamine , avili
clloit il plus nagé 5c moins apte poumppièdac

qu: le dernier qui elioi: plus ieune 81 gentil.
Il Faut que ie vous die de ce Sanimge ce peut
m0: en pallim: , que tous les Hurons l’Clll’

nioient menteur, lors qu’il leur racontoit les
merueilles qu’il ailoit Vases en nome Europe.
J’ - 1L
e!.;1.. n.en.,... V".
Mitan;
il....7in
M.4.-.- i5;
- 41111:1
auna;
en.-une;
y a üC’a
ë. ilA.
Jiln
mon.

yoicnti
Il; 56 l1

banco:
tu C C
s05: b0
bonne c

vantoit;

musent
certain i
dcfii con

loir me
:Hypou

lion , c
pnx, ce
que d’en

Ces fit
pas,qu’il.
le qu’on l
cari! n’ya

[nous en
pais , le c

umeezau
luy, car le
8c les enF;

Toufim
beaucoup

l" on cell
faille a; li
n’y a plus i

filâtes. le

font toufi
Premiers é

fon: male

Je me com:
rendre dans
lies augées)

:mps 8e des
qu vn renne
ois cens fois
: P. à: inuit.

ru Pere Gn-

lcs Hurons,
plmbeth,quc
ont point les q
. au lieu d’vn

’vn v. 5: ont

eurlâgumvl

ceux qui ont
: efl relie que
bien pendue i
onciariô li on

icilemcnr les
i: ennoyez en
[l’vn 130mm?
ïs . ë; l’aune

, s’y ion: foriu s,earp0lîî

anime a 313m
our RPPIÉÔLC

Lierre il" . 3V

yolentimpollible,comme vu arolle nrrele’ de
fi; 5C liuiû: chenaux , vn orloge fonnanr,ôc
beaucoup d’autres choies, que nome rel’inoi.

gnagelmr fifi croire failiible.

Cebon Sauoignon a: refoulienoit bien de la
bonne chere qu’il nuoit fait en France 8x: s’en

vantoitpar tourmeantmoins il ne luy prinr iumziscnuie d’y vouloir retourner , in que: à vn

ceminiourqu’ayant freceu mcfconrentemenc
dal; compagnejl peint refolurion de s’en voix.
loir retourner 8e demandoit à nos François
3’in pourroitauoirvnefemmc pour trois ca-

liers , encor croyoit il la mettre à bien haut
prix , ce qui nous donna plus de compafiion,
que d’enuie de rire.

Ccsfimplicirez particulieres n’empêchent
pas,qu’ilne le trouue des gës d’efprir eiirr’eux,
86 qu’on n’en puifl’e faire quelque choie de b6,

cariln’ya que la politefl’e qui leur manque , 8x:

linons enflions, eüé encore deux ans dans le
pais , ie croy que nous en enflions rendu d’a-

umeezaux lettres, finie bien infirmiers en la
foy,car les hommes comprenoienrofl’ez bien,
8c les enfans tenoient gentiment la plume. ’

Touliours ces commencemens (nuiront de
beaucoup à ceux qui iront après nous transillcren cette. vigne , car la Chole plus difficile cit
faifleôc les principales pieces elb,auchées , il

le Xi gentil,

n’yaplus qu’àles polir qu’elles ne (bien: par-

Linge CC Pcm

fziazes. le (gay bien que les derniers ouuriers

lurons l’cllir

racontoit les
alite Europe.
î"; qu7.3:!P
in wf’nœ

font rouflaursalTez peu d’efiat du tramail des

premiersôe y rrouuenr forment à redire. Ce

leur maladies naturelles; qui murent amer

z. in.
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l’homme, lefquelles il faut exculer Se nô point

condamner , puisque Dieu (cul cit le luge a;
nos riflions.
Les langues ne il: [canent P352leIS Fuites, i

papou
die quel

muon

qu’aprés vne grande pratique 8e longue erse.
iiClîCCÀlzl Françoile incline, parfume ne ledi;

queie le
[mue en
frelon le

Pari-nice tant elle cil changeante 8e Ï’UICttCÂla

les , ne:

Capricedes hommes , qui inuentcnr ternie;

mots M

iours des mots laminent: x , ou vue nouuellr. il.
con de prononcer , de (une que rancît!) (Lu:-

lentdire
tartir H

lois fembic ntiiburd’l’iuy vu langage t’llfnùgcr’

comme le fait; îi Cent ans çl’ii y,ccluy duquel un

vfe pour le immi’huy.

Dés in France fanois vue grande inclination
pour les langues Sziuunges , afin qu’en y proh-

rant ie poilieaptés profiter aux aimes , ëe en
allois (lofant allemblé vue quantité de mon,
mais pour ne les toquoit prononcer à li caden-

ce du pais , à la premiere rencontre que icfis
desMonmgnais, penlànsbarqgoiiiner, iedcn

meuray muerez eux once moy.
Marty quei’eu perdu 8c ma reine 8e mon

a. V0;
toute me

grand in
de ne lai!
maiss’efil

rutilai r.

bepcu
prist no
guais &’ d

un: de l
nol’tre Ca]

ieuré , qt

ibinuiuec toutes mes dindes que i’nuois Entier

perdu les J

Cinsziritre maiûre que du petit Pneu-liurnn i:

quelque c
iclc fuis cr

m’addreflïiy au truchement Mariolet, pour en

Le truciic- aucir quelqueinfiruâiou, mais lima (il finir.

d’vn Oran

menât-05156 chement dedans noiire barqueà Tadoulliic,

mais Mont

dcnlflgncr qu’il ne le potinoit nullement 6e que le m’a-

fiançois ,

’ê’a°gu°’ rirellhfleà vu autre 5 ie luy en demanday la. rai-

pouuoir En:

fon,il me dit qu’il n’en nuoit point d’autre que

le ferment qu’il nuoit (un de n’enfeignei rien

de la langue à qui que ce fut.

Me voyladonc efizonduit, &nemerebuic

Toutes l

Î:
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rôt imper".
il le luge de

Parcourant , ie le prie derechefde m’ai-quenAgcquelque mors de ce langage , plus qu il n’y
muoit point d’autre plus capal. le que luy, se.

(fans Finies.
onguc expg.
mue ne ledi;
86 lurette in

queieleferuirois en autre oecaiion,ninis il c6.
[me en (on refus,ue voulant pas,diloit-ii,f.iull

iront censier;
:nunuellr. f4.
’ancicn (in:-

gc elltnmgçn

ny duquel ou

ferloit ferment de faire rien contre l’es promeil.

les , neantmoins à la fin il me lait-lin ces deux
mots M ont:gnais.Nama kjnijîtomriûqui veulenrdire en Françoismon ic ne t’entend point,

cairn Huron il faudroit dire; Danflan tueronm. Voyla tout ce queie pûtircr de luyauec
touremon induflrie, de croy que tout (on plus
grand lament elloir de le rendre neeellîiire,ôc

le inclination

acnelailler,empieter perfonuc fur fou cilice.

[n’en y proh-

muss’elloit mal prëdre les mefiires que de s’ad-

mes , de en
me
. f de mon,

dteflcrâ nous,qui n’ellions pas pour luy nuyre.

et à li caden-

prisde nos Religieux de Kebec . des Monta-

itre que icfis
iiiner, icdcn

puisé? d’vn petitDié’rionnaire , comparé si:

ce peu que i’en ay l’çeu dauanrage, ic l’ay zip-

sur: de la propre main de Pierre Anthoine

eiue 81 mon

nollte Canadien, quci’ay creu «luttant Plus dl:
faire , que ce Saunagelà farci :ruuntqu’auuir

i’nuoisfiiélcs

perdu les lde’csde la langue , de s’il cil fautif en

[culminois

quelque choie , c’cll en lamelme maniere que ’

olet, pourrir
lino dit linn-

icle luis en la langueFrançoife,en com permien
d’vn Orateur difert ,carily a le bon de le mau-

à Tadoullàc,

vais Montagnais , comme le bon et le mauuais

que je m’a-

mnday la. raitd’autre quc
ul’eignei rien

ne me rebut:

François , duquel i’ymite le dernier pour ne
pouvoir faire mieux.

Toutes leslangues dela nouuelle France fi:
priment reduire en deux principalesàfçnuoir,
Hurône 8e Canadienne.La Huronue captent!
trique toutes celles qui courent,les marié: le:
Î; fifi
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dentaires ô: quelqu’vncn des errantes . Comma

Siell ce.

le tlilotundatesdesQuieunontaterouons,sç
l ’llu crlmnimsiAttinoiiidaronsmllillasuc.

que, 86 n’

î me, a à; autre s des Contrées de limer doua,

laque; s mures enlemlil; ucuucnt Contenir

irien de d

obliger d
tiers , tan

enuiron 5. ou 4. cens mille a les en zoo.lieut:

8.: tl’vnei

de païs,qui levoient vnebclle P1 ouince li elles

t’en: les v

crioient poll’ede ’ ou vu (cul Prince Clircllzc’,

les Franr
de attirer
lilur.

et ipoui’lclofiïd’litlylcs Morngncs ,leslleuucs
ée le trimera . ne l”eruët point de limites ny de

borne-saint Proll’nCCS de Regioris,aius le.lm..
gues,8c les Seigneuries , de le dit vue PLUUlnCC

On di

&Region nuoit autant d’ellendUC comme la

Indes , vn
langage p

langue d’icelle ell parlée ô: entendue en icelle.

leur, qu’il l

La Canadiëne côprend prelque tontes lesmtibns errantes, ui tiennent depuis l’embou-

leur mary

cheure du grand euue S. Laureus . iufquesau
Pais des Huronsqiarmy lefquellesnous CÔPICnonsles Almouçliiquois,Montagnaisda petite
Nation. Les Sautmges de l’llle,les Ebicerinys,
ô: generalemcnt tous les Algoumequins de autres’nationserrantes , qui le rencontrent dans
l’ellendue de plus dcsyodieu’e’s de pais , qui ne ’

peuuent fulïC en tout à mon nduis , 50. ou Go,
mille aines au plus,ôe tous errants de vagabons
commci’ay dit.
Il demeure dôcconllant que nous n’auôs que

deuxlangues principales dans touteIl’cllenduc
de nolltre Canada. . a; que tout tant qu’il y cria
deriuêt del’vue de l’es deux. 8: n’y a. autre diffa . ,

rence,que du Gafcon oudu Proucnçalau le" "

nos N me
il me fenil
parlent le

- mamelle
diriez que
des levres
en: squ’Cll

reprendre
neleur v0
Petits ente
’ le m’e

pouuoieni
cher com]
pour moy
elle bien d

lknv

çois,car encor me qu’il ait vu truchemët 3’

;:llX’ODS , 4

riculicrpour, les Montagnais , vu autre pour
tu- ÂËÜËUAQwhnlq
---l--tl-.ë-:-Ê:-,-.!e
ÏUÜÂ
Sauuagee de . me, à 7Hvun»

me leur:

r i Mû

Un"? Il. 36:

Sicll ce que c’elltoufiours vne mellnc lan «
ms: n’yaautrcdlfi’erence que celle qui

comme

m3,S(
lllln "1c-

lien de dire, quiell alll’z nmmmolns Pm

Ë djinn

obliger (lamoit par rom: «les ’firncllsmensl
nus,rantpour n’ignorer nm du; lillîîvw .,

contenu
o. lieue:
c [l elles

êul’vnclnfinitédc mots qu’als ont (le (in

:s flemmes

un; les vns des autres , que pour maintenu
les Françqis en lamine «le les peuples,
a; attirer leurs caûors en preneur-an: leur,

tes m’dc

lalllf.

:llrcllzc’,

On dit qu’il y .1 en mielquccontrëcdca

l5 lr l 1H"

omme la

Indes ,vnc Nanon ;lOllLlCS hommes ont vu
lmgage particulier , 8c les femmes vu antre,

en icelle.

làrlr,qu’ill(’;.trlbitloifiblc derèr de ccluy (la

:es lcsm.
ufquesau

leurmalys, il n’en cil pas de mefine entre
nos Nations Canadiennes, mais entre toutes
ilmelèmble queles femmes Elniccrmlcnnes

ms côprc-

parlent le plus delicatement, 6: mignarde-

Pmuxnce

l’embou-

- lnent.elles ont vn petit bec affilé dont vous

Ma peut

diriez que les paroles leur partent du boue
dcslcvres, 86 ce qui en en; plus admirable

biccrlnys,

lins 8; w

50.ou6m

cll ,qu’clles coulent de fume làns helitcrny,
reprendre haleine , St fi doucement qu’àpetracleur voyez vous ouurlrlc’slevres en leurs

vagabons

Petits entretiens se ellmts.

(en: dans

ls,quinc l

’ le m’eftonnois mefmc comme elles [a
’auôs que

pouuolententendre , &lcTruchemenc Rx«

’cûenduc

cher comprendre ce qu’elles difoient , C3!

lu’il ycna

pour moy,il faut: que l’aduouë qu’x’lm’cult

me dillf- ,
alan h!-

Il)
K2;

emét.’

une pour
Ll -3-29.!!!

muant)"

1:,u

A. à?

me bien difficile de m’y rendre fçauant.’

l’en v Julu faire l’experienee au pays de!

Hurons , où elles alloient venues llyuemer
çqecleur man’s, 8c en rccfidcs leçons du
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Truchemenr que i’efrudiay quelque ter-3p;
cnlèmblc, auee le Montagnàis a: mon Hui.

l
en ce:

Ion , mais ne my pouuans aduancet pour en
nuoit trop entrepris à la fois , ie fus contraint
de quitter les deux premiers , 86 vaquer feu.
lemcntâla derniers, est en peufangparlcr

que il
les fig

d’vnc i’y entremellois des mors de l’aurre,ie

vued
pas, l
manq

courois aptes trois lievres 8c n’en prenois

œndn

aucun.

defire

langue Particuliere , &que le baraguoin de

dausk
de pre
prit ,
memy
Ainli

l’vn en: clifi’cranrdu baraguoin de l’autre, le

ponrq

vous en ra porteray iey quelques mots , par
le moyen dPefquels vous cognoillrez la dirie-

rite la c

Et pour vous monflrer qu’en effet il yz

beaucoup de periodes qui ne (e rapportent
pointaux langages des Montagnais , se Ebi.
cerinys non plus’qu’auI-lur’on, qui cil vne

rcnce verirablc mentionnée cy- demis.

Par exemple : Les Hurons appellent vu
chien gagnenon. Les Ebicerinys arionce,&:
les Montagnais atimoy , voyla vne grande
diference en ces trois mors qui ne lignifient
tous qu’vne incline chole. , De plus: Pour
dire en Huron i’ay faim; Aroronchel’la , en

Montagnais Niuhimitifonue, 6,5 en EblCïi
rinyen Ninihoinchae’. Et pour demanderai

manger nos Hurons vfenr de ce feul mot
Taetfenten , les Mouragnais de celuy si)!
Minimitîon , 5C les Ebicerinieus de cet autre
Michilmijchim. Tellement qu’on Voir elncc
eu de mots bien peu de rapport a Païïlcw

pliercment du langage Huron aux deux un
tres qui ont quelque correlpondancç.

Trucht
mefine
tore pl
recordt
difficile

noncer
les par.

( fente
l’allil’tat

ce qui J
» milite:

(Q la fr
Saunagc

Anani

titillent
f de parle
gue dan

r5
que temps

S mon H11.

:er pour en
1s contrant:

raquer (en.
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Il le rrouue vne autre grande difficulté A1,." Jim

cnccslangues, en laprononeiation dequel- mira m1,,
quelyllabes , âlaquelle confil’tenr l a". diner- prononcian

les lignifications dlvn incline mot .. qui cil Wh?
inedifiicultéplus grande que l’on ne peule

rient, parler

Pis, car manquez feulement en vin: , vous

le l’autre,ie

manquez en tout , ou fi VOUS vous faires en,

t’en prenois

rendre ce leur tout autrement que vous ne

l effet il y;

écurez , comme en ce mot Eliicerinien: Kidnuskinne, lequel rince vue certaine lliçon
deptononcerveut (lire, tu très ppm: d’el-

rapportent
rais , 8e Ebi.

prit, ë: par vu autre ton lignine : tu as

qui cit vue
araguoitide

menty
Ainli en cil: il de quirite d’autres mots , c’cil:

le l’autre,ic

pourquoy ilfaut ayder âlalettre, ô: apprençlrelacadance , fion y veut profiter , car le

:s mots , par
irez la dirie-

iellhs.

Truchemenr Bruflés’y cil quelquefois luy
maline trouué bien empefclié, 86 moy en-

appellent vu

coreplus lors que les Hurons me fanoient

s nrionce,ô:

recorder ce louuenr repctercle certains mots

vne grande

difficiles que le ne (gaulois comment pro-

ne fignifient
: plus: Pour

noncer , 8c n’y pourrois atterrir auçc t-DlltCS

HChClÏÂ a en

se en Ebicedemanderai
ce [cul me:
de celuy cy
de cet autrC

miroitante

lCSpeines queiiy prenois,que de fort loing ,
(l’entends (le quelque mots ) nonoliflant
l’illiiiance & le (coeurs du Truchemenrfieft

ce qui nous fit iuger que nos principaux
A milites en cetart, deuoient eflre nos foins

&la frequenre communication aucc les
Saunages.
Aunnt que le fuil’e palle dans les Indes Ca-

nadiennes , Be aucunement recognu la façon
n; , partial-n
ne deux 3gb " ,1 de parler de fes habitans ,ie croyois leur langue dans l’exces de pauureté
ancç.
2mnest;
Antsi! A?
un. bdâ
J rfigée;
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aïeule beaucoup. de mots . pour autanrqu.
n’nyans point de cognoifl’ance de beaucoup

leurmc

de choies qui (ont en noflre Europe; ils n’ont

de que
touteSi
pour pt
ce, (le!

point de noms pour les fignifier, mais in,
recognu du depuis qu’es choies dont ils on;

cognoifiance , leurs langues (ont en quel.
que chofe plus fecondes (si nombreuiès,
pouuans dire vue incline choie par quantité .
de difl’erents mots,enrre lefquelsils en ont de
fi riches, qu’vn (cul peut lignifier autant que

que quarre des nofires , principalement li
langue Huronne , c’eit à dira u’ils ont vnc
infinité de mots com po fez , le?quels font (les

fentences entieres, comme les canadiens des

Chinois.
le fçay bien qu’il y peut nuoit des fautes

en mes Diûionnaires, 8c que plufieurs cho-

fes y manquent pour les rendre parfaiûs,
mais ie ne doute point-anal qu’vn plus nabi.
le que moy , ne (e rrouuat bien empcfche’ de

pouuoir faire mieux en fi peu de temps que
î’y ay employé, rouliours c’eü vn traitai] qui

n’eflpas petit ny de petit profit , car pourueu qu’on (catcheur. prononCiation des mon l

plus difficiles, on peut aller aucciccux,par
tout leur paysëctraiter fansTruchemenr,qui
citvn bien , 86 me commodité quine fe peut
cftimer , 66 de laquelle plufieurs le fer-tient,
out n’y en airoit encor eu aucun autre que

les miens. (Tell: neantmoins vane choie bien
pitoyable à l’homme d’el’tre en cela plus mi

ferable que les oyfeaux , Be belles brutes , lei
quellesie font entendre à toutes celles 4° p

tian ,dl
perliez.

Ccm
gie,felt
bien q:
&unce,
Piment
tcsvmx
oyfeaux
nius Thj

tendoit]
animaux

teptions
anili Mel

nos lait
tlungen
lerois v0
d’abatari

vfage cl)
d’introd

toife par
tint de p

(initient
ne le mer

lcsinfiru
aqu’il y a

Cil tous C1

imin- VA:

"venu; ...

il 2 Livre Il; 35;

il amant (111° immune «pas: en quelque part du mon-4
le beaucpup Licqu’elles le rencontrent , car elles n’ont
ope; ilsn ont mm qu’ync mcfme voix , là où l’homme:
St a mais Ml Fourgon qu’il s’abfente du lieu de (a unilin-

dom lsonr ce, emmy: muer , 86 fans communiez»
3m en (ML non ,dont on doit attribuer la difgrace à nos
nombreuics,

Par
(lll’lJ’l’ltPi
PCChcz.
I l ne
M
. i il
’ eux uionte
u 1ei ûne

euen en
gic,felon
quelques
AutheursJçauent
fort:
SllS
en
ontdc
C
q
q
q
P
et autant que
bien qu’aucuns liures de cette mauuaifoï
ipalement la,

u’ils ont vue

luels font des
:araéleres des

ir des fautes,

icicnce, enfeignent quelques moyens pour
Fatueniràla perfection de l’intelligence de

ccSVoix, fons,-paroles , ou langues de ces
oyfeaux, 8c animaux , comme vn ApolloniusThyaneus grand magicien, lequel entendoit leiargon des oyfeaux, 8: la voix des

P1Ufi°urfsçâw animaux,parquuelle il recueilloit les con.
in: Par a)! s,’ «prions de leurs fanrafies, ce que faiÏOÎÎ

Vu P1"? fini wifi Melam pus fils de Amythaon.Mais pour

lampe
C de nos langues (nouages qui en tous links
:le temps que
vn tramail qui

changent pour le moms vne fois. le confeilo
lcteis volontiers ceux qui en ont la puiflànco

Lt, car pourd’abatardir 86 biffer toutes celles qui (ont en
rion des mon I
. vlage chez les Hurons , ôc Canadiens, ac
muccux’P". d’introduire en leur place la langue Francehçmcmflm toile par tout , car qu’elle apparence que

(9"me pelu imide petits peu les ayent des langues fi
r3 (c (crucm’ (hilarantes 8c fi diâiciles à apprendre,le fuie:

un am" que ne le nitrite pas , 8C fi les Religieux qui ont à

imam? bull lcsinfiruire , yonttrOp de difficulté. ranry
cela Pins m? aqu’il y a (comme le croy ) moins de peuples
esbrurfis’lâfl’ tatous ces pays là, en y comprenant encore

la ce °5 l V tontel’Acsdie, nousauonsihitbaiiit me
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mallbn l’an 1630. en la Baye dupons du Cap
Maigre ,que les François ont nommé le par;
de la Tour à caille de l’habitation des Fran.
cois, ou commande le finir (le la Tour,qu’en
la. feule ville de Paris, 8: de làiugt z s’il mon
à propos ile maintenirtn-nt de langues «liât-

rentes , &’ les rechute en arts , comme on
pourroitrfnire, mais Vous n. ceflite”.

il cil dit des anciens Roys (le Mexique,
de ticfme que de ceux du. l’eru, qu’ils n’a.

timon: monts de (un: d’eflcndre leur langue

que leur Empire 3 car au nouueau monde la
langueur: h’lcxiquc elloir eftendiië par l’eil
pace de mille llL’UëS,& celle de Ctcho Lupin.
le de l’Empiredu l’erun’en ailoit pas moins,

ô:

hontes
brime;

8e combien qu’on vie en ces cieux grenais

qu’ils o

Royaumes ou Empires de plufieurs langues

qu’ils na

particuliers , 3k fort diffèrentes entr’elles,

nmlitletc” leur longue eilcndue , toutefois
cellule Îuvillc de Mexique e belle Eu tronc
ë; commune à toute la nouuelle Pipngne,
Sarcelle de thilco au Petit , comme entre à
uousla Latine , 8c entre les Turcs libidinonc on Europe, 84’ l’Arabique en Aile.

Tellement qu’il fuliit ( un rapport (le
quelque Hiilorien l à ceux qui preiclnrutli
Parole de Dieu, d’apprendre vue feule. laugue (le celieslà pour ailier par en pays 101ng

(le deux ou trois mille lieurs , au lieu qu il

té,de l’a

fur le de
peinture
gîtent fi

voyons
Egyptie:
leur cou
. parle mi

fait le t
qu’ilsfoi

trechale
- climat q

Cet:

leur;utroirfzillu15.0112.0.lungues ,voircu’a.
nunc-age , pour pontioir porter l’ELiain;iletlc
nom-e Seigncurpnr tout cette ei’tcmiue de

leur yin

Prouinccs 8x: Royaumes;

tu: cor

nantie le

Litre If;

r4 ’

art du Cap
imé le pou

l das Pian.
Tounqulcn
:z s’il [crois

igues «illic-

comme on

Dgldfifwf , couleuràjhtuë de: 84mm;gm, é de [un parure: , ornement é*
ynttachiaa.
fis

c lvlcxians,
, qu’ils n’a.

1cm langue.

u monde la

CHAPITRE XXII.
’ Ûutcslcs Nations 8: peuples Indiens,

lue par l’eil

T 56 Saunagcs que-nov s wons vcus en

Lufco capta»

mitre Voyage , font prchuc tous de couleur

t pas moins,
jeux glanais
cm5 langues
I3 anti-Elles,

5, toutefois
alla: ëx’ l’ïCilC

le Hpagnc,

brunc,oliuatrc ou bazanné (excepté les dents
qu’ils ont mcrucillculèmcnt blanches) non
qu’ils naiflënt tcls,mais cela vient de la. nudité,dc l’ardeur duSolcil qui leur donne à plôb

in: le dos , 8c des diucrfes gratifies , huylcs, à;

pcinturcs, defquellcsils 1è frottant à: pei-

gnent fouucnt tout le corps, comme nous

:3 l’thliUO-

voyons en France à ceux qui fc font appellet
Égyptiens ou Bohcmicns, lchucls changent:

Mie.

leurcoulcur blanche en brunc,& oliuafirc,

NUIUC CliH’C *

l’âP’JOIt de

prclclicmla
IC iculc leur

par le moyen des huylcs dchucllcs ils f6 frot1’61): le corps pour [embler Egypticn, bien
qu’ils foicnr François, 8c n’aycnt reflènry au-

n pays long tre chaleur que celle d’icy , ny habité autre
u lieu and . climat que celuy de la France.
s , voire d’il

Buangiictic
:ficmiuë de

Cette couleur pourtant ne diminuë en

mande leur beauté naturelle, des traiéts de

leur gui-age , ny de la iuftc proportion de
sur: corps , qui 31C attisa: en sien à 9:3: afin
w-vJ
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cy ,carils’font tous gencralement bien for; lame"?
niez 86 proportionnez fans difformité aucu- "dentu
me , marchent droit auec vn mais,»tien grau: 1ms à,
56 modcflze , fans d’un: aucunement courbé, lama lm.

boira, vouté, boiteux ,borgnvspu allcugles, flue der°
d’où vous voyez doum beaux enfans , (les "C’d’auœ!

perlonnes d’unir: bonne grace qulil y en bits pour L
ïçiullült alloit en France , entre lefqucls ie lcmmcs qu
ne): ay lamais veu autre clcfEtut , qu’vn Hou. . Plaça" Co

queronon borgne encor par accident , 8c vn "dm, cm
bon vieillard Huron ,qui pour efh’e tombé
du haut d’vne cabane en bas s’efloit faiél: mœdlfib"

boiteux.
I
J.
cqu°7
me
Ils font de mefme
grandeur
8c hauteur
bmccom
que par deça, tous chipas, gays , 66 alaigres, " naturel no
faunes 66 vieux, ne (on: point valetudimiies "hulula
comme la plufpart de nous autres , ny liniers "dam-S, Cl

à la goutte , comme beaucoup de perfonncs humai!
trop à leur ayfe, il n’y a pas incline de ces mutuel"
gros ventrus pleins d’humeurs 6: de gratifia, 3’ 85 dqul

que nous alionsicy , car ils ne [ont ny trop [and MENU
gras ny tmp maigres t aniflin’ont ils pas trop 31511339535 9
dequoy s’engraifl’er g 8: c’cfl ce qui les main- Ëll’lallant âl

tient en tenté, ô: exempts de beaucoup de ’lFPÏu d’an"

liialacliesmulouelles nous lbmmcs iuictspar alsymdlm
trop faire bonne chete , car comme. (lit ’Ari- Orlalflëfis
flore; Il n’y a rien quiconlelixue mieu’x la lamé l Par aCCî4

del’homme que lalbbi’ieté ,laquelle ils ob- able me
lei-tient mieux que nosigens , 1ans foucy , Et cns’cngcndl

moins que nos atiates,tenans le milieu cn- quem

ne
lesruilons
deux.
mîmes
Su. W
L’vnedes
principales
pour laquclnos Sauttages n’ont rim ce dlflbïniu tu nucelles?
leur? .i
..-..-
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leur: corps , vient de ce qu’ils ne (ont point

cn l’or;

violentez ou connaîtras , comme les minons 6: muguettes de par deçz , par des
labits trop ellroiâs qui forcent leur natu-

:e aucuv
in gram:
courbé,

relle dilpofition , 6c la. raifon en cil tres-bon-

Lieuglcs,

nc,d’autant.que par cet cmprefl’ement d haï-

5.?1&”:; » bitspour (embler linges 8; bien faites , les

F l5 je femmes quien vient delafortc font pourla
vîl’ëon Plulpatt contrefaiâes , laciniés , ventées , 85
l’ ridées, encore qu’il n’appai’oifle point au.

ut , ë: vn

ichors , lefquelles fi elles efloicntveue’s en
cette difformité par lesSauualgesnls auroient

re tombé

toit un: .z cquoy rire 8c le mocquer de nous , eux qui
: hauteur
alaigres,
:udiniii’cs

,ny liners
netlonncs
in: de ces
le grailles,

it ny ne?
spas ne?
les mamucoup (le

’ontaccouflumé de voir les chofes que dans
naturel non violenté.

llfaut aduoüer pourtant que ces affiquets
andains, ces gorges delcouuertes,& ces cfll’csrnuillîmres , quelque difformité qu’el-

scouurcnt (ont des picgesbien plus pe.- s,& defquelsle Diable tire vn bien plus
and minutage que de la nudité de nos.
aunagefles, qui porte le ne» fçay quoy de:
tl’plailànt àla veu’e de ceux qui l’ont tant

inpcu chaille, cariln’ya que les mal (ages
uis’y niellent.

luietS’Pâl’

:.(llt Ariixlalimtë

le ils obÎoucy , 56

silice. en-

): luquclt
forme En
l,p’.!;S

Or laifi’onfs à part les difformitez qui vienâ

ut par accident, ô: ditons qu’il cil: vray.

mblable que les femmes, entre les Çhrecns,engendrenr plus de monfires,&r d’em-

nsmarquezôc contrefaiflzs, que ne font
lemmes Sauuaaeffes de nofire Canada, ô:
(l’emble que cela aulne plus ordinairentàcelles quifontles mignardes, de de»

Au
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litotes ,ôc qui ont le loifir d’entretenirlcur
penlëes,qu’â Celles qui ont moins de loilir,
car n’ayans point d’occupations ferieufcs,d
faut de neceflite’ qu’elles donnent lieuà vnc

artiedele’urs folles imaginations 8c lama.
En, ce que ne*’f’ont point les VlllflgCOlltS

non plus oncles femmes douées d’vn elpri
mufle 8c relolu qui occupent le temps. l’en
pourrois rapporterity vue infinité d’excm
ples , 8: (les choies inclines que i’ay même

liras; d

pdnm
ouucrte
d’Angle

Ctsdeu
pour c0

les, (au
simuler
nature e

mes yeux, il leiiiiet le méritoit, ou quels

OUCCUX(

choie fut tiréezen doute, mais comme le en

portent!

cit afiëz commun , 86 quel’on v it en beau.

cucu leu

coup (le lieux des pet-tonnes ayuns leur

llztroifit
Duuaux

marqués liirleurs corps, ou au vilagc, qu
vue. folle, qui vne lente de lieure, vue prune
vnetachc devin , &c. ie n’en diray pas de,
tramage, linon de vous all’eurer que i’ay Vu...

Lcsie
tmcnt c:
li de le p

deux enfans meneaux n’auoir qu’vn clos,0

ers peut:

plufioil nuoit les deux clos collez enfembles

lltmblée:

4k les autres parties du corps parfaitcsc

muoufio

eliacuned’elles. "
Au moisd’Oôtobre dernier ic vis à Pari

tient de.
clesoubl

au bout du pont neuf, vu ieune garçon (l

des, pari
s Frange

Germes ,aagé de feize ans ,en auoir vn autr

qui luy for-toit du milieu du ventre, âvn

lles Font c

coule prés , ’q-uiluy relioit dedans le corps
&n’en lèmbloit lguere incommodé, fine

nier le 20 il ,iiafquità Londres capitale d’An

itrtcries.
Leurs
trfcmentt
csdctrois
ngle de c

glcterre , vne fille monl’trueufe ayantdtl:

ures enlilc

Vn peu à la pelantcur du fardeau qui lu
pendoit. Au incline mois d’Olétobrc de:

telles , &deux viiàges bienformez, quart

F8 ont et
’ l1! tu! -.n!!!
tu»

Lier: Il. 7l

me; deux cuiflës, deux iambes, 86 en):
1s (briculcs,il
lent lieuà vnc

ans 86 fanta-

lieds, suce vue forme de queu’e’,&ayant elle

cunette aptes (amort en la prefence du Roy
d’Anglctcrrc ,illuyfut trouué deux cœurs.

s Villageoil’cs

Curieux ou trois exemples doiucnt [office

Éc’s d’vn elpri

Pour confirmation des chàofes que i’ay di-

trempe. ’

(cs, car ce ne feroit iamais fait , qui voudroit

finité d’extra

simuler à difcourir des mileres dont la
nature cit iouuent vitiée par nos pechez,
ouceuxdc nos parens, delqucls les enflons

rtenrfouuentla peine, ouenleur efprit,
oucnleurs membres. le les puniray iniques
llattoific’fine, de quatiielmc generation, dit

au vilage . qu
JrC,VflCP1’LmC

on .- -,. 77---.» www. s V, .,

Dieu aux (trinités lettres.

cmcnt curieufes d’huylet leurs cheueux,

(ide le peindre 8C parer le corps auec (iltu petits fatras , pour (embler belles aux
llcmblc’es, Seaux dances, où elles paroit:-

ps parfaites c

cnttoufioursauec tous leurs atours. Si eltsont des matachias de pourceleines elles
clesoublicnr point. non plus que les.raf.
des, patinettes , de autres bagatelles que
s François leur traiâent , 8: delquélles
lesfonteûur, comme nous de l’or se des

ittrcries. I in -

Leurs vignols St pourceleines’f’ont ditrl’ementenfilées, les vues en colliers lufli,

ode trois ou quatre doigts , comme vue
ngle de chenal qui en auroit fes fifi’elles
ures enfilées 8! accommodées , de ces cols

u ont enuiron trois pieds 8:: demy de
et ou plus, qu’elles mettent en quantité.

A31;

E?
se
a

En.)
F!
Âpc
.-

v m ,.

llcz eiiieiiibles

rr ie vis âPati

.s , v

Lcsieunes femmes , de filles font grau.
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dleur col, [clou leur moyen &richelTe, prix)
d’autres enfilées comme nos chaînes 6c du.

pelets de diners longueurs pour pendre de
incline à leur col, de aufli â leurs oreilles,
Elles en font encores d’autres de vignols
gros commenoix, allez mal arondis (à cru.
le de leur dureté) qu’elles attachent litt les

deux hanches, de Viennent par dcuant arrangées de haut en bus par demis leurs cou:

(es &1 brayers. Ily en adc celles qui portent

encores des btachlets de pourccleine aux

bras , & de grandes plaques accommodées de incline par douant leur efiomacli,
&d’nutrcs parderriere en rond 86 en quarré comme vne carde à carder la laine, attachées à leurs trolles de clieucux : quel.
qu’vnes d’entr’elles ont suffi des chaluts,

ceintures , 86 des braiTelets faits de poil de
porc epic , raines en rouge cramoily 8c (ou
propreinët tillue’s , les vns larges comme vos

jungle, & les antres comme vue grolle gin. i
ce, 8c cette teinture cil fi vine, «St tien» de telle forte qu’elle fait honte à l’eicarlare.

Pourlesieunes hommes ils ont la. melme cuiriofite’ de s’embellir ôc farder comme

les filles. Ils huylent leurs cheneux , 6c yap-

pliquent des plumes 8c du douer fort ioiement , 5: aulieu de collet de fine [oilles
ils le (ont des petites fraizes du inclinerionet ,qu’ils mettent autour de leur col, fou

leurpendt
dtl’arisdc

Ils le
detliucrl’es’

noir, rou’g

leurs les pli

quelquefo.

gc, de de
gntntqu’v.

relie iufqu
lueur qu’il

totpsdeuai
ailnaturel,
lesfiguresd
.pas.»
" v perfonr
g peinture.

Mais ce
En 86 d’vx

creux qui
le redoutab
Un os d’oyfi

, loient cornu
grauoienr 8
diueriès tel

me paire 4
quoy ils m0
ticnce admi.
hommes , m

MIMI, car

lproprement arrangez. Il y en a qui pour
ratieric,porrent de grandes peaux de lermusoir rie sont aiguille de frontenuxiallï

Î" ””

1’a

ri fumions
[PC

liure Il. 573

î

ieKe,puis
c5 85 clu-

imputaient pi: derriere vne grande aulne

JCfldl’C de

Ils le peloient nuai le corps ë; la face
deiliueries coueurs , de vert , de hume , de
noir, rouge, ê? violet qui (ont leurs couleurs les plus communes. Vous leur voicz

’s oreilles.

le vignols
lis ( à au.

en: (in les
icuanr arleurs cuil.ui portent
:clcinc aux
accommo.

ngarisdcchaiuncoilé.

quelquefois la 73cc toute lvignrc’c , (le rou-

ge, à: de vert. quelquefois ils n’en peignentqu’vncolié, depuis le iommct de la

mile iufques au col, il y en a. de fi indu:
Mieux qu’ils fefigurent toute la face, 3:. le

eûomach,

corps deum: 8c derriere,dc paiements tirez
manuel, il: des compartimens aucc diner-

le en quar-

lcifiguresd’animaux allez bien faites pour

.laine, at- " le.» perfonncs quin’ont pas appris l’art de la
eux : quelpintait.
:s cliainrs,
de poil (il:

oille Salon
:ommcvnc
grolle grill.

Mais ce que ierrouuois de plus effrange, 8c d’Vnc folie plus cminencc , filoit

creux qui pour dire eliimcz courageux,
il: redoutablesàleurs cnnemys, prenoient

in os d’oyfcau ou de paillon qu’ils ailiion derni- , loicnt comme rafoirs , auec lchuels ils 12:
lare.
grauoienr 8: figuroient le corps, mais à
mt la mel- diucrfes repriles , comme l’on fadât icy

À ’ nil-ri a.

9*- Mmiw v- r ’ -

lcr comme

me paire d’armes suce le burin. En
quoy ils mouilloient vn courage , 84 pa-

JLÔCHP’

:c fort iofineIUMo

tience admirable au delà du commun des
hommes , non" qu’ils ne tellentiiicnr bien

mellncdu-

lcmal, car ils ne (ont paSinlL-nfibleê,
r col, fait mais pour les voir immobiles Se muets
aqux 13W m vu fi furieux chatouillement , puis
aux de W on eiliryoxr le (mg ui leur decouloir de
laïqueiiçs ils frottoient in;
ireaux i (lm ,, fîsaiiê’ü’üë’
(PC :hfl;(:A---
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continentapresauec quelquccoulcurnmœ

cor squei

en poudre , qui s’infinuoir citions les on.
trices. fi que les figurer qu’ls ont grima

fan te du
au comme
pas Chapi

leur demeurent furie corps pur (Chili: m,
fans quciamaisonles puilrceïacer.xiiiiime

infirment,

qucles marques qu’ontau bas les l’chiHiS

ses, mais

quircuienncntdenier-ululent.

fait peu (l

Tous n’en veulent p;s nennrntoins
foufitir la peine , aufli n’en [ont ils p4:

qucde bois
appellent C

tous accommodez , mais les Soliman-s

leur , pour
alloit arme
tuoit elle c

qui siy piaulent d’ausntagc liant les pc.

tuneux , lei riels ont pour la plulpirt
le corps aini figuré , ce qui les rends
effroyables Cr hideux , à cent qui niont

ollay incom
volontéaux

pas accouflnmé (le voir de tris runiques,
car ils me («ribloient à moymcfme en les

let en fefiir

regai dans l’image de quêlque Demon , anet

fiées , car ell

lelquels ie ne me ti-puuois pas trop al-

lcfuilent cm

fcuré au commencement , 65 gucrc plus il:
fin.
Il y a des femmes , 8c filles, mais peu qui
fortifient ces incrfions, dont i’cn ny vcu
quelqu’vnes qui cfloient figurées iniques

têts 5; genri

iclcur permi
pied,ôc lest
mcles nippe

par demis les yeux , se tout cela pour

die. Ils moi

fèmbler autant valeureufes que belles,

Gabriel fais i
loicnt nos (in

il: redoutables. l’ay Voir des Saunagcs d’v-

ne certaine Nation auoir tous le milieu
des narrines percées , aulquelles pendoient des patinotres bleuës ailèz grol-

fes , qui leur battoient la levre d’enhaut ,attachées àdes petites cordelettes ou

filets.

Et comme ils ne portent rien fur leur

aoûte mon:

Pournu

pasenlieu pt
mettrela mai
trop parfiler
ltsoutils pro
y me fcruois 4
pour les miel
in: s’en ne!

la,

lier: Il. 37S

immun:
s les on.

cor sqne pour ornement, on pour le «Ml
[en te du froid 5 Nos Sauuages mon rem

i: glume:

au commencement que nous ruilions

0131i.:i!”.,

jitoup’iu
S l’cleiius

nos Chapelets à la ceintuie in. n emmi.
illtment, commcils font leutv pourceïeines,mais en comparaiibu ils .-n huoient
fort peu d’elle , dil’ans : (Il is n’elloieut

rantntoins

qucde bois,ôe que leur po («ricine qu’ils

n ils pis

appellent Onocoirota com Je gruerie va-

Soumises

leur . pour la petite telle de mort qui y

lCS PC.

citoit attachée , beaucoup la croyoient

les mentis

tuoit elle d’vn enfant vinait , mais ie les
ollay incontinent de cette pcnl’ee , e: la
volontéaux femmes (le vouloir emprunter

plul’piit

qui n’ont

runiques,
fine en les

noliremmteau, &noflre capuce , pour al-

nommes

riées,carellcs m’enimportnuoieut Fort , 86
lcfuil’cnt carrées auec cela comme fort pria

s rr0p al:c plus ils

ltten fel’lin , ô: voir les nounelles marées et gentilles.

Pournos fendilles ou femelles de liois,
Lis peu qui

iclcurpcrmcttois bien à tous d’y mettre le

n ay veu

pied,8clcs efpronuer, mais à condition de
mcles rapporter incontinent peur de les perdre. Ils medilbient prou, Aniel Snracogna,
Gabrielfaisinoy des fouliers, est ils appel-

:s iniques
cela pour

le belles,
:lles pen-

loieutnoflàndales fouliets , mais ie :n’ellois
pasenlieu poutleur en pouuoir faire , & (l’y
metttela main eux inclines, outre qu’ils (ont

(l’ez grol-

trop patell’cux (l’apprendre, ils n’auoicnr pas

vre d’en-

lcsoutilspro res, mon plus que moy, qui

nages d’v-

le milieu

elettes ou y me fetuois (l’vn (cul inefchant petit outil

pourles miennes, 86 au lieu de clonx (car
l fur leur

ilucs’en trouuepas dans le pays) nous nous

A; iiij
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feruions de. cordelette; pafl’e’espar des peut;

trous pour attacher nos cuirs.

Pat ces «

tellement
i’oulfiir vn i

(d’arracher

duâiue,rlei

Comme les Sfiiludgf! accommodent leur
charolaise. De la barrée de Z’ppim’on

qu’il: ont qu’elle amoindrir feigne.

remet le Vil

lemme , a:
delquels ils .

nmedeleui

Comrzzijfiiiufi François n’en apuimpar-

tonte,qui cl

t5. Der Figuier: J 6’ d’wnefilfcwluëâ

«moyen le:

djautèarâe. 4

rimât le ce
poil 8: Clin)!
aux habits 84

CHAPITRE X’XlI’I.

- Ous les efpri’ des hommes ne vinent
pas dans vn n. une fentiment, ny dans ,
vnemeline penfe’e , car chacun a (es qui.
nions particulieres , d’où viennent nos diffi-

Et non l’ex

le Opinion d
nous vouloir
nollre,quoy
que nous en l
iggtenbles et

cultez,ôc les diuerles difputes enrreles hommes , mais le Sage cede tonliours à la raifort.
&le fol à [on opinion , pour ce que l’opi-

aure (à "rand

niarrcté ne vient que d’ignorance.

ID i
lcuees,plcin

Saine); Auguflin a dit parlant de li
barbe de l’homme, qu’elle cil vne marque

mur qu’vn Sa

paumais ,

tournant à le

de force 8c de courage , à: nos Sauungcs

lalcbarbu,ee
tune femme

tout au contraire , tiennent auee le relie.

C’tll m ours,

(les peuples Ameticnins qu’elle amoindrit
l’efprit , rend la performe difforme ée clpouuentable , comme ie vous feray Voir par
quelques petits rraiâs familiers quei’ay up

pris 6e yens dans le pays. ’

que à c’en Pl

itmel’priferi

qui elloit laid

llarriua v
V message
n J Ases.
-
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(les peut: ’ Pat ces opinions , ils outlabarbe Bile poil
tellement en horreur qu’ils n’en pennon:
1builrirvni’enl petitbrin aillienrs qu’à la telle,
ltl’atmchent 8c en raflent incline la calife pro«

dm: leur

duè’tiue,rle manier: qu’on ne peut prelqne «in:
rcmer le inflige d’vn bôme d’autre celuy d’un:

2 l’opinion

lemme , 8c peulansfaite ininte ânes François
dthuelsils anoientafl’ez mourir-nie opinion à

t Input.

taule de leur barbe , ils lesappclloient incom-

a prompt»

toutt,qui cil à dire barbu,tu ès vu barbu,&r par

[le excluais

tcmoyenles obligeoient pour anoir paix,de le
rizrr& le conformer aucunement à eux en leur
Iporlâkcheuclure , comme ils l’eiloient delÏja
AUXliiibltS 8c cula nudité pour la netteté.

Et non l’etilementils airoientvne fi marmail’c opinion de la barbe 56 desbarbus, mais ils
rs ne vinent

nous vouloient lTiCfinC perfiiader d’arracher la

if, ny dans . uollre,quoy que fort courte, à: nous difoient
a les Opi- que nous enlierions de beaucoup plus beaux 5c Han":

- - nele533u

nr nos (lilli-

iggtenblesen mollir connerfation. il arriua vn q *

treleshom-

iourqu’vnSaunage des plus laius d’entre les .1613. baba,

àla raifort,
: que l’opi-

p I ., p ungcsout
PCitlnCllf-L , v0) ant palier vu de nos François
aure la grande barbe à: (es mouflaches mal te..-

Sn.

leuées,plein d’ei’ronnemcnt 36 d’ad maratronJe

lant delà tournantàlèscompagnonsleurdit:VOyez ce
ne marque l’alebarbu,ce laid homme, cil il pollibleîqu’au-

Sanuugts rune femme le voulut ennuager de bon œil,
tec le relie. t’tll. 11101111 , 5c luy mellne efloit Vu vray mil:
amoindrit * que a c’ell pourquoy il airoit fortbonne grue
une ô: clrlcmel’pril’er ce barbu ô: de l’appeller ours, luy
iy Voir par quieiioit laid par defpit.
Lue l’ay si):

llarriua me billons anili plaifantc au tru-

ses ubicerinys nommé [eau Richet.

ghepwne A - - 7’
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lors qu’ilsloy voulurent faire croire qu’il com)

mentoit d’auoir de l’efprit. Il y nuoit dama:

a; plus,quli1 alloit dans leur païs a: vinoit me
eux afiëz doucement en apprenant leur langue
pour d’icellc faulx les François à la mi &c.A 1.
Veritéilyauoit airez bien profité 36 s’en (et.
noir fait à topos, ô: mcfme d’vn peu de la Ha.

eut; maisà
jmc , 8C Il!

Maman:
I ftddlfldfl 1

V omrwous cl

tonne qu’i (canoit paflàblement. Or ces Sau-

[au]: àcau

uage: , aprésluy mon fanât quelques repic.

curcuîbignic

ches d’auoirquitté le manuai-s païs de la han.

5:9 nuques al

ce. pour venir habiter le leur beaucoup plus

copunon de

beau 8: meilleur. luy dirent : ô: bien , iufqueà
ptefent tu as prchue vcÎcu en belle fanscog-

noiffance ô: flans efptit , mais maintenant

referoient la

Que fi ces

Pu: tu commenceà bien parler aoûte langue,

talque la me)

1 tu n’auois point de barbe , tu aurois pulque

ortcnt point

autant d’cfptit qn’vnc telle nation,luyen nom- l

filer, puis (p

man: me qu’ils eflimoient auoir beaucoup

(limans que c

moins d’efprit qu’eux,ôe les François auoi: en-

’cn on: pain

cor moins d’efpric que cette nation là,tellcmë:
qu’il eut falluà leur compte que ce truchemë:
eut encor eûudie’ pour le moins deux ou trois
’ansleur langue 8: n’auoir point du tout debap

"irien ,6: (cl

bâfreur y cita: eflimé homme d’efprit à: «leur
gemcntglôc voyla l’eftime qu’il font de nos gcs,

nous les Un

par me feconde raifon , du peu de vertu sa d:

tançois Marc]

an :59. peut
:Mmtouë p;

utsvnc long:
. liment à hon

modem: qu”ils voycnr en ceux qu’onenuoyc

uclque crime

de delà , aufquels ilsene le fient que de bonne

muer (on

formât pour le moindre fuieâ leucdileml’ina
iure ordinaire Téondionou Tefcaondion,c’cfl

cipion ,

à dirc,tu n’as point d’efprit Arache,mal bafip. ’

files des R01

A nous autres Religieux, quelques malade
nifez nous en diroient autan: au malmenez; N . .-..a

qulil com;

t deum:
iuoit aure
:ur langue
i’niélc.Al.

c s’en let.

l de la Ha.
l: ces San.

les repu).
le 1317m.

coup plus
i , inlqueà

e fans cog-

namtenaut ,
:re langue,
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un; mais àila fin ils nous eurent en meilleure
mie, 86 nous tiroient au contraire: (lambin
ennuyons aine: grandement d’clpritzbaunn.
trtddnflan tchadion , à: les Hurons n’en ont

ointiVOUS elles gens qui cognai liez les mon:
’cnhaut 86 farnaurellesôc quiponuez renvioit
isthmes les plnscaclie’es a lecrettes,ri; qu’ils

bien: àcaule dcnos elcritures, si: vioc nous
tiiteniEignions ces chofcs qu’ilsanoiet ignoéznui’ques rilotsik ululoient point celle bon.

copimoncles autres François , auliquelsils
raieroient in tigelle de leurs enfilas ,pour ce
mils ne leur tilloient que des fortins.

Que fi ces peuples Amcricains , qui font
nique la moitié de toute la terre habitable,ue
orient point de barbon n’y a dequoy s’cfinet’-

us pulque
Jyennom- t tiller, puis qiicles anciens Romains menues,
lmnnsque celaïeur femme d empefcbemet, portoient
beaucoup

I p ’ mainsnc

is auoi: en-

En ont point porté iul’ques à l’Emperenr pointdc

là,tellemët

truchemét

rinçois Mtll’quSCltMgntolJë ( quimonrm;

1x ou trois

ont debat-

in 159. pare de Federic 5. qui fardée Duc
:M..ntouëp.1r (lb-tires quintfiut le premier

rit 85 deui-

c tous les lïinccs d’ltalie , qui nourrit tous.

dc nos gés,
’ertu sa d:

on emmy:
de bonne

ursvnc longue barbe. Ce qu’ils rapinoient
i llemcnt ânonnent , qu’vn homme acculé de

trique crime n’auoit point ce prinilege de

usiner (on poil, comme le peut recueillir

idion,c’cll

il: tefmoignage d’Aulus Gellius,parlant de
apion , file de Paul , 8e parles anciennes me-

aniballp, -

lllCSchS Romains 5.: Gaulois , que nous

es mal ail.

oyons encores à preientien plufieurs lieux.

iilèntl’in-

mmchÇ;

r: vusü’svüï 15 iüiîî

a a. ,, nué mu;- i "enfantai-vu.îi.Mmp.tt«...ig, ,v

q h.
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"vomit
F n I p aucc mon (le ce (1ms; ou: es
mm dg ra çOIS ( Italien de nation) d’une peut au ’ www"
. un vu peu de barbe, car ny Prelbe, ny Moyn; Ï
Religieux, Il? merlu: aucun luy, nourri (la: à lors barbes
b’arbc de cetempslixèiafàapcnfcrw ne t,
c et! me licence de peintre, tu que siFt’anBoi; Nos Franc
fut portraiâ lors qu’il alloit ou roumain du): Phlfsnml

rient, comme nouslifons des. Dominiqu: à a, que les
caufe que les Latins ô: Occidentaux, falÎanslc me ’ a: 1l
voyage d’autre me: , entamoient leur barbe un d’autre
lS’ffS’ch’acommefont encore de prefent nosRe films 0l":

hgfcux, pour f3 conformer 5.19. confluent-du Il mura d’3
P315. alamelle barbe raz: eltcithonteufc ; -n CÜCICÜNW

appelloient les hommes de «ce. eunuqtlcs hm31ml" a
chafirésæ eEeininés,côine le lit dans lesliifloii °’ll’fmeml

, ros de la guerre Sainôtc, Un: faut donc pain dl lm leur
genre! que S.François portzft ordinairement - 0° ces Par
arbe longue, cela client tres-feueriement du mswuages r

fendu 8: puny par lesfainfcs Canons. Ielaifiiz- mm Pour
luy ce qui cil: de plus commun fur celle mati:
1’ came contentant d’vn figement de Gicooir lm Hanno C

7.quircoiz1’an n70. Lib. 8. Reg. lapinât cfcmmcstor

Orfoe Gouuerneur de alaris Capitale (l v cil"?le de lui

Royaume de Sardaigne. Nous ne voulu alaire à W
point que vollre prudence-trouuc marinais d ml W me
ce que nous nuons connaîtra Iacquesvolli °lMPP°né

Archeuefque de razcr (a barbe , car telle cil l 3501! V65
confluent: de la (annèle Eglife Romaine: pian i P°ll 50mm
(luce des fa naill’ance,quc tourle Clergé dcl’E c l

glile Occidentale razc (a barbe Sec. En]: in magc lm d
P°mt panier que lainât François eut voulu c6 ’ l

treuemr au commandement de l’ÉglilË .

a!)

nii-uvi a». ana... v
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a ce que? 91,; les fo’uueraincs Cours ce Patlmfnt, hum;
ü Pain ne; ngprononce des Arrel’ls ttçS-ngoulîcux (ope

r M gym A, ne faire de perfonncsflm ne ramoient point
nourmroma ursbarbes , d ou relie encores le prouerbe,
enfer ou que

c Silurien;

un: rosîmrtjpondtèit caria.
NosFrançois quine demandoient qu’à rire

l i plaifsnter,auoient fait entendre aux Huron.
a, que les femmes de France tuoient de la
orniniq m
iibc , &leurauoicnt encore perfuade’ tout
ux, faunule

:uenoltd’O.

un d’autres choies , que par honncflcçé 1c
’clcnspoint icy,dc forte qu’elles efioicncfggg
cougumc du» inules d’en voir; mais les Hurôs qui me a-

nt leur barba

efentnosRc. . A .

homequ a; ., cncrcntenCanada,ayansveu Madamoifcnc
a eunuqâcs, implant ey elle allante qu’elle citoit femans lcsliilloi
st clone POln

rdinairemtnt

crament un
ans. huilier cellc mati:
de Gregoir

c,ilsfurentdellrompez,ôe recognurët qu’en
tôt on leur manoir donné à garder.

De ces particularitez on peut infcrer que
osSauuages ne (ont point velus,comme quel-

uesvnspourroientpenfer. Cela appartient
habitant des lfles Gorgades, d’où le Capi-

inc Hanno Cartaginois,r3p «erra deux peaux

toutes velues , le quelles il mitan
Epill. le, , cicutines
cmple de iuno par grande fingularité , 6c ay
Capital: (l

z ne voulu
: mauuaisd
lCClUCSVOllX

tr telle clll

uydire à vne perfonne digne de foy , d’en
oirveu me tonte pareille à Paris , qu’on y
oit apportée par grande rareté, 8c à vneautd’auoir veu Vue fille viuantc toute cannette

maint: pian (Pal Çmemevne belle en vue ville de Frais.
neigé ME . donti ay oublié le nom a mais bien da»; En): fan mage vu de nos Religieux m’a allènré
Jtvonîucô uonveu deux Sauuages en l’armee dest-

m: 5*

mgm la gnolspenclant la ligue, tellementvelus du
, °d1ufquesàletefle,îu’on ne leur voyoit que
-à anvOOItroll!!!

in

382. bifilaire da Canna,

la blanc des yeux. Cc (ont de: mcrucillcs dtlz

laptcmicn
vieillml dl

nature, qui’onr donné l’opinion à pluficuu
que tous les Sauuagcs cûoiët vn.lus,bxcn qu’xl:

’mc cou

le (bien: moins naturellement que les perlim-

gluis billet

ncs de nom-c Europe, cntrcllclllucllcsils’cn

(humage.

voi’tquanutéquiont l’clÏOmach toutcouum

Or puis î

de poils,cc quu Le n’ay point vcu en aucun 8m.

Pigmées, i

nage.

comme obl
(huas A uth
(malaire cm

Au mois d’06lobrc dcl’an16;;.îc visà P3.

ris un: fille du pnïs de: Saxe , nagée d’environ

quatrcans a; dcmy , laquelle mon me barbe
blonde , fineprchuc comme foyc, longucôc

3’in en agou

qui ont cfcri
ruilons fi pt

large en arondlflànt comme celle d’vn 110mm:

de un 40.31) 5,86 ce qui alloit encor formâmïxblcfil luy fumoit du dedans des deux 01c:llcs,

chacunà les

deux grandesmoul’mchcs lôgucs pulque d’un

llm nous c101

picd,& au delTus des reins me antre plus courtc,qui fembloit vu: qucuë,qui fit pcnlcràplufleurs qu’il yen: quelque cholc du Satyre m

d’ArilloteNt

CCttC fillc,mais ils 1è, trompoient, car hon-mis

qucsaux palx

fa longue barbu «Se qu’elle alloit veluë partout

foule Nil, a

le corps d’vn poil blond (emblal l * à celuy dg

mcfemblc c1

thcurs pu
illvicnncnt c

«. guerre aux P

la barbc,cllc tilloit fort aggrcablc tau: cula duyofition du cozps , qu’en la gcmillcllc mon

cfprit, autant honncllc, que nouiall; 6; plai- .

faute. I

Si quelqu’vn entroit danslavchambrcpou
la voir,cn f: promenant fur la table qm luyfcr110i! de tlîCQtÎflfillC lambic doucement fa main,

leur prclèntoit ê: les filmoit de forrbonne (sa.

Cc cndifamflvon inm mon yen: , loyczlc bleu
vcnu M enfileur, (au on luy nuoit appris quel
que pans mors Rangez.» qu du Plunoxç à.

n . 4 - s . n ’.. 1 * f

Mcla,parlc
termes Les!

. Livre Il. 58;

21, ’ fongtntimcnt.)Lors que d’abord ie lavîy pour
llClllCS de la Mariner: Fois,il me fembloit Voir en e les m
à pluficun vieillard du paît. des pigmées,qu’on dit n’aurait

5,l)lCn qu’ils qu’un: coudée de hauteur au rapport de plu-

:les Faim. ("un billonnas , car celle-cy n’en nuoit guerc
lllCllCS il s’en minutage.

out connu: " oçpuis Ïuei’ay icy entamé le difcours des

mucun Sun pigmées, i femble que par bien-fiance in fois
A comme obligé d’en dire ce quei’ayaggris de.

. le Vlsà 17.1- diucts [tricheurs approuuezæour aucunement
3c d’cnuiron (insinue ceux qui ion: encor en doutc,fçauoir
lit me bath: 3’in en mon non,cat le nombre des Efcriuains,
:, longutô: quiont eierit de ces Nains eFtfi celebre 86 leur:
h" 110mm: . niions fi probables , qu’elles perfuadent vu

Dr formdml chacunà les croite.0r entre vu tel nombre il
lCUX 0161165. mcfcmble que le tefmoignagf d’vn S.AuguDrclïlücd’vn ilmnous doit fuflirc , fans panade celuy des
:3 Plus COUP Aliments prophanes 8: plus anciens,» C°mm°
peuh à plü- d’AtifloteNoicy ces parulies. Les Grues (dir-

u Satyre în il)vicnncnt des campaignes Scythiques infIaï 1105-1135 qucsaux paluds de l’Egyptc fapeticure . (1.013
tlnë par tout fait le Nil, auquel lieu l’on dit qu’elles font la
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me dan; cuësdcluy , lequclnc (entoit nullement (un
- 41322343222 lamentais 5c: façons de faire, ains
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[on homme luge, gratte, doux 5e bien apprit Il!
n’approuuantnullement la legereté 8c incuit. ingal
(lance qu’il voyoit en plu lieurs de noshommet, ploc]

lcfllucls il reprenoit doucementcn (on cilentc pour
sa?) La [etclxuëfiüm clloit-il vu des principaux plusl

Capitaines ô; Chefs du puis." au du

.
’
Le]
i - ’ loitil
u I - -,..
talai

Da: vice: é imperfiflz’orj: de: Sauuagu,é quoy

aux me il: ont retour: aux M égide»: mm

par recouvrer le: cbtfixperda au. mules

nuant

in CHAPITRE XXV.

. thillènt

B leu heureux cil celuy qui fupporte la Foi. [flacs J
blcfle 8c la Fragilité de fou prochain , com- ddfcndg
me il feroit fort aryle d’ellre lifnpporté en la Malles:
Germe , (liftait nofire S’craphiqne Pere S. Fran- Luigi
guis, ovarien cela gill la vruye charité ôt le vray mourir l
ampur-queno’us deuons nuoit l’vn pour l’au. ltsmaux

a

Lanse;
êun
.52,
-a;
1Il
Ç
n
(l

* 9-"

ne; Véritablement il y a bien dequoy le mon celle que
rifler 8: ciercer la patience en la compagnie de des Con
nos saunages , aulli bien qu’en celle de beau- f:mme,c
coup d’impertinens se vicieux Chrellicns. m que mon:
fi d’un collé Be en de certainesafi’tions ils mena

Vncpierrt

firent de la vertu , ils ont d’ailleurs des imper.

rationnai;

flûtions qui terminent bien le-ilullrc de tu:

"filoit ton

Vermeer iln’y a performe pour bon qu’il fait

[Quefi

qui n’ayc en (oy,queique choie à reprendrai!)
fi mâchant à: im paifaifll. qui n’aye quelqu:
choie à îoiicr , une métricien Sage îiiîîî

grecs: . . .. . -7... æ... de

Ïdnddl.
Lili?! Il. n . ’ 40’
à: bien appris; llsmenquent fans talonne , à la fidehte con:
nué a; mon. ingale que le niery 84 la Femme le donnent rect.
ic noshonimti, toqucmmt. 1 6010m3 S Parmy les Huronsccar

[en (on alerte: ourles Canadiens & Montagne" on les un):
ldCS principaux plus hommes en eEcéls , 6c mains en paroles
au dire de quelqu’vns.

Le peché du menionge cil vn vice detcllable ou me";
"il: bouche du Chreüien , car pour peut (lux; 1; age.
e-a-

s Sauuagnfi
me Magicien:

’ (oit il nousconcluit dansl’infidelité.c’efi pour-

quoy nouspouuons à bon émia efiimer du
menteur comme d’vn puits de malcdiâion où

toutesfoctes de vices 6c de perchez abondent,

"d”e” animais le menionge n’en (cul en vneame:
l c’cllvn Prince des tenebres , qui a me longue

X V. [aimât-deum: lequel les feuls mcfchans fictbillènt le genoüil. O mon Dieu pere de verne

fupportelaloi. filètes nous abhorrer le meniongc ôc nous
prochain , com-

deliendez de la langue meniongere , car les in.

(apporté en la

fidellesmefmes l’ont en abomination.

Je Pcre S. Franharité ô: le "37
l’vn pour l’au.

Laloy eflablic entre les Gammantes fifiu’t
mourir l’homme futpris en merlong’e , pour
ltsmaux qu’il taule dans me communauté a:

lequoy le mon

cellcque Perianiire ellablit en la Republique

a compagnic ds
n celle de beau.

des Corinthiens portoit, que l’homme ou la
lemme,quiau pteiudice d’autruy diroit quel. .

Chtefiicnsnn que menterie, porteroit par l’elpace d’v n mois
fiions ils mono incpierre en (à bouche,ponrce qu’il n’eil peint ,
:urs des imptt- infeutrable que celuy quia l’habitude de men-

talullrc de tu lif.loittoufiours en liberté de parler.
r bon qu’il fait ’Que li ces Loi: citoient eûablies 6c obier-

à reprendra!!! tu entre les Chreltiens, nous ferions lieus
n’ayc qmlqu’
il îâgî ÎïîïÉÊ Ë?

entât deuiendrions tous enfeu: 8e nuiraient:
tintâmes; taictparticulicre profeliion de la

9°. in

2’66
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verité lus que de toute autre choie , dclaa Il dclat
quelle es Romains faifoicnt anciennement - plus:
Exemple

tantd’el’tatque l’Empercur Augufiean triom- toit t

d’vn Payer:

plie qu’il fifi de Marc Anthoi ne 8: Cleopaua, Mais

"tuable. amena à Rome vn Profite d’Egypte ange dg q, lia! il
foixante ans. lequel , en tous les ioursdc là ne Ripa!
n’auoit iamais dit vn [tu] menionge. A talion initié

dequoy le Sonar ordonna que fondant il fut me fil
fanât libre de crée grand Prelire,ôc qu’illuyfnl’t ",7 l"

dediéevne «me 8c pofée entre celles desplus in (li

renommez hommes des anciens , 8c condam. imine
sierenrnn deleur citoyen accouilumc’àmcn- il!" Il
tir, ce Religieux Sonar ayant plus d’cgarcl il: 553W

vertu qu’aux confiderations de la fanent N0!
Nos Saunages ontd’autrcs imperfcâinnsen i limai

(nitre du menionge. qui cil neantmoins cucu: du PC!
plul’tollfoupleil’e d’el’prit que maliceaficâlèc, hm

Car s’ils en difent cntr’eux (ce qui arrime allez EmPlïl
rarement,) c’cli l0tSpl’lflClP?lC575;t:n!(lu’ilsll: tint!!!

veulent recreer de en» donner à garderait: ” ici-W
efirange’rs auec lelqticls ils (ont: and hlm: »- mil 55
ils promettent wifi ordinairementpuisqu’ils q («ne
n’ont forment deilèin d’accumrlir , liniml n dans"

leurs compatriots , 8c pour inuit mithuc daims
choie de VOUS ils fçauent bien flatter’ëtvou i liurwg
amadOÎlCr , 85 pour cela vous ne tcnezen- °ïP°r°7
cor rien, fi ce n’cll des plus lèges d’entr’cux 554mo

qui Feroient confcicnce de vous tromper, Va ’ Plîllanx

yens de la vengeance. lCSVUlr

De la ven- V Manille demandoit vue fois à Ctlii
qu’elle choit; elloit celle qu’il ailoit fait? ’ ill°nlî
geance.

" firent

de laquelle il creur nuoit rapporté gloire .

crainte

4))de . l
te choie , «lek. M

t anciennement l
ugul’ceau mon).

le 8c Cleopam,
’Egyptc 8236 de ,,

.cs murs de (à ne
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âelzqucllc fa (emmenant il il: refiouïfToit le
plus: il l enfuit peut aître qu’il luy perle-U

(oud: c5. môlaire: 8c de fcsîtriomphcs.
Mais ce Prince gencreux , (airant, plus d’e-

llat de la vertu que de les conqucûcs , luy
«(pandit .- par les Dxcux immortels, le ne R," "mu

lute,ôMalmlle . que le n’cfiimc mon mc- un: Cefàr.
fouge. A taller.
le fondain il fut ’ me gloire de nulleautre chou: decefievie,
m3: qu’xl luylnft

n’y nulle autre ne. me came une d’allegnef-

te celles des plus

(c,que de pardonner à ceux qui me font
laitue ce gratifier ceux. qui me ferment,

:ns, 8c condameoufluméàmcnplus d’egard il:

le la faucu:.

que refpondercz vous à cela,ô vmdicatifs

étames. .

Nous lifonwne prefquc (emblable huma-

imperfeâmnscn ’

nitéâz generofité , dans l’hâl’wire genelrale

:antmoins en en!

du Paru, en la perfonnc de l’vn des derniers

a malice alleélëc, J

lutas, qui a regné mm: la faire de leur

: qui arrime un

Empire par les Efpagnols, lequel ayan: ellé

rælcmcznt qu’ils le

ICI à garder aux

Îbur alla hlm: v
arment plus qu’ils

Llntgllir , tamoul

r 3mn qmlquc
en flatter 6010m

us ne tcnczen-

ulueny par fez Capitaines , que les (clam
w (Mon armée faillaient aualler à leursennc»
mi: à: aux »prifonniers qu’ils prenoient en
guerre , d’un certain pollen , qui les malinois

dansvne perpctuclle langueur, les eflropioi:
detousle: membres, lem-enduis perclus de
leuriugcmen: , defigurez en leur vilàge , 8c
cxpofez à des peines infupponables dedans

&dehm’s, à quoy ils prenoient vn fingulier
us tromper. Va l plait xcruels qu’xls filoient) pluflofl que de
1mmr fi- tell mounrlllcur enuoya dircqu’nls
l. ’A enflentàfcire brufler àpctit feu , tous ceux
.c fois à Cclàr
fàgcs d’entr’cux

u’il auoic full
pponc’: gloire, " .

î..,.

. qu onpoutroxt conuamcre d mon: vze’ d’un:
cruauté fi grande, 8: à proccder «mêlement

"1E
tu: ta; M”

108 . . Hijloir: du Cm; da,
en cette execution . afin qu’à. ne tellàllà lad.

nm]:

venir aucune memoire de ces’mcfclians. C.

les cl
leurs

qui fut de tour point exeeuté a: accomply,
pour vn exemple rare à tous les gens de sur"; n; (a
qu’ils: courage noble 8c genereux n’efl iamiis corc
crural) [on ennçmy vaincugnon plus qu’impa. (mac
tient dans les difgraces de la fortune , carl’im.
patience ô: la cruauté (ont les marques d’vn

vents

cœur ramie 6c mal infirmât quelc

tout!

Si nos Hurons suoient ce pourroit fur leur 5’an
efprit comme ils ont en d’autre chofe , de par in ils

donner à leurs ennemis, ou de les traifisrhu- leur.
mainementcommc cesaurres infidcllcs, me: usild
la pureté qui leur manque , il ne leur faudroit ticuli
plus autre choie quels croyance ô: le baptcfmc . Plus
qu’ils ne fullent gens de bien, mais ils ne par-

POUY

donnent pas facilement: à, quiconque des

COHH

cllrsngersa 05eme leur patrie, ie dis olim. fois:
gers,par ce qu’entr’euxils follement rarement D’

à: fe pardonnent facilement , cequileutcll l rune
ayfé à caufe de l’amour qu’ils ontl’vn pour un:

l’autre. . mais

Del’inci- Pour l’honncüetéôc la ciuilite’ il n’y a dequoy i que]

nillté. lcsloüernon plus qu’entre nousbcaucoupdc pouï

negligcns, qui (e tiennent fileront; a; vinent i en?
rufiiqucment fous pretexte de panureté&dc- l les
uotion.Deuotion trompeufe ou plufiofl follic i gaur
d’elprit . carlavraye deuotioneûtoufioursac- 1’
compagnée del’lionneileté 8: ciuilité suce la tref

candeur,quibannit tonte diffimulation. con
Il: n’v fent d’aucun compliment parmy eux, lier
laceront forçmalnets enl’apprell deleiirsvian- c ’ me

des, particulierement lors qu’ils font ne: la Î. (le:
t.

---

m dz,
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ne rellàüà rad.

gampagnef S’ils ont les mains folles, ils

tmefclians. C.

lcselluycntàleurschcucux , ou aupoils de
leurs chiens,& ne leslauentiamais , il elles
ne (ont extremementfalles: a; ce qui cil: encote plus impertinent , ils ne font aucune
difficulté de pouffer dehors les mutinais

é de accomply,
s gens de 5mm ’
:ux n’ell jamais
u plus qu’impa,

Mlle. carlim.

vents de l’cllomacli parmy le repas, à? en

s marques d’vn

route compagnie, dequoy ie les reprenois
quelquefois, mais torr doucement , aulli

ourloit fur leur

s’en prenoient ils à rire.
ils font suffi naturellement fort parc-fleur 5°"Ti’3’3l’

lCl’lOfC, de Par. *

îles traiélcrhu» &negligens, 86 nes’aclonnenr à aucun, tra- ("L
"’fidcncs s suer mil du corps, que forcé de la necelliré , par-

ue leur faudroit ticulietementles Canadiens. de Montagnnis
e 861e baptefmc i . plus que toutes les autres Nations , c’eft
mais ils ne Pat.

pourquoy ils en tellement forment les in-

quiconque des

commoditez , 86 lalÏtim qu’ils ont quelque
fois extreme.
D’ellre finslarrons, nos Hurons 8; les peu son! 1m55
,tuneux y [ont peliez maillres,non lcsvns en«

t, le dis olim.
incent rarement

. cepquileurtll l
ont l’vn pour i

tiers les autres, car cela arsine fort rarement,
mais feulement entiers les eflrangers, ciel.n n’y a daim)! quels toutes choies leur (ont de bonne pure,
"beaucoul’ik PWNCP qu’ils n’y (oient point attrapez.

mm 55 Vina" comme ils font quelquefois à larmiücgoù
Pauuïeîéâx’dcv i les François (e donnent principalement

’l’lufiOÎlfOllle garde des mains &dCSpieds des Hurons. . L
alqufioumc. 12W aadmiré le compte qui m’a elle fait au- D "i si": l
"filé nm la tl’efoisd’vn coupeur (le bourfe, lequel ayant
n mon.
conuenudetprix auec vn marchand coufie:nt parmy eux,
deleursviau- K

lierà Paris, e luy faire un petit coulieau à (a.

ls font Par la r

fifi!!! "aï-.5
situ auna
i A!le bUüüCâlCi
r. -n..n-l:-..
1.33511

mode mOyenuant vn quart d’efcu , le cou»

q. v

si), r

a Ifs

a il

J

1416 Hiflai r: du Gaude;
nuoit prié par plufieurs foisl’honnelle son;
me deluy dire de gi’aeeâ quoy’fazre vu m1

conneau, le bon compere tro (impie le laif- .
fa. a; procher de trop prés du tolle pour luy
en (une le fecret’, car en luy difanttoutlxgsi
l’oreille, catit pour couper des bourles, il .u)

couppa la lionne , «3c remporta ion quart
d’efcu auecleperit ces rift ou, (une que islam.

ure coufielier s’en apperçeut qu vn peut
quart d’heure troP tari. ..

vvi
ElCllC C

Nos Hurons font quelquefois aies arias fit la. r
quine (ont guercs moins lubrils , nonf. cou lourds
pet des boudes; est ils n’ont pointl’rriaisr
s’lÏurgent ., Fanon pour feruir de parures, mas

si prendaw- : sans attitre choie , ou ils peuuent

mettre les si: r piaules pieds , qui leur tout
desfeeonde: i: 3 car auec iceux ils (ça--

&v

Wr

çsunu

m’y-s.

simien
volé au

n il arec

ucnt fort bien (irritera-mer les choies , de s’en

manifs

faifirlors que. tous y peule: le moins a Nous
yauons eiléiisuuent pris en noflre cabane,
fans que nolise foin 8e nollre œil nouspûr
garantir de ces fafcheufes viiites i le m’en

liturge

plaignois quelquefois aux cabanes , mais

les ma

qu’elle admire , ou la lubrilité de derolier
tians ellre recognu,ell cilimèe fagelle , 8c 7mflife de s’y liillernfurprendre.
l’ay veu aux Hurons , iniques aux clefs

des coffres de nos Mstrelots, des petits morceaux de fer , des peignes , quelques pieces
de votre.ôcautres petits fatras pendus au col
des ieunes enfans , que leur: parens suoient
delrobé aux François. On eliime rincerai-

(onla fubtilité, le patience du gars

ton, ce
premii
u’uubl

A touur
picter
ribler)
de (ça

C.
les ra.

mm
en ne

loinj
3

r mus

de;

’, Lia" Il; 4H

tonnelle lion;

ndeSparre, lequel ayant defi’obé 8cm.

tyr faire vn n31

levurenardcauionslàrobbeoymamieux,

ifimple le laif. . ’ liillerouurir 8c delcliircr les entrailles par
rolle pour luy
melèliant animal, que de découurir ion
fanttoutlzgsg ’ p «farine en nuoit le follet, qui luy eut
boudes, il m)
W siusroierrriule. L’illuentiond’vn Huron
émue nus-criss admirable , lequel ayant
rta (on quart
Ç- gléssëévue (-îuzillCl’ d’argent aux Français,
me quelepau.
î qu Vu peut

licacliaiubtilcment dans lapiniez plus le:
A, troue del’0ncorps , (13111311: micuxcn (cul-

des trams
S , 11011:: 3011,.
point l’a faire

parures, m3.;
ù ils peuvent

quileuriont

iËirls douleur , que la honte d’ellre eî’iimé

lourdaur. ’

t Out re-Iv
dîi’lllxlî, ce qui le voit fort turonien
Fa! dit , que quelqu’vn d’entr’eux Magnum rouis au

:ltdCl’Obé (on voilin ,6: qucceluy quia elle pour [ce

«un: defir de tccouurer la choie perdue , cliofcs der-

iceux ils lçur»

LllâtCCOUIS au Med-ecin l’vlËlÊglClCD: auquelil rubéfi-

lofes , &t s’en

msnifelleià perte, 8c lecunrluirdans (au.

GOÎDS SNous

lire cabane,

bine,ou en celle qu’il (oupçonne clin: le lIIF
ton, cela fait, Loki ordonne des E’eflinsr ont

œil nous pût

premier appareil, ( car ces malheureux lai

es z le m’en

n’oublîcntiamais lacuifine) puis pratique

une: , mais
de derohcr
çellë g 8C l1.-

es aux clefs
petits morqucs pieces
relus au col
rns nuoient,

e auroralpeï’z; gar-

q (csmagies, par le moyen delqnelles il rie, rounrelevoleur( à ce qu’ils cillent) s’il cil
pictent dans la incline cabane, & mon s’rlel’r

ablent,caril n’appartient qu’au grand Oki
delçauoitles choies plus efloignées.
C’Cfl pourquoy le François qui donc-ba.

ltsrullàdesau bourg de fumet Nicolas , nuurinent de Tœnclmin, eut ruilois de s’enfuir

cnnollre cabane, quienelloità moisirent-s
loin,lors qu’il [gout l’arriuée du peut Glu

illusion logis , pourrie (nier de nm lancera

il
il Hifloire du Cadre;
il: incitons dit point la caufe de (a fuittc q .
long-temps aptes , que nous le trouuamcg
faify de fes raflades , dequoy nous le tança.
mes fort, tant de l’offence commue , que
pour nous auoir mis par cette mauuailè a.

ilion, en danger de nous faire mourirpar
les Sauna es , s’il eut elle clefcouuert î: car en

ces pays la , la faute d’vn particulier cil ieu.

tient punie en plufieurs.
Canadiens Les Canadiens, 8c Montagnsis, ne (ont
ne" 13,55. point larrons, du moins n’allons nous pas

encor en fuiet de nous en plaindre, encor
qu’ils entrent allez libremêt dans nos Cliam.

brettes , Be parmy nollre Contient, ou ils
nous outroient faire du tort s’ils vouloient.
le ne au neantmoins s’ils auroient la maf-

rne retenue entiers les autres François,y
ayons pareille liberté, c’efl pourquoy il (tu
toufiouts bon d’clh’c fur la mesfiance , nier:

de [cureté , pour ne donner lisier de mal faire
âperfoune , Côme i’ay dit,bië que pour ce re-

gard on ne fa paille encor plaindre a Se qu’il
ne le parle d’aucun larronpparmy eux.
Il arriuavn iour que deux ieunes garçons»
l’vnHuron,ôc l’autre Montagnsih furent

vifiter noflre Conuenr de nolire Dame des
Anges : or comme le Huron le fut apprtçcu
d’vn gros pain que nos Reli ieux suoient
ferré dans la grande chambre Ï’cmbas, il in:

ra fi bien les meîures , se conduit fi à propos
(ce detour5,qu’il s’en faifit fiansque performe

l’apperçeut , non pas mefme (on compa-

l lite ,.usI

« un I. ’LI
’ I . 4”
5123414,

ne de (a fait" lmesmmarry que ce defplarfir nous eut cité
Sus le "mm q ’ meula compagnie, nous demandapcrc

,y nous le a?” ilion de courir aptes le volleur, commeil
. commuè ç” genou: rapportale pain, dequoyie fus
ëm "lump-Sue autant plus edihé , que ce Montagnais

.raguais.l1erell
-,a.
e
d
.
lrtlcu
flou.
.f
ne [ont «nidifie;
[mm moumpu omsduertyluy mefin e la faute de on

(connut
car "lm?
. . .per- 1’ m Lethlles :Canadiennes
qui d’ailleurs

Licence:
citent en cachette beaucoup de licences des
. filles

nucla pudeur . femblent à l’exrerieur fa-

nous nleurs
pas mhonncflc
. Îs’qu
.arions
s tant
arol’ c,’P’e
muche encor ursdeportemcns, de c cil ce qui m en airait

P ’ uliours faiâ bien in et, neanrmoius on

nosfairecham.
, . . Ëqu. iln
.. .ya«dans
s - moulu
crante udepurs

uonuent,
ou il: . - .. .
. p ’ flaque les tilles voyoiëten cachette de
t muaisla
pourmtl’.
trouuer marys
urorent
. ., c. cil à dire

(fils vouloient ligue les feules femmes manees cl honneres mansion” u’llcsfonti’eulemnntl’a es en ubli de

ou’quoy A f6” c rticulier maisgourmg ie dlo’ute
’CSfiancc’mc” oncnp’allesfoieritlibe giries end ’ ne en

siet
de mal
faire ml."&pornr
c . r ’du,73
. errine 01mm
cfimeclelles,
toutVdim
âdrg se u]! entes,foitde paroles ou de gelles. I yen

"m sur q qui veulent dire en fuite: de la mauuaifc
y inion qu’ils ont de ces filles, qu’on n’en:unes
garçons, , .

. ndqueialletez dansles cabanes des Mon-

agnats,
furent ,yiyay
0 .,paa!
rr.
me Dame des oniuï,,pourint
i p uliquflsicgurs
èfut appnçcu e ay pain apperçeu, e con e e rem

- - ne le n entendons pas leur langue , linon

leur:
ancrent
.
,
..
u’tNPmPŒ a" u df 1 i r
Ërcmbas NM rtpcude mors. mais ne croy que le Trug
. f Il ’ cmcntm’en eut aduetty, 8: puis en leur

que Perm": c ien eu e e canner: que que c in e.
(on com. ont les cabanes des Hurons il y a. quelque
l.,.. La oie deIl. cela ; anal le peçhé y cil il plus
.. l.
D
V

C

a La ..

813..» ’ .... e. - .. . 4’. ’- - . l

a

il 4 Il (fla in du Canada t

évmmün s quoy qu’il ne s’y commette qu’:

cachette. q l Ï

Plutarque rapporte que la lemme de Tuc D" Clp’

cycles le Grec cflant vu leur ,mcrmgéc [du]
ranime elle- poiiuoirendurcrlq puan’rurd ’ drjêy

lat" "chaule y elle relIiondit qu cl [émut
1C noyon, g... les autres lioinmesl’i
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le Huron l’cmpc’chcr,8ç en maline temps luy

(hmm:
a "un.
a! un

haut nubien
colore le ballon

me terre qurl;
:ballon le rom.
lcognoiflgc ce

. [Jure I I. 4’27

[perm collet, comme il n’eut pas manqué il
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d
- . un r...3......:...

t’auonsbienvouluauertir ;.:ncin pourrefair
plaifir , mais de peut que l’accident de en mon
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"au; Lier: I I . 4 39
:re , leurDicu . Pyrrhus ayantlcucerre lettre.&nueré le con-i
"son feulemcr muenicelle . charma le Merlecin ainfi qu’il
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Centraux

iappc.
ton ou

fissanciens ou veillans Capitaines , qui en

(fumées.

(litilflc,

avant (levillagc envillngc, faire entendre

entreprendi’ontla conduite pour cette fuis ,

inique,

laur volonté , donnant (les ptciens à Ceux

il qu’ils

indics villages , pour les induire à leur

finît à:

oâroyet l’ayde 84 leibcours qu llSlCUËtlÇ-

ranger.
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tout le longdu chemin , ce qu’ilfait (s’il ad!)

courage afezJ’mais fourrent suce vn chant

fort trille ce lugubre.
Ellanr art-inti. au village , il cit receu
vniuerl’cllemenr de tous , 86 particulicrc.
ment des femmes , auec de grands cris 6c ac-

l’ay l

ucnrlex

ont l
la filma
lcruiccs
guée de t

chuintions , batrnns doucement des doigts

que, let

le bout ilcleurs levres , de ioye qu’elle, ont

me, n Cl

de Voir leurs ennemis prifonnîe sa , a’ i r’1urls

rail lom

elles four’eon’tinuellcmenr («un r mon leu-

cfclaue f
quiefi cr

lemeurpourlesengraiür pour la chaudicrefluais pour les, rendre plus fcnfibles aux

tourmenshl il . . ü t.
Ils n’enflontnpas de lnCfiIIC vaux femmes , .6: petits enfans . lefquels ilsfonr rarement mourir», 85 palier par les rigueurs
de la Loy, , d’autant qri’ils,l,es,-conleruent

aux homo

Quant
rourcsles
qu’ils ont

ruent fur
trucs, on

ordinairemenr our leur (bruit ,. ou pour

lls’en elii

çn faire des prclgns à ceux qui en auroient

amené de

perdu dés, leurs en guerre, à: font cils:
de ces fubrogez , comme s’ils citoient

pays, le
palier qu

leurs proPresp cnfans , lchuel’seflanstpatucnus en ange v, Vont suffi» librement en
guerre contre leurs parens, que s’ils citoient

meurs de
de ce par

mi: ennemis.,dc leur pr0pre, patrie , qui

pallium, 1
furieux 01

en: vu refluoiguage cuidait: duper: d’a-

mour que les enfilas Sauuages ont pour

te defl’enr

1’611ch en

ont douté, l’citre , puis fi
ceux
qui
in
que fi t ’ï La en publient les:,bienefaits

lefquelsa;
par ceux l

paires. paries;,aprefens , comme i’en ay veu
l’expcricncc enhplufi’eurs, ou bien tells

quez au f4

biaifiers:
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lus s’il

culent confiante palier Mini: en toutesces

hanrer

Nation

fil &er

l’ay l-u de Certains peuples qui confer.

chant

ucnrlerru, Leurres prilbnniers de tour ne,

:reccu

la fumure leur en prend, JPËCS de lu. g:

ont l ur (crut. puis les mangrnr qumd

tillere-

lanices; un cil vne cruaurc brrr Cllnb

s ôc ac-

gnèedela douceurôc humanité de l’lurar»

doigts
llc ont

que, lequel , comme il chioit de Çuyrmcl’l

’l’lucls

me, n’cuft pas voulu tuer le brrufqurluy

rail 10mg. temps feruy, &cncor motus un

les aux

cfclaue fait à l’:magc de Dieu , car cell v
quiell cruel aux belles, l’ell ordinairement
aux hommes.

x femont ra-

Quand nos Hurons ne peuuer. r cmmcner
touresles femmes, oc filles,auec .cs enfin-n,
qu’ils ont pris fur leurs ennemis . ils les

m leulandie-

igueurs
l’eruent

u pour

ruent fur les lieux , 8c en Cmpr rem. lCJ
telleslou les peaux ,b suce la ch inclure
lls’en ell’veu (maiëpcu forment) qu’ayans

1r01enr

amenédeecs’femmes , a: filles dans’leur ’.

st cita:
lioient

pays, le defir de vengeance leur en tfaicîl:
palier quel ’vnes’par les malines our-

mon.

menrs des ommes , fans que le: larmes ’
de ce pauurelexe , qu’elles ont pour ou;

fioient

le deff’ence , les ayc pû efmouuoir 31 c. in.

:1 d”a, in

pallium, 6c exempter pour vn’peu d’y s fi ’

:pour
, puis ,

Ieufcs en cela , que certains Y-lo’llsndo ’,

:nt en

n-falts

y veu
. tells

furieux orage, plus milrrables main ulefquelsayans cité pris en qualité d’ennein s,

par ceux dela Nation des Loups appl;- I
quez au feu, verfer’ent timide larmes lut le
brailler;ardgnsfiu’cllcscfiâgnimitguéoit-v

r if in;
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feu, la chelem de leurs meurtriers: qui

leshn

les renuoyerent comme femmes du collé de
la Virginie , où ils ancien: cité pris;

tout

en:

Les Canadiennes, 86 Montagpaifes rc.
goiuent leurs foldaçs reuenans de la guet.

(ont:

[ç d’vne maniere fort difFerente à celle de

qu’ils

acclai

nos Huronncs, car à incline temps qu’cl,

tu le c

les ont apperçeu les canots ou onyla voix

fleurs

des hommes , toutes les ieunes femmes,.

Condu

36 filles s’eneourene fur le bord de la ria

4 Hem

uierc , ô: là elles. attendent depied coy

lcllin c

(leurs ceintures oliées, «’56 leur robes déra-

leur de

che’es,qu’elles tiennent feulement en dia:

pour cacher leur nudité) que les canots
fuient enniron à cent pas d’elles , puisai

ancien
ipour le

Il fan

mefmetemps , quitaus leurs robes, feiet-

nul ne l

tent toutes dans l’eau , ê: vous: à la nage

connu!

( car elles (canent nager comme poilions)
empoigner les. canots ou [ont les prifon-

me, .
troyen!

nicrs ou les cheu’elures de Ceux qu’ils ont
faiér’mourir , qu’elles tirent à bord, puis.

me fur l

fe. faififlènr de tout lefllaurin qui cit? dedans ,

ou Pape

comme leur appartenu); par droit d’antiquite’ , comme aux hommes Victorieux.
la gloire du triomphe’qui leur cil rendu,

clics.

dies qu

Le:
enl’eau

non Pas admirable 86 rainurant , tels qu’à,

cil sied:

ces anciens Romains , riches 8: puiiTans,

vont à L

mais à la portée de paumes Sauuages , âqui
peu d’honneur (et: de beaucoup. Pour ami-

d’y [nm

mer leur courage.

Groommeces Amazones [ont prefies ne

f: faifir desleanors , ô: qulil ny a plushqn’à
pierre la, main demis Pourles séduire àtçrrç

nuât qi
’ par: dan

tcmps a
que ce e
l femmes

d Lèvre, Il. l 457

:ricrs Ï qui

lesliommes les abandonnnent , a: le icttent

du collé de

toutnudsdans l’eau nuez: leurs armes en main,

ifs.I
guelfes te-

égrugent iufques au bord de la riuiere, ou ils
foutreceus du refie du peuplc.auec vue ioye 8c

de la guer-

icclamation vniuetfelle de tous , leur dilans

: â celle de

. u’ils (ont bien vaillansôc courageux d’anon-

.ups qu’el-.

culedefllis de leurs ennemis, 64 amené pluficuts palonniers, tous lefqnels de ce pas, leur

ouy la voix
S. femmes, .
id de la ri-,
e, pied coy
robes déta-

:nt en ellat
les canots
llcs a puisâ
’bCS. f6 ict-

:â la nage

e poilions)
les pisiformt qu’ils ont

bord , puis ,
:ll: dedans,
roi: d’anti-

viâorieux .

tondiiiéts dans la cabane deleut Capitaine, où
4 lifcmme «Sciesaniis preparent vu magnifique
Min de toutce qu’ils ont de meilleur , qu’ils
lturdonneutauecautant de gayeté, que s’ils

nioient conquis vu Empire , ou obtenu la paix

«pour leurpaïs. k
llfautque le die ce petit mot , qu’à la verité,

aulne le peut dite heureux que celuy. qui vit
contant ,- ils ont peu 86 peu de chofesles contente, ils [ont comme les petits enfans , qui
croyent dire beaucoup quand ils ont me plumefutleur bonnet , ou commeles hypocondies qui s’imaginent d”eütes Roys,Empeteurs

ou Papes , 84 nelcommandent qu’à des mouf-

clics. "

Lors queles foldats Montagnais le iettent

cil rendu.

cnl’cau, 66 cedent leurs canots 6c tout ce qui

, tels qu’à

:lldcdans aux ieuucsfemmcs 66 filles, qui leur
ventila teneontre,il ne font pas li fimples que

: puiflêmsf

;ges, aqui
pour amiprelÏles ne
plus qu’il

ire tirette

d’ylniller tout leur meilleur butin,mais aupamuât que de le faire voir,ils en cachent la plufvpattdans les bois,qu’ils vont requerir quelque

ttmpsapres , &nelaifl’ent dans leurscanots
quece qu’ilsveulent perdre , &par sinfi les
femmes. n’en: pas forment grand choie , 6;
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quelquefois rien du tout , car les armesfom

tors qui

iournalieres,s’ils ont quelquefois des viéloircu,

ils ont ac

ils ontauflî fauuent des pertes,commele tan.

- i ’ut
a
r
ii

etc,quiell pris penlîint prendre. - l màclîà

Ils attachent leursprifonnicrsâ la batterie se! nom
leur canot anet me corde , qui leur prcnt par
les deux brus au dell’ us du coude allant par du.

riere le dos , oc me autre entre le genouil ô: le
mole: des deux iambes,qu’ils attachent enlèm.
ble fi eûteiâenient,qu’ils ne peuuent marcher

que fort doucement 8c auec grand peine. ils

,autett
lüllld’aut

loin , ont

* slaluert
v leur de

vzent quelquefois d’vne autre cfpeee de liga- nage de S

turc, bien plus cruelle a: inhumaine , enutrs
ceux qu’ils croyent nuoit tué plufieurs de leur: V

parons &amis , car ilslcur percent le gras des
iambes de des bras suce vu coulieau,puis palais

rochans, cl

vne cordeau trauers des playes’ , les lient de
forte qu’ils ne potinent grouiller fans lentir de

furieufes douleurs. ’
Nos Hurons qui prirent quantité de leurs
ennemis , pendant que i’el’tois demeurant dans
leurs pa’is,n’vferent pas de cette cruauté,carils

fe contenteront fimplement de les bien garrot.

ter, &engarder de pouuoit prendre la fuittc,

urons,eflai

&apres. il les accommoderont en’petirs dam-

nez.

Les femmes St filles,ne vont point au dans
aueclamefme ceremonie des Montagnais , ô:
fe contentent de leur fairela bien venue danslc
village , a: de les aydet à brufler, il elles le rtn- . t
contrent pâle. cabane ou le son le fupplice ,0!

’cts’du col ,.

il y eus d’vn naturel â tendre, qu’elles nepcun œümà PM-

uent voir fans horreur , defchitet les membres A m la. la M

d’vn miferablei -. ’ V la

a Livre I I. 4m
i3 aïlïlcsfi’nt [on que les hommes reniennentde la guai":

des "amie * ils ontaccouflumé de chanter d’un confort

mmcle can- ut, approchant de leur’bour .- ou village,
’ . mmei’ay veu pratiquais la vi "de, 81.6.39

à la bamk il, nommée par les Hurons , Quieuindo»
m Fruit Pat u ,autetour de quelqu’vns des leurs , il’y en
13m il" dut nilld’autres qui ne dilënt mot, ny de prés ny
âcnoml le i loin , entrent 8c s’afloyent*dans les cabanes

hem culant slaluet performe , linon qu’ils ciment tout
le": mame! u leur delconuemië à leur plus familiers

[3?ch Ills is, comme firent ceux que je vis arrimer au
Rem dc llgat liage de S.Nicolas,nutrementnommé Tous;
"ne i 6mm ain,oùi’eitois pour lors nuecOntannM’aloz-

.curs
de leur: intimation. t A; . i
li le gras l’en ay veu d’autres iettcr de haut. cris en apu:l’m? Pmais lochons, denotans par ces Voix lugubres, la.
, lcsllelll d° gy ne de quelqu’vns de leurs compagnons,
ans lemll d° Milne leur faifoit on pas grand accueil, de deandantla raifon de cesfaçons de faireà queltiré de leurs

ucsSauuagelÏes, ellesime’refpondirene Dantentant dans misogynie , il n’y a tien de bon 5 lesafiaiares
nauté,carils

bien goret.
ire la faine,
petits dam-

avent
pasbien pour nous. , , - i
Il cil: quelquefois arriue’ qu’aucuns de;no’s
urons,efl:ans pourfuiuis de présfe ion rusât-

« oins cfchappez , car pour amuzer ceux qui
spourfuiueiit «St le donner du temps pour

mm’ dam i de! se ga’gnerle deuant,ils tirent leurs col.mSÊ’alS’ a: ’tts’du col, de les iettent au loin stricte «heur,

me (mm ytique fil’auarice commande à les pourfuiuâs
23°? (c ml ’ cles aller remailler , ils peinent toufioursles
PPl’CC i c" usncer à: le mettre en lieu deiEureté, «qui
les mima" rcüllià plufieurs. I’ay ruminé 6c creu , que
’mcmbrc’ e clllà la principale raifort pour laquelle ils
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gfill’C m

portent tousleurs plus beaux colliers en guet

ic ne

te,afin de feruir d’amorce a leurs ennemi ,
t de rançon ou de tribut il ne s’en parle poing
non plus que d’efchanget en prifomiier pou

donner
targui ri
créé fuyi

Lors qu’ils
ioignent vn, ennemy
6c qu’il mgp
V11
autre.
Lcspn’fi
n’ont qu’à mettre la main dellus, commettoit nncchc,

dirons entre nous,rendstoy , eux-dirent Suiv", miam bic
c’ell àdire ,allled toy, ce u’il fanât , s’il n’, yin Mn ces c

Imieux le faire allommerllur la place , ou le dcf g mm)" 1

fendteiufques ils mort,ee qu’ils ne font pi Paula,
fouuent en ces extremitez,fous efpcmnce du mué en
fâuuer 8: déchaperauec le temps, 1 si quelqu -- âmes f0,

tuze,defquellcs il ne manque pas. , de diable
Or commein a de l’ambition à qui aura de il [le Pour i,

prifonniers . cette incline ambition ou l’cnui muommi

de la gloire de fou compagnon a Cil film me mes à: fi
que ces prifomiiers y trottoient quelquefoi ucleshomr
leur liberté de fouuent leur com ptC. COmmCl
vous feray Voir en l’exemple (intrants.

çansdeles
iluscndurcri

Il arriuavn iour, que deux outrois Huron Premierei
r: voulons chacun attribuer vn priionnicrHi trissaient:

toquois,& ne s’en pou uans accorder,ils en lité

ux doigrsd

in e leur mefme prifonnicr, lequel bien adula . .9. Plus 1c;
i (e eruit de l’occafion 56 dit. Vu tel m’a pris ” . chemin]

fuis (on prifonnier , ce qu’il difoit soumit) s ardêtes,i

pro te fentiment 8c exprcs , Pour dm" duë , pet
me contentement à celuy de qui il eûoitvn . baux clac
prii’onnier : 8: de faiâ indigné qu’vn 31m"? toit fur V114

mîuûement l’honneur qui luy elloit deo, p21 in ils font r
en feeretla nuiâ fumante au Prifonnicr, 8th: I ’s,q,u’ilg de
ditttu ces donné 8c adiugé à vu autre qu’àmo icellincap

qui t’auoispris, ie pourrois bien prefcntcmc N " -
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J4 a chut mourir a: me vangcr de ton mcufonge,
mais 6118119! isic ne le Ecray point pour cuiter noyfe , se
mmmlâ, C 1 donneray liberté . plufioft qu’il aye l’honn palle point en; qui m’ell: deu,& ainfile defliant le fifi en: ’

"Emma P01! . &fuyr fecrcttemeut la muât. fi
Lcsprifonniers eflans armiez dans leur. Vlllc
lemY & Clu’il ,vzllage , on leur continue bien les faims 66
icommc "0U uncchere,mnis le vous achurc qu’ils en voud’fedeW mien: bien ellre cxemptsôc eflre bien alloiâ ’ 3.1l "l Y éd: ces carefl’es,cat les tourments qu’ils" (ça-

îce a ou 5C (M cmqu’ou leur prepare,leut dorment blé d’au-

15 "c fout P3 , penfêes que celle de la bonne chete,& fila
[France w gamue’cü bien ou mal aWaifonnée. Guy les
5, l aï quelqu " ppllCCS font fi cruels 8c inhumains, qu’il faut

3 I clcdinble(car Dieu u’efl pointaucc eux)lcs
làqmam dl il lie pour les pouuoir fupportcr couragcufelion ou mm entvcomme il Font,car il n’y a pas iufques aux
dl film un mmcs 86’ filles aufiî cruelles 8c inhumaines
r qUCqu’CFÛl nclcshommes , qui inuentcnt de nouuelles

9"! c°mm°l gonsdeles tourmenter,&fairelauguir pour

Dame.
llusendurcr. A
n°3 Hum Premicremem ils leur arrachent les ongles
’îifOnmCïHl celes dents, leur couppent les trois princildcïiils en filé ux doigts de la main , qui remuent à tirer de

Cl bien 35915 I 7c. puislcut leuent toute la peau de la telle
ïCl m’a PUS ’ «la cheuclure,ôc mettent tu; le ter des cen-

lit 40mm) .5 ardêtesmu y font degouttcr de la gomme
Pour 69ml du’é , pendant que d’autres difpolènc des

ln mon"! À beaux d’efcorccs,auec quoy ils les baillent
.vn autrui mû furvne partie, puis fur l’autre . ô: à au-

Dlt (la), PM as ils (ont manger le cœur de leur pal-eus a:
nm":&1u ’flqu’ils tiennent prifOuniÇIS, tant leur bar:

ne (11mm icell incapable d’uffouuilfcmeuc. " I

«(enceins l **" * NM un --- -- e

4621.
Hiflvire du Canada, .
llÇles font osdinaircment marelietmutls com. auget ne
me 14min, au trauersim giand nombre il fritchtOl
feuxggequ’ils font d’vn bout à l’autre de la cuba montre

ne ordonnéemù tout le monde qui y borde le courage ,

deux collez, ayans en main chacun vu tizon al nmtcont
lumé,luy en donnent par. tout les enclioiisd lem des
corpsen pallànt , puis l’ayant lié àvn poteau leurcllom

luy. marquent des ioniens autour des iambe ’ citoient te

avec deshaclies chaudes , defquclles ils lu les peuple:
frottent sium les milles du haut en bas, 862ml prenoient
pelai peu briment ce panure milèxuble : 4c, comment,
pour luy augmenterfes tres-cuifantes clou Munâau
leurs a luy.ictten.t par fois del’eau fur le des, i v douleur
luy menât du feu in: les extremitez des doigt ’ ide fun t
ée idefa partie naturelle, puis leur percentlc ’quelque

bras prés des poignets 8e auec des ballons: ors ils bril
tirent lesvnerfs Scies arrachent âforee,ôcncl chair,& le
poiiïuarnsauoir les couppent, ce qu’ils enduré ’crc,auec v

aue’c vue confiance incroyable , chaumoit Au contra
pendant aucun client zneaneirnoins (ormille olu,conllan
mille menaces 8c imprecatiôs contre ces bout msieu tel
mon): accoutre toute lanution,clilànt : ilncm ainSc lcsc

chant de tous vos tourmens uy dela menine sosau Sol
me, laquelle le n’ayiamaisopprehendée pou ftdesmox
sutuzn lmzatd,poullez,fiii&es’cequevousvo V leur, les z

(ltCZlenC mourray point en vilain ny enliait ifices. V4
mescaliarcl , car i’ay toulioutls relié vaillant? lUSbtutaux
galette-,64 rien nem’a pas encore ClÊJÔuUflnlCr fins , ô: la

Î. in: bien vousoie tuerez e vous me huiloit! ufiours cil
inaisàum en’ayvie tiiéIplufieurs des velues, "W." DE:1
x’ousîme mangez, i’en au muge plulieurs r desinipat:
voilieïha4tion:& puisi”ay desfrercs,i’ay deso, lamine ou

cles,cles confins a: des païens, qui laçauromb m5. mai
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renouât com gager ma morr,&vous faire encore plus foufd nombre d farde tourmens que vous n’en (gouriezinuenne de la calai remontre moy; neantmoinsauee tout ce gréai
lui y borde le courage , encores y en ail qui (e trouuenr foum vu mon al ucntcontrainé’ts de ictter de liant cris , que la

:s endroitsd faire des douleurs arrachent du profond de
é àvn poteau leurellomacli , mais tels hommes impatiens,
ur des iambe rioient reputez ignominieuxôc infatues en tr:
luelles ils lu les peuples du Peru airant leur conuerfion ô: y
en bas, ôtant prenoient de li prés garde , que fi pour aucun
miferoble : l , lOlIthnt, langueurs 6c fupplices , le mifcrable
uifantes don Munflauoictefmoigne’ le moindre fentimët
ifur le des, l douleur , ou en [on vifage , ou ès autres par-v
rez des doigt SClC [on corps,ou menue qu’il luy Fut efcha:ur percentlc ’quelque gemil’l’ement ou quelque foufpir,

des bailonsc ors ils brifoient les os après en mon mangé
Force,ôe nel [chair,& les iettoient àla voirie ou dans la riqu’ils enduré ’cre,suec vu mel’pris extremis. J
. chamans c Au contraire s’il s’elloit in Olllh’é patient, tel

ains Fortirillr olu,conftant 84 mefme fare uche dans les tournure ces bouc ms;en tel cas commeils en aucieut mangé la.
ilànt : il mm mirs: les enrraillesdls feitzhoionr les nerfs 85

lela mottoit sosau Soleil , puisles ayant; mis Îurle fomeheudée pou ctdesmonragnes , ilslestenoient pour des
que vousvo . leur, les adoroient 8c leur faifoient des Sa.

in ny r ’ lfices. Voyla comme entre les peuples les i
le vaillantà” lUSbruraux mefme,la patience dans les tour-

efpouuante un , 8e la confiance parmy les difficultez a.me bruilcrc ufiours elle en ellime , iniques àellre adorée-

les velues, mu Dieu , 8c au contraire de l’impatience
é planeurs r des impatiens , eleiquels les os elloientiettez
35,1’ay deso lamine ou dansla riuiere , comme indignes
llfâalmmb Flïîmçflcz Parmi! ce!!! des gens aie bien.
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Reuenous à nos Hurons.

n firentau

Ce panure corps cflant prés d’ex ircr 84 un;

dre les derniers loulpirs de la vie,iîs le portent
horsdela cabane fur vu clkhafiàut drellÎÉ a.

irpcndu u

prés,où la telle luy ayant elle tranchée, le vène

OUUCII,& les bOyaux dillribuez aux cnfans,qul

les portent. en trophée au bout de leurs ba.
guettes par toute la bourgade en ligne de vi.
claire , ils le font cuire dans me grande claudiere,puislc mangentcn felliu , auec des ioycs
à lietÏcs qui n’ont Point de prix.

I Quand lesHiroquois ouautres ennemis,pcu4
ueut attraper de nos Hurons,ils leur en fonde
murine oupis’s’ils peaucut , car c’efi à qui feu

mieux refleurir les effeâs de la haync à l’on cn-

nemy. Orfile bon-heur en veut quelquefois
ânes Hurons , qu’ils ayent de l’aduantagcfuz

leurs ennemis : la chaule [e tourne nufli formé.
du collé desHiroquois,qui fçauenr donnera:slre à leur fai&,êc comme chacun le tient furfc

gardes 8c le mesfie de fun ennemy , tel vayi
pour prendre , qui enfument prisluy mefm

au filet. .

Les Hiroquois 5 ne viennent pas pour l’ordi-

naire guerroie: nos Huron s,que les fusillesnc
coururent les arbres,pour à la faneur de ces 0m.

lares 3e fueillages, furprendre nos hommesa
dcfpourueu,ce qui leur cil alliez facilc,d’autan
qu’il y a beaucoup de bois dans le pais 861mche la plaquait dcsvillages,que s’ils nous eufsé

pris nous autres Religieux ’, ils nous eullèn
fàicîl: palier par les meÏmes tourmens de leur! A

ennemis, ô: arrache: la barbule Plus , comme
353
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firentau truclicmentBrullê, qu’ils penfoient

lrer Sam:

5 le portent
L dreflÏË c!-

:éc, le vène

z cnfans,qul

le leurs ba-

igne de virande clan.
tec des ioycs

’rc mourir , ce lequel fut miraculculemcne

tliuré par la vertu’dc l’Agnus Dei , qu’il pot-7

’itpcndu à (on col,dont voicy l’liiiloire.

Hall ttct-difficrlc’ôc Comme impollible à

iules François encore peu vfitez danle pris
nosSauuages , de faire des voyages de loog.
nuât courir les bois à; forells,où il n’y a feu v

:tny chenïiu, fans guyclc ou fans s’égarer.

mmcilarriuc ordinairement,& me] incline,
zycüe’ pris.0r ic côfeillerois volontiers à’vn

nucmis,pcu4
ur en foutait

mm , pour ne plus tomber en ces immune-.CDS, de ne fouir iamais en campagne feul,

CR àtîln [en naguidc ou fans vu cadran 64 boufole , pour
ynca. on En. -qu’cncor bien quela veuë du S oleil à laquel-

qumquc 21’ illefsutapprenclre à marclicrfoit vncalRu-

langui-3: l! cguydc à ceux qui cogiaoilïcrit fou cours,
mu l ("me A lcdclaboufole cil encore plus commode à.
ut donneraiusauttcs , qui ne Pommes pas naturellement
f: tient furie
Rrolobues comme; les Sauunges.ôc puisle .
lcilne a: voit pas toufiours, 86 la batifole
cutfcruir en tout temps, 6c la nuiâ 8c le iour,
ii’yaqu’àenf’çquoir vfer. Mais ilfaut alIOlL’ .

lesliueillesne i laquât] l’tÊâlablc 3mm Pamr dnlogis.à à

ut de ces ou Il d Km de FM on de a" 31165.65 à quel antre il
s hommes: UÉVOUSd’oltflCmcuICI la marlontafi’n que

acilc,d’autan [www QflCtÂVCgustregarderez (emmurons v

e, .. drcllcli voucvcnez à manquer, comme 11m:
ls nous en ütqu Il n arrime (àuelquefoir. , .
nous cumin Cc paume Bru e , quoy qu allez fçauant à
nsle pais des Hurons 5: lieux circonuoifius, "
lCflS

lus,

,. I perdit ncantmoins , 8: s’égare de telle forte,
n ce 1:53:32: à’àuoir vnc de les boufolcs, ou plus
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serdeau Soleil, iltourna le dos aux Hurons,
trauerlà force pais, 8c CO’llxllIl qiiclqiirsnuii

lizincrec
scinde hi

dans les bois , iniques à vu marin (luirai)

Pi’isiiifidi

trouué vn pour (Entier battu , il il: Minium
iceluy dans vu village diHyroquois, oiiilfut

tonde pl
duperlor

peine attiriez qu’il tu: on; c1: conflitué mon

mutage e

nier, 5c cniuittc condamne à la mon, par!

cirât il ci

confeil des Sages.

me En

Le panure homme bien r Cloiiiiénc fermail
uel Saiiic’tleVOLiè’r, car (friperez niiiCiicord

fifçiiioitbicnqu’il ii’efioir pas en lieu , ilcu
donc recours à Dieu à: à la iaaticnce,ôc le loub
mit à res diuines volontez plus un force qu’au

tremenr,caril n’efioit guet-c deum, telnioiiic

A la fil!
condamné

ions,au(11

truchemei
ronrcuren
faute qu’il

qu’ilnous clic vu iour, (1m: s’eflantrtquuéc

wmmeon

vn autre aigreur! pcril de a mon. pour tour.

(«peupler

prier: il (linon Benediciré. l

ce, pour Cl
furie, 84 ce

Or ie ne (gay s’il le dirii’ciy, [a voyant prifon»

nier 8x: dans le premierapparcil de la mort,ci

nemanquc

def’jrt ils l’auoient failli coucher de (on lon

contre terreôc luy arrarlioi’eiirla.barbu, le:

ruoit berlin
cur,viuoxc

que l’vn d’eux auilàiiç viriAgnusDei,qu’il par

chrmcnt ai

toit pendu à fun col, luy voulant arracher, il l
prit à crier 8: ditâ [es bourreaux , que s’ilslu
oûoient,Dicu les en challieroit, commeilfill’
carils n’eurent pasplufio’fl mis la main drill

pourluy tirer du col, que: le Çielsauparauaii

remporté

mort douli
liturcufqic
dc,s’il lu"

Il mine:

Ëïcimlè troubla,&: ennoyé tallfidlcl-Ç’lzlltsul’ll

Chlppcnt, 1

rages ë: de Foudres , qu’ilsicn cruïsiireiitïcllrca i

qu’on les f

dernier iour, s’enfuy rem dans leurs Cabanes,

mon cour

laill’ei’ent là leur pril’onnierfluile leur; si: s’èii

gicdsilsefc
ans par la

fait comme les nutrcsi, mais d’vii autre collé."
le (gay bien-gueel’cluclque Petlcclèrltfcrm r

obieuriré .55

La": ’11. 4.

luincreduleh cecy , n’importe , qu. 2
:iii tiramisu
le [CIlLl’il tu

sensdchicn de ceux qui ont deCUI é dans les
Piiiinfidelles , lçiclieiit que Dieu y open cnCOfCLlC plus grandes meruexllcs,& luuuciil par

duperionncs plus murrhines , pour frire danntage efclater fa vloirc 5c cognoillrc quem
clicët il cil (cul tout puillaiir, 6c peut ce qu’il
minât faufil: du bien à qui il liiy plain.
Mafia ce fortuné Brune , a clic’ du depuis
condamné àlamort, puis mangé par les H11,

n lieu , ilcu
iÇÊ,ÔC lOUb

r force qu’au

si, tefmoinc

ions,aufipiels ilauoirlilong teinpslciuy Je
truchement , 54 le tout pour vue hayne qu’ils
conccurcnt contreluy , pourie ne (en): qu’r lie
faute qu’ilcommit à leur endroit , se vi ylii

comme on ne doitpoinr abufer de labontéile
cespcurilesmy s’affamer par trop à leur parieu- i

ce, pour ce que trop excrrée clic fe change en
oyant priionv

furie,& celle furie en defir de vengeance , qui

leln mort,c

nemanqueiamais detrouuerl-on temps. Il)7

r (le (cul ,

inuitbcaucoup d’années qu’il demeuroit suce

la. barbe , lori

eux,viu0it quali conimceux,& irruoit de Tru-

Jei,qu’ilp0!

clirment aux François , 8C après tout cela n’a

arrachenill remporté pour route recompcnfe , qu’vne
, que s’ilslu
nortdoulourcule 8: me fin fiiiirllc ô: mal»
:ommeilfill’

i main drill
:l auparauui

heureufesie prie Dieu qu’il lu)’ fille milcricordc.s’illuy plaiilz, 8: aye pitié de ion aine.

llarriueaucunefois que les priionniers s’ef-

l’eelelziirfisllll

I) . . sv

rliippcnt,fpecialemenr la nain , au temps

lirentÏcilica i

qu’on les flic! promener par demis les feux,

iris CabanÇSf

riraiicouransfiirfes cuifans brafiers, de leurs

loué à: S’Ëll

autre coite.

Eicdsilsefcartentles tizons , cendresôc "char;
onspar la cabane,qui rendent après vue telle

efpritfc in! cbfcuriré qu’on ne s’entrerccognoifl poinrzd’e

Gs il"

’46 8 Il Moire du (Tamia,
forte qu’on cil container (pour ne paulien
veuè’)de gaignerla portc,& de l’ortir dentu i, *

denim ,

luyaulÏi parmyla girelle, ce deldil prend f i

alors les

for,& s’en va : à: s’il ne peut encores pour in: 5’

deutil’vn

il le cache en uclque coin à l’cicart, aucun in,

linetcflit

l’occafion 86 ’opportunii J de s’cuadcr l’a

inconnu

guet pais. l’eiiay veu plulicnrs ainiic flip-

gensdcgu
unir deqr

pez , qui pour prenne nous rumen; mira
trois doigts principaux de leurniain (limât
couppez.
Entre les Mexicains nuant leur çonucrfion
il s’y faifoit forment de tres grandcsguerrcsà
ce dell’ein , principalement d’obtenir des pn.

formiers , pour les faire mourir 8c yfgcrifierà
leurs Idoles, comme i’ay rapporteur quelque
autre endroit de ce volume , de forte qu’ils’cil

contépour tel ionr,(czis pitoyablc)dans la feule
ville de M exiquc capitale du Royauin coniques
à cent mille hommes facrifiez (ou: le Roy Motcczuma.ôc pou [qu oy cela linon pour conten-

ter 8: auoir fluorablcs leurs faux dieux , un.
ruez du (ring humain , qui par Vue inanition
infernale pallie 8c forgée fur l’enclume delcur

obfiination crernelle, ne vouloiët qui leur full

ficrifié autre chofe que des prifonnicrs de
gu erre,afin d’entretenir toufioursles guerresëc
exterminer ces peuples miicrables,car’lc diable

ne demande que la ruyne de ceux quille feruët.
C’eit pourquoy lors queles Prcürcsydcsldoles n’auoientpastouteschol’e’sàfouhait â: que

leurs Dieux nelcnr clloient pas feeourablc’,ils

alloient par tout trouucr les Roys ôc les Plin-

ces, fileur chioient que les Dieux mouro en:

Ainfi ils in

icllinez,&
moirât: de

Les pri
noient , en
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’pCIClIClF

iriliiiu , ô: qu’ils enlient llHlllCimnCC d’eux;
Llâ liois i
II’Clikl Ù

pourhnu
amena un

der l gr
IllC rap-

in voiries
in droréle

;onuerfion

nguerrcsl
iir des pri[aurifier à

:n quelque
e qu’ils’ell

uns la feule

anomiques
e’Roy Mo-

ur contenieux, alia-

inumiion
me de leur
ni leur full

niiiers de
5 gêner-roser

trie diable
ile le ruât.

spdcsldo»

in 6c que
rublcsslls
les Pïln’

5our0 Cul

riois les i, mon ennoyoient des Ainballàlentil’vn l’autre,c4 s’entredonnoientaduis de

humilité en laquelle les Dieux fe trouuorent
1c: conuians pour celle caufeâ faire leuéede
guide guerre pour donner la bataille.afiu d’a-

voir dcquoy donner à manger aux Idoles.
linl’iils marchoient en abondance aux lieux
icilinez, &veiioient aux mains pour aller àla
mott,& de la mort aux enfers.

Les prifonniers que les Mexicains obtenoient , citoient menez en haut de Liant la
perdu gï andTemple , où le fourrerain Preic,lcurouuroitla poiclrineauecvncoul’teaii,
&ltutarrachoitlc cœur , qu’ilmonllroit re.
’crcment au Soleil . luy offrant celle chaleur
nccllefumée ,puis il le iettoitau vifiige del’I.

olr. Les autresPrellrcsdonnoient’aprés du
itdautorps , qui roulant parles degrez s’en
lioitcnbas , ou ceux qui les airoient pris à la
urne fe les partageoiêt ô: en faifoient des fe-

ins folcmnels , prefqueàla manier: de nos
nuages.

HéÆvin’ du Canada,

minutier
ses citois.

. Hitoquoi

If 014g: île mflre vFrere (hmm au Cap d, hmm]
Vzfiazre,d* de la maman qtlffilï’fh! me. n du.
mîâv 7668!!! deuxprifimnier: [1mm bouc dans

parle: M antagmsâ’. ÏWŒW’

’ lcsagpcru

CHAPITRE XXIX. Mcurpfafl
muent ne
auqicntaut

I’Ay fiaiâmcntion au Chapitre prcccdcm, toicnfdc f0
mais Fort hxccinüemem, de la r- 3mm que Chëmonh Î
(ont amenez à reccuSt’mrc le! Mumagnaxs, bkfiaïüflâ

leurspnümnicrs de guerre , dom 1L (01mn üSdcux Km
quelque chofc dafllzréxis des autres nanomqui "5 en f0"

né donnent Pour": tant de part aux fcmnm tu "me les
let-ars x idoircs , cflans d’amours afin liuis- Pmuqucsc
faiflcs au repos de lcur mclimgcs à; à la dou- d’acunc 3m!

ccur,à quoy iHEmble que nos Haronncsfoiët deËdCIC
enclines 8: moitié intercflécs en ccsaâionsdc mafia: Il

gùcrrc
(Incluez-rames. mlsàccuxq
N marc Frcrc Gcruais m’a appris, que com- «Won PoE
mail Futcnuoyé par le R. P. loti-ph 1c Canon 1.,ch9nh

Superieurdenclthonumt de licha dans M°n,nms
vnc barque,aucc le R P. Lnflemand lefuitc, obtcmrlcur
pour les nous Riniêrcs ., à dan-m d’a)-pranrc ’

des Hurons(qui s’y damoient trouucr)dcs nou- ,,
uclles de nome Put: lol’cph de la Roche , qui ms "011m
Cftoitdans 1:3u1’pnïs, 85 d’y monter 13:1 enficflc’v «313° ou 3

ncceflàirc pour (on fèc011r5,Eiî*ans*ï arrimerët û°1tgrmdï

furicfbir mais canots de icuncs Montagnais» son gîtât
372?:ng Tri

! [fièvre U. , 471
. voîontiers qui maïgtë lcurspnrcns Ex: Capxmi-

Mm nescüoicnt partis pour la guerre contre les
Hiroquois,pour y mourir,ou pourcn ramener
I a" C4]? (à dnsprironnicmfimuneilsfirent.

(Minime. Ilditqu’fls , venoient chamans tout de
LI Hzroçaozà bout dans lents Canots: , comme païennes
(crucifiantes 3c mycuièrmî»: que de loin qu’on

lcsappcrccut et: qu’on pû diïccmcr leur chant
Mou: poüurcpn ingCu àicur mine, qu’ils venoient de la guerre & qu’aflèurc’mcnt , ils

X.

auqicntautauc de priionniccrsxommc ilsrcpc.c Prccçdcm’ «11:11de 5015354 3a En de chaçun couple]: de 1.61":

1., 3mm que cil-anion L1 hmm: hg .. ce qm FucIIrouuc ventaMnmagnms’ placards .125 rap; taxent deux foxs,aufiîauoxcnt

x xîsdcuxprztomuus. .

m il» 111mm

S mmmhqui Ilscn font du mains, quand flâne rappor.
x gemmât; tu (truque les t’a-1h75 de îcursfl cancans .. ou leurs

r3 and lm, perruques charmées, lclquellcs ilsattachcnt
î & à m don, chacune aubomd’vn long bois,arrangcz fur le

Monncnrmët deuantdclcurs canons , pour fane voiplcur.
:cs aâiom do

proücfrc 6:13. viâoirc obtenuë lut leurs! ennc-.

misà ceux quilcur doiuent vue honorablcrc:

isyquc com. ccption pour ces explçi&5.- .
3h le Cam lflchonFrcrc Geru31.s,dchreux de: 31m: ces
Kebcc dans

and lcfuitc,

Meunier: de plus prés,& fonder s’il. pourroit
obtenir leur deliurancc ,11: fifi conduire à cette

du). www and: R.P.Lallcmg11d,& da: là mangent flans

u a.) d C8 mu. ts’çabanes,pour vont ces panures pnfonmcrs:

Ruchc , qui uxlstrouucrcntUChcz vu Sauuagc, [agrume
r N www cçabo ou Martm par les Françms, qu1 nous
Hà arrimé!

domagmisp

ûoxtgrand amy. ,
Son gendre amoché Nagagabifixmiê: «1m: aï.

îânguis Îricatlfi , fils d’Vn Pch nomméNcP-

G g au;

7 L Il flair: du and: ,

(agacé, c’elt à dire homme qui n’a qn’vnc iam.

bc,non qu’il fur boiteuxmmiscüoit Ion nom de

’ PIC!) il!

prchuc

naiflËmcc. Cc Napagabifcou talloit Capitaine

ment lcl

des lèptautrcs barbares , qui l’ancien: accom-

cher d’v

pagné à la guerre contre les Hitoquoisœl’ou il;

furies rt

aùoicncamcncz fus deux prilbnnicrs , lchucîs

ne gaye

ilsauoicnt iurpris occupés à lapcftht:duCg.

tumpag

flor,cnvnc Riuicrc autour de leur, village ou
bourgade.
Ces paumrcxefdauesj’vn gagé dlcnuiton 25.
ans, à: l’autre de 15.àlrizc,cltoicnr allia à plait:

tout: proChe’tlc ce Capitaine Napagabiicou,

il’cncm

lcsNatic
qui ne

lmfifiù
ilumc , c

fellinans en compagnie de plufieuts autres

lunée pt

Saunagcs,d’vnc pleine chaudicrc de pois cuits,

mdhcur

8: de la.clmitcl’Eflan,auccla incline gaycté à:

té qui les

liberté que lcsautres, du mon): en Etiioicnt ils
le Ièrnblant , pour ti’ellrc cflimcz poltrons ou

-poutlcsi

nuoirpcur dcswutmcns,defqucls ils ancien:

li y a v
,lcurcomfl
voir vn fi

dal-13cm le premier appareil , capable de pouuoir tirer ’dcslxrmcs de performer. moins con-

fiantcspat pour moindre mal,nouscrions bien

à layât», Il

chthrer: clit,qu’on lem avoir dei-j: am- .

clic’: les onglcs de tous les doigts des mains,
ptmbruflélc deflns auec de la cendre chaude,
ordinairement moflée de fable bruflum , pour
cachucha le iung. L’vn d’eux aucituuflicllc’

treæbwnbattu par vncfcmme Montagmiië, I
quiluy mordit. le bras, dont elle mangea me
grande: pince, clilÈ’intzquc dalloit en vcrigcancc
de la mon de ion fils,qui armoit allé pria 56 man’gé enlient: pais.

Ils alloient auffi ailé mes-bien battus en les.

les tou tin

tourmçhs

fout (ont?
plus aller
liqueufe
pour eux

l (làpcur q
lrmort dc
monilroit
raient p01

librement
lemmes , :

paticns a;
Le fcfii
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Prchue-tuutbriiez de coups , particulierco

.7

pi’vne iam.

prou as 86 par les chemins , dont ils clinicnt

ion nom il:
t Capitaine
sur accom-

mentit: plus inaugqui ne pourroit quafi marchcrd’vn coup de maline qu’ilauoirreceu
furies reinsfans que cela l’êpcchafl: de la mi-

IOlStillOlIliS

rs , lchucis
RhchCŒ-

ncgayeôc ioyeulc, 8c de chanter mec [on
cuinpàgnon, mille brocards 84 imprccatious
il’cncontrc de Napagabifcou , 8: de routes

’, Village ou

lcsNations Montagnaites,& Algomequines,
’enuironzj.

allia à plait:

qui ne le farciroient nullement d’entendre
p infifafcheux ramage , telle allant leur, cou-

ipagabiltou.
murs autres
ic pois cuits,
ne gaycté ô:

lfdliülêm ils

;polLrons ou
la; ils nuoient
able de pou-

lame, qui feroit meriroirc fi elle citoit oblunée pour Dieu, ou à caufe de Dicu,mais le.
malheur c0; qu’il n’y a rien que la feule vanitéquilcs porte d’ellrc ellimc’ inefbranlablc

« poutlcsiniurcs, ô: pleins de courage dans

lestourmcns.
.
llya une autre raifon qui aydc encoreâ
.lcurconflance 8c fermeté , c’efl qu’en faifanr

» moins con-

voir vu fi grand mefpris des inuites 8: des

iscuousbien

tourmens,ils croycnr intimider ceux qui leur
foritfoufiiir, 8c que facillement ils moleté:

:def-ja au»

plus allcrà la guerre côtrc vue Nation fi bel-

s des mains»

liqueuie 8: confiante, 86 que ce leur airez

me chaude.
pour eux de (e tenir dorefnauâr fur leur gars
iflam , pour l de,peur qu’on ne viëncvëger fur leurs relies,
luit nulllCllé
limon de ces panures parians , à: que s’ils le
lontagi’mlllî, ’

moniltorcnr timides 8: eEeminez,oupleu-

mangea vue

roicnrpourlcsrourmens, on retourneroit

1 ven germe
pris de man-

librement en leur pays pour attraper de les
intimes,a1.nfi appellentils les hommesimgarions ô: 1ans courage.

mrius enlu.

Le fcflin cirant. , l’on les mena en me
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autre grande cabane; où quàntité de ieuncs
filles, de garçons le trouucrent pour la dame
qu’ils firent à leur mode , dont les deux pri-

fonniers ciroient au milieu qui leur (curoient
de chantres,pemiant que les-autres dançoiët
autour d’eux , fi efchnufiez qu’ils liroientcle

routes parts.
Leurs polîmes à leurs grimaffcs lembloientde Demo’ns. ’ ils Frappoienr dural-

tcntiiÎoir partout: , carreau leur Jmoidc de le
demeuer fort , parriciiliercment les’icunes
hommes , qui n’auraient pour tout habit qu’.

vn petit brayer douant leur nature.
Les filles citoient vu peu plus deccmmcnt i
couùcrtes, 8: plus lIÎOdCflICS caleurs airions,

car en dançans elles nuoient les yeux baillez,
de les deux bras le longielc leurs curilès,eflcndus,comme c el’cleur cou un me tenon point
des Huronnes. lem’i’otibliois de particules »
violou30u’irifitumcns mufl’caux, au (on dei-

quels , 5c: des chaulons- des deux chantres,
tourlc branfle alloit, ô: le remuoit à il c2.
dense , c’c lioient vue grande CfCîtlllL demi-

me; 5:: vne façon de rambour de la grandeur
d’vn tambour de baiquc ,ÂCO’mpolë d’vii cet-

cle large de trois ou quarre doigts, 5: de
deux peauxroidement cflcndtiës d: pariât
d’autre,dans quoy efioiêt des grains de bled
d’ltide , ou petits caillons pour faire plastic

bruirzle diamettre des plus grands tambours
cil de deux palmes ou enuiron , ils le numment en Montgnqüb*:*.huîtnvvmm
un, W
.A-IL;.’-V’Phrv-(-;Z, .Il,
-..î .-..:L.-
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Nofln
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loxtirdcl
tant pour
quantité
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tu.» me [L
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de icuncs
ut la (lance
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ncs’cn pû circuler , pour ce que comme ce l

nMacabo l’aymoit comme (on petit fils
infil’appelloit-. il) c’enft elle l’allumer que
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deux panures priionnicrs à mutin: deum reclcsHiti

i l ciccndns.

-

4, Livre I I . 4 7 9
nil, & qu’a. ioutCS les Nations aŒeiiiBlées pourla traite ,
1’ poi.zgc,sc (nuque [les pricres de noitre l’rere peullent

Leligieiix dg un obtenir pour eux qu’vne prolongation

Julierd un: dçqiielqtics murs, que le lieur de ChamIgt’a orant. plain, aueclereile des Capitaines Montau-

pl .s am; usdeu01entlerendreàla traite.
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tu: mieux aymélcur donner lxbcrté, qu’nyât m Par T1

en la peine de les amant: , vn aune nuls W
gloirc

I in)? Il. 48L

k.

loir: de les deliurer,.car ils (ont fur tout

pi’ilïmmers

amblflCUX d’honneur , &enuieux qu’vn au-

,llL’Z il sa.

)urs«l.ii.sla«

quel teirps
ce , dansl;
C, aneclun
dans vnau.
5: philistin leur venue,
it obtenirla
elle le lirez:
s il s’y pre-

:s que ledit
mm poum:
nequin mcf.
eux que l’on

ennemis, ô:

ipitaine, ily
e mngre, 1c

ement dei;
a i’aygtaiuïc

le (CSIPOUÏ-

e de nos en-

us point de
Muzitagmis
acini par les

ircleurcmpietclc (munie Champlaiu tell:
fortineleontant de CCttC 30mn du Montagnalk 8c aucc railon ,car ilauuit vu tres»bon

dallent) en la pourfuitte de cette deliurancc
Pour laquelle il citoit venu existes de Kebec,
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âces efbacs voicy arriuer vue double clu-

louPpe (le Saline), conduira:

par (les 1711m.

çois qui donnereut aduis au fieux de (Ï 1mm.
lain, de l’arriuée du lieur du Pour , Be de
etir filslc (leur Deiêmrets à Kebce, m.

e Nauire du R. P. Noire: lefuirc m
oint , ô: failbit douter de

que na mage, ou mauuzu le ranci Je,

neanrmoius qu’il leur citoit sur zé vin
urcsdefchargez à Gaipey, 86 qui samit NCcefÎairc que le R. Perc Laliemmr LlClLL’S’n-

dit à Kebec , pour les ennoyer queirirau
.. Plulloft.
A ces manuelles on arluiiu ilenueyci

prompte

Lapin")
lignais,
Simon ,
quel nyai
vnelèmn

clitoulim

k flficali

un: d’en

par me P
noir faute

aunes Pr;
mur de le
SL’JOCC de

:r (mon
lump! li,
86 (le la.

[ivre If. 48;

Prompremcnt le palonnier l-liroquois , le
Upitainc Ckimcouriniou , vu autre M on-

le grands
Dur Vingt

les MonlCl nage as

tu lundi:

ont; Jeux

içignais, nommé par les Français hmm

Simon , 8c vu Hiroquon (le Nation , lequclayant Cil-5 pris (on leurre, 85 «luniiéal
melcmme velue qui l’adoPm pour ion fils .

ellrouliours demeuré depuis en leur pays,
66 aileélionnc’ à ce arty. ils demande-

4x lilllflî,

icnt d’ellre alliilés (le quelques fiançons ,
Parme prudence politique , (111C s’il ve«

ms au lin:

moulante d’eux. 8(ch lima çois, (Cils les

..

autres François fullent ubligcz P.1Yl1()n-

prochaine
en: ile cela

ncur de le ioindre à eux , 8: prendre un a

c5 (liures,
5 , en quoy

quois, et: quoy ils le pourroient tromper,
(1l on mil pas fi efcliaufiicz iey que (le

.llçUlS qull

prendre part dans les interei’ls de ces pan-

0mmcmcn:

unguis, (mon par Ceremonie , on pour

loi! occupé

iouble cluï des Fuir
r de (liman
sont ’ 5&1 (lC

grince de leurs hommes conne les llii’oa

quelque profit.

Le Frere Geruais m’a du qulil en bien
riciné il! aller , 8c le fur volcnria L5 aller:

en lieu pour en auoir l oberlien-

êc par permillion du R. la ire Infepli ,

chcc,lîï

liqu’enellamrrop elloignéi il luy en re-

:fuitCW

aleulementle deiir fifi la. bonne volonté (l’y

:r dt:

lin lialàrder la vie pour Dieu Je y cognoi-

[cnçi en!
Il 4’; vis
lb 5 MAN ncl
mi ilCltùll’
à. quclÎll.’ au

icle pays.

1 Plulieurs Françeus saillirent bien d’y
Mlïimais une des COinJlËlOÜS li defadimageufes qu’on les Je induit tous , ex-

tpicvn nomme Pierre Magnan, lequel

lI

iodigue de (a vie contre l’aduis de les amis
l ellenuüë’Cl

nuit encliemin auccle priiez-grue: , les

Hh i;

4S4 Infini)? du Canada ,

trois Montagnais moyennant douze des;
qu’onluy deuoirdonnerâfon retour, aure
toutle profit de (es calions, qui allo»: allez

F.-

-ew.
- ne

Peu pour vn li pcrilleux voyage , qui en cf- Dt
ferleur furfunel’re à: malheureux, car ilsy l

furent tous qùarre milerablement con-

N

damnez-à mourir, puis mangez par les Hi:047 .. A. i:

roquois. fi
.;Le François client d’accord pour (on

«A p

voyage,Chimeouriniou le chipois. aLIflïauec a
les autres pour partir , ôt afiëura le fieurdc a
Cham plain , de rousles autres François , 8: Il!
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t les prient d’aucune choie , 6c vinent

tu e "Açænmttumghvim «a ,v r i:

Hh ri,-
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mgqjue en bahts, fans adoration , fins Re.

0

figiongg (ans vainc fupcrl’mion lbusl’ombrc

Prouin

(ficelle.

y: il dl

De Tcml’Îlc? ny de Pœfil’cs , il ne S’en

&ch c

parle point cntr’âux nom plus que d’aucu.

cfllairc:

nos priercs publiques ny Communes , a;

cognoil
leurs tC

s’ilscnonr quelqu’vnüs à faire g on (les sa.

-x.,.a

crxficcs, ce n’eû pas a une plcmlcrc au. v
Io, ou premicr principe quîlls les adrcllènr,
mais à de certains CantS paillons qu’ils

Drs Dialaies.

. uiniré ,

ncantmc

logent en des houx particuliers , aulqucls
ils ont recours , comme ic vous dira): cy

comme

aprcs.
Pour des Diables 8: malins cfpr; *, ils

leur en
grand St

puillàncc

en croyant des nombrcs infinis, 86 lcsrc-

croycnt

doutent fort , car ils leurs attribuent la

infirmité

calife principal-c de toutes le!" maladics

terncl.

&ilîfitlfllttZLqui faiét que qu ï alansvn

village il y a nombre de malades , ils ordonnent des bruits a: tintamarres pour les

Les
plusmcric
que, fircn

en dechafÏèr, cro’yans que ces bruits (ont

aucc qucl4

càpablcs dcfpouucmcr les Demons , commc

Dcitcz le

ils feroient vue troupe d’oylçaux, ou des pe-

titsIlsenfilas.
.. l ny’ Fcfizcs
- l , fin’ont ny Dimanches
chomdi. non celles qu’xls ordonnant pour quel.
llinétioud: que cetemonic , car ils cfiimcnt tous
mais.

fcruation

les leurs egaux , &auflî folèmnels les ml

commclcs autres, 6c ncfonr non plus diflinâion de ftpmaincs , mais feulcmcm de

mois par les Lunes , des quart; failonsd:
l’année , a; des années entions.

quclquc P
adoroient
bonne me
I les fruiâs

bien: ils ,
par le me
ne: le fieu
chauffer ,
les aunes le

I brc de ne]
1mm pafiur:
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t, flusRc. Or comme il y a diuerfes Nations,&
,usl’ombrc Prouinces de Barbares , Sauuages , aufli
y: il diuerfite’ de cercmonies , d’opinions,

, il ne s’en &de croyance Sainâe , car n’eflans pas

ne d’aucu- eltlairez de la lumiere , ciels foy, 86 de la
nones , a; cognoifl’auee entiete du vray Dieu , dans

ou desSa. leurs tenebtes chacun (e forge des obmicrc au. ” [curations , des CCI’CmOthS , 8c vue Diadrclfcm, ’ uinité, ou Createur à la polie , auquel
[fans qu’ils neantmoins ils n’artribuenr point me
:, aulqucls puill’ance abfoluë fur routes .cltol’es ,

l3 dimy gy comme nous fanions au vray Dieu , car
. leur en parlant ils le confell’oient plus
"(mi «,fls grand Seigneur que leur Yofcaha , qu’ils

g, 5; 155m. trayeur mure purique dans la. mefine
album; la infirmité des autres hommes , bien qu’a.

maladies Wildvv (hmm Les Indiens (le diuerfes Prouinces Dînerfité
165 , il; or. plusmeridionnales de noflremel’me Ameri- des Dieux.
[-65 Pour le, que, firent jadis efleé’tion de leurs Dieux,

bruit; leur aure quelque Confiderattion , tenant Pour
,ns’commc Deirez les choies dont. ils receuoie
,ou (1513;. quelque profit , tels qu eûozçnr ceux qui

v adoraient la terre , 8c lappelloxent leur
. pages , fi. bonne mere, à calife qu’elle leur donnoit

mm qua. q les fanas; les autres l’air giaour ce (li;
ment tous loxent ils , qu’il fail’oit viure les hommes

Ms les m par le moyen de la refpirarion 3 les auin plus di- très le Feu , â caufe qu’il leur feruoit à [a

116mm: a; chauffer . 8; à leur apprefier à manger,: (aminé; les aurresle mouton , pour le grand nombre de trouppeaux qu’ils nourrill’oient en

1cMSminimisées; les autres le Math, caleur

Hh a;
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bled d’lnde, pour ce qu’ils en fanoient du quion

pain; Et les autres toutes les fortes de mon

legumes , ôc de fruié’ts que leur pays pro. ne cm

Mais à le prendre en
general , ils te. Dieu,s
duil’oir.
feulD:
cognoil’l’oienr la mer pour la plus puil’. quatre

(ante de toutes les Deitez , de l’appel. zousm
laient leur mere. Voyla commuons ces caul’cd

Payens 8: Barbus" parmy leur Deitez, nevalo

en ont toufiours wceignis quelqu’vne de quiell
plus grande puill’ance , dom la maline fansqu

choie le recognoill entre nos peuples Hn. Puis
Irons , bien u’ils ne les adorent avec des mes, q
ceremonies’l’i parriculieres des anciens ° leiquels

Payens.
,
oùallez
tins P0rt Royal a au rapport du fleur Lelcot, ucrezic

Croyance
des MilCô’

Ceux qui habitai; vers Miskou , 86 le cherche

crurent en ceuain efprits , qu ils appel decequ
leanudoüagni, à: difenr qu’il parle fou- j pierre â

tient cieux, 86 leur dit le temps qu’il doit en pian

faire. Ils difent que quandil le courroul. trCSmùa
le conrr’eux , il leur ietee de la poucie- a laprcmi
re’aux yeux. ils croyent auffi quand ils pallia p1
trefpall’etir , qu’ils vont ès Efioilles puis YOYaDSC

vont en de beaux champs verts , pleins de ’ ointe , i
beaux arbres , fleurs 8c fruiéts rres-l’om- . touchai:

prucux
86 delicars.errants,
en ballas
l Pour les Souriquois,peuples
r pullulait
Croyance leur creance cil que veritablement il a ehcfioùv
des si: y a vn Dieu qui a. tout cree’, 8: cillent «sur;
5mm qu’aprcs qu’il eut fait routes cbofcs,.qu’ll p entre. ]

prit quantité de flelcbes , ô; les mit en " mangea.
terre, d’où (crurent hommes a: femmes: intima ai
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ail’oient du qui ont multiplient: monde iul’ques à’prel’enr.

s fortes de gamme de quoy il demanda àvn Sagamo s’il
pays pto- ne croyoit point, qu’ily eut in Mitre qu’vn
lculDieu , il rel’pondir qu’ils croyoient vu l’eul

fal , ils re- Dieu,vn fils,vnemere,ôc le Soleil, quielloienc
plus puilï quarre, neanrmoins que Dieu elloir par dell’us
56 l’appel. tous: mais que le Fils efioitbon 6c le Soleil, à
ne tous ces calife du bien qu’ils en receuoientzmaislnMete

tr Deitez, neValoitrien &lCS mangeoit, 8: que le Porc
lqu’vne de quiell Dieu , n’efloit pastrop bon par les raila incline lansqucie diray cyrapre’es.

uples Hu. Puisdit: anciennement il yeur cinq botutr aucc des mes, qui s’en allerenr vers le Soleil concluant,
s anciens ’ lel’quels rencontrèrent Dieu,qui leur demanda:

V oùallezvous 3 ils tel’pondirenr , nous allons
:kou , 8: le cherchernollrc v:e.Diculeurdit,vous la trou:ur Lelcot, ucrezicv , ils palière: plus outre limas faire clint
l’ils nppel- dece que Dieu leurauoitdit , lequel prit vue
l parle fou- Î pierre 5K en toue lia deux qui furent rranl’muez

qu’il doit r rupiertcs Etildemâdaderecbefauxtroisaucourroul. treswù allez vousèôc ils refponditent comme à

la poucie- l, lapremiere fois : 8: Dieu leur dit derechef: ne
l quand ils g. palier plus entrevous la’ttotiuerezicy : «Se
oilles puis voyois qu’il ne leur venoit rien ils pall’crent

, pleinsde ’. outre, 6: Dieu prit deux ballons delquelsil
rres - fom- V toucha les deux premiers , qui furent trâl’mucz
en ballons 8c le cinquielme s’arrCl-la ne voulant
es errantssp ï pall’crplus outre. Et Dieu luy demanda dercv

siemenr il r chefioùvas rafle vay chercher-ma vie,dcmeua3: (filent MEC tu la trouuerasul s’artefla fans palier plus,
ol’es, qu’il mute. Et Dieu luy donna de la viande a: en

es mit en l mangea. Aprésauoir faiâ bonnechere, lire: femmes: mais auec les antres Santiages, 5-: leur ïâ-
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conta tout ce que del’l’uso

Croyance
plaiiante.

Ce Sa 321mo un encore ce plaif’ant dil’coursà

qui a
86 qu

ce François. 03:an autre foisil yauoitvn

que,

homme qui nuoit quantité de tabac , 8: que

dilen
neanl

Dieu dit à cet homme &luy demanda où clloit
[on pctunoir , l’hommcle prit 851e dominât
Dieu qui petons beaucoup , a: aprésauon bien

pentue il le rompit en plulieurs pictes : a;
l’homme luy demanda a pourquoy a: tu rompu
mon petunoir. (Se tu Vois bien queie n’en si)!
point d’autre : 6c Dieu’cn prit vn qu’il suonëc

que la
ô: le

filât
CDK’n

imptii

le luy donna luy dilànt : en voyln vu que le ce

qui al
caban

donne, porte le à ton grand Sagnmo , qu’il le
garde, &r s’ille garde bien, il ne maquera point

ablllld

de choie quelconque ny tous le: compagnons:

tumuli

cet homme pritlc petunoir qu’ildonna èlon

ucnt,n
issant;

grandSagamo,&durant tout le reps qu’il l’eut.

les San nages ne manquerent de rien du inondezmais que du depuis ledit Sagamo suoit perdu ce petunoir , quiell: l’occaiion de la grande
famine qu’ils ontquelquefois parmy eux.Voila pourquoy ils difent que Dieu n’ait pas ttOp
bon , ayant fondé route leur abondance fur vu

Calumer de cette fragile, 5: que les pouuam
. lecoiiririlleslailfoit fouillis au delà de tontes
les autres nations.
La croyance en general de nos Hurons (bien
des Hurôs. que tres»mal entendue par eux malines de en
Croyance

parlent fort dinerfement , )cll que le citateur
qui a faufil tout ce monde, s’appelle Yoicahafi

enCanadien Arnhocan ouAttaoüacan,lequel a
encore la mere grand,nommée Eataentficzlcur
dite qu’il n’y a point d’apparence, qu’vn D1611

talloit

l’ont et

Que
8: com

entres
quctoi
donne
ne 6c p

grandi
que (on
D’ai

tombé

me ic]
citoit e
bornait
elle gai

dessin
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V

qui a elle de mute cternité,aye me marc grand
tdifcoursà

y auoit vn

&qucccla le côtmiie,ilsdcmcurcntfansrcplique, comme à tout le telle de leur crcancc. Ils

uc , 85 (111C
(la où clluic

difcntqu’ils demeurent fort loin , n’en ayant

le donna à

quelatraditiue qu’ils tiennent de perc en fils,
6c le rem: qu’ils allegucm leur en auoir elle?

sanci: bien
picas : ôc
as tu rompu
en: n’enay
u’ilauoitè’e

ncantmoins autre certitude ou cognoillhncc
lÎiiélpar vu Actiuoindarou, qui leura donné à
enceindre l’auoir veu de les veiligcs de fcs pieds

lmpriméesfur vu rocbcrau bord d’vne rimera
qui aucifine là demeüre . 6c que (a maillon ou

10 , qu’il le

cabane cil faufile au modcl des leurs , y ayant
nbnndance de bled .5: de coute autre cliofc ne-

quem pain:

cellliire à l’entretien de la vie humaine. Que Ea-

m que ic te

Irons (bien

taentfic ô: luy renient du bled,trauaillcnt,boiucnt,mangem,dormem,& font lafcifs comme
lamines; brcfils les figurent tous tels qu’ils
tout eux inclines.
Que tous les animaux de laterre routât-u:
35 comme leurs domefiiques. (me Yousxeha,
filtres-bon 56 donne «croulement à tout , 8:
quetout ce qu’il finet cil bien flua , 86 nous
donne le beau temps 6.: toute aune chofc boxa
ne 8: proipere. Maisàl’0ppoficc que (a mer:
grand dl melchame, ô: galle fouucnt tout ce
que fou petit film fait de bien.
s
D’aucrcs dirent , que
cette Eatacntfic dl

ânes à: en

tombée du Ciel, où’ilyaâes habitans Com-

: Creatcur

me icy ,’ a: que quand elle tomba elle

Yoleahauï

citoit enceinte. QU’elleafaiala une a: les

in,lcquel3

hommes &xqu’aucc fou petit Fileouskelia,
elle gentiane le m-ondc.Qge Youskeha, a (Juin
daguas à des Chüfëfi qui concernentla vie,

nlpflgl’iOllSS

501m: Mon
squ’il l’eut,

en du monoauoit perle la grande
iy cux.Voi5R pastwp
mec fur vn
:s pouuans

l de toutes

:iitficzlcur
m’vn DM
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r 8c par confcquenr ils difenc qu’il et! bon . En.
raentfic à foin des ames,& parce qu”ils croyenc

u’elle fait mourir les hommes , il: cillent
qu’elle cil: mefchanteôc non pas pour donne:
le mauuaistemfps , comme dilenr d’autres, ou

our bouleuer erreur ce qiiefon peut Filslln:
de bien. Voila comme ils ne s’accordent pas en
leurpenfée.

Vu iour difcourant enla prefence des Saunages de ce Dieu rerreilrc , pour leur donner
vue meilleure croyance 8: leur faire voirlcur
abfurdite’. Entre aune chofeie leur dis , que
puis que ce Dieu n’efioit point dans le Pamdis,dcmeuron fur la terre de ne s’elluir publie.
rer des neceŒiez du corps,qu’il falloir par côfequenr 8c neccllàiremenr, qu’il fur mortel sa
qu’en fin après eflre bien vieil il mourut &fur
enterré comme nousaurres , 8c de plus que ie
dcfirois fort fçauoir le lieu qu’il nuoit eflcu

pour faiëpulture, afin de luy pouuoir rendre
les derniers douaire au cas qu’il mourutpcn-

danrnollre feiour en leur païs. Ils furent vn
long-temps à fouger ariane que de me vouloir
Icfpon’dre , le doutant bien queie les voulois
furprendre, 8e que difficilement le pourroient
ils defuelopper de ce piech (en: y engager leur
honneur , qu’ils deiiroienr honnefiementôr

prudemmenrfiiuuer. Voieunehomme de la
bande,plus hardy que les autres , après un long
filence entreprit la difpure ce die : que ce Dieu
Toufcaha auoir cité allant (en: Vniuers, lequel
il nuoit creé à: tout ce qui efioit en iceluy , 84
quegbien qu’il vieilliffe comme tout ce quiell

ucuh

pour
cula
lnen
ne la
reflEi

gant
leur,

tous

Lime Il. 49;

da ,
efl bon. E3.

acre monde y cil fuiedc. qu’il ne perdoit point

lu’ils croyenc

ion dire 8: (à puiflsnce , et que quand il elloit
bien vieil,ilauoir le pouuoir de le raieiiuir tout

s, il: (bien:
pour donner
:d’nuties, ou

petit Filsfii:
ardent pas en

me: des San.
leur donner

tire voirleur
eurdis , que

àvn mitant 86 le transformer en ,vu ieune
homme de vingt- cinq âtreute ans , 6c parainfi
u’il ne mourroit iamais 86 demeuroit immortel,bien qu’il fut vn peu (une aux neum-

ttz corporelles,comme le telle des hommes.
En fuitteie leur demanday , quel feruice ils
luy rendoient ô: quelle forme de priere ils luy
offroient ellantleur Createur se bienfaâeur,

intis le l’ara-

Ace]: point de refponce, linon qu’il n’auoit
quefaire de rien , 86 qu’il efloir trop efloigné

elluit publie.

Pourluy pouuoir parler ou le prier de quelque

lllOlt par rô-

choie.

ut mortel ô:

nourrit &fut
c plus que le

l nuoit eileu
suoir rendre
mourut penls Fureur vn

une vouloir
: les voulois
:pourroient
engager leur
reflement 8:
brume de la
très volong

lue ce Dieu
ucrs, lequel
iiceluy, 86
ecce quicll;

Pourquoy donc vfez vous de prieres, 6c cf»

irez vous des prefens à de certains efprits
que vous dites refider en des rioieres 8c rochers , 86 en plufieurs autres choiesmaterielles 6: fans fentiment, pour ce,dit-ilque mon
feulementles hommes 86 les autres animaux
ont l’anse immortelle , mais suai toutes les
choiesmateriellesôe fins fentiment entre lofqucllesil y en a qui ont de certains efprits par-

ticuliers fortpuilliins, qui peuuent beaucoup
pour nollre confolation fi nous les en requerôe
cula prefence des chofes qu’ils habitent , car
bien qu’ils n’apparoilïent point à nos yeux il:

ne lailTenr pas d’0perer à: nous faire [aunent
rellEntir les efïeéts deleur priilTance , en «au.
gant nos prieres. Que fi nous en prions d’ab-

lens, comme lors que nous prefchons les poil;
(bus dans nos cabanes,les rets ou l’efprit des fil:
.5.
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luts le rapportentaux poillo’ns,qu’ils prieuré.

(a: suiv

donner dans nos picges, ou d’elquiuer lammn

cil venet
Oki, tell
ouOnda

(le ceux qui ietrcnt de leurs ossu feu,de manie
tu que fi nos Predrcatcurs tout CXCCllCllS (Pica.
teurs,nous femmes amurez d’en avun- à torte,

icmcnt lsi»
gnificr vr

ou rien du tour fi ona icuéde leurs os au feu,
2.5."3Diuinitc’;
ou commis quelque autre inlblencc en la pre.
artimon
fonce des illCO, folieuulli grande que celle des
M inragnais , qui n’ozentrelpandreà terre le ..-i M- .-v ......-A-ÆIls ne
pur lin-Dr d’vn calter,croyans que s’ils l’ancien:

me? ilsn’en pourroient plus prendre.
Pour reuenir à noilre diiiitite du VlCllYOlll:
enlia l’alClllî)3llS ne lçeurcnt à la fin plus que ré.

llscroy
frits qui i
in autre,l
cliers,aui

qui nous fit cognoillre qu’en clivât , il ne rem-

choies me

gnoill’entSen’adorent aucune vrnye Diuiniic’,

ucriesPui

ny Dieu celelte on terrelquduquel ils purllent

voyagea-li

Îç1u0ir,car encore bien qu’ils tiennent tous en

la Friche,
tu plufiet
llSlCUÏi

generalYouskehn, pour le premier principeôc
Createur de tout l’Vniuers aure Enraenriic, li

foucade;

cil-ce qu’ils ne luy dirent aucunes prieras, ef-

obtenir d

frandesny (acrrfices commeà Dieu , 8c quel-

fouuentfa
ne (oient;
challentd

qu’vnsd’entr’cux le tiennent flore impuillîinr,

au regard de noilreDieu,du quel ils 3dmlr0l"nt

0mile

entrer en
leurignor

pondre, 841e confluerontVaincusigiiorans,lç
vray Dieu ôt Createur de tontes choies , dort
Ùua- ..-.”w--..-s : ’
les vus le retirerent de limite , ù d’autresq :i
s’elloicrrt embrouillez (e tindrent au tacet,

rendre quelque talion, «St que nous puifi’iur

IJu
Oki ou

pour ce q
qui lurpa

. lesœuures. .

lls ont bien quelque refpeCl: particulier à ces
demons ou efprits qu’ils appellent Oki , mais

c’ell en la menue maniere que nous nuons
le nom d’Ange,dillingu;inv le bon du marinais,

tequ’ilsli
qu’ils difi

Auoindac

faribonn
moule fil

’r

llS prient a:
iuer la main
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m amant cil: abominable livra, commel’autrc

cil venerablc.Aulli ont ilsle bon 84 le marinais

Ll,c.lc manie-

Okl, tellement qu’en prononçant ce mot Ski

:llcns (Tu.
iulr à faire,

ouOndaKi , fans adionaion,quoy quai-dînairament il (oit, pris en mauuaifc part, il peut (i -

s os au feu,

gnificrvn grand Ange , Vu Prophcte ou vnc

îC en la Pre.

Diuinité,aufllvbicn qu’vn grand diablc,vn Mc-

lue celle (les
reà terre le

dccinpu vu efprit furieux ô: pullulé.

llS l’aliment

Pource que nous leur cnfeignions des clrolës
qui lurpalloient leur capacité à: les fanoient:

te.
ViCllYouIÂ
plus que ré.

ignorans,le
lofes , dort
d’autresquzi

it au tacet,
, ilnc rem*C Diuinité,

lils purllcnt

us puifiim;
tînt touscn

principeôc
rIaClllliC, li

prieras, Cf-

l , 8c quel.

Ils nous y appelloient mm quelquesfois,
entrer en admira tion,qui filoit choie aylée v en
leur ignorance.
llscroyent qu’en elïeâil y a de certains ef’Pritsqui dominent en vn lieu, &d’autrcs en

vu autrc,les uns aux riuiercs,lcs autres aux mchcrs,aux arbres , au feu 8c en pluficurs autres
chofcsmaterielles , aufquels ils attribuent dia
utr1c3puiWanees 86 authorite’s, les ms fur les
voyagesdes traiâes se commerces , les autres à
la pefelicàla guerrc,aux fellins, ès maladies Se

en pluficurs autres affaires 8c negoces.
llslcur offrent par fois du petun, ô: quelque
fortes de prieres ë: ccremonics ridicules , Pour
obtenir d’eux ce qu’ils defirent , mais le plus
fourrent fans profit;il n’y a que les demons qui

impuillanr,
admiraient

ne [oient pasles biê-venus chez eu x.lchuelsils
challentde leur eillagc à force de bruits , pour

iculicràm

cequ’ils leur caufcnt toutes leurs maladies à ce
qu’ils diferi’if. Et en effeü mon grand oncle

Oki, mais
ous nuons

Auoindaon , eflant tombé malade me PIÎC’is’, u:

lu marinais,

mon le fifi: mourir.

fort bonne glu; se de ne permettre pas que le ne
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Ils m’ont monilrc’: plulicurs pUillaiis [tuille

fiirlcdieiuinilc Ki-bcc , anfqucls ils Clown):
prolirlcr quelque eiiiiit, 86 riitrclcsautresn;
m’en niimlliereiit vu à quelque cent miam
lieues de li e qui nuoit comme vue telle (se le;
deux brait. eileuez en liant , 84 au ventre ou un.
lieu Je ce grand. rocher il y nuoit vue profonde

minuties
,Oxicilireir

islam de la

i llscroyi
lrsautres
iuliôoud

caucriie de trCS-rlll’fiCllC acres. Ils me l’oubli;

ri que âa

perlimrlcr ë: frire croire à tonte force aure
eux, que ce rocher nuoit elle autrefois hmm:

il «lirai e
inuit à; dal

mortel comme nous, En: qu’ellcuaiit les brasa:
lesmainseii haut, il s’elloit metamorplioré en

lii,qu’ils a]

cette pierre 8: deueiiu à fucceiÏion de temps
vu li puilllmt rocher , lequel ils ont en veneur.

tian 8c luy offrent du pentu en ruilant parde.iut iiiiecleurs canots,i.on routesles (maniais
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îfi’lûcipcs à les ruilons des mouucmeni

l

!

512. [vimaire au Canule ,

dficcluy.le.i cil-ce qplliqui depuis ce gran

lcbc Ve

Philofoplie a pû nous donner se ne talion tu

nous. à:

raine du ,mouuement"admirable de cet cl

pelle au

pouueutiblc Occean 2 moutu’çtngpt qui nef

fait pas du pole Arctique, iniques au pal

vers l’lîc

Ccflu

Antarctique, commqquelqu’vns le listing:

vingt qu

(93:16;. Que li cerf): guerroye- Çail’uit put

capiton

[gqu9r».d.u N°1. ï allégi Ôçttfiitpâurncr du

Sud , et c

au Net: ,,il n’y.auroit dequoy, tant admirer
Mais la merueilâeggllque la nier prenanth y
cours vctslepio Le Antarctique , qui cil cule
il qui vadlu collé du Midy ,au lysine un)?
elle vient v ers li trpfliquequi luy cil enrôlé

ion refit:

direzq li cil du colle du Septentrion par ami; ellqa des moquettions contrai;
-(hiçna.qu’cnpçll5uei les parties) en meltiietêp

eg’al oui p

(un, (et
lainer ei
fçait , 8c

riuiere dl
de la Lun
paiement
l’eau s’ell

Aï à..l’ingllantflquçlle. lepretircndc milite pal
Aimant. , pile repu urne .aqlli. de’lçlnçatr’li

qui nous

ses; l’iiill’îmiimëëïïllÊPfiPEfluç d «lutin,

laill’er dei

xrqilieuldç amicrtanles ni [ces ,8: minuit
un à sentirasnrræërçr Sens la ligne Et;

elloignca

.qom’ale, inconsipgçnq ânier vient iboullii

luperlliti

’ ’FiuilTo

s culier goûtait; Il; long temps quelqu:

flux Main, Etdsrs llSÜFlÆPEFÆÏlRUF site
utilisas enflés 8s. tâchéscemmédc ruilai

conclufic
les obier;
iullc volt

scriban ne: i encagements siam nil

nombra:

x3
ÀËEÆSCEÔÇB,
sur: imaginaire aigu

qgreable’

leu ay ci

v tantales, que s’absia’cari sil ne; delà, leur
a .. î,ce militari il r
&d’autantqu’clle sirli-bal. ewen.

cette prie
ner’ lur’ni

mçndmplulsgellq moqie,’ 8c le cillait", d’v’n

glement

i mari; 8c d’autrevgrslesndeux polcs (Lifting
le ë ,roullautdellus lqsrl’qbles, inondaus lucet;

Dieu , a

i i i gagneurs; efleuapggle’çoptes parts, lllÎ’qlll’f

à des du

Les:

lis ce grau

:railouctr

: de terri
gpt quincl
uCS au pal

Je [Pulpe
:i gauloit .4

Lit"? Ut .

che venant. Lors qu’ellel’e dilate ainfi vers
nous, à: autres extrcmite’zde lanier, on l’api:

pelle flux , ’ôt le reflux , quand elle, le retiro
versl’Ëquih’daiale’.’ , ’ t g ,

CcfluxBç refltixfe fait’deijx fois pendant
vingt quatre heures. Car’en’Cinq heures ou
cnuiron ;la merfiu’è vers le N01’b,& veltsle

incrdU,h"

Sud , 8C en nelque lix à (cpt heures, elleiait

tut admirer
prenantlct A

cgalou’piire’il, mais irregulier*en (on croil’e

(on reflux. t’c’ommc l’eûat dela Lune n’el’t

qui cil celui

leur, êt’dflroillàur , ainli le mouuement de

au:
ç 4un
ÏICl 019993

lainer cellulo tout il égal , comme chacun

septentrion s

fçàit , &"l’e’x’perimcntons ’en’nollre petite

tiul’cre de faiiiiôli’ Charles , tous quartiers
dcla Lune, 8c les mots’dc l’année , ’ëcjpilinciï

paiement en la pleine Lune,où nous’voyons
l’eau s’elleuer le plus vers nollre Conuent,c:

qui nous obligeoit en ces temps lâ,dc ne tien

irlïïnvsëî

laill’er de nos meulier 5c vflencillcs, que fort

içdauuq,

«clloigncz’pdulgord de la riaient. p
’ ’Finill’d’ns’c’eChapit’rc de la cites-nec 86 des

luperllitions de nos Montâg’nais, par cette

conclulion , que qui voudroit faire clin: de
les oblerildrjtoutes, il:en*liauelroit faire vu
iulle volume à part , tant elles (ont en grand
nombreeqinais comme lallieéture n’en feroit
agreable’nï’g’ vole ,« ie tricyconrcnre de coque

i’en ay efçrit’ 59mm: lulfil’anr , 8c Envipar
cette priere q’tie’ie Fais’â: Dieu , de leur don.
dilate d’il)

ner’lut’nicre à; cognoill’ance de leur aucu-

plus (ululas
ans lissait;

glement ,’ qui les porte à .ignorer’le flux
Dieu , 8c attribuer des ip’uilTances, dirimes

r5, iuf’qut

Les:

ides
V choies infenlibles, turques à nous

Kk

Hiflairt’a’u C anadd ,
514
que la. neige, 6c la greflc ontvnc am: qui

Dicul

acognoilfagçcôç intelligence; , 8l: s’ofïcncc
de]: lunâiëfè ’85 .clàrtéldcs chafidlellcs & fal.
lots, aucc quoy c’é’s panurcçocpg n’ofcroim:

fouir la mua (quand il hérgcâç çu grcflc,
peut que capte une en acllyçnrltilîc les am.
maux,q’ui fièuâtOiCDtlæ. fatum Ticnnent

fluai que les chlgns ne doiucn; ronger lcs
os des Carton, des oylcauic", n’y des autres
animaux p, as au Llacçt. Me d’algues ne dol.
gent non pluscflç’c icttezidalnsic Feu , 8c que

hon manquç à làlmoinldrc obfcruation de
’lcurç folles ppiniOhS, clac c’cû fait de leur
chaflË: . 8: de leur" vie, ô: qucî tout ira s’en

dallas durons; ô: à coxzçrçpoil de leur m-

çclxtio n. I ’ l J l
v -’ «a

’ .l
l

De» la finir? oralfdfl. De l’agpqritian
1.. de: Efmjtâr’j 4’14 grfmd Çapitaine

,.ufrloihdetoiz, , ’

de les a
a."

choitl

v ccmon
l’Omifi

que de]
àprcfer

fans zut
.talc,’ la

reloua:
tussent
m’a der

comble
dcs. trac
la terre
de râpe

grau: dl
mais; A.
C’cfi

gemma
m Mon
nutdlcn
fipnillan

C’H’Â?.ÎT R! XAX XJLL

&1 par te
ment d’8

Religic a x

Ans Oraîfb’lnl’la vie de l’lipnïfric cll mil ’ (crab’lcÇScl’â fin nûllxciirc’glc, ducat le

Rccmlct
° M 3.3’ch lâarthëlcmySolange. lll me 4mm-

v , «un» l ; .;a :1. .1 .

Inn...

[.1an «:cs

(a me:f

bl’c allait aurrcfols leu , mm hlm qnï gy
dire, Île CC glïhüdl Empesclug: (Élîî’ll’liîfi le."

ulnt’ luy dcsr;E;pag;1*lcs cillant mm lm au
Un :121 mox’ï,,&pwfl dz: hmm: lilial au.» g

, M l il” L Ü 1V N *w.li

l typant
1301: qu’j

hon de
de rcrre l,

plekncc
le moind
atrium C
6.!!!
"L’"’ Mu»:11;
ACM 1:.-.

’

9 am: qui

c s’affine:

:llCS (fié lal-

foreroient
çu greflc,

le les amiTiennenc
ronger les
des antres

en: dol.
eu , & que

ramon de
hit de leur
ut. ira s’en

le leur m-

Lita? r Il. yl;

Dieulc Curateur , Fut prié par quelqu’s-us
defes amis plus familiers , deleur dire qu’elclloitla chofe qui plus l’auoit contenté en
«monde , 8c qu’il ne leur dit antre choie,
l’Oraifon: Dieu m’a faitla grace,dilbic il ,
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ô: parterre , n’aye pû dans le gommez-ic-

ment d’vn fi grand Empire , ellre dinerne cll mi, dlloit le
l, me 1èm-

:ijiqnl azy
:lizzrleslc
’vl.â*î’ll-t:’ au

lm; 411m3

lampent vn lèul inuit du fennec ,48; (la
non qu’il deuoir à fou Dieu , à la. confufion de nous anales petits, Avermill’eanx

de terre,- qui perdons fi lemme .ÇCEIC
piefence tam- necellhire (lm insu, pour

le moindre PcElT alliiertilrexiieiit qui non-a
mine. C’eflmomregrtàr. 8:: mon (lelêalailit’
îàEîîïsî f-iïcïieiâ vous Sagan , à Le qu’il

K1;

Dcuo’ïon

de l’Êmpe-

leur Chah
les V.
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vous plaile nous faire la grâce, que l’excm.

ple de cePrinee [crue à nome falut, 8: non
point ânel’tre condemnàtion , car Il nous

fine-m” s (oignant de nourrir nome corps,
pourqon vaille nitre cteée àvoflre Image

content
S’il

(ne cab
le doum
acheue’e

«se fëitzbllan’ce. , manquera. elle de fou alli.

[çachant

ment fpirituel, Car (la Intime que langer-

cllreintt

ge cil le canal, par le moyen ’d’uquel l’c.

86 que

fiomaeh reçoit (a lnwrrtture" corporel-

tunité ,

le, l’Oraifon cil le concluiez-ter lequel voûte

aile crut

diuine Majellé conrmlunique feswgmces,

fcûs de

(à: les dons (pirituels à l’arme , êtreomm:
(en: cette gorge l’elloma’eh ne recouroit

donnoiei
8e vaque

aucune nourriture , nyvvie , aufli (ans l’O- I
raifon , l’an :meurt àla’grace,& nepeuta-

Nous ay
ont de n

noir de vie pour le Paradis.

nos, lors

Nos panures Sauuag’es ignorans en:
cures la maniere d’anlorer, lèruir D A,

nuoient fourrent recours à nos Primes,

que les l
poncez;
Lors
noflte cal

à: ayans Par plufieurs fois experimenté ’
le [cœurs , 80 l’aflîftance que flotta sur

car elle s’

promettions d’enhaut , lors qu’ils viuroient *

tuée ,, ou

en gens de bien , à: dans les termes que
leur prefcriuions , aduoüoienr franchement quei nos privera nuoient plus delfimeaces que tout leur Chanel, leurs Iceremou
nies, «se tous les tintàmàtrcstdeleursMc.
decins 5 86 le refiouifl’oîem de nous ouyr

chanter des Hymnes ’, 85; Flammes, alla
louange de Dieu,pendant’lefquels (s’ilslt V

rien, non
incapables
L, mais aullî

quelques

Calice qu
te , ô; n’ei

I pour nol’c

i- monfition:

trouuotent prefensi) ils gardoient ciboule. chafuble q:
ment le bleute , 85 le rendoient attentrFs, qu’ils admit
pourle moins au (on, 8c alla. voix ,, q: l les à fiche Par t

A Un)? 11. 1’17

Sî

contentoit fort. ’
S’ils (e prel’entoient à la porte de no-

ne l’exclu.

it, 8e non

lire cabane, nos primes commencées , ils
le donnoient la patience qu’elles fuirent

:ar Il nous
ure corps,
lire Image

acheuées , ou s’en retournoient en paix,

(nichant ,defia que nous ne deuions pas
ellreinterrompus en vue fi bonne action .

r l’on alli-

,ue la gor-

se que d’entrer de force , ou p,’fl1î]P0î-

l’uquel l’e-

tunite’ , citoit choie ellimée incline incivile entt’eux , 8e vn olrfiacle aux bons cf.

corporelluel voûte
:siàgraces,

(cars de la priere , tellement qu’ils nous

&tcommt

donnoient du temps pour prier Dieu,
a: vaquer en paix à nos Offices diuins.

»receutou

Nous aytlant en cela la coufiume qu’ils
ont de n’admettre aucun dans leurs cabanes, lors qu’ils chantent les malades , ou
que les mots d’vn fefiin ont cité pro.

i l’a-us l’O-

ne peut a-

orans cn-

noncez.’
.A4
Lors quela faîtière Meil’e (e dii’oit dans

ruir Der n,

s puer-:3,

naître cabane, ils n’y alliltoient non plus ,

pertinente ’*

nous un

car elle s’y tilloit ronfleurs la porte fer-

s viutoient a

tomes que
francheplus deliris ceremo» v

me’e ,, ou fi matin qu’ils n’en voyoient

rien, mon feulement pour ce qu’ils citoient
incapables d’y affilier , comme infidelles, ’

.. mais aullî pour vue apprehenfion que
quelques malicieux nous dcfrobafl martre

Calice qu’ils appelloient petite chattaieious ouyt - re a à; n’en enflent point fait de icrupule: i p
unes , il la v i pour noi’cre voila de Calice, nous leur Adiuçrnqè
i moulinons allez librement , auec le beau DOlLiCChâels (s’ils le
leurs Mc-

: ellroiiîte- ’

chafublequela Reyne nous auoit donné, fable.

: attentifs: qu’ils admiroient auec raifon, si: trouuoient
,x , q: i les t riche par dell’us tout ce qu’ils nuoient

ë? in; in

y! S Hifl’aire du canada.
de plus rare , 85 nous venoient [01an
iiippliet de le faire Voir à leurs malades,

la (cule veuë derquerls les’conl’oloit , a;

leur fembloit adoucir . leurs douleurs.
La bonne Femme du Sun-nage du Pers.

Sauna
lugerr.

ÎOl’Cpll, en 4 airoit defrobé l’ttole , c1.

d’aym

(liée au Fond d’vn tonneau , mais aptes

COgÜO

l’auoir long - temps priée , ô: coniui’ée,

IOUÎnC

car elle citoit ronfleurs fur la negatiue,

qui n’a

elle nous la rendit en fin , dirant qu’clle l’niioit retirée des mains de: quelque ’

voilent ci: la Nation du Petun, mais
c’efloit elle incline qui en nuoit fanât

le vol , ne penfanr pas que nous y deuf.
fions prendre garde, à: e’eit en quoy elle le

tramp-rut.
DCUOIÎOH

mite
cet ex:
Riens

Auoindaon grand Capitaine de lavil-

d’AUOiu-

le de lainât Ioieph , nuoit tant d’affection

ânon Cari.
raine Hurô

pour nous , qu’il nous (entoit connue
de pare fynrlique dans le pays , 8c nous

l’cfcoli

’ foie en

lites dt
Mi
nous e
mont ,
quelqt
ges me
na fort
qu’il p

&ded

voyoit suai [outrent qu’il croyoit ne nous

cois qi

eilre point importun, se nous trouuans

ÎcaUIÉ

mettoit aupres (le nous , les mains inin-

lCâECl

par fois de genoüils prions Dieu , il s’y
élèe’s , anet vue poflure qui donnoit de la

dentition , à: ne pouuans d’attantage , il
mutinoit ferieul’ement de contrefaire nos

geftesôc ceremonies , remuant les levres.
puis elleu’oit les mains , 86 les yeux au
Ciel , St y paletteroit iniques à la fin (le
ne»: cilices .3 8; Orailons, qui dictent lai.
lez bogues , 8e luy nagé d’cnuiron le!»

o ci

perdre
morcc

Il
fifierâ

suce n

dit qu
il non
y POW

I

: forment
malades,

oloit , a:
iouleurs.
du l’en;

3 , 3.6 ca-

;iis aptes
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rente 8: uinze ans. 0 mon Dieu ’, qu”c

cetexemp e deuroit confondre des Clare(liens l 8: que nous dira ce bon vieillard
Santiago, non encore baptilé, au iour du

logement, de nous voir plus negligens
d’avouer ,n 8e feruir vn Dieu , que nous
cognoifl’ons . 86 duquel nous retenons

sommée,

mutuellement tant de grinces , que l’u’y’,

regarnie ,

qui n’auoit iamais cité iiiiiriiiâ: que dans
l’efcole de laÏ gentilité , se ne le cognoif-

tr qu’el: quelque ’

in , mais
toit ferlât

i y deuil

’ foirencore qu’autrauers les efpaifl’es tene-

hresdel’on ignorance. ’ i

Mon’D’ieu , refiieillez nos ticdeurs, 8x5

nous el’Ghauffez du feu de voûte dinin a-

oy elle le

mour,carnous (amines pour lapidé . en
quelque choie plus froids que les Sauna»

: de la vil-

ges inclines. (e bon homme m’importri;

l’affection

ne fortdcluy donner vu petit Agnus Dei,

r comme
, 86 nous
t ne nous

qu’il porta à (on col, avec tout de rel’peâ

trouuaus

’56 de denotion 5 qu’il n’y airoit aucun Frais»

çois qui en fit plus d’eûar , non pour la
beauté deila (oye de laquelle ilielloit enne-

:u , il s’y

loppe’ , maispourla croyance qu’il yauoir,

tins inin-

lequelil couleruoittellemenr que peut de le
perdre , il le fit encor conurir d’vn autre

noit de la

nage , il

morceau. d’efiofl’e.

Il nous pria fort de luy permettre d’affilierâla laitière Mell’e, pour y prier Dieu

faire nos
:s levresi
yeux au

auee nous, mais comme nous luy enfuies

raient Je

il nous fupplioir qu’on le baptiiaft pour

iron (oià

y pouuoir affilier , Be faire au relie com-

la fin de

dit qu’il ne pourroit , n’efiant pas baptii’é,

K1; tu;

752.0 Hifloiredu amati ,

nmc’nous. Ercommcil cüoit tout plrindc

âcmcuro

bqnnc voÎomé,’iI .nc cherchoit que Foc-

..&dc mon

cafion de nous Faire pluifinrôç damandoit de couçhcn dans nome cabane , lors
qu’en l’abfencc de mes confieras , j’y renais

(cul la muât. le luy en demandois la raz.fon , 86 s’il croyont m’oblige: en cela , 11

me difou qu il apprchcndmt quelque 1ccidcnt pour moy , particulicrcmcnc au
temps que les Himquois cftoicnt. entrez

«(faire dl

de mon n
Dieu me:
Hyçn:
gcsfont tc
ures gens
tu 84 vcxr
qmlcè ado

dans leurs terres. 8: qu’ils me pourroient

les Mexica

ayfcmcnt prendre, ou me me: dans nofirc cabane . fans pouuoir afin: recouru
de [actionne , 86 que de plus les cfprits
maltas qui les inquictoicnt, me pour-

croycnt m
ment cncm
das qu’ils i

mut-y dit a

roient auflî don net de la frayeur , 5’113 ve-

comme il fa

noient à sÎapparoir à moy , ou à me En:

joutsfous v

entendre de leur: voix , comme Il: font

bic, mais 01

en diucrlcç con rées, 86 fous daUCl’fC!

ou (Meurs;

figures. le le remerciois de (a bonne vo-

qucfms en l

lonté , 6: l’a”èuroxs que ic n’auois aucu-

aux Fëmes,o

ne appxchcnfion , ny des Hiroquois, ny

mens la dm

des ctprxts malins , 86 ne ic voulois

&tantoü ga

demeurer (Eul la nuiâc dans noftrc caba-

qu’on y put!

ne ,Vcn filcnce , pricrcs , 65 Orailons. Il
me repiquoit : Mon ncpucu , ic ne par-

perçomc au

filera); point , 66 prieray I ES V S aucc roy,

trament de

[ouïe moy tènkmcnr en ta compagnie
pour cette ,nuià, car tu mouvés cher,

voix triües

mandoient Ï

amis deifun

34 crains qu’nl ne t’arruc du mal , ou

&dcfèvlaxfit

en cht , ou d’apprchenfion. lclc re-

pas c é’ ba;

merciois derechef, le raquoyois au.bourg.&

Filsdc Die:
Ëtque pou:

i I Lifl’? 521

Phi" (le demeurois l’cul à la garde de nollre Seigneur
[ne Foc- &dc mon bon Ange,ca’rie neiugeois pas nedenmn- ccllÎurc d’auoir autre garde auec moy , à: puis

ne , lors de mon naturel le fuis airez peu appreheufif,
’y tell ois Dieu mercy.
is la [21. - Il y en a qui s’imaginent que les païs Saum-

cela , Il -- galon: tout plains de demous,ôc que ces pau-

lquc ne. ures gens en [ont continuellement tourmenuenr au in 8e vexa , cela eft bon pour les pais de ceux
r. entrez me adorent,comme foiroient anciennemët
titroient lcsMexicains , mais pour nos Hurons , ils les
lins 110- troyen: merchans 6c ne les adorent aucunefecouru ment encores qu’il le femblent faire aux offris Cfprits des qu’ils fout en deslieux particuliers com: POUF mci’ay ditaillieurs , ô: fi Satan leur apparoifi
s’ils vc- comme il faufil àquelqu’vns , ce n’eflpas tous-

ne fore jonnfous vue forme hydeufe ô: cfpouucntail: fout blc, mais ordinairement fous forme humaine,
dtUCrÏCS and: leurs parons &amis defiuuâs . 36 quel-

une vo- qucfms en longe feulement , principalement
s aucu- auxfëmes,ou ils le font ouïr dela VOlXaôc comOÈS , n)’ mails la dmerfifientfiantofi trille 86 plaintiue,
voulois &tantofl gaye 8: ioycufe , auec des tirées , fàns
le caba- qu’on y [ouille rien comprendre , ny qu’on apms. Il pcrçoiue aucune chofc.LesSauuages m’en de-

ne par- mandoient l’interpretation,& me fermant dex.ecroy, trament de l’occafion , Î: leur difois que ces

pagine voix trilles 8: lamentables de leurs parens ô:
cher ’ amis dominât. n’elloient antres que de regrets

, ou &def laifirs delco: damnation, pour n’auoir
le rc- pas: é’baptilez 8: vefcu felon la loy que le
urg,& Filsde Dieu nous a e’nfeignée par (es Apofites.
5!un pour ce quieüoi: de ces ris 8c v cigüe

1 2 L Hifloin du Canada,
reficu’iflince , comme proceuuit quedu malin

apuroit leur voulu Faite croire par La, au,
tre toute venté .quelcurspareus Cllfllcm. un.
heureux , &iouiilbrcut «le la felicu- crame,
afin deles diu’Crrir eux inclines Il i lamyedc
17 "u, les obliger alla incline vie, les maintenu:

qu’il)l

damier nefmcs vie" , 8c les entramercn la
incline damnation aucclcurs pneus a; nmys

mine

Hem

dcffuncïksmllemcnt qucle pauuresSauiiagcs

lCllË , l

par celle [ClPOIÎLC tiercilamces cachots tene-

défilé

brvux , in y noient de la matin doucement con-

dans li

ti leur bouche 8: (filment ho, ho ,lio, homo.

Nauiri
Ce m

Danilan téonguiandéwoyla qui oeil pubien,
voy la quine vaut riemôc ils nioient muon.

mon

il avec quelquefois que lediablc pende

homm

menfouge dit des vcrirez,mais cela luy cil li n-

mes ne

rc, qu’il n’en tronc ramais s’il ’y (riperoit du

leurs p

Profit,ou qur Dieu ne luy contraignions ilin:

loux ,

le doit ou aîl’Oll’Cflly l’efcoutcr , que comme on

monde

doit Faite v n daman en bouchant feroureillcs.
V n homme gentil homme de nos amis,nomV" demonmé le rieur du Vernet,demeurant aure nousaii
yarlc à me palis des Hurons , nous ditvn iour que comme

i k d’ail)

Inuiennm il alloit dans la cabane d’vne SauuagclÏc vexai
Brelil, qu’vn demon vint Frapper trois grand

perfli ’Ç

ne: à l:

&nen
celle l
peché

Coulis (tu la couuerrurc de la cabane , or qucli
Sauuageiie qui cognut que dalloit (on damé, .

Ce i
&barl

entra dé saullî. roll dans: fa petite tour d’efcot

unies
Chrei

ce, ou elle nuoit: accoufiumé de recenoirlc
oracles 8c entendre les oiicoursde ce malincf

nées e:

’prIt-Ce bon gentil homme pref’ta l’oreille ,.

(le laF

efçouüanr le colloque, entendit le diable quil-

comi’r

plji sursit tout haut, (relire grandememiak

Proui

f

muid,

LUI?! I I. f2.

oit que du malin
luire par la, con.

d’viiloingrain par. ’in il venoit de guerir des

fllSCllfliCllllfmn

malades ( ô le A eux mederiu. ’ Après

elic1t emmi,
ne: f’*l1&oVCdc

gué, à: que (on ru! refpeél l’nuoit amené l;

il encor in; nps durant" ante ne
«trairez balle, il d. t en in) li u, ile Magiticniic

lie, les maintenir
:5 entrante: en la

qu’ily airoit trois Natures François en men un

apurera & amys

iie,caràtroisouq :itreinurs de la ils mriueo

amure s. SJllilagCS

me de après que la 83mm elle l’eut remercié

es cachots tenedoucementconi. ho ,lio,hotho.

Maléfice demandes, le Junon s’en retourna

qui u’elt pubien,

UOICIII muon.

:le diable pore de

is celaluyciiiiu-

initieroientbierxnflhceqiii full trottiné * :rita-

lanSlescni’CV R" titfieur du Vernetdausles

Nauires nom rient attiriez.
Cc mei’me a homme nous dir,qu’ilauoit
remarqué eni’ Sauuagcs bien que toutnuds,
hommcsfemmcs ô: enfans,que inmaislcs femc
mes ne cognoiil’oient d’autres hommes que

’i’ ’y riperait du

leurspropres maris , lerquels en citoient fi ia-

inll’algnll,;l’ lilas

loux, qu’ils n’eurent fouffert pour choie du
monde qu’vn autre eut abuië de leur couche,
&d’abondant que tous [et peuples,par vue liupttflirionpayenne, s’alloient tous les iours laucr à la riuiere des qu’ils citoient forcis du liai,

r , que couinieon
un: f6!8üîCillCS.

le nos amis,nomtant aucc nousau

&ne nous en fçeu donner autre miton , linon
celle de leur antiquité , pour le nettoyer du

peché. i

Ce n’ef’t pas feulement aux peuples infidellcs
&batbares , que le diable s’apparoilli’ous (li-

é de retenoit (c

rs de ce malincf

Le diable
paroiû à vu

mies formes &figurcs , mais aufiià plufieurs Nouice.
Chrefliens de Religieux. Depuis quelques années cnça,î’ay appris d’vn bon Pere des nofires

dclaProuincede Flandre, que demeurant de
communauté dans vu Contient de la mefme

7 homme: 113w: tarti-aune Motrice lequeiïe

’1
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promenant feul dans le iardin, 86 preilant trop
inconfideremenr la penfée à la tentation, qui

luy remettoit en memoirc les grands bien; ’ l l
qu’il nuoit laine au monde. 8c que s’ily full de.
meuré qu’ileur eûe’ riche 6c opulent , milieu
d’v ne extreme pauureté qu’il embtafloit , tu:

flint qui
pareil in

elle bien monté au lieu d’aller pieds nuds, sa

Ily ai

efiimé au lieu d’ellremefprifc’ , dontle diable

prenant occafion luy efiourdit l’efprir a: le
plongea dans vrac telle melancolie,que mefpii.

gicux.ca
(à des pet

fansen fan am: les notions vertueufes de li

de rude:
cetefpril
te mener

fainâe Religion,il afpira aux plaifirs mondain:
de telle forte , qüe le diable pour le perdre da-

en nollre

unntage , luy fifi apparoir vn gros chenalnoii

Depuis

bougette à l’argon de la felle,qui fembloit plal.

gieux ne
miens,te.
nemy du

ne d’efcus,le Nouice grandement effray é d’vne

loltil pre

apparition fi inopinée rentrant en luy mefmc

tous les F

s’enfuit au Contient, où n’ayant pt"! diflimulci

vices, ce:

fa prenant: commandé par le Superieur de luy

il: Dieu;

dire le fuieët de [on cflonnement , ce qu’ayant

plus le tr

bien equippéfelle’ 8e bridé,garny d’vne bonne

(and): encor tout tremblent, fut doucement difpofé à rendre l’habit de la fâinâe Religion, 85

charitablement aduerty que l’ordre n’admet-

toir que ceux qui batailloient de refilloiët raillament àl’ennemy,ôc non Ceux qui adheroxcnt

s’ils n’auc

maillre à

- Cam
meurtry
. animal m

àleurs tentations. Il rendit donc l’habitbicn A,

chaifnes

qu’auec regret,ôc fut renuoyë au monde , où il

rintamlari

Vit s tourneurs vn peu troublé à: inquieté de

proche le
en la pou
pouucnri

cefleapparition.
Il a du depuis flua de grands efforts pour
l’entrer en l’ordre,mais il n’a pû venir à chefdc
féepretentions îpour apprendre aux NQQÉÇÇS 1’

l’exercio

01154le
givroit.) U-

mais,

Lime Il. , sa;

86 preilant trop

anouueaux champions en la milice de nome

mutation, qui

gagneur d’otite confiants fur leur garde, 8: de

es grands bien: ’

relifier aux tentations du malin efprit dés l’in-

que s’il y fulldc.

llantqu’elles (e profentent,peur de tomber en

pulent , au lieu

pareiliiiconuenienr, 86 mal-lieur de ce. Relie
gieux,car le diable ne dort iamais. p

imbrafi’oit , en:

pieds nuds, a:
, dontle diable
lit l’efprit a: le

ilie,que incipit
ertueufes de la.
aifirs mondains
tir le perdre daros chenal noir

llya d’autresapparitions qui arriuent, mais
4l des par ormes plus aduance’es à la vertu . par

de rudes combats de des prifes efiranges auec
cetefprit malin; que Dieu permetpour lestaite meriter ê: affermir dans la mel’mevertu.
Depuis quelques années en ça,nous arions eu

amollie Contient de Paris 5 vn denosReli’

iy d’une bonne

gitux nommé Frere Bonnauenrure,narifd’Amiens,tellemenrpourfiiiuy 86 molellé par l’en-

i fembloit plai-

ncmy du genre humain , s’y qu’à peineluy lai!"-

ateËrayéd’vne

foitil prendre vu peu de relafche ,i de forte que

en luy mefme

tousles Religieux 86 principalement les No-

t pû diflimulcr

uices, comme nouyuçaux apprentifs en la voye

perieur de luy

dz; Dicu,en relioient» tous effrayez ô: n’ozoient

t , ce qu’ayant

plus le tenir [culs la nuiël: dans leurs cellules,

sucement dif-

s’ilsn’auoient le [oit cflé amuré par leur ,Pere

:Religion,&

mainte a: receu fa benediétion.

rdre n’admet.

- Combien de foisa on vert ce panure Erere

refilloiëtvail-

meurtry de coups de efgtatigné comme d’vn

luiadlieroient

animal mefchant , on a ouy quelquefois des
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5ms IlllëkS Peine , pour ce qu’xls en infefoicxït ô: s’nmagi-

dulr Mus, noient que Dieu ne nous elconduirmtiamais
rc les bon d’aucune chole que luy demandnlliuns. «X que
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Ulm MUS bon Chrclhen que mon pas Fou Sauuagc,com-
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grands vomiflemens,eflônë 8e marry (le la Voir
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autres, c’efl que les panures leur donnent
leur trauail , ô: les riches les nourriflene.

lls nous prierenr quelquefois de fore bonvnegracc , de faire pancher en bas les oreilles
droirîtes de leurs chiens , pour les rendre

lemblables iceux de Kebec, 8c de ruer ceft
importun Tonnere qui les ellourdilroit de
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a demanda dere-
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teut , comme pieuiement nous pouuons
croire.

i dansPlel

[on mary,que lors qu’onla baptifont, elle tel

plusla t
perfonn
intimes
Catholi

(entoit en (on aine une fi douce , fifiuueôc

(iroient

agreable corirlblalrion , qu’elle ne pouuoir
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"Mât ’ routes leurs folles ceremonies, 8c à l’horreur
e pouuoit rien mm, pour ce que ce n’eût pas allez d’elle:

l" Plusqüivnc lapine, pour aller en Paradis , niaisil faut
n "umllmlm liureChrel’tiennemenrôc dans les termes ,
en: "es’bon, &lcsLoix que Dieu ôc (on Eglife nous ont
ls’æ Pal’üillbit relent : autrement il n’y a qn’vn Enfer pour

tant aux biens lesmauuais Lhrellicns , non plus que pour
"ne fi" l’air ltslnfidelles,8c non point vu Paradis.
en pleinelan. Etpuis ie diray auec verité , 5c veux bien
dm" P" me ltrepcter plufieurs fois,que la doûrinefix’ la.
lefCIUClSlîlïïa’ bonne vie des Religieux, ne liifiiienr pasà

"P5 s’afoll’lllt des peuples Saunages pour les maintenir

haïk Cm- i dansle Chriflianifuie g St en la foy, il faut de
mus POÜUOÛS plusla conuerfarion 8c le bon exemple des

. Ç palatines leculiers a car comme ils chient eux
mît (muait I mimes, s’il y allOlt des melnages de bons

ptifoir, ellercl- Catholiques habituez anet; eux, ils apprenICC a fi fifilleôë tiroient plus en deux Lunes,leur voyans ren-

lC ne PouUIOll cite les deuoirs de bons 8c vertueux Libre! si la Penh, liens feeulicrs.qu’en quatre, les oyant. dire
la, & 5mm"! ides Religieux,â la vie defquels ils trouuent
fr mm": V99 plusàadmirer qu’a imiter.

P9!" P°llu°ll Entre planeurs Saunages Canadiens que
QUOINÜWWP nos Peres ont baptilez t fait de ceux qu’ils

acrement luy ont fait conduire en France , ou d’autres
qu’ils ont baptifez 56 retenuz fut leslieux,
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toufioutscllé
sfiroircnçczrc
iup d’autres,

:emporilet il:
avinl’buits, à:

ricins Chrill L1 melpris de

vn principalement merite que le vous delmue l’HilÏoire . qui cil: allez remarquable.
l’ay rapporté cy dcuant au premier liure
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Canadien Choumin , autrement nomméle
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amener [on fils aimé nomme N4P80"""âe’;îi;ô
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ment 1c te (lippue pour l’amour que tu porte
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car ie veux qu’il vine dorefnauant comme
toy, ô: aille en Paradis nuer: toy.
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ton neuf, ou dix ans (cillement, mais ilelioit
fort ioly’ , honneflze , 86 (entant peu fou Saut
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melmeauec ce petit habit. Mais combien
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lansqu’on pû par aucune douceur luy per-
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Le Pcre Iofeph ne perdit point de temps 56 "trcsbîrbm
a yant prié le P. Charles LallcmantSupcritut "nulle" (il
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me: nous dans nolirc Conuent ) d’y affilier,
. s’cnallerent de compagnie anet: les deux Sau""”*""*""- gagna Kebec , où le P. Iofeph leur reitera les

t , mrlincs exhortations qu’il leur airoit fanâtes au
filas. i fi? temps du fei’rin,ôe de plusleut remonf’tra la ne’lgiîlM a 0 «flué qu’il suoit de feutroit parfaiélement leur

lingue nuant que de leur potinoit entietemcnt
rpliqncr les myltercs de nol’tte Foy.& que cela

v, ici: potinoit faire aux eûans touli nuis erra us
&vagabons par lesbois 85 les iiiOiitagnes,qii’a-

.6 Pre-cèdent; utcdeslongueuts (k pertes de temps mimis;
a. loi’èph fifi &qu: tourie renaude qu on potinoit apparier
stria client de injure nol’tte premier dtllein,
:fme du peut

uiclloit de clioilir v ne place , cultium les terÏ comme des «au rendre feriêtaitesrek que par ce moyen
itte de ce dit?

uncchoflflnc inapprendroitfàcflenientleurlangue,(niles
ans [nEuangil nlltuiroit cula foy Se le formeroient au goulfurla boum armement des Françors.

dure. Le Pitre ayant finy fou difcourszle Capitaine Harânguc
[cours de ce v. ontagnaislptit la parole 86 fifi vne harangue, d "n 53mm:
mieux me. ccompagnee de (on cloquées ordinaire, dont gc’

lcdonnfldc nvmcyhteneur, queihyincnvouhivous
m lavoycdu ouchcr icy,non pour la rareté de (on [incarnais

us depuw ont la’fubllance que fou difcouts contient,
l donna ad. mienne dans fa (implicite que 1e confine eilre
Duachmef. . iiccrc,comme celle de nosiueilleurs Catholi-

Mucc and tics. Vousqui eflesicy ailemblez , efcoutez,
c 1c Sauuagc onfiderez 6c pteflez l’oreille à ce que ie yay

mica Pour , ousdire,afin que vous en purifiez faire frutti.
Mi vray que nous n’auôs point d’efprit nous

de temps a; uttcsbarbates,tious le eognoilrons bien à Fief

a: Superflu Man lieu tin-rutile nous nous croyons facoîûs hg; figuiers auna tant nauuouer que vous euauez
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bien peu (vous Pote Iofcpli,)en cette cleina’ii’ ogrircn
que vous nous fanâtes , de coltiner les terres et gammé

nous habituer auprcs de vous auec tontesnoi mon

. ’.,.v5Q.,
familles comme nous en nuons en autrefois le mmdi
-A.
deiTein par tes remonflrances defquellcs dc- mais!

puislong«temps,tu n’a plus ozé dite mot, ou Les fi

pour y elirc contrarié parles Françors,on pou "mm
coniiclerer toy maline que nous n’auons pain En qua
de quoy viurc , ny toy moyen timons en don ’ moyen

net pendant que nous abattenons les arbres mais
8c defricherions les terres. Mais files Frange; 10:,in
nuoient du courage airez, de nous en putiet mupdc
pendant vu un ou deux , qu’ilnousfaudroi mena
pour diipofcr ces terrcsmous nous y employc- Voic]
rions de bonne volonté anee toutes nosfa Petit N

milles,qui ncdemanderoient pas mieux, 8: [ohm
ayant dequoy les nourrir,nous irions à la chal- me N3?
fe,& rendrions aux François leurs viurcs en de du, la:
pelleteries «Se fourni-es plus qu’ils ne nous au- malade;

.roient prefié, autrement nous ne pontions un qu’il d

nous arteller en vu lieu fans mourir de faim; i magma
voyez donc il vous pontiez nous affilier , le rqucs’ili
ion vos ouïes, nous tafclicrons de faiisinirc’ 51de

vos defirs. . promctl
Ceux à qui la choie touchoit de plus prenne y mimé)

firent point d’autre rit-(ponce, linon , qu’ilii’ banda

nuoitpoinr de prouifion à chcc la à: que me",
doutoit encore que les Nauires arriuaflcntl une"
tofi, Se partant qu’on ne pouuoitleuren [ne : mm!"

fier pour ce coup,puis que lesFrançois mon imam
eux mefmes en necefliré 5 ce qu’entendanlsle «ment:

v panures Sauuages pleins debonne volentcfll toute in1
Elîlüîî
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n cette dema’ii

offrirent nonobllant de leurs cnfaus pour dix-c”

iuer les mires à

inltruiâsaiicclcs François, mais à railbn qu’il

alleu tniitesno-

puoitpeu de viurcs au magazin , staminale

s eu autrefois le
i defqucllcs de

:6 dire mot, ou
rançois,ou pou

is n auons pom
(le nous en don ’

rions les arbres
iis files Franeoi

nous en prcilei
i’il nous faudroi

nousyemploycc toutes nos fa
pas mieux, ô:
sirionsala chaf:ursviurescn de
u’ils ncnousau-

viens de dire , on difl’eta d’en voulait prendre
iufqii’a l’arriue’c des Nauites.

Les RR.PP. (duites teceurent neummoins
mpctit garçon nepucu de Elficouaahit , mais
loi: qu’i s’ennuiat feul, ou qu’ils n’aimait pas

moyen de l’entretenir, il ne leur demeura guergcarla perte de leur vaillent: Se du R,I’. Nui»
in: , les and: mis à l etlroit ô: priué de beausoap de commoditcz , qui leur cuil’eiitipû [au

uircnrcette belle occafion.
Voicy encoxivnautre Friuiét du baptefme du
peut Néogauachi; 8c de l’exhortation du Pure

lofe; h le Carô,enucrs vn Algoumequin nomméNapagabiÎcou , 86 par les FrançoisTtigatin, lequel à quelque iours de là eflant tombé
malade,eut fi peut de mourir leur; dire bapnfé,
qu’il demanda maintefoislôc auec tres-grâdc

ne pontions pas
mourir de faim; s infiancefi quelle-voyant Preffé du mal,il difoit
us filin-cr , & ic-

que s’il u’efloiz baptilë , qu’il en imputeroit la

ns de tamtam

fautedcuant Dicuà quiconque luy refufemit, .

it de plus présnc l

promettant d’ailleurs quefi Dieu luy rendoit
laimtédlfc feroit inflruiteauŒ-tofl après (on

linon , qu’iln’

iîaptefme ë: viuroit à l’aduenir en bon CllEC-
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leu. i

Tellement qu’vn Sauuagc nommé Choumin

vintaduertir lcF. Gcruais qui clloit encor pour

François clloicn

lorsau Cap de Viâoirc de fe tranfpotter prôp *

qu’entcndans la 1

tcmeutaupres du malade qui le demandoit à

mue volenié,il

touteinûanccmais à peine leditF.cutil moyen
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foudaine maladie qu’vn autre- manager am
ua en grand lial’le(leqiiel depuis a elle bip";
ar les PP.leii1ites) pour le faire diligeter , lu
diiànt viens ville frere Geruais pour baptizer
Napagabifcou , qui t’en prie, car il s’en v
muni irzA lors le bon litre uy dit,iîc veuxbien

«klcv

l’ lier l’ecourirôc faire mon. pollible pour le

ana

rendre capable du Ciel, mais comment veux.

tu que ie me tranlporte là ,ie ne peux me;
la tiuiere à nage,& u’ay ny canotuy chaloup-

dette:
kœnt
des co
uieü

lc un
bure!
(Soi

c’ellà torr que Choumina lailsé retourner

payes
kfleui
Habai

(on canonniaismet toy librement (ut 1ms cf.

qwflsc

paules , 8c ie tepafieray âlaiiage, car auti’c.

tfiouu

nient tu tarderas tmp icy. .

haret:

pe pour me conduire. Le Santiago refpoudit,

Confiderés vu pt u,ô Clireiliens llafiieôtion

ne cebonâauuage nuoit pour le lulu: (le (on
2ere prochain , luy qui n’en mon pas encore
pourluy meiine,pour n’eilre pas encore alla
illuminé. il court, il lulliciie, il prend loindc

quclei
ucnce,
arums
Efla
soîsciu

fou rime, 8: palle la riuiere à nage pour demander lefecours du fret-e Germain , & lare-

cepaui
vue gr

pail’e derechefpour luy amener vue clulouppe , puis qu’il ne s’efioit voulu mandorles

dourei

cipaules, où il u’eufl pas (fié trot» allumé,

in Me
hyfhn

comme en dît-sel: quelle apparence ânousaui

:Xpiiei

tres Religieux couuerts de gros habits qui
boiuent l’eau comme l’efponge, Émettre lut

thno

les efpaules d’vu barbare pour pal et vu li

ânosc

grand fleuue ,le (nier en citoit bon, maislc

huard fort grand
Apres que ce bon Religieux fut muny d’vnc

Chalouppe , il pria. le Truchement Marfolci

hinou
üfirün

viedti
mente:
v inDOQEvi
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treillager arri de]: vouloir accompagner comme il promit
33 ("né lupus de fies-bonne volonté, mais comme ils pen:diligeier , in ièrcntioiier de l’atîîron, il furuint des flots 8C

pour haprizer descoupsldc vents fi poilions , auec la pluye
car il s’en v nielloit fort violente, qu’on fut contraint

mile venxbien le rentrer. dans vue barque , 86 attendre
illible pour le llvn aurr’e’remps plus beau , car les MatteHumeur venx- lots refirférent de palier outre.

me peux mirer Comme ils elloienrlâ attendans la fin des
PC il? Clïüloup- pluyes, ils apperceurenr deux San nages dans
age refpondit, lcfleuu’e ânage , qui allerent prc mierement
ilsé retourner lia barque d’où Cllpit party le F rerc Gcruais
en: fur 1ms cf- qu’ils cherchoienrjpuis vindrent à celle où il

tgc, Car 311m? ciloit,auquel ils firent leur legarion,ôc le iul-

vv v liciterenr de partir promptement , pour ce

n°115 llaflfâlon que le pauuremalade l’attendait auec impa»

le Mm de (on ticnce, 8: vue apprehenfion grande de mou-

lt"! P35 6mm rirlans eflre baptiié. -

35 CÛCOTC and?! Bilans arrzuezaulec quatre ou cinq Frais.
l fïçfid l0in de gels qui les accompagnerenr , ils rrouuerenr

lagc Pour dc- ce panure homme dans vne conuulfion , 86
mais. 8è lm- Vnc grolle fievrc qui le mettoient dans vu
Ian Clivloup- (loure qu’il en pû i eièhaper . car n’y ayant là
mCIUCîÙNCS iijiMedecinmyir’c-medc, on ne [canon que
trou allèüïéi luy faire linon de l’obferuer, a: voir quand il

nceânoüsau- expieroit, i O bon Iefus, ou femmes nous
os habits qui qui nous delilcatons tant pour peu de mal , à

fumure in! lamoindreindiipofirionrfles Medccins (ont
r pal cr vn li ânes chenets, 8c les remedes (ont à foifon
bon. mais 1° dillribuez à nos maux pour nous [auner la
vie du corps pendant que nous perdons fou»
ir munyd’vnc ucntccllc de l’aine, Seigneur,qui doit allie

en: Marfolcî , poursuites Paradis. " V

579 f! i Finira) me C and: ,
i .1 Cc panure Saunage cil: au dentelure
panurehomme cil agonizanr , les douleurs
de la mort l’ailiullent de tout collez , CNC1

il au Medecin faune-m oy la vie, non :mais
rouent: de la conuulfionil n’a recours qui

Dieu p
(onfils
’ rachalp

Purs
me pui

ceux qui luy pennent faire par: dans Hic.

écroui

ritagevde Dieu , puisfe tournant du collé du
frai-e il luy dit auec un accent plein de denc-

mdon

tion uMon Frere, il y a long-temps que ie t’as

&mou

tendois pour dire fait enfant de Dieu, ie te
prie baptifcrceluy qui profanant lcsintcrcils
du Ciel , à ceux de lurette . ne veut que ce
que ton Dieuveut,qni cil la gracc de le louer
a ramais.

ne [ont

Le hon Frere luy demandas’ily auoitloug
temps qu’il nuoit ce defir, il reipiondit qu’il); 1

nuoit plus de trois Hyuers qu’i en 8u01tfdll
la demande au Pete [aleph 86 qu’ailentemèt
il nuoit compris. que (ans le baptein e on n’al-

loitpoint en Paradist Eric bon Religieux
continuant (es interrogations ,, luy demanda par les Truchemenr Oliuier, 8e
hlariblet ( car il entendoit fort peulÎAlgoumequin) s’il cognoiifoit rioit-e Dieu duquel
il parloit,0uy dit il aux effets de (a. route puifo .
(ance 8c bonté, laquelle nous expcrimeutôs,
6; v0y0ns tous les iours’ clouant nos yeux, Et
quand bien nous ne le cognolillrions qu’en
ce? minets , le Ciel, la terre, ôc la mer qu’il a
crcée,,& tout ce qu’ils contiennent pour ne»

itte fennec, comme nous pour (a gloire pull
"que nous a en dit le P. Ioleph , cela influoit
pourle confefl’er ce’qu’ilelt, tout puiflàntôi p n

qu’il cr

unew
leu [on
que i’a)

liriiâic

ucnir d
temps ,
Fterc ,
doute c

Le R
tefolut
luy dit
falloit l

- nuoit c
tefolut
Mr po,1

ilition:
te s’il ri

mit 8c
fonipi:
cœur s
(a côfr
mât faî

vie , a:

mal: ,
tu deilroit’,cc

les douleurs

: coitez,cnc.
e, non :mais
recours qui

liure Il. S; x

Dicupnrdcfl’us routes choies,qui a ennoyé

fonfils vnique en ce mouds , mourir pour le
p rachapt des humains.

Puis pourfiiiunnt (on difcours il dit. Je ne
mcpuis pas ibunenir, malade comme ie fuis,

art dans Hic.

dermites les lnüruélions que le P. lofeh,m’a

itdtt collé du

mdonne’e,maisie ctoy enticrcment toutce

lein’de dette.

qu’il croit,ôc que tu crois aufli,&c veux viure

nps queier’a.

Lit lesintcrefls

&mourir dans voilure creance , car ceux qui
ncfont pas des voûtes , ne penuent iouyr de
livre eternelle, Côme vous , il: vont dans vn

: veut que ce

feulons la’terrc auccles Manitous , c’eil ce

ace de le louer

quei’ay retenu de plus particulier de vos inlimaient» ô: enfcignemës, tu me feras refou-

ily nuoit long

ucnir du relie qui m’efl neceil’airc à vn autre

pondit qu’il);

temps , mais auparauant baptife moy mon
Pitre , carieferay toufionrs en peine , 8c en

.e Dieu , ie te

en anortfiit
1n’.i(l’cntemët

doute de mon feint que cela ne fait accôply.

rein e on n’al-

le Religieux le voyant dans vne fi bonne
tcfolution 6: ferme propos du S. Bapteiine ,

m Religieux
is ,, luy edeOliuier , 85
peu ,l’Algour

luyditqu’ilen citoit fort edifié , mais qu’il

falloit de plus ellre marry des offertccs qu’il

s aueitqcommifes contre Dieu, auec vue ferme

Dieu duquel
lemme puifi r

refolution de n’y plus recidiuet,& d’abando-

sperimenrôs,

ilitiens , ôc de fe faire plus amplemëtini’lrui-

nos yeux, 8c
trions qu’en
la mer qu’ils

nerpour vn iamais toutesleur vaines fuper’ te s’il reticnoit en cônalefcence; ce qu’il pro--

mitée refinaigna auec des paroles, 6c des

en: poumo-

loufpirs quine pouuoiët proceder que d’un:
cœur vraycmêr touché de Dienyêc confus de

."a gloire :1qu

facôfnfion mefm.c,0 uy,clit-il,ie luis grande-

cela in fluoit ’
tr puifl’antôc il

mëtfafché de tout le mal que i’ay fait en ma
vie, &d’auoirfaitlc Manitou en tautd’oc«

572. germa du Canada ,

calionssTienvoylamon (ne qui cil: là aira.

que ceux d

chéâcctte perche , prend-le 8c tout ce qui
cil dedans, 8c le brune , ou le ictte dans la ri.

çw

uiere.,fais en fin tout ce que tu voudras,
car des à prolan: ic te prorm. ts que ie ne m’en ’

feruiray iamnis, baptiie moy clone.

t" :W’h

Il y auoit là plufieurs François, tant Cato.

tlioliques que Huguenots, leiquels dirent
tous que veritablement il le falloit baptii’et,
86 qu’il y auroit conicience delelaiilerniouv
rit (ans luy donner contentement ,puis qu’il

&i’çcu le me

nuoit rendu de fi grands tefmoignages de

comme il le E

(on bon deiir : Mettabau’ beaupere du mais.
de le defiroir simili , ayant deliaâ cet effet fait

petitefprit a i
fait capable 4
on pas bien q

a!ll;mblet plufieurs Sauunges pour le baptelme de (on récriait: qu’il croyoit luy dermite-

nages , le leu

ilre conferc’: aptes de li grandes prieres, lut-

meurent , b2
nous ne fomi

quoy print i’uiet mitre Religieux de faire

fontdts mei’c

v ne harangue à toue l’aii’emble’e des merucil-

uaisrei’t’ets a

les 8: triifericordes de naître Dieu cnuers ce
panure alité .puisluy dità luy mefme.

nous cunfere

Mon Frete,tu ne peuxignoterla maniiaiic
volonté que plufieur’s’ Sauuages ont en con-

tre nous depuisla mort de la petite fille de

Ha,dit-il e
dei’es malins

iupp0rteray
ces Pcres,en

K abenni’tic , difiint qu’elle citoit morte pour
nuoit elle bapiii’ée, se receu vu peu d’eau fur

mourir , pu

larefle , 85 leur cholcre cil: arrimée iniques

clic en la ma
autres de ma

aux menaces de nous Vouloir tous tuons:
partantie veux bien t’aduertir , ô: tous ceux
qui (ont icy prei’ens , que ce n’cit pas le lainât
Bapteiine qui faitmdiir’i’r Ceux qui le-reçoi-

lient; mais au contraire il: donne iouucnt la
fauté du corps, aueclu’vie de l’efprit, Donc

d’vn bout ail

luit aux Mg
raguais) le
gendre foirl
’ qu’il en a le

se 441.!!
il vente
’ la

î
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fi: là ana.

que ceux de in Nation ne dicnt point que

ut CC

l’au du Baptclnct’aurn faicmoum fi Dieu

danslan’.

t’appelle de ccimondc aptes lCCllËYJnAÏS que

voudras,
,cncnfen ’

ça. cûé pour te dçliurcr des mua-es que tu

fouffmfic te rendrcbîicnhcurcnx en Paradis.
àquoy rcfponditlc malade ,0 qu’ll le croyoit
un ÇMO’ axnfi,ôc que ceux qui croioxcnt 1c commue
’15 (15W ncfcroicntpas (ages.
baPïlfCï, Lors (on bçaupcrcLayant ouy (es plaintcs ,

fiefmou- &içcttlelnnuuaièdc(Ï cin de quelques SauPu’s (lu-’11 u:gcs,fclcuach (ùrfaut ê: dit : 1c ne (gay

"ages de comme il fa peut trmmcr des patronnes de [i
du mala- patitcfprit, que de croire qu’vn peu d’eau

effet fait (circapablc de nous faire mouriraNc (gai:
cbaPœf- onpasbicn qu’il faut que tous les hommes

[leucite:rcs, fur.
de faire
mcrucilnucrs cc
ne.
nauuaifc

mcurcnt, baptifczô: non’baptljfcjz , 8: que

nous ne fommes icy qgc pour vu temps. Cc
fonçdcs mcfchans , qui attribuent de fi man-

uaisacffets au b.aprcfmc que ces Religieux
nous c0nfcrcnt pour moûts fallut.
Ha,diç»ilcn cholcrc,fi ic rcncqntrc iamais
dclès malins,- ic lcsfcray tous hmm: , 86 ne

C9 COH’ fugporterayiamais. qu’aucun cor: fait faitâ

’ me de cesPcres,encoreshquc mon gendre vienne à
in: pour mourir , Puis [ç pomménantàlgmnd pas
FM a" d’vn bout àl’gntrc dç la cabanc,..auçc me ha-

quucs ch: en la main, difqivtldÎch voix forthous
mena auçrçls de maNatilop ü: vans 1m93 àmismari
uscçux lantaux Algoumïcquins (capilïcüqiÇÎMon-

crama ragnais) le 291*131 dis; qùcïie xcux’quc

: reçot- gendre (on; bapt’infèæluis (1113M; VCLILCflIC,ÔC

116m la I [1’11 en a le dcflèiù «Plus V1): (fixing uïmPs”

Donc êaunlvgalgzadzumæa
’ J ’ L J W cetiîqmpous veu-

s74 v Hifi’aire du Cdflddæ,
leur du bienJendre des defplaifii’s pour (les

un voue.
où nous de

bienfaits, vous aucz trop d’elprir pour la
vouloir faire ,’mais ic vous allaite que ie
couperay la telle à tous ceux qui y contredirox1t,&puis le la porteray auixFrançoiwouc

Lors plie
(bien: bien

preuuequeie fiiisleuraniji. ’
Si [on dilëours fut fort longil n’en futpas

nioit ceuïm

moins animé, carilne parloit que dCÎllCl’,

genwlrdiëdit

mnomesn
mes, 31’un

8c fembloit qu’il deuil 311mm: tous ccux

(on planèze
(labié pend

dela cabane, ramille denienoieaucc la ha;

que l’on ict

che , non qu’il eut l’efprit’ troublé 86 clinf-

biptife» foie

qué de colore , car c’eŒchOfe qui leur arrime

rarement , obfcruans l’efcriture , qui du;

quqdepuis 4
voyla defia

faune vous Je ne m’oHÎeuCc’, point. Mais

inné au la l

pour faire voir (on zele louchait de nous

surrepauun

autres qui cherchiousleur làlut , de qu’ailhx-

donc vu peu

renient flue vouloir pas qu’on contrediti

Lll’C qu’a n. le:

vue choie filuinélzc. n"; V

cela, ne don

Sa ferment ellant vn peu iappailiée, il s’allir

guis qui il: rat

à terre entre le Frere Geruais ,iôc le malade,

lemocqucrc

puis d’viie’ VOIX douce 8c pacifique , commença à parler à toute l’aflemblée en cester-

liguoiét qui

Un", niviuns

me Mes amis 5 Nous famines icy aileiiiblcz
four vue choie de grande importâcc,qui cil:
e (alu: (le mon gendre , il au malade comme

(me; plus f;
de la; lieue
iraifohc (un

vous voyez, fans cf etanee qu’il en relcue,ôci

unillez, 150p

pour ce faut trauai let pour lefirepos de [on ,

un: , 6c fou
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moy que de croire tout ce que tu crois , 8c te
prometsErmquefiie
en centrale-(Lente,
o.:.:*.», le retourne
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voix-w,”qu’il le Fallortbapriler, fans en remettre

l’action au Pare lofcph, que le Frch attenzao-è v: fixage ,
. doit ,peur d’vn accident de mon inopiné.

A. quoy olitemperanr le Religieux eil-pm

lesiiiux Truchcmen; dupliquer encore

01
Chrell

luy fit
ce d’v

xitvvne
rçtnert

. .8011
«(sural

iode l
Mon J

lamie
-quetu
de Die

vue fois les principaux mifleres de mollie

ânon:

foyenler Su filgomequine.

ce UC

:1- suæîbfl-TX... à- .. , .V.A,. ,,4.- 4 K; - -... .fl- * ’ . ci’ "
"à

--ç...în’. A ’ - . i

:PfCSl

Cela nanti mutandis mirenr’de genoüils

dieqâ l:

ê: dirent le Veau Crearot, 8c le Saine RCgina, de, le Saint: lime Bateryâila’ fin delqucls, le n’en En)! demandaeiderecliefs’ll

croy ;

pe,tra
(Un (li
s’adre

74514,

iamoiion. Le

Un?! Il. 577

ll

(fait creut qui!

trayoit tout ce que luy , oc nos autres Freres
luy suoient enfeigné . 6c ayant dit que ouy,

ggligt-nce de ne

ilrcntradans vue grande conuuliion , pen-

, mais comme
il roumi: Huy,
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il mon le part tous lesiours de la maladie, puis ayant
Ihrcfiiens mis vue Croix de boisa fou col, à la place
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ehef, 8c te priewde ne permettre qu’elç
.le’iaye aucune: rieceflîté. . Si [nia femme
Êccuuche x pendant: i que « ieweferay: ululent,
nezlaill’e..poinjt mduitinl’eiifantfans clin;
.lîe’ptifé"; punique tu dis qu’il le faut

tâte pour L aller. u-Ciel ,Ielleren leur bien

ayfe, moyaufli 3 car luy en ayant par:
P

- ble 86 fil

- prompt
trouuéa

coulent
’ durPete.

aoûte C.

:19" [QUO

aptife de
page: et

le

mité luy

Litre. U, . 5,8 5

lé elle» me l’a tefinoignég Etgaprés plufieprs

r1 dcfiroit

alunes fixfcours l’on luy promut d’en auojrlc

ment, 8.:

mimât puis parti; pont-[on voyage du Sague;

lues , vn

nay (aptes auoir cabané (a famille proche

LICS . auec

Je.rll(013;,
des; François. ne le pampa? vn long.temps après [on

aropres à
:agerer la.

tellement,
es SaunaE lbuuent
rut faifoi;
5 dcquoy

Idcpartflue (a femme le tiennent mal, elle en
fill aducrtir le P. lofcph sa le prier de luy enuoyer quelque peu de vîntes pour faire le:
. cauchemar ceux de fa nation ne la ppuuoicnç
ayder luy façonne de quelque chofe que ce

loir. .

par ceux
:s libcra-

Il; planure Pare ayant :cccu cet adueetifle-

s des perShreftiens

Ançhoine ôc le peu; Neogauachit, auec com-

ment,luy, enlcnuoya autan: qu’il pû par Pierre
!mandçmenet de le ’ venir aducrtir des l’in-

(liane-(191,515. (gantoicnela 5nde fa couche,pout

L efiroitclmcns Ma;

iltclmoi-l

de tant

,gel’lcçb’Sptizer l’enfax);,à quoy obtemperam. il:

. .nqmànguctcnt point , car encore bien qu’elle
et; fiùquçlque difficltlté, au commencement,
elle y cpnfeptitàela-fip à: les pria d’aller quem

Chofc , il

levPeterIofcph , pour. baptizcr la petite fille

m que tu

qu’ç’lle’venojc de mettre au monde , allez foi-

LimC» bien

en: , c’cll

ç, derccrc qulclv

a femme
ynabfcnt,
(2ms cart:

l le faut
(En: bien

van! n!!-

ac

- bleôefluette, ce; quefçachan: il y accoure:
- promptement penlànt labaptizemnais rayât
trouuéaflèz forte en diffcm le baptcfmc auec
confcntcmem de la men;- , iufques àl’amuç’u:
’ lin-Pare Charles Lallcmafint qu’il fut qucrir en

, aoûte Convient , luy rçferant celle honneur,
men recoguoiEanCc de la. peine qu’ils ancien;
,2ptifc de nçus venir famée; à,rcndr,e les Saunages enfansdc Dieu. :Cc que le 8,.1’. Lancme: .bèïâïîîvïda
à: aupumçxcn; ou»..au; tannas-j
. A A UnbAllnA-

efie....-
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gaie à la cabane de l’accouchée , où ils trou;
mirent le’mary arriué de («in voyage qu’il

n’auoit pu"! accomplir comme il pretendoit,

pour la rencôrre de deux ours que (on chien
auoit efueme’ dansle ceeux d’vn arbre, lei.

quels il rua. , se en apporta dela viande, puis
renuoya querir le ruile le lendemain matin
par (es domefliques.’

Cc paume filmage- le momifia rres con.
rem de voirfafemme heureui’ement accouchée . a: en bonheTamé,inarry feulement de

voir [on enfant malade 86 en danger de
more. llseurcnrenl’emble quelque dilcours,
fçlllOlt s’ils le fermenta baptiz’er ou nomil
dit-Toit pour-lui qu’il en nuoit flélCPJOl’CPll,

66 (a femme plus. attachée à es l’aperfiitions,
’iëaciîlanttoufioui’sm’aduoüoit omnqu’elle

yeufit coulent)! ,’&tai’eh0it de en diuertir,

difanslpourfes raifons que cette eau du Bapteime feroit mentir (on enfaz-ir,c0mme elle
angle fait plufieurs mitres; En ces entrefaites
étrillerait les PI); Iolepli le Caton 8c Lalle.
’ ment,l’eiquels c0gn’oill’ans ce petit difl’erent

[neume émie le mais; 8:12. femme touchant
le B’aptefme de leur petite fille , les eurent
bien roll: vaincus delraifqr’isflc faiéls confentir derechef qu’elle lerôi’e baptize’e, ce qui
’fLit-fait’par’le R.P.Làllemant , à la. prieredu
’PÀI’Ol’CplI. L’on nelm impofa point de nom

pour eflre proche de fiefi’næar elle mourut le
(fairmefine de (à naiilânce,’ none!) Payennc,
’ mais enChrefliëneg’qui luydô ne le iufie titre
d’enfant de Dieugôccolâ’eritiere de (a gloire.

Le Pere 8c la mere furent fort affligez de
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ou ils trou;
rouge qu’il

pretendoir,
ne (on chien

n arbre,lefviande, puis
:main’ matin

ira tres conment accoufeulementde

l danger de
[ne dilcours,

:r ou non,il
éleP.’lofcph,

uperllitions,
ointiqu’elle

Feu diuerrir,
e eau du Bat,comme elle
es entrefaites
ton ô: Lalle.
etit dill’erent

me touchant

:, les eurent
nets coulen-

lamort de celle fille plus qu’ils n’euflcnt «ne
de celle d’vn garçon ,enranr commei’ay dit

ailleurs,qu’elles ne forcent point de la mai-

(on du pere,8c qucficlles le marient il faut
d’ordinairequele gendre vienne demeurer
auec elle au logispde [on beau peine L’on cono.
iolaces panures gës au mieux que l’on peut.

aptes unoyxle l’ere lofeph leur demanda le
corps e la defl’unéle qu’ilsqanoient enne-

loppé àleur mode , pour la mettre en terre
finnoise au Cimeiiere proche Kebcc , mais le

panure homme citoit tellement pallionué
pour (a fille morte, qu’il la vouloir garder,
Ma porter par tout où il iroit, d’alun: que

puisque (on aine citoit au Ciel, elle prieroit
Latalioquari,qui cit le Createur, pour fa famille, 8c qu’ellen’auroir iamais de faim. Et
Côme on luy eui dit qu’à la fin il le lall’eroit

d’vn tel fardeau Il relpondir que du moins
ilnelav-oulo’itvptas enterrer que ceux de fa.

Nation ne fuirent arriuez à Kebec pour en
faire le feflin plus folemnrl , 85 leur refluoigner pareffcâl’ayfeôc le contentement qu’il
ailoit du Baprefme de la fille , 8c qu’à prei’cnt

’ilfepouuoitdire parent 8c allié de tous les
François depuis cette magnificence.

Nonobflant les PP. le gaignerent rellemët

tizée , ce qui

qu’il cofenrit qu’elle [croire-menée en terre

i la priere du
oint de nom
lie mourutlc

laitière, &puçc’les ceremdnies de la mincie

en Payenne.
e le iufie titre
:de l’a-gloire.

1: affligez de

Eglii’e,au pluflgofi quille pourroit, fans ac.
tendre lavepuë rie-ceux de (on pays , qui ne
deuoit paseilre delong tëps. A celle ceremome fe trouuérent deux de nos Religieuxfçaüôllî le Plofeph, 8c le F .Cliarles, le Plane--
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merde leF.Frâçois leiuite auec pluficurs hi.
gais aie-l’habitation, qui tous enfemblcmet le
pritentSïla portercnr l’olemnellemeni en la

cerce de
meaux d

Chappelle de Kebec chamans lCaPlalmc or.

pardeilu

tranf’portcrét à la cabane de la deii’llnflc,qu’ils

dorme aux enfans,puis le R’.P,Lallemcnt agit

nîr en fui

dit la lainéle Mefl’e on full l’enterrer au cime.

permetti
ques au]

ticre auec vn allez beau coniroy pour lepnys,
carlc pere de l’enfant marchoit tout le beau
premier, couuert d’vne peau d’Eflan toute

neutre enrichie de matacliias 86 bigarrures , &
auec lUy mirchoit le lieur Hubert 6c lcsaurres

Ce b(
puis grau

Ordonné ,- non-fiîgrauem’ent mais moinsmo-

tient l’ail

defremenr que cïeSauuage pere,qui tenoit mi.

lalutdel

DieuLŒand r" il: queiliô d’enterrer le corps

il yeut quelqu abat entre les François,â qui
appartiendroitr . i fourmes dans quoy il ailoit

leur fifi p
me en la
uoit pûf

fepultun
LaiOyI

îlierrcmentv’r’r’Certain qui le diroit officier de la

pauurea
mon en
fut aura

’Chappellîc , fi larif’ée a: moquerie desautrcs

François

(enucloppé’,i& nomment, ltiy:ari’:iclicr,partiru-

ne l’en cuil’cntifem efche’. PC: que voyant le
perepdeïla’deiïunéîe,’ il-nÇ»Voulut permettre

qu’aucun autre queluy l’enterrall peut dular-

recin 8c des débris des François en quoy il le

mr

nient.

au renon

’ menues par ceux qui ne cognement point

e .WW.......; "MF-Ha «a

l’en cou

François en luittefelon l’ordre qui leur ciluit

ne de quelque figuerie Prelat.’
L’influence et l’auarice [ont blâmables,

fi --wu4i-- .4 A. ne

Ëflant

monflra tres - fagell difpofa acacia folle 84 la
ara ance (1651311163111 de &piii’wuz autour en
dedansrôemill 5, ou 43bçrftoiisaü’ fond pour

tempecher" que le corps deP-iæ enueloPpé 8c

guetteur: touchaflà la une L d

vu vray]
hommei
ila toufii
la morr,c
vie auoi
d’vn vra

le ne
llCllï,&’ i.

me, pou
J

m’aura;

l

icurs Friiblcmétfc
iflc,qti’ils

rem en la
’lalme in.

mentant
tau Cime.
urlepnys,

it le beau
Jan toute
attires , ce

:lcsautrcs
leur citoit
noinsmo-

tenoitmi-
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Éliane dans la foire , il le couurit d’v ne efcorce de bouleau , 86 replia par dell’us les ra-

meaux de lapin qui (crioient en deliors,puis
pardeilus plulieurs pieces de bois pour le tein: en [cureté contre les belles , 1ans v culoit
Permettre qu’aucun y iettafl de la terre, .ufques au lendemain matin qu’âl’on infceu on

l’en counrit peut de plus grand inconuenient.

Ce bon Sauuage a elle toufiours du depuis grandamy des François , 6c reliuoigna
au renouveau fuiuanr,â tous ceux de [a Nation, l’aile 8: le contentement qu’il nuoit du
lalutdela fille, par vn fefiin l’olernncl qu’il

leur fifi plus fplendidemenr que de conflu-

ilai’mablcs,

me en la memoire de la defuné’te qu’il n’a-

l’eut point

uoit pûfaire pour leur abfence le iour de fa

et le corps
içois,à qui

toy il elloit

er,partiruo
Œcier dela
: des autres

i voyanth

l’cpulturc.

Laioye que nous eul’mes du falur de cette
hl 0l! l’a
pauureame,fut bien-roll: fuiuie d’vne afili- ficm il"
&ion en la mort du lieur qubert, laquelle (Il.

fut autant regrettee des Sauuages que des
François menues, car ils perdoient en luy
vu vray pete nourricier ,vn bon amy , 8c vu

permettre

homme rres-zelé âleur conuerfion , comme

ieur dulari quoy il le

ilatoufioursœfmoigné par efl’etït iniques à

lamorr,quiluy fut atiili heureui’: comme la

fond pour

vie auoir pieufement ’correi’ ondu à celle
dlvn vray Clireflien, fans fart’inv artifice.
Ie ne peux ellre bluitriédc dire le bien là où

1610ppé 8:

il elle; de declarerla vertu de ce bon nom-

a Folle 8e la

iatitouren

me, pour icruir d’exemple à ceux qui vien-

Ji.r ’i i Il I n . .

mien: aptes itiy,puis qu’elle a d’entre deum:

a
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tous 66 a CM en bonne odeur à tous.Si le n’en

(clou W

du; point autant des viuans , lPCIlÔImC ne dm:

a vpus

cllrcappelléSalnâqu’aprésla mon, nylugé

creatun

comme mclèlmnt . iniqucsaprc’slc tallas,

nant ayl
nuoient
plie de l

pour ce qu’on peut tunfiours déchoir delà
pali-filon on formât) vice En tu la ve’l’tl . Vu

nm. ç ,-a.«.«- M... û -

louriugc dcl’nunç , mais la damier mg: de
tous ellÏblt vu Phylofophc , 84 par alnfill En):
aqurc après la mort pour luger dcl’hummc.

VOSPHCI

ladre, du laquelle il mourut 5. ou 6. fepmaines
après le bgptcfinc de «Un petite filledc Kg.

le va!
materne
ment les
complin
cette me
cll pour]
mon Die

kcmlfiic. Maisaupamuanr que de rendrelbn

le rende c

amc entre les mains de (on chatcm’,ll le mlll

le pour n
devant la
brc de les

Dieu voulant retirai luy ce bon pctlonm-

.N 1.-.» r»

gît: &’ le recompcnfcr destrauauxqu’llauun

, loufiat: pour lefimChtiflJny ennoya me lm-

en l’cflzu qu’il dcfirolcmourlr, recrut mufles

Sucrcmcusdc nonne P. Iolcph lcCamn, ô:
dlllpofa de les affaires au grand contcxmmm
de tous les ficus. Aprcs quoy il fifi approcher
Lxhortatlô de (bu lia . fa femme 8: les enfilas aulflquclsll
du fiant
fifi me briefuc exhortation de la vanité de
chcrt cette vie, des trefors du Ciel 6c du mente que

donna à t1

entre lcsl
[mulet 1

Paul , a
Con-nant

l’onacqmcrt dcuant Dieu en trauaillauc pour

auoitvclcm

le (darda prochain. le meurs contant , lcur

leurs ana:
Dieu luy t

difoit-il , puis qu’ilapleu à aoûte Seigneur
me Faire la gracc de voir mourir «louant moy
des Saunagcs conucl’tis. l’ay palle les mers

pourlcs venir Recourir plullofl que pour w
cun autreintercll particulier,& mourroisvo-lamiers pourlcutjconucrfion, fi tel clloitlc
bon plaifir de Dieu. le vous fupplic de las
aymcr comme 1ch5 ay aymcz,ôc (la lu: affila

v mort piot
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Si ie n’en

[clonvofirc pouuoir,Dicu vous en (ganta gré

1c ncdmr

suions en recompcnlcra en Paradis: ils [ont
matures raifonmlilcs comme nous 84 peu-

;, nyiugé

e trelpus,
hoir delà
«un .N’n

let luge (le

llhfill faut
d’homme.

patiemmqu’il muni

yavueu..ifepmaines
fille de K3.
rendre (on
.n’,il le mill

eut tonales
Carol) , 8c

ucnraymer vn inerme Dieu quenous s’ils en
nuoient la Cognoiffince à laquelle ie vousfupplie de leur ayder par vox. bons cxcmpleæ: de

vospneres. * - i.
le vous exhorte anlfi àla faix 85 à l’amour

maternel à: filial, que vous eucz rainâmelmcntlcs vus aux autres, car en cela vous ne.
complitez la*Loy de Dieu fondée en charité,
cette vie cil: de peu de durée , 8c celle à venir
cil pour l’eternire’ , ic fuis prou. a? iller deum:
monDieu,qnieft mon iuge dÎHÏËll’sÎl lfuut que

icrcnde compte de route m: i e gelée, priez
le pour moy ,afin que ie puifiÏ ranimer grue:
durant la face , 8c: que ie fois vu iour du mon .
bic de (ce elleus 3 puis louant il": main il leur:

meure que
illanr pour

donna à tous fa benediâion,& rendit (on am:
entre les bras de (on Creaeeur , le 2.5. iour de
hunier 162.7. iour de. la Connerfion fainél:
Paul , 8c Fut enterré au Cimetierc de nome
Connerie au pied de la grand Croix, comme il
auoitdemandé client chez nous,deux ou trois

tant , leur

iours amant quearomber malade , comme fi

e Seigneur
ennui moy

Dieuluy en: dQfinC’quClqüC feneimentde (a

immanent
:approclicr
aUlaquClSll

i vanité de

"à les mers

e pour air

urroisvo
:cl clloirlu

plie de in

leullllhr

» mortprochainc. v r i
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affloue D: la canapé)» à Édptefim a?
M embat; M (magnat; 5 avec l’axhom.

un qa’il âfifimme (je gifle nèfle:

111mm fi mon. .

Canine xirxvu.
V En la my Mers de l’an r61 8. Les Sauna.
gesquiauoient- liiuerné ès enulrons de
lihabirarion,commencerenr à s’approcher d’il

celle àicaufc des neiges qui le fondoienr,commoles riuieres., les glaces qui fe détachoient

par tout desbords , qui rendoienrla lumign-

h

tien perilleufe,c’efl ce quiles fit palier , 5c ad-

Uancer peut de pluàgrandcsincomnioditez.
Le Sauuage Mecabau,aurrement appelle par

plufit

les François Martin e, quei’ay aunerois fait .
cogneu commebon amyç, 8c pour (es petites

mom

reuerances qu’il vouloit faire à la FrançoiIC, li: k

de (in

cabana allez proche de mûre Conuenr,d’où il

que il

que Il

venoit (ourlent vilirer nos Religieux ô: les ’ mien
dime
RR. PP. lefuires qui eûoient fort ayfe dei:
compagnie,car par le moyen defon entretien pend
on apprenoit roufiours quelque choie de la perfo:
langue.0r il aduinr que le R.P.Mallè Inuit:
me nc
(encor nouueau dans la langue,) luy voulut), e mec
dire quelque choie en Montagnais , luydlr ma ca]
tour autrement de (a penfée,ccrrains motsqui

ayant

fignifioiem , donne mari tomme , aullitiiicn r a halai
I

mourras

r

liure Il. 59;;

du ,

nourrain bienitoll: ce qui eüonna Foule
saunag65q0’l’luy repartit,comment le fçay-ru;

"que n’entendanr pas le peut: Malle il con;
unira f2 premiere pointe,quilfdfcha à la fin au-

- baptefim de

cunement le Sauuage 8c le puna à luy dire

)
un! exhorte

[me diâioniord’ïimire , tun’as point d’efprit’,

ée â fi: enflai

puis feignit s’en aller mercenariat, ce qu’exper-

rcuanrlc R.P. Muni: , changea de mireurs 8e
luyfill prcfe’ntüd’iindefcuelle’e de par»; qu’il

accepta volontiers 8: remporta èi (babine;

LXVlI.

d’oùil rcuintâ’noilre Couvent, pendant que

les enfansles firentïltuire dans Vn chaudron

6 18.1.6253 Sauna.
’és courrons de

furle feu; ’ * l , ’ l i

Efiaut chanoine ils’ad relia au P. l ofi’Pll se

is’apptocher d’io

luy conta le ourparlcr qu’ilauoir chance l

fondoienr,com-

R.P.Malïe,lîiy.difant,mon fils ( cdfniiifiiip ’ pelloit il le Pare lufcphrfic viens de Voir le Pr
Malle, le croy qu’il cil: plus vieux que moy 6:

il le détachoient

laient la manigaifir poiler , Brad-

sincommoditcz. i

lin’alpoim d”eËprit il, eai’il m’a demandé par

’ay autrefois fait ,

pliifieurs- fois mon urne , 8c me prono’fiiqne
que ie mourràiyilâien-tollll me femblenearir-

C pour fes petites

moinsrqueie mange encorcbieh, sa que in?

:àla Françoncdfî .

de for-thonines iambes, 8c d’où vichdrnoit donc

I

ment appelle par

quiemoùltillelfiïtdll, ïfii’ionqiie’luly’ maline

aÇonuentid’Wl

Religieux 86 las ’

mevouhlt une mourir: i Le Père réf: h luyi

ne fort ayfe de la

ditætulmonfln’re bien iule menue uèiu «bien

a de fou entretien
:lquc choie ciels
..P.Mulle lehm:
;ue,) luy voul p
I

raguais , lnydr
certainsxnorrqm
nave-n canulEJAlfl-fl 7

n asile ai le" l
moufla

peu’d’efpri: "d’ami: li ,inaiiüaifeopinion de

perfonnes qui et: cherillicnr egrilem-ent and»;
menons, tu dis vray , dit-il , car il Ern’ddonnê.
me efculée
de poixque i’ay «donnée âeiiire X
à)
se

ixia cabane pour mes’enfans 56 pburrruOy , de

ayant fçeu du Peu: [aleph , que le Pore Malle
ne! and: interrogé que pour s’mlltuire’ de

rPp
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la langue, qu’il n’entendoit pas encore , il
s’en retournaàfa cabane pourmanger de les

rouloir

poix , qu’il trouuaamers comme aloës , a: n’y

pour en

pûnpportcr remede.
Or pour ce que le mal heur de l’hilloire

pas elle n

ou plulroll bon heur,puis.qu’elle luy «un (on

lilCDdl’Olî

falot , vint de la falleté dont ils vient à l’aprell

de leurs viandes 5 il faut quoie vous diequ’ils
ne nettoycnt rien de ce qu’ils mettent au pot, i

s’ils ont vn gros poiflbn ou vn morceau de

viande à couper ils guettent gentiment le
pied demis , de le coupent pour la chaudirte , fans rien laucr fut il fort faille . moifi ou
pourry, comme i’ay dit ailleurS. Ils en fi.
rent de maline des poix du Pere Malle, ords
au pofiible,d’alun,dc noix de galle de de couperofe, qui par mefgnrd s’elloient meflcz parmy d’vne compofition d’autre, mais qui un.

ques à l’

dont l’vn

que l’on

le. i

Le Fer.
i «barbon

peut. à:

trouuel l
fait des p
bon Pere
tuerie gr;
maisayan
lcsauoitp
quel’onin

direntles poix (i extremement noirs arman-

8c FUÙÔOW

nais, qu’il fut impofl’ible d’en pouuoir man-

noitde là,

ger , ny le pere ny les enfans , ny incline
les chiens , dont vu mourut pour en nuoit

manderai

finitude
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fçay fi ce

ont en auoir mangé. On luy dit que (a maladie ncvcnoit pas de lâ,& que dalloit pour
avoir trop trauaillé ,Bc cil-ra pro" vieux. il

i des Egyc
x maladcs

lcfloùvn
:cchcf de:maladcs,

clivray,dit il, que ie fuis bien. vieux , 66
que ic ne puis pas toufiouts viurc , mais

:u de dons

qu’cft-il donc qucflimi de faire pour vous
gontçntcr, il faut , dit le Parc lofcph que tu

c.

clins de tan aigrit mures les mammifès

Ut Ü. ven-

pends que tu aSCQUtl’C les Parcs lcliiitcs,85

ialadic cf!

que 1-. içnui "c quai: ces deux de ta Na-

s en fils Ë

tion,àqni tu l». a as dites pour leur refluai.
guet du itiazrc,cc qu’il promit,mnis auec

muoit ounoi’cïcin-

bien d apcir tu l nevouloirpasiè clef-

mon , qui
:nt de no-

dire.

ll’allcrdi-

nepc ïnt croire ce qu’il leur auoir ditdcs Pe-

mesurent
Llefuitcs.
remps v:

rcs lciuitcs,& qu’ils ci’toxcnt ds lMDHDCS per-

1 nous x:

slioiiz,cc qu’ils promirent moyennant qùcl-

3 L. 1X. de

Quc petit pl’Cic’nt, car cmr’cnx c: mm: en,

ici. don-

Turîuic 1:35. paisses crû-Via f: i. 011mm.

Les liommcs titans atrium, il les pria dt
founcs, ô: partant qu’ils rcnuoy.x(Tcnt à Ta-

douflàc ,66 aux trois riuicrcs (in c la incline

l., q

604 Hiflaire du C and: ,

Will-t

Derniers

luy dit qu’il (e (entoit bien mal , 8c qu’il leur

donne

volante:

voulait dire (es dernieres veloutez. 8c au.

la» 8C

Legendre 6&8!!! de retour, le malade

du malades tant qucl’on fit venir (a. Femme 56 (es Cflânî.

ce qui fut promptement execute’, cûant atri-

vez, il les fit mettre autour de luy, 8: le tout.

nantvtrs (on gendre,il luy dit , Napagabif.

I 1:;
13,5

nues

un:

ayme’ dés que tu eflnis peut gai çun , 8’ pour

tu 66 j

celaie t’ay donne ma file que in as aulii tonliiours aima.tu n’as guere clifputé amer elle,

?uand

car elle t’aymee bien àufli,defi’unâe ma fem-

plus (t

me quieRoit (a mcre; m’aïmoit bien anili,
86 moy elle. C’cfl: pourquoy ie vous recoms

peut:

my l

"’Puii

mon:

bien quandon querelle l’v’n contre l’autre,

chenu

car pateline n’en
peut"FGREC
ny cont e ""*’*’-’
"î Aï": L. edifié
e--

bon ga

4m, i z
tent. «Ai-me bien suffi tes enfans , tes fracs
ilsizurnnt neceflite ne les ab’andOnnepointi.
donneleut toufiout’s de la chair 6c du poif-

lion-quantitn en auras. ’ s ’
Ne lois point querelleur auec les antres.

.q,i:

llailal

gitans!

86 tes (murs qui [ont mes enfans , nuai ta belle mere , quid! à tardent mafemmc , quand

la

Motif:

cou tu es mon gendre que t’ay tanneurs (ou

,.mande de vous bien aimer; cela nieit pas
il

foirai

(mais:
chaire

un q
re,. 66
bien e

oncle
Si tu. in

ny porteur demauuaiies n’ouuclles , 8c pour

venxl

ce faire ne hante point ton oncle Carommi-

66 etc

fittcar c’ePc vu querelleur , ne va point enfin

point

cabane, ny auec ceux, qui font comme luy.

tons .

Mais anime les François 8x: va ronfleurs auec

Pour
Inlay
mu ,

t urina: ticulierement auec le Pete lofephfic
ceux quiiout habillez connue luy r battu ès
baptiiëaufli bien que moly.’ Il faut que tu
k3 aymes Plus que ksi-animes [puis qu’il t’ont

n’aillt

04:14 ,

pur, le malade
. 5C qu’il leur

[Jure I I . 6 05

hptifez, quand tu auras de la viande, 8c du
iglou, talent en donneras. 8c ne les abat)-

seras ointuAylncaumlCS Perm leiuio

entez, 8c gr.

les, &ou ly ce que in t’en ay dit. Ayme auilî

cotres en ans.
ne, chant am.

Monfieut du Pout,Monfieur de C l1 amplain,
Madame Hebett. Scion-gendre, «36 tous les

luy, 8c fi.- tout.
E . Napagabif-

toufiours (ou
sçon , ÔI pour

:u as aulli rouf.

me auec elle,
"inutile ma fem-

oit bien aulii,
le vous [cœur

luttes François gui ièrontbons, a: neva
romance les me chima. Ne te fafchepoint
(pandit: feray mort,.il nous faut tous mouiitôc artir de ce pays icy, 8; neiçauons
mm . A quoy relpîonclit le gendre , ie
lmy tout ce que tu m’as dit mon pete, 86

une teut , car ils n’ont pas grand ref-

pOBCÇu’
p ’ àIfes enfans qui
"Puis le malade s’adtefl’ant

’ cela. n’ell pas

tiloicntlâ pleurants,dit M’onfils ailne’: Mat-

:ontre l’autre,

tliounon (ainfi s’appelloit-il) fait ronfleurs
bon garçon , 6c ayme bien tes âcres -, 8c tes

edifié ny con-

ans, tes fracs
is,auflita bel:mme, quand
dOnne’p’oint’,

lait 6c du poil?

tec les autres.
clics , 8c pour
rie Carommiva point en (a
t comme luy.
oufiourt auec
’ere [clopinât

luy 1, bat-tu ès

Il faut quem
ris qu”il" t’ont

(murs, ne (ois point parefl’eux , car tu es bon

chaulent, 6c bon. efclieut, 6c ne [ois point
suffi quereleur , (ameute auec ton beau frere,.& rayât tous tes fteres 8c (œurs,viuez
bienen paix, ne va. pointâla cabane de ton
oncle Catommifit, car c’en: vn queteleur.
Situveux demcutetzauec le Pore Iofeph ie le
YequiçflstllItC baptilera", 8c tous tesfreres ,
&ctoyiee qu’il dira mais pourtant ne va-

poiuten France, car peut dite que tu y mourois. que tes ficus n’y aillent point auiT.
Pour demeureticylauecluy ie le veux bien:
leluyay promis ton pet’itftere Chippe Abe-mu , s’il le veut auoirtlonne luy ,inais qu’il;
n’aille point en France,côme le viet)? de dire.

if o ë IÏÏfllxil’c’ du Canada , ,
Voicy comme il luy ehfeigne de prendre

vnc fille honnefte. (grand tu te marieras
Pl’CIIS vne fille qui ne fait point parefl’e’nfe ny

cotirenfe , aymela bien , a: res enfant: , n’en
prens point d’auttesrêlefon vinant , nete fafclie point contre elle, ne la chall’epoint, «y.

metoufiours tous les: François,p&les affilie l
de chai t, 86 (le Forum quand tuîennu’rus, 5c

ciel anguille au. teiiipside la perche, quem
donnera au 1’ ne l’ofepb,& aies Fretes, afin
qu’ils n’ayent point de faim. Nete farfelue

point quanti 1e leray Fmort. Le Pitre lofeph
me donnera .vn drap pour m’enleuelirfic
m’enterreras auprc’sde Mon fieux: i lebertmc
t’en faiblit: point. 9A tontcclz. le fils lny’i’tf-

pondit (le incline que le gendre, mon perde
ferra); tout ce que tu m’as dit, à: lemettenten
effet, car ils ont en grande «VCIICi’fltlon les

dernieres paroles déglutir pote 8c more ,plus
que toutes les anti-enïqu’ila .lenr’ont (lifts (le

leurviuant,en.quoy ils (ont imitez detous
les bons C, htefiiens ,;pour ce que les dernieres paroles leur ordinairement les plus encrgiques 86 (alutairesc l î. e a ’
Lr panure Mecàbau’fit lameimeexhortation à tous les autres enfant, les vnsapr’ulcs

autres ,. parlefquelles il, leur recommandoit
particuliercment la page: kamitié,quiefloit

tout ce que faine]: [eau recommandaa les
Difciples airant [a mort , difant qu’en cerfeul
commandement de s’aytner l’vii l’autre , il:

accompliroient toutela Loy. Puis s’adrel(un: au Pore lofeph, 8: âtous (es Religieux

made ,
igue de prendre

l tu remarieras
nt parc-(Têtue ny
tesenfans , n’en

iuanr , net: fafhall’ep’ointny.

Ii8,1&lCS in":
ItuYeneamzasqac

perlon: , quem
des F tettes, afin

i. Nete faiblit
Le Pure lofeph
m En lendit, 6C
lieur l» lebcrtgne

le fils nymr’e. mon perde

55 lemcrteuten.
venet-arion les
e 86 more , plus
:ur’onr (inertie

imitez detous
que les dernie-

lthS plus en".
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in dit :Pere Iofeph mon fils , ie te remerdele ce que tu mas baptilé , 8: mais fouun! donné âmanger , Br a tous mes enfans ,
lime les aufli comme tu m’as aymé iet’en

V prie. Géraud fis auront faim donne leurâ
manger, 8:. fi tu n’y sa pas, tu diras ères
litres qu’ils leur en donnent. le t’ay touf-

loutsbien aimé, voylapoutquoy le te rionncmon petit garçon Chappe Abenau , aymtle, (a: tous mes enfans , baptife les, mais
itte-prie qu’ils n’ailleur point en Fran-

tutu as bien entendu tout ce que ie leur
gy dit,ie veux qu’ils le farceur , 8: [a tour-

univers Frets Ge-rnais, il luy dit . Frere

(irritais ayme bien anfli mes enfans,
in: veux aller Hyuerner , pour apprentlt: la langue, va demeurer auec eux , ils

tutontfoin de toy. (grand le Pere Ioltph fera mort tu diras tes autres Fre3":

aussi câlin a: n

MW

l’ resqui viendront, qu’ils ayment bien mes

infinis.
.i
h "aérer «à.
Lors le Pere Iolephluy (lit,
ie fuis bien
idifiê de tes paroles , par lelquelles tu mon-

.efinerethtta-

lthue tu as de l’amitié 5 8c de l’efptit ,. mais
itfiiis tenonné-que tu liefi’endsâ tes enfants

vs vnsaprttlcs

l’aller en France’, où il y faiâ fi beau vi-

ecommand’oit

ne, ie te remets bien que i: les ayme;
ty, 8: a literay de tout mon pourroit,
tir ont le petit Chippe Abenau que tu

witiétqui’dflbir

mmanda à les
t qu’en ceint!
Vu l’autre, il:
Puis s’adrcll

res Religion

un auné . ie ferois bien ayfe de le con-

A uite en France , auec le petit Louys
lsde Choumin , à quoy i ne voulut
tous coulentit, à calife qu’il y en sil-toit
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mort .quclqu’vns de leur "Nation.- Puig "a
il faïiCt’fpnfiTefiamcnt, en recommandam à

Elfes cnfans dÏaymcr 2mm leur bdle mm, .3;
qui ne s’cfloir pû là upu’uer a; 8c commeil f0

crioit dg fan naturelfbrt renia! , lcuanr les tu
yeux , ça dit-il , ou sa la mon elle ne vient fa

point. w . . de
«A Maison îpyditaprxc’s, Mccabau, vous de

aucun rasfonîd’cxhprt’cr vos cnfans, ôtai:

c

layai-[afin la audit A, vous [entant bien auec go

Dam; ncmltmoins il y a encor: vnc choit no
que vous. me: oublié 1 de, leur cnioindn nu

pays; à quficur Corneille cc que luydc. pal
nez,( ç’cfioit le Commis,dc la train: ) car Pa:
onidoànpgyer fus crcancicrs , comme nous
vous angons dit ,- ou donner charge qu’ilfe , de:
faflè payer. Vous;n’a.uez point d’cfprir,rc1; voi

pondulü, ne (gantez vous pas bicn qu’fla mai
tant galgrzé auec moy ,fiôcqtie in? hly au! tant la

donnéde u.- fies , 8c de langucsld cfl.1n,& ne
dcs angmchà foiron , lors que ie fluidifia lad
pcfchc, c’cfi au’mbins qu’il me donne ce quc

ne luy dois, fi ic remurgcbn conualcflïncc ”
jale payeray, mais fii’tzmçùrs ic ne tuera): c0!
plus de caftan; pour luy facisfairc, «5c n°c1r fur

tend point laiflèr dçbtcsÀmcs: enflas, 56 po
comme on luy cul; dit qu’ilsnïy alloit que m fut
çaflozsàpaych ce n’c’flipns beaucoup,dit- r:
il, c’cfl: pourquoy illuy fera plqsfacàle de me 1 ce

les quitter, car il cf: aflèz riche , à: nous gé

panures. en
Le lendemain matin [a femme la vînt cc

voir, fafchéc de ce qu’il voulons dît-c LFÎî- . k)

fi

(313134)
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tr Nation, Puii

terré ânoftte. Cimetiere,,ôc pria Tes ChleSÏ

En recomnmndam

dclc menai (a cabane, pour élire enterré;

1 leur belle men, auecceux de (a Nation, carclle ne pouuoii
un 5.. 8c commeil laulfrir pour la muffin mon qu’il mou-l
iouial , levant les in: en molli-e mailo’n, ce bon homme icmon elle ne vient fuloitfortôc ferme de fouir , en Il doloit

dclobhgcr nos Religieux , qui le prioient;

i, Mceabnu, vous
vos enfans, &dc
fientant bien avec
encore vue-ciroit

!
de demeurer; mais a 11’
finil fut tilleraient.

le leur enioiiulri
illc ce que laydc.
de la traire ) car

nu pourueu que lame fut liuuéuiôc .ainfi
partitnbüre malade conduit fur me [rainé

:rs , comme nous

perfuadél qu’il’fut CO-ùtAl’alnéÏ dei: Mille;

conduire-â (à cabane , dilate qu’on luy a.
uoit’aflèuré qu’il n’importoit où l’on mour

parlapetite
fille.ne l’abaiHr,
Nos Religieux neantmoins

mer charge qu’iliè

, , - donnerez): point, car ils l’alloient (aunent

mm d’ClPIitirclL voir pour l’exhortct â,la Perfeuetance,

3 P35 hlm (pilla mais comme il arriua u’e le Finnois , 3:
queialuy av un: lufieursdc (es amis l’aillerenc vifiter pour
flgucstd GÛIHÆ radinai-de par: quelque chanteriez , le mas que ne failbisla laide leur (buffle . ëc chanta aueeeulx mon
lm: donne cequc àdeiÏeincle guarilbn , mass pour leur com a
en conualellîncc plàiré , ce que (çachant les François, firent

aux? ne mm. courrele bruit qu’il elloit emmi-né à (a
"faire, à n’ai liiperfhtioïns ’paflëes , eri’ quoy ils (e tromÏA,fi’1CSLCanüllsi,& paient , car à ce taux bruit le Pere lolepliy q
n’ryvauoitque 2’); futqm le trouas souriants dans (à momie»

i3 beaucnupfiiv n: dcuoiiooæ 56 n’auoit chanté que Félix
. plqsfaeile clame complaire aux autres , car l’àyam intensivl’IChC , oc nous géil procefltaiqu’il vouloiï muge 6C mâtin:

enlionClireliien , 36 dans mollie nonne;
’. femme le vînt comme il auoit promis au lainât Eapcefmé.

voulait clin-c ci:- 1 Un luy oyait anal, fouira in dire ces mon;
on!»

’ (251
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IcfulMaria,Choueæimir egoxe fâdguitan,
quifiânific en François , 1:qu ’Maria ayez
pitié e moy Cc io Vous aymcray. ’

Et commela-maladic «falloit rengrc.
geantil perdit pcuâpcu la parole. 8: mon.
rut en nome Seigneurpour uviure en Para.
dis , comme piaulement-nous POUUOHS
croire. illfutenleuely dansld drap que nos
Religieuxluy-auoient donné, puis enterré

lm
cuit

rio:
66 r

Dl:
(on
mil
i d’Ci

au Cimetiere de ceux de (a Nation, pro-

mel
le (l

cheleiardin qu’on appelle du Peu: Denys,

lori

pour le contentement de fes parais,

de li

qui autrement n’aimant point vefcu en
paix.

(lC li

,. N5

E

amen
"*-H mm A. a. à- ’q ’-. n ............. Ana-.." -.-... 9..-. ....

nm
De: M ÆÏOflJÏ é fiaifis de; Frere: Mi- w
- i 1261! r3 en tome: les principale: Partie: du
mande, é d’on Religieux Dominicain,

«venant aflizellememde la grande ville

de Goa, capitale de: 1nde; oriefltzlw.

ples,

0P?!
. HUE
mm?

mua
La?!
l’abl!

Han!

Cunpignz ,XXXVIIL
laïcl1

dan!
qu’il

o a acre

I nos Prends qui-font à puaient deum: ï
’ Di’eu,&ceurqui relient en tires grand
nombre dans routésles parties de la tc’rrc ha- * ï

bitâble, efioien’clblalinables enquelqnecho- . ’fe,ec"fcroiciponr auoixéflré trop retenus,&
n’aurait demi-iles leurs lainâtes amans, Ex’ les

grands iruiàs qu’ils ont faits, ô: l’ont and

apte
roui
tant
P19,

met]
- aldin

Plus
l

un,

Lier: Il. 6H.

in: fâdguiran,
13 -Maria ayez

lemem en l’Eglife de nome Seigneur, qui
enflent [cary pour nolire exemple 8c edification; mais comme leur lentimenr a cité bon

ay. ’

’alloit rengrc.

âme cherché: que l’honneur Sala gloire de

tolle . 85 mon.

Dieu, ils le contentenrde bien faire fans a:
foncier des vaines louanges du monde, de

’îure en Para.

eus pouuons
drap que nos

manicre que finous lçauons quelque chofe
’ d’eux,çaefléplufrofl,par aurruy que par eux

, puis enterré

mefines,car ils ne le leur iamsis arnu lez à fai-

Nation , pror Perc Dcnys,

re des Relations annuelles, qui ne (ont pour
llordinaire que redites, 8c vu defguifemenr
de Rhetorieiens, autant plein de falcilles que.

: (es parcns,
oint vefcu en

th liniers. i

i Nos panures Religieux ont eflé en effet des
rimes choifies de Dieu pour le lalur des peu-ples,onr peu parlé,moins efcrir,& beaucoup
operé, Car le vray feruireur de Dieu ,en ope?
l ranrytparilraur , à: tonifiant, non plus qu’en

M

r Frem Mizlcs partie: du

nous: n’a que la [cule voix de l’agneau à l’i-

’ Dommzcam,

ln’liaflfidll vray agneau I.Chrili,ouy fic nono

’ grande ville

Leur flic 6c leurs aé’tiôs four vrayemër admi-

Griefliqlrs’.

rables ,rôc cômeparfun rres odoriferanr devant Dieu, mais là recôpeuce quÎils,en arren-

drnt eli au dola de iour cfpoirl humain, puis

du.

qu’un Dieu fibou ne peu: petitemenîlrcmuf " .nçiîer,dqnnamdés «te-monde le cenqquplç,fêc

refcnr deum 17 ï

:n ires grand À .
delarel’reha- * Ï

quelque chorcrenus, 86

amans, & les
à: tout aussi

stores la morula vie. crçr’nelle. La verni, poivre
ronflants (on prix fiée n’y a rien q qui-gagné

un: les cœurs que ladanum , 86,19an Clép19, &particuliercmët entre les llnfiêlellles le
meipris de l’honneur , :327: riehellçgqqui’ils

«admirent entre coures in: ;4a,r.i;i;ionsrrlç Menu
plus (133121122, nous? c .-

s ;.: sororalement
" (Lu Il:

rrrrrrr
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cil

l homme cil porté (l’en suoir,8c (le fuyr la du

ferre , 661e mefpris le plus qu’ilpeut,ôc il cil; cal
vray femblable (me cette psuiirere’ VOlÔIall’c Plu
a: le mefpris de l’honneur (à. des richr-fi’esdc p”

la terre. cil vn ires.puiflànt moyen pour ter. M
"Wasaïa? a &hluy faire lalelierprif’e desa- a”
mes qu’il traine dans laperdirion , 8c (en en w"

cette vertu principalement , que nos Sainâs i m"

Finies. a: font faits admirer entre tous les dm
Religieux qui ont parlé. depuis ciîx en ces m”

terres Infidelles pourles acqueritâ Dieu. [m

. Plufieuts s’elioient imaginezquelemOndc I Qu’a
’ fi: conucrrill’oit plufloli par la (mener: (les le"

1305:6,un la bon ne vie des limules , ac sur alu
en quoy ils le (ont trompez. car’i’2ncor bien film?
que l’vn 6c l’wrreloit nccefl’aite , de peu (en 81m

le difco-urs doâe ô; cloquent fans l’exéplc Êlm

de VCUU- Nül’cre Setaphique P. S. François un"

fouloir dire aux. Predicateurs de (on ordre dec’
quifem’bloient âu’Oll’qUC’lq’u’cvanité de 1m 4 ilrel

[acmé à: du fruiét nielleur Predicatibn : Ne l am

VOUSCnHez point Predicateurs , docequelc us
ruonde le conuerrirâ Dieu par vos Prcdlcg. P01"

rions,’car mes fimples Freres conuerrifl’cm au Il
’aul’fi par leurs prieres 8: bon exemple,qui cil . îlm

igio

* la’Ptedicarion que principalement ic dcfirc fl-

& foulante âtous nies Freres. w ’
ÏÏZ F Il si poiloit :fimples Freres ceux qui par 339°

1 0,1 I muets de s. lrunçu ire rein-fanslzPrditiïe,clelÏroienr clin: "lm

p fiançois. flores Lay-z , qu’il appelloit par wallace En . ml”

” Chenaliets de intic table
ronde , 86 les merci En?
la S.Religion,qu’il catciibit & ami-nioit

q à q sa

nmoureufemenr il; agirrgellpmæm
:l’1ieg,:si»sa.
vasnsqnwsxtqsi

plus volontiers qu’il (goumi le (lift derïuul

tllct

rada,
»
5: (le fuyt la (il’il peut,ôc il cil;

iteté volôtairc
des richrfl’esde

oyen pontier.
lier pria? des a:ion , 86 c’cii en

que nos Sainâs i

entre tous les
mis Clïx en ces

ucrità Dieu.
2:; que le mondc

- la iciencc (les
(impies , «St s’cil

car encor bien
lite , de peu (en
it fans l’exéplc

e P. S. François

vs de (on ordre
e vanité de leur
’edicatibn : Ne

irs , de: ce quclc

tr vos ptedica:s conueruffcot
:xemple,quicll
entent ie delirc

: ceux qui par
delÏtoient elltc
var exct-lliœelrs

, 8c les mon
it & eitibtallliii
A)

iman» .4. GîPÏJV

.s::;;..,c. -mv

e (lit: ClCUnJ-ilil

Lime l I. ’ 6; 3

sûre veritable , qu’il vaut beaucoup mieux

allie le plus peut en la mailbn de Dieu, que le
lus grand en la mail’onqdes pecheurs , car la
Picllrif’e eflivn tillait qui requiertvne (î gran-

d:pcrfe&ion,que fariner François par humilité ne l’aiamnis voulu du: . 8: les premiers
compagnons , qui alloient tous gentils-hon)» l

mes à: lettrez,n’al’pirerent au Sacerdoce, ains i

rhoifitent cure Frets Laiz par humilité. com.
me ont eu faire beaucoup d’autres [ninas pet- I 1 ’

(enneigeant s’en lugeoient indignes, tellemêc.
qu’au liecle d’or de mon une ordre, à peine

rationnoit il des Religieux qui voulufl’ent
allie Ptel’tres , de ce grand Anacorctte Paco-

miugayaut iufques au nombre de 14,00. Reli-

gieux en (on Morinfiercme voulut initiais pet» V A

mettre qu’aucun fui infamie, pour maintenir . ,

l’humilité en là maillon, 8c cuiter le melpris "
de ceux qui le picquentde vanité, car vu Preilte d’vn Villagevoifiii; leur venoitadmini-

ütcrles Sacremens.

Ils ne font ainfi nommczfreres Lnyz que
pourlesdiûinguet desfreres du Chœur , car , Panda
au telle ils [ont vtciyement Ecclefialtiques à Croniques.
demel’me profeflion 84 egalite’ en noflre Re’ ligion que les Religieux du Chœur, ils portât

aulll ou peuvent porter , comme les Ordonæ
fiances
ôc Offices de nofire Cullodic de Lorurgeaizseœgsavkp «une»! s ç a (A
raine enimgnoient , me petite couronne clericalc conformation: à la volonté ducPape,
’ qui en fifi portor aux premiers compagnons
- de fumât Frsn çois,ôc citoient indifi’eremment
. gypse,
tficus Supçrieurs. a
C

1MJIY’.:;:,.’. nmfl t,

C05:;;;1üuiu.s , r roum-

Qi in

61.1. Hiflaire du Cdflddd,
ciaux,Gardiens &Vicaires,comme il s’efl pra.
tiqué en plufieurs lieux , de incline de mûre
temps nous auôs veu Gardien de mûre Cou.

mâtines

rien: de Verdun vu vencrable P.Daniel,Frere,

citât (la

Lay , à laquelle charge ilefl mon , chargé de
gloire à: de nitrite..
Il y a quelques années, que demeurant de

de (on
(leur; l
les ima

de (on
la Perfi

Vn Demi. communamé en noflrc Carmen: de S. Gcr.
nicain vc- main en Laye. Vu ieunc Religieux Domini.

refolut

mntdc caiuaûuellemencvenant dcla grand ville de

aacqw
bon R
le m

Goa’ Goa, capitale des Indes Orientales,oùil auoir
demeuré l’efpnce de dix années confccuuucs;

A nous dir,quc nos freres y (ont tellement reneI tés pour leur vertu &egalement rouslesReli-

gicux des autres Ordres , qui lom danslcs
pais Indiens , que fansoffeueer aucun autre

puy

du R0]
raille q
res,lur

De ce;

Religieux de nome Europe , il n’aimait rien

Des fal

veu de pareilen toute la France,en Italie, ny

couucr
diuerfe

par mures les El’pagnes.

Et verirablcmenrie dois croire que ce bon
Religieux arloir du Fond de (on ame,& difoir

l’Amb:

vericé , cuiller] qu’il furaéluellemcnt recour-

1mm:

nzmt d’vn li long ô: penible voyage , quiluy
auroit pûcaufer dal-.1 dillraâio-n , il alloit ne-

coins!
les païs

antmoins fi retenu en fes parolles , fi modellc

ponce:

en fendrions, 8.: fimortifié de la veuë, qu’à

prend:

Peine leuoir il les yeux en nous parlât. Il elloit

plus qi

neantmoinsFrançois de nation’,lequel s’eflant

remaq

çranfporté en Efpaguefut faiôllpa’ge d’vn Sei-

Des b:

Ma l

gneur du païs,qlui s’embarguafpouir Goa,d’où

flrdu]

le Viceruy peur (a Marielle Catholique ,l’cn-

voïlin

noya depuis Ambnllhdeur vers le Roy de la

vnROj

grand Chine, qui le logea l’efpace de (1)4ch-

«1min

la,
e il s’efl pra.

Liure 11. 61;

, màines dansl’vn des plus beaux dcparremens

le (le nollrc

de (on Palais Royal,d’où il alla de là palier par

mûre Con.
laniclÂrerc,

la Ferre." L’amballàde finie. ô: l’Ambafl’adcur

, chnrgc’dc

mentantdc
de S. (5er.

du: de recouràGoa,ce bon page fiilànvfruifl: .
deion voyage 6: de tout de 7* zlerueilles , gram .
(leur; le richeflès qu’il y mon veuës , comme
les images 86 l’ombre des berlurez du Ciel,prir

refolurion dequitrer le monde 6c prendre le
party de’Dieu en l’Ordre &Dominique, oùil

Ix Dommi.
nd ville de

naquis les vertusôc les grues neccflàires à vu

;,oùilauoir

bon Religieux.

nfccuuues;
:menrreue)USlCSRCll-

un dansles
ucun autre
fanoit rien
IItaliC, ny

le m’informe de luy des principales raterez

du Royaume de la Chine,de cette grande mu- e
raille qui feparc cet Bilan: de celuy des Tartares,lur laquelleilauoir marché quelque tëps.
De ce, rand riche (à: admirable Palais Royal.
Des fafies. lambriiÎéesi de plaques d’or mafÏiF,

cannettes 86 enrichies d’efcarboucles a: de
dîneriez pierres preeicufes , dans lelljuelles i

[ne ce bon

l’Am’o-aflàdeur (on maiflre nuoit elle recru.

nc,& difoir

entreront-

Des bonnes d’or manif cflcuécs pour embel- lillemenc fur des Colomnes, 6: parrdell’us les

e , uilu

coinsôcfaillies des archireâures , se de tous

leflgit Hà,

les pais par où ilauoir pallë,8c rrouuay (es ref-

fimodelle

ponceseonformesà tout ce que i’en ay pûnp- ’

’euë, qu’à

in Ilefloit
ucls’eflanr
ed’vn Seil Goa,d’où

que , l’en-

Roy de la
de fix (ep-

prendre dans l’liillzoire , 84 quelque choie de
plus que les autres Autheurs , n’auoieur point

remarquées. e

Ma enriofire’ me porta encores de m’enque-

rit. du Royaume de Calicur , qu’il me die cure
voilin de celuy de Goa , maiscommandc’ par
vnRoy idolarre , se que ce qu’il nuoit le plus
admiré efioirle nombre Prefquc infiny de dia-

. Qq iiij

mans dentures pierres precieuies , del’qurllcs

5,5 Hiflaire du aimait,

millet

brilloient toutes les niches de places où Cllùlëî

model

parées leurs idoles, ils luy reprochoient com-

mell’fl1

me gens terrefires de greffiers , aluei Dieu

noftre

des Chrefticns de l’Europe,c(loir vu Dieu blé

muni

mure 56 neceŒteux, puis que (on peuple 8:

les Ve

à: ens cfloient commuas de pullules mers

la on:

iniques dans les dernietes extremirés de la termuant nuoit de l’or de des pierreticsficiqus-l.
les leursDieuxauoiét en abondance se a; tous

raid p

biens,comme en efl’eâ c’efi vn tres-richc mis.

Ce ne fontpas feulement les idoles de Cali-

en: Ecles peuplesidolatres, quien fouteur;

lesturl
Ce 4

la vert
tes M:

diseur

chis influes dans vu furieux excès . mais mcf»

Honda

mesles peupler; des Royaumes Connertis a:
particulicrement les dames des Goa uoy que

pardi!
miroir

Çhrpüiennes,en portent iufques fur eurs petits parinsenchaWées en des lames d’or , les

oreillettes brillante s,leur pendent fadeurs ef-

ce leur
gemen
l’ere (a

I: a - Î.;i,qu’elles ont (inutilement cannettes inf1, t .1 la ceinture d’vne fine ehemife de corrô,

66 (cru
noyau1

debatauecla blancheur deleureliair,&: la

de (on
afin qi
fov qu
S. Per

Thierrede pierreries que les grandes Dames
ont fur la relie leur femble donner gram: auec
leur petite iupe volante de fine foye . a; dans
routes ces mignardifcs de parmy tous l’es pisif-

Ïansartraismncore y voit on reluire de la vertu
ô: plus de pudeur que l’on ne s’imagineroit

pes,qui cil neantmoins choie rare 8: Heu difficile en me femme , qui veut efire eüiniéc
belle , à: fluât ce qu’elle peut pour femblcr
l’eftre, il cil vmy qu’elles un vu adurantage dl!

çllmat,qui les porte naturellemenç dans.....--.Phi"

la con?

deflor
(liellai
l’enfer

on t
Dieil
Roys
yangs

mit, Un" Il. 617
chiqua-lies uniate, Voyeur de le; dentition 8; me grande

soù dicté; modeûie aux courtilins , inaneq au Viceroy

bien: com- mime, qui flua: i7 incuries dei irions dans
oeil Dieu naine Contient , où fa picté oc les diuetië:
n Dieu hie motiàfiruions , que nos freres exercent tous
IpruPlc a; les Vendredysl’arrirentôc puisl’amour qu’el-

er les mer, les ont pour l’honneur de laboune renommée,

Es de laça. luttent en bride , mais totifioursy a il du lia35,t’:’c’[qnvl. tard pour eiles ou poutautruy.

:8: u: tous Ce n cil pas feulement dans les indes , q
riche raïs, lavertu 8: la panuretéEunngelique des Fi
es de Cali- r65 Minimrsa cfléadmirée 6c bien receue’ d’y

foutent; a chacun ; mais partons lesauires endroits du
mais mer. ’I ronde ou ils ont habité, [arques de Vitriac

nuertis 6c i Wïdlnal. clinq au Leuant les Sarrazms adVqll°Y que miroient leur pî’iicflîon à; humilité, 5C Pour

rlcurs pc- (fileur pouruoyeutlibirmentdt vinresôc lo- s F ,
d’or , les gcmcns : 5: qu’ilauoitvcunoflre Sttrnphiquç a; chaullïl’

urleurs ef- P-CFC rainât Françoispteicl.ei’,auecvn tel ztle a ’

ucttcsiuf- &frrucutau Soldat) d’Egyptc , que le (en.
Hic corrô, noyant de Crainte de: tumulte a: (ouileuement
Chah?! la dl: f0" Peuple. illuy airoit dit, prie our moy,
es Dames afin qu’il plaife à Dieu me reuelet la.loy a; la.

Face avec hl (lm luy Cil plutagreable, tellement que cc
a de dans a 5.96112 Cfbranla merueilleufementl’efprit 8;
isi’espuif- la confiance de ce rand Prince , lequel (a fut;

le la vertu dfÛOts conucrtngns celte damnable maxime
lai-limeroit d’en", qui luy fifi prefcrcr la terreau Ciel ,6:
bien dif, l’enfer au Paradis,pa’r vue crainte de fouileuer

:e efliniée È? Peuple 86 perdre [on Empire, comme li
r (embler ’ D1611 ne protegeoit Point les Princes 8c les
Mirage du R°)’5a quile recognoillent&embtafl’entfort
leur l’hë- 1mm véritablement il e51 laie difficile 6e non

6 1 8 Htfiaire du Canada,
point impofiible , queles grands (e (aunent,
pour ce qu’ils il: flattent eux me’fmes, de yen.

lenteilre flattez, de titre ellimez Sainc’ts, lors
que bien fourrent ils irritent. Dieu,ôc font de.

(efperer vn peuple.

Ce Supere eut douze compagnons qui le
fuiuirent de’prés, qui (ont les douzepremiers
Il cômença Martirs de l Ordre que l’Eghfe acanonizé. Le

à "guet Pape Gregoire 9. qui canoniza S. Françors,
l’an 12.17. dans la certitude qu’il eut du grandfmiét que

faifoient nos Freres , leur donna pourroirdc
prefcher 5c coutelier par tout le monde,où ils
refout depuis efpandus , commeil appert par
vueEpii’tre d’Alexandre 4. qui fiegeoit l’an

Epiürc du i U4. 28 ans aptes la mort de S. François que
PaPâMÎ’ i’ayinleréeicy,pourvoûreedificatiOii,Alexâ-

Sa

ph

fid

ho

lui
pet
E

Tar
Car
Gre
reui
que
Gen
de qt

fiera

ilere

du: &c.A nos fils de bien aymésles FreresMiv

fadet

efparspa: rieurs , voyageant aux terres des Sarrazius,

.me,f
grau:

’ tout le Payés,Grecs,Bulgares, Cumanes,Ethyopiës,

momie- Syriens,Hyberieus,Alains,Garites,Cors,Ru-

des Fi

theniens,lacobites,Nubians,Neiloriës,Geor-

fleurs

grés,Armeniens,Indiës,Moilellaniqûesïar-

cheri

tares, Hongrois, de la haute de balle Hongrie,
Chr’efiiëscaptifs entre les Turcs;8c autres in- l

rions infidelles du Leuanr , ou quelque autre
part qu’ils faientfaltit 6c Apollolique benediétion. Celle lettre cit capable d’annoblir pour
iamais l’elrence de cètO rdre,& r’allumcr dans

les cœurs de les profell’eurs un vehement
amour de l’amour de Dieu 8c du prochain»
car r. on void nos Freres (entés aux principa-

les parties du monde , Europe, Afie 8: Afrique, 1.- Ils (ont cfpandus par toutes les Pro-

uinees nations plus eiÎoignées , plus
Q

fiien r

entra;
p gars, 1

fiond

quipr
. L’ani
uença

dïlrn

Pourh
chafix
mirabl
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le (aunent,

Santiages 3x2 Barbares de la terre. 1,. Ils entre-

:s, 6c veu.

prennent la coriuerfion de route. forte din-

nuas, lors

fidelles,Scliilniatiques,lrlolari*es,l’ayès,Ma«

6c font de-

hombrans , Heretiques , Sarr*a;ins,Turcs, 8:
Iuifs, qui cil tout le plus grand feruice qu’on

ions qui le
Le premiers

peut rendre à Dieuen ce monde icy.
Enuironl’an :27r.’il.itenuoyéten Grece 8: Plann-

anonizé. Le

Tarrarie Hierofme d’Afcoli,depuisGeneral, gonflât

i. François.

Cardinal, 85 Pape Nicolas 1V . parle Pape

arma que

Gregoire qui mefnageafi bien de il lieu-

ipouuoir de

reulrment la reconciliation de magma; rec-

tondeyù ils
il appert par

que auec la Latine ., qu’il amena au Concrle
General de Lyon, i’Empz-ncur des Grecs,

liegcoit l’an

8c quarante Princes , qui il: vinrent parolier-

rancirais que

net aux pieds de (a Sainéteté, ô: luy prete-

Lti0n,Alcxâ-

ilzerenr toute forte d’obeyfi’ance. Les Ambiti-

:sFreres Mi:s Sarrazins,

fadeursdes Tartaregrondurts par le inef-

s,Ethy0piëS.

:cs,Gots,Rulioriës,GeotLl’llqÛ’CS,T3[’

.me,furenrbaptii?:z fort lblemnellemcnt à la

grande Eglifc, auec vu honneur incroyable
des Freres Mineurgoccafion pourquoy plufieurs Religieux de retordre y fureur prell
C’her-dzenieign’er la Puy 86 la Re’ligionChre-

du: HÛDgÎlrÏi

fiiennc, 8: derechef Benoiil XLl’an 154.!.

fic autres iuuelque autre
jque benedinnoblir Pour
allumer dans

ennoya deux frettes. Mineurs pour les Leu

n vehcmtnl
lu prochain»

lux principes
Afie 8! Afriures les Proprées , 13W

î gars, p’our’reftablirla Foy,& eurent permilÎlion del’Enipereur-d’y premier l’lîuangile,

quiprofita
eflrangemenr. i r ’ L’an 12.89. Frere ’Raimond Geoffroy, Pro- Les ChroiIençal efleu General, fur prié par île Roy meurs.
d’Armenie d’enuoyer des Freres Mineurs

pourlesinllruire en la FOy. il yen dépelcira fi): quïpublierent l’Euangile auec Vll’admutable [nocez L, dei’q-uels l’fé’ï’ô Pierre de

6 20 flifloire du Canada,

Tolentiny recrut la couron ne du Martyre, t
151:.Enla ville de Thamné de l’inde O- le” 3’

rientalefureutmartyrillmquatre Reli icux O’?’ c:
pallium de Thauris. àCarhai,, puisâ (limas. 31men

l delâils s’embarquerent pantellerai Tham- 1mn

né,diitant trois mois de nauigarion dCTllau .
ris,où ils baptizercnr grand nombre de ces des cl

lnfidels. L’vn deux nominé frere laques les l3cs
fur exposé par deux fait au feu faire, bruller, lm
Dieu le conferuant miraculeufement suffi -v R’î”?

bien que les trois enfans dans la fournaife de BcEg
Babylone. Et les habitans du pays prenant . I (hm
de la terre où but elle martyrilez ces Sainéls, i
86 la. trempant dans l’esuë , «Sala beurrant f? la;
(ont gueris miraculeufement de leurs mala- rîs’é Pr

dies.
133 2.. A la requel’le de Zacharie A reheuefi 1’511?
que de faiiiéleThadéeenla grand’e Armenie ’ m0"?

obeyfl’ant au Pape, le General del’Ordre m,"
ennoyagrand nombre de Religieux d’Aqui « 1 ’mâ

raine de Prouence pour la couneriion de les igamn

peuples. Le Pere Amant demeurant auec b

..
,
.
.
.
154i
les peuples q q
Imperari iceLatina de la maifon deSauoye, Mus a

contiertitfon niary,qui obtint du Pape 1cm
Xxn- des Religieuxpourlamentieflion de
L s ’ a 1335-A13ÏCqUCÛC (le r iert Roy dCSle

vu Cc

1 d’Am;

xandr

lieetix "ici: silo frerç de S. Louys Baltique de Tholofe, guet),

.4 . .. il

dediez saule Turc oâroya aux Religieux de laina: c [ce

Rem MÎ’ FrançoisJe mont de Syon,le S.Sepulchre de a

mm” neutre Seigneur &Bethiçem,où citoit autte- in d
foislcpdeuor Monaitere de Paule de Eulio- &ch
chium,que les Recolleéts ,pofl’edent à pre.

que si

Martyre;
1nde O-

lcux
i Û mus.
l ThamdCTllau.
re de ces
Iîlcqnes

brullcr,
ent aufiî

maire des

prenant
Sainérs,

heuuane
r3 malarebeller-

lrmenre
rl’Ordre
d’Aqui«

m de les

mt auec
Sauoye,
.pe lean
:fion de
y deSiq
iholofe,
e làinâ

lchre de

itaurre: Enfint à pre.
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l’entame Nazaret. Le mont Liban , où ils
ont cdifié plufieurs Conpenrs depuis deux
gus, en ont vu enGalara lezCôllant’inople,a"ce vne refidëce,& vngrutre des Conuëruels,

bren beaucoup d’autres lieux fur les terres

des Tous , où ils faufirentfounenr de grandes perfecurions , comme nous font foy les
lettres quenous en reculons de nos Freres.

"154.0 Le Chapitre General ennoya des
Religieux en Sclnuonie , 8: au Royaume de
Bofnainfeé’rez d’herefie, 8c y firent tel fruiél:

qu’apres la conuerfion de les peuples,ils y

barrirent feptCuflodics de Corruenrs. Ce
fut la mefme année que F. Gentil fur marty-

risé prefchantcn Perle , lequel auparauant
citant en Babylone , ne pourtant apprendre
lalangue Arabique,refolu de s’en retourner

en (on pays, il rencontra vn Ange en chemin qui la luy enfeigna miraculeulement,
ayant denuis heuretrlernenr prefché en cette

langue la. .

15.41. L’Empereur des Tartares duquel

nous arions parlé, fifi baûir, quoy que Payen

Vn Connent aux âcres Mineurs en la ville
4 d’Amalech, &appelloit F. François d’Ale-

xandrie’fon ere , qui l’auoir diuinemenr
guery d’vne (lu-le, a: luy ba:ll3. [on fils pour
el’tre cateehizé 8: baptizé. l.

134LF- Pafclmlayantapprisla langue Carmanique,de:lnquelle on vfe»par tout l’Em-

Pire des Tartares, des Perles , Chaldcens,
lMedes,8cCathais voyagea ô: prefcha iuf.
quesâlavilie de Burgaur-ôc Amar-teck , qui

6 la [fifioire (la C zinnia,

iour aux derniers confins (les Perles 8e Tar-

tangon apres plufieurs trauaux il fut millityrisézdeux autres le lurent encor prelclmnr
à Valnacallre 86 Lirionie par le commande-

ment du Duc ldolarre.
Et pour ne parler ’que des plus infignes

le Dru
de Bal
ral du
où il il

cette a
luifs,F

millions, Vrbam V. i570. ennoya Go. Reli-

iour à

gieux de lainât Françors loris la conduitch
Frerc Guillaume du Plat , qu’il matraque

Syna

&Z ion char au Royaume deCarhai,au 1nd.

refufa

menu ircre Ican de Naples prelcha la loy

libre il
Frider;

au Roy de Gaza, où il fur mir à mon aufli
bien que quarre autres en Bulgarieparla fa-

desvnGrecs.
i.l
In(Ïtion
Voicy derechef
(oleinnclAmbçtliÎule
d’Engene quarriefme , qui clephte :F, Albert

de Sarrian , infigne Predicareur , de grand

l homme d’affaires auec 4:0; Religieux au
u i i .Prellegjrn, duquelilbbrienrpouuoir cl aller
l par tout (on Empire,& l’an 1449. il retourna

à lïlorence’oùfe tenoit le Conêile Central,
r ayant a menéauec ioy RKP en Dieu F. André

Abbé du Mon-ailette laina: Anthoinc, Legat &’. Commiflaire du Molle-jan , qui deli:
toit [CCClIOll’ inflruélion , à: rendre obeyl-

dit mgr

Syluiu’

5iege,«
l’cnuo:

auoir a
Syluiui

homm
le tienr
unir , i
main ,1

trouua
lequel
contre]
chemei
plc, 8c

1 fanceâ l’Eglife Romaine.. Il fur receu auec
. toute forte de magnificence 64 ioye,ôe enlèia
Du B une gné en laFoyôcdoérrine orthodoxe-Au melÏ

laChre
Chrilh

Icanèapi; .meatemps: l’îlean de CapillranVrc’aire Ge-

les Chr

nt". a zzneral de l’Ordre eilantallérenLeuanrpour
. la Reformarion des Connentsrde l’Ordreïy

VlamenalesrAmbailadeurs Armeniens , 85 dtrpuis fut Legar en. Lombardie; ou il ramena

il quetefi
"&leliu
vinoien
Cela]

la,
les a.» Taï-

il futmar.
rprelclmnr
ommanuc-

[une
Il.
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de Balle. MartinV le fifi: Inquifireur Gene-

chuc de Milan quifauorifoit le Concile
ral du faine]: Office parrontela Clireflienrt’:

oùil le rrouuoir. Engene 4. luy confirma
cette dignité, 84 le fit lanegat contre les

r15 infigncs
ra Go. Reli-

luifs,PayeÏns 8: Heretiques, 84 conuertir vn

:onduitede

Synagogue nommé Saâelas, lequel il rendit muet 8e vaincu en ifpute publique’,&

illELielque
nanan mef
îfClïa la F0)!

, mort aulil
riepar la fa, A ml) mule
ce :F, Albert

tu, 85 grand
.eligieux au
ruoir d allrr
. il retourna
ile Generalr
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Panique, tout: chofe materielle 8: mlenfible , a vue
Il: prient amc qui entend à: comprend , la prient àleur
les Dcitez.

ple,que 1’01

manier: accoulliumée d’auoir bon courage,
86 de faire qu’ils Erennent bien du poillon ,36

(cicncc 8c l
Nous MOI
grands poil

faillent vne efc e quileut fait profitable ô:
aduantagcu e. Voila où abattement toutes
leurs prieres,ou pourleur ventre , ou pour

deboisaccl
crochet de
chanure,m

leur fauté . ou pour la myne de leurs enne-

bord de fi g
peine 8c les

mis , a; n’en font point d’autresà quelque cf-

cnmer,car

prit que ce fait, finon pour les voyages 86 la
traiflc,car de rendre grues à Dieu , ou de luy

demanderpardon , av . un mutile de mieux
faire , fines’en parle ’ i

’iiplus..l.:.’ des

douce dcsç
W;

brochets ,
s’en voit p:

autres choies qui regardent le falot , fi on ne
leur en dufcourt.
Les fimplicités que ie vous ay defcrirtcs,

que de plu

2691013111311: allez. que nos Sauuages n’ont

flânât".

qu’on y pel

Cette n

[Jure 1’. ’74?

en: du ’ pas l’efptltcultlné , ce o .515 vinent dans me l un q:

le, mon grande 1g lorance , mai n nous tonlidcrons fixing: a
3 m’y , de prés, nous trouuerons en France des per- "ammçupon- lanuesaullî malpolyes Â feux de pi’elque en hem.
l lurons pareille ignorance ,i 8c li i’ozc dire plus igue--

lle que lantesd’ay veu des Françoisau; Hurons, cnlligcncc fuguer aux Saunages des folies de des inepties
croyoit ligiiandes,queles Sauuages menues s’en gaul-

trc pu. , mentauec raifon, a: comment feuillent ils

’ tuile leur marchandiles de leurs folles Opimt mm * nions deuanr vn peuple fansfeieuce, puis u’â

r: , m nousmelincsilsnousen propofoient depui-

t mm à diaules qu’elles ne feroientpas pardonnables
cumins ldescnfsns , ô: cependant c’elloient perforiou Plu. nesdc plus de trente cinqâ querdte ans d’aage
en; que fortincapables d’ellre ennoyez parmy vn peu: , a vue plc,que l’on doit reduire de amener àDieu par
sur àleur * fennec 8c bonne vie.

murage, Nous trouuallnes dansle ventre de plufieurs.
ilion , se grands paillons , des ains fluets d’vn morceau

[table 8c deboisaccommodé auec vn os,quiferuoit de
t toutes crochet ô: lié fort proprement auec de leur
ou pour clunure,mais la corde trop foible pour tirer à
rs enne- bord de li gros poilÎoris,auoit-fai& perdre 8th
:lque el- peine de les ains de ceux qui lesauoient iettez
ges 86 la en mer.car veritablcment ily a dans cette mer
ru de luy douce des chargeons , alfihendos , truittes 66
c mieux . , brochets , finioiillreufemenr grandslqu’il ne
Hue des s’en voit point ailleurs de plus gros , non plus.”

fi on ne que de p ufieurs autres efpeces de poilions
qu’on y pefche à qui nous (ont iey incognus.

alarmes, Cette mer douce de laquelle tant de pero Grahxlcut

.Ss 3-1,.
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diffime lac qu’on eliime auoir prés de trois

ce qu

censlieuës dellongueur de l’Orientàl’Occi.

mer,

dent , 86 enniron cinquante de large, fort

elloie

profond, car pour le lçauoir par expericncc

allez;
foien
petits
conte
cher ,
dansl
oliice

nous icttamcs la fonderas nollre bourgade
allez proche du bord en vn cul de fac, 8c trouuafmes quarante huictbralïee’s d’eau, mais il
n’en pas d’vne égale profondeur par tout , car

il l’elt plus en quelque lieu de moins de beaucoup en d’autres.

Ily a nombre infiny d’Ifles, aufquelles les
Sauuages cabanent quant ils vont à la pelthe

ou en Voyage aux autres nations qui bordent
cellemer douce. La colle du midy efl beaucoup plus aggreable que celle du mon , ou il y
a quantité de rochers en partie coutrerts de
bois,fougeres,bluets à: frai2es,on tient que la
chaille de la plumey cil bonne , 8e à quel-

C
blet ,
riuiet
telle e
uüls

gaille
ment
en de

qu’vnes celle du poil , 8: qu’il y afurcecuri-

8: à c

bous &autres animaux rares 8e de prix , mais

ils [ont difficiles à prendre. Le truche-

de cil:
courir

mentBrufle’auecquelques Sauuages , nous .

tin. l

ontalTeuré qu’au de-là de la mer douce , il ya

vn autre grandiffime lac,qui fe defcliarge dans
icelle par me cliente d’eau que l’ona (innom-

me le tant de Galion,ayant prés de deux lieues

de large , lequel lac auecla mer douce contiennent enuiron trenteiournees de canaux lelonle rapport des Sanuages, de du truchcmët
quatre cens lieues de longueur.
Lors qu’il falloit vn grand vent , nos Sauna-

ges neportoient point leurs rets en l’eaupar

defqu
en vu
office
tourn:
frilan’l

ôte to:

tiere 1

ment
l’effarc

mciel

da,
grés de trois
entà l’Oeci-

t large, fuit
r experience
lrebourgadc
(ne, 8c trou-
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ce qu’elle s’efleuoit alors comme la grand
mer , de en temps d’vn vent mediacre , ils y
citoient encore tellement agités, que c’efloit
allez pour me Faire loüer Dieu. qu’iis ne perilÎ-

Îeau, mais il

fuient point là dedans , 8c louoient auec de fi
petits canots du milieu de tant de flots que. ie
contemplois à delTein du haut de quelque ro- Oâie dirois

par tout,car

cher, ou ie me retirois feul tous lesiours , ou mon office.

uns de beau-

dans l’eipailTeur de la forefl, pour dire mon
cilice de faire mes prieres en paix.

LquÜCllCSICS

Celle llle elloit allez abondante en gin Quinte
blet , outardes, canars 66 autres oyfeaux de d’efcurieux
riuieres , pour des efcurieux il y en airoit 8: gibier.

lt à la peltht

qui bordent
idy cil beaumort , ou il y
coutierts de

ntientqucla
, 86 à quel’ aforce curi-

telle quantité, de (nilles 6c autres communs,
qu’ils endommageoient fort’la lei’cherie du

paillon , à laquent ils citoient continuelleruent attachez i,” bien qu’on tartirait de les
en dechali’ér parla voix, le bruit des mains
8E à catlp de pierres qu’ils craignoient peu,

eprix, mais

86 titans faculsiils ne failioient que touer 8c

Le truche(charge dans

courir les vns après les autres foies «86 matin. Il y auoit aullî des perdrix grifes l’vne
defquelles m’approcha vn iour de fort prés
en vu coin dans le bois , ou ie .dil’ois mon

anafurnom-

office, 8c m’ayant regardé en face ,vs’en tec

edeuxlieuës

tourna petit pas comme elle citoit venuë

rdoucc cen-

and: la rouë comme vu petit coq-d’inde,

de canaux leu truchemêt

&itournant continuellement la «(le en artitre me regardoit 86 contemplnoitdoucement (au: crainte , suffi ne voulu ie’point

, nos Sauna»

l’edaroucher ny mettre la main delTus,com-

lages , nous
douce, ilya

en l’eau par

Il": ie pouuois faire , 86 la une! aller.

" s s iij

6 4.6, Hifloire du (24:14:34,
Vu. mois 86 plus s’ellant efcoul’é,on com-

Sauuages
n’ofcnt

s’embar-

mença de panier de nollre retour, comme le
grand paillon (indien , car il change de con.
tréefuiuant les Lunes 86 les (bilons comme

quer fans
mon adurs. les molu’e’s en la mer: Mais comme il fur

uellion de partir, le Lac s’enfla fi fort qu’il
ail perdre aux Sauuages l’elperanee d’ozcr

dans t

Un

perils
der , il

pourr
refroi
i de f0)

s’embarquer ce iourlâ , craignant le danger

d’auoi

cmiïicnt de quelque naufrage par la taurmenre qui falloit renforçant z Cependantie

prelot
Dieu

demeurois (cul dans nollre cabane,lors qu’à
l’urne de leu: conieils ils me vinrent rrouucr

(Gy de

pour auoir mon aduls , de [canoit ce qu’il

que d;
tenrec

citoit quel’tion de faire,car fous pretexre que

ie leur parlois forment de la toute bonté 8:
puillÏmcc de noftre Seigneur, il leur cilloit
aduis que i’auois quelque credit entiers [a
diuine Majellé, 8c que rien ne mettoit lm.

lors. i

quem
tçæsles
39’999]

poilible non plus qu’incognu, c’ell ce qui

lutine
influes

me donnoit bien de la peine , .86 plus que

telle o

n’euft pas faiél: vue autre opinion de moy,

d’emb

car au trop ily a toufiorirsdu danger. il me
fallut alla fin aller voir lamer pour les con.

si se

auec eux, puisque tous selloient refrains à

daron
ondes
tomai

ce que l’ordonnerois, comme fi i’eulTe eu

lofepl

quelque expes°ience de la marine , ou que

que m

Dieu m’eult donné aderirance des choies à

mans,

tenter, autrement le nÏeulÎeÀpoint en prix

venir: lcl’auois delia vcu’é dis fes CllOlCl’CS,

depuis vu quart d’heure , 86 lçauois qu’il y
alloit d’vn grand hazard de s’y embarquer,

neantmoins pour les contenter , il me fallut
derechef forcir dehors Î se la confiderer

Il t
pufmr
efloie;
ions 8
lionne
v ---d. a

3

é,on com.

,commclc
rge de con-

ns comme

nme il fut
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dans ces furies plus d’vne fois. q .
L’avan’t’bien confiderée, 66 les eminents

perils qu’on pouuoit à bon droit apprehender , le priay Dieu qu’il me donnait lumiete
pour donner bon confeil, 8c n’cllre caufe de

refroidir en ces panures gens, par mon peu

l fort qu’il
nec d’ozer

de foy , la confiance qu’ils commençoient

’ le danger

dÎauoirde faAdiuine,.Majelle’-: Mais ou par

et la taurpendantic

prel’omprion , ou par le irrite vouloir de

e,lors qu’à

foy double que n’ollrç Seigneur incrimina

ut rrouucr

lors. le leurdisqu’ils rimoient partir , 8c

vit ce qu’il

que dans-peu la mer’eaiineroit à leur con?-

etcxre que

tentemqent- 5 cepqq ils :Crçllrçfllt Ïtellement,

:bonte’ 8c

que ma v9iæççÆtirrg, dés ’aulli roll c par to u;-

leur citoit

tgsles caban; deJ’lfle qui pli bien dili-

Dieu qui fluet paieries muets ,ou par vne

entiers l’a

une::Portl’èliàrïsnœ de. blêmes pro?

elloit imq

Éliminer (infligions -.dcuauceijc’ut tous, 6c

cil ce qui
plus que
de moy,
:er. il me
t les con.

les) derniers ddielinare’r Çndii,” par paou’.craigi;tb;,arnais par; trop d’affaires de
rl’kembaras.J l. j - ’

t en prix

.1483 roll quqxlailbrtq’fut en liletl,’Ô’ merueille

Artiuafm ce

dutoutçpui que, esyeiits cefl’ercut, 8c les
ondes s aeoii’ercnt Ç calmes de. immobiles

au port de

relblus il

commun plancher, iniques au port de S.

i’eulTe eu

lqleph, oùie rendisgratàcs’a’ Dieu; tandis

, ou que

que mes Sauuag’esd’il’oienr , ho”, lie , ho, 9n-

; choies à.

niane’,admiraut l’es inerueilles.

cholercs,

Il eiloit nuiâ fermée auant que nous y

ris qu’il y

pufmes prendre terre , 86 puis mes gens

marquer,

clloient tellement embatafse’s de leurs poilfous de fillets,qu’ils furent contraints de cabaretier la laïques au lendemain marin qu’ils

me fallut

nnfiAmr
ususut- -.

st in)
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rus (au; a, (a rendircntaubou’rg; maiîs’pour mOy qui
naître ca- nîmois, rien qut me pût cmpcfcher d’aller
banc.
quedcùix’pçtits poiflbus qu’ils m’auoicnc ’
donné, ic par-ris dclâ’ôc m’en allay feu! tu.

ncrsIcs champs la forcfl du nof’crc caba.
ne, qui en rafloit à me bonne demie Iicu’c’
cfloignéc , i’cu bien de la pçinè de la trouucr

âcaufcdc la mua , ô; m’ëlgarois (ourlent,

mais la voix dcwquclqucs petits Sauuagcs
quichantoicntlà ès cnuir’ons me radrcfïoit,

autrement i’cflois pour me vqir coucher dehors, ôc me repentir de m’cflrc mis enche-

min. V ’

Cc qui m’auoitlë plus C1prcfsé de partir
(en! à heure indu’é , cfioit le, cure de la famé

du Parc Nicolas , que le?» Sauuagcs m’a.

noient voulu faire mort , mais ic le trouuay
en trcs-bpnnc famé , Dieu mercy, dcquoy à:

fus fortioycux, &cux au réciproque furcnt

fort ayfes de man retour , Bode mahonne
difpofitiqn, ô: me firent fclhn de niois ptmes cirrO’iiillcs cuitrcsifous la Içcndru’c chauç
de , 86 d’vnc bonne làgât’iiilJéÎdËmàiz , qué

i6 mangcayëïn îgrmd,àPP.°r’èr’4 Pour I134
qui: pris de çoüt’c’la iouruéè,qü’ùn bien peu

de bouïllon de bled dÎIn’dc , fort clair, le

matin auant partir. l
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de,
Lu: me): qui
cher d’aller
s m’auoient ’

lay feu! tu.
[mûre cabaq

iemie licuë

e la trouuer
i5 (aunent,
s Saunaoes
a
:radrelÏoit,

:oucher de.
mis en chezé de partir
:de la famé
nages m’a.

le rrouuay

,dequoyie
que furent

mahonne
e niois ’p’c-

Idr’e chau-

nàiz, que
pour en an bien peu
’t clair, le
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d;.e’l-an
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’ Ü’aulPalauié R’onal eâ’ef’cimé faudri celuy

bque le Ray carcfl’c : en la maman de Dieu
efl aufii preFere celuy que lefus; Chritï Chai;
(lie. Depuis le pécfié dc’noflre p’reniinPe’Îe,

tous les hommeseuç cité fuieâsà malfadîcîs de
infirfilitcz, du corps ou de l’efprit; ’A la lv’cxi-Ï

:6,le Gaules. de nosf’rhmix (ont diucrfcs , filais
les remedes propres (En: bien difl’czens nuai,
Dicu’chaûic les. bons cules efprouue par die:
ücrfèâàfiïiâiæous, figîa’dic: ,auebntràitcid’es

mefchàns épi To118 fuhî’s’ pour leurs exclure:
« demetites,helnys! tibüsÎoinmes fouuexxçttomë’
Fez en nos iugemens; eaf telé’le’xybï’e’fî: ëflyhî

aune; quand àuïiugeruenç des hélâmes
dénantDieu (butÀEni’vdye’de damnation; a.

ceux que, roueroit (aunent cflre regonfliez;
[ont du nfl’ombrc des enfans de Dieu : eàrlee

monde mirage de l’efcorcc 6; Dieu juge
le dedans. Dieùdcm’eVJre aueclcsmalàdesôc
afilî3bz,& le djàBle auec ceux qui, font en profpcrité, a; a qùi’téutcs chofcs viennent Hou.

Des vîmes

cDùm

6 go. Empire du canada,

haiti, tefmoin l’hifloire de rainât Ambroife où
il efi-du: , qu’il n’euü pas pluftofi; aduercy (on

com agnon de fouir de la maifon , où toutes
cho es p.rofpetoient comme vue maifon maudite de Dieu, ne tout fuûabifiné à: le Manie:
861:1 Maiflreille efcmzé auec leurs enfans fous
les ruyues.0 mon D’ieuSleB. Ftere Gille com’

pagnon de [mixât François mon bien talion
de dire que le demon Ide lai prol’perité citoit;
plus dangereuxque celuy Ide l’aduerfité, car

nous en voyons plus fe perdre dans l’abon-

a; les
cumin?l

vingt q

a Man
(le-tous

Ezechi
qui n01
ficela ,

Far: qu
ouueni
trepoil

dance que deus luçàlfçgeeiieagpeu fedçfcû
germe. pont-,l’vue ô: 1:6"qu [a glorifient pour

[lier cm

autre.
L g:Ceufiamin , qui fic
Cgufiàus filsxdulgm’id

Fez leur

de leur l

imanat-de. mauxlà lËEglifefgue (on pers luy

que ) o

allioit fait à: bien. lierai uè Arrië qu’il alloit,
fèfiaçtoitiîitlà-piOfperit de (es vié’toires . a;

delà (amitié. vie par vue me punition de

confort

grandet
lement 1
ui émt

Dieu; «j’imagine-tr, qu’il cfioit dans la vraye

gainent

foy puis :qhui’ilîr’eceuomaut de faneurs du ciel,

d’cflat 5

clogumcfileçfçueurs [imitait que les difgraccs
illoiïçptlçles tefmoignaiges au vray amour de
Dieuje àuoyïfelonlc dire de Seneque le. Phi-.

geues il

lbl’opheiequ’ilu’y ai’ienpjs guela feliciuté du

mais qu

mefehanï ’, luy icfpoludiçffqit bien Locifçr
Euefque de Salaire couÏieruppi’àin du grands,
Atba iâfiîæçlivn liurequ’il’iiiiiiulà. Des Roy:

A inflige; flou il luy monitie ,que la profpcrité
tëpotcllemuîeü pas vue: mai-Que ameutée de la.
vratyy: fuy,çïg que bi en (ouuë’ebien permet que

lesylusmefchans Princes teignent lQDg-tëpss

lèsfaun

el

nous a!
mot , C
linon il
tes dei:
ileileui

sigma
daim,
hein":
5’

-9

l

nbroiie ou
iuerry (on
où toutes

ifon maule Maiilre
mitans fous
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ales bon peu , ce qu’il confirme par les
e,gcmples de Bafa Roy d’lira’él qui regna

vingt quatre ans.,8c.fonfils trente du? ans, 3,, m
a Manaiïes Roy de Inde, le plus me chant nom. tu. 8c
minous les Roys,bien que fils d’vn bon pere u.

Ezechias, qui regna cinquante [cpt ans ,ce

Sillecom-

quinous doirafi’ez faire voir la vanité de ce

en talion

ficela, où les plus mauuais ont plusigrand
part que les gens de bien , auquel il iÏemble
forment que toutes choies leur aillent à con-

me ei’toir

:riité, car
I5 l’abonfe. deièf»

lent Peur

trepoil,ce que Dieu permet pour les chailiCl’ comme enfans , ou pourles rendre plus
conformes à luy comme amis, 8c pour ce: ef-

Fetleur remet des ennemis pour les punit:

.n , qui fit

de leur fîmes ( en: il n’y a fi bon qui ne man-

apere luy

que ) ou pour les cmpcfchcr l’attache des
grandeurs d icy bas , ou ils fe pourroient ay- u
lement perdre fans la malice de (ce en::emis ,

u’ileiloit,

:oircs . 8c

minon de
is la maye
rs du ciel,
idifgraccs

ui émoulienr leur. gloire, car d’un aduerrifgainent ou conieil d’amis on en fait airez peu
d’eiiat s’iltn’eii à nullietgauii , bien que Dia-

gentes clife ne pourtugnoiüre foy-mefme

amour de

lésâmes , ’v fiant .atmirevn vuy amy , ou en».

ne le, Phi:

nemEy’ , car l’vn a)! l’autre ne vous Celle rien ,

:licité de:

mais quand les pechez iour grands, Ba que

1 Lucifçr

nous Monstre!) ofi’encé , fi Dieu ne nous dit

I grands,

met, c’ei’t figue:un nous tommes relus ,

les Roy:

(inonilnousœnuoye des maladies, à; pet-

Irofpcritc’

urée de la

rmct [que
lpg-IËPSe

tes de biensgrlnstraueries d’amis , écrie-plus

ileileue-lesmefehans;contre nousiqui nuits
:fprouuentcommezl’or dans le «enfer. Et
duc-fait Anafiafi-us rapporte qu’vn bon: Religieux. (a: Plaâgnânî à Dieu , de l çe-qu’ii

6; a Hifloirr du Cdfile;

auoit permis que Phoeas aptes aûoir rué
l’Empereur Mauririus , 86 les enfans, s’cm.
ara de l’Empire; Dieu luy; refpondir , qu’il

l’auoit permis pour punir fou peuple, a: ne
s’il en eut trouué vn plus meicbant pour uy

mettre la couronne fur la telle , il l’eufi
faiét.

Parlonsmaintenantclelafauté du corps.
8c des maladies ordinaires qui atriuent indifferemmenr 56 naturellement aux bons, a;
aux mauuais , afin de ne nous eiloignertmp
de uofire premier fuies: , ô: difons que les auciens ’E’gy priens suoient aceouilumc’: d’vfcr

de vomitifs pour guerir les ’maladies du
corps, a: de lbbtieté PUÜË le conferuer en

fanté,earilstenoienrpour maxime indubitable -, que les maladies corporelles ne prouenoieur que d’vuetrop grande abondance
ô: fuperfluité d’humeurs, 8: par contequent
qu’il n’y ailoit aucun remecle meilleur pour

la fauté, que le vomill’ement 8c la diertc,

mais la clietre principalement.

” Troque Laerce, a: La&ance,dienr la
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iour.
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che,c
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cuten
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couru
filecc
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Phoni

tempsians auoir Medeeins, ce fut peut ce

depel
queui

qu’ils cueilloient au mais de May des herbes

ruas:

odoriferan’tes qu’ils gardoient en leurs mai-

&esâ

fon’s , le faifoient feignez: vnefoisl’an, 6c mon
pasteur» les iours comme l’on fanât à Paris,

tuesl

a: baignoient une fois le mois , 8: ne man-

poku

caufe pourquoy lesGrees demeurerët li long

geoient qu’vne fois le ion: 5 a: efloie’ntli

exaéts obleruareurs de cette temperancc 8:
fabrie’té , que Platon ayant cité interrogé s’il,

chaui

lle

krrn
peuiu

a.

Livre Il. 65;

s aûoir me

un: veu aucune choie nouuelle en Sicile;

fans, s’cm.
mdir , qu’il

levy, rel’ponditdl, vu même en nature,c’eit

4’16”35 ne

vu homme qui le (saouloit deux fois par
iour. Ccla,difoir il,pour DenysleTiran,

lt pour up
:, il l’eufl

lequel fut le premier qui introduit la confitume de manger deux fois parieur , fgauoir eli
diluer à midy, 8c fouper au foir,car toutes les

i du corpsa

autres Nations auoient aecoul’tumé feule-

triuent in.

ment de louper le (oit, 8c les (culs Hebrieux

ux bougée

diluoientâ
midy. 1 s
A Devouloiràprefenr exiger cela de nous

iignertrop
quclesanumé d’vfcr

maladies du

nieruer en
ne indubi.
les ne pro.
abondance
:onlequent

lieur pour
la diette,

en general , il y auroit bien des oppofitions ,
melmes dans les Cloiflres , car la nature n’a

lus les forces du paire, 8c va ronfleurs dcbi-

litantàmefure quela fin du monde approche,e’eilvne feience que i’appris du R. 1’.

Gontery lef ire , en Vue conference qu’il
eut en la preënce de la Reyne Marguerite ,
auecvnMail’lre des Requeftes , qui diroit au

contraire ( mais aHEZtnalâmon aduis ) que

file corps, 86 les forces cor orelles enlient
touliours diminué depuis a. erearion de

e, (lient la

l’homme, que nous ferions à prelenr comme

:rët fi long

de petits fourmis. Cela citoit vu peu brai;

lt pour ce

quement parlé deuantcette (age Princeii’e,
mais qui auoit tant de relpeél: aux gens. Do-

des herbes
leurs maian, se non
la a Paris,

&es& de merites, qu’elle en lbulfroi oeil
mes les petites laillies d’ei’prit , lors qu’el-

cliaufi’ez dansles dilputes elles leurs richa-

r ne man.

poient nuant d’y nuoit peule.

eûoientli

Il cil vray que nous ne pouuons pas efgan
let; ny imiter de bien prés les aulierirez à:

cranes 8:
:rroge’ s’il

pantoums des anciens 5 à qui tontes ria
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neurs l’embloienr autant douces 8c l’aili-

files, commeâ nous amcres 6c inlupportablet , loupeur milite foxblell’e à; nuls-reflué,
on pour nollte defi’aut d’amour de l) eu,qu1
cil mollie plus grand mal, lnalSCl’lCCilCS lien
trouue il d’all’cz forts qui pourroient faire
dauantage qu’ils ne fonts’ils voulo:ent,pou;

le ialut, ou pour la lauré corporelle, de la.

quelle nousiommes fort amateurs, 86 (ouucnr marinais conferuateurs , car nous ne
voulons pas nous mortifier en rien , 8: veu.
Ions vinre en paix de me, 8c ininte nos ap.
petits , fans dillinguer des choies propres ou
impropres , 8c delà vient que nuits tombons
il forment malades 36 relions ii’idifpolcz , ou
abrégeons noilre vie; mais q moy la fobrieté
a perdu (on procès, il n’y aplus d’Aduucats

pour elle , les flippons l’ont bannie des bonnes compagnies, 86 n’eil: plus receuë qu’on

elle cil le plus en hayne.
L’Empereur Aurelian vefeur iniques en
l’an le tante 86 fixieline de ion aage , durant
lequelDremps il ne fut lamais feigne ne mede-

ciné, hormis que tous les ans il entroit au
bain , tous les mais il le prouoquoit a vomir,
ô: fi ieuluoirvn iour routes les fepmaines,

bl’lCté a

hc°nfi

quelqu
sa) m2
tifs defi
les alla!
les ils s’a

a puis
qu’ils il

plus rat

tondre:
encor g
cil , qu’i

(un: 86
bien ter
faire vu

jours cc
refleuri
terre , q
difl’ercn

perdent

es eus
poiêir cl

a main
Il 11’)

84 touslcsiours prenoit vue heure pour le
promeneryquiefloient tous regimes 86 re-

ny regii
tenir p4
quïlnt

medesfaciles 8c ayl’ez à pratiquer par ceux

par du

quien ont le delir, car iln’y afipauure nyfi
riche qui nele puill’e faire, 6c obferuer de

luter. P

pomt en peint , mais qui commencera.
Nos Saunages ont bien la dance 84 la fo-

main ,1
ges ont

ces defi

’s

Liare Il. 6 y;

:s 85 l’aile.

butté , auec les vomitifs qui leur l’pnt vrils à

l’appui-ta-

1, conferuation de leur (ante ( cari en ay veu

lllbuClllté.

:i) "ll,qui
Cours lieu
aient faire
llCllt,P0ur
llC, dC la.
s, 86 fou-

r nous ne
la &VOU.
’e nos aP-

toprcs ou
trombom
pelez , ou
a l’obricté

quelqu’vns pafl’erles iours putiers (ans man-

et) maisils ont encores d autres lptekruatifs dchuelsils vient founent: c cil a fgauorr
lcseiluues 8: literies , par le moyen defquelles ils s’allcgenr 8: preniennent les maladies,

a; puis ils [ont tellement bien compolez
qu’ils (ont rarement malades , 6C encores

plus rarement goutteux , graneleux , hypocondresou pulmoniques, mais «qui axde
encorgrandement àleur bonne (il polluoit
en , qu’ils (ont engendrez de parens bien
(aimât difpos, d’vn humeur 6c d’vn (ring a

bien remperé,& qu’ils viuept en vne par-

faire vnion 8c concorde entr eux (anthtouf.

Aduocats

jours contens , n’ont aucunprocés, s Inter-

:dc’s bon-

relient fort peu pour les gra es 6c biens c191;
terre, qu’ils pofledenr auec vue grande m-

:uë qu’ait

difltrenee , c’ell à dite, que les perdans ils ne

arques en

t, durant
nemedenrroit au
tàvomir,
amarines,
à pour le

erdenr asleur tranquilite’, ainfi en. vfcm
les gens (le bien , ô: non les autres, quin’om

oint d’amour de Dieu , 8c le piquent pour

la moindre perte qui leur arriue. ’
ll n’y a neantmoins corps fi bien compofe
ny regime fi bien oblerué qui le puifl’e mairi-

tenir pour toufiours dans vue egale (ante,

es 8C re-

qu’il ne faille à la fin s’affoiblir ou luccomber

par ceux
ure ny fi

ar diners accidens attiqueis l’homme cil
Furet. Pour donc preuenir 8c remedier à tous
ccsdefl’auts &incommoditez du corps hu-

’eruer de

:ra.
st la io-

.main,outreles iuldirs remedes nos Sauna.gcs ont desMcdecins, Aporicaires, 8C. Mai-
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lires des cercmônies qu’ils appellent Oki,ou
Ondalti, 86 d’autres Arondiouane , auzquclz

la po
mile

ilsont vue grande croyance. pour autant

proph
pourq

qu’ils fontpour la plulpart grands Ma v1.
ciens , grands dentus , 6c innocatcurs (le bernons. llsleur l’erucnt de Medecins,& Chi-

rurgiens , 8c portent toufiours auec eux vu
petiriac de cuirdans quOy ils tiennent quel-

s’y fic.

tabou
’ l’el’prit

pour t

ques petitsrcmedcs pourles malades , Côme

tous du

poudres (le (impies ou de racmes , aure la

garion

tortue que l’Aponcaizreluy porte en queue.

Ceuxquifonrparticuliere profellion de

donné

corps ô

de (un

lullrumês

coniulter le diable, 56 pt’cdirc les clioltsi

d’vn En»,

venir o’njeaclie’es,( car tous n’en ont point

tais.

le grade ) ont quelques autres petits intima

ltnuoy

mens qui leur (bruant a ce melÆicr, (luit: le
vous diray ceux qui le rrouuereut dans le in:
de Trigatin,eilimé bon Pirotois , 84 tresexcellent Medecin. Il y auoit premiercment

tu il y a

vue ierre vu peucplus grolle que le poing
taillec en oualle, ecouleur vu peu rouge,

ayant vu muet noir tout autour prenant
d’vn bout-à l’autre, dont ils tiennent que

nanti quelqu’vn doit mourir de la maladie
ont ilell atteint,elle s’ounre vnptn par le
petit trahît noir, 8: que’s’il n’en clou pas
mourir elle ne s’ouure point, s’entend qu’il

faut quele Pirotois approche la pierre du

malade. ,

il y nuoit aufli dans ce lac , cinq petits

ballons de cadre , longs de llx ou (cpt pouces
chacun , de vn peu bl’llflé autour, dclqmls

ils feleruentpoutpredirc les ehcllsà venu.
5!- .. Tu
9:14
L.

S’il

maladit
COllllllC
qu’en-mi

ceux cor
il fait (le

Hein pu
auec vu
nais (au;

ururiou
ions , il
grainait]
mens in;
recrcatii

premier

intimer
prcl’ens,
S’il cf

1

Un" Il. 6f7

’

nt Oki,ou
l, auzvqnclz

sur autant

iris Mati.
urs (le bens,&’ Clu-

a: pour allumi- des t: mies. mm ne s’y

mofle tout plein de bourdes paimy leurs
prophctlt*s,âfl’l0nnc n’en peut clouter. c’en:

pourquc y: malheureux celuy qui licheté
s’y fie. :nrfais pointicy mention du etit
tabou .n de bal" ne auec quoy ils refitei leur

iec eux vu
tuent quel-

l’clprit des malacàes , à: comment le diable ,

dcs ,cômc

vous diray que nous nuons vne grande obli-

:5 . auec la
1C" queue.

ifcllion de
:5 clrolèsi

ont point
tirs inllruo

r, dont te
dans lcllic

s , St tresnieremcnt
:ele poing
eu ronge,
le prenant
ment que
Ïa maladie

un par le
i doit pas
tend qu’il

pour ce que i’en ay parlé ailleurs, mais ic

gation à noflre bon Dieu , de nous nuoir
donné de meilleurs Medecins , à: pour le
corps 8c pourl’ame,qui doit vu iour iouyr.
(lehm Dieu. L
S’il y alquelque malade en vin village on
l’cniioyc auflî coll nerir, on l’informe dis la

maladie , on lu Éleclare le temps qu’elles.

commencé , fi elle cil naturelle, ou par fort:
car il y adcs inefchans parmy eux arum bien
qu’entre les Epicerinys , qui en donnentâ .’

tcuxcomrc: quiils en veulent. Apres qupy
il fait des inuocationsâfon Demon , il lbutln
Hclzi partie dolente , il y’fait des incifions
auec me pierre m’enchante, en (une le mark
usisfang , 8c fait en limon: le relie de (es in-

anitions (clou les maladies , car pour les
lbrts,ilfaut que les (lances , charrions Negrmnantic , lbuflemens, bruits 84 hurle-

pierre du

mens marchent,auili bien une les fcflins 84
recrutions qu’il ordonne toufiours pour

Înq petits

premier appareil , afin de participer luy-

pt pliures

deianls
s à venir,
q. H .4...
i,*.lrr)u.

mcfme à la telle , puis s’en retourne auec [sa
e *Ê’. r’vzt.

... 4.5. ,1. e

referas. y

S’ilA»...
cil qucftion d’auoit nouuelle des choc

A. p.-." e.....,"..h.... tyvîr

i , r "a La i
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les allaites ou aduenir , aptes auoir interrogt’: (on Demon , il rend les oracles, mais le

plusfouuent faux ou douteux, 86 quelque.
fois veritableszcar le diable patmy lèsmeufouges leur dit quelque verité, pour le met.
(ce en credit’, 86 (c faire croire habile elprit.

Vu nouuelle Gentilhomme de nos amis
nominé le fient duVernet , quia demeuré
me année auec nous au pays des Hurons,
nous aaiTeure’, que comme il citoit dans la
cabane d ’vne Sauuageil’e vers le Brefil, qu’vn

Demon vint frapper trois grands coups fur
la coriuertute de lacabane , 8: que la Saunageile qui cognent que c’efloit ion Demon,
extra des aniîi toit dans (a petite tout d’clL
-orce , où elle arion accoufiumt’: de receuoir

(es oracles, a: entendre les diicours de ce
malin elprit. Ce bon Gentilhomme pull:
l’oreille , 8c efcoutantle colloque , entendit
le diable qui le plaignoit à elle , difant qu’il
citoit fort las ô: fatigué , pour venir de fort
loin qüerir des malades , 6c quel’amitié par
ticuliere qu’ilauoitpour elle, l’auoitobligé v
de la venir voir ainfi lafi’é, puis pour l’aduer-

tir qu’il y aucit-trois-Nauires François en

mer qui surineroient bien roll: , ce qui fut
trouué vcritable : carâtrois ou quatre iours
de lâles N auires arriuerent , 8C aptes que la
Sauuagefl’e l’eut remercié, 86 fait [es denim

des , le Demon difparut.
Maladie se L’vu de nos François ellant tombé malade

310W» 43m en la Nation du Petun , les compagnons qui
këal’lims? s’en alloient à. la Nation N entre à le [aillèrent

lien la g

tent. Si
n’as qu’à

me loin
ne feroii

Cc bon
dalifé du

[oient de

guit par
chiens ,
gnon ma
terrait to

En): jan
bien qu’es

lcrois pli
[Iris que
ictuit.
L’hofl

maladie I:

que nous
ou Quiet:
querir, &. Cngarde ,
’ lCul’ClOSlU

mourut, a

, lofeph, a
lier ho’rsd

honnorab
manies Ec
Ëlesdeqm
fiez: 8C ail

auec tous .
îüÊcleurs;

.r interros, mais le
quelquey iesmenut le metile elprit.
e nos amis
l demeuré

Léa)? I I. 6 5 9

lien la garde d’vn Sauuage , auquel ils di-

tent. Si ceiluy noflre camarade meurt, tu
n’as qu’à le dcfpouiller de [a robbe , faire

me toile ôtl’cnterrer dedans , car auiii bien

’ ne feroit elle que (e pourrir dans la terre.

Ce bon Sauna e demeura-tellement (candalifé du peu d cita: que ces François faiioienrde leur compatriot , qu’il s’en plai-

S Hurons,
ont dansla

gnit par tout, chiant qu’ils citoient des

refil,qu’vn

gnon malade, ô; de confeiller qu’on l’en- a

chiens , d’abandonner airait-leur- compa-

; coups (tu
e la Sauna-

tcrrailtout oud s’ilvenoit.â mourir. le ne
En)! iamais cette iuiure à vis-corps ’tnorc

l Demon,

bien qu’eilrange’r , (liftait-il , ô: me deipoüil-

tout d’el-

de recenoir
:ours de ce

lcrois pluiloi’c de ma robbe pour le cou»
ont, que de lllY’OlÏCl’ la. fienne pour m’en

chiant qu’il

ictuir. v

:nir de for:

ou Quieuindohian, d’oùil eiv’toit pour l’aller

’amitié par-

querir, (56 affilié de ce Sauuage qui l’aurait

rime pieu:
e , entendit

uoit obligé v
iur l’adueriranç’îîis en

ce qui in:
Jarre iours
ares que la
fes demanabc’ malade

rgnons qui
e laifl’erent

L’huile dece panure garçon (cachant (a

maladie partit aufli-tofl de initia: Gabriel,
que nous appellons autrement la Rochelle,

, cngarde , l’apportercnt dans vne hotte fur
’ leurdtisiufqucsdansià cabane, où en fihil
mourut, aptes auoir elle coii’fe’ilëpar le Pore

, leitph, 86 fut enterré en vu lieu particulitt hors du Cimetiere des Sauuagcs , le plus
honorablement , 8:: auec le plus de cercmonies Ecclefiailiques qu’il nous fut polir.
lflc a dequoy les Sauuages toilettent fort edi-

hCl. 8: aifiilerent carmelines au conuoy
auec tous nos François, quis’y trou-ter"-v-ahw bKIÈ

succicursarmes, car ils font extrêmement

Tr q
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Affiche (la Cfifida’d,

aj,i’evde voir honora: leste-ipaiiiz. ils m

voulurent (pas neantmoins que ce corps
fut enterré ans leur Cimetiere, pour au.
tant , chioient-ils, que nons n’auions rien

approch
autre pl:
trouue q

ils ont

donné pour (es os, , ôc qu’il faudroit qu’il

tics de gr

eut part en l’autre vie, aux biens de leurs

portent i
pour vor
fuis poin
principe;
ncs qur :
memorre

parens Se amis deiïunéls, s’il eiioit enterré

auec
eux.lesfemmes
. . ..8: filles , firent
Nonobilant,
les pleurs a; lamentations accouilumcz
auec l’ordre du ’Med’ecin , qui luy-menue

selloit prefenté pour faire ion fabbat, Bric:
fripier-(litions, ordinaires entiers ce panure
garçon, maisnos Religieux ne luy voulu-i
renr pas permettre qu’il en approchait , car
il n’uuoit aucun remeder naturel propre

pour aydi

alla maladie, c’eil pourquoy il fut ren-

entre qu

uoyé, ô: payé d’vn grand mercy, ôtpuisi

fime , elli
palier vu l
manger :

Dieu.
i
le mefuisinforme’d’eux des principa-

0icar,plan les plantes , 86 racines , defquelles ils (cierte.
uent pour leurs maladies , 8c bit (Turcs, mais

entre toutes ils font principalementcilat a
de celle appellée Ofcar , les efieâs de laquel- ’

le fantmerueilleux ô: diuins en la gueuloit
des playes, vlceres, 8c blefl’ures, auili les Hu-

aux chofi

le croy
tous le ta
iianhoüa

ânousle s

ilSprennc
gai lards.
i quittons i
àplufieurs
» cetelFet 1’;

rons en font vue ellime fi grande que peu

beaucoup

s’en faut qu’ils ne l’adorent , tant ils releucnt

qu’à nous;

8c venereut fesvertus, a; les bons eifeâs

ne choie tr

qu’ilsen reçoiuent. ils m’en (lôlmcrcntvn

conieillert

morceau de la tige enuiton de la longueur
du pedit doigt , 86 gros vn peu moins,iela
côfidçrav curieuieniét a ée me icmbla en tout .

» de n’en vie

pour ce qu

me!!! 1
ou?
e

la, Lime I. 661

la. Ils ne approchant au fenouil , quoy que ce fait que
[C ce corps autre plante, 8: qui leur cil rare , car on n en
, pour une i trouucqu’en certainslieux.

’auions rien Ils ont tout plein d’autres plantes , 86 taciudroit qu’il ncs de grande vertu,ôc meime des arbres qui

:ns de leurs portentvnc eicorce grandement excellente
loir enterré pourvomirifs,ôc autres cures, mais ie ne me
fuis point informé des noms, ny de leurs
filles , firent principales proprietez , tintin de. quelqu’vceouilumcz ses qui me (ont encores efchappe’esde la
luy-incline memOire , pour le peu d’experience’que i’ay

àbbat,ôcics i aux choies de médecine. i ’

i ce panure le croy quelcCrcateura donné aux
luy voulu. rODS le tabac ou peton, qu’ils appellent", Ho-

rochaûs C3! iianhoüan , comme vue manne neceifiiire

.ircl propre pour aydcr à pailcr leur miferable vie , car
t il fut tcn- outre qu’elleleur cil d’vn gond excellenrif.
cy , 86 puni , finie , elle leur amortit la faim , à; leur l’aie);
pa’ill’ervnlonrr temps fansauoir neceilité de

es principa- manger: 86 de plus elle les-fortifie comme.
les ils lofera ânousle vin ,cat quand ils le (entent foibles
flint-ennuis ilsprennenr vn bout de petun , a; les voyla
.lementcilat - gaillards. Ellea beaucoup d’autres vertus,
15 de laquel- quinous fonticy incognu’e’s , 8c non point

l la gueriion àpluiieurs Eipagnols , quila nomment pour
auflîlesHu- ceteŒet l’herbe fainâe , mais l’vfage en, cil:

ide que peu beaucoup meilleur &falubre aux Sauuages
tils releucnt qu’à nous autres , à qui Dieu adonné en aubons cileâs treehoi’e tout ce qui nous fadât ’bei’oin, 86

bunerentvn confeillerois volontiers à tous les Gaulois
la longueur de n’en viet point , que par grande neceilite’,

nuoinsswla pour ce que le gouil en cil tellement charnblaentouî matit qu’en ayant pris l’viagc , on ne s’en

Tt iij
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peut deïaite qu’auec grande difficulté, dont
j’en ay veu aucuns maudite l’heure de s’y

dite iamais accouflumés; ’

l’ay dit en quelque endroit de ce volume,
quele Mayz ou bled d’Incle a beaucoup de

flic (S: de lubltancc, pour lanourtiture du

v --

et
.. .o...-.*
,Î "a."

corpshumain , mais plufieuij’sîont philoloplié fur les autres vertus ,ontiugé ü trouué
fat expetieiice , qu’il e11: fort propre à guciir

es maux; clereims, les douleursvdela veille,
la giguelle,-iôc tetentiowns,l.d’vrin’e , dcquoy

ils le (ont aduilez , peut àuoit pris garde
Êtfil n’y a ptefque point d’lndiens qui

a oient trauaillez de ces maladies , â caufc
de; leur 5&an ordinaire.,,qui cil fluât: de

Mayz’. .

INC; Sauuages ont wifi des racinesttes.

venimeules qu’ils appellent Ondacliiera,

dchuellcsil le faut donner de garde, se ne
[a pointhafatder d’y manger, d’aucune lotte
de ratine; que-l’on ne les ce noil’fe. «St qu’on

ne (gambe leurs efeâs’, 8: cursivertus , de

toit:

Pennes acCidens inopinez qui nous font
quelquefois attiuez.
Nous carmes vu iour vue grande ap-

nage

00x
chafl

ptehenfion d’vn François,qui p’ouren nuoit

pou:

mange d vue qu il nuoit luy incline attacha

gom

I ! 1. - , I .

deus les forais, deuint tout en vu imitant
pàflc cummcla mon, 8c tellement malade

les cl

que nôusfufmes contraints d’auoit recours

men
le ce

aux Sauuages poutauoit quelque temcdc,
à vu mal fi mopmement aminé , lei-quels luy ’

firent aualletvn vpmitifcomgolé d’eau ô:

Picq
dans

nadir,
difficulté, (long
l’heure de s’y

i de ce volume,

a beaucoup de

nourriture du
(si ont philoloiugé &rrouue’

Lier: .I l.
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de fimples , auec de l’el’corce d’vn certain

bais qui luy fit rendre tout le venin qu’il
nuoitdansl’cflomach, &par ce moyen fut
gucry, 66 appris pour vne autre fois, de ne
manger d’aucune herbe ny racine, que celles
que les Sauuages luy diroient, ou del’quelles
v il cognoiflroit luy. mel’me les rififis.
à

propre à guerir

irsdela vefiie,
urine , dequoy

Continuation du train! de la [une , du

oit pris garde

maladie: de: Sauvage: , à de celle: qui

d’lndiens qui

adies , à taule
lui cil faiétc de

:s racinesttes.
: Ondachicra,

fin! dangereufi: é imaginairex. -De.r’
r "effane: filerie: , à du dernier remca’c
qu’il? appellent Lonoræojmjm

CEKAPI’ÏRB XI.II.

de garde, 8: ne
d’aucune leur
noilTe. de qu’on

VL nous arriua encore vue outre feconde
lapprehenfion , mais qui le tourna bien-

urs’verrus , de

toit en tillée , ce fut que certains petits Flau-

qui nous [ont v

uages ayans des racines qu’ils appellent

ne grande ap-

ipouren mon
seime arrachée

r en un infini:
entent malade
n’auoir recours

elquc remedc,
é, lelqucls luy
rigolé d’eau ô: V

Ooxra: , refl’emblans à un: petit naucau ou
I chaltaigne pellée, qu’ils venorentd’arracher

pondeurs cabanes , vn ieune garçon Han.
gais noftre difciple , leur en ayant v delnandé
* &mangé vne ou deux fans s’informer de
fesefl’ets, les trauma bonnes-au commencement , a: d’vn goull airez agreable , mais qui

r: connerrift foudainen de tres. attirantes. à:
picquautes douleurs , qu’ilfentoit par tout

danle bouche a: la langue , qu’il arroi:

T c ru;

Propricté

de la racine

Ooxrat.
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me en feu, 8c outre cela les phlegmes luy di.

Le

(filoient continuellemët dela bouche qu’il

ires, l

tenoit ouuerre,latelle panchée en bas pour

d’lium

letrrdonncr cours , ce qui me (ailoit compalliait

mode:

S’il «(loir bien empefcliéen (es maux ,l’ap-

enfant
qu’ils

pi eheniiou de le mon luy efioir la plus l’enfible,commeàuous mefines l’ignorance de
u maladie,iul’que àce que les Sauuages nous

nonpl

eurent aduerty en fegauliaut plaifammeut,

ne (ou:
gent v.

que le garçon en tenoit , mais qu’il n’en

mourroit pas pourtant. Cela nous con-

iourné

les pet

l’çauions quel remede apporter à ce mal

hanter
relient
dite qt
(leur q

mopme.

b relu

fola fort , car ie vous all’eure que nous
nous trouuions bien empef’chez , ô: ne
le vous manifel’leray commeles Sauuao

Le

ges envient pourleur fauté, auec fruiâêc
(lins douleur, mais au prealable , il faut que
ie vous die , que noflre petit difciple n’y fut

Indien

pas le dernier pris, car quelques François

exterie
8c les

s’cflans trouuez prefents à (a dil’grace ,1

tromperent plufieurs de leu rs compagnons
K quien murmuroient allez pendant que les
autres s’efgorgeoient de rire. Cela fut en
partielaeaufe queie n’en apportay pomten
Canada pourla France, peut qu’en ne du
p que i’aumsa-pporté dequoy rire,- preferant
ce petit intereft d’honneur , au grand d’un
qu’on en eut fait d’ailleurs , pour (ou cxcel- i

.il

lente proprieté de purger le cerneau, 66 cl eiçlaircirla face , mieux qu’aucune autre dro-

gue que nous ayonsicy.

d’vne g

res de r

l’eau’é

Yvn,8
flécsôz

gueris

afortc
I’i

l’CTCI’K

peut l
Suifi’ei

partie:
les lui

. [une Il. 665
res luy di- Lors que nos Hurons , vieillards 6e auuche qu’il ms, (tricotent le cerneau par trop chargé
i bas pour (l’liun’WlifS 8c de hlegmes qui leur incom-

ifoitcom- modem la (ante, ils ennoyent de leurs N’ôr point
enfant ( ie’dis de leurs enfans , pour ce devallmu
naux,l’ap- qu’ils n’ont ny vallers, ny chambrieres,
. plus l’en- nonplus que de mauœuures ou gens à la

mrance de iournée en tout ces pays là) chercher de

nages nous les petits naueaux , lefquels ils (ont cui-,
ifammenr, re fous les cendres chaudes, 8e en manqu’il n’en gent vn,dcux,ou trois au marin , ou â tille
nous con- heure delaiournée u’illeur plaifl, de n’en

que nous tellement aucune douleur ny incommoiez , 86 ne (lité que de tenir leur telle panche’e , pen-

r à ce mal dam que les flegmes leur dillillcnt de la

b relie. e

:les Sauuaa Lefcot dit que les Montagnais 8c Ca- Ath-c 3?.
ce fruiélôc nadiens ont vn arbre appelle’ danaïdes, 96115M1il fautque d’vne admirable vertu .. contre toutes l’or- Mina.
:iple n’y fut resde maladies corporelles , interieures , sa
es François exter’ieures , duquel ils pilent l’efcorce
iilçgïaccsy ’ 86 les feuilles qu’ils font bouillir en de
impagnons l’eau’e , laquelle ils boiuent de deux iours

me que les . l’vn ,6; mettent-le marc fur les parties en3ela fut en fiéesôr malades , a: s’en trouueut’ bien-roll:

iy pointeu guais, principalement d’vn mal de terre qui

l’en
ne die ’ afort couru. 1 r
,prcfcrant Puy veu de nos Hurons lefquels pour S’inciaent
grand elle: ferrendre plus fouPlesâla courfe , l’e decou- la 6h31’-

’fon carcel; .- peut le gras des iambes , en chauffes de
’30, si Guy Suifi’es , auec des pierres tranchantes , et les

autre dro- a partiesenflees pour les purger des marinaiies humeurs; qu’ils s’npoudroieur de ie ne,
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fçay quelle poudre, aprés que Lord moirera-

linon p

ché dell’us. le ne veux pas dite qu’il (oient

r i’ils l

grands Chirurgiens, car ie me tromperois,
mais encores ne (ont ils pointtant imperti-

site .q

nens- qu’on pourroit bien dire, il leur reüllit

tous.

quelquefois de guerir des playesaflez dangereufes auec les l’euls fimples fans campoitrioit , &u’ont pour toute ligature, linge ou
comptent . que des écorces de bouleaux 8c
d’vn certain arbre appellé Atti,qui leur en nil

furlc c.

Ils
corps,i
CXCCUC’

remede
c’ell po

en beaucoup de choies.

languir

»Allanr voir les malades parmy les Hurons,
il me falloit fourrent faire du Medecin 84 n’y
cognoiilois ricu,mais il le falloit faire pour les

vue une

contenter , car m’ayans veu taller le ’poulxà

Lenont

l’vn d’iceux 86 dit qu’il ne mourroit point de
cette ma’adie, ( e’elt queie n’y trouuois point

pre à gu

de fichons.) il me fallut après toucher le pouls
de tous les autres 8e en dire m6 aduis. C’Clloit

gembrq
suois gr

vu mellier qui meiloit bien nouueau de n’en

trempe

parlois que comme vu meugle des couleurs,

l’eau cl:

carà dire vray , li la fiebute n’el’i fort violente,

medçci

jeu: la cognois peint à moy -mefme , comme
il parut bien il y a quelques années que i1 me

moinsi

recuirois ne: mal d’vnc fiebure fort violente,
pour la premiere fois de me. vie, ie dis au Me-

Neai
panure:

deein que ie fentoisdu mal par tout,mais fans
fiebure,

que c’el

qu’ils p

terie de

donnai

fortifié

couché

Selon que i’ay pu apprendre a: cognoillre p

chante,

dansla communication ordinaire 8c familiere

vianslin,

que i’ay- eue auec nos Hurons,les Sauuagesne
fçauër l’art de taterle poulx, ny de iuger d’an

vrine , 6c ne cognoiifent non plus la fichoit,

nés de t

quelqu
56 de la

l.
Liane
1
I
,
6
57
m (01cm v fils rafrcfchilleiit ( entre nos Canadiens)
moite". 1’ finon par le froid ou dans les grandes ardeurs
rimerois, mec quantité, d’eau frefchc , qu’ils lutent

impem. furie corps du malade, 8c non pas nos Hu-

ur
reüffit
tons.
l
4
.
compofi- corpsmy daguait le: maladicsfi elles ne (ont:
:z (lange. Ils ne fçanent aufiîque c’cfi dc’ipurger le

linge ou Î, cncrieures , car pourle dedansilsn’ont autre

JlCaux 5c remede queles vomitifs &lcs fupcrflitions,
:ur eft nil Ô; c’ell pourquoy les panures malades ont beau
n languir I. 8; tirer la langue (a: la cette nuë fors

LHurons, vnc natte de ioncs , qui leur fait de liât , allant
cin 8: n’y qu’ils puiilènt receuoir guerifon de leur chan-

e pour les tarie 6c fuperfiitionsplls nous demandoient de
le ponlxà Lenonquate , e’efl à dire quelquecliofe pro,: point de pre àgueeirmnis nÎayant autre drogue,ie leur

mis point donnois vn peu de camelle , ou vn peu de ginr le peul: gemme auec mm (oit-peu de fucrc,(car ie n’en
s.C’elloit mois genres, ) qu’ils Jelayoieiit à: liniment
in 66 n’en tremper (aptesef’crcbien pulmcrifé , ) dans de

couleurs, l’eau claire, laquelle ils aualloient comme me
violente, mcdceine (alumine, 8c s’en trouuoieiitbicn,du
, comme moins il: en relioient fort contcns, ô: le «leur

lue
i4. me fortifié. l 1
violente. challtmoinsla compaflion que i’ay de ces
is au Mc- palmites malades, me faiâvous dite derechef.
mais fans que c’eft me grande pitié de leslvoirlanguir,
couchésde lent lôg à plane terrefu; me inef-

)gnoillrc l chantenatte deionchàns couchleetefins un,
familierc lanslincgeulsJ-àns mandats 8: En: cheue t,ptiiuagcsne nés de toute dOlICCUf&faffâÎClllllCÛlët,f0rS de

ger (1’an l quelques petits paillons boucanez Fort puâu,

:fieburcp . à de la ragamité crémai"- quelque ma»
4;»,Ïî
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ladie qu’ils n’eut. 0 mon Dieu.’ils ne geignër

neantmçius 90th tant que nos malades, ile ne

difeur pris, mon chenet et! trop bantou trop
bas, mon liél: n’ell pas bien Méhari me rompt

la teüe,les fauces ne (ont point à mon appcnt,

ie ne puis prendre gouû à tout ce que vous
faiâcs,car ils demeurent couchez fur la narre,
retiens comme des Sainâs.
5:: A!-;.-«.- k4.
Quand ils le trouuent las du chemin ou4,5,apz. 5 Mg.
pefimtis par accident , (ce qui arriue fort rarement)ou qu’ils veulent fortifierleur famé, ou

preuenir quelque maladie, qui les menace, il;
ont accoullumé de le faire fuer dans «les clinuesqu’ils moflent au milieu deleurs cabanes,

ou emmy les champs, ainfi que la fanrafic leur
en prend , car voyagesnsmefmesils en vizent

pour le foulage: 8c deum: du chemin,mnis il
faut qu’ils (oient plufieurs,autremeiit la fueric
ne feroit pas homme: ne pourroient l 1s s’ex-

citer fuflifammenr.
D" mm!" Or quand quelqu’vn veut faire fuerie,il ap’
des
gu.Saunapelle plufieurs de fesamis, lefquels (ont

anili-

rofi prefls , car en fluât de courtoifie ils font
allez vigilans,foir pour la fuseloit pour la receuoir: elhns affemblez , les vus picquent en
terre des grolles gaules enuiron m pied l’vne
deliautre,qu’ils replier à la hauteur de la ceina
turc en façon d’vne table ronde , p enduit que

les autres font chauffer dans vn grand feu fix
ou reps cailloux , qu’ils mettentaïre’s en vn

monceau au milieu de ce four qu’i s entourât

décoras, 8: conurenr de leurs robes de peaux
après que les hommes y font entrez tout nués

,44- v
.. "vu.

4 s..l

:lxltdl,
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malades, il: ne
p haut ou trop

du» contre terre,ferrezenrond lesvns contre
lcsautres , ô: les genouils fortelleucz rimant
leur ellomach,peur de lebruiler les pieds. Et

,on me rompt
ltnon zippent,
; ce que vous
:z furia natte,

ter afuer, ils chantent là dedans incellammêt
frappant du tallon contre terre ée doucement
du des les collez de ces efluues , puis v n leul

fils ne geignëç

hemin ou apiiue fort rate-

leur (me, ou
es menace, ils

lans des ennure cabanes,

liantafielcur
:sils en mm
lemin,mais il
rient la fueric
ientl is s’ex.

pour s’elclmuller encore dauantage 6c s’exer-

chante orles autres repetcntComme en leurs
dances, cerefrein , ber, het,her, se clians fait
lallez , ilsfe fontdonncr vn peu d’air, 8c par
foisilsboiuent encores Je grands Coups d’eau

froide , qui feroient capables de donner de
grolles maladies à des perforants moins r ou(les, puis fe Pour recouru-u , ô: ayans (ne inflifamment, ils forcent de la oc fi: vont ietter das
la riuiere, linon ,ils le lauent d’eau (torde , ou
I s’effuyent deleurs robes, puis Pertinent 8.: le

remplillent,pour dernier medieament.
5.1l: (ont en doute quela fuerie leur doiue
rculÏir,ils offrent du petun 5C le bruilent en ia-

:f’ueriegilzp-

ls (ont auliià

oiiie ils font
t pour la repiequent en
n pied l’vne

ltde la ceins

andain que
;rand feu fix
l tés en vu
il; entourât
es de peaux

ztoutnuus

enfles: à ectefphit qui la gouuerne , comme
s’il cllolt m Dieu ou vue puiflance fouueraine. le m’elionnois fort de voir de nos François dans ces eûuuespeile ruelle auec les Sauuages,car àmô aduisils y (ont Côme enculiez

fins aucun air . &fi prelTez les vus contre les
autres,qu’ils le peuuent àpeiner tourner.

il arriue aueunesfois que le Medecin ordonne à quelqu’Vn de leurs malades de fouir
du bourg, ô: d’aller cabaner dans les bois ou à
quelque lieu a l’efcart,pour luy aller u obier-

uer les diaboliques inuentions , ne voulans
dire veu de performe en de fi eilranges a; ri 3

670 Hilaire du Coude,

dicules cexemonies , mais cela ne s’ohfcruc
ordinairement qu’à ceux qui [ont entachez d:

maladie folle ou dangereulc, lchuels on runmina de le leparcr des aurresPeur de les infcclter ë: d’aller cabaner au loin iull ues à en-

tiere guerilon,qui cil vue couilume loiiablesc
qui doutoit alite pratiquée par tout , pour les

ineonueniensqui attitrent tousles iours par
la frequeutations de perlonnes mal nettet,

tics inti;
quel il n
itrublab
u’cux,d

ceux qu:
les autre
qu’on li

partie. dl
étamai

plus frequentcsicy quelà , ou les François
lèmblent auoir dei-ta mis quelque mammaire

(3.qu de

racine , car qu’elle y full: aup.1rauanticn’cnay

beaucou
neluy le:
Sade cor
que ie in
quelque
elloit ho:
moy mcl
riccellire
liois que
film 56 f

rien leur, ny appris de perlonne.
le me promenoisvn iour [cul , danslcsboit
de la petite nation des Quiennontareronous,
pour chercher quelque petits fruicls amanger , comme i’apperceu vu peu de fuméeau

rrauers les bois, qui me donnala curioiiré de
vouloir (canon que c’elloit , i’aduancay donc

u tiray celle par: , oùüie trouuay vue cabane
(une en façon d’vne tout ronde , ayant au
futile vn trou ou fouiipiral par ou fortuit la lumée : non content, i’ouuris doucement la pe-

tite porte pour voir qui citoit la dedans , 5c
trouuay vn homme [cul , ellendu de fou long
furia plane terre , enueloppé dans me me
chante eouuerture de peau, auprès d’en peut

feu. -

le m’inf irmay de luy de la calife de (on

eiloignement du village , 8; pourquoyilfe
(lCLllllOiljll allongea (on bras fur luy,ôc me du
moi ré en Huron ôtmoirié en Algoumequim
que ’crloit pour un mal qu’ilauoitaux par-

cllülcntl

luy v:
malades
malin cl
maladie

mule dt
les cule:
ce n’ell p
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4;
t: s’obfernc

nesnaturelles, qui le tourmentoit Fort, de du.

Hachez dg

quel il n’efpetoit que la mort, 8c que pour de
iriiiblable maladies ils minier accoullume’ en n
u’crrx,dc le feparer 8: efloigner du commun,

Hscnrmn
dt: lCS in-

:ial netrer,

ceLIx qui en citoient entachez , peut de galler
les autres par la frequentationme ncantmoins
qu’on luyapportoitfes petites iicccllltcz ce
partie de ce qui luy fanoit befoin , les parons
&amisne pouuaus pas dauantage pour lorsfii

S François

.1qu de leur pauureté 8: que plulicns «l’accu-x

imammfc

alloient morts de faim l’llyuer palle. mon
beaucoup de compaifion pour luy; mais cela

il tics à en.

:loiialilcetc
i 9 POUl’lCS

5 IOUIS par

tien’rnay

neluy feruoit que d’vn peu de diuerriilement

"islesbois
limonons,
ils aman-

arde conlblation en ce petit efpace de temps
que ie fus auprès de luy :car de luy donner
quelque nourriture ou rairaifcluillèment , il

E linnéen;
urioliré de

clloir hors de mon pouuoir , puis que i’ellois
moy mefme à demy mort de fairnôc tellement

ncay donc
me cabane
ayant au

necelliteux,que ie cherchois par tout dans les
liois quelques petits fruirîls pour ar . mir ma
film ô: fortifier mon cliemaçh tout rubato.
l’ay veu au pais de nos Hurons de certains

toit la in.

malades , qui le ut plnl’toll poileriez du
malinefprin Asroutàfaiâ, qu’aflligezde

leur la pt.
dans , â:
:fon loup;

maladie ne; , aurquelsil prendra bic i

: me me;

enuie de in: lancer toutes le sfemmes de fil-

l’en peut

lesenfr:rénic,aueel’ordonnance de Letkinnai:
ce n’ell pas tout,car luy de le medem a i CCOn i-

le de [on

p inca de quelqu’autre,feront des singeries

qnoy i112
ô; me dit

à, . s coniurationsfie ide tauriierôt ta îu’ils

anequin,
aux par-

izacszpuifs il paroiû tout Furiein le vyCl. r (filin--

:Er’iiieurci’ontleulusliiiiuentlio.s d’une mél".
î

’-

ÇLUÜSÔZÇ’fifnvfiblu-ae
.- tu A un îjiiiüi’uci

-- ...L on debout à;

67 2. Hifloir: du C animât,
quelquefois anis , ainfi que la famille luy en
prendzaulfi-toft me quinte luy reprendra, 8: w
fera tout du Pis , (ennuiera ,brifera écimera
tout ce qu’il nouuera en chemin auec des in.

lbleuçesuompareilles , puis le couche oùil
s’endort quelque efpacc detéps , 8c le tel-meil-

lant en furlàuç feutre dans le: premiercs furies , lefquellcsfe’paflent par le fommeil qui
luy prendAPrée il flué! filerie auec quelqu’un
de les amis qu’il y appelle. D’où il ardue que

quelqu’vns de ces mamma- trouuent guais
«Scies autres au contraire ioignent la maladie
du corpsaucc celle de l’cfprit.

Il y aauffi des femmes qui entrent en ces
liipocondresôcraillies d’efpric, maisellesnc ’

lbntfi inlblcutesqucleshommes , qui (an
d’ordinaire Plus tempeflatxfs : elles marchent
à quatre comme beûcs,8: foin mille grimafles
N gefies de perfonncs infinfées &allicnc’cs
de leur dixit : ce que v’oyant le Magicien , il

Comme à chanter , puisaiiec quelque mincla

fouillera, luy ordonnantdc certaines muai
boue , ô: qu’n’uflîitoll elle fa ilevnfçllin , fait.

de chair ou de paillon qu’il faut trouucr , en.
con: qu’il fait laremmnmwinë il cil anal-tell

pull.
’’q.
chauquet finy , (hautin s’en retouruccn la
hydronymique à vue autrefois qu’il la revien-

dravoir, la faufilera , 8c chantera derechef,
auec plufieurs autresà ce expiiez , & in) or- ’

donnera encore 3. ou 4. f: fins tout de 1mm.
8: s’il luy vient en fantaifie commandera du
mafcamdcs, 8: qu’ainfi accommodez ils aillét
chanta:

"clmni

les tu

qucli
353m
l’a

lieu o
(CHIC
elloiç

auec;
«élire i

5mm l

tend):

ksou
lumie:

ceuxq
l’ex

qui ml
ClllpOl

(in: de
cimifii

faufile

entre!
ou cm

Cette
Charbi

ment;
Mcdei
de nos
peut t:

tentai

414,. En" I I . 575
unifie luy en amure: Prés du liât de la malade , puis courir
:Pïmd,’a* a: l icsru’c’s pendant que le feûin le prepare , au-

fcm si lm?" quel ils terriennenr, maisfouueur bien las 8e
,aucc’ demi. affamez.

l COUCthûùqll * l’a); au quelquefois curiEuir d’entrer au

*& a: [dual lieu ou l’on chantoit les malades, pour en voir
gemmas FuÎ toutes les ceremonies 3 mais les Stauuages n’en
rommîll 9m citoient pas trop contais , 8c m’y foufÎroicn:

ce (laçât: vn auec peine , Pour ce qu’ils ne veulent point

"1mm": (la: une vous en letnblablcsaftiOns. lis tandem
muent
guaiswifi lelieu oùcela le faiél, le plus oblficur a:
m l mahac
tcucbrcux qu’ils peuuent,& bouchent routes

al

titrent en ces
mais clicsne

es , qui (ont
les rnrrchent
nille grimallcs
s de allicnc’cs

Magicien , il
elquemincia
raines cariai

les ouucrturcs qui peuuenr donner quelque
lumiexe , 86 ne lament enrrcrlà dedans que
ceux quiy tontineeefluires 8: appellcz.
Pendant qu’on chante , il y a des pierres

quimugiünt aufeu , lefquelles le medccin
empoigne 8c manie encre [ce malins, puis-mafche des chai’bonsardans, fila le demon delz
Cllfllll1é5& de [es mains fi el’chaulïéesfrorre 86

fouille auec vu lifflemenr qu’il faiél bruire

f . . . entre les dents,lcs parties dolentes du pariërg

"1 in"! ’ un. ou crache furiemal de (on charbon marché.
loëllch.’ (la Cette derniere ceremonie des pierres C! du
c a" 14° Charbon ne s’oblerue pas à tousindifïererm
crournecnin
’il la renien-

era derechef,

z, &luyot-i

menr,imisà des particuliers (clou l’ordre du
Medecinçqui n’oublie iamais la tonneau puis
de nos Hurons, ny encre no’s Montagnais le

peut (ambrant de bpfque , que le Pirorois por-

rcnrallansvoirleurs malades, auecle relie de
l. leurboutiq’ue 6c petits agifios.

me de nunc,

q que tous
es
rame
es umamsn ont
mandera
l
d
h
du (hmm à; ïîîülü’ü)’ ,il!
ny les Lors
muenuons ordinaires
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le; arriua Kenoemat, chargé de leur con.
damnation bien rciolu de la mettre en cl’l’cr,

comme il fit aptes les y ’auoir difpoiëes si
rudcmment prcpare’es. Il entra dolic dans
l’a cabane fans frapper à la. porte , carils

refui’err

Scies n

roussir
pétuner

mourir
nous ne

n’ont pasaccoullume d’y frapper en entrant ’

mincir

nonp us qu’au pays des Hurons , or le icifent là fans faluër. ny dire mot , (mon quelquefois le ho, ho, ho, qui eût tout leur plus

ne pour
suoit p;

grand
compliment. .
Eflant afiis,il demanda à manger, dl.
faut qu’il auoir vue grand’faim , lors la

vieille le mit en deuoir de luy en difpolt
promptement auec la chair d’eflan qu’rll

mit cuire dans vue chaudiere (ut le le
Comment, dit-il, tu me veux donc fait
felliul car ils appellent fellin tous les te

lamantin en detbonnechere.) un
pointement: (le a chair de ton miry , o

de roumi, font-ce là des telles de:

. cruauté, Aquoy ces par! ures femmes ne tel

lt’uzalot

elles ne
mort , ê

i micro, il
damnéer
aller ïailli

tous suc
mei’cham

tarie , p:
raucourt
nynous,:
nous auo
V 4 A pre

Br toy vie
pondirent autre e on , linon nous n que
ra l
vallons rient, ô: airons bien merité la mon

ce Iqu’ellesîdirçnt’auec un: de regrets,d

mort de l

larmes 8: de foul’pirs , comme perlonuc

liant fa l

qui (e voyoient prochaines de la mort, v grand cor

de celuy qui la. eut douoit donner , qu’
fait iui’iemenr cimes! ô: conrrainé’ti

di-llîmuler vu peu auec elles, ô: les ptli
’ 3: &- ï’s’uuuner
mamelu
r -.-LÎÏ-aô...!-l
g.

furia plac

emportai
felline’ de

furie

a,
il? les trilles
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se prenant du-prtun dans (on petit lac,

lt d’vn mcl’.

leur en prel’entn à petuner , mais elles le

Hi ée qu’el.

teful’erentdif’ant. L’àmcrtume de nos aimes

le leur con.
:tre en cil’cr,
difpolc’es tu

ra donc dans

sire , carils
Cf en entrant
us , 66 il: ici-

, linon quelJur leur plus

scies refl’entimens de nos fautes paillées,
musaoflél’enuie t Sala force de pourroit

pétuner ,- pluilofl fuis nous promlptemenr
mourir puisque tu ésvenu à ce de ein, est

nous ne fluions que languit g 8: allouer
nofireïmatrtyre, (Je que voyant’,"& qui!”
ne pourroit les apparu, n’y ne uo’ulorenr
airoit part sa ’i’ellin qui l’eupr’eparoit t il
lfuaalorislemg’l’queyëc leur dit qu’en ciller

elles ne vrilloient rien , &pmeriroient la

manger, (li. mort , 8e-s’adrefi’ant à Oufcouclieila pre" micre, illuy dit”. Les Capitaines t’b’n’tvconnim , lors la
damnée de lortir de la Nation; 8: de t’en
aller ailleurs où: tu. pourras auec ton enfant,

tous nuoient oppiné à ta ment: Comme
ux donc fait
1 tous les te
liere.) La a;
on miry , o

telles de:

melchante , mais con beau fieri: a prié pour
tarie, parquoy remercie l’enâ la premiere
rencontre, à: ne fais plus elle: de nous voir,
ny nous, ny les Algomequins ,’ auec-lel’quels
nous aucris’dllia’ri ce;

i A pres’l’e tournant vers l’autre, illuy dit,

&toy vieille qui’dcuois nuoit plus (le vertu

que ta bru , tu mourras de la intime

e regrets, d
ne perforant

: la. mort, v

mort de ton mary , 8c de ton fils ,ipuis levant fa hache il luy en defchatgeaivn fi»
grand coup fur la telle , qu’il l’ellendit morte

lurla place, ne luy ayant couppe’ le col , il

Cmporrala telle aux Capitaines , aptes auoir
felliné de la viande , que la. vieille auoit mile

i î furie,
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ngçrvurlic quidc" mit clin: arlouciepar
la page qii’oln’luy mon faire , en deuintau

appcll

Contrainte, plus inibleiite. x,’i’rrrieril’e , car

tuner.
trois l

roda»: les bois , elle cluifl’a premieremenr

page.

(on c-iii’anrà la prc’micre cabane qu’elle rem.

contra i; puis leur dit , (gardiez que le ne
mourrauimnais que 1C n rye encore mangé

Orp
mucor
ucllent

des hommes, de des enfuis , de partoutou

tellecl

j’en trquueray le les all’ummeray de en ferry

n’en pi.

curée. Ce qui donna vue telleei ,ouuenreà

au site

tous les Sauuages, qu’on la rgrl’outoit par

craigne

ici" urne vue furieufc lyonne qui a pet.

lrsefpa

du les petitsm si quelqu’vn la rencontroit

dufeu 1

par leslelp’ ilsîcn d’eûournoit, c’est: vn (cul

qu’elle.

nel’eur ollé aborder. ils difoienr’ qu’elle a-

tiroit la

unitledialwlc au corps , 86 qu’elle (fioit plus

uritleui
mant.ll

Fortequecenthommes, pourquoy tous (in
rotent de long peut de la i cncontrerr
gourou lamois de luillet de la mefme au.

lisant:
uroucl

née, il prit ennie à nol’trc F. Geruais d’aller

demain

p5. canot aulacde la ”l.llCIC des. Climat
aqçeNeogaernat , afin de Voir fila di culte

mimer:
Ourse

du clivmin en elle" fi grande qu’elles bagua-

.nécsfin

gagnons. ,dqplqignoient , car ramais au a,

Gaufelli

François n’v ruoit elle que fur les n 3er,
ou lut les glaces pendant l’Hyuer. ripant

4,0 i

0! il

dore palle une ou douze latries , dont au.

lts pi.

au s tout un diflicilles , non pas ne. un

s’rlsncfr

moms à l’egal de ceux de. Hurons, qui

comme
leurs m]
petits qr

font cfpouuenrables , 6c dangereux , au
dei; de la pcril’ée de ceux qui n’y ont
pas ellé- lls il: canoniste; t fur ’c bord de

la ridera. , in vu in z * les Santiago

Nol’ti

z btllc cg;

h
doucie par
1 dcuintau
œufs ,x car

mxcrcmcnt
;u’cllc ren-
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appentn’ïr. Cnpnm’ w . (ïluù il Emtquitrerh

nulcrc S: aller pu n les terres cnniron
trois licuë; de dis-n. x chargé de [un cquiP’Î-Îac’ H

Or pendu): le iour chemin fixifànt, Ils nuoirîtt

, que 1c ne

rencontré la trace de quelque pcx’îbunc nou-

me mange
par toutou

udlcmqut palliée par là , cc qui donna vnc

à: en feray

quucmcà

foutoit par

telle efpuuucmc au panure Nûîogacmat qu’il
n’en pû dormir tome la nuiCt ô; fut toufiouts

au guet Peindrmt que les aunes dormoient,
craignant a toute hamada voirOufcouchcà

:cqux a perrencontrent
, me: vn (cul

ksèfpaulcs, ë; ne voulut permettre qu’on fifi

nr’ qu’elle a-

tiroit la fumé du Feutqui luy feroit dcfcou-

lecftoxc phxs

umlaut gifle 84’. aîlbmmcroittous en dor-

uoy tous n.

mlel 5411m doncpatjcnter de (on humeur,

ntrcr.

a mcfmc au.

hammam d’vn peçicmorccau de pain faqôc
fr coucha; au pied dîvn arbre , iufqucs au leu.

nuais d’aller

demain matin qu’ils continucrcnt leur clic..-

ç S. Charles
Îgilya. dl ”::culté .

min
vans
lac.
.
011398115
du depuis le
que ces
traces imprif

pics bagua-

.uc’cs fur le fable g efioicnt du bon &ch 1cm

mais av à

Gaufclhc Icfuitc , lequel s’cflantc’garé dans

lesn ,cs,

ruer. n;.2ns

:5 , dont am

dufeu pour le foupcr, cal: commcil croyoit
qu’elle en: paflé par là.il*alleguoic qu’ellcfcn-

v, b0 audit reprisle bord de la tiuicrc pour
.5», est î» chemin de famaifon perduë , ÇA!

mons . C111!

les p1. . cxpcrimcntez y (ont fouuent pris,
filmeront conduits par les Sauuage: . qui
comme les oyfi’aux tenonnent m la;

gCÎCuÏ I au

laurs nids , quoy «in: forccfloignés , ou pu

ni n’y ont

petits qu’ils (bien

l pas RÉ. M:

* 3:: bord da

:s Sauuagcs

Nom: paume Ozvfcouchc comme Vue
. bcüc «gazée.

a

t

ï -..-.rm”:outi’ànsë
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"Il!
11’ P

z :3

698 Infini" du Ctmdz,

la voulut receuoinclle ne cherchoit qu’à mal

lu

faire , 8.: tous la fuyoient comme dangereufc
ocindignc de la conueriàtion humaine. Si clic
alloitnux Algourncquins ilsla rebutoient &la ensiloient dolent compagnie. Sil: Turion!)

lé

foui
k- 7
c’efl

qu’i

Etc de mefinc, tellCir tint qu’elle citoit comme

dans vn delEipoir de pouüoir lamai! trouuer
qui la voulut receuoir à grace,iufques icc (in:
deux ieunes hommes Saiuuages , dont l’vn
s’appelloit Sy Sylîou , Montagnais de nation,

lequelauoit auparauzît demeuré auec lesRR.
PP.lefuites,’8e depuis quitté comme vn las de

bien Faire,8c l’autre efloitvn Algoumequin,
nommé Chiouytonné, lchuelsabandonnans

leur nation , le mitent en la. compagnie de
celle mnuunife femme, de faifoient enfemblc

con;

t "A
A.-.

r: pt
ul
gaifi
a par

I
née i

la"?!

les manitous 8c: endiablés , menaçons de ne
vouloir vinre que de chair humaine de d’alï
fommer tout autant de perfonnes qu’ils pour-

mon!

Cela. min meattraper.
telle alarme par toutlex
camp
roient
que petits 8e grands en apptchendoient les

de la

approches. Le Capitaine Efrouachitnppclli
par lesFrançoislaFouriere auec quelque nuLes Affa- tres Capitaines tindtent confeil par entr’cux
ciez diOuf. pour aduiferaux moyens de le deffaire de les
couche
deux com pagnons tuant qu’il en arrimait plus
fontfais

mourir.

res,
Pro
V in...

grand accident, 8: concluront qu’il les falloit
faire alTommer tous deux fans autre forme de

proeez.Ce quifut incontinent excenté, car
s’eGans venus ranger vers Tadouliàc où

citoient Ces Capitaines, ils furent furpris 8c
mis à mort en leur grononçant leur Sentence

puer
librlc

peul
les g

trecl

dm;
aupa
ceux
V
nous
veng
les p
hardi

le,
toit qu’à mal

: dangereufe
naine. Si elle
BblltPltnt se
Sià Tadoull
lloit comme

La»? I I. 699

lufloft que (luttoit fçeu qu’on s’efioit allemlé pour cuit ,cat là il n’y a point (l’a ppel , ils

(ont des luges iouuerains , qui ne (canent que
c’efi de cliicanctic,vn procez cil aufli«tol’l iugé
qu’il cil intenté. Cu n’y faiâ point d’efctitu-

mi! trouutr

res,on n’y paye point d’efpiees; les Aduocats,
Procureuts 6c SCIgCDS en font bannis, e’ell vn

lues à ce que

confeil de vieillards a: de gens prludensqui ne

, dont l’vu

llS de nation,
lUCC lesRR.
une vu las de

oumequin,
.ëandonnans

impagnie de
ent enfemble
iaçans de ne

laine 6e dialsqu’ils pour-

le procipitent point malfaire: , ruminent ce
qu’ils veulent dite de fument facilement la
union qu’ilsvoyeurapparentefiutrcment il y
a peu de faneur pour qui que ce fait.
La determinée Quicoucliefu’t bien dionne’e quand elle vit les deux hommes par terre.

lapent d’m pareil chafliment luy fifi alors
crouliez des ailles aux pieds , mais qui la pretipltcrent dans vue mon plus rigoureufe a: feue
finie, est s’eitant icttée feule dans fou canot
penlbnt trauerfer la riurierc,qui’a 6.01.1 7.lieuës

de large en ectrendtoit, elle full enfeuelie fous

toutle camp
endoient les

les glaces que laminée faiibit debattre &is’en-

achitnppcllî

drenôc là petit .mifemblement, celle qui talloit
auparauantla terreutôc l’efpouuante de tous

quelque’au-

par entr eux

trecboque’c’, defquelles elle ne put (e deiîen-

faire de les

ceux de in nation. ’ ’

arrinafl plus

nous doit apprendre que mû mitard la milice

.’il les falloët

ne forme de
:xeeuté, car
douiTac oïl

lt futpris 86
J! Sentence

Voyla me fin funelle a: mal-heureu’fe. qui

vengetefle de Dieu’atttapclesrnefclians , «k
les punit d’autant plus rigoureufement qu’il
tarde nm alarmer ces foudres. ’ * ’

7 00 [1 (faire du Cdfidddg

k
De: dcfiîméîr , à duftjîin quifëfiriéî à

leurintentjon. Commeiilr le: pleurent
à enfinelgfint du de 1mn frpultum.
Du deuil , é de la 727i; "effilai: de: Imm-

me: valeureux , d’un deux nordir:
exemplrrplcine: d’infirnfitm.

CHAPIRE XLV.
De la mort
du panure
Je du riche.

han--

At Artcfl du tees. haut, ila efl’e’ ordonné,

que tout homme riche a: panure mourra
Vn iour i .. à: tendra compte deum: Dieu de
9°”U9o4
mure (à Via mlÏéc,mais helas
le panure de le ri-

clic feront bien differésen la mort, beaucoup
plus qu’en la vie z pour ce que fi le panure
meurt ce fera pour repofer,& fi le riche meurt
cc fera pour peinende maniere queDicu ires-iulle priueral’vn de ce qu’il polledoit,& mettra l’autreen pollEflîon de ce qu’il defiroit, de

par ainfi chacun aura fou tour,lelriche deuiendra panure de le panure deuiendra riche,ô Icfus,des biens de voûte Pandit.
Bien-heureux cil celuy qui n’eû point au»

ché aux vaniteztôt richellcs de cette vie , de
qui le maintient tel en la viequ’ildeiire dire
tmuué en la mort: caril vautbeaucoup mieux

mourir comme vu panure Lazare eilant en la
gratte de Dieuæbandonne’ de tous , que de

i4,

Lia" I I. x 7o;

mourir piaillant comme le riche goutmauJ,
R dire affilié de tous.
On meurt bien ditîetemmen: ô: de ânier(cs maladies naturelles à: violentes; mais dan s
l’ordinaire, le (cul manger 8c boire mêles bu»

uifëfiià’ï à

lieus: les hommes brutaux qui en prennent

le: pleurent
r [(Pultum.

au delà de leur fuflîfancc; mais les hommes fa-

un des hom-

zx notables
nm.

ges &gens d’efprit ne meurentiamais , fors
que d’ennuis, difoitCiccmn efcriuam à Ain -

cus (on amy.

Toutes les nations les plus barbares nuai Façons
bien que Chrefticnnes , ont touiiours eu Vu diauleucli:

V.

loin tics-particulier d’cufcuelir les mous à:
de veneur les uclpaflën Le bon Tobie en receut les promclÎes de Dieu comme il le lit és

me ordonné,

lainâtes lettres , 84 tous les liures [ont laina

,uutc mourra

d’exemples des perfonucs deuotct qui e [ont

nuant Dieu de
.auurc de le rio

addonne’cs à ecüc Chteftienne 8c pieute occu-

in, beaucoup
a fi le panure
e aiche meurt
lueDieu :res--

pation,qui cil rcucréc inerme de nos Hurons
8c Canadiens , qui y apportentl’oxdrc que ie

vous vay d’efin’ire. ,
A mcfme temps que quelqu’un de nos Huronseft deccdé l’on l’cuueloppe dans fa plus

liidefixoit , a:
riche deuien-

belle robc,de celle forte que le menton touche
les genouïls , ils le lient auec de leurs cou.
A :font
A . de peau denim ou de
rayes de cuir g qu’ils

ra riche,ô 1e-

l’efcorce qu’ilsappelleutati. Si c’cli vu Mon-

:doit,& met-

R,A.p---m-.-n-.æ.-Md4.-.-l.-&3

tagnais ou Canadien , ils luy donnent des

[t point env

gauds 8C deScliauiÎes,& l’ayant enucloppé dés

cette vie ,. ô:

me robe toute neuuc , puis lié en une pica:

.ldefire du:

d’clflcorccnls le panât en leur eimctieie. Pour
les Huronsaprés ne le coq-35:1 ollé CnlIClOP-

ucoup mieux

e dans en la
in; , que de

pe’ dans (à plus bel: il dia-Pies paie [in

les mons
aux Hurôs.

7 o 2. Hiflv’irc da Canada,
la natte où il cit mort. ,i counert d’Vne antre
robe qui luy fer: de poifle,ôt dcflors n’elt plus

fans saillante d’hommes ou de femmes ou
des deux enlemblc, qui le tiennent là en giâd
lllCHCC nais fut les nattes 8c la telle pancliéc

lautlcurs genouils , (mon les femmes quine
tiennent affiles à leur ordinaire auec nm(age penliflqui denotele dueil.
Cependant tous les parons &amys du deifuizét, tant des aluni ps que de la ville (ont adiiei’tis de cette mon , Se priez dole trouucr au

le

conuoy parles plus pruches , ô: diriez: qulils

de

sycnt appris ces cetemoniescles Clitellieus,

m

Iglquels llâlVCLlltnt incline (urpallcr en îcut

qu

loin. .

ut

Le Capitaine de la police de fou collé , fluât
Feliiu fait]:
peut les icc qui cil delà cliargczcat incontinent qu’ilell
aduetty de ce tterpas, luy, ou (on mateur, en
«fumas.

en

me
qui

en fana: le cry par tout le bourg,& prie un char
cun,difant:Etfiigoii,EtFugon,prenez courage,

ayc

ptenez cou rageât (niâtes tous fgflin au mieux

in:

qu’il ventilera pomme , pour Vn tel ou Vue

de!

telle’qui cil decedée. Alors tous les parons à:

tell

alliez du dominât chacun en leur particulier,

fait

fout vu fel’tiu dans leurscabanech plus excelo

au]

lent qu’ils peuuent de de ce qu’ils ont acom-

Ciel

modite’,puis le deprirtent 5c l’enuoyent à tous

leurs parens 8c anin àl’intemion du claquait,
fans en rien relèruer pour eux, ô; ce feliin en:

ter

" Dli
plu
V32!

appelléAgocliin atiskein,le feliin des sur: t.

Les Moutagnais font quelquefoisdœ V
Ring; des morts , auprès des folles de le me tu
sens trefpall’ez de lent donnent lamaiîlçu’ r

cal:

les

"i

z

Laid,
en; d’Vne autre
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de femmes ou.

part du banquet qu’ils icttent au feu , mais ic
ne me fuis pas enquis des antres nations s’ils
en lourde mclme,ou- comme ils en vfent,d’nu -

ment là. en gl’âd

tant que cela cil de peu d’importance, 8: qu’il

in telle pancliéc

ellfacile par cequeieviens de dire , de leur

femmes quine
ire auec vnvi-

perfuader les prieres,aumoliies à: bonnes cru-g
ures pondes defiunéls, puis que dei-in ils en

:flors n’eût plus

l

-. ï T;:

fout en quelque manier: dans leur chrisme,
&amys du derla ville (ont adde le trouucr au

troyens foulager les aines.
Les Ellrdons , Scythes d’Afic , celebroien:
les funerailles de leur pcre à: mcre auec obits

de ioye. Les Thraeiens enfeuelilloient leurs

ô: diriez qu’ils

des Clirelliens,
urpaller en leur
Ton collé , faifl
intiment qu’ilell

. mous en a: refioiiillîms,d’nutant(dilbient-ilsi
qu’ils ciblent partis du mal 8e arriuez à la beau

titudetmais nos H urons enleuelillent les leurs
en pleurs r36 tulleries , neantmoins tellement
p moderécs 85 reglées au nitrent: de la talion,
qu’il lemble que les Femmes qui doiuér pleu -

lbuallèlleur, en
g,& prie un chaprenez courage,
sfgfiinau mieux

ter (aufquelles feules la charge en cil donnéeg

rayent vn pouuoir abfolu fur leurs larmes de
in leurs lèntimens,de manier: qu’elles ne leur

nm tel ou Vue

donnent cou rs que dans l’obe’iilîince,ôc les ar-

bus les parens de

rrllent par la mefme obc’illàuce , oùpluficurs

leur particulier,

lemmesClireiliennes pleurent dern-efuremët,

es,le plus excel-

au lieu qu’àl’imitation des Elledons 6c Titre»

u’ils ont a com-

tiens ellesïdru. . rut le refigner à lavoienté de

:nuoyent àtous
on du. deflluntl,
L, ë; ce fellin (il

* Dieu en la mort deleursparens , &pleurer
pluilol’t en leur naiilànce pour les voir (lingés
de crimes à: du PCCl’lé de la courir-priori.

filin des 211*007.

tiquerois des.
[les de le: tirs g .1

Auaiitque le corps du «leurroit lot": de à;
y cabaner les femmes à: filles là promues y four
Mithra à: lamentations ordinant. :4, laïquelw
V

tut la menhir s ’ neemmenantnyuefiniâlhitramais i

. stuïîiicA

7o 4. . Hifloire du 6414444,
les

meie viens de dire,)quc par le commandcmët
du Capitaine ou MaiLïrc des «remanies. Le

irien

commandement donné,coutes v’nanimemcnt

Pro

commencent à pleurer , 8: felaxhentcr à bon
cleicnt,&t femmes à: filles, petites a; grandes,
femmes
pour les (8c non lamais le s hommes , qui demdnllrem
dCfFunasi feulement vne mine ô; contenancclmorre ô:

Pleurs des

Inox

669 »

cars

Pari

trilcha celle ô: les yeux abaillez ) 8c Pour s’y

.8601

clinouuoi: auec plus de facilité,elles repetcm

Quel

tous leurs païens Se amis delllunéls, dilans. En

(Ulm

mon pare cl! mon , &’ ma men: eft motte, a;
mon coufin ell n10xî,& zain li desaurrcs,& mu.

Au

i chact

qui en fan: plus de (comblant qu’elles n’en-ont

pour
culot

d’cnuic , pour n’elhe encores capablesdcfcs

tousl

lex’itiliieiis.

cours

tes fondent en larmes , linon les petites filles,

Ayans fufiilhmment pleuré , le Capitainc
leu: Faiâ: le hala, 66 tontes cella): de pleurer a I

î mon
ordùu

comme fi elles n’y ancien: point pcnlél ll y en

buzcd

a qui’emremeflent en leurs complaintes hlm:- u
bres, les l’lflmCS loiiangesciudelïunfl 5c exagcrenc les vertus 8e proücflësmour en faire re-

kana:

autres
.quon

gratter la perte , &donner m facile accul

Inodes

leurs larmes qui autrement feroient [blâment f

prèspc

tarics,car de grace fansfesinuentioos, quelle
apparence y auroitil de pensoit pleurer me

eùncchl

performe , à qui vous n’auriez aucune obllgm l

mon Se ne vous feroitny parente Il)! amie. "7’
de cognoillîmcc.
Or pour nmul’trei’combim il leur e11 facile

depleuœgpar ce»: relïouuenirs 34 repentions i

éclairs panama à: amisdeccdez , les Phnom

à: Retenues (enfilent allez Paciemmem (W

17063111

Panna
cnuiro
I qu’elle

auxch;
Les
il d’1

glande

«il,
mmandcmët

les merci fortes d’miurcs : me quand on

remanies. Le

lien: à toucher cette corde; à: qu’on leur te:-

viianimemcn:

proche que quelqu’Vn de leurs atens et!

[fienter à bon
ces a; grandes,

morulas luttent alors fort ayfeme’nt des gond;

I. Lita? If; ; t 70g

6; gela garienCe; ca; ils ne peuuent flippons!
Ce rellbuuénir .À 8C feroient en fin yn marinait
- parçyâquileuçteprocheroic: &c’eû en celai

idcmomlrent
meeîmorne â:

6c mon en autre ehôfgque ic leur si veu quelquefoià perdu: patience a; f: cholerer ouucrp

z ) 66 pour s’y

,elles rcpctent
las, diians. Et
:efl motte, 8c
:autres,& tous petites filles,

tcmeuc.
Au iour 8c i l’vheureaflîgnéè 176ml?! côuof,’ Dû eâ’a’ dy’

’ chacun f6 range dedans &.dchorskla cabane

pour iafliflerzon me: le corpsfur vn brandit;
ou forme de eiuiete couuette d’vne peau,puîs

Pelles n’en-ont

tous les parens 8c émis auec vn grand con-

capables dcfcs

cours de peuple le (binent procefilonnelleâ’

, le Capitaine ’ mencdceuant à :lerr’iereitlfques au cimeltieçç m du";
En: de pleurer l ordinairem me efloigné d’vnelporté’e ü’àrqùel titre sa Je:
i: penféle en

lauze du bougeai) dème tous arriuez, chacun ChîŒc’a

iplaimes huie- ;
:lYqut 8c exaont en fanere-

laminaient en lilencc 5 les vus lithams à: les
autres ains, felbn qu’il leur plailhupendant
qu’on cflcüe le carias en lnut,8çqu’onl’acc6’-

mode dedans (a chaire , faufile 8e difp orée e14

Facile aceczâ

oient [buucnt " préspourlny’ z Aeaïcli’acun coti s’efi mis dans
lune cliallbfiîfàrt , Baille de 3re esefemcç’sïâë
nions, quelle
patelin qua-.ttegros piliers de. bels , V Vu pied
Et pleurer me
PCËntUICZthIII’ efleug’: de neufou dix piedsfiu’

nonne obligé.

e ny amie, ny , cnuimn , coque ie peut conièâurlse en cë
qu’ellenrmt ma main a i: ne Pouùois toucher
auxchaflëà qu’à ’plu’s d’vn pied ou deux prés. écima;

leur cl’t Facile

3; rapaillons
, les Hormis
lemmentmw
Laï *

LesCotlnLhicns;ëe .ptefquc tous les peu. nies des. N
WN’AfiG. auoflnt de confiante d’enfouyr C°nmm°9
. 1451.1819.tËîEFJ-mce[95cofpàdeâëefçwm7’""° en"; la
w - 1*"??? ’f’î’fî’ mon:

Y, Il à
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les plus beaux vaiiTeanx d’œuure de poterie:
qu’ils cumin: 3 8c penfoient à leurfol iugc.

ment,8c vainc fuperûition, que les Dieux qui
en auoient la garde , comme Dieux domicili-

ques , venoient boire 6e manger auec eux.
après leur trcfpas, a; leur apportoientdcla
viande des Dieux celeües.ôe de leur breuuagc
Petite Ido- aufliJ’ay veu vue petite idole de terre cuite de
le,
lalongueur de cinq ou fis poulces , plombée
de vert ,. qu’on suoit apportée d’Egypte a;
prife dans le corps d’vn deffuuâ, (clou l’an-

..cicnne coufiume des Egypticns de mettre dis L

les corps morts de ceux de leur nation ,vn:
remuable idoie , comme vu Dieu tutelaitc
pofe’ pour leur garde à; conferuation.
Nos Sauuagcs font bien folsà la vetité,maii

, ilslnekle font pas dansotage que ces Sages
Egy priens en cocas , car bien qu’ilscnfermcnt

auec les corps de leurs parensdcfunâs , de
l’huyle,dc la galette, des haches, coufieaux.&
autres meubles , fi eû-ce qu’ils ne eroyent pas

que les Dieux domefliques , tuteures, ny cclefles viennent manger auec eux dans la faire,
ny qu’vne petite idole de terre euitte, partis
par la main d’vn potier foit vu Dieu tutelaitt,
quilespuifie defl’endre , a: parainfiilne Faut
point trouuer eürâne s’ils ont de folles croyâë si

moye
choie

touai
VnCte

telle,p

aa1

ces , puis que des peuples policez cintriez San
route!
gos 8e non Sauuagespnt eu de fi ridicules fu- l
CR wI:

petfirtions.

Le corps eflant pofé &enferme’ dansl: ,

clairance tout taon petit equipage , onicttI

«mêlé bien deux battons rends, du

mis en
quels
41:65:41:

la,
ce de poterie
leur fol iugo
.es Dieux qui
eux domiciliger auec eux,
erroient de la
leur breuungc
: terre cuite de

Un" Il. 7’07

Mn écula longueur d’vn pied , 81 gros comme
ÆudOlgISJWn d’vneoflé pour les ieunesliom-

mes,oc l’autre pour les filles, aptes lchuels ils

f: mettent comme Lyons à qui les aura, 64 les
pourra cileuer en l’air de la main,pour gaigncr

vn certain prix, quileur confie prefqu-e la vie
tant. ils s’emptel’fent pour l’auoir. Il y a des cre-

ces , plombés

remonies 8e desieux ou l’on peut prêche quelque efbat , niaisa celuy-C)! il n’y en a point du

: d’Egypte 8C
râlant: l’an-

tout, 86 donne plumoit horreur que contente.
ment 8c recrcation , particulieremcnt la vio.

a de mettredâs

lente 6e l’emptcflcment que ce (ont les filles,
qui pourrit n’en font que tire,nô plus que les

in nation ,vne

Dieu attelait:
ration.
à la veritè,mai:

que ces Sages
lu’ilscnfermcnt

defiunfls y dû
:s. couûcaux,&

garçons de leurs fueursôc perte d’haleines,qui

feroiët moufler perfonnes plus delicatcs;mais
celle ecremonie ne s’obferue pas enuers tous.

Or pendant que toutes ces ceremouies
s’obferuent, il y a d’vn autre collé vu officier
monté fur vu tronc d’arbre,qui reçoit les pre-

lizns que pluficurs font’à la vcfuc,ou plus pro-

ne eroyent pas

che parent du’deiïunét , pour eiÎuyer (es lat-

meures. n! Cc’

mes, quicfl vue bonne inusmion , car par ce
moyen le dueil en efi bien tofi palliait chaque

ut dans la folle

e mitre, pour
Dieu umlaut.

choie qu’il recoit,il l’efleueen l’air in veuëdc

se. folles croyâ- "

tous,& dit:-vbyla me telle choie qu’vn tel ou
me telle a dômé,pour elTuyer les larmes (1.an
telle,puis il le baiflëôcluy met entre les mains:

rez efiimcz si-

tout el’rant achevé , chacun s’en retourne d’où

: fi ridicules lu-

il clivenu,auec la mefme modefiie 84’ filenec.

r ainfiilne (sur

î’ay veu en quelque lieu des corps
nfçtmé dans l1 h

Pagc . 0111m!
.is ronds: à”

mis en cette , ( mais fort peu , l fur lei?
quels il y suoit me challe- d’cfcorce
tiraillée 3 13-: à fenton: me pallii-lâde tout:

Yy i)

. 4 la” il ,.c---
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in! pl

en rond, faiâe de ieux picquez en terre; de
peut des chiens ô: elles carnaflleres , ou bien

purrei

par honneur ôr reuerence des deEunâs.

de qui

Les Canadiens , Montagnais,&lcs autres
peu plcs crranrs,ont quelques autres ectomonics parriCulicres cnuers les morts quine (ont
pas communes auec celles de nos Hurons, car
premicœmenrles Montagnais ne lorrenria.
mais les corps des trefpaflèz par la erre or-

dchu
En:
perm:
cornu

aires,
HOU!!!

dinaire de la cabane où il en; morr,ils lament en

citant

vu autre endroit vue efcorce par où il: le font

puisle

fortir,dilËms pour leur raifon,que l’on ne doit

as fouir vu delïunâpar la maline porte où
les vinans entrent & forcent , ’ ô: que ce feroit

leur laillër vu Fafclieux refouucuir , 8: pour
quelque autre raifon que ic n’ay pas apprifc.

Ils ont encore vue autre «remanie par-

ticulierc de frapper fur la cabane ou quel-

chas dl
d’une c

quanti
gucurl
doubla
puis de
tout le 1

oué,pour en faire forcir l’efprit,difenr ils,ôc ne

me,fon
quelqu

le ferucnc iamais d’aucune choie" de laquelle

Si SUE l

sin traînaillé fr. foi: feruy en (on vinant,ôc pour

(a hach

le telle des funerailles après que le corps a

cilles à 1

ellé enfcucli ô: garotré à leuraccouüuméc,ils

que leu
couvert

qu’vn vient de mourir , en dlfanr :’ nué , nué,

l’eleuent canner: d’vnc efcorcc fur dcsfour-

clics on habitacle fort haur,aucc tous [es meubles 8c ri cheiks, en attendant que tous les psrens a: amisfe fuient affemblez pour l’amer.
remcnt : car de lainer le corps en bas dans les
cabanes il y pourroit par foi-s efire trop l’ong-

tcmpsgce qui les incommoderoit fort, &cauc
feroit me ancre plus mauuaife odeur que leur
paillon Quant, O bon lefus,guinelcurferoiç
-...- a-.. .- » .4-r”’

fois Fou

en croix
crainte q
nul ,r

âau r. q

Il y c

aller la r
guis defç

î

liure Il. 709

terre» de

pas plus en horreur 8e defdain qu’en à nous la

iCts.

utrefaôtion de ces vaines creatures du monde quandelles viennent à mourir , àaucunel

D
h.
s. ou bien
les autres
s ceremolui ne font
tirons, car
luttent in.

a orte orslbuent en
iris le font
’on ne doit

1e porte où

ne ce feroit

, 8: pour
Ls apprife.

nome par-

: ou queltoué,ouo
:nt 115,66 ne

de laquelle
muât pour

le corps a
lfiumèC1lls

[t des fourus les meunous les ps.ur l’enter-

i: dans le!
trop l’ong-

defquellesilay affilié a: n’y ay pas elle fatisfair.

Bilans vagabonds a; fans aucune demeure
permanenîtails ne peuuent auoir de cimetierc

commun de attelle comme les nations ferlentaires,mais aux lieux plus commodes où ils le

trouuentdls [ont me faire capable,la ucllq
citant faireils mettent au fous 1.011 3.ba ans,
puis le corps demis qui]: entourent de branches de rapin fins y mettre de terre,le couturât
d’une efeorce,& par delTus celte efcorce d’vnc

quantité de bufches qu’ils couppent de longueur plus grandes que-la folle , d’autres redoublent la folle par tout de rameaux d’arbresil

puis de peaux de befles, .5: en (nitre y mettent
tout le meuble du detîunét ,5 c’eftd’vn h 01’111

melon are, [ce flécher , fan efpée , fa mm; 5c

quelque efcuelle, petite chaudiere 8e vn fuzil.
Si clell: me femmeJà corde pour aller au bois,
la hache,quelquc efcuelle se fer petites vl’ran-

cilles à trauailler , tant afin...
à peindre
leurs robes
a www -m-«a-davww
-.V t queleurs cfguilles à coudre; puis tout celaeli!
couuert d”efcorces 85 de bufches, ô: quelqueil
foislont tomber ddl’us pluficurs
gros arbres
en croix lesvns fur les autres Côme vn bu entra

crainte des ladies , de vu antre debout pour fignal ,’ qu’ils peindent un peu de rouge par en

haut.
’v.r
Il y en a qui n*y en mettent point pour en

art, 86 cauli: que leur

aller la cognoillarace aux ellrangers 6c Fran-

dentiers!!!

çois defquelsils craignent plus l’anaric’ê.

.Yy "i

. M4

7! o Ilifloire du Chaud;

le gueule (le loranre des belles feroces a: cure
nailieres, tan ils font religieux Cor. Terri-attitra
des biens à des os de leurs parens delfuntïts,
de manierequ’on nelcauroit en rien ranch-2

man
com

affermer , qu’àfo ,alllcr dans leurs lepultures,

l au:

comme ont quel quehus En: les François pour
en tirer les caliers , lefquels s’ils y enlient au

furpris par les Sauungesfils en collent fuby la
peine que’meritnit leur anarice r56 impieré, 6e

comme m ont dit quelquefois nos Hurons, il

il
fepul
façor

des
lefq’t:

cruelle que curation vollé les-vinans, on s’y

pourroit alleu alÎeurer dans ce tefmoignage

entali

auere’.qui li le Feu s’ellzoit pris en leur tillage,

à la r

86 en leur cimetiere, ils au outroient premier.

(l’autl

toment elleindre celuy du cimetier . 84 plus
ûltiy du village.
morts.

sied

drill:
point

faudroit faire ellat de (tu: vue mort plus

Feüin des

qu’il

La Foire cflant couuerte (curie nos C ina-

’ auecl
fois l’z

que s’

diensjl’on fait?! vn grand feu a l’y u des bouts,

iet:é d

ou tous les allillans a: gens de, conuOy s’ap-

tout n

prochent pour fcfliner 84 faire bonne chere,
des meilleures viandes , loir chair ou paillon,

rumen

Chrel

manger,en dent-on creucr à la peine,fi l’on ne

fepultl
met r4

f: rachepre. Les plus proches parens du dei.

trefpa

que l’on a peu recouurer. Ce felliu el’t à tout

furia: ont l’oin(bien qu’en deuil) de faire cuirs

le s viandes qui (ont dans les chau dictes , pen-

dant que le Capitaine ou plus ancien de la
compagnie fait les harangues 86 oraifons fu-

A

ses , il
au mil
mequi

Vue l

nebres àla louange du rrelpallé , lefquelles finies l’on commêce vuider les marmites, linô
lafemmeoule mary de la dtfl’unâc se autres

long-t

parens proches,qui demeurent en filoute fans

fepultt

dolic?

liure 1:. 7,,

ce, 0,; au, manger , iufquesà vue autre heure hors de
(humeur, compagnie. llsl’e PClgDCNllL siège de non,
«fanas. qu’ils cntretienpenr vn an l’ » zorirliabit

m gamin fitdeuil, pures en retour ne, nounà lacav

epultures, * "W . .

mais pu" ils font de la difercnce 6c dil’iinâion aux
ungm du fepulclires des Capitaines, lefquelsils l’ont en

mg (65,13 façonrl’vne Chappeîleardent’ : ils plaisent
mpicté’ a; des pieux à l’entour. tscdoulrlezd’efem t s , lut

durons, il lefquelles ils peigne ;t quelque [Will page
mort un]; ddl’us,ilyenaàguelqu’vnsd :it on ne me:
,53, on s’y point d’efcorCCS.,mais le» miches que l’on

hoigmgc entallc les vues fur lesau on ditaulii que
a; nuage, à]: mortldc ces Capit les ou perfonnes
mprcmœ. d’autliorue, les parens 8c Amis du deliunft,
à 5c W33 a auccle relie du peuple, vont trois ou quarre
fri’sl’aii,thaiiter de dancer fur leur folle, 8c

nos C ma- , que s’il y telle quelque cliofe du film; , il en
dcs hou". mie dedflfislc feu,au lien qu’aux autres il faut
moy sa? tout mangîïj, ôter) cela ils le conforment aunne clierc, ’ cunement a l antienne coullume de planeurs

"J Foulon, Chrcmcm i T11 loul°i°m banchera in: les
lCflàtout chl’lWICS . intei’pretant l’el’crirure qui dit;

:,lil’on ne met ton, pain 6c ton vin lut la fepulrngc du

us
du def« lîcfpalre. y L,
faire cuirs - A cc PIDPŒ’s des fi’Pulturcs de Capitai. huiliers,
:res , pen- ms ’.”.m° rouaient mon w” lm Pcî1[.lflCt dans m

cien de la lu milieu d’un grand lac au pais des Algou. Islet.
niions fu- mequins , connert d’vn fort liant hucher auge
W116 fi- V"° ardre Pica: de bois circassslsbiïhr par
mite” finô denbs’ ’6’; Contcml’lai’ 56 .l’admirêY Vu fort
’8’ 3mm ’ong’ ’êl’s’aucc °Pinl°n que Cc deuoit. cille la
1°°C°f3’1î ,. &Pultmd’iâdcsPluSgFâdâdclçjëïanaiiÉèPEËS

l r , * w]? Y; une,

V Effraie? du 64:24:34;

que le hucheren citoit fi haut , qu’il moitie
trauail de beaucoup d’hommes. Mes Sauna.
ges ne m’en fgeurcnt donner autre raifon,auflî
y aucieil bien del’e’pparence. - Ce lac citoit fi

grand qu’il comprenoit plus de 50. [iles dans

(ont enceinte, mais celuy dubucher citoit le
plus petit de tous , car il ne co’nt noir limplea

mon: que le hucher, I Ï
En quelque nation,non laidement les SauDeuil a:
vages
ont accoullnmé de fr: peindre le’vilàge
orailon (il peine.
de noir à la mort de leurs parons sa amis , qui
cil un figuerie-deuil : mais’aulli le vilàge du
del’funfhôc errioliuët fou corps de’niatacliias,

plumes de autres bagatelles,- a:
s’il,1-cit
’,v:’-A
- mort en

guerre le Capitaine fait vrie’liaranguecom-

-qav,9ævwwp 5 tme une oraifon funebre
deuant le corps , ou

,lA.

t
affilient tousfes pattus 5çir.,,amis
, lefquels il in»

cite a; exhorte de prendre promptement veu»
ou ans-k

geance d’vne telle merchanceté , se quelans

dola! on aille faire la guerre à leurs ennemis,
afin qu’v nil grand mal ne demeure point ini-

il

purry,8c qu’une’autre foisOn n’aye plaida bar;
’ ""14: Ê’JW" mi ’ «114-41 q

(lierre
deleur
ses
5-: ;;--A--l
p A.veiii’rcourir
Reliure-

fus. t v I l v * :
- [esAttiuoi’ndatons font des refurreëlions

ilion dee q desniorts , principalement des grands Capi-

morts,

taines 8: perfoniies fignolées en valeur 65 inc-

e rite,à ce quels momon: des hommes illullres
reuiue en’qnelquefagon en autruy, par exem-

ples de grenus feiiiblables que doit donner
celuy qui: l’allemblée (blutage. l p
Qr l’oleâion’le laid: par les gens du conicil
delaperl’o’nne qu’ils Ctoycnt plus approcher

en commence , associer; valeur,de celuy Qu’ils

--o---v t

juroient t’ell’ul’citerg Après quoy il le leucnt

v. ,.t..,,.
v4 w

du;
girl-l enoltle
Mes Sauna.

Un" Il; 71T;

tout debours , excepté celuy qui doit ellre le
’ reWufcité,atiquel ilsimpofent le nonidu clef-

FIC raifon,auflî

funâ de baillaus- doucement la main inique

Je lac cil-oit fi
50. Iflcs dans
.iclier elloit le

bienhesfeigneurle releuer (le terre, voui

tenoit llanlCa

lins dire par la qu’ils mon du tombeau ce
t grand perfonuagedeffiiné’t, 851e remettent

en vie en la peisfonne de cet autre qui fe leur:

debout,leqnel (apres les grandes acclamarusent les San-

tionsd’u peuple ) reçoit les prefents qu’on

incite l’c’vilage

luy fait, de les com plimens delqiiels il cit lio-

êtlSCatniS , qui

noré, puis l’effluent en l’a confidention auec

il: village du

allegrell’e pour l’auoir retiré du tombeau;

demata chias,

voyla comme les perfonnes bien meritées.

nil cil: mort en

leur honorées chez les Gentils. ’

aranguecom-

I il morelle à vous dire auant clore ce. Chapitrc,q4ueli le n’ay point falot mention des

le corps . ou
.lefquels il inw
aptement veu:

, 8c quelans

Teltamens , de dernieres veloutez de nos
Hurons, c’ef’t pour n’ellre pas en triage chez-

eux,-ny neceflàires, ô: que leur feule parole

ours ennemis,
turc point ini-

luflitfans ancre efcriture, car ils (ont telle-

;yc pluhla haro

que pour (e regard ils n’ont lamais de diffi-

ment*bien unis, a: li peuïpicquez d’auariee ,
culté ,r mais ils ’ont ce malheur en eux de ne

refurretïtions

pardonner point à leurs ennemis en montât

grands Capi-

tonnne’fonrles’bons Chrclliens, de en res

valcni: 54 inc-

rommandeut lapengeance à leurs enfuis,

nines illullrcs
nil, par exem: rioit donner

comme Dauid la punition à Semej , 6e commeles dernieres paroles d’vn pote (ont celles

que-les enfansdoiuent inuiolablemcut 0b.letuerôr garder: en leur clprir, de la vient

eus du confcil
lus approcher

qii’ilsuepardOiinont point ayfeiueut a qui-

le celuy qu’ils

PL’HCÂÊË Cîia il:
"in::rrl-âàâ!
tu? (111C
A mutinasse
4 m*---’Â;rA et,
A

iy il le laurant

Çôque a fait du delplailir à leurs parons, plus

DesTellao
mens.

7x4 Hg’fioire JaCamdd,’
vœu ad. bon Phocion General des Atheniens,lcqug1
niable de elÆant faitiniuflemen: mourir par les conci.
Mali". toyens, quelqu’vn des afiîflans luy ayant de.
mandé s’il vouloit mander aucune choie à
fan fils Phocius :Ouy certes, dit-il, c’ell qu’il

ne cerche iamais à venge! le tort que me font
les Athcnieus , ce qu’il dit non par vu ciptit
de vanité , mais par deuoir d’vn homme de
bien, 56 vrayement vertueux. Il citoit d’ailleurs fi attrempe’, Cc d’vn naturel fi honnefic

qu’il (e monflroit doux, gracieux . courtois,
8c humain à tout le monde , iufques à hantez

priuemcnt auec ceux qui luy citoient adirer.
faiccs, &les feruir en leur: affaires sils vc«
xioicntâ tomber en quelque danger, 8c en
quelque laduerfité,’ ce que le ne puis alla

admirer, car nous voyons bien peucle Clare-

fliens auoir de fcmblablcs qualitcz , linon
quelqu’vns, lefquels mamans laurent à leurs

enfuma vn catalogue. de bonnes iufiruâzions

pour principal lieritage , ôc lbuueraine ri.
’ cheffe , laquelle la roüille ne peut endom-

mager, uy les larrons l’emporter, mais a":
- dl vu priin haut qu’elle, nous peut en»:
iufques à Dieu, le cognoifire, l’aymcr , ado.

rçr, ë: iouyrdc vous mefme, ô bon lefus,
qui cil l’vnique , ô; vray bien de tous les

cllcuz.
’
Mgis pour ce que l’exemple des grands
Princes cil d’autant plus energique 8c capa.-

bÏe de nous efmouuoir . que leur condition
a lurpaffé la nofire. le vous rapporteray icy
les dernicrcs paroles, du trcs. pieux Empm

:414;
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miens, lequel
par les conci.
sluy ayant de-

Vlîzquc heritier à l’Empire,afin que fi l’exem-

ucune choie à

efprit , celle dlvn grand Prince vous (oit re-

lit-il, c’ell qu’il

taurMate Aurelleifon fils Commode , [on
pie des petits n’a eu allez de force fur voûte

commandable, 8c vous porte dansl’exercice

tt que me font

dela vertu , autant courageufemcnt qu’vn

ipar vu eiptit
m homme de

antre grand Payen vous en donne l’exemple

Il elloit d’ail-

rel fi lionnelle
:ux , courtois,
niques à hanter

:ftoient aduerflaires s’ils ve-

dangert, 8c en
* ne puis allez
n peu (le Chiehualitez , linon
slailTent àleurs

es iufiruâions
ibuue’raine ri-

: peut endom:

rter, mais a"
s peut elle

(am vous alleguer la vie de nos Saunas, 6612
parole de ,Dieurmefme qui nous engaine la
chanté ,la concorde 861:1. paix,auec nollre

onchain. O Dieu que c’eit me grande
ertu du Ciei que de pardonner 66 faire bien
âibn ennemy , il ny a ieufne , aufieritémy
aumoine q in luy lblt comparable.
Ce bon DrlnCC le potinant a (on fils, aptes [gemmes
vnelqngue exhortation a la vertu , luy dit. paroles de
Pour cette derniers: heure , mon fils, je (a Marc au.

,e.ql

gardé le ana-HL ur,l«.* plusnoble, 8c plus riche

tuyau que: age poirede en ma v1e:ëc protefte aux Dieuxiim mortels , que fi ainfi comme

. ) i l s.

ils me commandent mourir , ils me donnaient congé 86 licence delire en la fepultu-

te, iele commanderois enterrer auec moy.
Tu fgauras,mon fils. qu’en l’an dixicfme de

llaymer , ado, ô bon lefus,

mon Empire, s’efleua vue forte guerre con-

n de tous les

aduinrqu’ilfut neceflliire y aller en propre

treles Partliesindomptez, ou par malheur
w

le des grands
iquc 8: capa:ur condition
pporteray icy
pieux Empe-

peribnne pour leur donner la bataille z la.
quelle guignée , 8c toutes leurs terres ,m’en
reuins par l’anüenne Thebes d’Egy pre,pour

Voir (lie trouuerois aucune antiquité de cel-.
les du temps palle. Enla tuaifon d’vn Pre-

ilre Egyptieu, trouuay me faire table que

[le a (on

716A Hifioire dt: 64:14:14;
l’on pendoità la porte delamail’on du Roy;

Cl

le iour que l’on le couronnoit Roy:& me
dit ce panure Preîlre, ce qui filoit en cette
table auoirefte’ clam par vu Roy d’Egypte,
alipcllé Ptolomée Arfaeirle.
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le prie aux Dieux immortels , mon fils .
querelles foyenr tes œuures , comme les pa-

roles dece tableau le requierenr. Comma
Empereur le te lailTe heritier de plufieurs

(lit
leu

Royaumes , 8c commeipore ie te donne cette
table de calife-ils que ie te prie ronfleurs garder , a: tenir en ta memoire se entendement

la u

pourles mettre en pratique. Sois doncque

qu:

cette cy. me derniere parole.C’ePt auetc l’Em-

pire que tu feras craint par tout le monde,
maisaueclesveonfeils de cette table tu feras
aymê de tous,&viuras en homme de bien

se Prince equitable. i

Ce propos achalé, 8c la table bailléeJ’Em-

pereur tourna les yeux a: perdit le (entiment, ô: parler pace d’un quart-d’heure fut
en tel tramail , ô: de là a bien peu rondit l’elï

pri t. "

me

li
pro
fité.

par
ana
l’or

Il

En icelle table, elloieu-t certaines letîm

bot

Grecques, quafi par manie-te (le vers he-

des

roiques , qui veulent dire en nome vul.
gairç.

Enfiignemens admî-

mbl es;

lamais le n’efleuay le riche tyran,ny lm; le

panure
iufle.
4.
Ï lamais n’ay nié
laiufliceauIPanurgpouï
eRre panure , ny pardonné au riche pour

eflre riche, .

iamaisie n’a): fait aucun don Pour me

ne)
Ire

m’a;
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élan du Roy;

Eule’afïcûion , ny donné chaûimentfpoutj

r Roy : 8c me

vncleule paillon.

lioit en cette
oy d’Egypte,

rls, mon fils,
ommelespa-

ut. Comme
de plufieurt
edonne cette
oufiours garentendement
lois doncque
il auevc l’Em-

u le monde,
table tu feras
frime de bien

lamais ie n’ny billé le mal fans punition 8c

ehafliment, ny le bien fait fans remariera-v
lion 84 lchr.
lamais n’ay commisleiugement de lainflice euidente à vu autre , ny detezminé l’obe

I faire par moy leul.
lamais ie n’ay denié lul’tice à celuy qui la

me demandoit, ny mifericorde- à celuy qui
la meritnit.
lamais n’ay fait chafiiment par ennuy

quelconque , ny promis loyers ellantioyeuit
8: content.
lamais n’ay cité nonchalant en la bonne

profperitéôc fauté, ny defelperécnl’aduerg

lité. l .

lamais n’ayfait mal ny choie dEshonnefte

ibaillée,l’Em-

par malice,rny commislaucune vilenie par

rdit le lenti-

amatrice.

t-d’hcure fut

lamais n’ay fauorilé les mutins, ny prellé

u tendit ne

l’oreille aux flaireurs. "I .

mines lettres
r (le vers he-

bons , et iamais ne me fuis (ourlé d’ellre hay

l mitre vul.

lÏay touliours trauaille’ â eüre aymë des

des
marinais. . ’
Pouriauoir faucrilé les panures qui pouuoyent peu, i’ay elle faucrrfé des Dieux con:

ran,ny liai; le

aauure , pour
’u riche pour

on pour V113

tre ceux qui pourroient beaucoup.
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De la grend’filt’e de: mon: , ce comme

tu; les a; de: dgfimfir fin: mi: enfimblemmt dans ont grande une:
leur: plus beaux emmeulnlrmens . à
de: rzcbejër que le: parent é ami:
donnent pour leur fimir en, l’azur:

me.
-’
CHAPITRE XLVI.
0

Fcflcspom I L n’y apointdeCdoute que l’on pourroit

ne; ucfpaf.’ foulement periuader aux Sauuages, les

la. prieres 8; bonnes tritures pour les deEunéts,
puis que d’eux-mefmes ils le (ont defia for-

gez vne manieredeles affilier , car de dix en
dix ans, plus ou moins, nos Hurons ê: au-

tres peuples ferle-maires, font la grande
feue, ou ceremonie des morts, en l’vne de

leur bourgade , ou village: , comme il aura
cité conclu à: attelle par Vu confeil gencral

de tous ceux du pays (car les corps des cleffunôrs ne fontenfcuelis en particulier que

pour vu temps) 8: la font encore annoncer

aux autres Nations circonuoilines , afin
l que ceux quiy ont efleu la lepultuœ des os
de leursparens les y portent, êc les autres

quiyveulent venir pardeuotion, y honorent la felle de leur prefence; carrons y leur
les biens venus à: fellinez pendantquelquc:

, à"

«la,
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imm quedure la ceremonic, où Yen ne voit
quechaudieroslfutle feu , feflins , 8c dames
continuelles, qui fait qu’il s’y trouuc vnc .

, (à comme

iufinité de peuple qui y aborde de toutes

[5m mi: en-

parts.
’ quiont à y apporter les os de Les rames
Le: femmes

noie 41m
17’006"! a à

en: cf? ami:
r en, l’azur:

leurs atens, les p. nuent aux Cimeticrcs: nettoyas:
que 1 les chairs n’en (ont du tour conlbminéees , elles les en tirent 8: les rendent fort

lcsos de

leurs parés.

nets, puisles enuclopent dans de beaux callors neufs , ornez de miracles , 86 colliers de

pourceleines, que les parens a: amis con-

V1.

tribuent , difans :Ticn , voyla ce queie donne pour les os de mon pere , de ma mcre , de

l’on pourroit

m6 onclc,de ma femme,ôcc. 651:5 ayans mis

Sauuages , les

dans vu fac neuf, elles les portent fur leur

’ les deflbnâs,

des ,parezencore par le dclÎus de quantité

but dalla for-

de ourceleines, &autres petites ioliuetez

. car de dix en

(flanelles ils ne (ont point chiches en fem-

lurons ée au.

blablesoccn’fions.

nt la grande

Elles portent mm tontes le: pelleteries,

, en l’vnc de

haches,eouteaux,chaudicres 8c autres choies

amine il aura
pareil gêneral

offertesnuec quantité de vîntes milieu deltiné, qui (ont aptes mis à part a: feparez,les vi-

ers des dei-

ures cuva lieu , pour eftre employez en fe-

.rticulicr que

l’cins,&les fics, 8: emmeublemens pendus

ne annoncr

far les cabanes de leurs boites , en attendant
eiour auquel tout doit clin: enfeuely dans
la terre auec les os.

aiiines , afin
11mn: des os
à: les autres

un, y honoLrtous y font
antqlzelqucs

l L La folle (e fait hors’dc la ville fait grâdc 55
prôfôde,capable de côtenit tous les os,meu«-

binât pelleteries dediéespour les defiîmts.
On’yldicflè au ellÇh’aflëm hautefieuéiurie

Foire ou f:
mettcmlcâ

os.

7bord,2.0
Ermite de Candi;
auquel on porte tous les (ne: d’os,pni3’
en tend la foire partout ,- 86 au fond, 6c au
coflez,de eaux,& rublwesneu’ues de tallois,

in;

fait
- vina

puis ony ait vn un delpacheè, en aptes de
chaudicres, raflades,colliers,8c lit-affolai de
pourceleine, ô: autres choies qui on; me

lesd

données parles Mens 86 omis. Cela Faitpiu

faire

liant de mm zut les! Capitaines vuidcnt
tous les facs dans la faire partny la mar.
chandife ,lefquels ils soutirent encore d’au.
trcs peaux menue-s, 85 d’efcorces, aptes il; r5;

iettent la cette par deŒuà , 8c des grolles pie;
t’es de boispeurudes belles, puis ils piquent

en tette des pilliets de bois tout autour de
le foŒe,& font vne couuerture [ne alcalis,

un:
bleâ

Dico;

ainli

sont
mon

lent

. pcup
. .1

qui dure autant qu’ellepeu’t ,- feflinent dette-

lents
nanst

chcf , prentwtitjco’ngé l’un clé l’autre,

té, 86

. ourleur retour,bien ioyeuit 8c contens que
fcs âmes de ictus païens Soumis deflCunts,

nyent bien dequoy butiner ,13: f: faire riche
ce ion: là en l’autre vie.

Nm: Chromens, feutrons vu peu en nous:

(humus. mCfineStgîôÇ voyousfi nos ferueurs fourguai

x grand es entiers les 81’06st nos patens desc-

quiils

que c
maye
culier
dcffin
& me
dent c

nuës dans les prifonsde Diett , que celles des
pauurüSauuaËes enucrsflnles, amies. dg leur:

celuy

femblables de noëls, ô: nousnouuetons

vie, 84

queleuts ferueurs turquEnt de beaucoup
les moities, 8c qu’ils onttplus. d’amitié l’vn

pourvl’autre , a: en la vie . 86 aptes la mort,

ne nous,qui nous (liions plus, [ages , 85 le
Pommes moins en client, parlant de la fidelité,
à: de l’auteur teciproquefimpl’ement: ce:

* * i’iî :15
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doum

0ng

menu:

mitre
clemet
i s’en 1’C

l4,
:8 d’os,pitis

and, 6C au
a de eaûors,

en apreslde
itz’qchlètstlc
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s’ileû quellion de donner llauntofue , ou
fate quelqu’autre œuure picole pour les
. viuans , Lourdeiïunélsi, dei! (aunent anet:
(inule primât dettpugnanco, qu’il lemble à pluliequut’ou leur arracheles entrail-

lui ont cillé

les du ventriciçtant ils ont de difficultéâbien

Cela fait,du
nes vuidcnt

faire .pmnafls pas): exeufe , leursenfans , il

my la marncore diau-

muidspottoufiourstaifon âvleuridire , du
continucf dans. leur. auaviccrgzrfie. plultoîl:

apres il: re-

mourir. que laïcherptile 8.: d’auoir la hou r1-

polies pie-"-

t ils piquent

Dieulenrzoflleï. leurs panures parent , de par

le ousterteâllindigent. - n

A . .Au comtairodc nos Huron 85 autres

Les Sauna»

t autour de
par demis,
linehtdete-

Peuples Saunages, lcilluels font leurs pre- ges tout liicnts,donnentleurs aumofnes pour les vi- hument
mans, 8e pondes norts,auec tant de guya- l’aumofne.

u de l’autre,

lé, ô: fi useuse»: que vous diriez
i . ’ -ailes
’ A evoir
- -. ,w t p A- ’ " qui nu feu";
qu’ilsn’ont tien plus en recommandation,

:ontens que
.is deffunts,
s faire riche

Ao.

ee,

a Mn...l.v--...i . A - 1.xque (le faire du bien , 8c. afliflet
de leur!
moyens ceux qui (buron neceflîte’, 6c parti-

cnlieteinent lesames de leurs pneus (à: amis

u en nous:

dct’funéts, æui’quels ils baillent le plus beau

lrs fontgulll

&meilleur deleurauoir , 84’ s’en incommo-

arens dere-

dent quelquefois , ô: ya telle pCl’lonn: qui

a: celles des

donne ptchue tout ce qulila pour les os de

nesdeil’eurs

celuy ou celle qu’il a ayméeôc Cl’lCth en ce». ce

notifierons
beaucoup

vie, 8: ayme encorespres la mort: tefmoin
Ongyata, qui pour anoir donné 8: enfer--

amitié Un

méauecle cor os de [En deffunéte Femme (fans

as la mon,

noùrefçeu) prefque tout [on smillant, en
demeura tres- panure Be incommodé , 5e

âges , 84 le
:13 fidelité,

mentait-ï
s’ileÎË’

v.- -»4

I t’enrefiouiilbitiousl’elperance que (a fem-

7Z

7 2. 7. Hlfloire du (Juda:

me en ferme mieux accommodee en l’aune
VlC.

Or parle moyen de ces ailemblées 8c ceremomes , ils contenoient -vne’ nouuelle 2lliance , amitié ô: vnion plus phone, diiàns:

Que tout amii queles os (lehms parent ô:
amis deffimâs tout all’etnbleç’R Vois en vn

xncfme lieu.demefine aufli (plus deuoient
durant leur .vie , viure tousvenfemblemcnt
en vue melon imité 85 concorde, comme
bons parent 65 amis , ilmss’en patinoit ân-

mais leparer ou diftraire , pour aucun dei
fetuice ou difgrace , comme enclin ils font,
l gite - .

En dnficond Lime

. "Q
p

vade,
iodée en l’autre

lemblées à: cc-

net nouuelle al- i’ i; . x me
eflrotte,dtlans: l v 7s prix», ,,
leur! Parens a: fi Mg lm ’i
çeâc vais en vn
qu’ils deuoitnt

trenlemblemem
morde , comme

tu poquir ânions aucun dei.
: en effet ils font.
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N dit quel: ’ confidem-

,tionfait les Sages, 86 les
fëzfinéts , oc nous efleu’e

, . 1A iniques à pOuuoit con-

* Ï noifire
Dieuf, *
8e.nousw-m.
«et;
. ..neer
h u g w me mes, mais nufire

glngence 64 peu d? loin nous’ent’retieng lès-fan A

Zizi-if

. 72.4 H ifloire du Canada
tuent 4ans1’ ’ . manse? Ciel’gatne chofe nict-

,uei-lle’uk que; , 31:;an ayec’ognu iufquesi
la vent’u’tlei’l’yfope f iôé’nbflte premier Dm

iufques aumOiudre desvmimauxntifquels il

lcli
, lesl

les
pou
des

a impofé-les noms, 86 que niomlqm cloutions
sûre tout confit en cognoill’enee, ignorons

les v

encores les choies plus egmnmsdnesgle la di-

vn p

uine prouidence a nOlÏl’dËcndelaç; (Mine

Voir les continuels miracles ne Dieu ,enla

nourriture &aliment des hommes de tout d’in
cet vniuers , in ne (gay fi le me trompe , mais du;
ie croy que n’elloit le miracle qu’il ne le trou. Prod

ueroitf pas â chacun, deux gerbes de bled Paz]
aptes lam oill’ou , 64 cepeitêsaqt tout le mon- appui

devit. . I 4 If m a?
Laill’ons â dil’courir des hautes [cicnccs que):

aux Boites , 86 dans mollie fimplicité ordi- ne). dt

naite, voyons sa peu cequi le palle à Paris. grand
6c dans les grandes villes peuplées ,, 8e vous me l
fieriez (choie admirable) qu’il n’ya iour- l voym
nées qu’il ne’s’yiconfomme plus de bœufs,ôc 551w

de moutons , d’oyfiaux, ô: (lotionnons, aucc ligna
toutes autres fortes d’aniniauxxcle poils, 56 MME
de plumes, qu’il ny pourroit auoir d’ani- hmm

maux unifibles en toute vue Prouince, 86 die d:
de bon

outrant il y enta toufiours d’oreille pour le la." les
enclemain. C’eflla pi-ouiclenàçe diuine qui [me
a elle encela fort fige , ayant frile’que tous les aux";

manger

animaux panureux 8: de bon mangeuloycnt 0mn

Animaux
grandemë;

farauds.

grandement feconds , afin q ne par cille fou- a (hm-1
ucntman ez.,;il,s’ne’ defl’adhllènt amfi que de") p.

halles nuiâbles &lmalfailanttse lelqucllcs - qu’e k!
(ont d’ellesÎmellncspeulignagercs. Partant i mimai

714414.

Lion Il]. 72.;

un; obole mer-

leliéure el’t fort fecoud, 8:: feul (le toutes

agita iniquesi

les belles de veuail’on gi’urcharge fa portée ,

:premict Peu

lcaufe que l’homme, belles, 8e oyfeauxle

il

pourfuruent à mort. Pareillement la haze

maqua cloutions

desconnilsfe trouue fi pleine de lapins l que ’

me, ignorons

lesvns fontencor 1ans poil, les autres (ont

mes-épie la di-

Wlaa (DE?
(le Dieu,enla

imines de tout
trompe , mais

vnpeu plus formez, et les’autr’e’s fartent du.

ventre. Entrons dans les colombiers Se nous
chargeons de pigeonneaux , dans, vn mais
d’icyuousy elttrOttuerons encores autant,
. dentelure des’molu’c’s, se h’ar’ancs (choie

u’il ne (C "W prodigiîeul’e) dlcl’quels On falttl’è li Furieulès

gerbes de bled pclcliestouslcs ans, 86 il on n’en (catiroit

ittnoutlcmon’ clpuifer la mer ,ny les riuicres de toutes autres efpe’ces de poilions, non plus
laines lbicnccs
implicite oroi-

quel’air,& lurette , Be des oyleaux , & bellcsde bon mangeât, dcquoy nous «lettons

:pall’e à Paris.

grandementloiierle Createur, faire icy
vue bonne meditation , puis que nous

le’es ,, 8: vous
n’il n’y a iour-

.uselebœufs,ôc

mutilons, aucc

tirade poils a
lit auoir d’am:ï’rouince. 55

voyons mefme les belles «Se animaux nui-

fiblesellrc en moindre nombre , 8: moins

lignageres que ceux qui fanent a la vie , 85 Delalyonne.
nourriture de l’homme , comme cil de la

lyonne qui cil la plus forte a; la plus hardietle toutes les autres belles , laquelle l’e-

entoile pour le

lo’nlcs’Egyptiens ,hc porte. ’qu’vue fois en

idiome qui

lavie , sa un [cul faon feulement, mais bien

’a’iti’que tous les

dauantage on nous all’eure que le lyon n’a

jauger-noyers:
e par cille fou-

point de fentiment , ô: mourroit de faim li

ll’ent ainfi que

a diuineprouidence ne l’auoit pourueu d’vn
d’lln petit compagnon refl’emblaut au chat

(s , lelquclles ’ que les Italiens appellent Gari. 4 Ce petit
gâtes". Partant

’ animaleluentc la’ptoyc, citant ’tlel’couuerte

Zz li)

72.6 fiifi’oz’rc’ a); Canada,

il court , 86, glap ,t pour aduertillîtment au

qui nl

lan , lequel lef lt iul’ques à la veu’é (le la
licite qu’il va’e’llranglcr , & en fait parti

PllCltl

fait bien filètent, carentte tous lesanimaux

tuner
nets l

lelyon cil recognoill’ant. h

("Sert-sil)! en a qui le plail’ent bien V.
en la iouill’ance de toute-s ces choies, mais

falloit

ils en ’recogn’oil’l’cnt mal" celuy qui leur a

dougnt

donné , d’où il adulent qu’ils en vl’ept

86 le n

comme belles (ans ’efleuet leur peules à
Dieu, qui a erré tour ce qui cil de ce monde
pour le leruice , 8c la gloire de l’homme,
comme l’homme pour [a gloire a: (on fet-

permi

uice. Mais comme nousnous femmes ren-

lon .

.lll
Ptouu
. Bayeu:
choie (

dus’rebelles à Dieu par le peché, le mel-

en cha

me perché a rendu les belles rebelles à l’hom-

autres t

me, qu’elles oflencent comme nous offen-

tous et
quelle

ons Dieu.
Plufieurs grands” Saunas ont titrant-

chamb.

moinscommandé aux plusferoces 8e cruel.

de laqt

lesgqçàfont elle olaeys, comme m lainât Fran-

auec de
point la

i cois qui’dtfll’enclit âvn loup enragé de plus

l’aire dental, 6c le rendit doux comme vu

pourqt

.agneatt,.mais’t’:c f0 ut grattes qui n’appartien-

qui en 4

nent qu accu): qut ont la melme innocence

benne:

de nollre premier Peine auant (on peché, 8c
ne douons en traitter les animaux plus cruel-

’ mange

Ma

lement, puis queleur cruauté n’a’ptis mail-

menti e

fance que de nos pechez.

âme la

’ le ne fçay dans qu’elle cognoill’ance

lufieurs Nations Payennes n’ont pas vou-

maline
qu’ils n

l’a nuire aux animaux , «Se le [ont abllcnus

"filmât:

mefinç’s n’en manger, peut de nuireâ ceux;
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immun au qui ne les oli’ençoient pas; mais ce [ont fitnveuë (161,. plicitqz lîayennes. le quelles on n’eft point:

fait Pan à oblige si enluiure , linon en la t r ripaillai!
les animaux . cnuersloellesspour s’apprendre a ellre en-

f nets les hommes. Les Atheniens mefines ne

[airent bien I faillaient point moutirles mulets quiauoiët
hokg, mais V long - temps (eruy à leur Republique,ôc
V. qui leur a donnonentltbqrtéàleur vieillell’e (le parure

s en vfm &lenoutrirouelle pourroit, lans qu’il fut
au. Page; â permisaaucundeleur nuyte ou offenser.
le ce monde ,llyé vnelorte degens qui habitent vue Natiofl du
le l’homme, Ptoumce du grand, Mogot qu’on appelle Baymnçs,

c a; (on (et. l Bayeunes ,l lelquels ne mangent d’aucune
femmes tu. . choie qui, ayeeu vie, 8c bien qu’ils adorent

(hé, le mf. en chaque ramille , les vnsdcs arbres, les
eues âl’hom. » autres des oyl’eaux, &î autres belless..ils ont

; nous offert. tousenfiuguliere. veneration la vache , la-

’ quelle ils mettent chacun en la meilleure,
; ont mm. chambre de leur logis comme vue Deell’e,
,ccs au cruel. de laquelleils boiuentle lutât, oc lapillat,
a orna Fran- auec de (on beure fondu . oc n’en mangent
nagé de Plus pointla chair. Et quand on leur-demande
x comme va p.ourquoy,puis qu’ils en boiuent bien lelaié’t

happât-tien. quien promeut, ils relpondent que tiqus
ne innocence bruitonsbien lelattîl: de nollre more, ô: men

m Pallas; i mangeons’pointla chair: l L .,
tu: plus crucl- Mais l’excellence 86 la raretc de leur liu’n’a’ pris nail- incuriePc ,qu’ils ne peuuent voir faire de mal

une belle, quel qu’elle l’ont , ny à vn rat
cognoilfancc mime, lequels’il-S’approche.d’eux lors

ont pas vou- qui: mangent, ils le catell’ent oc luy clonTom abflenus nmtàtmanget , 86 hayl’l’eut fort les Chœ-

nuimà (au; illfnhd’aurtane qu’ils du mal-aux incites
Z z . in).

72.8" infime (la (i 42440,11,
fur lefquelles ils ’dafchargeutt fourrent leurs

pallions , ô: la furie de leur humeur Clio.
P1037331 lavique. t Ils n’utvn’ h-ofpital (choie admil’m" les table) pourpeufe’r’ôc guai: les litâtes ma-

c), aux ladCS.-où il des Mcdccinsm a: Chirur-

.yaa

giclas entretenus , qui en ont’lc loiniulqties
d’entiereguerifon , puis les rendent à ceuxâ

quielles appartiennent. ’ V

Voicy vn autre trahît de leur douceur en.

uers icelles ,tquime fait refouuenir de celle
de nollre Pore laina François, lequel donna
[ou manteau ânvn paylan pour [aimer la vie
à deux agnelets qu’il portait vendre ne pouaus (ouillairqu’onles egorge’afl: à caule du

uni-y, Agneau lefus Il y a vue fi grande quantité t-l’oyfeauxdaus cette Prouiuce Bayeunes

qu’ils vous creueut prefque les yeux(comme
ilay du de l’ l fleaux oyfeauit) lauflî ne s’enuols

lent-ils point pour leldits Bayenn-es. (fiel.
qü’vns d’eux ayants vau vn François nommé

le fieurClta’tî-cs Fournier ( quiell celuy meltiie’duquel I’ayiap pi’iseecy, ; tiret aux oyièaux,

ilen fut fortviual l’atisl’ait 8c en rachepta de
I

lïuv deux de fort bieli’ez qu’il fit mettre dans

vu trou de. muraille aùec de l’eau , 8: du ris,
ée commanda à l’vn de les elclaues d’y palier

la muât; pour y. prendre garde iniques au
lendemainmatlnqu’illeszfil’ï porter â l’holl

p .pital Il vouloit aulfidônet audit (tout Pour.
nier go..Mamodis (c’el’t vue piece’d’argeuti

qui vaut dix lols) de ion arquc’buzoaafinfqtlîll
n’enstuat plus,ôc all’ertreut’quel c’eût-timing;

lieur de faire damai aux bullasse-no. nolisait
failantpoiut. «

n’a,

minent leurs
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le ne fuis in? Payer: 8l r4. voudrois pas en-
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fuiurcilcsaûiôc (les l’aycn.:,mais 1C fuis (l’a-mec

choie- admi-

eux de ne Faire de mal à aucune creaturc,liiion

Ïsbefiës ma-

aux veninicul’es à: à celles qui norvsæuaquenra

; a: Chirur: (animiques

contre leiquellcs il le faut clefiiendre , autrementilfiiurcûre humain amicts elles , pour:

dent à ceuxâ

s’accouflumer à l’clirecnncrs les hammam:

douceur en.
cuir de celle

s’emporte facilement en me autre.

qui ne [a peut cormmndcr en vue paillon,
lequel donna
(auner la vie
:ndre ne pou.fi à caule du
grande qu annce Bayenncs

ycux(commc
Jili ne s’enuol-

entres. Œdnçois nommé

cil celuy inefr aux oyleaux,
a rachepra de

le me fuis quelquefois rencontréaucc vn
Comme cil
forthonnei’ce homme Egyptim donation 64
pris 1c C onatifdu grand Caire; 86 comme il cil homme cadmie.
qui: grandement voyagé-par toutes les terres
du grand Seigneur , il m’a raconté diaules
fois comme ceux chalon païs prennent les Comu.

co’drilles qui habitent le Nil , lel’qriels autre-

fois il prenoient pour des dieux ou pour mon?
(lier laïpuillance des dieux à caille de leurs
force9,qui gril principalement à la queu’é,l3-’

quelleilsadoroienr , enfermée dans vue cage
de fer», 56 donnoient à mangerà cet animal,
commcà me belle diuineôc
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.u ,1 8: duris;
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particuliers quiaen
dansleurs maifons,&leur donnoient tout: li-

lues d’y palier

berté , ce qui n’en prie pas bien à vn certain

je iniques au

Egyptien , lequelen ayantefleué me en (on

orner à 1’11chL

logis , luy deuorafon filsôc puisls’enfuie "a

lit (leur Pour.

ion: quel: erre efioic abfenr, tamil fait datif
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profonde 8: efiroifie comme vu petit puits,

vis, l

dans lequel il fi: me: iulquesau eol,enuironné
de moufles 8: fusillages pour n’eflre apper-

finet

ceu.puis il enferme (à telle dans l’efcorce dlvn

rami

ros ftuiCt refl’emblant au melon , qus les

àcrai

Ollll

Égyptiens fement en quantité parles champs,

guai

a: dans celle efeorce il y Fait deux trous com-

au gr
meut

me vn runique pour voir à; n’eflre’veu,ayant

au prealable attaché à vu long chable , qui

Po

usurpatvuboutàvntouroutnouhuetàbmg
vnechflnedefenauboutdchqueüeeûaUa-

furie
pieu:
loups
ment
fuir c
vcu q
nous

clié à de gros harpons si: crochets , quelque
chien mort ou autre charogne qui (en d’4»

motet: à l’animal. r
Le cocodrillc fartant de l’eau pour cher-

cherfa nourriture . ne fr: donne pas garde du
piegc ny de l’hommecaché, 8c rodant ça 8: là
en rugilTant,trouue en fin l’amorce qu’il anal-

le auidemmeut,puisfc retire dans le Nil,pendantque le chafleur luy file (a corde , iniques
au point qui le tien; arrellé au molinet , qui
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Auge
qu’en

qu vr

tu a:

fait par staffe violecc prendre ferme aux cram-

dcî’o

ponsôccrochetsnuaflczdanslecorpsdeceflc

Sainë

belle. Cela ollé: fait le chafleurlbrt de la folle,
elle [on melon. 8: crie par tout àl’ayde aux la.

camp
duel]

bouteurs des champs , qui vont à fou feeours

flâna

&touruent tous cufmnblement le moulinet,

tutu

qui faitapprocherla licite comme vu cabeilrâ’

yugfi
Ozcr

lesauchtcsdelarncr,eûantlàtnuuélagueuk
barrit: ôz cflcue’e Je: pliaiiemluy faute fur le
dos,&’ luy fait palÎÇnvnfëqàu; la. gueulcwoma

mes:
leurs

me vin mon à chtMl. «ruila siouismprmdr:
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petit puits,

’is, déferré de fi prés quel’animal ne peut of-

enuironné

fcucer de in clôt, il n’y a plus que la rude (instit?

1re zipper.
icorcc dlvn

àcmindre, de laquelle ils li: donnent de garde,
comme d’vn dangereux coup , qui ne galerie

i , que les

oint , car telle rude peau cil dure au

es champs,

pollible. Et en coll cuilipagc le conduifcnc

tous com-

au grand Caire attaché-à la queuté d’ViTClîa-

:’veu,nysmt

menu, pour Clin: veu,mx pour dire vendu.

nable , qui

Pour le chenal marin,(defquels i’ay vcu vue l
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fumure telle) il galle tous leurs bleds 85 le du!" un
’ un.
prend de mcfmc que nous prenons icy
les

, quelque

loups danslcs louuicres , il appteheinde telle-

ni fer: d’a-

ment le feu,qu’à la feuleveuë d’iceluy, il s’en-

liner àbi’as,

fuit comme fait aufli le Lyon , aiufi que
pour cher)as garde du
dam: ça sa là

c qu’il anal-

:lc Nil,pen-

veu quelque part, de ceux que les eûtangers

nous arasement. t .
l’ay appris d’vnReligieux nommé frere Du Gui
Ange Dciuan pour lors mollie compagnon, Ci’mngnô’

ide , iniques

qu’eilant en terre rainât: enl’an 16:6.kquel- du Lyon’
qu’vns de nos fi’crcs,dcfirans palier de l’Egyp-

linet , qui

tr. par les dolents pour la Palel’tizte,fe feruirent

eaux cram-

(le l’occafion d’vnc Car-auanne , qui alloit aux

mp5 de celle
t de fa faire,
aydc aux lav

Sainôts lieux. Maiscummeilsfurent suifoit

fou fecouts
z moulinet,

lignul du voilinage de quelque Lyon, qui parutmeontinent aptes,& lesrcgàrda fixement

vu cabellrî
ié la gueule

YllalrÇZlODg-[ÇÇDPS, ains fur ion derriere fans

(ante fur le

mesls’çùoientlmuiii’s de leu te armes &thatgé

nullement.-

leursarquebuzcs, ce que v oyantlo petit Cam-

:ntprendre

pagnon tourne bridois; le Lyfonrap’tés fans

séance des

guinéens; tir-fifi: en, pour noumpprcndre

campez 86 allia auprès d’vn bon feu,ils enten-

dirent inpper le Gati , qui leur full vu allumé

ozcr neantmojns les approcher , car. leshom-

7 32. . Hçfi’oire dt; 0mm,

man

que nous ne dînons pasmcfprifizr les palma;

non

que fi uclqu vu ne nous peut nuyrc , il nous

flric

peuta me: au bcfoin 8c cnËcfchcr qu’on ne
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nous nuyfe par leur aducm cmcnt.
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(aux d’oyfcaux dé toutes cfpcccs,& fi faciles à pré-

en Canada. du: , que celuynelc croiroit qui ne fautoit
1dAv,......1..v A .A www,
vcu,ils les allbmmoicnt
à coups de ballons fur

les arbrc5,commc l’ay vcu faire à des Sauuages

dans les lilas de la mer douce au delà des Hurons,où nous cillons cabàncz pour la pcfchc,
86 les perdrix alloient fi eu bandés , qu’elles

(chimaient mettre le lal ctau col, attaché au
beur (1’an baguette. Quand on alloit giboyer,
le challeur cüolc allaité de rapporter autant
d’oyfcaux qu’ll en pourroit porter , car ils n’e-

l’coicnt pas encorcs faits à nos arquebüzcs.

comme ils fontà prefcnt que ceslfoudrcsles
encerclai; cis 8: vu peu adhî’fét» Il y en telle
tmfiours ncantmoins’ vnc fi grande quam’ité

en thlqgçs [fias , qu’elle (amble égaler leh-

b1: de une :86 qui femimienr- dîné 3m"
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Il,

inguinaux Sauuages; ’ ’ils nuoient nosinuen-

lyre, il nous

nous 86 nos armes , mais ils ont peu d’indu(trie pour les attraper,& par ainfi en ioüilÎent

lier qu’on ne

de peu 6c en nourrichnt encore moins , car

ries intima;

Comme i’ay dit , ils n’ont d’animaux d’ornem-

fit.

ques, que des chiens seau plus quelques ours
ou quelque aigles.
i Entre tous les oyfeaux quei’ay veu danle De lloyl’eau

païs,il me femble que le plus beau, le plus r9... moufchc.

un: du

uilliint 8c le plus petit qui (oit peut dire au
monde, cil le Vieilin , ou ouyfeau moufclie.
qucles Indiens appellent en leur langue relmené. Cet oyleau, en corps, n’efl pas plus
gros qu’vn grillon ,. il a le bec long 86 tres-dclié,de la ’grollcur de la pointe d’vne aidgtiille,ôc

François al-

luttent tant
rutiles à pié-

ine l’aurait

e baflonsfur
les Sauuages
ielà des Hu-

n! la perche,
Es, qu’elles

. attaché au

oitgiboyer,
mer autant
, est ils n’ea-

rquebüzes.

foudres les
lly en relie
:le quantité
égaler leisgÏnc’ Harma-

«vas-:9

fa; animes a; fcs pieds aufli menus que la ligne
d’une efcriture. L’on a autrefois pelé fun nid

une les oyfeaux 86 triouué qu’il ne pèze da-

iiantage de 2.4.grzins, il le nourrit de la rofée
duC-icl,ôc. de l’odeur des fleurs qu’il fume fins

le pofer furicelles. mais feulement en voltigeant par dellus.Sa plume efi aulli delie’e que
duuct, se cit tres plaiïante 84 belle à voir pour

la diuerfité de lès couleurs. . v
Cet oyfeau(à ce qu’on dit)fe meurt ou pour
mieux dire s’endort au mais d’Oétobte, de-

meurarrtmttaehe’àqunlque petite. branchette
dhrbrèpar les pieds .- ,86 fel’tefueille au mois
d’Auril, que les fleurs (ont en abondance , a;

quelquefois plus tard a &Ipour cette caufeeü
appelléenlangue Mexicaine, tellurate. Il en
vient quantité en llOfll’G iardin de Kebee, lors

que les fleurs 84 les poix y fontfleuris 5 8e pre.
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noie plzifir de les y Voir z mais-il (ont fi petits
que n’eitoit qu’on enpeutapprocher de fort . fané

. rot

prés , dpeine les prendroit on pour oyfeaux; en a

il t ains pour papillons : on les difcerne, 8c rccn. mg;
l4; ,I gnoifl àleur long bec ,- à leurs ailles , plumez, fait!)

il a à tourie relie de leur peut corps bien Le:

p formé. - lefqu

Ils (ont fort diflicilcsà prendre, àcaufe de pxclq

Il leur petitelli: , de qu’ils
ne fe donnent aucun par dt
repos,fin.on qu’ilsfe tortillement quelquefois X qui le
en peu en:l’air becquetant vue fleur. Quàd on qui n
les veut allflltfil le faut 2*ppr0cher des fleurs 8c climat
fc tenir co’y-, suce une longue poignée de ver- I Ils r
ges en main,delaquelleille’s faut frapper fi on Stinor
peut .- 8c oeil l’inuention à: la marxien: la plus terelle
ayfée pour: les prend rc.’ Nos Religiemo en ges ou
nuoient virer) vie, enfermé dans vn coffrce’e petitsl
attaché à vn filer, mais il-nofuifoit que bruire, tous le
de fc tourmenter là atriums bien qu’il eut des larmes1

fleurs a: confit-ures à manger , se au bout de ge,8tq
quelquesioursil mourut , catil n’yamoycn let; 6g
aucun-d’en pouuoi’i’ nourrir nyconferuer logo comml

temp’s en me , autrement nous en enflions zip- lice vu

porte pournosamrs. w - « . v qu vu:

Chardon e Ill-yenoit aulne qüantitéi ide chardonnerets, peut e1

"un manger les femences ’86 graines de nome lat» plus qi
ding- làeu-r chant me. firmbloitrplu’sdoma 803g». menai
gteable’queceuir d’icy i164 incline leus-’plumaâv Ses les

ge,plusbeitu 8c beaucoup mieux (intriguais il: Manet
lïnriiifiicil’es à prendre , car leur ayanrtendu Ils
quelque piegelie n’en pûettraper aucun,eom- 23m! c
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en cage comme le chardon lCïCt , maiffon ra mage n’en en pas li aggreable , bien qu’il ne

ne, 86 rem.
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Les Grys que nous nuons vous aux Hurons. Gays
lclquelsils appellent Tintian, font plus petits
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sent aucun
luelquefois

par deça,ôt d’vn plumage plus diuetfifié , ce
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rapper li on
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imines, ny blancs, i’en ay vau de plumage rou-

ge,8t quelques autres titans fur le bleu ou v iolet; également entilslôt de mefme nature des
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tu nniquc , car auçc çcnqu’ellclcur Commandc,

Pour

clic leur fait me .guçtrctimmoitcllç. , à les

«leu:

dcuoxczcommc les plumes d’kvnÇAigchmOI-

311c l

ce le tcfinoigncntxn ce que fil’mmicflc nue:

un»
r vint f
ce En

C11. -s des plqmcs d’aggrçs pylëwfxmllcç lq5:dc.

norcnç êgcçnfpnyngnç ,, 31.9(1 qqc du Flint.

au me chpfi; ,qu’mcqn ncfçaurôimmprir

leur.

mm- que 15;; flaquas vfglgç de la merlus tyran»
me dontIL’oyfcau vjbgggfinon que Dm; nous
IVG-Llltut faire voit , qyîil fait dangcrçux viurc

terre
licha:

fous m Prince (ànggi gqitc,& qui aidas Mini.
(ires quflqççhàggp I cspçpplcs. . I ,
laquamitïé d’ 131:8 aupgïs (1:5 ÎMgou.

hmm
aller

niait.
à» H:

mcçmufils , comme Élysmqmagncnx &froids

ces (1

.qpç csLuy; dz nosHunomzkfflwUt-îs F01M 1mm

Proprî

.nidâfuxlcbord dcseaux 9a «nasique, puai;

attcibl

fientons au coupeau des plushautâm’brcs à:

quclq

rqçhcxsyîc maniera qg’cllesfone formé .Î h

A à [ont le

-1è,s*,à-dcfizichcr : nous endenichafmc’s 1"

lJeu le

radin; pluficurs nids à nofirc rctpurjawcwm
pour:
nous; ne tronmafmes en aucun Plus En] ou F
JAN

Agnn
39’
*J

«la,
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sa; citoit du:

deux Aiglons , que nous mangeames me:

Sgpupges font l
nx en (falerne:

queie fuslndeles anet, 6c [entonna æ:
tresnbonnes , car cl es efloient encores jeune:
ô: tentures. Elles ont me propticré qu; le

sans. l’eull:

ne: en vie 9m

cagnoanant elle: enroues , à: qu’ellcz. Font

le l’y montras;

1-.«nrsceufsauee difficulté. elles cherchent me

, pouah: tres-

pierre nommée mites , autrement pierre

[a des. limons

aquilin,qu’ellesapporcent en leur nid pour r:
tendre plus larges, a: pour pondre plus a) l’emcnt,laqnelle cil: ponde ioutd’hny en nage,
chez lufieurs (lamas d’lcalic à: de France,

une. ,
jellcnç Sonda.

Comme le [Gy
ais royamé ty-

pourâulngcrleurcufantcmcnt.

a: commande,

Il CF: me fois ardue qu’vn de nos Rella
gieux , el’lantallé feuldaneles bois enuiron
vnelieu’é de nome Conuent de Kebcc, me

«une , nôclcs
ne AigleâmotÎonmîc fie aucc

trcskgrande Aigle ou peut elleesn .GtiŒong

uç,elleçles:dc-

n vint pour s’abbacrc fiuluy de telle furie, que

qne dix Pline.

ce panure Religieux s’eflant promptement

Îçaurôiçgexpnr

fierté dans vn ros haillon le venue conne
terre, ce: même ne pouuantauoir fa proye.
debattit long-temps des ailles par (lemme:
bailleur; 8c puisïfut commua: de s’en
elle: ,v dequoy le Religieux. rendit grinces)

l maline tyran
que Dm; nous
lugera); vmrc
lui aches Mini-

:s. , t , .

me»
-.que.lelpalleMunifiâtes
e ùfilmâ- Belle proa Ilnçrfa’at v
point

aïs des, Algonfncmx ê! froid;

ce; (puisqueîe fins danle fuieét 4 "le belle griçtê à:

elles Pane leur:

proprieté entre toutes , que les atutallflcs malt.

quelqucptcci:

attribuent à l’AIigle , pour ce peut sûre que
quelqu’vn en pourra faire (on profit , comme

lama-arbre;
ne forædï ’V

hafmdsf l
:[püf’kàuuluufi

1 plus d’vn ou

’ du

i.

fi [ont les mon): PCChCDl’S a: ceux qu: frcqnentët

m,

fieu le Sacrement dela penitence , neceflaire
pour tenonnent: (à vie. 118:qu appreünënt
I V: . o - 6 - ’ ’
1:!an
iulb , qu’ellan: charge: ne meulette . 8: ne -

A. a a. "
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pouuant fupporter la greneur de (on bec cm;

chu ( comme celuy du perroquet ) qui
l’empefche de manger : a; la .pefanteur de les

vieilles plumes , qui ne luy pcuuent plus per-

mettre de volet heur , tellement aufli beaucourt d’incommoditez , il coule de la debilité
de (a veu’e , qui Fait qu’elle ne peut plus fixe-

ment regarder le Soleil , comme elle fouloit:
elle le iette dedansvne claire fontaine , qu’elle

cherche pour ce fiiietyelle rompt Ton bec crochu à quelque dure pierre : elle dcfpouïlle les
vieilles plumesgôc par tels moyens,ellc renouuelle il bien fa icunelle (Scies Forces,que changeant: de bec , de plumes Sade veu’é, elle com-

mence à manger,voler simili haut, &îcontemplenum fixement les rayons du Soleil,qu’elle

falloit en (a prilline ieunelÏe. O panures pecheurs enuieillis dans le peché,fai&esicy vo[inapplication , &v imitez l’Aigle en vous reuellans du’nouuel Adam.

Oyfeau de
M es Sauuages mevouloientaufii defnicher
proye.
des oyfeaux de proye,qu’ils appellent Ahoiiaeunuque ,d’vn nid’qui elloit fur vn grand ara

bre me: proche de la riuiere , defquelsilsfai- (oient gram! ellat, maisic les en remerciay, 6C
ne voulut point qu’ils en priiÎenela peine,- ne-

antmoins iem’eniiiis repenty du depuis,car il
pouuoit’efire que ce (ruilent Vautours. , dei-

quels la peau cil excellente pour vu ellomach

refroidy.
roufle
d’inde.

En quelque contrée,ôc particulieremcut du
l cotie des petuneux , il y a des poulies d’inde,
qu’ils nomment Ondettonraque 3 lchuclles

fumât,
"eut de (on bec croÀ

perroquet ) qui

lapel’anteur de les

bien 11h

(ont champeilres à: non doniclliques,.cnt les
Sauuages comme i’ay dit , ne nourrifl’ent que

gendre du grandCapitaine de, aoûte bourg,

rpcuuent plus perilentanr suffi beau-

en pourliiiuit-tirne fart long-temps" es moirés t,

caufe dela debilité

de mollie eabane,mais il ne la peuttirer, peut

le ne peut plus fixe:omme elle iouloit:

ce qu’encor. bien qu’elle fut lourde «St mailiut.; fi eùscèqulelle gaignn d’arbre en arbre (Se
parce imoyen’euita la fiefche.

.re fontaine , qu’elle
rompt l’onBEC etc.
: elle defpou’ille (es

moyens,elle renon.
les forces,quc chanSC-de verré, elle com-

le nem’eftonne point , fi tant dlAuthcurs (me
cferiuentqueîlesGru’e’s fontlaguerreaux pig. Y g”

ï niées, qui [ont petits hommes ide la; haute ’
r d’intention-5 relirions Nets la fourre du Ni
puis quîileyxngsde fi. grande &rfimtcg que faire i

Œ haut, &Ïcontem.

ballon un ïhomme parfaie’l ne lurlçituroit inti

ans du Soleil,qu’ellt

monter. Au mois d’Auril truandais fenie les
bleds-5o: en, Septembre qusnçiilsfiint meurs, i
--.-.V
’ » l.
les chemineaux: nos Hurons endron’t
pitchpin

:il’e. O panures pt.
aeché,Fai&esicy volz l’A igle en v ous re-

tous couuetts,ileleur tendent des cancanais
ilsy en prennent peii’l’ouuent. ,’:&in.’eri.tiient

oientaullî defnicher

.ls appellent Aboutiloit fur vn grand ar-

ere , defquelsilsfailes en remercia)!» ô:
iriil’cnth peine; ne-

gucre dauantage annela flanche , :car ces anilp maux fougue boinguietfiqs’ilsïugefmn flsmiés
mortellenienrou qu’ils n’uytzrriilosmilesmma
puè’stilsemponent facilem’tnt lazfiefclie. d’une

ï la, plaire, .quiïë guerit auecle temps , ainfi que
nos Religieux du Canada. l’ont veu par expie;ricrréë’d’vne Grue prii’e à Kelbee,qui suoitiellé

:nty du depuis,ear il
rit Vautours. , 1ch-

frappée d’vne .flefche Humaine, me. lieues ou

2C pour Vn eilornath

delà, ’56 trouuerent fut (à crope la’playe gire;

tic,& le boueur: flefche avec (a pierre enfû-

narticulicremcm du
des poulles d inde,
intrigue , lefquelles

’»;..,.’*.u.;.

l des chiens,ôcprefque point d’autres belles.l.e

méedt’dans.N os François en tuentaufiiauee

quebufes . plus quelesëSàuiuages’wee
excises, maisie vous riflent: qu’il y un

Aaai

. 1;: au.

1. . Ataæteauesg æ
r p4 .

74 o . Hifbire du. Canicule ,
qui le fourgfoliuenttrouuezbie’h empefchez
de combattre cellesquife feintentnfrappées tiroient droit à leurs hommes. pour; les défi in.
rer,finon elles courent de la’iviteli’e de l’hôme.

0’65 a; ou, a Il y a suffi en treggranti nombredioutardes
macs; 86 d’oyes blanches ôtigriiesinpnrnlées Ahon- r
que , par tout le pais du "Canadà ,. qui font le

K

mefme derrimerit des Grues Jans les bledsde d
nos Hurons , aufquelles on fait de mefme la fi
guerre,m2Çi-s elle»s..ontbien peu de defi’ence. pi
Corbeaux. g, le me fuiselïonné que nos Hurons ne mâ- V1
en: oin’t’rin cm1 eau, qu’ils nomment ora- si
àuânflefquels id n’ieuil’ea faitaucune difficulté re

demain coli fiers enfle pû attraper, cartil n’y a et

demie au? menuisais là , quiets doive don- fie
ne: horreueaAueoutraire ils ne bougent prei- ccl
ignodesblodstqu’rils grattent comme poulles, gil
fleqiioy ilsmbusen faifdi’entfouuenc de gran- me
ides plaintes , recueils demairdbienr’le moyen rat
de loueriehâller , mais il eut ollé bienxdifiicilt

fans vne continuelle guette. .. . . H --

cygne. t bifront de mçfni’e qüeie corbeàuæquiàu com. x De

menoaumeeibbludqôupui szpmnd la. couleur
moirai Lesvpouflins’ dutygneiïont noirs, 6:
appéàiàeuiennent blancs. N ors Hurons lesapo
client Horhey , ornais il s’en trouuepeu dan.
- en: pa’is,e’ell prend paiement vers les Ebiccmaganoit il s’ennuie plus grande quantité dans I

Perdrix.

lurettesëe en; Canada. en quelque PlQCS. . C
7H y mprefque par tout des perdrix blanches -

56 grifcs nommées Acoill’an, qui ont leur tu * qui;
trommel. renifle dans les l’alpiniere-s, à vue infinie mul- .l qui:

les. .titude de tourterelles, qu’ils appellent Ont V chai

dada ,
n cmpcfchcz

Liane 1U. il 7th

tèy,lchucllcs fc nourrifsêt en partie de glâds,

tfsappécs tin, les dèfigw

qu’elles au’àllc’nc facilement cnticrs.Au com-

lÎçdcl’hôme.

biffoient abbatrc à coups de pierra ou de

mdÏontardcs
Méta Abon-

i rqui font le

mencement elles cfloicnt fi fortes,qu’cllcs f:

aulcs de demis les arbres,m:is à ptcfcnt elles
à»): vn peu plus aduifées. ’

Il (croit bien difficile sinon malfaire , de
dermite de toutes les cfpcccs d’oyfeaux , qui

a; les bleds de
ado mcfmc la
le deffcncc.

(ont dans l’ellëduë de ces larges Prouinccs,cc

automne mâ-

iommcnt ota-

voirquc lcCicl a là feshabitâ’smonr loiicerieu
nuai bien que nous cnauôsiCy,&’quc par tout f

çunc difficulté

retentifientlesloüangcs du Crcateur. i ni a

par, tamil n’y a

encor peuplé le pnïs de nos Sauungcs de pluficurs oyfcaux de Noyade duts,fi1ù’cous,ticr-

son doive don-

:bougcnt paf;ommc poullcs,
louent» de gran-

Oicnrlc moyen

peu que i’cn ay dolait peut!i1Ærc,pourfairè

celets,cfprcuicrs 8c antrcszmais fur tout de b6
gibiers , comme canards de pluficurs cfpcccs,
margotax,melliflues,ouitard;5,mauucs,cornioransfic autres.

[té bionidifiicilc
chuijqni’a’lu com

imndh couleur

damnoit: , 6C
IHuronslcs 39.
prouuçïpicu dan.

vers les Ebicc-

De: nivéaux terrçflre: , qui fi n’aiment

communemem en Canada , à de aux
qu’au; afiifilpafird’ic].

CHAPITRE 111.

le amabilité dans

:lqnc laCS. .
mâtin: blanches

qui ont leur œ- i
me infinie müli

apgcllcnt Orit- 7

CE n’cft pas de mcrucillc qu’il (a nonne
- idenccrtains animaux en quelques Côu’écs

qui ne (a Voyeur point en d’autres,car il y en a:
qui ne f: plaifcnc qu’au froid 8c les autres à la
chaleur; : aïoli ?Gîîîïjü0î en quelque Royal»-

A a a iij
æ

. 4:, Hifloirerlu Canard:

mes diAEfiit ue,il n’y’a nulles bellesàfçpicdg,

l’ai:

lefqtielles au). pçuucnt viurc pour. A l’ennemi:
chaleur qu’il y.fai&": pour ce mefmc fuicrït ou
n’yvpit ny iàugliemny cerf-.13); (heuremy ours,

cm:

.au’ragpprt de quelques A uthcurs , linon que
les Etpaguo’lsy en aycnt fluet palier, ,
Et (aux guipât traiflé du nouueau monde

luy
en: à
no!

8c de lÎAmcriquc cnticre , allotirent qu’auant

1m: les mcfmes Efpagnols huilent conquife,
i n’y alloit ny lobions, ny moutons. ny brebis,

ny cheures.ny pourceaux . ny chats, ny afues,
ny bœufs, ny cheuaux, chameaux, mulets,l ny
clephaus,dc tous lefquels il n’y en auoit nonplus dans tout leCanada , excepté
des chiens,
34.; a Dia, han-1 Â..;;.,.:;

lchuels [une encores vu peu diffèrent des nolûtes de déçu.

Mais à prcfcnt 6: depuis longues années , il

fe trouuc dans ce nouucau mède ou Meriquc,
une prefquc infinie multitude de toutes les cf-

pcces Jar-rimait! ricccflàircs au feruicc à:

un

de)
fil Il

i bcfi
P01

tain

peu
qua

not
qu’i

San
s’en

fans
clef!

nourriture de l’homme, quelcs Efpagnolsy

rien

Ont flua conduire des parties diEuropc , d’A.

mon

fic 65 d’A Pâque. "

pou

l Il n’y a que nome panure Canada qui en cil
vnnrncfl-ctres mal pourueu.0n yà feulemc’nffaiâ Paf.

en Canada (et quelques vaches , chourcs , pourceauxfic
84 volailles communes 8c rien plus.Nos Religieux y ont eu faufil palle: vu ailieôc Vneafmile ç tant pour pçri’plcr , que pour le feroit:
qu’on en pouuoit efperer en vn palis où il nly
a d’animaux de çharge , maisles hyucrnausdc

chec, les ont tellement Fatiguez qu’en fin il:
y out fait mourir l’afuc 5 s34 n’a; relie glu; que

Sou
blCl’

cuti
(loi)

rem
ville
huié

[3139

Liant III.

e

suppliais;
r. . l’entame

ne mica on
ire,ny ours,
, (irien que
En. ,

eau monde

l’afiiclTe,quenous lainons tout l’Ellé coucher

emmy les champs , 8e enlibetté de f: nourrir
où’elle veut,finon pendant l’Hyluer,qu’ellc r:

retire en vue petite diable, ne nos Religieux
luy ont fluât accommoder la balle court de
nome petit Conuent.
Il arriua vu petit traiôt gentil en la deieente

ne qu’auant

dans deuxanimaux, catcommc les Sauungcs

it couquifc,
;, ny brebis,

furentaducrtis qu’il y auoit aux barques deux

t5, uy aines,

.mulets, ny

auoit non-

v boites ellrangetes, tonsaccourutent au port
pour en auoirla veuë , a: le tindrc-ntlà coy
taiidisilqu’ou les debatquoitzqui ne fut pas fans
peine,mnis le plaifir fut fleur beau ramzigt’fiaï

ldes chiens,
rem des no-

quand ils commencereut d’entonncr ltut

:s années , il

saunages en prirent telleefpouuautc , qu’ils

in Merique,
:outeslesef-

fetuice de
Efpagnolsy
urope ,d’Ao

nom a qu’ils rehaulToient àl’enuie à indure

qu’ils rentoient le doux air de la terre, tous les
«4.me
s’enfuyrent tous àvauderoute emmy les bois,I a peut...
.

fansqu’aucuntegatdatderriere foy , pour le
defïendrc de (es demons , ô que voyla de furieufesbeüesl ,t difoientils, que les François

nous ont amenez, ou pourava-Nnousdeuoret
, ou
a»: c-ng- in,"
pour nous refioüit de lcutairs muficaux.

la qui en cil
inti-mû paf-

autceauxdt
s.Nos Reli:.& Vneafutile [truite
."is où il n’y

yuernausdc
qu’en fin il:

(le plus une
e" î i A

le ne fçay fi on les eut voulu vendre aux
Satiuages , combien de cafiorsils en enflent
bieuolïerts,poureflre les premiers qui aycnt
entré dans le pais, maisi’ay appris ( dans l’hi-

flaire) que les premiers que les’Efpagnols fi-

rentpafleraul’eru . il sleiivenditvn danslas
ville de Huamancau, en l’an 15j7. quatre cens
huiâanteducats.ôe trois cens l’eptante fix ma-

rauedis à GnrcillalTo de la cha, pour en
A a a au;
5513::
I

744. [ljfloire du (74124454,
faire làiflllir l’es iuments 8e en nuoit des mulets, en"

Il en fifi depuis acliepter vu autre me: cens mu
quarante ducats , Gai! u’euil pasvalu en Ripa. bon
vue plus de fix ducats , tant les choies rares
liant ellimécs, comme vue cheure, quia cité un,

veuduë iufques à cent de dix ducats , mais que
maintenant elles y ont li bien multiplié depuis qui]
ce temps là , que fi l’on en Faiét casauiour- (page

d’huy,ce me feulement que pour en auoirla ou c,
peau de fi on suoit le foin de palÏL’t’ de menue spiral

de toutes noslefpeccs d’animaux dans leCana- p L

da.ou en verroit auec le temps la incline mui- appel
titude , mais Il y faudroit suffi des familles de (m

pour
les legouuerner.
Or branque
pais de nos Hurons [mon
fait 1;?on

deiiiué de beaucoup d’efpeces dianimaux. quem

que nous nous icy. Dieu le Crcatcur leur que P.
en a pourueu de lufieurs autresicrtes,qui venan
leur font ukase efquels le pais ne manque, lchuc
non plus, que l’air 84 les riuietes.d’oyleaux de aprcs;

de
p frojdsp
Ils ontpoulinas.
trois dinerfcsefpeces ale-renards
tous Ils ou

Renards de diflbrens en poil de en couleur , Se non en fi- rends ,
glottes. nelTe «Se camelle, carils ont la mel’mcuaturc que ce]
des nomes de deça , mais beaucoup plus efii- 8c rare
mcz pour leurs fumures, tees. excellentes de Salioiii

riches. bien:

L’efpece la plus rare 8C" la plus riche i &lcs yl
des trois, (ont ceux qu’ils appellent Hahyulih, non ql
leiquels une tous le poil noir comme gey , 8e qu’ils o
pour cette cuufe grandement eüimcz, iniques prenan
à valoir plufieurs centaines d’efcus la piccç "sang

leur Ver

[jure Il]. 745

l

Ides mulets.
:liuiét cens

entre les Alletnnnds se peuples Septentrion-

naux pour des fournies, ou bords à leurs

lu en Elpa.
noies rates

bonnets.
La (brande cfpcce la plus ciliméc, font Remis

, quia cité

ceux qu’ils appcllent Tfinanroutonque , lei- bâfré;

ars , mais

quels Ontvue barre ou liziere de poil noir,
quileur prend le long du dos, 8c palle par

plié depuis

cas autour-

en auoirla
:cle meiiue
us lcCanas
iefme mui.
les familles

deil’ous le ventre , large de quatre doigts
ou euuiron , le relie cil aucunement roux de

gifatre. ’

Latroifiefmeefpcce (ont les communs , MM"!

appeliez, Andafatey , ceux cy (ont prefque mmmuu’
de meihiegrofl’e’ur, de du porl des nomes,

linon que la peau fusible mieux fournie , de
lurons (oit

lepoil vu peu plus grifatre. De tontes lof-

d’animaux.

quelles elpc-ccs, i’lnous en fur donné quelque peaux par des Séuuages efirangers, nous ,

sateur leur
lottes , qui
IC manqueoyleauxôt

venans vifitcrïen noflre maifon Huronne,
lchuelles (ont demeurées à nos François

aptes nous en titre feriiy pendant les grands
V froids.

nards tous
non en fimenait-ire

iplus ellillcntes 8c

lus riche
dab’yülih,

: gey 5 66
i,’iufqucs

la pica.

ils ont auiïi trois fortes d’efcurieux difi’e- Ïfcul’ifm’i

. rends , de tous trois plus beaux 8; plus petits
que ceux de noflrc Europe. Les plus câlinez

C ÎIOIS

Q . fortes.

dérates (ont les ei’curieux volons, nommez

Sahouchuanta , qui ont la couleur cendrée,
lircflevn peugrofl’e ,le poil doux 8c court,

A &lesyeux petits. Ils (ont appeliez volansi
non qu’ils ayent des ailles , mais à raifon
qu’ils ont vue cettrine peauaux deux collez
picotins de la patte de derrierc à celle de deuil", qu’ils replient fort pro prcmenr contre
leur. ventre quandiis marchent , puis l’omn-

El’curicux

volans.
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dentquaudils volent, commeils (ont ayfemon: d’arbre en arbx e, de de terre iufqucs au
delTus.

Les premiers que le vis furent trois ieunes
gui nous furent apportez par l’vne des filles

u grand C: pitaine Aulondaon , que le receus (ans fgauoir que c’el’coit , iufques à l’ar.

tiue’e du Pere [ofcph à qui ie les donnayà

k

l

j?
.3
«J

Il

mes
5c en

toml
Ils
86 la;
les lai

leur r
ges te

nourrir,commeil fit vn allez longtemps,

bien 5

mais quià la fin felaiflerenc mourir, ou par

me lu

trop de froid , ou pour ne les fçauoir accomr

car le:

macler, dequoy nous eufines guelque re-

fez F0

gret , car c’eftoir vu prefcnr i ne d’vne
performe de condition , loin: qu’i s (ont affez rares dans le pays.
La feconde efpece qu’ils a pellent OhiEfcurieux
Suifles.’
hoin, a; nous Suillës, à carafe e leur bigam-

re, font ceux qui (ont, rayez 66 barrez vaiuerfellemenr par tout le corps, d’vne raye
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ne (ont appriuoifezpu que l’on ne s’en clon-
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autre (llŒerence , linon qu’ils font p us
crits.
Au temps de la perche que i’efiois cabané
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pelehe , dchuels dieu plu leur: de ceux que.
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mes Sauuiages- ruerent à coups de flcfches ,
&cnprisvn Suifle dans le creu d’vn arbre
tombé.
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ne des filles

lis ont enplufieurs endroits (les Lieures, .

, que ie re-

sa lapins qu’ils appellent Œeuronmalifin, imams
lcsfapinieres (Y petits bois (ont les lieux de

es donnayà

leurretrairc,âlalbrtie delquels les Saunagestcndcnt dcslacets , maisils en prennent

rang-temps,

bien peu inuucnn quoy qu’il y en ait en qui-

sur, ou par

titélurle chemin des Qiieunontatcronons.

noir actom.
uelque te.

car les cordelettes n’el’lant ny bonnes ny al-

di ne d’vne
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in)! trouuent attrappczz , ou bien en autre

pellent Ohiilcgr bigam: barrez vni.

ou mains.
.
e , caps cet-

fques à l’ar-

:, d’vne raye

grize 8: noiux ô: agresperdus, s’ils
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lez Fortes , ils les couppcnt eylèment quand
façon , les Sàuuagcslestueut aucc leurs arcs
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de lapeaudelquelsles grands font tant de- (nm a:
(lat pour leurs fourmes fplus riches , en communs.
quclque Nation’fetxtallèz requems. Mais
lcsloupscommunSâqu’ilsappellent Anguilquz, (ont allez rares par tout, auflî en elli- .
ment ils grandement lai-peau , de laquelle ils
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eux qui (ont

de celle divne efpcce de leopard ou chat 15m:
liage qu’ils appellentTiron. lly a vn pays

r des mollies.
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fonde ces chats, petits loups Ou leoparts qui

incriminent dans leur pays , defquels ils
font leur robes qu’ils parfement, a: embelo
limant de quâtité de queuës d’animaux cou-

:er de nolise i (très rom Menton: desbords, 86 par le milieu a:
de ceux que. w ducçrpsâ esca-gram ou elles paroxilent le
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plus. Ces chars ne (ont gueres plus grands
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Pu; renards , mais ils ont le poil du tout
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emblablcâ celuy d’un loup commun, cati’y

fus moy-mefme trompé au choix.

Ils ont vers les Neutres vne autre efpccc
Guy.

d’animaux nommez Otay, tellemblant à vu
efcurieiix grand comme vn petit lapin d’vn
poil tres-noir , 8c fi doux ,poly 86 beau qu’il

leinble de la panne ils Font orand cas de ces
peaux defquelles ils font des robes ô: couvertures, où il y en entre bien vne foixîtainc
qu’ils embaument partout à lcnrour, des tefles, &desqucu’és de ces animaux qui leur

donnent’bonnegrace, à: tendent riches en
leur eflime. I
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Lesenfans du diable que les Hurons ap-

diable ou

pellent Scangarelflc, 8e le commun devaon-
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les Montagnais nomment Ouinifeonpilini.
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tint queccs animaux le plaifent dans les pays
froids a; montagneux , plus qu’aux iays

rand cas de ces

chauds de tcmperé.C’efl l’animal le pl us haut

rait lapin d’vn

qui ibis aptes le chameau: car ilefl plus haut
robes 5: coune le chenal, il ale poil ordinairementgrivne ioixitainc
on; quelquefois faune, 8c allez long , mais
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rmyâeurs exngs ô: deliez.

porte. ronflants deux petits 6c cou lieurs mal-

gueres long-

tellcmétinfaillible qu’on n’aye quelquefois
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ou aines (aunages, que quelqu’vns appellent
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attique à mon aduiglcsmôtagnais en pren-
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nent a ez fouirent.defqucls il nous donne.
rem vu pied , quircûoit creux de fi legerde la
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marche fur les nei es [ans enfoncer -. jmaisie
n’en veux point allaiter par ce que ie n’en ay

point vcu l’experience, de me contenue de
dire que ic donnay ce pied à vu François; qui
me le demanda suce importunité,a.utremenr

icl’aurois apporréicy. --
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Ours blancs Les ours nommez Agnouoin gvfomtplus
communs dans le, Canada que les loups , 8c y
a: n airs.

qui in

en a de deux fortes , lçauoir , norr , 8c blanc,
mais les blancs (ont, beaucoup plus grands 8c
lusldangeurcux que’les noirs , car ils com-

allez

bate’nt les hommes, 8c les dcuorente, ilsihabitcnr particulierementl â Ce qu’on dit )» vers
l’ me Danticofii âl’embouchuredu fleuve S.
laurent, qui n’efi frequente’ que debien peu
de, Sauna es.,.,mais les «contréc’siplus andi-

ynairesoù e nourriïll-enr: «staminaux farouches [ont les hauteszmo’nragnes ,vôcvles pays

tresfroids. -:.;:l - ’ ’

? On tient qu’au Temple deriainrïhOlnus. en
Normandie qui defpcnd de l’Arelieuellhé
de’Trudun , ô; auxpieds du fiege Pontifical.
on y voici-la peau d’vn ours , qui .iiirpalle en

ucr a
îlot
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mcfr
8c a)
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pour
cllat
(gay
le bu
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vn a:
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blancheur la neige-ou le lis , clleell large de
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escaribous ,

aulnes de longueur , ce que i’ay peine à croi.

lus appellent
riais en pren-

te , encore qu’Olaus en l’aile me: arion , pour

uous donne.
fi lcgerde la
n peut ayfc-

fon,& dit pour faire admirer les fimples.

iniuulsgu’il

ce qu’il femble que le conte (ont hors de rai-

Albert le Grand,& plufieur a. autres ante luy,
racontent que les ours blar ,s nageur au pro-

[ne le n’en sy

fonddç la met, &qu’ilsj perchent de niangent les poil?ons,cc qui nous cit facile à croi rc en ce que nous voyons les communs met"-

contente de

nie,entret librement dans les canes, le plon-

’rnuçbis,’ qui

gera: nager comme les poilions , rciinoin

marineroient

celuy que ie conduit au pays des Hurons, le-

iccr -. mais ie

quel vouloit fe ietrcr dans toutes les eaux
n Mont plus
:s loups , 6c y
il! , 86 blanc,
lus grands à:

car ils comeiir-, ilsiliabi-

au dit) vers
du tienne S.
t de bien peu

spins andinauxy farouanc les pays

qu’ilrcncontroir en chemin , ou pour le fauuer , ou ours’efgaycr , ô: auois de la peine
allez de l’en retirer auccla corde qui tenoit

lion col, lequel pour renauche ( malicieufc
belle ) le vouloir ictter à mes iambes , maisà
mcfme temps ie luy releuois la relie en haut ,
8c ayant bien grondé il s’appaifoitôe continuoit (on chemin â collé de moy.
Les ours (ont trcs-bons à manger , c’efl:

pourquoy nos Sauuagcs en font vu grand
clin. 8l: tiennent (a chairfortchere, ie ne
lçay à quoy l’accomparer , car elle ne [ont ny

lebœu , ny le mouton, à: encore moins le
ié’tDluusen

cerf, mais plullofl le cheurcau , les vieux ont ’

Li’ehcueilhé

vnautre ouil,& font grascomme lard. Il

: Pontifical,
ilurpalle en
cil large de

m’arriua de dire à, Monfieur le M arefchaldc
Baflbmpiere , que i’auois mangé de la: chair

leur: anoir
s de Vingt

raque au dernier voyage qu’il fit en. Suil’l’e

d’ours , de l’auois trouuée bonne. Il m’afl’eu-

pourle Roy il en auoir aufli mangé en un

7; z. infini" du Cdflddd ,V
feflin que luy firent les Suilles , 86 ne l’auoi:

point trouvée mauuaife. Nos Sauuages les
engrailïent (caria graille cil leur fliccre)wcc
vne mahierlc facile,ils Pour vue petite tour au
milieu de leurs cabanes, auec des pieux pic[ quez en cette, 8c lâils enferme-m la. belle ,3
laquelle ils d-onnent’àmani’ar [au le; entl’cthægxïlx’Î-st-vm- , h

deux des bois g des «(les e ztagatmite’ , (ans
crainte des pantelât deleurs dents, 8c d’un:Las-h

bien gram: , ilsen foutvn bon faillit à tout
*’: 54m.

manger. i
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Le l’ete Iofeplï le Caton m’a’rzcouté dans

le pays , qu’hyuemant me: les Montagmis,

Outre long ils tro’uuerent dans le creux d’vtn2cïlïelne, vue

temps (au: ourle mec les petits couchez fur quatre ou
manger.
cinq petites brandir de cedte, enuironncz
de tout collezde’crc haute’slnciges , faussuoit rien à lfiJlÎlgCl’,& fans aucune apparence
qu’ils faufilent. louis (le lâ pour aller chercher

de la ptomfion deum: troismois 8c plus,quc
la terre elloit par tout cannette de ces hautes
neiges :co’la m’a faircroir’eï duce lu-y , ou que

la prouilîon de ces animauxelloitxfaillie de;
nuls peu, ou que Dieu,’qui-a; fait: à? ’nourril’t

les pecus comtaux delaillez. , (aimante par
vue-maliaiereànoîus incognita ces panures
animaux au rem lsdcla necdïlté: ils les tuerent fans diflicu té,catils u’eulleiitleeii s’cll

ehapper ou le défendre , 8; en firent bonne
dicte , suce les cetemonies aceouftumées
curieux; qui tourterelles (à ce que i’ay ouy

dire) que toutes les filles nubiles , 561m leunes femmes mariées, qui n’ont point encor:

il e ’ ü au dÏdlllüS

æz." .1
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:lloitfaillie «le;

foin &nonrrill
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filtré: ils les me:
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en firent bonne
; actouflumées
e que i’ay 0in
files , r56 les leu-
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tu dlcnfansxanr celles de la cabane où l’ours

doitefire mangé, que des autres Volliries.
s’envontdcllors , oc ne rentrent pommant
qu’ily telle aucü inorcean de cet animal, clôt

elles negoullentlpoiurfic ne fçay pourquoy. ,
Les cerfs qu’lls appellent Sconoton ,font Dcsctïîh”

plus communs dans le pays des Neutres,
,qu’enwutesles autres contrées Huronnes,

mais ils (ont vn peu plus petits que les nollces de deça, ôc tres-le-gcrs du pied , ncanr-

moins-ces Attiuoindarons nuer-leurs petites
raquettes attachées fous leurs pi Mgr-curent
lut les neiges auec la’inefine viteflè des cerfs,

accu prennent en quantité par d’autresim
ucntiQnS; uinefotnt’pas en vlàgcien nome
Europe. 3s en font boucaner d’entiers pour
1 leur Hyuer,ôc n’oficnt point les fumées des

t entraillesqu’ilsfont cuire enfembleauec les
intellins dans la. fagamité.Cela falloit vn peu

cllonnernos François au commencement,
, mais il’falloit nuoit patience s: s’accomm-

me); manger de tout , car il n’y suoit pas la

deviandeâ ehoifit, ny de me aux ours pour

w
manoirduroflzy. A . Illyaquantité de porcs-epics, lefquelsles nous cpzcç
Canadiens (canent attraper pour leur nourriture; 8c des peintes pour leurs mataehias ,
in! dit aillieurs comme ils leur fçauent donnercouleur, 5c s’en (criait, parquoy le ne le Martres.

repeteray point icy. Ils ont suai des martres
allez belles, defquelles ilsfont. de bonnes
fourmes pour fe commit en Hyucr, ê: aptes
les crantent aux François.
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alleure en ancir veu des peaux entieres entre I di

les mains d’vnnSauuage de pays fort elloignc’, ch

ie n’en aypornt veu,mais 1C croy ce bonPerc.
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Parlons âprelenr des chiens 86 de leur in. far

turcl, car entre tous les animaux’qui i’eruenr A
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Dcscmmsi âl’homrne,iltient le premier rang pour la i cm
fidelité, nous en auonsdesexcmples tres rc- ’de

marquables, 8c qui nous fontadmirer; Tel: fiez
’ de le n des
i main celuy qui portoit il la bouche
Maifire eflendu mortlur vu efchafaut ,lc rac
pain que les pallium luy donnoient par com. heu
paillon, 8c quiapres le noya voulant faune: nnfi
(on Ma-iflre ietté dans leTibre, 3. iouts aptes

ion executiô. Voicy vne autre exemple prcl
que pareille,&plus recentre que nous apprëd
l’ordinaire uriné- de la ville de Mindencn
Allemagne, clarté ding. Mars 16 35. vn caurlier que (on chenal au oit iette’ dans la riuicrc,
cndans ces grandes inondations d’eaux,cfloitdefiaâfonds, 8.: le noyoit, lors qu’vn
chien qu’il nourtilroit de longue main &luy

tenoit ronfleurs compagnie , failant le plongeon, le prit à belles dents par les cheueux,&
luy tint laiterie hors de l’eau , tant quelcsbi- .
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la vie, que lori chenal luy suoit citée;

tuner

le rapporteroy icy tout plein d’autres ciré.
plus de cette fidélité canine , n’elloit la brie
ueré queie me fuis proPOfée,ôc qui m’obligt
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en quelque con. ’ maisencor ne veux le point obmcttre de d . f
, le P. loleph mi te comme ie palliais vn iour par vue boni giux entiercs entre dc chez vn Gentilliommc de nos amis , ion
Lys fort eiloigné,
chien s elgayant’leul dans la campagne prit
:roy ce bonPerc. vnlicure ils courl’e , lequel vn certain payus 8: de leur na- lan l’ceut li bien caioler qu’ilhluy coleus là
naux’qui lerucnt

4 pril’e,ôzl’emporra en la meulon, dequoy le
.er rang pour la chien indigné au pollible leluiuit 8c l’ataqun
:xemplestres tc- diucrles fois , mais n’en ayant pû tirer railbn,

nt admirer; Tella bouche de (on

ilcn fut faire fesplaintesâlbn Maillre, auec

vn el’chal’aut ,lc

allez les refl’entimens, 8c que quelque malhcnrluy elloit arriuéaen fin le lieur Morilct,
ainfi s’appelloic ce Gentilhomme , voulut

nuoient par com.
la. voulant (amict
bre, 3. iours aptes
me exemple picl
e que nous apprëd

lie de Mindcncn
lar51635. vu en»
’(té dans la riuicic,

des foul’pirs 86 abbayemcns qui telinoignoiët

s’cl’claircir des plaintes de (on chien,& pour-

quoy il le tiroit 6: monilroit de forcirai la
onc,ilfmiuit donc cette belle quilc cooduic
droit au logis de ce puy lan,lequel le croyant
clcouuert s’accula de luy incline , difant
qu’il luy alloit porter vn’llieure qu’il suoit
olléâ ion chien, peur qu’vn autre le prillz. le

dations d’eaux,coyoit, lotus qu’vn

curois bien, dit alors le Geiirilhomrne , que

Dogue main &luy
le , fadant le plon-

on chien auoit raifon de m’amener icy,vne
Litre-fois n’vfez plus de pareille courtoilie.

s’ar les cheueux,ôi
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coups le faillent bouger de vos
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â Dieu que nous fullions ainfi humble (lem; r

Dieu, au temps de la vifite,& que les mon; fi
aulquelles l’homme cf’: (nier Full’ent vu me: ’

nullement de nollre fideliréenuers ce Dieu n

de qui nous dcpendons. L

t Tout ce que l’on peut trouucr de blafinabl
au chië,&qui ternit la fidelite’,ell vn manet "
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mame- Î...-

naturel qu’rl-aenucrsl’on femblable affligé
car li vu chien el’t accablé, ou mal traitéd’v
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puy

r autre,incontinent touslcs autres chiens "y
iettent encor deflus,lans s’informer
s’il a to .
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ou non, c’el’t allez qu’ils le voyent abay
pour l’accabler s’ils peuuenr, ainli en fond
v

cruels politiques en ce mode entiers lesgc
«q. «.55.
«3-7...
de bien ordinairement
affligez- On ditl n

poireau tout au contraire du’chion, quc ’ l
.3. ’ ’
’l’vn d’eux crie à l’aïde,tous
les autres vont
A

recours,cela eûant,lepourceauadonclcn
www wfif
turel meilleur
que l’homme melchant,
u, h..’..,.* ’

Dieu:?-.
vueille que dans des congregatio ,
FL’

bien (aimâtes, anllibien que dans le moud
on n’y voye point ce malheureux naturel su

.. mage-1..."
’M*-kæ" ,.- J -;
i

..Nrw
. ,11;

chien, d’ailliger l’affligé , 8c mel’prifer cri

qui n’en point faunule, ce que font ordm
renient les gaiill’eurs,8c ceux qui n’ontiim
fgeu que c’ell d’honncllete’ au monde.

Les chiens du Canada (ont vn peu dl

Chiens du rens des nollres, (mon au naturel,& nul:
Canada.

ment, quine leur en: point inauuais. llsh

lentlplullofl: qu’ils n’abayenc , 8c ont tous
orei esl droiétes comme renards , niaisai

(le tour l’emblables aux marins de mali
grandeur de nos village oignis arrçlientl
a

(i’dflddda L’ure, Il”

mm humblc dm . delcquuîjeqt le gille de la belle, (St l’ont de
2,85 quelesmil’ei È’Pclmc c Pcn,””” En” maille a mais au

Le, fulfcnt vu 395c: . [555:5 propre a la colline qu à tout autre
’C mm” ce DE” La chair en eli allez bonne a; [au aucuneauner de blafinabl ’n”.’Î’P°’e’ Pept’güre à aure des (ancrez
:lité,ellvnmauui ””””.Î’Cq”°y”’ ’Î’ nourr’fl’cm Pï’nlell-

femblable affligé mail” c.” mangco” a’rcz PCu (011mm: car

a ou mal traitéü i etc cvrande cil Fort ensimée dans le pars,
les autres chiens l ’ûPO’l’quoy ’c, ".6" amis in: fi [buna (111°
s’informer s’il a to . me me” dcfi’c’u’ fol” f0" ’um’mnS dis

13 le voyant du, Cabalïîsimarchentlur voos, a: s’ils rem-

au, en foml malm- cpot au dÊfCQuuCEI ils OUI incon.
aôde entiers lesgc ’ aman” Wh? mg” dans l" (agam’té’ qui

affligez. On ditd île Pas d’une” mon” Page
ire du’chion, que ” fifi”: ËfPCCCflC grolles (cutis. aux Hu- Souris de

ms les autres vont nsquele n ay peint veu ailleurs. Ils les 3P. «leur fortes.
surceaua donclcn ””’” TaChro.’ vm’ am Plns gmfl’cs que 1C3

mime melchant, ”’””””.’s qu’as aPPcllcntlengymn. a!

3 des congœgmio :18 puill’antes que les rats defquels ie n’ay

. dans le moud He” aux Hurons: âme fçay s’il en

que y a,

alheureux naturel " mg; m” fifi": qua.” P911? aliant la venuè’
Ë, 86 inefprifer cri Îlsll’agîlo SÉOÈPÜ du qu Il y en sa prel’enr

ce que font ouin mg; Yl es a ’95 t, 35 Paula campagne, de 4

:cux qfl’ n’om’m fait ”’l’c’””””u ’l n d”un” du: a: fi hart verrats.

cré au monde. chef: a qui les 02e combatte , se non pas
aient vu peu il en»; Î’cgaïdCTaCClaçfiat on peut croire

u mmmlfl au: cm dgine en eli venue de ceux qui s’engëntinauuais. lis il oireflên’ 1°? N’u’rcs’ (lm Pommier"

yent , ôtent tous Pa nolPlortes a,terre dans les hardes des

:rchds immun 8a à ors qu ilsy defcendirent pour];
matins de mcdi En: c u Pays, 55 que le climatioù toutes
mans grafigna, tcscholes Viennent dans leur plus grande

’ ’ il B la b ri;
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perfection ,air faitgrollier ces animaux au ”
delà de l’ordinaire ’

Mais ce qui el’t plus probable ,ie croy que

ces rats (ont entrez dans les Indes,ôc le Peru,

comme ils entrentaux ports de France, où
vous voyez quc’pen de temps aptes quelcs
nauires ont elle delchargez.& qu’il ny a plus
dequoy man cr . ils lçauêttrouuer les tables
fur lefquels ils le coulent à terre file à file . u
puis le logent aux premieres holielleries fans
fouriers,s’ils ne (ont empefchez par les peut:
garçons, qui à coups de ballons leur font lu-

rieufement la guerre , mais de iour, car la
siuiâilsfont mieux leur debarqnement. p
Il eii vray queli nos Hurons fonrexampti
de rats,ils ont des fontis communes en grand a

nombre qui leur font vu merueilleux dcgall ,
de bled,ôc de poill’onl’ec,quâd elles y peuuët’ du

atteindre. Les Sauuages mangentlestachro
fans horreur auliifaifoient mes côfreresccux P

. . . cm;

que nous prenions la untel: l’ous des PlthS q fi
dâs nolirc cabane ,fans que nous lespeulliô: n Il
autremèt dilcerner dtsfouris cômunes qui t, cm
la grolleur, St a la rareté,car nous en premôs
peu lOI’lULnt,&qUI-’IUIC des autresquclon ce,

I,i

iertoitaux champs comme nuifibles, , tu
S’ilsontdcslouris1ansnombreilsontdu ’ ym
Puces;

puces à l’infiny, qu’ils appellent Touhauc,& m
particuheremenr pendant l’El’ré. d’eiquellcs 0m

ils feroient fort tourmentez s’ils elloient n- chargez d habits, mais ils (ont vrllus alalc- MF

,
.
.
.
t
un
il: veulent. ’ i

gere vn petit brayer de cuir,ôc la robe quand

W

Canada,
r ces animaux au

Lime Il]. 7m

l’ourles petits vermillent): qu’ils nommée venu";

Tfiuoy,les femmes les mangent auec dele- faux,

bable ,ie croy que

élation ô: plaifir, 86’ fontvne chaire mm
mêle qu’on pourroit faire à vn excellent gi-

s Indes,ôc le Paru,

pas de France, où

jcnmais Ils en ont tre3«peu en comparaifon
es puces. Quelqu’vns ont voulu dire que

mp5 aptes queles
1,8: qu’il ny a plus

lcnauuages ne mangent ces petits vermif-

ruminer les (tables

caux que par vengemcedilànszie morderay

iterre file à file , 8c

ulm’a mordu,mais ils fe font tronqiez, car

les huilelleries fans n’y a ordinairement que les femmes qui en
:fchez parles petits
a angcnt, &ce par delice, 86 non point les
allons leur font fu-

lommes, du moins fie ne leur en ay pain: veu

iis de iour, cul: l auget, n, Faire cils: comme fondes femlebarquement.

es, 8: les filles indilfiremment.

nous fonteXempts

L’inuencxon quelles ont pour les auoir de
ammunes en grand ..
cars fourmes cil; entille z :lles plcquent
merueilleux degall .ballonsenterre; Vu d’vn collé , 1H autre

quad eues 7 Pana el’autredeuant le feu, puis elles y au 2c heur
mangent les tachto a peaule Poil en LlçhulVSOÏCLS val-milieux
t mes côfreres ceux

cnransla chaleur louent du fond du pull ,

la: Tous des picgcs

i fe tiennent âl’extremité’. où ils leur, pris

lC nous les peulfiô:

n rlesSauuaaefÎes,
ô: craquez entre leurs
D
* cnts;vne merueilleufe coultume s’obicr-

vuris cômunes qu’

:ar nous en premôs

. i: iadis en quelque Prouinces des Indes

des aunes quclon

cciclental’cs,dù loifiuete’ [muoit point de,

î nmfiblesi

1 leu. Les paumes impotens qui n’duoienc
nombretls ontdc: ymoyens pour viure , ny (Lamé pour en gai»
:llenr Touhauc,& ner,deuoient payer au Roy vn nombre de
l’Ellé. d’etquelles
omets de ces vermilleaux qu’il leur auoie
ruez siils alloient ujoint , afin de les obliger à occuper le
(on: veflus âlalc.
emps, 86 àfe tenir maquent.
nô; la r0 be quand

,4

au, s

76 o . H 1:70!" d’y Canada,
à
De: P057322: , é baffe: aquetiqfle’r.

CHAjprru: 1V.
I leu , qui apeuplé la terre de diucrfes cil
, peces d’animaux , tant pour le feruicc
del’homme, que pourla decorariou (à: embcltffenICxit decet vulùers, aauflî peu le’lz

mer 3c les riuiercs cl alitât, ou plus,de âner-

lire de pozllous,qui tous fubfillenr dans leur:
Propres efpeces . 8c en nôbre prefqueinfiny,
bien que touslesiours l’homme en rire vue
partie de le nourriture , 8e les polirons gloutons ui font laguerre aux (mures dès le profond es abyfmes,cn englçiunllenrëe mi vent
àl’infinyzce [ourles menine-lus de :Îfieu.

Il cil; vray que les pollens n’w W leude
commun anecles hommesflç qu’. yl en a bé
peu qui s’accoullumenr Ct adï.îlnc1lle’:)t une:
&h-hMA-weandx»-

eux, 85 entendent quand on les appalle, «il
prennentàmanger delcur main , COmmcll
Murene du Romain *’.r.:f’us tant ceie’méc

de tous; ô: (OUËCSfulS 2lso At elllÎ en éz aux]:

les autres animaux 93: 3mn: l’homme melme, 86 n’ont ismats elleluiet’sàla maledxûiô

h-h-AA-A

non plus que les eauës, qui les enuironnem, s
car Dieu maudiliunt Adam n’a maudis les
Q.A0guflin.
aux, pour ce quixl n): beucde l’eau contrclc
commandemeurde Dieu, maisbien mangé
dufruiôtdclatcrlre , qui luy citoit defiendu.

2:14:14,
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On Îçair par cxpcrieucc, que lespoillons
marins le delcé’tentnufr aux douces,aullï bien

aquatiques.
I V.

qu’en lamer , puis que par fois on en pefche
dans nos riuieres.M;-iis ce qui cil admirable en
tout: paillon, fait marin, ou d’eau douce, cil; J
qu’ils cofinozllènr le temps (36 les lieux qui
leur foutcommodeszëc ainli nos pellhcursde

re de diuerl’es cf.

molu’ésiugerent àuois iouts prés, le temps

: pour le ferrure
ccoration ô: em-

qu’elles deuoient ariiuer, 8c ne furent point
trompez,&’en (nitre les maquereaux qui vont

. a aul’fi peigné la

en corps d’armée, ferrez les vus contre lesau«

ou plus,de, iner-

tres comme vu bataillon bien rangé , leperit

)fillent dans leur:
te prefque infiny,
amme en me vue

bout du mufeau à fleur d’enu,pour dctfcouurit

les poill’ons glou-

ce qu’ils vinent: & (e refiou’ill’ent dansla mer

.:,erres dâs le pro.

filée, 36 neaiitmoius s’y nourrill’enr d’eau don s

intill’enrëc misent

cc,qui y «il entre I niellée, que par vnc manie-

elles de Chai.

reaclmirnble , ilsiçsuent (hiberner 6c fuccer

ans n’: si «enlie

suce la bouche parmy la (olé: . comme dit Al-

518; qu’. y’ en A ne

bert le Grand : voire el’rans morts , fil’on les
cuir 8116C l’eau (décuis demeui en neantmoins

: aduuclllcnt suer
on les appelle, (il

main, commis

les embuclies des pcfeheurs.
Cela cil admirable,maisbien plus encore de

doux. Mais quand aux poill’ons,qui (ont cngeudrezdansl’ean douce 8c qui s’en nourrif-

feus tant «une:

leur, ils prennent facilement le gouil du fel,

:it elli’, chez aman:

lors qu’ils (ont cuits daps l’eau filés. Ce font

hit l’homme mel-

ferrets
dela nature. r .
Or de mefme que nos pelèbeurs ont la co-

ct’s’àla malt-cliché

iles enuironncm, .
m n’a. maudit les L
de l’eau contrclg

gnoiil’ance-delainature de nos paillons p 86
comme ils figurent choifir les faifons Bel: té s
pourfe porter-dans les contrée: qui leur l’ont

mais bien mangc

commodesmulli nos Sauuages aydez de la rai-

y citoit clefl’endu.

lou 56 deil’exgetienee 3, l’es-tient aulîi flirt bien
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l’lr

blé choifir le temps de la pefche , que! poltron
vient en Auromne,ou euEflé,ou quel en l’vne

Co

ou en l’autre fanfan.

mi
po
au:

Pour ce qui en des poilions qui le retrouuent dans les riuieres 8c lacs au pais de nos
Hurons ,8: particuliercment à la mer douce.
Kflîhendo’,

Les princ1paux [ont l’alli’nendo, duquel nous
nuons parlé ailleurs , 8c des truiaces qu’ils apo

pellent aliouyoclie , lefquelles (ont de dermel’urée grandeur pour la plufparr . 8c n’y en ay

vcu aucune qui ne fait plus grolle que les plus
grandes que nous ayons par deça: leur chair
cil commuuemenr rouge,finon à quelqu’vnes
qu’elle (e voir jaune ou orangée , mais carcel:

lemmenrbonne.
Broches,
Efiurgeôs.

Les brochets,appellez foruillan, qu’ilsy pel-

cbenr aufli,auec les cllutgconsmommez luxtalion , cflonncnr les perlonnes , tamil s’y en
voir de merueilleul’ement grands , ô: friands
au delà de routes nos efpece: de polirons : iele
figay par experienee , car i’enay fait les efpreu-

ues dans la neeeŒté , qui me faifoirtmuucr la
fiance À l’eau , douce a: bonne comme beure
fraiz. 6c puison dira qu’on ne fçauroit manger
le poilÏon,fans le fel,l’ei’pice ou le vinaigrent)

(à trompe , car le le mangeois fartant de l’eau
feule a: le trouvois bon. ’
Einclmtaô.

Quelques fepmaines après la perche des
grands paillons , ils vont à celle de l’eincha-

taon,quieil vu paillon vu peu approchât aux
barbeaux de pardeça , long d’enuiron vu pied

86 dcmy,ou peu moins : ce poillon leur (en
pour donner gouûà leur figamité pendant

un
cor

ne:
bar
Cil"
E.
être

de n
ils m
Tous

de m
le ter

riper
poilli
Cl’lClll

pefcl
u’ils
l’ées ,
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l’Hyuor, c’eli pourquoy ils en fût mitât d’elle:

l,

tel porfl’on

lCl enl’vnc

le retrouvais de nos

net douce.
uquel nous
:3 qu ils api
ut de demieôc n’y en aï

queles plus
: leur chair
quelqu’vncs

mais excela

commcdugrand poiflon , 8c afin qu’il faire
mieux l’entirleur potage , ils nel’e ucntrent

point, &ie cornement pendu par monceaux
aux perches de leurs cabanes 5 maisie vous
alleurequ’an temps de carel’me , ouquanclil
commence à faire chaud,qu’il put et l’en: li ex-

tremement marinais , que cela nous falloit
bondirle cœur, a: à eux ce leur efioitmufc 8c
ciuette.
En autre faifon ils y pelchent à la ceine me
ecrtaineefpece de paillon , qui femblent el’tre

de nos harangs , mais des plus petits, lefquels
ils mangent frais ô: boucanez. Et comme ils

Petits harangs.

font trcs-Îçauâts,aulll bien que nos percheurs
de molu’ésà cognoiflrc vn ou deux iours prés,

, qu’ilsy pff"

ommcz hurrantil s’y en

s , 8c friands
cillons : ie le
itles citateu»ittrouucr la

imme beurrroit manger

vinaigrcion
gant de l’eau

pefche des
del’einchalïOChîË aux

ton m pitd
on leur lm
té pendant

le temps que viennent les poilions de chacune
clpecc, ils ne manquent point d’aller au petit
poill’on,qu’ilsappellentauhaitlique,ôc en pel2

clientvne infinitéauec leur ceine . a: cette
pcfclie du petit paillon r: faifl; en commun, Petits
poilions.
qu’ils partagent entr’eux , par grandes efcuel -

lécs , duquel nous nuions nome par: comme
bourgeois deleurbourgade l’aine); Iofeph ou

Quieunonafcaran.
Ils pefchent suffi de plufieur-s autres efpeces
depoill’ons , mais comme ils nous (ont incognus,& qu’il ne s’en trouue point de pareils

cimes timeres,ie n’en fais point sium de menmon.
L’anguille en Il faifon,el’r vue manne qui n’a

point de prix chez nos Montagmis. l’ay admitc’l’extremc abondance ce paillon , en
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uclqu’vnes des rinietes de nofltc Canada,où
ils’en pefche tous lcsansvets l’Automnc me
infinité de centaines, qui viennent fort àPIO’

pas , car n’elloit ce farceurs on le trouucrmt
(buttent bien empcfché en quelques. mais de
l’année principalement,lcs Saunagcs 8c un

Religieux en vfcnt Côme viande mm; ée
du Cicl,pour lent lbulagemcnt le conf ml: na.
Ils la peltlit-nt en deux lhçons,aucc vue mile,
ou ante vn harpon , Cc qui fa faufil la llLllÔlîà la

clarté du fendit; (on: des mllhmuccallez d’in-

dulthicJungucs 8c grolles,capablesde contenir cinq 6»; lix centanguillcs : la me: efiant
bailè,ils les. placent ("tu le fable en uelque lieu
propre: 84 tcculé,las allument en Porte que les

-nn:f-Hr-n.--

matécsnclcs pcuucnt emporter : aux deux
collez ils amallbnt des pierres, qu’ilsétendent l

comme vnc chaume ou petite muraille de par:
à: d’auttc,afin que ce poillbn ni va toufiours

99.:- cet: 0b aclc ,Te glich
au fond rencontrant
doucement vers l’embouchure de la mire où

le conduifent ces pierres : la mer venantàfc
grofiîr.couute la naill:,puisfc rabaifiànt, on la

v: vifitet : par fois on y trouuc cent ou deux
cens anguilles d’vnc marée; quelquefois plus,

à: d’une fois point du toutifclon les vents 86

lcsitemps.Quand la mer cil agitécmr on pth
beaucoup, quand ’ le cil calme, peu un point,

maisalors ils ont recours à leur harpon,comme le vis faire en la, tu; . dt me, prochevnvil-

lagc des cheucux il; un, t antan: Hurons.
Voicy comme les Salxmgct fontfeichcri:
de ces poiilbnsg Ils les la? aux» w x; iPCU égailler,

Un

.114,
ire Canada,où

Automne me
cnt fort àpro-

Je trouueroit
rlqucsmois de

liure Il]. 75;

puis leur œuppenr la telle ô: la qucuë , illcs
ouurcnc par le dos,pnislcs ayons vuidés ils les
tailladent,afin que la fumée entre par toutzlcs

etchcs de leurs cabanes en (ont toutes char-

mirages 86 vos

gées.ellans bien boucanez , il: les accouplent:
66 en fout de gros paquets enuiron d’vnc cen-

Inde: ennoyée

taineà la fois. Voylaleurs viures principaux

, r54 aubina.

iufques à la neige, qui leur donne de l’ori’gnac

avec Vnc mile,
«il: simili: la

de autres animaux .

meuliez diluiblesde conte: la mer ellant
:n uelque lieu

bec prefl: de partir pour les Hurons , nos fre-

enêorte que les

ter : aux deux
quiilse’rendent l

nu raille de part
lui va. ronfleurs

tacle , le glille
te de binaire où
mer venantâfe

aboulant, on la
e cent ou (leur
elquefois plus,
ion les vents 6c
ténor, on pied

. peu ou point,

tharpon,comprochevnvilgraux Hurons.
font (cidrerie
i peu égailler:

Gommeiieflois en nollre Connentdc Ketcs efchaperent vu loup marin s’cigayanr au
Soleil fur le bord de l’eauë , culent canot
n’ayant pû allia roll ranger la terre à calife de
la violence du flux,il s’cfchappa , autrement il
ei’roit à eux pour quelque coups ilobziiïomqni

cil la manierez de les tuer,cnr ne pouuîs courir
ils (ont ayfement pris s’ils (ont tant foie peut

efloigncz de leur element naturel. Voyla
comment les Montagnais en prennent fouuentÔCcn fout de bons fellins. mais il. z
prennent qu’en de certaines faifom

Aulieu nommé parles Hum

wtlitana Forum

décn,&par nous. lcCap deviél: a: ou diuer- armé.
(a: Nations de Santiago: s’eflr ont aflemblés;

i: vis en la cabane d’vn Mot..agnais vn ecttain paillon , que quelqu’un appellent Clinoufarou,gros comme vn brand brochet,il n’éftoitqu’vn desmediocms , car il s’en mime

beaucoup plus grands St: qui ont inique à 8:9.
85 zo.pieds à ce qu’on du; innoit vn bec aienuiron vn pied 56 deiny de long , fait à peu prés
gomme celuy d’une brouilleE linon, wilaya-3.:

Hiffaire du Canada,
trentite’ moufle 86 mon li pointu , gros à proa

portion
du corps. .
Il a double rang de deus fortaiguc: 8c tian.
gueules , d’abord ne voyant-que ce long bec

qui pafYoit au trauers me fente de lareabane
en dehors , ie croyois que ce fu Il de quelque
oyfeau rare , ce quime donna la curiolite’ de
le voir de plus prés .c niaisie trouuay que c’e.

fioit d’vn poillon qui auoit toute la forme du
corps tirant au brochetzmais armé de n’es-for-

tes ô: dures efcailles, de couleur gris argenté,

&diflicilcàperccr. . . a . I

. Ce poiiÏon a me induline merueilleufe (à
mali"? . ce u’on dit, ) quand il veut prendre quelque
’ à" P°’fl°"° oy eaux,il le tient dedâs des ioncs ouatofeaux,

qui font furies riucs du lac.8t merle bec hors
de l’eau fans il: bouger : de façon que lors-que

les oyfeaux viennent (e, repoler (ut le bec,pcnfaut ne ce fois vu tronc de bois,il cil fi fubtil,
que arum le bec qu’il tient entr’ouuert,il les
rire par les pieds fous l’eau St les deuore. il ne

fait pas feulement la guerre aux oyreaux,mais
à tousles autres-poilions qui ne luy potinent
millier. Les Sauuages font grand allai: delà
tel’te,& [e Faignent auee les dents de ce paillon

àl’cndroit de la douleur, qui fe palle foudalr

tiquent- à ce qu’ils dirent. Des rafiots i À Les caftors nommez par les Montagnais
"Ami-(cou , ô: par nos Hurons Tfourayé , [ont

la calife principale que plufieurs marchands
fiançois trouerfét ce rand Occeâ’, pour s’en.

riclur de leur clef ouillesfit fr rcueüir de’lcurs

luperfluitez ,de quelsils apportent il grande

rada,
, gros à pros
argues 8c danLe ce long bec

e delaeabane
(ide quelque
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quantité toutes les années , que ie ne fçay
comment on n’en Voir lafin.

Ces animaux à ce que l’on tient , (ont fort

feeondsJesfcmelles portent iniques a cinq ë:
lix. petits chaque année : mais les Santiages
trouuans vue cabane,tuent tout,granrls se pe-

a. curiofitc’ de

tits, 6c malles 5c femelles: il y a danger qu’en

nua): que c’e-

finiln’exterminent tout à fait l’efpece en ces
pa’is,eornrne il en cil artiuéaux Hurons.

te la forme du
né de tees-forr gris argenté,

Colt animal efl à peu pre: gros comme vn
moutontondu ou peu moins , 5c qui (e peut
apprilioifer , scat nos Religieux de Kebcc en

terueilleuf’e (à

suoient vu qui les fuiuoit comme vnpcrit

:ndr’e quelque

chien,ôc moy mef e en ayveu vu autre pareil

ce (inamicaux,
net le bec hors

i que lors-que
Fut le bec,pen;,il cil li fulitil,
r’ouuert,.illes

arieuore. llue
oyÎeaux,mais

s luy polluent
and olim ciels
sdece paillon
:pall’c (ourlai.

qu’on nourriil’oit e tendrons de vigne. Il a le

poil fort doux 8e le duuet plus que le velour,
de couleur challaignée ,’8cy en a peu de bien

noirs. Ilales pieds fort cours 8e fort pwpres
pour nager , particulierement ceux de derricre,car ils ont me peau continué entre les ongles, à la façon des oyfeaux de riuiercs, ou des
loups marins; la queuè’ n’a point de poil, ny

d’efeailles qui fr: polirent leuer, elle cil toute
plane de faié’te prefque comme me fol: linon
qu’elle cil: plus en ouale ôtn’a pointde bouquetau bout , elles font de diuerl’es longueurs
ée graillent: felô l’animal, ie n’en ay point ma-

z Montagnais

me nymangé, qui panent vu pied . mais d’en

e51, pour s’en-

manger fort bon 8c plus excellent que la chair
du corps, qui cil tenu pouramphitie , c’en à
dire qu’on en peut manger en tout temps,

ucllirde’leurs

quoy que i’en raye veu faire quelque difficulté

en: il grande

en quelque lieu de noilre Enropgcar en. gent

(enrayé, [ont

:5 marchands

,,,,,

4:”. "flua-53h! 45:1; .4 (a . L’un; r, .» :. u . 1M p
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mil-homme de ma cognoiflàncc , en ayanttnè
vn en cardait proche de Nancy , nousm’cn
mangcames que la qucuë à: les pattesde du.
tiers , qu’on tenoit-pqur poiflbn 8c le refit
viandc.Quant à la rafla elle cil courte se prêlqu: tondc,ayà’t en gueule fut le dcuant quatre
grâdcs (le-xiçStranchançcs comme tallons , (ça.

l
:
l

l.

- il.

noix: deux en haut C56 deux 611-1335., dchucllcs
vn certaih piczal’alauoirl lehms. coupé, en en
voulant ptçndrc vn qu’il auoi’t-blclléà mon I ü

d’Vn coup d’atquebufi: au bord dola rimeur.

. De ces dans il couppcvayfemcnt.dei-petit:
arbres 65 des perchent) pluficurs pleccs’,dont
ilbal’cit. fil malfon ,- ô; mcfmcà fucccflion de

tcmps,il en connût pat;- foisdelalen gros,quâd
il s’y en nonne- qui l’empelèhcnt de drcflèr 36

petit ballimenmçquel cit fàit da force (chef:
admirable qtu’ilkn’y, entre nul vent , d’autant
qua tout cil couucrc’ôc llçrrp’éauec. du bois 86

., de la tel-rc,,fi1bië liez (km-lis patènfemble qn’zl « l

.- n’y a mqufqnct qui la tranfpcrcc à ce qu’on *
’ ditzilyavntrOLn qui conduitdçïlousl’càu , à

par là fi: vu pourmcncr lç cafiqroù il x’cutgpuig

vncauttçfonie par oùilva àçcrrè;& [IOmPC

le challcxur. Etcn cela, cormrlc en mua: aune
chofc , (a voit appertcmcnc reluit: la (imine
prouidcncc ., qui damne iufqu’aux moindrr
4, animaux de la cette, l’inflinfl: naturel, &lc

moyen
de leur confcruatloxj, l
Orflccs animaux voulansbà’fiixlcurs Petit
canetucs,lils s’aflèmblcnt par trOupc’s dans l ’

farcfts fombrcs à: cfpaiŒes:3’c&ans uflèmblc

ils vont coupper des rameaux (fax-hm àËcll
cm

l
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du,
c , en ayanttuè

fientaquiq’leur largeur à colt, ëfèââé’èloign éùs,

:y , nouan’cn

K le! trailnentfiùlqricsau lrcu’oü ne Eàflfllèm,

s panade clerflbn 8c le rafle

rôt continùënr’dc le faire ,âufqù’àgcc qu’ils en
ayentaflëz pourEaChcuc’r lëùr’üduragcfll’h

lcourrc 5c pral.c deum: quarre

maux on; vnc inucntioh à’dmitablÇ ë filmiez

une tailloirs ,fça-

le pers , 66 .drlcnr qu”ils ch’oi’fiflènr cclxbf’dc

pas. , dchucllcs

leur trouppc ï, qui et! le-.plu5faihcëhrïdu accè-

s4 coupé, en en

me de mutera a le manteau-èbe: Mitan

Quçlqucs vus tiennefiriquëlëc’èl paf-té anî-

i’rblclléà mon

. "dansâvôus difpofcnt fortbic’n desràmcàux ch-

:d delà rimerez.

;mlcs iambes, puis le trajfncülü’cômmc in

nanties-petit:

’clmrior idfqu’auî lieu dcfiifiÉQôzÏcominucnt le

Lcucsçicccs,clont

mcfmc exercice tahtl qu’il y m1 air à fuflïfancc.

Là fucccfiion à:

Mil in! plufitur; de ccs Caban [s fur le bord de

labret: gros,quil

l’igr’apd riuicrc au païs des Ælgëmcquinssmdis

hantée dreflèrsô r

chasme (km’blçlcnr admirabléà g 85 telles qüc

r de. force («hale

lnhalri’rdè’llhb’ênmelnïi n flûtait ricin filair-

ml vent , d’autant

eë:l8?lemësîfembloit x uuucrcldàk léfciuc,

né aueç du boisée

aile: dcdàâîâælïdt dçparty en Lainé. chiés,

yarènfemble qu’ll

l- r aère a’mn.baîs*efl*fnulebôfüldïel’caü 5561W

Îpcrcc à cc qu’on

t

mm; top; au idem» du flûtifiquâ’rïèllè; froid

tdçllousl’càu , à

"glané les fifilèïèfiôfllcslaèsà’l’c’ émar’æricnt

rancir il veuupuig

4 riréc’hlÉllà’gcld’enlmurgroüilàfiiflfiïïfib- *

Menhôé trompe

lifion’ ddbüiçyçur manger pendràhr’ PH yu’cr.

trie en tonic aulx:

’ ne flaiflëj [fifilîflén hrmoinè ’dlcwèlèlccnd 86’ dt;

reluire la (imine

«il cfiag’ç’Èû’ëcl’uyld’émba-sfilf6 lès

Qu’auX ’

"laces, mm (a rçtraifrc glus-ci didàirèfcfi en

a: naturel, Mr

cllagc d’cn’hau’c ; (laurant (1051?: rain’t llfirlonà

nous:
la mye. : - "l ° l f
La chair: (l’icaüor fr: faiâ nrdlnaircmrèm en
l er,pdufièègfihcipillcmeùr u’ilfËtiC’lrt
r j (à cabane; que fou pôil de r en’ Cène

d’on me vaut-fort peu en «fié. La;
Ccc

Chàch du

calter.

770 Hifloirc dl! Canada

I, ges voulais; prendre lç cailorfls occupât pre.
mieremçur tous les parlages par où il le peut
clamper , puis percenrl’a glace du lac gelé,à
l’endroit delaçabane, ,. puis l’vu d’eux me: le

bras 5!anle trçuquendanrfi venue , tandis ,
. qu’vgauue va par demis cette glace frappant
aueeivn ballon fur icelle pour l’eflonner a:
, faire «murger à. fou giikeflors il Faut dire ha:

bilepour le praire au celer,- car fi on le happe
par quelque endroit-Où il paille mordre,il fait
.3116 transitaire. bicilureeomme i’ây dit. llslc
prennenraufli à,la rets 86 fous la glace par «il

[autre inuenriousqnfend la glace en-long,pro,
’ che de la cabane du «(lagon me: par la fente
vu rets à: duhqiç qui fcrr d’amorce.ce panure
mimai venanri’ehercher à manger sienlace dis A.

[ces filer; (dam bonne &iforre ficelledouc
ble,ëc engorne (au: il Pa: tarder à les mena:
q il: feroientbien-roü en piccesæihhr fortydc
l’eau par l’ouuerture Faire en la glace , ilsl’af-

femmemauee vu gros ballon. À e. - ,
O. .l v Au ,I’ rin- téps,le caûorfe prend àl’artrappe

* amorcée’du bois dont il mange , les Sauuagcs

(ont un bien entendus en ces attrappes , à:
l nous en monfirereur de pluficursi fortes au î
. Pais des Huronsltpàour diucrfes’fortes d’ani

maux, douti’admirqis lesinuemiôs u: no J
I p’aüompnsicys üel’vne defquellesîe P.,l

feph a; ternit pour attraper deux imam]
glapiireienr toute: les marinées 8c au fait.
vmarmités de aoûte cabane.d’pù il: ne poum:

nuoit rien à manger. quelquefois les chi v ’
l remettait la callorhorsla cabane d’où il f

thlMlId
or,ilsoceupër pre.
es par où me peu:

(évitent pour palmerai: pain (à

lace du lacgclé,à

le pourfuiucnr ê: le prennent ai

, ne pç’Ut-ggurir flûtée ’a. de étirent: quai:

s[En
l’vnd
eux met le à sur; * 1.. If I i ,
verrue , tandis r A "lm: ("www

riüifionncr,

aman, cari!

me glace frappant
.l us, qui"ildirait
l, fi & prend ducatiürt’rempéenenu;&,qü’0fll?

que-fi

sont
C i °""°ï dormi: mer ’ ’ Il I
otsxl’iîaüïîflï: fairefuyria troupedes baleines; i’ i

I
par)
l
t
5C6
.
JiŒmordre,ilfcn ,, - e q g
au: ion e a p

. foncer dansiamcaedmbicn a menai tu filent
a) , I hornlr’ musque cela S’obferue En Lapo-

.mc la, dm hi; nieôr rworuegi’e,m:iis’eommeie ’n’ë’h ëy point

".5 la gifle Pat a «un l’experiëte ie ne le veux «Emmy muni.

81m: tu 1°"g’Pm’ tenir me cholique i6 rima fiant deütelflhx
3" "la Par la Mn :- "summum deum marqués ’ ri’iîùgppellè’t Rat: «M- .

amoxccjcc Pan"? ondathrayqui né (ont de aoûte i
rangers
enlace du -. r I .
l ürop’clhy’l-aè qua.
3

c-fort-e ficelledou. aux. d EÈYPfëquvds on du
c” * r
r Omed’eshaùfï
, . n iquezqu’iiisfeiferiæent desdeuk piedslüe deuâ’t

Nui: le: Cômede mains,&ïmarchcnt debùutsïies de
. e pltdsdedcrrierecômelcs
ria-glace, .ilslaffiscfiaumdgfi. h » .Enfg"
L

reg: en o « l «
r.ren, la v l. 1,1, - ,
in.

cranr citron: geiur’là, auquel je;

i luis"): film), v" Petit mon v ’l "3’102. s .-

fghlesSauuagc: * on a?" le? tmufiluâi’l’mœqu m3?"

& Avnepàrtiede-foncorpspriieau’P: u-têps (en!

T??î;fi.gî;c; au h, lcîrn urgea àurre-çernps elle nia point d’odeur.

«fatigues du? "romrdcb’ant-le feu,&co
r îlien: retiarsiq i Îjîuï’ïïq"

nées 6c au foir’ angle u. fic

aupeg’iôc

la (hi r . pallièml
herbe fut
terre.
Be le
aùç .ilsne
pouuoi
. .4
"x
a;blâmât:
c ’-zones
- .’- ;

:3 i , v - ’

. au fiai, - . I l

A v7 autans-«mu... 4M." ..
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qu”ilsfom icçrisszmr; quandil: (ont leur cntiere &parfaifikçgrnndsu«r--qui,a proehc celle

d’vniemeilquraur, ils amuse, (mgr); queue
de guênou, qui ncles rends point aggreablcs.
Ben, mais vn mes ioly,gran’d cérame vu efçu-

rieur; MEC. qnei’appprtqis dezla petite Natiô a
à chçcmïifilanourriiïoisdllblanc dCfiiqncs , v m
de dîv,’mwtgine.hcrbe..reffcmbl,anrau chicn- 4 a
dent-au? ÂCÉÇÜQÈLloii fur, les cheminsfic faifois

de peupçrirmnimal aqusçççquçzie-youlois , fans

qu il e mordu, auiiîn’y [ont ils pas fuiers,il à t

citai; Lmigmrdqu’ilm culoit murales n airs en
coupllersciamlîvaçdcsmanches de moûts: hav-

. m; in"? mrëçpçqu, ., la califedcfihînort;çarayant.vn »
au; iqm-çqbaqéu aïs, unefapiniere, lôrporté la nui: ’

de: mufçepctir animal peut la cœnure

.«.- . , - , l

4199.4 ÂWËÀÇ :l’sûouiïer. ;, ,(--car;’ nous cillons. de t

âpriehnzà plane acacias vnæçfleau fort pen- a que

me 2;an Diuà ,9;an musfpouui0n5 nous tenir Ion!
filmas; [au 56911ch du mimais temps nous
and: contrainâs de caban’ètfifllicu fi inCom,rug’ïdç)’cefl:cbeiiiole,gprèsQuoir maugré ce que

Lieiluiy. gneisdouné z, que yin: remontrer à mon

r R?°m.icr,f.9mm.cilo84.neæownmauucrlloui
.3 jeune (leude manches,.il le miçëansle replis
p enpflré imbibai: ie le trnouupyl murale lende. main marin, .8; ferait pour leîpetitdcfiermçr
a. de me»; aiglngui en eurbiendeuçréççl’aucrcs,
n Âe-ârlcqmms difoicut rues Sguua’gîàâfil piloit un V

,. demon quine polluoit efireraiiè
xlI
Hz.
I

Tortues; En plufieprsriuieres à: madrigal ,5; grand:
l, grimpé de norme s , qu’ils appellent Angyà-

;, Vhouiçhgils en mangeur la chair cuire dans de
,

9

Ida, . Lira: Il]. . - 77.3
(enfileurcn’ l’eau; roufêueles cendresehaudes , les partes ,
t 9:4)th cernè- concrÇ-mçnme qui mefaifoic barnum: 4 rez

alanguie (New prenoiàslmesbarbares . de cerre rudeife, eu .
n: aggreablcs- mm; mieuiaymé leurrer auparauent, "que de 3
bmmc vu 50’ lamente ramier lamiers &les- Voir achat.
ila petite Nacré ne. O mon Dieuçc m’en pas 3mm in], "10),;

(laineries ian-S a mais ie ne peux; faire je mal une, un: imam.
uhlan: au Chic? . cente. Elles flirtent; ordinairement daleau .
embuât fui-013 quan’rl’ilrfair Soleils ô: (Je riennnnmrrangees 3

ic-N culois » a"! in! quelque 163w: pierra de bois tpmbéq, mais 1
Le ils pas mâtinai! à mefme temps qu’on. 12::an deuepprochqç, i,-

:rOuLC.SlCSnW5 cllcè financent-10m6 dedans l’eau comme;

ms de Imam bai. grenouilla. 5c treway par experjçnee que, ie .
orrrcarayanmï n’elldispa’safl’cz:habile; à , powçie-mpreudre 6c V

,Æepotté h Plut n’en (çauoisl’inuention. . - :9 a z Î, ,, . À )

fleur la. craints Il y a dansle paît dc-grnndcsreouleuures a: CouleuçaEË’noüâ film? de diucrfes fortes qu’ils appellent Txgeimfi- uns.

agacera fion Pu? ï querdefquelles ils prennenfllcs peaux des plus î

nions nous rem: longues , aux: font deàfrgnteauxde parader
maist’emps mm qui leur pendento par damèrent! bénie aulne;
gifler); fi inÇOTW delongueur , ô: plus de chacun cofiéuc’cfiait’:
air mangé Cc qu° bien’n’apprehender point la (au cré deeesani. 4
marronner à mon
maux veneneux queue les doucher y Bd s’en

un: mouflet r91? ferait à vu abroge, manie me fiais plufieurs!
mièê3n5:1°’ï°P»hs faiseûonné de voir lesïperite garçons fa joue: i

immuttglc 16114? l’vn l’autreen r: ioüans de peut s ferpens. ton t
çjpecitdcflflmîï cnflieôæn’en eflre par»: affermé , a: plus en-

auge punira» 0re dudeffunét nenni-l cher: habirzntrde Keiai Érilçfion En b ce , lequel trouuanrdes contienne: en fan .
3,132; lié, , n 4 hemin leshietroirdansfon déferrzpour en net-w
59383! Yin grai’i° . Oyflzles empan: 8c autres venins qui gambier il

ppcllentrAngYP en , 4 L A , ., ,r , ’

. . ’ . W. ennui!-

incdeWd° "Cuire-lesgrenomllesqne a! cr ’

7 7 4 11:71;)!" du Canada,
deça, qu’ils appellent klOtOUCfiChC’;(ilS en ont

encore d’âme nutreefizeee,qn’ils appellentou-

mon. quelqu’vns les appellent empan): , bien

5 ---.-

qu’ils: n’a’y’ent aucun venin 86 (bien: de la cana

leur. des grenouilles; mais ie ne’les tiens point
en ect’tequahtàquoyrqueien’aye veu en tout
les pais Hu’rôsaucune efpeeede nos crapaux,
ny ou)! dire qu’il y en aitjfi flâner: Canada où
i’enay un plufieurs aueeaduerfiô pour l’hor-

reur naturelle que i’ay contre ces animaux,
[encaque quand il n’y auroit point d’autre punitiô dupeché que d’habiteren lieux remplis

ne empaumicne (gay commentoit (e pourroit
l’aimais porter Mn leul poché mortel volt-2;.
tairement, &cependant l’enfer eû bien a . 1’:
Q4.At-os---chofe5car ce mal n’en
cit que le moindre.

viens de dire que ne n’ay pointvcu de ce; in.
laines beilcsîcnla Prouince des Hurons , 2l tu,
s’enfuit; paa’ncaiitmôina Qu’il n’y en tu: (a

mon a tanne
performe pour exacte t;;:’:. ..
23-5?
feigne peut’enricrement fgmoir ny obtint: 2:.
tour ce qui efl: d’vnpa’i’s. ny voir ny «au? (un:
ce qÜl’âly’PflflîcrlôC c’efl la railon porizt-qzïtqi’ les

limonent &rùoyageurs nefs IIOllllflj’Li’. ms
toufiours d’accorden plufieurt choies. ’

Ces ouraons , ou grolles grenouilles ,rllmt
verdes,& deux ou trois fois grolles cômelcsl
comminnefiiriais elles ont» ne voix fi puillantcr
qu’il sébleiro’irfa qui n’en auroitencc .epoim

nu) q a ce Full d’animaux niois plus ros:
pour m y ic COnfCirC ingenue’ment queue ne.

(gainois que peiifer au commencementmntenv
dan; de Ces grolles voix le foirât; leghord du

.

v www-v- ab

maria,
fiche fils en ont
Ils appellentount crapula: , bien
l’aientdc la couie’les tiens point

’aye vert entour

de nos crapaux,
irien Canada où
"’56, puntiller-

te ces animaux,
point d’autre pu-

en lieux remplis
rit on le pourroit
l’mbi’tCl velum.

rît: en bien aux:

le moindre. le
iranien de ne; vil
est Hurons , il ne
Ïil n’y et), pi;

ut enfle qui
noir ny chiennai

on ny oiiyitout
on pourqutwlcs
in trantran; pas
Il! cholèsfl u n
renou’illes ,ï’limt

grolles cénacles:
Voir (i pu’illantc’

sitcnc-orcpoint
alois plus; ros:
ëmentqueie’m
ICCqutæmtËl” ’

du; lettrer-d de:
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eaux i plus d’vn quart dellieuè’ de moy, 6c
m’imaginais que c’elloit de quelque dragon,
ou bien de quelqu’autre animal gros Côme vn

bœuf. l’ay ouy dire anus Religieux dans le
pais , qu’ilsne feroient aucune difficulté d’en
magenen guil’e degtcnou’illcsz mais pour moy
le doutetfi n: l’aurais voulu faire , n’cllant pas
encore bien all’curé deleur netteté.
L’onm’a (outré: fait reeit du paillon reniera, Un "me.

àquil’on attribue la vertu naturelle’cle pou-y ra.
non arrefier’les plus grandsvaifl’eaux voguait:

en pleine mer . mais ie n’en ay vcu aucun en

toutenoflre trauerfe, ny en la mer,ny dans les
fleuues a: riuieres de toutnoûreCanada , qui
me fait croire ou que c’ell me fable faifte à
plaifir ou qu’ils [ont rares,& ne le tenonnent
qu’en certaines mers:i’en ay veu feulement vu
de mort à Paris que ie côtemp’lay à loifir,ad-

mirant qu’en vu li peut animal Dieu aitlogê
tant de vertu , Car il n’en pas plus grand qu’au

harane, a le corps fait comme vu rouget anet:
de certaines petites (des ou rateliers laiterie
petites pointes Côme aiguilles , qui leur prenrient par mellite, 8: en droiâe ligne , depuis la
telle iniques àla qu euè’,que celoit en (et peut.
tes l’cies que gui l’a forcc,iç n’en ferry rien , car

Dieu l’eul le cognoifl, malaxions potinons ad-

mirer le,Cr,eateur en celle i merueille a: dire
en nOuShrimiliantque la foiblelle de l’homme
en bien grande 6c qu’il ne fç doit point rendre àDieu,puis qu’vn li petit animala ange: de
force pour arrcflcr vn million d’hommes , a:

faire perir les plus grands Roy s.

C c e in)

776 ’ llijÎoifcdtI C 40.1.14,
O panures peut: vermilÎcaux quenons’fum.

mech dis que v (au: autres les grûds de la [erre
86 qui faires trembler tout l’vuiucn , allez vu

grand (bien de flous chauler deuznc Dieu , (a,
«fiât hommes, vous câesmoim que paumera
deum: luy,qu1 vousçpeuc tous alnvcantir en v"
feu! clein d’œd’dc l’a. diuinc volonté. Ne mch

luirez donc performe de peut qu’vn moindre
(me vous ne vous futmôre: ne fi . vez paseom.

ria me ce grand Empereur des ’I’urcsîlequclmé.

* i priant le peticScanderbequcfur ru rmô v é par
. j lèpt (oisd’iccluyûufie punition de Dumping
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A ciel:
----...
ceux qui font profeflîon
mcfm« foy,
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maire a: l’efcriturc, nous n’en filions

naît, (111°

in: icy à; mention , pour donner lieu au

l Diéu) a:

aisé des autres richell’cs qui le retrouuêt on

ne grande clicndu’é de pays , non encores

ferment en

durement cognas , par la mifcrc de l’hom.

1 mal: de

tell tcllc,ôc particulicrcmcnc de ceux qui
Ddd

l’lmyle k.
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n’ôr la gloire de Dieu,&: le (alu: du prochain
pour but 8: l’aigle de leurs aâions , que s’il
n’ycrclmns vn pays quelque chofc de valeur
qui lesry amorce, ils n’en font iamais d’r fiaty

a in il à guigner le Ciel , 86 vu monde crames
À sur lcll’sradismommc l’expcriencc nousll p

- (ourlent fait voir 84 expcrimenrcr à DOÊÎM

regret. l ’

Au retour de m an voyagcJors que ie

forçois de faire nnrendre aux courtils?»

ncccflîré que nos panures Saunages ancien:
divn (cœurs purifianr , quifirnnrifaü leurré. i .
ucrfion,& qu’il y amarrent ars-.ileàmcs aigri! ’,

gncr â Iefus C liriflL Plufieurs mal Semaine:
demandoiem s’il y aurait cent miâlc martini ’
gfllgfïiï’i zauprrs,&quclc rafle leur clinird v

peu ce? 3 amination. O cœurs de bronzl ’;
vous ni il; même (in party de Dieu , nôplu
qur pi niât. a; rai-rares de voûte conduiras), i

, vinent. dans dits maximes bien coinrrsiircs

833:5: celles de Dicu,& pour (lire vray il y a biaÉpc

Cour. de falur danslaCourpù ar flateric,on y f
l des Saints qui aurôr l’En’ et pour leur glui
Helas file bon S. Dcnys , se les antres à"
Martyrs, qui nous ont les premiers appor.
la parole de Dieu, cufsër eu ccsbalÎcs p ’

dclarerre,nous ferions encores à cfircCh .
Riens,ils nioient la charité 8C nous n’en au
oinr,ilis (ont morts cn’procüranc nome ’

tir, a: nouslne voulons riencontribucr
procurant c’eluy des Sauuages dchucls
fait cllaté comme de beflzcs brutes , àla
damnation de firmau’uais lugesr
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Voir), ô m.Îl deuorshien des rich’cflîès que

lut du prochain

ic vay’ vous mettre (lattant les yeux , aufqnelv

étions , que s’il

les r ;ous afpirez , foufpirez , 8c afpirez conti-

:hofe de valeur

nuellement anet: tant d’inquieru’dçes,mais el-

t jamais d’t Ray

dc drames les union: point pour roua, ny pour tous

a m9" i ceux qui came vous n ont autrctpenlee que

crience
nousli
v,
.
,
..
.
,
mm" ne in" il point de c saurage. - l h
P à ç r, n li»;li5”!,& la vanne de gens douillets quia ô:

- Le Paru nil; la plus fameufe partie de routes mimai”

l 1’ in? A , « . . l’ Petit.

thaïs que le faire .S-Jllll’i se duNouueau Monde gd’vn air mu

m emmi? tcrnperéfileuienpeuplé,voire le plus riche en
filmages fifi:- (mâter! argent qui fait peur-clin: atrmonde.
ilmnùü la? tu; , Lors que les lifta: mols prindreur pomma
mulflwcs Îgï i (le ce pars, 8c tin rent le Roy Arabaliba pri1" "la! "9;: m? renfilât, a»: Prince offrir pour (a rançon , de angon du
en": mm aï rupin tourcl’or le lieu auquel il efloir dete- Roy Malaria
fic km Chut c tu, prifonnier, qui elloitlong de 2.1. pieds,ôc 11qu
l large-de. l7. Sarde telle hauteur que luy mef.
mepourroir atteindre du bout de lesdoigrs ,
hîc condition, ne

y de ,-

bien commutes
: vray il y abrège

et fiaterie,on "fi i

enterrant fur le bout de les orteils, ou s’ils ayv iêt mieux de l’argent il en damneroit deux

lois cette place pleine iufque au plancher.
’ Et bien meflîeurs vous voudriez bien que

l7 P l nuai, tCnnadafut en niefmepatalelle, vous donusé CF a criez volontiers Cinq, fols peaux" auoirvne
ramas appel atéed’efcu ou mais celant: le cuti: ire

l . 3’ yde’ la’ lnpuuel’le
il, 3’ France, ne
N°5ballespcn
et les rxcheflEs
-ores a cil

entent pas à fi haut pris, ubantmoius enco«une drainent elles pas eûremqurile’es pour

peuqu’ilyenaye. i i « . w

rag

.Premierement il y a quantité de pelleteries.
ediuerfes efpeces d’animaux s retraites à:
phibies , comme vous nuez pû, remarquer

lgcsï i i)
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dans leCliapitre qui traître des animaux tet-

tlt la m

relires 8c aquatiques." y cules mines de cui.

beaux ,
tous eeu

ure defquelles on pourroit tirer du profit,s’il
y nuoit du monde. ô: des ouvriers qui y vou.

itcroy q

lufl"ent trauviller fidellement , ce quile pour.

Poriugai
net, le pl
le ne vcu

toit faire, fi on y anoitcflal l’y des Collonics;

carenuiron 8o. ouioo. lieues des Hurons,il
y a vue mine de cuiure rouge , de laquellelt

fi": s mais

Truchement Brulle’ me. niqnflra vn lingot

&elcriue,
il me [en

au retour d’vn voyage qu’il’fit à la Nation

vonfine, mec en nommé Grenelle. ’
csmines
On tient qu’il y a encorevers le Saguenay,
imam:
6: melrne qulon y trouue de l’or, des rubisà
il?» fiai
antres pierr cries «De plus quelqu’vns
- -A-œO-i A.,..alleu...r-.,r..«.-.-.-..- .u... me. en Q

rem: qu’au pays des Souriquoi: il y a non 0,3"ch

v’’.

[calcinent des mines deÏcuiure, mais auliidt rïîïcû
l’acier, parmy les rochers , lequel efiantfon- hé à à;

du, on enipourroir faire de tres-bons trendans, puis de certaines pierres bleu’e’s mini.

parentes, lefquelles neî vaillent moins que le
tturquoil’es , 8e! c’ell ce qui nous a donne’lt

guais et

:ürrespe;

. .Ëdmsle

plaifirde voir quelquefois des nouucauxvr- Maori l
nus, aufiifim les que neufs . nuoit toufiour mimant!
les yeux macliez fur le galay , 6c par toutl t France;
filmât
cheminsoùils pallbient,peur voir s’ils pour

roient rencontrer parmy les pierres , &l

CsfiÎÎun’J

cailloux , quelque pierrerie rare ô: de prix; v; i s filment 1

Diamant;

A ux rochersde cuyure, a: en quelque: fleuron q
yen:
.I. , .011:
tres le trouuent aulfiaucrinefois des ptti lcdczfois.
rochers couuerrs de diamants y attachez: v
peux dire en nuoit amarile sa «recueilly moy
incline vers nolire Comment de naître Da I
’desAnges dont quelqu’Vns fembloicnt [or ’ ’
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flux m" de la main du Lapiclairc , tant ils efloicnt
:5 de cm’ latin! a Mil-ans 85 bien baillez , mais entre
profitn’il tous ceux quei’ay iamais vcu de ces pays là ,

111?? mut iccroy que celuy que Moulieur le Prince de
n le P°lm Potiugzl m’a fait voir cille plus beau ,le plus

humus? net. le plus grand , 8c le mieux taillé de tous.
»’l-m°m’ll le ne VEUX neantmoins ameuter quÏils (oient

laquîncli fins,mais feulement qu’ils font mes-beaux ,

Vn 1198m &efcriuent fur le verre. ,.

la Nation lime femble qu’on pourroitcncor trouuer

amines defcr en quelque endroit ,6; pluSaguclml’ V m5 NUIT minerais; T1 on y vouloitclier-

Mines,& A
matcriaux.- I

des filma lichât, fairclldcfpen ce neceflitiiel Pour du
u’vnsallcu- un y en abondance , 8; des foreûsde tireftsndeseftendu’e’stdes pierres , (le la chaux ,q

mail au "le IîdF ton": autres fortes de materiatixïprol
:lCR’ame trait conflruire ’inail’oins , 85’ unifiées. le

s-bom lm outrois suffi faire. mention de beaucoup
bleues nm une: petites commodirez’ qui le retrou. Il; dans le pays , mais. la choie .nele merite
5 3’ donna 33mm Plus que de parler du refit qui
lilifinoirdteseentlres’qui fe tlfânlpottoient.
France. puis qu’elles ont elle riela’ilïëes

tVitmedia
peuderapport, en comparaifon
s’ils lmm fraiz qu’il çy. contrer-mit Faire mais qu’ellcîîcst S fuirent meilleures ,. 8c lllSHFLll’ÎCS de"

Gide [nm faucon que celles qui le font en nos
ont on: veu l’experience vne iuflw
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mon! "ml i I l ode iil .
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dans le

ù porte d

i t r .1 gode le

De MW? 1’473?th du au): «de: Huron: inont dg
par; le C4nnd4,,,cjj’e de ce qui nous me? V°l°m°

avec»
a? plus des luffa, muon
i t ’(206mm
’ ’ H trayeurs
(emblée

" "me"! p «méat:
Pour oy

yl. Les
l iCHAPITRE
.l ..Iv Vvillage.
4, concluais
Nm entier s’allier Î un, le pain! fi’SfuPPÏ

ie de rendis . -,cliniiter, 8c beaucoupd’autres petites, Mahler
en Canada. choies nous menquansilfur queûion (1’331. de à"
la pour en r’auoird’autres. Or en-cetcm’pi in"! . le

iules Hurons le difpofoient pour dei-cendre raffinai
sils traite qui nous eut cité vue commodiii dmlcllndl
profit? î SÏÎSCuflËnt elle capables (le ceiti ’ 115m

commifiîun ,mais comme ils: font par Hep un c"!
curieusedeflvoir les petits emmeu lemme îîâOyenmt

85 autrescommodizqzquitpoug:fient" suscrire]

il d l terreux,

rie France, nous apptehenüames qu’en Pauli

rarement

lans nets pacquets pour voir coque nos fic-

mentor: un

res de KclîCC nous ennoyeroienrfilspc côn-

fominaŒentnoflt’e peinâehanterfi ””r (c (ü lCÊdclmr

aillentdulingedel’Aucel. l V M c cm
le me tabla (100625 :ettc commiflid musé

cleurfa-ti

bien que . ïs-p. ribles a sur efi e vn «si
g: de il: cens lieues de chemin ,va’t’t’ril °P"HÏ il

tay aux vn Cvpiraine de guerre ( nom .. 3160:; tro
AngOïïaiÏC a 5c cieux autres Sautlzges d b Eumi
f3 bande s l’vn nommé ’.ndatayon i le ., fada11’ railway:
l’autre Coachioner, a au me prout rem plat
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’ ,, damnent canot. 0: comme leur ordre
Porte de n’cnuc’prendrc lamais aucun voya»

M

w l, a -. gade long cours , fans en alleu peemiere-

J. Hum" ment donné acini: au Confell, :6: lecu lent
’ ’ volonté , le fus appelle à cette celebre af-

i "ou? ar-

.l . . (emblée, deuxiours amant que ie (leu au
4," mm” firman dans vue cabane, ou mallon icn
ornée, ains fur l’herbe votre en dehors du

village. l I

"A. Les harangues faites. à tontes cholès
conclue: au contentement d’un chacun, no

é, le mini

tres Petites.
allier! d’anien-cetem’pl
lt de’fcènklle’

commotllll

fus fupplié panes, Mcflîcurs de leur el’ne fa

notable entiers les Capitaines de la traite ,
de de faire. en: faire qu’ilsepculllent nuoit
d’eux . les Iluarehanéllfes necellaire: ï prix
raifox’mabl-c , aequo de leur collé ils leur l

drolentde tees bonnes pelleteries en elcllan. lls me dltfl’l: aullî qu’ils defirowncfott

fies de au; gnonferqer l’amitié des fiançons , par mon

ont .21 troll
moyen, ce quils efperoient d’autant plus faraca- 1mm; r filament qu’il. meecroyoient de confideratiô
nifvicnnem à
’ mr’cux, 86 pull l’honnelîe accuexl. ô; bon
Mulet; foule mûrement qu’ils m’aume ne ronfleurs faiôl: ,

que no: fla. matîtes: m’en cette cognoillàmc, 8c ce fer-

Libye com
a? W le le: icedr.» moypour urN. on.

le leur promu là e s au; ce que

commxfiîo
d mcsaffPPllumS:
USàn Il:
un)! pomt
’
l
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i
.
Q
il,
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e
1 c m «à; dmïfms aire. à allxller en tour ce que
in 3533” CPU. â le deuois alnfi, car de vray nous
Te ’ nom mons embué en eux , la menue comme. A,

amanages
"l 166c -humanit’
ou e "pu 3
c n q Il 3ne
uffions
l î’crâ«,ssmclllet,1ps Chrel’clens, 6C peu*»cllx ’
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cedeqUelqiie petit prefenr , ou pour nous
obliger de nelcs omr abandonner . ce qui
eûoit plus probaÊle , car la bonne opinion
qu’ils nuoient coneeuëde nous , leur falloir

croire , que noûre prefence . nos pi leur: , ce
nos couleils, leurs cltoienr vrils 66 ncceflâi-

le fic me:
ndieux.

res en routescholcs.
Faifans mes adieux par le bourg. pluficurs apprchendans que in les deliillhuc:
pour toufiow ,tal’choienr de me dillusclcr
de mon Vtâylgv , mais voyant me refolmion
ô: lames ite’ quim’en relÎoit.me prioient

au moins de reuenir Kim roll: . à: ne les
abat donner point, 8C aucuns me moulinas
de leurs enfin: malades me difoient d’v.
Amitié des

Sauuages.

ne voix allez trille, 85 pituite, Gabriel, le.
rons nous cncox e en vie,v& ces petitsenfans,

quand tu reniendras icy, tu (gay comme
nous t’auons touliours aymé-.ôc chery , 8g.

nous ès princieux au delà de toutes les clic.

les du monde , ne nous abandonne donc
point , a: prend cour: e en nous infimilanr , a: enlcignant le cîeminduCielÀcc
que nonsy purifions aller mec toy , 86 que

le diable qui dl inclinant ne nous entrain:
aptes la mon dans (a inaifondefeu , 86 le les
confolois au mieux que le pompois dans la

Ian
’oi

ne!
uag

croyance d’vn bref retour, .66 que Dieu au;
roi: en fin pitié d’eux. A

Me Pour de;

Commeles lenrimcns (ont diners, il:

demandes. produjlent diners elïeéls , parmy vn fi grand

nombre de Sauuages qui s’affligeoiem

de mon (lepart , plulicui s entremellans

fixi

Pu!

ne]
hou
ban

radie,
ou p00! "0°,?

auner s ce qm

nonne Opiniüfl en

a: , leur fallût
n°5 PrlCÏCS si);

m1; se necellai-

le bourg. plu: les ciel-aillons
de me dilluficlcr
ne ma refoluuon
on: . me prioient

roll . 86 ne les
us me moulina:
me cilloient d’v.

liure I I I. 79;

des demandes parmy leurs pleurs,mr cilloient
Grabriel , fi en fin en es relolu de partir pour
kcbec, a; que (ô nielleur lent de rencnii (com:
noust’cnfupplions) rapporte 1mm quelque
choie de ton pais, desrallildcs, tics pi unes, des
alunes , des Continus: , ou ce que invendus.
carenmmc tu (geignons lemmes fort panures
en meubles à: autres choies que vous nuez en
abondance, de fi de plus tu pouuois , difoicnt
quelqu’Vns,nous faire prefent de res fendales
de boumera: t’en aurionsde l’obligation 66 ce

donnerions quelque choie en efchange , car
elles nous (semblent fore commodes a: puis
ne: Moyenti tafcheroient d’en Faire de mefme

pour nous exempter de llincommodite’ du
pied nud 8c des effines qui nous bieflënt en

nie, Gabriel, lec gicles contenter tous,
ccs Petitsenïans, marchans,& le ta liois

, tu le?! comme deparolle ou autrement, I6: les lailTer auec

mêla; c ery , 89 cette efpcrance qucieles renerrois en brefiôc
leiiraprorteroisquclqucchoie , comme en
c routes les chou
elïeél clefioit bienmon déficit) , fi Dieu n’en
mandarine donc
mutinement difpoféa * i
en nous infimiAyant pris congé’dubon Pere Nicolas MJCC le
minrlu Ciel AC:
mec toy i a! (1°C

3c nous entrain:
BdCfCÜs 8C leks

fromclledc le [ClIOlt au pluûoü , (fi Dieu Humus
obcïllànce me le permettoient) le partis de
aoûte cabane vn fait allèz tard ancc mes Sau-

Pouuois clans le

uages 6e ensimes coucher fur le bord daine,

a; que Dieu am

d’oùnous parûmes le lendemain matin moy
fixiel’me,’ dansvn canot tellemer Vieil Se rom-

(ont diners . il:
army vu fi grand
La s’amigeoiem

es cnrremeflam

pu, qu’àyeinc eufmes nous aduancé deux ou
trois heures de chemin ,Iqu’il fifi eau par tout.

nousconrraignit de prendre terre,ôc nous cebiner en m cul de fac(auec d’autres Sauna

par: de:

794. Ermite du Gaude,

quialloient au Saguenay) d’où nous renvoya.

mes querir tu canot en nome bourgade de S.
Iofeph , par deux de nos hommes aufquels le
donnay vn petit mot de lettre pour leP.Nicolas que ie leur expliquay, à: en attendant leur
retour, (après nuoit fetuyDieu) i’emploiay le

ce [En

lobrieré qu’ilfaut auoir cnvoyageantdchucls

me ai

Leurs canôts eüoient fort petits 86 ayfezà

tourner , aux plus grandsil y pouuoit . trois
hommes,&aux plus petits deux auec leurs vinres 6e marchandilesle leur demanday, lutai.
fou pourq-uoy’ ils le fanoient de fi petits canots; mais ils me firent entendre qu’ils auoiét

tant de fafcheux chemins alaire , 8: des de.

ne s’il

gccufirr

regarde
ment ai

Non
rçiaù St

Martyr
biliaire;

auec des fauta de fept àihuiâ lieu’e’s où il Fil-

parmy li
chore- c

loit tout porter,qu’auee de lus grâds canots a

iling
Wh» d

firoiéts parmy les rochers fi difficiles à paillet,

ils ne pourroient palier. le ouë Dieu miton.
tes choies , 6: admire (à diuine prouidencc;
que fi bien il nous donne les chofis necelïairesà la vie du corps. plus abondammêt qu’aux
bauuagesdldouë aullî ces panures gen s,d’ me

patience au defiis deiiou1,qui fupplée au dei-i

faut des petites communia" qui leur. man.
quant plus qu’à nous, .,’ - : 15.: .u. l ’
l’ai-enture.

irons

gents, defquels i’aprisla’ paix. la patience de la

il: pratiquoient mer ucilleufementhien.-
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main le

relie du temps à vifitet tous ces pauuresvoya-

Petits ca.
note.

tout l
(laça ,

Noftre canoteflant atriuégie net-musiquas
rois expliquer l’admiration que nos saunai
gçs firentd’u petit mot de lettre, queiîauois

ennoyé au P. Nicolas, difantque ce petit. papier nuoitparlé à mon frette, de luy.aimit dit

Tout:
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ymes le
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Ênëiçnr l

particuli
comme c
îlienne.
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ennoyade de S.
[quels le

mutileidifcours que in leur nuois tenu par

:P.NlCOr

nous, qui pleins d’ellonnement admiroient

dan: leur
iploiay le
ICSVOYÊ”

me: 8C1:
t,lefqucls

lien;
v
a; gy fini
noir trois
:clenrs viidayiin’raiv

si petits cau’ils mimé!

à: des de.

es à pali":
lés Où il fait

:âds canots

lieu mitons
rouidencci
sa neceflÏaimât qu’au!

gens,d’ me
niée au delà

leur man’-

inusrsfçaud

os Saunas
tu: flattois
e petit paf
panoit du

(legs, sa que, nousçllzions plus que. tous les
hçninicsdu momifiât en contoient l’hilioire

ce liserer , qui en clïetcll: admirable. Cela
(ne feroit bien à liebec lors que i-e leur mis en
mamies petites ncccflitcz que i’enuoiay audit

Pers suce un mot de lettre , car-leur ayant dit
que s’ils y Faifoient factice: peut papier les

accoreroit , ilsle creurent tellementun fans
regarder au pacquer, ils le rendirentfidclle-o

ment
au Pere.
* hilloi.
Nous lifonsprefque
vue famblable
re.au Sommaire des chofcs desIndesÇdePierre

Martyr , rigottes en plufisurs endroits ès
billoitèsde ceux quinine voyagé 86 conuerfé

parmyles peuples Santiages, mais comme]:
choie- cll: de foy un; commune 8: triuiale,
imine deportc d’en dire dauantagc pour ce
LToutes’nos peti

tes unaires tallant faiflzes 8c
Rataigni.
difpofées pour partit , nous filmes ,voile ,a-uec
mes le Tru.
telle diligencexqu’enuiron le midy nous ratai ’gnimcsleTtuchement Bruflé ,- accompagné

de cinq ou 6.canots du village de Tocnchain,
ni vogoienr pour Kebec,auec lchuels nous
uunies loger au plus prochain village des Al goumequinsloù des que un us fumes en baisez,

1e fus par tout flûter ces bonnes gens qui
filoient allez bienapriuifionnez de poiHon,
particuliercment de grands eQurgeons gros
comme de petits enfants dequoy ie demeuray
dioxine.

chemenr.
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dui: trouuay
(Tank,
lchuc
limans
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parque
fi"mm
par tout dcuantlcs cabanes , me quantité de eut un
rang de pluficurs grâds câurgcôgqui y avait mité h
allé cfuentrcz, i’cufiëbicn deliré emmêle: dieu.
quelque morceau,mnis ic n’auois pas daguoy’ tu: fi:
il: finla fortune m’en voulut à: rrouuay vu N°31;
bon homme chantant auprés d’vn grand feu hlm a"

où cuifoit vn eflurgcon dcconppé par mor- Mm"
«aux dansla chaudicrc qui cftoit fur le feu, I Coung
m’approchant dcluyil intçrrompit là chan. i Parlayl
fou , s’informa qui i’cflois 8: qui m’aimait là’ usfcmh

conduit, aprésluy tuoirrrcndu rcfponcc 6c fa. Plus "C
tisfait à fa demande , ( car il parloit Huron) il . 9mm:

5m Prie; .mc ptiadu fcûin dequoyic Fiisfortayfc,&1uy Le le
4-", (min, promis de m’y trouuer plus pentanol: fuie: «hm
de leur parler de Dieu a appendre quelqu: * b8" fil
chef: de leur: ccxcmonics , (1131C pour le dcfir °ùl° m2
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cabane. alluma
que lcfcmoneur du fcflin s’yltrouua, lequd Croix, c
donna èchacun de ceux qu’il imitoit me PC. pour l’ai:

tic: buchettê , dcla longueur 56 groflèur du (muids
petit doigt , pour marque qu’ilscfloicnc du mimois,
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polluoient monftier autant , qui dl vn drdrc 3un i115!

gqui ne f: pratique point cintre les autrc’sNg. 4 [ouucnn

twnmon plus que de porter par le; inuit" v ticnccac
des farincsau fcflin.comme firent mal-lurons i "mincit:
llp
Il);
Il
1’!

U”

pour le bouillon. » lç leur ,’ À,
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au: vu bon morceau 86 me elcuelle de la fagnmiré huylée. Pendant qu’on vuidoit la. chau-

lui y auoir

dicrc, lesAlgoumcquinsles vnsaprés les au-

en tarifier
.s dequoy,
ouuay Vu
grand feu
: par morfur le feu.
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ânes Huronslcur addrclïe 6c vaillanrife,aulli
bien aux armes qu’au plat , 8c que s’ils fanoient

dcsennemis ils nuoient auflî dela force a: du

courage pontier (urinonrcr. A la fin ie leur
parlay vu peu de Dieu à: de leurlâlut, à quoy

ilsfcmbloicnr prendre vn fingulier plaifir , a:
puis nous nous retirames tous chacun à (on

m’auoi’t Il

once 6: la.
Huron") il
ayfc,ôc luy

avoir fuict

te ne! ne

quartier à: perlâmes de nollre voyage.

v Lclendemaiu matin , aptes auoir priéôc 1. coucha),
-, deficune,nous nous embarquames , a: fumes furvn ro, loger fur vu grand rocher ioignantla riuiere, du! muéoùie m’acommoday dans vn lieu cané dans le

ourqlc Jill!

roc.qui alloit [à enforme de cercueil,lc liél 8C
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durement accommodés fur l’arbre de la faim:

ï Croix, où mes pochez vous ancien: arrachez,

. pour l’amour de vous Monfeigncur i: me
fondois riflez peu de ma peine 6c m’y accon.

filmois, il n’y ailoit, qui: les piqueures des
.V moufquites 5: moucherons en nombre pre!"-

l: vn ordre . que infiny dans ces defcrrs qui me fanoient
autres N:- j fourreur crier à vous 5c vous demander pas
les inuitcz I ticnce 86 la dolimans: du cos importuns ani*
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- llciouru’yla mon.

f.-

Ehvl

-4un.3:-urf

l

.-

h

7 9! Hfioire’du’Cmdt,
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Tueur me Cielàl’entour du Soleil,auecede fiviuesôt difouyne ou
nerfes, couleurs ,qu’elles attireront longitêps
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me: yeux en admiration , puis vn de nosSaunages nommé Andatayon, poilant prés d’vn
petit iflet , tua d’vn coup delléclie vn animal

relYemblant à me fouyne ou martre,elle aurait
[ce petites mammelles pleines de lait , qui me
Fait croire que Tes petits n’eilzoicnt pas loin de

là: 56 cetamour que ln- nature luy ailoit donnée pourfa vie 8c pour-(es petits , luy donna
sium le courage de’trauerfer les eaue’s,& d’un

porter la flèche qu’elle nuoit au trouas du
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le conte’nterentde la fourure,de laquelle ilsfiJentvîn petit fac à peton , de de là continuant
noch chemine , gnous allal’mesnà l’entrée dola

riuiere guiwvient du lac des Ebicerinys le deiclmrger dans-la mer douce.
Leirour enfumant aprésauoir paillé v n petit

(une, nousrrouuamei deux cabanes d’Algou
mequins’drreilées fur le bord de la rioierefiel.

quels nous Hommes vue grande efcorco à car

buna de vu morceau de paillon frais pour du
bled d’Inde , duquelnousauions’allèz 5: trop
peu de l’autre. De là nous iriousâégarames 2mm
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y airoit don, luy donna
même d’em-

cheslesvns des autres , puis à vn feptiefme
allez grand , au bout duquel, nous trouuames
quatre cabanes d’Algoumcquins defquelles
nousprimes langue , de fçcumes après nous
relire vu peu raflaifchis aure aux, qu’ils efloiër

partis pour vu voyage de long cours,& neummoins ils n’auoient aucune prouifion de via
- ures, que ce qu’ils pourrorent dulie: a: pel-

u cher chemin Faifant , qu citoit proprement

n travers du

marcher à l’Apollolique s’ils collent eüé

t destituai coe de nos Sau-
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*le foi: &allames
Nous partîmes delà fur

r , elle choit

cabaner fur me montagne proche le l ; des

rent, en iette- ’ forciers , où nous fumes vilitezde plufieurs
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couflume: de vifircr les cabanes qu’ils rencon-
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De’s le lendemain matin que nous eumesfait

p chaudieremous nous embarquames dans nollre Nauire d’efcorce , guere plus filouté que
le gondole de ioncs du petit Moyi’e,8z trimer-

lames allez favorablement le lac Ebicerinyen
(lumen u. lieu’és de traid: , lequelpourfi
beauté &bonté merire bien que le vous en
faire vue ’defcription partieuliere, après D ne
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elsnouseumcs denollre lac Epicerinieneaflez par orin. e a le leur
è r’illls gc,5c de pluiieurs cabanes de me gars.
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75014: fil).

v: rendre dansia me: douce : 85: du eoflé de
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Veau fort du. bitans en (ont carat comme de l’Arabie heuil: (fait à dira I ;s cufe , 8c pour ce difoientde Fort bonne grau:

in: de circuit à kan Richet leur truchement, que c’efioit la
iuger àla tra-

cule beauté de leur paît qui l’auoit attiré,

:int ,fefuent

ontiisinferoientdelà , que la France citoit

Sauuages du

tu de choie en côparaifon , puis qu’il l’avoir

fait llSiOIîtlû

nitrée a vouloit vinreaucc eux, .

audicrc 8.: dt;

Tout aoûte petit fait citant drefTé,ie fus viter le village des Sorciers àla portée du pif- .
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8c fort en peine, tant pour (on eu d’eau ,qur
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I e portoisles auirous du canot pour ma par:

aueequoyie penfay tomber dans va pro 0nd
canal . marchant fur des boires mal amurées:
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airez eppçipgm’en garentit, 5c tombay fanoïrablement liu- le fable fanzine bielle: , 8: puis
je me releuayvn peumoüillé ô: en peine qu’e-

floient douenus mesgens,car ils efloicnt filtrgers..duüpied’que ie lesperdois de mue à tout
momëtsà gaule des bois,v:dlécs 56 montagne
8e qu’il n’y gluoit point de [entiers battus,mai:

à leuuappelie me remettois,ôc allois à eux,lclquels au lieu de me crier m’eiicoutageoient u
excufoient me laflîtude qu’ils enflent biend

firé foulager,86 ne me contraignoient en titi
d’vnc choit; efloisiù bien alleuré qu’il-s ne m’

Chante des bandonncmmn pas, a; ne rpelarlierorentà
Hurons. i filerey des ours , plufioü ilshlrn’yeufl’cnt p01
’ furlcurs efpaules que de meplaiflier malade,
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mccouf
droisqu
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fondes Sauuages errants leurs parons niai;dcs,trop vieux,ou du tout imputons.
Ce long ô: pcnible chemin Fait, nous trou »
trames Vu lac,long d’vne lieue ou enuiron. au
bout duquel ayant portéà vu petit f. me , nous

rencontrames la "ranci riuiere des Aigoumequins qui defcend à Kebec, furiaquelle no us

nous embarquames. I
Depuis le pais des’Huronsfortans de la mer
velouceiufquesàl’entrc’e du lac des Ehicuiizys,

nous nuions Cou lieurs eu le courant de l’eau

Puys des
Elnceriuiës
éleuà’.

contraire, mais depuislc canal du niellflC lac
qui a: defcharge par deça , iufqucs à Krbcc,
nousl’eumes toufiouts 6c les anneaux & riuiercs faucrables , tellement qu’on peut inferer delà , que la terre des Ebic’erinys cil: plus

haute que celle des Hurons 84 de chec.
Nous ne fuiuimcs pas ronfleurs en defcen- Sauvages
dan: , le menue chemin que nousprifincs en changent

montant, commeie remarquay tresbien en dechcuiin.
ce que nous fufmes vnlongœempsdelloura
nez par les terres 8c les lacs,iàns tenir de rime»
res, ie ne fçay par qu’elle confiriez-arion , Lat le

chemin eneiioir pluslong 81 puni-nie , linon
que nous euitames le faut des conneaux que
les Sauuagesnomment ainfi , àcauie que les
pierres dures, y coupent les pieds minis commecouflteaux , ny par beaucoup d’autres en-

drois que nousauions palle en monrànt.
En finaprésauoirbien trainé,heurté ôtportc’
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Rel’ponce. Le Religieux 84 folitaire.
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l’an mille cinq cens vingt cinq, laquelle ne
prend nenntmoins ion origine que l’an mille
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Prudent 8c refpcâucux dans vn point, quil 4;9l’?du

maintiendra ronfleur-s dans la vertu, de leb vlanü
odeur de ceux qui [canent qu’aux Religio 4 âgé;

où la le refgeét recigroque in
fifi..qu . .

545,4!

, tiare 1V. 867

quem: verturmanquc aulïî , il ne s’enfuir pas

1c patronne d: v pourranr,qu Il ne f: puiflc glillcr de paris manr , aucc lequel
ucmcns dans les compagnies les mieux retout le rcfulra: glécs &lcsmaifons lcsmicux policécs. Les

R. PP. Icfuim

: de deux de nos

agui: nous en.
r ninfi reduitnosi ne fut 9351m;
é, le fus trouver

mdour,auqucllc
y rcmcdicr,com.

plus grands Sainfts ont au quelquefois des
debacs, marisqui ont trouuélcur mon aullî.
mû que leur naillîmcc.
Tuutcs cbolèscfiànt en bon ordre 8c l’equi-

page dans les vaillèaux , un (c mifl fous voulu
après les prieresaccouflumézs,mais fi (morablcmcn: qu’ils trauerfcrcnr ce grand Occcm
finsauCun pcril, 84 fi heurculèmcnt qu’en Vu
temps rrcsî court en comparaillou du l’ordi-

naire , ilsarriucrcntaucccontentement dans
ccdcliréporr de chcc , ou ils futur: rcccrs
dcshyucrnans , (c’cllainfi que!) appelle les
murent par? à

94un depuls P

7 habicans de Kt’bCC) nucal: ioyc 8»; la courtoifiequ’lls pourroient cllpcrcr de ceux, qui cf110;

roicnr encore plus d’eux à carafe de: huma;-

cclÎuc’. l

Or comme-défi l’ordinaire quelcæcholï’s

:tcnus dans le Cl

lainâtes fout ronfleurs contrariées en leur

. ’ nl lcon
. A î ,. ., -. a. .

luoqfwlt fol m commencement, 8: qncdc tant-plus le dlablc
l°b°1rcmp à cn prcuou de pertes a plus rlllfcroxdn LÜIÎtÏC

1x velouta: u

icelles par toutes fortes de; voycs pour les cm-

p’c’chcr s’il pâturoit: Les R là . Pl). lefuircs n’ef-

Tflôicutçlas çnCQfCS ferry des barques g qu’ils
fureur adu’crris qu’il n’y nuoit point d’ordre de

lcslogcrà chccny au for: , à: tellement cfconduis qu’on Parloir dèfjàrldellèslrcpalrcgrèn -’
lavcrtu, &lÊl’

’Frïnce . ce fur unmauu’ais falu’fipdur aux; ô:
me fachcufcàttâquc , capsblé’d’bfiônncr des

Qu’au Rellgm l

fiérfônhcs moinslconûanrcs. Mains nosFreng ’

Alii ij
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8 o 3 Il (flaire du attarda,

px mans par: dans les. inrercfls de ces bons Feu

matons res lçaclmns cette dllgrace, leur ofi:r1rcntclm.
lemme. rrmblemcur , ô: les mitent en poflaflîon cor.
(m’as. diallemcm,de la iulle moitié de nome mail-un
(à leur chou: ) du mrdm 6c tout nollrc enclos, 142.6

t . in: as

A .. I l

qu] dl de fort longue ellendue ferme de bon- a, un
mes palllllàdes 84 picces de bois,qu’ils ont oc.
cupez par l’cfpnce de deux ans 8c: demy.

De plusils leur prcflcrcnr me charpente

toute dlfpoféc ô: prcfle à mettre en œuurc,
pour v n nouucau corps de logis,d’enuirô 4o.
pieds dolongueur , 8x 23. de large , 8c en l’an

162.7. ils leur en preflcrcntencorcvncauuc
que nos Religieux allnlCDI derechcffait drclc
fer pour aggraudir 110(er Conucnr,lellqucllcs
ils ont cmployécsàleurbnfllmcnrcommencé

a ont
m no:

m: 0M
leur m
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1117071:
CFfçïCl
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(710166
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au delà de la pente ruucrc [cpt ou 800. pasdc "fi, fi
nous , en vu lieu que l’on appelle communc- e "Il;

ment le forrdc lacqucs Carrier. me vé
Erpour vous monflrercomme en effanes l. .

. ,D, ).3,. ,- atre.Vo.
. , farde Cr

Relmreux (culs (ont mule aptes Dxcu que lcf.

dus R R.l l .lefuues [ont cflablxs dans le (A. manta
nada(ce que, nous allons fait pour CRIE: affidés W: m
en la connecrfic’m des Saurragcsjvmcy ce que l: W. ID
.R.P. Lnlcmât fuperieur de leurs Percs en Ça.
.nada,en cfcrriuit au [leur de Châplain , par me
lettre dartc’e du z 8. luillct 161;. 8: vue autre
du mçfmc iour a; au à nome R.P.Prouincilal.
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offrirent chas
rom mon cor-
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mrfi: qu’on a]: encor experimmte’, Monfimrlo

noflrc mail-un

Genou! «prix nom auoir declare’ quïl la] ejîoit
impofizblo de nom loger ou du»: l’hobitan’an où

noflrc enclos,

dans (afflua. 7x ilfaudroit on,repaflërman-

Fermé de bon,qu’ils ont oc.

ce, ou nous retirer chez. le: Pore: Recoflefl: , nom
a commérai? dlaccepttr ce dom 2er affre. Le: Po-

B; demy.

re: nom ont rocou: Mec mm de charité qu’iluom

me eharpentc

ont obligez, par" on mourir. Noflr: Seigneurfèm

me en œuurc,

leur recompencc. Vn de nos Pore: «fioit allé Ma

l5,d’cnullô la mille en intention depaflêrnflx En"!!! 0" mm
rgc 9 56 en la" Hiroqnoù , avec le Pare R «011:6? qui efl ’00?”

mon "le 3mn eFriccfiIon qu’ilmdnifiroiem mon Xe PoreNirechcf faut drcf. 0,44, pif: douoit tramer à la mufle Ü confer
Dentnld qu°lllf craneomx,m4ùi1:fi arrivé que [cpaunrePere
cm commence
1601M a» dernier fin" fa]! noye’, ce qui a efle’
ou 8 00. pas de
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rififi" ou ’1’]: font raton rnoæn’ayàm r17 cognoijjîw-

on] largua", mformarionmom attendons dom:

r. Mr: vonnè’,pourrejondre ce quifim à propos de
me 9m effet nos l’ diroVomfiauroz. tout ce que voit; pourrez de35 P160 cllm lfl’ rerdo son]: du P. Iafêpb , o’efl parqua] io me
blls (331’915 (a? mente de vous ajourer que iefii: , Monfieur,
NîÊfiIc affina afin tres-afl’êüionm’fimttmr, C ha; le: Lait-
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rs Percs en Car
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ac ml; ami: Mon Reuerend Pare,
.P.Prouinci;l.
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Emma: hmm- point fifi" à vofiro Rouerencc,pour14 ra. gyms:
’c des bd!!! m; orientant des lettre: qzifnrom de mûrement ü gai ac,
me: on n01?" faneur aux Pore: quijbnt t’a] en Recollcâs,

I i i il

8 7 o Hefîoire du Cannelle,
le: notule!!! France,comn a de la des: me que nom
nuons recette: (lofoit: Pore: , que nous ont olîlrgtî

pour on iamm’: , et fippln noflre bon mon qu et

Le b0
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mildiou

joitlugrande recompence au de: «me à de: autres , pour mon [ne mendier refera à no: Supe-

autre blé

rieu r: , que i on a] on tel refll’nrtmtttt que l’occa-

que ben

fion nejeprefenterx point que ie ne lcfnflèpaz’ox.

nom: me

flre , Ü leefupplie ququnzrdluilleur: bien afic-

à: ce qui

Üt’onneîde re rnoegnerei tout woflrefittnlËlOrdte

le mejme reflèntiment. Le P.Iojepla dira ï 110’er

ce , Cll(
mondeu

Renomme Iejmet defim voyez: pour le [ronflie-

,ruclimcn

on. duquelmom le refilerons dlaflrtr Épriercc”
flonflon àDteu,ilfant ce’fldfoi! aduuncer à bon

moins ,

(oient le: afin": de "offre [unifier , a” ne rira
«tumeur: de ce qu’onpourru eiadm’jtr offre mell-

fitre,i’en a] refont à tout aux que t’a] creujpou.
noir contribuer que te m’a-fleure 5’] emploieronrfi

le: aflkt’ret de France le permettent , te ne doute

point que voflre Roue ce ne 1’] porte auecafi
frimer ainjî,virrus w afflue beaucoup office,

on attendant le fixez]: me recommande aux
filetât: Sacrifice: de voflre Remrence,do laquclle
’ iefiu’t.

rallumée

(ont C

mes sûre

elloir clef
aprésauo

jcllé , (Il
fiant pasà

que de rez

Le P61
fin du mo
année que

uez à Keb

De Kebec ce 2.8. luillet
1615.

viens dcd
uanragc ,
née (muât

Tees humble femiteur
Charles Lalcman
A mon Rencrend Pere le l’. Prouincial
des RRJ’eres Recollec’rs.

tonneaux,
pagnon,&
fac le 2.3.lu
bon F1 0re

dansvn ab.
àl’afpeâ r

du,
me "que nom
t: ont oblrgeæ

on Dieu qu Il

5 à des au: à no: Supent que l’accu.

lefkflëparm-

un bien (fies
rfinnflOrdre
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Le bon Pcrc Iol’eph le Garou 8: tous lesRc-

ligicux reliouys de la venue de il bons halles,
CICUI qu’en faifimr vn Voyage en France, il
amelinrcroir l’or: le C.innd.1,.5: adioufleroit v n
autrebiéaux RR Pl’.Iefiiires,qu’clloit quelque beucficc qu’il el’peroir du Roy pour la

nourriture des cnfans ô; nouueaux CohllCttlS,
s; ce qui luy en donnoit dommage d’efpernnce, clloit l’honneur qu’ilnnoii en ellanrau

I dira si 71077:

monde d’enl’eigner à la Meiellé , les premiers

ur le (ronfla.

rudimens de la Borgiln’y pli ucnlinrcneant-

»r âpriercilcr

moins , car encorbien que le Roy eut bonne

Juana" à leur

rainuré Comme le Vis en effet , il fullur page:

n , ne rirn

mcs 5(er le plusaduancé, ce En lorsque tout

’er (lire neufi’a)’ troufion

ytmploieromfi
n , ient’ dame

art: anatifrance up d’effet.

immonde aux
nce,do 149ml!

pinnule mains, quelors (me nous paniètilloit dcfel’peré de qu’il Fallu: [renier du retour

aprésauoir [CCCU vn peut bien-Eric de la Mujzllc’ , qu’elle litt deliurer elle incline ne s’en

fiant pasà l’es officiers , qui ne nous (en: oient
que de remil’es.

Le Pere s’embarquer donc pour Franceâl:
fin du mois d’Aoul’l 1625, qui eüoit la mefmc

année que les RR. PP. [duites efloiencarri-

uczàKebec, &y fia: lesnegoiiations que le
viens de dire , marry den’y auoir pû faire dananragc , 8c s’embarque pour (on retour l’année [inuite dans la Catherine v2ill’eau de 2.50.

ible fermium

tonneaux,auec le F. Geruais Mohier (on compagnon,&: arriuerenrheureufemër à Tadouf-

les LalCmïm

lac le 2.8.1 uin I 62.6.où 35mm mis Pied à rerre,lc

iuincial

bon Fiere ( encor nouueau) le trouua comme
dans vu abnine d’ellonnemenr 8e de merueille
àl’al’peél de ces paumes Saumgcs defquelsi!

’ in in;

[CRGy

nous fait
vneaumorue.

87L Hifloircdn C axant,

en: quelque npprehenlion au commencemû. m1,
Car côme il m’a ditluy nielinc , il luy femblmt Mg);

voir en eux quelque demons,ou des enclines [aga
pre:mns,tant il les trouuoit elliangemét àccô- [mm

mutiez. il en prend de mefine prcllitie à tous 1mn]:

ceux qui les voyant pourla premier: fois , 5.: I,
plus on s’y necouflume, comme de voir d’au. gluau

tics perlonnes de dcça mieux couucrtes. leur b
G 11H14]

il lin :3
,Tadouil’ac.

Il a: pic paroit pour lors vn grand fellin du; [c P1"
Vne cabane à plus de zoo. Saunages, houions, aptes
femmes (à: enfans , auquel il fut inuite par le «me
mailire, qui pour en cela le gratifier de beau- bonne
coup,mais il le trôpoit bien fort, car il n’a un: graux
pas l’appuie aiguflëiufques là,quedc poumon «un;
mâger (l’vne telle viande , qui nleltoit puma connu
Ion gouil. De le refluer il n’y mon oint d’an En"?
pareil ce pour ce qu’ils ne içauent que c’cll d c-

!lre efconduis,& l’accepter , c’cfloit le meure
âl’impomble,que fit donc ce hm Religicuxü
s’amt à plane terre Côme les anti es,tint boom

mine 86 ne mangea point du tout. Ce que 01mm
voyans quelqu’vns de la trouppc, luy mon. la?
terét vn gros morceau de graille d’ours-à mimi V nm

ger,qu’ilscfl:imët delicietifc,comme nousfai nm
fous icyla perdrix , mais c’efloit le faire tôbcr dm.)
de fiebure en chaud mal, Côme l’on dit,ôc de-

meurales bras croifez,ô m on Dieu , pendant
que les autres (e donnoient au cœur ioye de 4.
tande chaudieres,de poix,prunes,figues,raiêns,bifcuis, poiliez: «3: chair d’ours , le tout Lat
bouilly,cuit a: mefle’ enlembleaucc vn auirô. en C

lime vient de tefouuenit de ma premicrc antes,
entrée dans lents cabanes, mais il cit vtay que. cDieti
ie maguey leu: menefire fait. dénnaeûemt
av "3-"0’Ù’I

rada,
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i des miennes

failbitfouilcuei’ le cœur , &’ cepcudant rince

ingemét becfi-

Mme du depuis , 8: à (les manutentions

prefquc à tous

bien plus grandes que lori ne fluât p43 icy.
Lefefliu finy . ilpriii congé de lès huiles

nier: fois , ê;

ligner: du lion Dieu , ic m’y fuis bien accon -

: de voir d’un.

aucc vu ho , ho , ho, pour remercwment de

ouuertes.

leur bonne CthC , à: s’en retourna au Naui-

and feiliu dans

te plus affamé qu’il n’en cfioit party , 8: peu

iges, hem 111:5,
t inuité par le

aptes fc mirent (bus voile pour KCl)CC , ou ils

itifier dcbcau-

bonne famé Dieumerey , 8c ayansrenciules
grues ordinaires à nome Seigneur., Î: "le-

t, car il n’auuit

arriuercnt le quarrieiiue de luillct , U] tres-

quede pouuoii
nielloit poiiiti

tcurentia charité 8: bon accueil qu’ x a m;

ion i oint du»
ut que c cli d c.
lcflloit le mettra

Frange is , des commodiiez du pays.

onReligicuxfl
tres,tiutbonnt

tout. Cc que

toufiuméde faire aux voyagers Be u ’eni’v

CaMmt le Fer: [fifi]? de la 1205116 [61501-

p6. luy Prclem

16:7, é le l’en: Brcèmfnfuiæ , mon»

c d’oursàman-

1mm aux Huron: , é d’vüliftil H anm qui mmfat amené, 14271451194: cmduit en France , par bnpnfc’.

mime nousfaia
it le faire tôbct
l’on dînée de-

Îieu , pendant

mur ioye de 4.
nes,figues,rail’ours , le tout

mec vu auirô.

ma premiero
il efivray que
ÀAnnna’Œfizi’
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CHAPITRE Il.
L eft tres-necefl’aire d’au’oir des Religieux

en Canada, de par toutes les Nations erantcs ,pourles potinoit inflruire en la loy
c Dieu ,maisle grineigal fruiét [a dei: cf.-

8 74 Hi aire du armada ,

percr des peuples fiables a: fedeintaires. Le
Pere Iofeph de la Roche , le refouuenantdc

ce que ie luy en auois dit , fr: refolur d’y aller,
8c auec luy le R. P. Brebequclilil’C a lclquels

à ce deiTcin partirent de noflre COiiuent de
nol’tre Dame des Anges, enuiron le mois de
luillet de l’an 152.5. pour les trois riuieres, ô:
de là au Cap de Victoire , où le tenoit la mi.
te auec les Sauuagcs de diuerfes contrécslâ

aHemblez.
q
Eflanr arriuez aux: barques , ils en com.
muniquerenr auec les Chefs , lefquels en
loüans leur zele , leur’firent offre’de tout ce

qui leur faifoirbelb-in pour leur voyage , (sa

leur donnerenr des rallàcies , coufleaux,
ehaudieres,& anrrçsvfieucdles de meinagc
qu’ils accepterennpour leur leruir danslc
pays, à; pour en aqrommoderleurs Sauna.
3ms, ô: ceux qui lesnourriroientpu leur ren-

tiroienrquelquefornice.
Pendant qu’ori’dilpoloit leur petit faiélz,

P.Nicolas
noyé.

ils s’informerent du PCfC Nicolas par le
moyen du Truchèmenr Huron , mais ayans
appris qu’ils louoient noyé au dernier finit,

auec noflre petit difeiple Auhairfique , ils en
furent fort affligez; 85 contrainâs de s’en ictourncrâ Kebec (ougrien faire, n’ayanspas i

eu airez de courage pour palier ce coupli
aux Hurons ,coriimc ils firent l’année d’a- ,

pres, auquel tempsle Pere Iofcph iconuini
nuec que ques; Humus de noftre cognoilfiance qui le recourent courroifemem en leur
focieré , mais pour le panure Perc Btebeui,

ilyeut v
qu’il leu

que nou
elloir vn
[loir vn l
car fi vnc

peu plus
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nager au
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lt’ms’ Le flyeutvn peu plus, de difficulté, car outre

uncnamd° quilleur citoit nouneau,&: aulli mal armé
m d’y 9""! que nous , ils prenoient pour excufès qu’il

Le ’ lclqmls clloirvn peu lourd pour leur canot, qui e-

Jomunf de lloitvn lionnelre reins fondé fur la raifon,
",1°,m°’5d: carfivneperfonne paliure panche tant foi:
"ulflcs’êc peu plus d’vn collé que d’autre , ou qu’en

moula,mlÇ entrant dedansil ne mer le pied doucement
l «macula à: droitement au milieu du canot , e’eflâ
ils en comlefquels en

roderontcc

dire qu’il tournera, «Se que tout rentierfera
dans la riuiere , 8c puis voyez fi vous i’çauez

nager auec vos gros habits , ce fera anet: pei-

ne, car cela peut arriucr à de certains en-

voyai»? v il droits,d’où les Sauuagesmefme ne le [caucouflcaux’ . roientretirerqu’enie noyans.

il? melmgc Mais commele Pere Brebeufaccompamu daMk gué pour lors du Pere de Noue, en: faro
mm Saum’ quelque prefenr honnelle aux Hurons , il
3°ll1°""°n’ trouua en fin place dans vu canot , qui le

, , conibla fort , 8c puis partit aptes les antres ,
’ Peul: falél’ j fouslagarde denoflre seigneur, 86 de [on

:0135. Par ’° bon Ange, ou nous les laitons aller pour
i maïs alm parler d’vn petit Huron qui nous fur amené,

lamer lm” &puisau khapitre (ruinant , ie vous donneÏfiql’c ’ men rayvne brefue relation d’vn voyage quele
k5 de S’en w , Pcre lofeph fiflpail’anr des Hurons auxNeuv n’ayaml’lf tres.

ifaâîlêgllâ’aî La mort du panure Pere Nicolas fut vue Emma

. v perretres-notablepour le pays. aufli fur 11h": (ms
39h emmi" egallemenr regretté des Sanuagos , 8c des Religieux;
ïïc cognmf’ François qui rrouuoient en luy vue grande
ment alla" i feience,accompagne’e d’humilité , 8c ii’vne
Ire Brebcu i A, bourrelle à: dÛüîÊ CGDUêîÏa’tion , qui me fait

875 Hifloz’re de Canada,
dire qu’ileutrendu de grands l’eruicesâ no.

me seigneur en cette million s’il luy en: Il

donne vue pluslongue vie, car les Huguc. il
nets mclmes aduouoient fer merires a; les Il
grues , maisleprincipul eft qu’il citoit fort l"

bon Religieux. lit

râ’ïuxrîîp ffEntre les Hurons qui luy ciroient les plus fil

acron ms a celionnez , il y eut vn bon homme qui Pli]
en Canada. nous amena (on hl; pour eflreinl’lruit en no. v 35’.

lire Contient, auquel le Pere loieph le Ca- il"
ton fit route la meilleure receptiou qui luy Êm
futpoilihle , comme à vne petite aime qui ves kil
mon pour eiire enrollée fous l’el’lendart kl? . aPP

Dieu , parle moyen du S. Baprefme, ainii "m

qu’ilfut
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la!pour To?
Orilatriuaueantmoins
vnperit zele
ce petit garçon ,cntre les Rouerends Perse: "n

leluites,le lieurEmei-y de Caen , 6c nous, M
car chacun deiiroit s’en preualoir, a: nous Hi)
l’oiler pour l’amener en France. Tous cf. (si
fixoient des preients à l’enuie , .86 cependant me

le Pere de l’enfant defiroit à toute force h
qu’il nous relia: , mon: : comme il eilou llgi’
vray femblable qu’ilnousl’auoit promis,& ciC
le vouloit configner entre les mains de no. » cux
lire Pere Paul qui choir lors prel’l; de sein.

barquerpour France. Le Pare Noirot suer hïm
les autres l’eresIel’uircs , prierent le Perel li
fephde faire enuers le Pore du garçon qu’il lm
trouoarhon qu’ils curran eux inclines l’on "les

fils , moyennant quelque gratification , 86 un:
qu’inlaillihlemcut le menant en Francç, ils l m5
le monogamie: l’année: erras-haine. guano..-
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fiant pour l’inflruire en attendant que tu melon
l’emmeine en ton pays, puis partir pourla - 1)"ch
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nuer-village , où nous influa En à le l’es l

taccas-grades à aoûte 5659W"! t æ à qu, demeui
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leisvnsïdu’eurres nous a portoient à man dt je (c
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trouilles i, ide la- neintaliouyï’, .85 de ç
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fionne’zideî’m’e voir venu de la iorte, a
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que ielcs ’eOnuiois par figues à leuer v
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ces pays
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meurtrît l’y fis tenir vu eonfeil ,, ou vo
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de ( mari
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If ’lclon
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remorquerez en pellent-[qu’ils appelle
confeilsvrputes leurs afl’emblees,lci’qurl lingam

. ’ cpueu 6c

les immanent un: contre terre , un!f ires cité 1
les fois qu’il: plant aux’ÇapitaincS . m ’ellpas (e

dans vne’iirllé); mais carme cabane s r e , mais

en pleine scampngnc , suce vn filence fi) ombre de
éliroit, pendant que le Chef harangue ne nuage
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u’il nous a Li ie leur fis dire par le Truchement
ne!" î 6c n que i’efiois venu de la part des François,

m! les bOlâ pour faire alliance 8c amitié auec eux.
(me: au te a; pourlesinuiterde venir à la traiâe , que

s (011 M le les fiippliois wifi de me permettre de
Il. 55 5 qu, demeurer en leur pays , pour les pourroit
qui il’enu infiruire en la luy de nome Dieu , qui
bien! à min un le feul moyen d’aller en Paradis. ils

me! 416361 «repurent toutes me: offres -, a: me
v2, .86 de t «(moi ncrent qu’elles leur citoient fort
le riblent: agreablg’es . dequoyi conicité , i: leur fis
:la forte, à vu prefent du peu que i’auois , comme
.u leur fine de petits couûeaux’, 8c autres bagatelles

:s a m r qu’ils eûimerent de grand prix , car en
de la lama ces pays là on ne rraiâte point suce les
ir en admit saunages , fans leur faire des prefens de
ire! Certain quoy que ce (oit , a: en contreichange ,
u 64 Will" ils ’m’cnfanterent .( comme ils chient)
:ntiamaisvc c’ell: u’ils me declarerent citoyen -, ôc en-

:runeuxfiil faut u pays, a: me donnerent en garde ( marque de grande affection.) à Soulnrifl’en qui fut mon peut , a: mon boite,
nieillé dei a! ’iclon l’ange ils ont «confirmé de

cil ,, ou v0 bus appeller co’ufin,*frete,fils, oncle, ou
cpucu ôte. Celuy là cit le Capitaine du
lées ,. lus grand eredir 6c authorité qui àye onc-

:erre , . ires sur. jeu toutes les Nations, car il
imines . n ’cll pas feulement Capitaine de (on villa-
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(onniers.
n V del la, lotte
eaufaitrail.
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fort efiimcz parmy eux. Et quoy qui: ou: ce!
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François s’en ellans retournez , ie tell aimons
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Lors de leur arriuée en mon village.
annelle Ounonriiefton, il ny suoit que des
KICK au;

liait Yllllcr»

88 S Hifloire’ du C dflddd ,
femmes Je: hommes eflans allez à la chafl’e

du cerf, àleur retortrils me reîinoigncrcnt
dire marris du deiàflre qui m’ciloit arrirrc’,ëç ,
puis n’en fut plus parlé.

Le bruit courut incontinent aux Hurons
que i’euois crié rué,donr les bons Pcres Brc.

bcuf, a: de Noue qui y citoient reliez m’en-

noyercnt promptement Grenelle pour en
(canoit laverité, aucc ordre que fi i’cflois en-

core en vie de me ramener , à quoy me conuioit,auflî lalcttre qu’ils menoient citrine

&qu’c

leur ne
(lancer

nagcsi
ceux d.
coqs d’

leur to
» reux ce
tombé

Noucni
que de:

auecla plume deleurbunne volonté, de ne
voulu leur contredire,puis que tel c filoit leur
aduis, &ccluy de tous les François , qui apprehendoient plus de difgraces en ma mon

Mars , i
defcouu
lesbois.

que de profit, 8c m’en reuins ainfi au pays de

mode ,

nos Hurons,oùie luis à prelent tout admirant les diuinscËcé’ts du Ciel.

Le pays de cette Nation neutre cil incomarablement plus grand ,plus beau 86 meil.
l’eut qu’aucun autre de tous ces pays , il y:

il: font

poilions
I bleds, pl
citrouillc
l sa de tres

vn nombre incroyable de cerfs, lefqtiels ils ronron
ne prennent vu à vn comme on fait par deça,
mais faiians trois hay es en une place [parieu(c, ils lescourent tout de front , tant qu’il:
les recluiient en ce lieu V, où ils les prennent,

qu on a:

leurs à:
yauroit 4

Dieu,cc(
i hOfC, a

&onr cette maxime pour toutes fortes d ani- ourla f0
maniait it qu’ils en ayët befoin ou non,qu’ils

tuent tout ce qu’ils en rencontrent , de crain.
te, à ce qu’ils difent, que :s’ils ne les pre

mseûon

. banded;
i entrées:

noient, que les belles iraient raconter aux ne Fran
autres comme elles auroient une courues, ’ or: facile
Il grand l
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î

;à lacbafl’e ’

noigncrent

&qu’en (nitre ils n’en trouueroienr plus en
leur necefiiréJl s’y trouuc nuai grande abon-

.irarriiié,ëc .

danced’orignas,ou eflans ,cai’rors, chats Sau-

uagcs à: des efcurieus noirs plus grands que

.ux Hurons
i Peres Bre-

ceux de France , grande quantité d’outarrles,

"cftez m’en-

leur tout l’Hyuer qui n’eü pas long,ny rigou-

coqs d’inde . grues 86 autres animaux , qui y

sllc pour en A reux comme au Canada , à n’y auoit encores
fi i’eftois en.
tombé aucunes nci es le vingedeuxiefmc
ioy me cou- ’

Nouembre, lefquel es ne furenttoutau plus

aient citrus

que de deux pieds de haut, de commencerenr

lente , «Y DE

if: fondre désle 2.6. Ianuier , le huic’tiefine
Mars , il n’y en nuoit plus du tout aux lieux

telcfioitlcur

delcouucrs,mais bien en reiloit il vn peu dans
les bois. Le feinur y (il allez recreatifôt com-

çUlS a aP’

:5 en ma mon
nfi au pays de

mode , les tinieresfourmll’ent quantité de
it tout admi. poilions 8: N’es bons , la terre donne de bons
V bleds, plus que pour leur neceflité. Il y a des
ne cl’tintzom-

citrouillesfail’oles 86 autres legumes à foifon,
beau 8c 11ml ” a: de tresr bonne huilc,qu’ils appellent àTou-

es :tysullY.a tonton . tellement que ie ne doute point
Es Flefquels llS

quon écuroit plufloil s’y habituer qu’ail-

irait par (Mia. leurs ôc fans doute auecvn pluslong feiour
place [parieu- yauroit efperance d-y adnancerla gloire de
lt , tant qu’il:

les prenn

Dieu,cc qu’on doit plus recherche: qu’aurre

« hofe, à leur conuerfion cil
n:3 plus à efperer
5’

t

e

ou nomqu’ils

6*
a:
en
ourla foy que non pas
a des Hurons , 8: me
nnaa.

ms citonné comme la compagnie des mar-

rent, de crain . hands,depuisle temps qu’ils viennent en ces

le ne les W

a entrées n’ont fait) hyuerner audit pa’is Pud-

raconter au! uc François a ic dis affairement qu’il croit
site courues ortfacile delesmener àlatraiâe , qui feroit
ligand bien pour aller de venir par
un A":
--e ’ 1.1-0.5
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min fi court 5c fi facile comme ie vous ay in qu’il ne
dit,car d’aller dcla traiâe aux Hurons pàxmy Il; m;

tousles faute fi difficiles &toufiours en dan- en m à
ger clefs: noyer, il n’ya gucre d’apparence, à Païslcs,

puis des Hurons s’achemine: en ce pa’isiix font des
iourne’es,trauerfant les terres par des chemins ’cignrms

effroyables 436 cfpouuenrablcs comme i’ay tançois
veu,ce (ont des urinaux infupportables,ôc icul eix peu

le (çait qui s’y cit rencontré. (pererp

Doncie dis que Mcflicurs les ailbciez de. * olnàrno
tiroient ( a mon aduis) ennoyer hyuerner des [jars au.
François,dansle par, des Neutresmoius elleii rieur, s’

gnez que celuy des Hurons,car ils le peuutnt afqucsâ
rendre par le lac des Hiroquois au lieu ou l’en cpuis on
traié’te tout au plusen dixiournées,ce laecii [mm

lelcur suai, les vos font funin bord 6c les au. mm tu
tresfur l’autre, mais i’y vois vu empechcmcnt tiqucls l
quiefl,qu’ilsn’entendenrgueresà mener les ourles a

canots , principallemeut dans lesfauts bien otte , 84
qu’iln’y enaye que deux , mais ils fontvlongs utlconqr

ô: dangereux,leur vray meflicr cfi chelieôz uriques
la guerre , hors de làfont de grandsâiarellcux, trisme";
que vous voyez comme les gueux e France, . un," de
quand ils l’ont facule couchez le ventre au So- c nos hier

lcil,leur vie comme celle des Hurons fortin. ela forte;
pudique,ôc leurs couilumcs a: mœursrourdc ois que m
meiine, le langage cfi clignant neantmoins l’C rondir,
mais ils s’entendent comme fontles Alger: u’ilnousd

mequins 8c: Montagnais , d’habis ne leur: ’ 0mm
cherchez pas , car meimc ils n’ont pas de bi taux de F
yergce qui cil fort cflranpe a: qui ne le mon ourliez Ex!

guets: dans les Nations es lusSeuuaginci usauump
pour vous direau vray , il’fereit «me on En; En;

. ’ Lime IV. 891.

l”

da

: vous ay in

u’il ne pafl’at icy toutes fortes de perfonnes.

zens pàimy

r la mauuaiie vie de quelques François leur-

aurs en dan-

il vu pernicieux exemple , 6c en tout ces

parencc, et

pais les peuples quoy que Sauuages , nous en

a ce e’isfix

n des reproches, dilaris que nousleur en-

des chemins cignons des choicscontrairesâ celles que nos,
irançols pratiquent,pcniezMenlient de quel
comme i’ay
Lables.ôc feul
on peuuent dire après nos parulies , il cil à

ipcrer pourtant de mieux,car ce quime conail’ociez de t
oleàmon retour fut de voir que nos compahyuerncr de: riots airoient fait leur paix auec nome Seismoins eiloi. ncur, s’eiloient confcflez 8e communiez à
ils fe peuucnt riques a: airoient chaffe’ leurs femmes , 8e
au lieu ou l’en

tpuis ont elle plus retenus.
"faire que ie vous die qu’ona traitât! nos

nées , ce lac cil

gord a les au. crcs fi rudement que mefmes deux hommes
empechcmeiit tfquels les Perce Iefuites s’cfioienr priuezs
esà mener les l
les’fauts bien ;
a ils l’onclong:

ourles accommoder , ont ces retirez par
erre. . 8c ne leur ont voulu donner vinres
neleouques , pour nourrir de entretenir
iniques petits Sauuages qui fonhaitroient

de Challeôc
mis areileux, edemeurer amenons, bien qu’ils leur proeux e France. i . nient de leurfaire fatisfaire par quelqu’vns
:venrrc au 30’

a nos bienfaâeurs . il cil cruel d’eflre traiélcc’

tirons fortinnitrureront si
t neantmoin
)flthS Algou
abis ne leur:

de fortepar ceux mcfme de fa Nation , mais

iris que nous femmes Freres Mine s. noie condition cil de ibuifrir 5c prier Dieu
u’xlnous donne la patience.

On dit qu’il nous vient deux Peres nou-

ont pas (165! l eux de Franeefi nommez. le Pere Daniel
ourliez: se le Pere fiançois de Binuille,qu’on

lui ne le me

usaueit ia promis des l’an primidi cela cime
as
Sriiiuagiue
à
axoit mon in prie pour rumeur de rouies a ne en?! on!!!
ç sa
aoâajbv
l ’1’ ’ l

.-
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que prenez pour moy , de me faircfeurement qu 1,13 "
tenir Vn habit qu’on m’enuoye , c’eûtour ce murer

queie demande,carilne f: fait pointicy da flux Pif
drap, 6c le mûre eflauttout vie, ie ne m’en me 5
peuxpaiïer , les panures Religieux defiainâ ion on
Français ayaziæle viurc &; le vefiir c’efl (ou; mufle:

leurwrtageen terre , le Ciel nousl’erpetons confit)!

[bush faneur du bon Dieu, pourlequellncr. 901m!
vintresmlontiers, pour leiàlutde ces peu. (mante
plus aueugles nous engageonsnoüre vie, afin .Ux HL"
qu’il luy plaife fi 11 l’agree de noflre foingfajrg K"? nm

germer le Chnflianiflne en ces contrées, ’ Hou"?

Dieu permet le martyre à ceux qui le men. même
tent, ie [bismarry de n’eûre pas en ce: efhr,& 95 Hue

n’ignore PaSneantmoins , que pour caïeu. m." a"!
cogneu vrayenfàncdc Dieu , jlfaut s’expofu nenni]

pour fcs fracs. Viennent donc hardimentlcs mac K
eincs 8c lestrauaux, tontes les difficulteza lusîproe

in: morcmefme me feront aggreable la gym sheurt
deDieu ef’cant auee moy , laquelleiemandj °9"°1S.q

par le moyen des prierez de tous nos bon ces N
amys de par delà , dchuels ie fuis fiai vau 9m).de
Monfieur, mes humble remirent en mûr 155mm:
Seigneur. Fait àToanchain village des Hurô "menu

ceV18.iuillet162.7.
. Cüxreleu
oyia tout ce qui eû arrimé de plus remar e .

UCÏSiisÎo

qunble au voyage de ce bon Pere , duquel o i’ goqum!

peut remarquer ce que fanois antrefois zip i Êldquc
pris , l’enuie &malice de Hurons de ne veu Ccond.
loir pas permettre qu’allamons hyumnclem NFW
Fanny les Neutres, peur éclos conduire à 5.-. Ïddqt"
traitât: par vnchçmin recourcyfic’c qui leutf 101mm C

mit d’vxigrand preiudiceàla venté , enta. Mme Y

Livre 17. 89;

dl,

qu’ils nepourroient plus rraiâer suce eux ô:
ire feuremen:
cnrirer les caillots que les autres porteroient
, éditeur ce

aux François. Le copifle de la lettre du.

ç point iey ’dc

Pere s’efimefpris à mon aduis au mot Hu-

[é , ic ne m en

ron otoromon , qui veut fsire fignifier de

yeux de fainâ

’huyle,cas c’eil proprement à dire , beau-

sur: clell tout coup,ou ô qu’il y en a beaucoup. lly en a qui
oual’efperons
uoiencvoulu Fouilenir qu’il y suoit plus de

ou: lequel licidiilancc de Kebec aux Neutres . que mon a:
lut de ces peu-

ux HUI ôs,mais ils le noçoient par la con ef-

nol’rre vie,afin

me (oing à":
ces comices,
x gui. le merisen cet emmi:
ichur eût: r;-

Km mefme du P. lofeph qui adU’ouë qu’en

- . i iournees on pourroit deleendre à la [mâte
,ion suoit trouue’ l’emboucheure de la riuie’re

es Hiroquois, ou nos Hurons ne peuuenç
.enir en moins de trois fepmaines. le conic-

v uresuifi Facilement «il approche des Neurcsde KebeC , en ce que les Hiroquoisofonl:
; hardimentlc:
lus proches des François que les Hurons 8:
es diflicultez u
’ sNeurres ne (ont qu’à vneioumèe desHiil faut s’expoic:

greable la grau

mugie mana; oqueisfilui (ont tous tirant au Su.

ltous nos bon
c (gis & à. VOll

Ces Neutres iou’iflënü felon l’aduisel’au-

un! He quatre-vingtslieuës du pais , où il le
i: grande quantité de ires-bon perm, qulils

ireur en molli r niétentàleursvoifins. ils saillent lescheliage des limé

Ed: plus remit

ne , duquel o

cuxrelenez contre la Nation de Feu , clef’ uclsils font ennemis mortels z mais cntrcles

iroquois Bancs Hurons.auanr cette elrneuo
«laquelle i’ay fait mention au 2.6. chapitre

i5 autrefois :9
a feeondliure, ils suoient paix a: demeurom de ne v0

. icnrNentrcs entre les deux Nations , clinions hyuern h nedefquellesy (flair la bien venuë,ôc oùil:
35 conduire fuient s’entredire ny faire aucun defplaifir,
y ,ce qui leurl

melme y mangeoient fouirent enfemble,

vCSllé 3 mm ;
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comme s’ils enlient efléamis; mais hors de l
s’ils il: rencontroient,il n’y suoit plus d’arniti’

ny de encabanai guerres de poUrfuittes qu’il
côntinuent àoutmnCe, fans qu’on aye encor ne D: du:

pû trouuer moyen de les reconcilier et mu .1 vif
tre en paix,leur inimitié cflant de trop long, à);
main enracinée a: fomentée par les ieunt ç "a
hommes de l’vne de l’autre Nation, qui nedc ç]: le
A inondent qu’à fe faire valoir dans l’exerci .A

l4

des armer 8e de la guerre pont la patrie,6c no
ourles duels . qui (ont detefiez par tout ail
eurs, fors de insinuais Chtefliens 6c de cru
qui ne (ont point cilat deleur falut,qu’ilspr

N lat

dignlil’ent à la moindre pointille d’honnt

qui
leurattitrerois
attitre.p
u le m’eüois
Voulu entremit
éd’vne paix entre les Hurons 8e les Hiroquoi

d’Aor

ice At?!
nillaum
cries.Le;

pour potinoit plantule S. Buangile par to remaifoi
ôtifæcilitcr les chemins de la traiaeà-pluficu
Nations ui n” ont oint Il’àCCCZg mais qui

csprieres
ne: peu d

que. Me leurs: dei monème: dirent qui

mon en

aman pas expedient a: pour eaufe , d’alun

’Eglife po

r fi les Hurons suoient paiit aure les Hi:

rait.

,quoiszlesmefmes Hiroquois nicheroient-l

Lflr’llfçg

Hùl’anbêàilâ unifie des Flamands,& les (li a

c par ce d

riroient de Kebec qui cil plus efloigne’.

u’il de

. A omme’ La

JÏ ’ J . ’.ü;’ ria PC."

I l i i l «e r ’arantpûi

. ’ pet: de l

amuré de

* i ’ ne ne m0

3° cl. Vil h

aLisLivre
1V.
89;
hors (l6 l à A l
plus d’atniti’

:fuittes qui . .
m "a mm p D: Jeux Frlllffllô’ tuezpar tu» .Montægmm

ailier n me! attifât tmpræfônnê 4;": fromages rexe troplongv des. Da la qfiellàflu’né? Igfipb où les

Il! les mm: S’umgu afin", hum" à "mm!
on. fini mai il: [tuent le mm;-

kan;
I
martin-6: lexercie
in
:2 par routai
En. si tilt cru

CHAPITRI W.

tlut,qu’ilspt

N lamefine année1627.furla fin doutois

me d’honnt

d’Aoull.arriua à Kebec le lieur de la Rade

ire Atimiral de la flotte ennoyé parle fieu:
a, entrcmtit mllsume de Caen, pour la unifie des pelleles Hiroquoi cries.Le P.lofeph le Caton Superieur de nore maifon,luy alla rendre fes deuoirs a: offrit
angüc Pli"
aiClzeà-Plufien

esprieres de (es Religieux defquelles il frit

;cc1,5 mais qui

(le: peud’eilat pour nuoit deflors pris relo-

me dirent qu’

ution en (ont une de faire banqueroute à

sauf: s dam * ’Eglife pour efpoufer me fille à ce qu’on

munies
Hir i toit.
I p aügmen. r l p12?;a
menetoientnl Ladtieourtoifiede
ce errannsge
135.34 les dm °PM ce agacin r fa fi encor voir au refus fiât: m
efloignéo

u’il fifi de palier en France vn petit Sauuage 5

aunage en

omme Louys , baprizé par nos Peresleiout France.

p q c la l’entrer-clic dernier. Le Pere Iofeph
H v ’aysnt pûflechir ce cœur endurcy y employa
pcre de l’enfant , qui luy fifi otite d’vne

amuré de pelleteries,vallant quarre fois plus
ne ne montoitla taxe ordonnée pour le paf-

gt d vu homme en France , mais il denim"

-----::::.a
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inflexible,on luy parle de s’en plaindre à Mei- vouloit-1

fieursdu confer! , 8: pour cela il ne s’eibranlr ce qui Il

point , par ainfiil fallut defiflerôc auoirpæ couché:
tience en retenant ce petit garçon par dent-n moy , le;
nous. On nousa effaré du depuis que lCdit ucille’ au
(leur de la Rade efloit rentré au giron de l’E- non pain
glife, de quoy ie loué Dieu 37men refiouis. direqu’jl
En ce tempslà les Situtiages commenceront longes a;
de s’ailèmbler pour la peirhe de l’angnillc en dorma
defquels vn nommé Mahican Atic Ouche, Samal’f

eut quelque different auec le boulengcr de ce voyagr
l’habitation a: vn autre qui suoit efle’ à gag: res,luy c0

de Mature Robertle Chirurgien. Jay feroit
Leur difpute ne vint que pour vn morceau futquelc

de pain que cesFrâçois refuierent à ce Saum- partir ’, le

vn 5mm . ge qui leur demandoit auec quelque violent:
f. cil mW à les autres en luy refufant luy donnerentdu

d’embaqu

m8: tiré

mm’me poing 8c prefentcrent le bout d’vne arquc- p Lelendc

lauze fans deilèin toutesfois de l’en offenccr lCâttAric
’ ’ mais feulement pour repoulTer la forceparl crtluy dal
force 8c la violence de eeluy qui eüoit violer [loi tant
té parlaisim.,..Ce quele Barbare prit tirant fiérefpon.
moins tellement à cœur qu’il le reÎolut dés lioit alle’a

lors de les tuer tous deux au premier iou [loupant-1
qu’il en trouucroit l’opportunité. ’ mondant;
En ce tempslà le lieur Champlain eut va u pain (1m
19"": de Faire lm Voyage au Cap de tomme fiancé , a
te,pourlequelil fiil choix d’vnuiomme H «r orme; de
33’ «malique de la Dame fichue a: de que irle fait lm
,.

ques autres pourconduire in ChalOuPPc. crac où il p
panure Henry nuoit eu vu longe admirable hirurgim l

.nuiét prccedente, il luy elloit aduis quercu cllédu Mol

v, nant du Cap de tourmente , les Santiagcs
YOLllQlC.

il: fermée
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idre à Mei. vouloient tuer à coups de haches 86 defpées,
:s’clbtanlz ce qui le fifi crier fi haut à (on compagnon
le auoir pi. couché auprès de luy,Louys,Louys, amourez
par deum moy , les Sauna es me tuent , que s’eilant efL5 que ledit titillé au bruiti trouua que c eûoitfongeôc
ton de l’E- non point veriré ,8: le r’aiTeura à force de luy

l refiouis. dire qu’il ne falloit point adioufler de (a): aux
murmurent longes ô: refueries qui nous viennen; La "nia;
le l’angnillt en dormant.

.tic Ouche, Sa maillreiïe uinele pouuoit difpenfcr a:
ce voyage nono liant (es excufes à; fes prieres,luy confeilla de prendre (on chien 8e qu’il

luy feroit de bonne guette , mais le mal heur
fut que le fient de Champlain ellant palle de
partir, le panure Henry n’eut pas le lmfir
lque violeur: d’embarquer fou chien, qui luy eut (auné la

donnerait in ne ô: tiré du peril.
Le lendemain à certaine heuredu iour Mad’un: arque.

533

ican Ath Ouche fut au logis de la dame He. F1
n:5Ga2
4 ertluy demander vn morceau de pain , car il
ieûoitviolcn lioisgrand amy dela maifon ,maisluy ayant
lié refpondu que celuy qui en nuoit la charge
lioit allé au Cap de tourmente a: qu’il y en

rioitpourlorsfort peu à la maifon ; il erreur
ntenclant parler de celuy qui airoit la charge
u pain que c’eiloit le boulanger qui louoit:
fiancé , à: partant fans autrement s’in-

ormer de ce qui en pouuoir sur: partit
* rie fait bien tard pour l’aller trouuer au cul

clac ou il deuoit coucher en la cabane du
e admirable hirurgien nuer: vn panure manouurier op.

alÔUPPCO

duis que tu] ellédu Moulin, lefquels ayans trouue’ la ca:s Saunages ne fermée , furent contraincts de coucher
v auroit i

l Lll

8 a 8 1,; 1, Voir du Cm4 «le,
ions vn arbre enueloppez dans leurs comme
turcs à tarife du froid.
EllrtnS tous deux bien endr mis arrima l:

Sauvage Maliican Ath Ouche i auraient.
mes la hache Se l’eipc’e à onde de laquclicil

leur donna tant de coups au trauers du corps,
tuelctdeur qu’ils liciterait morts fur la place ions mon
fiançois,
pû lofant: cognoillic , ce qui leur en [ou tu la
Le Samurai:

vie,car ce n’eiloit point à eux à qui on en Vilu.

loir ,maisau boulengcr de chec 5: au (tirircur de mainte Robert ou ncautmoins le coup
eiloitdonné dequoy le meurtricrmefiue in:
Fort mat-t’y , mais tr0p rard,car Henry illOll
l’vn de les meilleurs amys.
Cc mal heur acheué, le mal » heureux baths.
ie tout atrriile’vouloir corturir ion faiâ,ilpnt

les deux corps de lestraifiialelong dela prairie furlc bord del’cau, afin que la marée ve-

nant elle les cmportall puis le rembarqua
dans fou canot de le retira en la cabane oùil
"ne fut pas le bien venu pour n’auoir pointu.

porté
d’anguilles. .
le lendemain matin lesdeux François
en Î barbare en vouloit furent où lesdru
:v 3;: morts suoient elle meurtris, a: trou
L’ail? la trace du 12mg ingerent de ce qui eiloi
atriué fans fçauoir encore comment,ils fuiui

rentia pifleôc trouuerent les deux carbura:
furie bord del’eau d’où ils les retirerentôtlt

mirent en lieu de (cureté hors du ha: ml de
marée ô: des flots , puis le rembarquerai
dansleur caner pour l’habitation , où ils don

nitrent acini: au lieur du Pour Graué de cria
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bagngcfurdifpofé arrangé, ô: accommodé

1mm "aîfncsi quifontleur chariots de ba-

Sauuages deuoiC-t gages, dont les vues (ont longues de plus de

:my les bois, l’vn
cria. à pleine (Cpt:

(:0 hommes qui
à propos (1146le-

pour vn tel voyaienne doncprcû,
:cliemin , Le qu’il

sur): de haclwni
unirent dcgulde,
.mais bien daman.

lues il paillent de
leurslien’ès ,rrou-

vn petit nid d’oy.

r caché dellbus la
paroifl: qu’à trou

dix pieds, 8c les autres moins larges feulemenrd’vn pied ou eu plus, à mule de beau-v
coup d’arbres , 66 elieux fomentons . où il

leur conuienr fourrent pailler. Les femmes,
Br les filles qui en (ont les chenaux.& les mulcrs, (e mirent fous le ioug,palïans vnc corde

(urlcur front quirenoiraucharior , à: aucc
ccrorclre le mirent en chemin des lendemain

matin , pour pafTer les premicres(auantle
groscle l’armée) deuanr nofirc malfon,où

clicsefperoienr receuoir vne ample charité
qu’on leurfir le mieux que l’on peur,car elles

citoient taures fi maigres au défilâtes , nuai

bien que les hommes qui vindrenr aptes,
qu’elles faifoienr horreur 8: pitié

Nenntmoins auec taures ces peines , ces

:ndus Allrologucs ouffi ances,ôc ces rrauaux,elles relioient tau.
menus perdrorcrt es fi gayes 8c conrenresqn’elles ne faifoient
lifcours,deuancvn que rire 8c chanter en chemin , cequi faifoit
fes que par la pra, i’ay veu des per-

.1 de ces liures ., le

cllonner nos Freres qui leur portoient: vne

ainte’ enuie,de pourroit el’rre parieras comme

lles , parmy de fi cruelles necellirez qu’elles

;,lefqnels venantl encroient auec vn courage viril , en ce faifort ignorons cle- anrviolence , car elles ne (ont point infcng
s, qui lçauoientl
ibles.
os Doétcs ell: bien

e de nos Batrbares
selle le me fierois

C’efl vue leçon loiiable que les 53.11113ng

ous donnoient demeurans aucc aux , (le ne
ous aurifier point pour choie qui nous ar-

iuar. Si tu famille, dilatent-ils vn iour au

ne, 86 les cabanes . cre le larme) tu terris encore plus malade l fi
rr peu de temps, le

910 [liflairn 4x; amadis,

raimlnclic angine-m: tu mourus, confiriez Plêïi
que voicy vu beau paysmyme le, il tu l’ayn P3!"
tu (y platinait tu t’y plais tu t y reliouyras; pull!
tu t’y reliouys, tu guariras, 5c par amii tu n Chat!
urascontanr, âme mourras pornt milerabî Silo"
llllPU
peau1
-...fi---’Mb--.M-,.-n--p-.-sn M- . .0.

Il Moire plagyîlmc d”un Manage qui mm

meicl
bondi

dquc

gaz la mcnrflrc d”une chienne, qui il
menu
auparaprer tmfimrr lmync , (à (15m; lhe,c
fil!" stimulâtes qui fun)?! dûhflcft’rl Q"
ficurrlc (,11 wapiti): , Pûllrtflfe infirma licha"
en [s’f’l’] I Ô l «(fémurs (Imam. c131:

de luy

CHAPITRE V’ ortau Ôefioi
Ntrc lr s exemples que i’ay rapporté: "reExemple de
llexrremc E la nCCCmté,& indigence exrreme exil: Wh"

hm des

huilages.

quelle tombent quelque fois nos Mont marli
gnais,ie n’en ay point remarqué vnç PluSa ne ci

mirable, de digne de compaflion qucccl ernari
que ie m’en vay vous dire,8c qui vous taon l cime
nera d’autant plus que le debar ciloir entre 9l" d

pere, Scie fils egalemenr preflèz de hm menti
Il vint chez nous vnBarbare de la mellneN fendr
tien , furnommé Brelmur par les François, ien qu

raifon qu’il crioit fi haut quand il parle mon?
qu’on l’enrencloircle toutes parts, mon qu M":

furfourd , mais mal habitué, il cfloirrrll Is,fqu
men. amome, qu opinerions mange v1) il. l C lllC

u au 4 ’ . I

"à; . Un" 11’. 91!

un, confia plarrlcpov cura , suce un gi’osmqorccau’de
c le , il tu lluyn pain lîlÇJCl que nous l’iiiions,ccil a dire bien

mure pour la (ailloli Appcrçcusnr vue
chaudicre lurle feu , voulut (canon ce qui

mini milerabî

elloitdcdans ( car Miami rend les perlonues
importunes) on luy dit que c’el’loieur des
peaux dangnillcs , rince du [on (l’orge, 5: (les

meichaiates fueillcs «le choux,quel on (giflait

. bouillir pourlc diluer de nos Chie-n s. Ah dit.
"fifi? 7’" "W alqucvm chiens ibnrhicn traiélezficmoy ie

bien!" , qui il; meurs de faim , donnez moy de leiirmcnc.
"me , (j d’un; lire, carie ne fuispascncorcraflafie.
Orcomme oniçair qu’ils ne (ont pas trop

un du» nm t
delicars, 66 qu’il n’t n pouuoit arrimer aucun
wifi": mflrmu inconueuienr. Nos l(clitrieux ne firent au’"æfln’ une difficulté de defcen re la chaudiere . 8C
de luy en donner vn plein plat , qu’il auallz

V. orcauidemmenr en tortillant, car le bouilôclloir il chaud u’il (e brufloir fans laicher

vilay rapportée

rire. Son peinais nagé de neuf à dix ans ,

ce extreme cul: oulur auoxr par: au fellin, 8: analluir les
eaux d’anguilles routes eurieres , anal bien
Fois nos Mon:
irqué vncplusa

quillon queccl
56 qui vous ellon

:bar cilloit cuire

:delamefiueN

uclcucre, mais comme ils humoient al-

ternariuemenr l’vn aptes l’autre dans vu

nefine plat , il arriua que le pere aualla le
out d’vne peau , 8: le hls l’autre bout , 8c tioicnr aucc les denrsîi qui l’emporteroir, fans

rendre garde qu’ils le brufloienr, ô: firent fi

ien que chacun eut f0 n bour,ce qui fit granccompnllion.
quand il p
Mais pour ce que le pere reprochoit à. [on
s parts, non qli

ai les François,

né , il eiloir tel:

i ls, qu’il eiloit vu gourmand,& que le fils de

r mangé vu il.

r chue luy tendoir fou change, difanr qu’il
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mangeoittour,l’on trouas expedirnt pour il dit,;
les mettre d’accord , donnel’ à parrle man. Monfi

gerau petit , suffi glou;on que (on pare af- deuos

famé. reluit:

Orcom-me nos erigieux penfantsqli’ils mœurs
choient plus que luflilàmmëtraififiez, veu. nerion;

lurentferrer le rcilc , Brchaut leur dit que tétant,
s’ilsl’ngrtoientils mentiroient bien â hou: 03’385

de tour,&’ qu’on ne leurdenoir faire vn fc sang.
film à demy , de manicrc qu’ils rendireiutli 16W de
chaudiere nette Comme vu el’cu , aprcs cm. 11.38111!

noir mangé vu hon leur] de nienellre. Mai mil,"
ce fut icybien la pitié,car comme-ils ciloien "wifi:
fort empefchez à vuiderla cliaudiere,lachi’ I ClÏ’OI’Dt

ne pour qui le fallut airoit cité fait elloitll Cpcim’

fous vne couche, qui regardoit auec regr .318 flua
ce debris,laquelleâ la fin portée de choie: urapilll
du marinais fennec qu’on luy rendoit, foui fur mon
de ion trou, 84 le iettaâce Barbare qu’elle Il Oltffm
crieraillaydefie qu’ellen’auoiriamaisfait, mployé
(lCllÛtS elle nepeut plus foufl’rirde Saunagt ’ nPÔCOm

en iollre Connerie , ny mefine ouyr par quoy 4
ler leur langage fans abbayer , 8c faire d WWÜU

bruit. t onlegei
Auant que les Montagnais parrilTent pou Pluriel!

les bois &lachalle , ils voulurent recogno’ ("FM dl

(lie le fieurChamplain de quelques prefem la") que
à: adducteur eutr’eux quelle choie luylè "(106W

roitla plus aoreable , car ils tenoient f0 lChOUJ
chers les plaints , de llaflillance de vint: "ICSdCÎ
qu’ils en suoient reccus. lls ennoyerentlll. p: "on l
cabati,autremeut Martin par les François lgcîlCS
au P. loleph pan: en nuoit [on sic-luis auqii sphamf
’l 1’

il si!"

«la; lier: IV. 91;

pellent pour il dit, monfils,ilme fouuienr qu’ autrefois

à par: 1c man. Monfieur de Champlain a eu drfir d’auoir

e (on par: si. de nos filles pour mener en France,& les faireinftruire en laloy de Dieu . 8: aux bonnes
[muffin qu’il, mœurs, s’il vouloit prefent nous luy en dômg’afiezflou. nations quelqu’vnes,n’en feroisru pas bien

c leur dit qu: confinai quoyluy relpondit le P.lo(eph que
n; bien à il aimât qu’illuy en falloit parler, ce queles
a.

m faire vn - aunages firent de il bonne grace , que le
ils rendirmlg imide Champlainvoulâr eûrevtileâqueltu ’ amas cm. ne a’me, en accepta trois,le(’quelles il nom- Sauungcs

nenellre». Mai: 12,1vne,laF0y,lafeeonde,LeÏperance,& 4mm" snmcfls chien atroifiefmela Charité,delqucllesil pritvn m’a 9m"
audicchachy clÎoin qu’illes fit inflruirci auec beaucoup Erg"?fiè fait camp c peine, nOn feulemët aux choies de la foy , ’
[on un [e i, ,aisaulli en des petits exercices’d’e filles ,85
Née de choit; ntapillerie qu’il leur muai; . Jy-mefme , 56
[rendoit , rom curmonllroit les fautes , 6c pour ce qu’il a-

ubarc (prend, oit fort peu de laine, quand elles "l’ancien:
Ditiamaisfnit, mploye’, il leur talloit dei-l’aire l’ouüræigeôc

par de Saunagc * u recommencer vu autre d’vne autre lotte,

(me OUYI Par quoy elle? oberleent ponctuellement
et. ’ôc faire d oureflre dlvn naturel allez patientes, 6c

onlegeres. h Ï 1 .

Paniflëntpofl Plufieurs croyoient quelcs saunages n’aOient donné ces tilles au (leur de Chamn’eut recogno’
.lques prefcm lain que pour s’en.delcharger,lâ calife du
.e choie luylè

anquement de vi’ures,mais ils le rrôpoient,

s tenoient le rChoumin melmeà quielles clloientpa-

mes deliroitfort de les voir palier en Frannuoyereutlll. , non pour s’en deicharger, mais pour

suce de Vllll’C

l gerles François,ëz en particulier le (leur

LïlCS François

in aduisauq’ijl »

s, .

lLLÀÏ v

Çhamplain , qui en efl’eél: s’en tenoit

’ i’ M in m a
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obligé, pour ce que tout [on defl’ein en c
bon œuure eiloit’dc gaigner ces trois amas

Dieu, de les [L ndre capables de quelque ch
r: de bon , en q ne) le peux dire qu’il a grau
dement merite’ , 84 qu’il le trouuera p
d’hommes capables de viute parmy les San
nages comme luy-5 car outre qu’il fouille bic
la diferte, 8c n’c il point delicat en ion viurc
il n’a lamais elle ibupçonné d’aucune d c

’ - urge-l. v4.5.

honnei’tetc’ pendant tant d’années qu’il a d ,46

meure parmy ces peuples Barbares, c’ A

pourquoy ces bonnes filles lhonoroic
com me leur pere,&: luy les gouuernoitco

me
les filles.
.
Le Samedy
d’apres la Purification
, le?
re laie h partir auec le Frere Charles pour
Cap clac. tourmente adminil’trer les Sac
mens de Confeflîon , a: Communion il:
ou huiâ, François quiy eiloient là demc
tans, mais’le froid fut grand, a: le vent
impetucux qu’ils furentconrrainâs de c0
cher enqchemin, fur vu grand lit de neige:

uclqppczdansla couuerture d’vn ente
froi qui les pela faire mourir. Ce iontla’
- delices, ô: les careiles deiqucllr s on ell la
tient viiite’ en voyageant l’Hyuer, lorsq

.pourleiecours de quelque aine, ou le r
de chercher la nourriture , il fuit battre
campagne , 8c coucher emmy les bois.
(gay bien que le Froid cil allez grand en Fi ,

ce mais incomparablement plus long
Canada . de momdreau pays des Hui
o-lil lit vu peu d’exccz au temps que l’y vo-ËËËIËËËËIG
9111915.serez:
comte
maline-m i
5

"ad, , Lier: IF.

in dell’ein en c

ces trois amas

de quelpue ch

lire qu’a a grau m’y de l Î. * . t -

le trouuera p V2; t2. Il flânïfîlf"glofiz 77W";

te
parmy les Sali -’ la 7 :CdP. t
:qu’ili’nulïrc bit t’yrmefin a film le Prffigf glu en 4mn!
icat en ion viurc perla (ficaire julep); wurmljn 61,19" ’
né d”un"? d - é d’w"ll’?.’i.’ 549’448: qfliffitwrmflr

années qu llail t. du Rvdccdfiîddd. M .

es Barbares, c q . q l Il .
Cru" nu Il (Vif

illes lhonoroic

E ne voudrois pas ,m’amui’e’r ses: anglas Frange du

en: Charles pour à: prenofliques des anciens;l’ayens , ny à ch’fl.im:m
elles de nos medernes. qulîfpnt’Çxaingirc. il: Dm!

. i cnt faunes, 8c auiquellesen ne duit adieucitoient là dem et r-de foy. Mais Dieu le Greateu;,qui com-

rand, et lever! le vn bon aussi: ferrailleur: se»: pas la
contrainéts de ce me de l’es enfansains qu’ ils fluent , ’ nous

nd lit de neige: v mate (aunent, par des lignesexte’rieurs ou
turc d’vn un: rodlgcs’ qaî’lQüS aPPatom’FllË comme 311-

,um. ce fonda inclinant-coureurs de [on prochain chai- ’

’ ucllrs on eilif La9m:
v,Vv,’
cheutçin il ânée de deux’tourelles du

tnel’l-lyuenl
A . i ucnue
ü ., pende iours airant
am, ou le v de’Kebec,’a
:c , il fan mince desAnglois, citonna fort tous les
tançois , lors qu’vn Dimaqglie matin 9.

riiez grand en Fi inde luilletrôas. ils virent, ce; funaire ciment p ’ ct ’ W113 flirtant à manuelle augure. C a

a s des Hur tulle ap attente, cilloient les plus deniers,
1 temps que i’y* fait cl es pü tomber d’elles magma sa m

innàGËdausdîr

F.

* M m tu i)
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calmefi grand,fi Dieu par cette cheure ne
leur eur voulu fignifier quelque choie de tour
malheureux. Il n’y auoit qUC troisans qu’cl. dCSl

les eiloient bailies , ce n’ei’toit donc pas becs
la vieilleli’e , qui aucitkau’fe’ leur ruyncI cuire

mais l’indeuotion. des .habirans , que A
Dira vouloit chaflicrparle’rauagedes An. leué

glois. i L 4. . V parti;
llyen suoit neàntmôlns qui n’auoicn roua
pas ce lentiment’là, &piënoient les chu n ail

ires au pis, car ils diioieut.que les impie cant
cations des ounriers , qui trop prenez c lois,
leurs ouurggcs, n’auoienta’r peine le temp elle l

de relpiter , suoit rennerie ce bailimc trine
i 35 là , ce qui pouuoit bien citre , diioicn orme
’d’àiit’resüucarîïil’n’ "suoit année u’ili 0mm

l l’ itombat’quél’ necho’ie du "fort,ou l’imp cquel

tience Îd’eslôiiur’iets le voyoit en ce qu’il es ho:
’ ’falloir’ï’touiiour’s remettre la main , &f che

" te les chôiel’coinme par deipit, à cauic e pour
ilcetjempiéil’e’hient des Chefs ,1 du moins ’ uoien

iiis’èÜ.Plal’S’ï19l°ni°”l "cc Pl
Animée de: * 1 Pendaïnt cet’accidentri’nopine’ à: in: sur ta

A" lois; prête amiralat fantaifie dlvn chacun qu omsr
gagman. tre Naufres’A’t’fglois, auec ’vncinquiei il donr

de la compagnie , qu’illsfiauuienr prix oiliur
.l’lile pe’r’cee,enrrerent au. port de Tado eilari
Tac, où ayanstrouué vnebarque’Françoi A LcPe

la firenrpromptementa’rmer, 6c ayans r 033K:
remeni

*rompu quelqœs saunages par’prelenrs,ç
me il efiaylËJQils les), firent erribarqucrau

ente,

enuiron vingt de leurs hémines, qui eilcpi
en partie François, pourieia’ifir du Cap

es laqu
nec la

ou: un
h

ne de. .

erre cheute ne q le”?! [Ve " 9V

hue chou; de tourme.ite,ou citoit nourry tout le bellis!
"ci; ans qu’cl. des hyuetnants? 8c de là aller furprendre Ke-

lioit donc Pa; beesIls pouuqient, amant que es Franges

sa. leurituyml tüil’entùeiuenteleut venue.

Mais a mefme temps que la barque eut
:rrauagcdcs An. lcué’l’anchre pour ce malheureux deil’ein ,

s x . v partirentdumefme lieu, noitrc Napagabif-

l3 qui natioicn cou auccivnautre Sauuage de nos amis,pour
aboient les du n aller ,aduertir les Françors , fans (canoit
z. que les impie v cantmoms que ce fuirent Français , ou Antrop preil’ez c lors, ny quel eilort leur deil’em , 8c firent

à eiue le tenu elle diligence que les ayans deuance , ils

de ce banane triuerent au Cap de tourmente , où ils

du: , (mon onnerent .aduis au lieur faucher qui y

i innée qu’il l ommapndort, de toutce qu ils ancrentveu.

fun ou ’* V tquela melme temps dti’ptcha deux de
fiait", ce qu’il es hommes pour en porteries annuelles
Eh main ,’ &f Kebec, mais fans aiTeurer quels vaiileaux
le; it,â eauic cpeuuoienr’ei’tre , caries saunages luy
as du moins ’ llOlCDt dit que le Capitaine Michel y eilott

nec pluiieurs autres Françms , mais que

fïfio iné a; me tut Cappots chapeaux, relioient usant-

En chacun qu 0ms Angles, c cil; ce quiles fitdouter,
à .ivnycmqumf i donner leipopnente qu’ils aurorentbien

l; airoient pris cil-indes bras,lennemy desFrançors,com-

réait de T d eilarrxua. s a *

bar’que’IFranço’ Lel’ere loieph (e trouua lors-fort a pro’ ’ * ’ osa Kebec , preit d’aller adminiitr’er les Sa-

. qui? p rementsxaux François du Cap de tourt embarquera ente, ou nous aurons eilably vue Chîp’cl-

nthès,qnieilsi s laquelle. les Anglais ont depuis bru ce:
fia-élût du a? nec la marron des Marchands , 86 cigare

l n ou: nos or’ne---ens lernsns adirela lainer;

" M mm iij ’

91 8 Hifloire du Canada,

Mare. Le canot eflant difpofe’ à l’aydc de me

limée nos Ftercs qui l’accompa non , il; en!

partirent promptement auec fes feux Met du
fagers arriuez de nouueau, suce defTein a: «(a
donnctiufquesâ Tadouflhc, pour en rap. ait Ç

porter de certaine nouvelle ,66 ne trempe: au
plus dansles doutes de ces Nauit-cs. Mai: lm”
ayans à peine aduancé 4. ou 5.lieu’és dansle ’h’bl

fleuve , ils apperceutent deux canon de Sau- IoPf
nages venir droitâeux, auec me diligence .9 fi

incroyable, quileur crioient du plus loing, dm"
à terre , à terre , [aunez-vous , huilez-vous, l0" d
car les Anglais fontarriuezâ Tadouflicm l aïs l
ont ennoyé ce matin fouage: , 8c bruflcrle W

Cap
dealarme
tourmente.
(.e fut vne
bien chaudementarde:
des mm
née, 85 augmenta à la veuë du lieur Pour.th m3 a
couché tourd: (on long à demy mon dan I°mbï

le canot , du mauuais traînement des A v tue:

glois, duquel ils lecutent au vraylc [un un, s

dellneleur
malheureufe perte. "mm
faut pas demander s’il fallut couru n: V3
village à Kebec plus vifle qu’on n’efloit veu m9 le

mais ayans le vent , a: la mâtée commit 53110

les Petes furent commuas de cederà ils" l
neceflîte’, cachet leur canot dans les bois 9cm
s’en aller par tetreiulques à l’habitation, p 1°" » r

temps fortfafcheux, où lefieut de Ch n °mvm°
plain fur amplement informé du btuflemc hmm
a: defaflrc arrimé au Cap de la tourment hmm

en Les
la barqu:
maniete
fumante. in le 1
ayant. abordé le Cap , 8; l "Ouï
Anglais pris tette me murée que le r l "m

nadd, . Livre I V... . 919

Pore 133,4; a, la! mon: defia dans la prame, ils s’acFoftc. [tungws
0mm non , il, eut de quatre ou Cinq Françors au: en a- bruslcm le
c les eux Mefn °l°ml3 garde, 85 feignanseftre es leur, (3*? d°
au" darda a: esfceurent fi’bien caioler z que leur ayans tourmente.
;, Pour en "P. au crante qu ils eîlorent la ennoyez de la

, a; ne trempe, attdufieurcle Rouuunr, pour les admetitde (a venue, 8c de là porter des mutes à
5.lieu’e’s danslc ’hïbmÊÎOn a que 1c: panures François de

Ix canots de Sau- "w? hem croyance s validement retrouys
.c vue (lingam .e fi bon’nes nouuel es , leur dOnnercnt,
il?" CMICC dans leur manfon , ô: la collaion de tout ce qulils aunienr de meilleur;
à Tadoumc’ù l ais ô bon Dieu quels halles , ils ne fugcr. &bmncrh cm1 as plufluû entrez dans ce logis mal
arde, qu Ils pillerent 65 rauagcrent comme

hautement don. unemisiurez, toute: qulil y alloit la dedu lieur Pour. m5 : PUIS ayans farcît rentrer le brillai au
demy mort dan Pull-W6 de quarante ou Cinquante Plcccs,

ttclmlent des A (lute?! quelques vaches pour leur barau vrayle (me ne. miré?! le feu par tout , à: confomt.
erenr nul ues aux fondemens de la mal.
’11 fallu: [guru 11»an feu evache exceptée, qui le faune.
’onn’cfioiwcn m5 le? bOIS. 86 litt autres que les Sauna.

une; contai; cfauorenrarrrappe pour leur parndu deen de «dur tu»: Çe fut la vue-ngraudepdelolmontac
dans les bois r nefurxe (le gens qui ne craignorcnt pour:
phabimtiomp reu,n)f’do enfer leur propre patrie , car
6cm. de Ch ,1 ompme iay du f vue partie de ces voleurs
à; du bruma" lioient Français naturels , non: aucuns ,
a liment de cognorllance,pqurfurla caufe
,e la tourment ne le fleur Faucher CaPlËalnc dudit Cap

du: Cap , crourmente, fut plus facilement trom 6,

...

- .4 ,, I enfaencor etdre la V16, car en fe aunas
,e que le 7? P î A m tu iiij
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ruant dans vu canot de Sauuage, ils luy frize croy.
tcntles mouflaches à coups Je moulquets. qu’vr
leur ,
86 emmencrenr prifounicrs vu nommé Piuer ,1: femme , la petite niepcc, 86 vu autre tappc
haufl
ieune homme auec eux.
Apres ailoit finet ce malheureux efchetils que l’.
s’en retournercnt à TadouWac auec tout leur Thon

butin, a: de la anecleuts cinq vailleaux, 5c («bal
vne barque,au alertant de la flotte Françoile Sauna
qu’ils attaquerent,& battirent fi viuement, feillen
qu’ils s’en rendirent les maxflres . comme le afin d?

diray plusxamplement cy aptes. bien cl
La viâtoire obtenuë, a tous les Naui- menti

res tendus par compofitione Entre les cho- lllu
Vu garçon fes plus precieules de leur pillage, ils firent glctert
"il 53: dl’ partieulierement eflat du petit Huron nom- &en ci
filme ca- méLouys de remue Foy,qu’ils croyoiëteflre mettan
le fils du Roy de Canada , 6c en cette qualité leur au

le traitterent 6c habillerent ronfleurs fort tendron
magnifiquement à: fplendidement , penlans vnsd’el

en receuoir de grandes gratifications 8c re- depallË
cognoiflànces dela part du Roy [on pere. d’Angh
mais ils furent bien cûonnez qu’ayans fubiu- les mar
’gue’le pays, ô: demandé à voir ce beau Roy Or!

pretendu,qui par vn bon-heur cilloit defcen- amplen
duà la traite cette année la, il neleur futmô- de tour
&re’qu’vn panure hommeâ demy nucl , 8c mime

toutmourant de faim , qui leur demandai delienc

manger,
8c à voir-ion fils. uriner
Ala verité 38a les falcliafort , de s’eflre oisent
tainfi melpris , ô: que 2e faux bruit de l niepc
Royauté leur eut camé tant de defpen- in: mu
ce, mais pourquoy fimplcs qu’ils elloicnt.

l peut!

L l’arc I V. 9 z r
mldd s
;e, ils luy frize croyaient ils des diademes , ou il n’y aunie.le moulquets. qu’vne extreme pauureté , la faute en elloit
vn nommé Pi.
leur , car ils ne deuorent croire li de legerau
:e, a: vu autre rapport de quelques martelets qui a garnirent
Heu: efchetils

liauili- bien qu’icy,d’autant plus plailamment
que l’oifiueté y cil plus en regne LeCapitaine

r auec tout leur Thomas vice. AdmiralJny vouloit olier tous
ltshabis ô: le rendre àfou pcre , habillé en
:1 Vailleaux , ô:
latte Françoile

.Snuuage,mais quelqu’vus de les amis luy cou-

nt fi viuement, feillerent de le huiler honnellement couuers, w
res , comme le afin d’encourager les autres enfans Hurons de
es.
bien efperer des Anglais, ù de venir libretous les Nani- ment à eux 8e lainer la les François.
llluylaifra donc vnhabit de crezé d’AnEntre les chogleterrc
enrichi d’vn gallon d’argent dentelé,
llage, ils firent
rit Huron nom- 8cm cell ellat le rendità lbnpere , luy prols croyoiër clin:
en cette qualité

toufiours fort
turent , penlans
fientions 8c re-

Roy fou pers.
qu’ayans lubin-

Lr ce beau Roy
r efioit defcenneleur futmô-

mettant-d’ailleurs, quefil’anne’e prochaine il

leur amenoit force Hurons , à la traiéte ils luy

rendroient fesautres habis , qui elioient les
vnsd’charlatc 8: du drap du l’eau , chamarez
depall’emens d’argent , &d’autres de drap
d’Angleterre minime en broderie d’argent, est.

les manteaux de mefmes.
Orle lieur de Champlain ayant eflé ainfi
amplement informé du delailrearriuéau Cap
de tourmente, craignant qu’il luy en atriua de
mefineàKebcc , mil’t ordre par tout pourla

icmy nud , 8:
:ur demandai deii’cnce de la place. ce qu’ayant fait on vit

initier vne’ c alouppe de prifonniers Franon, de s’cllre

cis entre lel’ quels citaient Piuer,fa Femme 86

aux bruit de * niepcel,:auee quelques Bafques , chargez
t de defpen- ’vn mot de lettre au (leur de Champlain de
.u’ils elloient.

5 part cherqueAdmiral de la flotte Anglai-

9 z a Hiflsire du Candi,

fe,quile l’ommoit de luy rendre la place 86 luy

ennoyer les articles pour la compofitin u’rl

luy offroit allez honnorables. veu la "mime
où ils elloient de vinres 8e de munitions.Cop.
pie de laquelle lettre i ay il); mimée aucc 1;
serpente du lieur de Champlain qu’il luy en.
noya par les mefmes malagas Balques désir

lendemain matin.

E S 51E V R S , ie vous aduile Comlettre du
Genrral

me i’ay obtenu comrnrflion du Roy de

la grande Bretagne , mon tres honnoié Sel.
Monfieut gncur 6e Maillre.dc prendre pouillions de ces

Anglais à

de Cham- pais, (canoit Canada 8c l’Acadie , ô: pour ce:
efl’eôtnousfommes partis dix-hum Natures,
plain.
dont chacun a pris la route felon l’ordre delà
Maiellé , pour moy ie me suis dei. in laifi dela
maifon de Milcou , 8c de tontesles pinacesôt
chalon ppcs de celle coûe,comme aulli de cclz
les d’icy de Tadoullac on ie fuis à piefentl
l’ancre,vousfercz aulli aduertis comme entre
les Nauires que i’ay pris , il y en a vn appartenant à la nounelle com pagnie,qui vous venoit
trenuer auec vinres à: rafraichifl’emens . 8:

quelques marchandifcspour la trame , dans
lequel commandoit vu nommé N orot : le
lieur de la Tout citoit anili dedans, qui vous
venoit treuuer,lequel i’ay abordé de mon Nauire:ie m’efltois pre aré pour vous aller treuuer.’majsi’aytreuu meilleurfculemcntd’en

noyer vue patache 8e deux chalouppcs pour
dellrnire à; (e faifir du bellial quiell au Cap
de Tourment: , car ie ferry que quand vomit-

tauds,
’endrc la place 86 luy
la compofitin u’nl
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reaincommodé de vîntes . i’obtiendray plus

lacillement ce queie defire , qui cit d’auoir

ales. veulanece né
; de munirions.Cop.
l icy mitrée aure la

l’habitation :8: pour empcl’cher’qu’c nul Na-

mplain qu’il luy en.

Nauire ne vienne pour vous auiétuaillerrc’ell

lingers Balqucs déslt ’

pourquoy voyez Cc que defirez faire,fi me de-

’re nevienne ie refous de demeurericy .iufqu’àCc que la fanion loir palle: , afin que nul

fircz récite l’habitatiô ou non,car DICU aydant

le vous adnife com-

teflon tard il Faut qncicl’ayc ,.ic delirerois
pour vous que ce full: plulloü de courtoifie

ntniflion du Roy de

que de force , à celle fin d’efuiter lefang qui

un ires honnoré Set.

adre pollrflion de ces

pourra ellre refpandu des deux collez , 8c la
rendant de courtoifie vous Vous pourrez al-

l’Aradie , a: pour est

feurer derouteforrede contentement , tant

is dix-huilât Nauircs,

pour vos perlbnnes, que pour vos biens , lofquels fur la foy que ie pretends en Paradis , ie
tolnfcrueray comme les miens propres , fans

un. frelon l’ordre dei:

a. iuis def- la (un dclr
etoutesles pinacrsêt
e.commc aulli de celoù le fuis à profenti
iduertis comme entre
, il y en a vn apparteignie,qui vous renon
rafraichifl’cmens . 8c

souri: trame , dans

qu’ilvousen fait diminué la moindre partie

du monde. Ces Barques que ie Vous enuoye
font des hommes des Nauires que i’ay pris.

lefquels vous pourront dire comme lesafairesde la France 86 l’Anglererre vont , 8: mef-

me comme toutes les affaires r: piffent en
France touchant la compagnie nounelle de

un dedans, quivout

ces paisimandez moy ce que dentés faire, a:
lidcfirés traiâer anet moy pour cette affaire,
ennoyés moy vu homme pour cet effet , le.

y abordé de mon Na.

quelie vous amure de chcrir comme moy-

nommé N orot : le

ont vousaller ont. q mcfmeauec toute forte de contentement, 5c
lleur feulement d’en

d’oflroyet toutes demandes raifonnables ne

une chaloup es pour - defirerés lvous refondant a me rendre l’ha ibellial qui e au C t’est:tation.Attendantvoflreref once 8c vous se»
fondant de faire ce que d mis; ie demeureray,
,y que quand vous Ià.)

914 HUM" du Canule,

Meilicurs,& plus basvofire affectionné (nui.

teur.Dauid (tendu bord de la Vicaille.ce l8.
lnillet 161.8. llrlle vieux , ce 8. de luillcr llillc
nod’itau. Et ricains la mlmnc clloit tient ,5

Meurs tuMotilieurdeChamplain,cemmcn
dam a K uCC.

La lecture falote parles lieurs de Charme
pla nuât du Pont [on Lieutenant.cn la prelcnce de tous les principaux de l’habitation.il lut i
conclus. après vn long confeil, de luy’*&C,.-t
ennoyer
«ra
t el ,ne. -t
la relponce fuiuante toute pleine d’honnell i
té,& de bon fentiment.
i

’13? au»;

’I

i

It

l

Lettre de
Monfieut
de Champlain au

Central
Anglais,

O N S l EV R. nous ne doutons point
. des commilfions qu’aura obtenuës du
.n-M
Roy de la grande BretagneJcs
grau ds Princes
font ronfleurs eflcflion des brames se gencreux courages , au nombre defquels ila cflcu

à. P -....Wez
voûte perlonne
, pour s’aquiter de la charge
en laquelle il vousa commil’e pour exeruter

fescommandemcns, nous fanant cette faneur
que de nous les particularifet,entre autre celle
de la prife de Norot,& du fient de laTour qui V
apportoit nos commoditez , la verité en que
plus ily a de vinres en vne place de guerre,
mieux elle le maintient contre les oragesdu ’
temps,mais aulli ne lail’l’e de le maintenir anet

la mediocriré quand l’ordrey cil: maintenu.

Oeil pourquoy ayant encore des rains,bleds
d’Inde, poix, fichues", I mole pa"sFour- v

Iniû,aonr1esfoldatsi r .- le allentaulfi
bien que s’ils airoient les meilleurcsfarines du p

monde. &fçachant tres bien que rendre vn

Liv" . lyo i 9).,

’3th fort 86 habitation en l’clht que nous femme.»

afical°"flércmlt maintenantmous ne (Cllür pasdignes de;
milite hommes deum: ne tu et Roy , que nous
:8. de lnillet flille ne fumons cptchtniibles à? mentervn chao
iue elloit efcrit , à
[liment rigoureuk’.deuant Dieu les huma
implain,commcn- mes, la inattZCOIgbdtlans JOBS [Cl’al101i()ffl°

c la Vicaille,ce18. ’

bic, c’ell pourquoy que ie Fçay que vous cili-

i lieurs de Chant

merez plus nolise courage en attendant de

criantten laprelcm

pied ferme volitçpcrfonne annexes Forces.

: l’habitation,il fut A

que lal’chement nous abandonnions vue mon
qui nous cil cher: ., fans premier voir l’ellay

icil, de luy ennoyer
pleine d’honnell-;;- r.

’ le vos canons,appto,chcs, ECHMWl’WfiIChS, de

t latterie,contr.c rue.place queie m’alleure que
la voyant ô: recognorllant vous ne la urgerez
Is ne 301311105 flint de li facile accez comme l’un vousauroit peu
t’aura chienlit-.35 du donner à entendre, puy desperl’onneslafches

des grandsprmccs il: courage àla maintenir , pi ont Sfptonué
les brantes 8c genet en planeurs lieux les haha: s. de la. fortune.
te defquels il a eilcu que fi elle vous cil faucrable vous aurez plus
Lquiter de la charge de fuie: en nous vainquant , depnonsdepartir
mire pour executct les oilles de voûte courtoilie I, que li nous
fanant cette faneur vous rendions poll’ell’eutstd’vnçnchpfe qui
fet.entre autre celle nous cil li recommandée par toutepl’ortcde
lieur de laTour qui p deuoirquel’on (gantoit s’imaginer. Pour ce
z , la verité en que
quieli de l’exccution du Cap de Tourmente,
replace de guerre, a brullzmentdebellial , c’efl vue petitechau-

ontreles oragesdu

mitre auec quatre à cinq perfonues qui

le le maintenir anet citoient poutla garde d’iccluy , qui ont elle

lrey cit maintenu. pris lansverd parle moyen des Sauuages, se
ne desgraiufhldi lontbelies mortes , qui ne diminuent en rien
que e p9 5 in"? de ce qui cil de nolire vie , que fi vous fulliez

le pallemwlll

venu vu iour plus tard iln’y auoir rienà faire

cilleuresfarines du pour vous , que nous attendons d’heure sans.
rien que tendre vn

92.6 Infini" du Catch,

ne pour vous receuoir , 8: empcfcher fi nous
pennons ,16 graduions qu’aucz au fur ce "’licux,hors dclquclsic demeureray M enflent,
8c plus bu . voûté affeâionné ferontcux film
Champlai-n. ’66 dcflus, àlMonficur, Mon-

(If

fieu: le Gencml m5! , a" vantaux An I 7*

.I * . f M
La’tcfpônce ayant cité (lénifiée aux Bali

.qucs , ils s’en"retoutncrcnfaëâlc[lendemain
matin comme i’ay dié,& naui’gégçfit’pour Tz-

douffac où cûantarriucz’üs laptndëntcrcnt au

Gcncral Quct,lcqucl aprèâsitfitêibfotmé en A
paniculictd «leur ncgotïatîon , il affcm. P’
blet tous aux de fcs vaiWcaux, à notamment u CG"
les Chefs aufqucls il [enfla leur; que nous crcü’l
len’rlaiWeronâ’côfult’erâloifif pour rap ont: °°°°a

ichu’equt’p’ccitc *â;ticuîgrité peceflfirc au " Tadm

fuict.,-cat cô’m’üxc; file fient de Champlain. ut m l
ils’fu’rcht trompé: par la diuinc permiflîon «me?
en «qu’ils-emmi): l’habitation mieux gar. ’ "à";
nie qu’elle dcÇÏOit, où peut toucviurc cha- ’ r, CF f

que homme d’ici; (cduitâfcgtonces de poix fié;

pàtvlo’ur. h D,a4

mis ,

, , Vv J .i t.*v’ . A.
enraye
’ ifcou,q

r . icCam

. . I L. .. I ucl’oc
l, I , .uz- .w . J*’ ” *curs,

r ’ .. »,
I ainqu’l
v . v. " Planta!
1M Ï Va A *uydit:.
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rude,
npefeher fi nous

nuez en fur ce
eray Morifieur,

t

orme fermaux Refôlutim de deux de ne: PH?! (à Mure fanny le: Barbare: , le: peine:
ronfleur , Mons; vailTeaux An. ,
innée aux Baf-

qu”il; j endurerait à la picté d’un

Mantagmà 60mm].

lËi’lçIICndenïain

gèrent pour T:prefèmerent au
affre informé en

on , il! fit aflema

z, a: notamment

Carmina V11.
D Ans lesdifgraces pluüoü que parmy les

profperitez on tecognoiû le vray amy
u cœur, d’auec celuy qui ne l’cfl que par in-

leur: que nous crcfl.Lcs’Sauuages Montagmisdefircux de
r pour rayent: ouueautez , ayans fçeula venu’é des Anglois

Tadouflàc 6c là prife du Cap de Tourmentc
rdc Champlain, ut les François nous venoient tousleqiçurs
donner de filaires alarmes à Kebec . dent les
uine permiflîon «v
ion mreux gaz. r ns’tefmoignoient airez ouuertement vn de.
r tour viure cha- - (de changement 8: d’envoirchaflèr les Franmonces de poix , cis fous elpcrancc de mieux que leur ptotiré nec: aire au

cttoicm les Anglais.

D’autres tout au Contraîrc en enflent cfté Charité ’

1ms , comme de voir blcflèrla prunelle de dwn Mona
articuliercmcm noûrc Napaga. flattais.
ifcouqui Jan de fcrucur comme l’Eunuqqe
le Candax Royne d’Ethiopie ne cherche);

u cors yeux ,

ne l’occafion de rendre femme à (es bien-Fat cars, ô: de faire voir que ce n’cûoit pas en
ain qu’on l’auoit fait Chrcûicn , mai spa: in.

,piranon du Ciel , s’adrefïa au Pers Io
cph ê;
Gy dit : Peu Iofeph , à ce que i’ayçû aggrave

9 2.3 Hijlaire du Canada,
du: les Anglais bruflcrontl’habiration , (ce l
qu’il difoir pour leur auoir veu brunet le C p

de Tourmcnre) de vous feroncrouspriionlima , ce qui me feroit le plus (cnfiblc dcfplaiInfini mclçauroit murais arrimer. Parquoyic
ce lupplic que tu nye foin de toy 8c de tes fre-

rcs.& que tu me donne Frcrchruais,afiii que
in l emmena: aucc toy au pais des Algoumc- r

- un - ..

quins,cc fora vn blCn Pour vous 6c pour moy,
car ourrc que vous ne tomberez pas entre les
moins des Anglais vous vous perfcélionnercz
en nollrc langue’,’mé confirmerezion la foy ô:
iCHlA’ClgnCl’CZ les autres qui ne [ont pas aurores

infirmas comme: moy; ô: fi tu veux me clon”iicr encor vn aune de ces flores FaiSïlc venir
promptement, car i’eu hou rriray bien iul’qucs

à trois.Si le (buffle-ide la faim ilsen ibstTrirom
86 fi l’ay’dcquoy manger ils en auront .,« 456 par

ainfiils n’ani ont’pas pas quemoy , il micuxxls 3’ i

ne
peuucmauoir.
’ Le P.lulcpli
demanda au F.G:runis s’il vau.
u

loiébicns’expofcrà’ce danger ô: (c refondre

de viurc Cx’ mourir parmy les panuresgcns.
veule peril cmincnt d’cflre pris par-les An* glois qu’on attendoit de iour enliourà chcc,
mais le bon Religieux qui fçaUOirl’impormn"été de l’affaire que ce fourcliofes que l’on

"doit meureiiient confidercr amincie-les en.
trcprcndrc , demanda temps de raipondrc de
aduiler à ce qu’ilauroir à faire , puis’fe rciolut

Ma fin do le rendre mirerable parmy les milemblcs pour l’amour d’vn Dieu, qui s’clloir lai!

panure Pour l’amour de nous,aucc CCttc alias
!’I’.l.-..
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faire: de profiter aux Santiago: de Huy mefme
veu brunet le Corp en ce: employ ,6: que roll ou tard , le païs feferont tous priion- roiê rendu aux François g comme il cil 3:1
:l’habiration , ( ce

.us fenfible delphi-

un a . ’ . .

irriucr. Parquoyic - Cette refolution refioüit extremement le
le toy 66 de tes fre- Pcre lofcph a; en loün Dieu a a: de ce pas s’en

:rchrunis,2fin que alla rrouuer les lieurs de; Champlain a: du
pais des Algoumc- l’ont «(quels il. fil! ouucrture de leur bon
[vous à: pour moy, deflèin , a: commeill suoient «(du de s’en
minerez pas entre les aller parmy ces panures Barbares, travailler à
ms perfeélionnercz

leur connerfiqniôc panty maintenir l’aurorio i ’ ’

limenzionla foy G: il desFrnnçeisuatrcndam lÎeiloigncmcnr des
me (onrlpasiqncorc: Anglais qu’on, efpetoie en briefiàsqaufc du
la fi tuveux me dori- lccours qui approchoit, mais. qui ne renfile

as. .

:s freres’faisïlc venir

î

Q

miriray bien iniques P Meilleurs les Chefsayansouy à: confideéics raiforts devon bon Peso .756; miens apaim îlien (013.9. ’
2°
rchcnfion ny de lamerony’èelaënimil me.
ils en auront iloirs’ex-pofen dans des hourds eurent» pailaue m0)" *,ii mieux
eux que dangereux , loüerent (on zèle ,
.u F.G»:runis s’il vouo
tonnerençla refolmion a: lciprioïcm depu- .

a:

a

O
un
H
A
un

irai: plûflol’figraintc qu’efiane vi’urpris par les

anger ë: (c refondre

à?à"
(10
. nncmis , ils ne viancntàperdrcvncfibelle.
U!
9)
56rM:5n4

n

’Ô

bye pris parles A

ccafion, a: l’offre de ce Sauuage manuelle-

ont enziour à Kebec.

nil: in;
connerty., v
(colmateront pour «voyage &ayans Nos de":

ri fçauoirlîimporrsn-

fourchois que l on nié Fret: Charles à: les autresfleligieux Putes pari,
ne: suant-de’les en.

mp5 de remoudre la
Eure , puis le reiolpt
ible penny les mue-

ce les RRaPPJe’fuitcs a; imploré le faneurs in" "a
les Sauna.
leurs farinâtes prieresjls’partirenr le rajout

milieu 62.8.p1t vu tus-mations camp ml: g
anierc qu’encor bien qu’ils collent le vent

Dieu, qui sellait in eNordefl, si: leur chemin au Suroueü. ils ne
ous,aueeceue ripe tirent faire ce ion! là que hüifi: ou neuf

Nm:

930 Hz’flairt de Caméra
lieues à milan d’vne difgmce qui leur penf rouur

arriuer, carallansâplainevoiliepsr lemili i urrcc
delà rimere ayansvenr à: maréesles flots don de (in

noient fi rudement contre leur canot 8c de donna
dans-levaifleaumelhie , qu’ils peulflcntll) plus gi
mergcyfic Fureuteomrainëlsde tirer du Coll ois e:
delasrerre à: ierr’crêdeleurs hardes dans la ri CllleJ
niere , pour .lloulagerfe’d pet’ir’bavtireâu d’cl’ denier

corses
i r 54’s
h ries.
l
Mais comme’les
furies de la-riniere
alloicn qurlqu
Vu canot croillà ns,penlims unguis terre ils furent in bois à:
bielle 8: m lez du vent 8481:8 florsfiï :ônï’r’oeher , ou il petits f
autre (ub-

muge.

cu-renr’;pliisld’e’Pcur que ou Érasme-laïques àv ion: au!

:autre rencontreront ’bl’ellàen deux ou troi bites. .

’ endroirsl’vn de leurscanors , en rompitv Euuir
autre a: ’precipita tous lesiS’auuages dedan cllemei
lfeauquiill: fàuueren’r àila-nâge nllyauoit en lielloic
’vcmienuimrivin’gt mon de, il iufqucs au i refur le
vtroisriuieres, que ces panure’sfi’ibmergtz , ourmer

firent crimuimrstdefaire àpied avec des pcin curium
s infiniespàiemgfié ile certaines petites nuiez - cz qu’il

Qu’ilùurrràucrfêrèn chemin; a: . conduiri
Allant d’uriner ilsrrst’ceommodercntl u’il suc

deux canots bulla au milieu d’Vne prairi oienrfo;
vers le lieu appelle de fainéte Croix où dei le pu
s citoient a’rriuez deux canots dupais, quito onna fi
quarrerèllerent le refleurit; ioiirôcdcla nui cula co
couche-2.3i l’enfeigne delà Lime en mali aunage:

hoflellerie. L’appui: leur douoit ellrei cyans 8
aiguillearils n’auoient mangé de toutlci i onde [a
fors vnpeu defagamiré à Cinq heures du l une po
rimât puisarliouilc-z y les fatigues nompat d’un: de

lardois riuiere irritée Bar lesvenrs, 6m "suçon

.LiureiIV. 93!

qui leur peu tonnerez qu’ils ruilent bien merité quelque

nopal: le mili i urre de plus excellent qu’vn peu de (agamiré
ée,les flots don de (1x ou leur morceaux de galettes qu’on leur

a; canot a: de dominance quelque poix roilis pour tuer leur
speuieremlb plus grandappcrirJlell-vray quei’ay aucune:leê tirer du coll ois experimenré vue faim fi furieufe fur le
riccies dans lari chemin des Hurons , que ile me folle volonwbag’tau d’ici tiercierr-éà en brourrerles hërbes se les raci-

wi * i - ries, fi ie n’en enfle apprehendéle poifon de
. quelqu’vncs , c’ellcc qui me faifoir courir les

liois à: les lieux d’une: pour y chercher des
° petits fruiClzs que laparurey produicmiais qui

(ont auiii roll enleucz par les enfans des Bar-

bues. . 1 r -

,1 en rompirr Euuironlami-nuic’t la marée fur grande 6c
aunages dedan ellemenrdilatée,qii’elle s’eflendir par toutou

F .11 y nuoit en la crioient couchez &le obligea de il: remerr le iniques au refur les caucs,où ils furent encoreStellemér
c’sfigbmcrgtz ourmenrez-Çcagirez des vents 8c des pluyes

lance des pein [manuelles , qui leur dormoient detous cospcc’ueg nuiez czqu’ils ne lçauoienrcommenrfe pouvoir

«- Il . conduire auec les (culs flambeaux d’efcorces
ânimoelerentl u’il nuoient pour. route clarté a; leur lai:

:0 divne prairi oienrfouucnreclipfc.
r: Croix où dei ’ Le premier canot qui faifoir l’ausntgarde,

dupais, quiro onnafi rudement contre vu rocher qu’il y
ont se de la nui i nia couler à fond fans que la diligence des
Lune en mel aunages le pûempecher d’ellrebleiTé,ce que
semoir eûref’ 07ans 8c qu’ils ne pourroient en façon du

n onde [e gouuerner . ils defcendirenr 4,. filles

terre pour chercher lieu de r: cabaner , ( en
kil vu de leur foin aucc les fémcs,) mais elles
c rencontrer-ê r Pa! tous que des canes écries

Nnn ij
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- fanges , où elles enfonccrcnt en quelque en
digitiufques à la ceinture dont l’vnc s’y pcnf
noyer.cat l’obfcurite’ de la mué! efioit fi grau
de qu’aiufi embatnllëes elles ne purent retour

ne: à leurs canot: a: fallut promptementbar
me le fuzil 8c allumer des flambeaux pour!

aller retirer . aptés quoy ou chercha plu
pour ylpaffer le telle de la muai, misômo
Dieu qu’elle rimât-où le repos elloitvumar -

t re.
y E nuiron les (in: heures du. matin arriuercn
à eux quatre canots,qui cilloient à Kebcc que
rit dcsviurcs, ils aduoüeiécauoir (cuffats! r

mclmcsdifgraccs de nos hommes , vu (au
perdu à: des peinesaiu delàdelcurpenféefl .
les ancien: teduits iufquesïà l’exuemit’é, mais

comme i’ay peu Quelquefois pratiquer entre
nos Hurons,aprés «(tu fouis de quelque mal-

heureux paillage, oùàla En de quelqueiour- .
née lit-bancale , ilsfirentfeflin, ô: chanterai
patenfembles , puis Fe lepareremôc allercn
chacun leur Chemin , mandais d’vn’ ventqu

Dieu leur donna fait faucrableJequel les rani
dit. en peu d’heuresxufques aux trois riuiercs
ou mon pozé vn camp de Môtagnais 8e d’Al

soumequms, qui les receurent auec vneioy
86 applaudillèment d’vn peuple affeâionn

risque l’

entiers nos paumes Religieux , il; ciblent
attendans la maturité de leurs bleds 8: ci
manilles dei iaallezaduanccz pour la faifon
Ccsbons Peresauccleurs holtesle cabane
rem lâauec eux , ou àpeineeurcnc ils pal

armoigm

bluffions de temps, qulil leur arriuano fi

Lier: 1V. 93;

» lie de l’elloignement des Anglais. suce lerl’vne s’y pen

à efloit fi grain

rcsdes Chefs leKebee , par lefqucllesils les
applimenr de retourner à leur Cunuenr,puis
ne les plus grands dangers lemblownc eilre
rirez, neantmoins qui furent bien âcplorales quelques tempsaptés,& la ruyne de tout
cpaîs.

La riouuelle n’enfut que tus-bonne , mais
i cqui en augmenta la ioye fur l’arrivée de w.
mots H irénis,dans l’Vii defquels (fioit le V.

Retour du
P lofcph
delaRochc
il" paysclee

.lofeph dela Roche, halle, maigre 6c deffait H rirons,
i: à ch’ec que

omme vu homme à qun la necemtc’ nuoit en-

mir (cuffats! r einr forcesieufnesi, ée le Soleil du halle , car
cil le teint 8c le maigre que l’on prend d’orlnaire . en il enfler-e Voyage oùl’on ne iouyr

’aucun contentement que celuy de la bonne

nicienec.
»
Tous ces bons Pares ’
s’entrecarcireren:
à
’enuieôc le regaierenr plufiofl de difcours
renclôc elleren

Piritucls que de bonne cher: , après avoir
indus leurs amans de graces à Dieu , car

id’vn’ ventqu

hm toutes chofesc’el’c àcefle premieretcaufe
:,lequel les un u’il faire rendre (es vœux.

i cross muerez
:agmis 8c cl’Al

Après leur»: ils aduiferenr par emr’cux
’ils deuroienç rerOurner tous trois à lichera,-

unon . d’autant que les Sauuagcs nyansaprisque l’on les mandoit de Kebec, en nuoient
L, ils filoient

cfmoignè du mefcontemcment.particulicrc.
:5 bleds 8: ci en: le nouueau Chrcilien à les ancreras 55
pour la iaifon icillards,qui aptes leur confeil (offrirent de
bites le cabane

«nourrir tous trois,& de prendre foin d’eux

urenr ils pal rame de leurs propres enfans.
Le P. lofeph fugueur; les remercie ée leur
ut urina ne

V” c .
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bonne volonté, de les ailleurs de la refin oigne:
partout (muets les François , qui ne s’en rem.

droient lainais ingrats , ny luy particulierc.
ment,mais qu’au refleil alloit àles liipplicr de

vouloir agreer leur retour à Kebec , puis que
les Capitaines le defiroient 86 qu’il ne pou rioit

les refuler.A tout le moinslaillë nous le .Frcic

Geruais.repliquerent les Barbares,afin quem
demeurions paslâns inflruélion , ce quele P.

lofeph leur accorda , dequoy ils furent fait
conteras 8c l’en remerciercnt.

Mais comme ils efloicnt encores emperliez
à (apurer leu s liardesôc difpofer deleurs paquets pour s’en aller les deux PP. [aleph à l’ha-

bitation de le F. Gcruais aux Algoumequins,
ils recourent .iereclicfvn nouucau mandemët
de s’en retourner tous à Kebec,le plus promp-

tement que Faire le pourroit , ce fut icy oiilc
panure baptize’ monilra les fentimens, car
les voyans tous trois relolus de s’en allcrl
Kebec,puis que les Chefs le defiroient,il pro.
tefta en pleurant qu’il ne defceudroit d’vn an
aux François, deutil mourir de faim l’l-lyuer,
non pas mefme à la pelèhe de l’angmlle,quift

fait. tous les ânsà la riuiere S.Charles . depuis
lamy-Aoull, iulquesà lamy- Oélobre, beau.

coup en diroient de incline a: ne fe pouuoient
confoler pour n’auoir de conlblateur, car en
En ils le (entoient trop heureux d’auoir de nos

Religieux suce eux.
le ne rçay il le dois blafmer ccsPeres ou non,

en celle aâion,car ils potinaient mon des fuiets preignans, mais il ail vray que i’euEe bien

0l"
rital
en fil

in

; Gin-q
.. A A

Wçsaüëflflï”

cramait,
tu de la tefinoignri
î, qui ne s’en rem.

’ luy particuliere.

iit àles liipplier de

Kebec, puis que
5l qu’il ne poulain:

aillé nous le Frets

rrbates,afin que ne
Îtion , ce queie P.

ioy ils furent fort

Lime W. 9;;
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«par: de mes excufcs àKebee,& n eufl’e pu et?

enduire ces panures gens en me prier: fi liiutaire de railonnable , puis que route leur incnzîion n’eflzoir que pour leur propre falut 66
di cationthelas.’qii’eulTent ils pû elperer de-

enrage d’eux , dans panures 6c defnuez de
out les biens de la terre , 6c fuiets à viure des
umofnes d’autruy,finon leurs inflruôtionsôc
rifla: de leurs prieres , c’ell ce qui les l’alibi:

filiger de tenir bon dans la refoluticn que

oilrc Sauuage primes penl’ans gagner, de ne
t.
efcendre à Kebec que l’Hyucr ne fut paillé,
:ncores empochez
omme il-fil’t 8e alla hyuerner auec les Algoufpofer deleurs pas
x PP. lolepli à l’ha-

x Algoumequins,
iuueau mandemét

mequms. .- I

Neantmoin-s au mois de Mars enfumant il
suint en nome Contient , non les mains vulllGSÔC priué de bons leiitimens, mais chargé

iec,le plus promp. lcdeux telles d’cfluns qu’il donna à nos Relit, ce fut icy oùlt gieux dilàiiszrencz voyla pour vous nionl’trer

s fentimens , car
us de s’en tillera

neleuevousay pointmis en oubly, 86 que
m’ayans quitté pour obc’ir aux Capitaines

:defiroientJl pro. François,ien’ay point perdu la bonne affeéliô
[cendroit d’vn an
Ide faim l’Hyuei,
e l’angmlldquilc

que i’ay toufiours eu’é pour vous. Tous les
iours ie regrettois voila abl’ence 6c m’efli-i
mais mii’erable de me Voir fi eflqigné des! ous.

Charles , depuis carn’aysns pas de memoire allez p, pour rete-

’- Oélobre, beau-

ic ne le pouuoienl

tildes choies que m’auiez enfcignées , ie craignois de mourir en poché 66 n’aller point en

ilolateur, car en Paradis,pour ne les aucir retenues 8c v curiste;
ux d’auoir de nos

cesPeresou non,
tentauoir des fis
.’ - : bien
yquei cuire

mais obferuées. I
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De Idfisètilizê d’un Manage pourtromprr
le: anglet) , à de la nerçfiitr’ qu’on

figfiit â 106:: , auquel temps on
nous damna deux peut; M 0111138413 ai

infimire.

CHAPITII V111.
1mm". I’Ay dit au quatriefme liure de cevolumg,
moine Ca. chapitre premier,quePierre Anthmne Pa:
a. 0-1;
.gq
.7.
indien.- retchounon Canadien , fut renuoyé par -non

lentei

kami
usnth
en l’vn

(sur qi
la capa

iceu .i
llien.q
Le g:
luy refi
tes , s a
rai-le q

quoy t
chel, r
les enui

Religieux de Kebec entre (ce; parons, pour re-

icrlâlei

prendreles idées de fa langui: qu’il nuoit com.
me oubliéesen France. Mais s’ellant par ces N
fortuit rencontré à Tadoulfic à l’arriuée des

cil vu ri

Anglois qu’il peinoit ellre François, il (un
leur bord les falucr , mais ayant efté reCOgnu

muge

ques à

voudrei

gloisgi’peeialemerst le Capitaine Michel , ils

vous cil
ricine p
culierci

en donneront aduisà leur Admiral , qui le re-

l’oblige

tint pour leur’l’eruir’de Truchement 66 faire
dei’cendreles Nationsà la raidie, qu’ils vos»

kfçay ,

loient là eilahlir par le moyen de quelques

,Voyezi

profuse. ’

illçait h

par qurelqu’vns qui s’elluient donnez auxAm

L’Admiral commâda donc qu’on ne le laillit

menteur

Ce

point aller , 8: qu’on luy fit carefl’e pour nelc
point eŒàroucher , puis l’ayant fait venir ilion

liill’ecc

bord de en particulier dans fa chambre luy
parla François, mais le Sauuage feignit ne

(gantait

riuiere:
urges c
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l’entendre point, il luy parlalatin, ilenfit
W.--. a. .4

surtravail"
refit:
. lquaon
l temps on
mugirai: à

demeline a Mairie Capitaine Michel arriiisntlâ demis , le contraignit de refpondre
en l’v ne s au l’autre des deux langues , luy dileur qu’il le cognoill’oit tres bien , ô: içauoit

lampante. pour l’aiioir veu en France, ô:
Ëeu qu’il y suoit eiludie’ , 8c elle fakir Clift-

ien.
Le garçon (e vOyant delcouuerr , a: qu’on

Il.

luy refufoitla (ortie du Nauii-e , de à (es Freies , s aduila d’vn autre cXpedient Fort faroralle qui le mit en liberté , En: luy donnade-

le enclume,
lntlioine Pa:

quoy viiire. Or ça ,dit ilau Capitaine Mi-

moyé par nos

lesenuies du monde de vous (cruir,ôcdelaii’ferlâles François , car Monfieur l’Admiral
cliva ires-brime homme qui m’a obligé inf-

rens, pour rei’il nuoit com.

chel , que defirez vous de moy , i’ay toutes

citant par ces " ques à ce point, de faire tout ce que vous
l’arriuée des

voudrez pour l’amour dei uy, mais i’ay pcnfé

içois, il fini

ruiliqu’eflanr homme d’honneur , comme

:eflé recognu

vous site: , vous me ferez suai la faneur de

une: aux Ann

lierne point manifefler aux François , parri-

Michel , ils
tel, quilereitem a: faire

ttiliercmenr aux Percs Recollee’ts , à qui i’ay

l’obligation du raina Baprefme, de de ce que

r. qu’ilsvou-

icfçay, car ils ne feroient pas contents de
mareuolte, de ne feroient plus eilar de moy.

de quelques

Voyez un peul’el’prir du garçon, comment

ilfçait bien accommoder fou fait.
in ne le laifl’at

Ce n’ell pas rouril demande qu’on luy

[le pourriels

lsifl’econduire l’affaire , 8c monter aux trois

it venir à l’on

iliambre luy

iiuieres’dans vue chalouppe luy cinquieline,
fçsuoiri’cs deux freres , se deux autres Sau-

e feignit ne

nages de les amis 5 ce qui luy fur accordé

ParachutnotitromDO
les Anglais-

938 Hifloiredh (24144414,

aucc vn barildc galettes, vn barildc bifcuir,
vn autre de poix , vn baril d’un de ne , a:
vn de vin , aucc vnc couucrturc, ô: quelqurs autres peiircshardcs qu’onhly donna,
âcundirion qu 1llcur fèroirfidclic. ce qu’il

promit,&tuut ce Trou voulut , 8: n’cnfit

plait
vers
goifc
com]
L4

Adrr

Kim , car au lieu dial cr aux trais riviez-es , il: l’ami
.3 «r- Hui-0’
tin-rem du": à l’iflc muge qui cf! deum:
cuite
Tzniouflhc ,8: pals panèrent de l autre cofié
.V m.--A
cngn
du iaryumrcpù ils filent bonne cher: , 36 1è :50:

moqua un de nos Anglois
Les Anglais cfloicnt cependanttoufiours
aux chantes , attendant de mur à autre Ici
rcrom du lcurs imflagcrs , 6c de quantité de
Sauuagcs qu’ils amen-m promis de leur ame-

nçcrchargczdc pellctcucs, ô: ne voymcnt
riu venu , mais 11s furent bien cûonmcz

qu aptes mon long rem s attendu onlcur
vint donneraduis qu’ilss cfloicnt macquez
d’eux , 86 Fait bonne cherctâlcur delpcns au

dcià dcl’iflc rougr: , ce qui mit les Anglais
tcËicmcnr cn chelem qu’ils iurcnm parleur

Dxcu de ne pardonner amans, à Pierre An.
timings: de le peudrcs’ilsicpouuoicnut-

Input. mais ils ne tenaient rien , car le:
Sumagcs font phis d [Hale-s à prendre que

des mues quandi s ricnncntlcs bais.
E. comme ils’cfloivnt encores tout cf.
chauflïz riansicurs choiera, arrima Ïa bat.
q a: qu’ils aliment dctpcfc’héc au Cap de

tourmenrciaquclle leur ayant rôda compte
du nuage qu’ils ynuoicntfhiâs. 86 donnéî

1cm minutai, la [CiPonCÇ du [leur de Cham-

mm

com:
ne tu
N
CHOC]

dix a!
admis

mand
faire 1

ce qu

Tado
ilapp
Cap c
ment

comb
flotte:
dei c1
de très
l’infoz

noir fi
técon

Lcc
plcmc

.. en pet

414,
tarildebifcuit;
’eau de ne , a:

turc. à: quel,’on luy donna,

dellc, ce qu’il
lut , 85 n’eufir

ais riaieresuls
qui cil deum:
le l autre collé

ne cherc , 66 le

zdanttoufiours
iour âautre le.
de quantité de

u; de leur ame-

ic ne voyaient
i bien el’tounez

,ttendu on leur
fient mocqucz
eut delpens au
nit les Anglais
men-m par leur
s, à Pierre An;
: pouuoicnt at-

: rien , car les
à prendre que
les bais.

cores tout efatriua la baie

:e au Cap de
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Plain . prindtent tcfolurion de retourner
vers Gare, pour combatte 1.1 floue Han.
golfe qu il: diriment trouuer en chemin .
comme ils (ne i.
Le18.ioui de millet , le fieurde Roemont
Admital (il us Frarçois, ayant en le vent de
l’approcli des Angloxs , prit les brunes pour

cuiterle: ou bat, auquel ncantmoins il fut
engagé parla diligencedcs ennemis , qui le

vaiuqmrent , a: tendirent prilomiier ,
comme ie diray plus amplement au Chapi-

tteluiuant.
Maimuparauantde faire rencontre (les
ennemis, il derpecha vue chalouppe auto
diton douze de :es hommes , pour domicr
aillais iKebec de fun approche , eue-c com-

mandement au commis Dcidames de luy
faire lçauouau lulloli l’eflatdela mailbn,
ce qu’il ne pû effîflucr fi mû , car sinuant à
Tadoufliic , d’où les Ai’tglois e-floient partis ,

ilapprit des Sauuages là reliez , la pine du
Cap de tourmente, dequuy il fut exuemcmentamigc’, 8c d’ailleursil fut acertené du

combat qui le deuoit donner , entre les deux
flottes , qui l’obligea d’en attendre l’urne, ô:

delpefcher promptemét vn canot avec mais

dues hommes au fieux de Champlain pour
l’informer de tout ce qui le palliait . ô: (çanoir flan vray les Anglais l’auoient mal trai-

técomme le bruit en couroit.
Le canut arriué le lieur de Cliamplain amils . 86 donnéî
planent informé des choie-s qui le nieroient
ieurde Cham.. m imine , le rcnuoyadés le lendemain matin

t rêdu compte

94° Hifloire du 01724414,
suce l’es defpeches,quine furent pas loing, l’on

car peu de iours aptes surina la CllalOUPPcà hcrl

Kebec auec Deldames , ne dixde fescompa. m

nous ni crioient àla faim ,pourauoiridi. h
ÉMILE» )feiournez vnzeioursâ Tadoullàc 59W

Se mon é fous leurs vituailles, attendans 1011i
Fumé dgu combat qu’ils n’auraient pû ap» PlM

prendre , ce quileur efioit de torr mauuais C0"?
augure. llsfurent neanrmoins recenslelon W)!
la puill’ance à: ucceflité du lien , qui man- "0m

quoi: defia de Pain , de vin, d: (cl ,d: heure, 4 "au
8: de toute elperance d’en pouuoir nuoit se? ,
d’V" in emmi . la flotte ne paroilïant me"

omt. (ouf
Lerreinifere les fit refondre de viure de. "a"

refmuantcflpaix , les vus auec les autres (le "CV
ce peu qu’ils suoient , fans le porterd’impa- merlu

ente, ou elle efioit lus necefl’aiie que in. dËux
ruais , vue choreleur ânier: fauorabie , vue filât l
quantité de Hurons defcendirent ce mefiue 0mm
tempsàla traire , lelqucls emmenerenr bru En] Î"

nombre de leurs hommes moins Villes , qui cf cil
fur autant de foul:.gement pour le pays, car 9an
fans compterles vnzc venus de nonneau, ils I Miles?
eûoient prés de quatre vingt; bouches à lm"?

l’habitation. l hm"

Le fient de Champlain voyant (on mon- * a”. qu’

de diminué à la faneur de Hurons , penfa au mm]

feint du telle , aufquels ilordonm pour chz- le
cnn einq petites efcuelle’cs de pour on feinte: gomm
par fepmaine , fans pain on viande , car ilnc (1’31"33
s’en parloir plus, 86 de ces poix ou febues ils bâté?!

en fanoient vue efPeeede meneftre ou
-,......-...--o...--

aux,

rem: pas loing;
la chalouppeà
xde (escampa.popur auoirrdi-

in: Tadoullac
iles , attendus
noient pû ap«

e fort mauuais
us recenslelon
leu , qui man.
le (cl ,de heure,

pourroit arroi:

ne pinaillant
te de viute doIec les aurresdc
:porrerd’impa-

«(faire que ia-

fauorable, me
iront ce mefmc
amendent bic-î

oins vriles , qui
aux le pays, car
de nouueau,ils
igts bouchesâ
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bouillie , compotée en partie de certaines
herbes «Se racines qu’ils alloient chercher par

les bois.

Nos Religieux en duroient suoit leur par:
comme les autres . mais à raifort de la grand
lbufïrance 8: neceflité qu’ils voyoient en

plufieurs, ils la cedirent fadement, 6c (a
contenterenr d’vn peu de bled d’inde qu’ils

nuoient amnfl’é de leur deferr , duquel ils

nourrirent encor VU ouurier , 6c trois petits
cnfans , l’eau-out vu François, 8c deux Saunagras , fausles charitez ô: aumoihes qu’ils l’ai.

(bien: aux plus neceiliteux, aymans mieux
leufFrir dilate des chofes, que de manquerâ
aucun de ce qui elioit culent puil’l’ance, mais
suce vu tel excez. que s’ils n’euflÏmr efié eux-

mclmcs feeourus par la Dame Hebert , de
deux barils de pour, ils le rendaient touez!
(un milkrables , 8c pour mourir de faim, car
outre queles racines 8c les choux de leurJar:
din nuoient cité egalement diflribuez par
les chambres, le grain leur alloit manqué, 8:
n’auoient plus que fort peu de febues , de racines , ë; de glane , dequo ils le nourrifl’oie’t

principalemenr,finon qu au mois d’0âo-

brefuiuantles Sauuageslcur firent prefents
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